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LA RÉVOLUTION ?





AVANT-PROPOS

E
mbouteillages, pollution, dégradation des infra

structures, ponctualité: il ne se passe pas un jour 

sans que la mobilité ne fasse tristement la une  

de l’actualité. Il suffit de considérer quelques 

chiffres pour se rendre compte de l’ampleur de la problé

matique. Ainsi l’automobiliste belge perd en moyenne  

44h par an dans les embouteillages, un record européen.  

Les émissions de gaz à effet de serre dues au transport 

représentent 18% des émissions totales et continuent 

d’augmenter. Les investissements publics dans les infra

structures sont passés de 4,5% du PIB dans les années 80  

à 2% aujourd’hui, entraînant une inexorable dégradation 

de ces dernières.

L’enjeu est de taille : la mobilité et le transport revêtent 

une importance stratégique pour l’économie belge, en 

témoignent le déve

loppement du secteur 

logistique et du 

transport en Belgique 

et le rayonnement 

international des ports 

belges. Paradoxale

ment la circulation et 

donc les embouteil

lages sont les signes 

d’une économie 

dynamique. La 

mobilité permet  

en effet aux citoyens de se rendre quotidiennement  

au travail, et aux entreprises de livrer leurs services et  

marchandises. Ce sont autant de raisons de ne pas  

laisser la situation se dégrader davantage.

LES ENTREPRISES SONT ACTRICES D’UNE  
NOUVELLE MOBILITÉ
De nombreuses d’entreprises sont confrontées 

aux retards de leurs employés et éprouvent des 

difficultés à livrer leurs services et marchandises 

en temps et en heure. Face à ces difficultés, un 

nombre croissant d’employeurs imagine des 

solutions innovantes de mobilité. Certains mettent en place des 

horaires flexibles pour éviter à leurs employés de se déplacer durant 

les heures de pointe ; d’autres offrent à leurs travailleurs un package  

de mobilité qui leur permet de choisir le mode de déplacement qui 

leur convient le mieux ; d’autres encore mettent à disposition des 

véhicules collectifs aménagés comme des bureaux qui permettent  

de travailler confortablement durant le temps de trajet. Pour diminuer 

leur empreinte environnementale, de plus en plus d’entreprises font  

le choix de véhicules électriques ou hybrides, ou encouragent leurs  

travailleurs à se déplacer en vélo. 

D’après une enquête que nous avons réalisée auprès de 200 employeurs 

et 900 travailleurs, ces derniers sont réellement ouverts à la mise en 

place de solutions de mobilité durables et innovantes dans un futur 

proche, mais il apparaît également que seule une minorité d’entreprises 

les applique aujourd’hui. Il reste donc un certain nombre d’obstacles  

à lever.

OUVRIR UNE FENÊTRE D’OPPORTUNITÉS
Les différentes initiatives de mobilité intelligente sont un pas important 

en faveur d’une meilleure mobilité. Elles ne suffiront néanmoins pas  

à elles seules à dénouer le nœud de la mobilité. Une vision globale de 

la mobilité en Belgique est nécessaire. Une telle vision doit être inter

fédérale, c’estàdire partagée par les différentes autorités du pays. 

Elle devra intégrer les divers aspects de la mobilité comme les infras

tructures, les services, la fiscalité, la gestion de la demande, l’aména

gement du territoire, etc. Enfin, elle devra se traduire par un plan 

d’action ambitieux. À travers ses “Contours d’une vision de la mobilité  

 en Belgique”, la FEB propose 15 leviers et 50 mesures en faveur 

d’une mobilité compétitive, durable et sûr*. Il appartient 

maintenant à tous les acteurs de saisir les opportunités 

qui se présentent et de construire ensemble la mobilité 

de demain.

Bonne lecture !

PIETER TIMMERMANS
ADMINISTRATEUR  
DÉLÉGUÉ DE LA FEB

LES EMPLOYEURS SONT 
RÉELLEMENT OUVERTS  

À LA MISE EN PLACE  
DE SOLUTIONS DE 

MOBILITÉ DURABLES  
ET INNOVANTES DANS 

UN FUTUR PROCHE

*  Voir  www.feb.be /Énergie, mobilité & Environnement/
Mobilité/‘Dénouer le nœud de la mobilité  
en Belgique : Time to act now’
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04 QUAND LES EMBOUTEILLAGES  
SONT SYNONYMES DE CROISSANCE
La mobilité et le transport sont le fruit d’une 

évolution spectaculaire qui a commencé à la 

Révolution industrielle, et qui a permis à la 

Belgique de devenir une plaque tournante du 

transport mondial. Cette situation offre encore 

aujourd’hui des opportunités uniques aux 

citoyens et aux entreprises, mais il y a un revers 

à la médaille : embouteillages, pollutions et 

infrastructures dégradées ont des conséquences 

néfastes pour l’économie et l’environnement. Une 

situation inextricable ? Peutêtre pas…

WHY
12 LA MOBILITÉ INTELLIGENTE 
PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE
Flexibilité, mutualisation, connectivité, marchéi

sation (ouverture de la mobilité aux marchés) et 

durabilité : voilà les cinq tendances qui pour

raient bien révolutionner – et révolutionnent 

déjà – la mobilité. Leur objectif n’est pas d’ac

croître la capacité des infrastructures ni d’aug

menter à l’infini le nombre de véhicules en 

circulation. Elles ambitionnent plutôt d’améliorer 

l’expérience du citoyen en exploitant intelligem

ment les infrastructures et services existants. La 

mobilité “intelligente” a des conséquences 

concrètes pour les entreprises, que nous 

tâcherons de comprendre à l’aide d’un sondage 

réalisé auprès d’employeurs et d’employés issus 

des quatre coins du pays.

WHAT

DANS CE 
NUMÉRO

MOBILITÉ  PRÊTS POUR  LA RÉVOLUTION ? 

MOBILITÉ
PRÊT POUR LA RÉVOLUTION ?
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30 UN PLAN D’ACTIONS  
POUR LA MOBILITÉ
Les chapitres qui précèdent apportent de 

nombreuses raisons de rester optimiste : 

la congestion et la pollution poussent à 

imaginer de nouvelles solutions de mobilité. 

Encore fautil les concrétiser. Il appartient aux 

autorités et aux acteurs économiques d’y être 

ouverts et de créer les conditions permettant 

leur mise en œuvre. C’est en tout cas ce 

qui ressort du Plan Mobilité de la FEB.

HOW
24 DU ‘MODAL SHIFT’  
AU ‘MENTAL SHIFT’
François Bellot est le ministre fédéral de la 

Mobilité. Si la politique de mobilité a en grande 

partie été transférée aux Régions, certains 

dossiers complexes, comme les chemins de fer, 

les déplacements domicilelieu de travail et le 

transport aérien, pour ne citer que ceuxlà, sont 

de sa compétence. Il lui incombe également 

d’assurer une certaine coordination entre les 

politiques de mobilité des différents niveaux de 

pouvoir. Le Rochefortois nous livre sa vision de la 

voiture, du train et du navetteur de demain, ainsi 

que les actions qu’il entend mener pour susciter 

un véritable ‘mental shift’ en matière de mobilité.

WHO

MOBILITÉ  PRÊTS POUR  LA RÉVOLUTION ? 

MOBILITÉ
PRÊT POUR LA RÉVOLUTION ?
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WHY

1.
 
 
 
LE FORMIDABLE DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ

Les embarras de circulation ne sont pas un phénomène nouveau.  

Au premier siècle avant notre ère, Jules César, confronté à une 

congestion croissante sur les voiries de Rome, fit interdire la circula

tion des chars entre le lever et le coucher du soleil. L’enjeu ne revêtait 

sans doute pas la même importance qu’aujourd’hui. Durant l’Anti

quité et le MoyenAge, le transport par véhicule était réservé à une 

minorité d’individus. La plupart des déplacements s’effectuaient à 

pied et dépassaient rarement le cadre du village natal. Et pour cause, 

à part si vous possédiez un cheval ou un bateau à voile, il vous était 

difficile de parcourir de longues distances au quotidien.

1.1.  LA PREMIÈRE RÉVOLUTION DU TRANSPORT  
OU LE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT DE MASSE

Les choses vont changer radicalement avec l’avènement de la révolu

tion industrielle au XIXe siècle. Elle s’accompagne de ce que certains 

appellent la première révolution du transport. Le XIXe siècle sera en 

effet marqué par l’essor du transport ferroviaire. L’invention de la 

machine à vapeur permet au transport motorisé de se développer, 

principalement par voie d’eau et par voie ferrée. C’est d’ailleurs en 

Belgique qu’est inaugurée, en 1835, la première voie ferrée d’Europe 

continentale, permettant de relier Bruxelles à Malines en 50 minutes… 

Un exploit pour l’époque ! L’Europe et en particulier la Belgique vont 

alors se doter d’un réseau étendu de voies ferrées et de voies navi

gables. Encore aujourd’hui, la Belgique possède les réseaux ferroviaire 

et navigable parmi les plus denses du monde. 

La mobilité et le transport sont le fruit d’une évolution spectaculaire 
qui a commencé à la Révolution industrielle, et qui a permis à la 
Belgique de devenir une plaque tournante du transport mondial. 
Cette situation offre encore aujourd’hui des opportunités uniques 
aux citoyens et aux entreprises, mais il y a un revers à la médaille : 
embouteillages, pollution et infrastructures dégradées ont des 
conséquences néfastes pour l’économie et l’environnement.  
Une situation inextricable ? Peut-être pas…

Cette révolution trouve ses origines dans la 

forte industrialisation que connaissent nos 

régions au dixneuvième siècle. On considère 

d’ailleurs qu’il existe un lien réciproque entre 

le développement du transport et celui de 

l’industrie : l’essor de l’industrie requiert la 

mise en place de modes de transports 

efficaces et, simultanément, le développe

ment de ces derniers vient à son tour 

alimenter la croissance de l’industrie.

La révolution ferro

viaire va permettre 

de raccourcir consi

dérablement les 

temps de parcours : 

là où il fallait encore 

plusieurs jours pour 

relier une ville à 

l’autre, il ne faudra 

aujourd’hui plus que quelques heures.  

Ce phénomène se poursuit encore de nos 

jours grâce à la mise en place de lignes à 

haute vitesse (LGV) reliant les quatre coins  

de l’Europe (voir figure 1).

LE DÉVELOPPEMENT  
DU TRANSPORT ET 

CELUI DE L’INDUSTRIE SE 
STIMULENT L’UN L’AUTRE
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1.2.  LA SECONDE RÉVOLUTION DU TRANSPORT OU 
L’INVENTION DE LA MOBILITÉ INDIVIDUELLE

L’automobile est au XXe siècle ce que le train est au XIXe siècle.  

Si la voiture fait son apparition dès la fin du XIXe siècle, ce n’est 

qu’après la Seconde Guerre mondiale qu’elle connaît son véritable 

essor. De 1960 à nos jours, le parc automobile belge passe de 1 à 

5,712 millions d’unités. En 2010 83% des ménages possédaient  

au moins une voiture (voir figure 2). Comment expliquer un tel 

succès ? La voiture est tout d’abord un moyen de locomotion confor

table, rapide et offrant une flexibilité que peu de modes de transport 

peuvent égaler. De plus, la production de masse, sur le modèle du 

Fordisme*, permet de considérablement baisser les coûts de produc

tion et de rendre l’automobile accessible au plus grand nombre. Pour 

l’anecdote, Henry Ford pratiquait dans ses usines une politique de 

hauts salaires dans l’espoir que ses ouvriers achètent euxmêmes une 

voiture et viennent ainsi stimuler la demande. Cette évolution est 

également encouragée par les gouvernements, qui se lancent dans la 

construction d’un réseau routier et autoroutier étendu. Après s’être 

dotée des réseaux ferroviaire et navigable parmi les plus denses du 

monde, la Belgique s’est offert le réseau autoroutier le plus 

développé ! À cela s’ajoute le développement de la société de 

consommation et des offres de crédit pour les particuliers, qui faci

litent l’achat d’une automobile. Plus que jamais, la voiture est un 

symbole de liberté et de progrès. Après le train, après la voiture, c’est 

le transport aérien qui “prendra son envol” et permettra aux citoyens 

de voyager d’un pays à l’autre toujours plus rapidement. 

L’AUTOMOBILE EST AU XXE SIÈCLE  
CE QUE LE TRAIN EST AU XIXE SIÈCLE

Les villes connaissent dans le même temps une évolution spectaculaire 

et adoptent “le tout à la voiture” : les trams font place aux emplace

ments de stationnement, les pavés sont remplacés par de l’asphalte  

SOURCE : SPIEKERMANN, K., WEGENER, M., ‘NEW TIME-SPACE MAPS  
FOR EUROPE. WORKING PAPER 132’ DORTMUND INSTITUTE  
FOR SPATIAL PLANNING, UNIVERSITY OF DORTMUND, 1994

*  Le Fordisme est – au sens premier du terme – un modèle d’organisa tion 
et de développement d’entreprise développé et mis en œuvre en 1908 
par Henry Ford (1863-1947), constructeur automobile, à l’occasion de la 
production d’un nouveau modèle, la Ford T.

FIGURE 1 – LE MONDE RÉTRÉCIT : ÉVOLUTION DES TEMPS 

DE PARCOURS EN TRAIN EN EUROPE ENTRE 1993 ET 2020
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SOURCE : SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNE ET ÉNERGIE

FIGURE 2 – NOMBRE DE VOITURES PARTICULIÈRES EN BELGIQUE  

DE 1930 À NOS JOURS
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et les viaducs et tunnels poussent comme des champignons dans le 

paysage urbain. En somme, la ville est reformatée pour la voiture. 

Bruxelles, particulièrement touchée par les grands travaux, doit ainsi 

devenir le “Carrefour de l’Occident”*. Telle est en tout cas l’ambition 

du Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction qui met en 

place un vaste programme de modernisation du réseau routier belge  

et bruxellois, afin de faire de notre pays une plaque tournante du 

réseau routier européen. Par ailleurs, ce développement permet aux 

travailleurs de la capitale de profiter du confort de la vie à la campagne, 

tout en rejoignant rapidement leur lieu de travail situé au centreville, 

amorçant un exode de la ville vers la campagne.

VIADUC BRUXELLOIS DANS LES ANNÉES 60,  

SYMBOLE DU “TOUT À LA VOITURE”

 SOURCE : REFLEXCITY.NET. 

Bref : depuis les années 60, l’usage de la voiture n’a cessé d’augmen

ter, de même que les voyages en avion. Cela s’est fait au détriment 

du train, qui a vu le nombre de voyageurs fondre comme neige en 

soleil, même si l’on enregistre une nouvelle croissance de ce mode de 

transport depuis quelques années (voir figure 3).

*  M. HUBERT, ”L’Expo 58 et le “tout à l’automobile”. Quel avenir pour les grandes 
infrastructures routières urbaines à Bruxelles ?”, Brussels Studies, Numéro 22, 20 
octobre 2008, www.brusselsstudies.be

**    FEBIAC (2014). Synthèse de l’étude des opinions et comportements du public belge 
en matière de mobilité.

***  Stepstone (2009). Belg verhuist niet voor zijn droomjob. Consulté sur http://www.
stepstone.be/Over-StepStone/Persruimte/belg-verhuist-niet-voor-zijn-droomjob.cfm

FIGURE 3 – UTILISATION TRAIN-AVION-VOITURE SUR LE TERRITOIRE BELGE DE 1960 À NOS JOURS

2.
 
 
LA MOBILITÉ, SOURCE DE RICHESSES  
ET D’OPPORTUNITÉS

Fruit de l’évolution décrite cidessus, la mobilité est avant 

tout une opportunité pour les entreprises et les citoyens. 

En effet, plutôt qu’un but en soi, elle constitue un moyen : 

elle permet aux entreprises d’accéder à leurs ressources  

et de livrer leurs marchandises, et répond aux aspirations 

des citoyens en termes d’accès à divers biens, services  

 et activités.

2.1. DES OPPORTUNITÉS POUR LES CITOYENS
La mobilité permet aux citoyens et aux travailleurs de 

satisfaire leurs aspirations en matière d’accès à des biens 

et des services divers. Selon une étude de la FEBIAC, la 

Fédération belge de l’Industrie de l’Automobile et du 

Cycle, consacrée aux opinions et au comportement des 

Belges en matière de mobilité**, 51% des individus sont 

des “maximobiles”, en ce sens qu’ils doivent se déplacer 

au moins cinq à six jours par semaine. Il est frappant de 

constater qu’il s’agit d’un besoin en hausse : en 2002, le 

pourcentage de maximobiles ne dépassait en effet pas 

40%. Toujours d’après cette étude, “aller au travail” 

constitue le principal motif de déplacement pour la 

majorité des répondants, rappelant l’importance tant 

quantitative que qualitative de la navette entre le 

domicile et le lieu de travail. L’on peut même affirmer que 

le Belge est un navetteur invétéré : selon une enquête de 

Stepstone (2009)*** auprès de chercheurs d’emploi issus 

de huit pays européens, ce sont les Belges qui sont prêts 

à rester le plus longtemps sur la route pour se rendre sur 

leur lieu de travail. 28% des Belges interrogés seraient 

même disposés à voyager plus de deux heures par jour 

pour cela.

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013 2015

Nombre annuel d’usagers du rail (x 1 million) 261 247 164 142 153 224 n.d. n.d.

Nombre annuel de passagers aériens (x 1 million) 1 3 5 9 23 23 26 31

Nombre annuel de kilomètres parcourus par les 
automobilistes (x 1 milliard passagers-kilomètres)

n.d. 41 65 89 103 109 110 n.d.

SOURCE : SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNE ET ÉNERGIE ; EUROSTAT ; BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN.
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Selon des sociologues néerlandais, les individus se dépla

cent une heure par jour* : la distance parcourue change, 

mais la durée moyenne des déplacements reste stable. 

C’est ce que certains sociologues hollandais appellent la 

loi “BREVER” (du néerlandais ‘Wet van Behoud van 

REistijd en VERplaatsingen’). L’étude de FEBIAC (2014) 

suggère enfin que les 

Belges sont relative

ment satisfaits  

de leur mobilité, lui 

attribuant un score 

de 7 sur 10.

2.2.  LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE, UN ATOUT 
POUR LA BELGIQUE

La Belgique constitue une plaque tournante du transport 

et de la logistique en Europe. La présence de plusieurs 

ports maritimes n’y est pas étrangère : le port d’Anvers 

(le deuxième port maritime européen et le quatrième 

port mondial), le port de Zeebrugge, le port d’Ostende, 

le port de Gand, le port de Bruxelles ainsi que les quatre 

ports wallons (Liège ; Namur ; Charleroi ; Centre et 

Ouest) contribuent au rayonnement de la logistique 

belge. Selon un rapport de la Banque Nationale de 

Belgique (2015)**, les ports belges généraient en 2013 – 

en tenant compte des effets indirects – près de 260.000 

emplois (dont 116.000 emplois directs) et 8% du produit 

intérieur brut belge. La même année, le trafic combiné 

des 4 ports maritimes belges (c’estàdire, Anvers, Gand, 

Zeebrugge et Ostende) s’élevait à 261 millions de tonnes, 

soit 23% du trafic de tous les ports maritimes situés dans 

la zone qui va du Havre à Hambourg.

La Belgique est d’ailleurs reconnue pour la qualité de ses services logis

tiques, comme en témoigne le Logistics Performance Index développé 

par la Banque Mondiale***. Notre pays est classé sixième mondial en la 

matière, avec un score de 4,11 sur 5 (voir figure 4).

2.3. DE L’EMPLOI POUR LES MOBILITY PROVIDERS
La mobilité représente une importante source d’emploi et de revenus 

pour ce qu’on a coutume d’appeler – au sens large – les mobility 

providers (fournisseurs de solutions). Cela concerne en premier lieu le 

secteur automobile. Selon les données de FEBIAC, l’industrie automo

bile belge (Van Hool, Volvo et Audi) produit encore 400.000 véhicules 

chaque année et génère plus de 15.000 emplois directs. Par ailleurs, 

500.000 voitures neuves sont immatriculées chaque année en Belgique. 

Cela concerne également le secteur de la distribution automobile tota

lisant plus de 85.000 travailleurs. Quant aux services de transport (bus, 

taxis, trains, camions, …), ils représentent près de 110.000 emplois 

selon les données du Bureau fédéral du Plan. Les secteurs automobile, 

de la logistique et des transports génèrent donc ensemble près de 

350.000 emplois au total, soit 8% de l’emploi en Belgique, ce qui en fait 

des secteurs de première importance pour l’économie belge.

 

En conclusion, le transport et la mobilité sont une source importante de 

revenus pour divers secteurs économiques et constituent des vecteurs 

essentiels de la vie des citoyens. Au risque d’être un peu provocateur, 

l’on pourrait affirmer que les embouteillages sont un signe de bonne 

santé économique. Ils témoignent d’une économie dynamique, géné

ratrice d’emplois et de richesses. Le bureau d’étude INRIX, qui mesure 

et compare l’évolution de la congestion routière dans divers pays, met 

d’ailleurs en évidence cette corrélation entre la croissance économique 

et l’évolution de la congestion (voir figure 5). Certes, comparaison n’est 

pas raison, mais l’hypothèse selon laquelle croissance et congestion 

vont de pair semble ‘tenir la route’.
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SOURCE : BANQUE MONDIALE, ‘LOGISTICS PERFORMANCE INDEX’, 2016

FIGURE 4 – SCORECARD DE LA BELGIQUE EN MATIÈRE DE LOGISTIQUE, 

SELON LE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX
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SOURCES : INRIX, ‘TRAFFIC SCORECARD REPORT’; OCDE

FIGURE 5 – RELATION ENTRE CONGESTION ROUTIÈRE ET CROISSANCE 

DU PIB EN 2014 ET EN 2015 DANS 13 PAYS

*   Peters, P. F., de Wilde, R., & Clement, B. (2001). Een constante in beweging? Reistijd, virtuele mobiliteit en de BREVER-wet. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
**   Van Nieuwenhove, f. (2015). ECONOMIC IMPORTANCE OF THE BELGIAN PORTS: Flemish maritime ports, Liège port complex and the port of Brussels – Report 2013.  

NBB Working Paper No 283. Consulté sur: https://www.nbb.be/doc/ts/publications/wp/wp283en.pdf 
***  Banque Mondiale (2016). Logistics Performance Index. Consulté sur : http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/BEL/2016#chartarea
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3.
 
 
 
UNE SITUATION QUI ATTEINT SES LIMITES

Tout vatil pour le mieux dans le meilleur des mondes ? N’exagérons 

rien… Certains signes indiquent que la croissance exponentielle de la 

mobilité – en particulier celle de l’automobile – touche peutêtre à sa fin. 

Les perspectives de l’évolution de la demande de transport en Belgique 

à l’horizon 2030* annoncent d’ailleurs un essoufflement de la croissance 

du transport de passagers (elle sera d’environ 11% à l’horizon 2030).  

Il y a plusieurs raisons à ce ralentissement. Jusqu’ici, l’augmentation de  

la demande a principalement résulté de la croissance économique et 

démographique. Aujourd’hui on constate un ralentissement de la crois

sance démographique, de même qu’une modération de la croissance 

économique, entraînant de facto une augmentation plus faible du 

nombre de déplacements. Autre facteur à ne pas négliger : le taux de 

motorisation a atteint un sommet. Quatre ménages sur cinq disposent à 

l’heure actuelle d’une voiture, et cette proportion ne risque pas d’aug

menter drastiquement au cours des prochaines années. Dans les milieux 

urbains, on observe même un mouvement inverse : la part des ménages 

disposant d’une voiture baisse d’année en année. Enfin, la vitesse des 

déplacements n’augmente plus. Elle tend même à diminuer, consé

quence de la congestion croissante du réseau routier : avec une réparti

tion modale stable, la vitesse moyenne sur le réseau routier devrait 

baisser de 24% en période de pointe et de 10% en période creuse à 

l’horizon 2030**.

Ce qui est vrai pour la mobilité personnelle ne l’est cependant pas pour le 

transport de marchandises. Contrairement aux personnes, les marchan

dises ‘souffrent moins’ si elles doivent rester plus d’une heure par jour sur 

la route, d’autant plus qu’elles disposent de plus d’alternatives de dépla

cements hors des heures de pointe, et via des moyens de déplacement 

qui souffrent moins de la congestion (train et bateau). Selon 

le Bureau fédéral du Plan, la demande de transport de mar

chandises devrait augmenter de 45% à l’horizon 2030, soit 

un taux de croissance annuelle de 2%. Cette demande sera 

boostée par l’expansion de l’ecommerce et par les attentes 

toujours plus exigeantes des consommateurs en matière de 

livraisons à domicile : les clients souhaitent être livrés en 

moins de 24h, même le weekend, et pouvoir renvoyer leurs 

paquets gratuitement. Cela a évidemment un impact sur le 

nombre de camionnettes en circulation, et vient ajouter à la 

congestion de nos routes.

3.1. DES HEURES PERDUES 
Venonsen justement à la problématique de la congestion. 

Quelques lignes plus haut, nous affirmions que la conges

tion était le symptôme d’une économie qui “tourne bien”, 

ce dont personne ne se plaindra. Alors quel est le 

problème ? L’économie belge peut être comparée à une 

bouteille dont on verserait le contenu : plus la bouteille est 

inclinée plus le débit sera important, signe d’une activité 

économique dynamique. Cependant, la largeur du goulot 

constitue le point faible qui empêchera le débit de croître 

audelà d’un certain seuil. La congestion est comparable à 

ce goulot d’étranglement, qui limite la capacité de notre 

économie à se développer. Les économistes ont coutume 

de mesurer l’impact économique de la congestion au 

moyen du nombre d’heures perdues dans les embouteil

lages. Selon le bureau d’études INRIX, c’est d’ailleurs la 

Belgique qui remporte la palme des embouteillages en 

Europe : un automobiliste y perd en moyenne 44h par an 

(voir figure 6). Or chaque heure perdue dans le trafic coûte 

de l’argent à la société : l’OCDE (2013)*** a chiffré le coût 

de la congestion en Belgique à 1 à 2% du PIB, soit entre  

4 et 8 milliards d’euros.
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*   Bureau fédéral du Plan (2015). Perspectives de l’évolution de la demande de transport en Belgique à l’horizon 2030. 
**   Idid.
***   OECD (2013). OECD Economic Surveys : Belgium. 

SOURCE : INRIX, ‘KEY FINDINGS: INRIX 2015 TRAFFIC SCORECARD‘

FIGURE 6 – NOMBRE MOYEN D’HEURES PERDUES DANS LES EMBOUTEILLAGES PAR UN AUTOMOBILISTE DANS 10 PAYS EUROPÉENS

LA VITESSE DES DÉPLACEMENTS TEND  
À DIMINUER, CONSÉQUENCE DE  

LA CONGESTION CROISSANTE DU RÉSEAU
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Les embouteillages accroissent par ailleurs le stress au 

travail et le sentiment de fatigue en fin de journée, res

sortil d’une enquête menée par Securex en 2013*. Ainsi, 

plus d’un tiers (34%) des travailleurs belges trouve que le 

trajet entre le domicile et le lieu de travail est contrai

gnant. Parmi ce tiers de travailleurs, 72% se disent 

stressés au travail. Ils se sentent également plus épuisés 

après une journée de travail (71%). La situation pose 

également problème aux employeurs, confrontés aux 

retards à répétition de leurs employés. 

3.2. POLLUTION
Dans le cadre des accords de Paris sur le climat signés en 

décembre 2015, la communauté internationale s’est 

engagée à maintenir le réchauffement climatique bien en 

dessous de la barre des deux degrés Celsius. Pour 

concrétiser cet objectif, une réduction drastique des 

émissions de gaz à effet de serre (principalement le CO2) 

est nécessaire – à savoir une diminution de 80% à 

l’horizon 2050 ! Le transport est responsable de 18% des 

émissions de gaz à effet de serre en Belgique. Alors que 

les émissions globales ont diminué de 8% depuis 1990, 

celles du transport ont par contre enregistré une aug

mentation d’environ 18% (voir figure 7). En cause, la 

croissance importante de la demande des déplacements, 

ainsi que la très forte dépendance du transport par 

rapport au pétrole : ce dernier représente toujours 97% 

de la consommation d’énergie du transport. Les motori

sations alternatives peinent toujours à percer : en 2016, 

elles représentent à peine 0,9% du parc de voitures, pour 

ne citer que ce moyen de transport là. La réduction des 

émissions dues au transport représente donc un défi 

majeur pour notre société.

La problématique du CO2 doit être mise en balance avec 

celles des polluants atmosphériques “locaux”. Cela 

concerne les émissions de particules fines (PM), d’oxydes 

d’azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2). Présents en 

trop grandes concentrations dans l’atmosphère, ces 

derniers entraînent des problèmes respiratoires chez les 

individus. Ils contribuent également aux pluies acides, dommageables 

à la faune et à la flore. Les constructeurs automobiles ont accompli 

des progrès substantiels pour réduire le taux d’émissions de leurs 

véhicules. L’évolution future de ces émissions dépendra grandement 

du mix de carburants : le diesel, carburant le plus utilisé à l’heure 

actuelle, reste le principal émetteur de ces polluants. L’essence en 

émet quant à elle nettement moins, mais sa combustion produit en 

revanche davantage de CO2. 

3.4. DES INFRASTRUCTURES SOUS-VALORISÉES
Si la Belgique possède un réseau d’infrastructure fortement 

développé, sa qualité pose néanmoins question. La récente fermeture 

de plusieurs tunnels bruxellois suite à leur dégradation a mis en 

lumière le manque d’entretien de nos infrastructures de transport. 

Cet exemple est malheureusement confirmé par les chiffres : en com

paraison avec les pays limitrophes, le World Economic Forum (WEF) 

juge plutôt médiocre la qualité de notre infrastructure. Dans le  

classement mondial, la Belgique est 22e sur 140, soit 10 places plus 

loin qu’il y a 10 ans. Ce score reste acceptable au niveau global, mais 

il pose problème lorsqu’on le compare avec celui de nos pays voisins : 

l’Allemagne se classe à la onzième place, la France à la dixième place, 

et les PaysBas – notre concurrent direct – à la cinquième place du 

classement. Si la qualité des infrastructures portuaires et aéropor

tuaires est équivalente, voire supérieure, à nos pays voisins, la qualité 

des infrastructures ferroviaires et routières est jugée nettement infé

rieure, comme l’indique la figure 8. La cause de cette dégradation 

progressive est relativement directe : le niveau d’investissement des 

pouvoirs publics dans les infrastructures baisse constamment de 

plusieurs années. En effet, au début des années 80, les pouvoirs 

publics belges investissaient encore 4,5% du PIB dans les infrastruc

tures. Ce chiffre a depuis fondu et ne dépasse plus 2% du PIB, bien en 

deçà du niveau d’investissement dans les pays voisins. 
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SOURCE : VITO - CLIMACT, ‘SCENARIOS FOR A LOW CARBON BELGIUM BY 2050’, 2013

FIGURE 7 – ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE  

EN BELGIQUE ENTRE 1990 ET 2010

*  Securex, ‘Le stress occasionné par les embouteillages  
ne disparaît pas une fois arrivé au travail’, 2013

LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  
DUES AU TRANSPORT REPRÉSENTE  

UN DÉFI MAJEUR POUR  
NOTRE SOCIÉTÉ
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Quant aux conséquences de cette dégradation, elles sont doubles : 

un manque d’entretien menace directement la sécurité des usagers 

des transports (plus d’accidents), et il diminue l’attractivité de la 

Belgique en tant que terre logistique.

4.
 
 
 
OPPORTUNITÉS

Les problèmes évoluent, les solutions aussi : en 1900, la circulation 

urbaine est principalement composée d’attelages mus par des 

chevaux. Et ces “moteurs à crottin” posent de sérieux problèmes  

de pollution. Ils sont accusés “d’empoisonnement de l’atmosphère”, 

de “dangers pour la respiration”, de “parfums pernicieux”. La situation 

semble inextricable. C’est l’automobile qui apportera la solution 

miracle à ce problème : “les automobiles, qui dégagent des fumées 

rapidement absorbées par l’air où elles disparaissent, sont préférables 

aux voitures hippomobiles, dont les attelages sèment par nos rues des 

crottins malodorants et dangereux”*, diton à Paris. Aujourd’hui, ce 

sont les voitures qu’on accuse de tous les maux : pollution, embouteil

lages, stress. Mais comme au début des années 1900, des solutions 

innovantes et parfois inattendues sont à portée de main. La partie 

WHAT de ce REFLECT vous propose un petit tour d’horizon des inno

vations qui viennent transformer la mobilité, et ce jusqu’au sein de 

votre entreprise.   
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SOURCES : FEB ; WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)

FIGURE 8 – ÉVALUATION DES INFRASTRUCTURES BELGES EN 2015 

(SCORE 0-7, MEILLEUR RÉSULTAT = 7)

*  http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2016/07/01/26010-20160701ARTFIG00300-en-
1900-le-pic-de-pollution-a-paris-est-du-aux-moteurs-a-crottin.php 
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Flexibilité, mutualisation, connectivité, marchéisation (ouverture de 
la mobilité aux marchés) et durabilité : voilà les cinq tendances qui 
pourraient bien révolutionner – et révolutionnent déjà – la mobilité. 
Leur objectif n’est pas d’accroître la capacité des infrastructures ni 
d’augmenter à l’infini le nombre de véhicules en circulation. Elles 
ambitionnent plutôt d’améliorer l’expérience du citoyen en exploitant 
intelligemment les infrastructures et services existants. La mobilité 
“intelligente” a des conséquences concrètes pour les entreprises, que 
nous tâcherons de comprendre à l’aide d’un sondage réalisé auprès 
d’employeurs et d’employés issus des quatre coins du pays.

Il ne faut pas se leurrer : le XXIe siècle ne connaîtra plus une augmenta

tion exponentielle de la mobilité, comme ce fut le cas par le passé. La 

capacité limitée de nos infrastructures ne permettra pas d’augmenter 

à l’infini le nombre de camions, de voitures et de trains qui circulent 

sur nos voies routières et ferrées. Si la croissance des déplacements 

est un signe de bonne santé économique, il y a pourtant d’autres 

raisons d’être optimiste : la mobilité et la logistique connaissent des 

mutations sans précédent sous l’effet de diverses innovations techno

logiques et d’évolutions du marché. Ces (r)évolutions placent l’usager 

au centre des préoccupations et visent à améliorer l’expérience de 

mobilité de ce dernier. On passe d’un progrès quantitatif (plus de 

voitures toujours plus rapides) à un progrès qualitatif (plus de confort, 

de qualité et de facilité).

Mais quelles sontelles, ces fameuses évolutions qui transforment la 

façon dont nous nous déplaçons au quotidien ? Nous en avons 

recensé cinq :

  la flexibilité, ou l’invention de la mobilité “sur demande” ;

  la mutualisation, ou le partage des modes de transport ;

  la connectivité et l’automatisation, ou le numérique au service  

de la mobilité ;

  la marchéisation, ou l’ouverture de la mobilité aux marchés ;

  la durabilité, ou la prise en compte de l’impact environnemental  

de la mobilité.

Dans cette partie, nous aborderons plus en détail chacun 

de ces développements (voir figure 1). Comme nous le 

verrons, certains d’entre eux ont un impact direct et 

tangible sur les entreprises. À l’aide d’un sondage réalisé 

par la FEB auprès de plus de 200 employeurs et 900 tra-

vailleurs issus des trois Régions du pays, nous tâcherons 

d’évaluer la façon dont les entreprises perçoivent leur 

évolution dans ce nouveau paysage de la mobilité.

FIGURE 1 – CINQ ÉVOLUTIONS DE LA MOBILITÉ

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

25242322212019181716151413121110987654321

7%  C’est déjà le cas

28%  A court terme 
 (2 à 5 ans)

25%  A moyen-long terme 
 (5 à 10 ans)

14%  Dans plus longtemps

26% Jamais

Fig 3

Fig 4

Fig 6  

Fig 7

Fig 9

Fig 10  

16%  C’est déjà le cas

13%  A court terme 
 (2 à 5 ans)

17%  A moyen-long terme 
 (5 à 10 ans)

7%  Dans plus longtemps

47% Jamais

9%  C’est déjà le cas

12%  A court terme 
 (2 à 5 ans)

20%  A moyen-long terme 
 (5 à 10 ans)

10%  Dans plus longtemps

49% Jamais

0%  C’est déjà le cas

9%  A court terme 
        (2 à 5 ans)

30%  A moyen-long terme 
 (5 à 10 ans)

42%  Dans plus longtemps

19% Jamais

1%  C’est déjà le cas

18%  A court terme 
 (2 à 5 ans)

47%  A moyen-long terme 
 (5 à 10 ans)

23%  Dans plus longtemps

11% Jamais

13%  A court terme 
 (2 à 5 ans)

28%  A moyen-long terme 
 (5 à 10 ans)

24%  Dans plus longtemps

35% Jamais

0%  C’est déjà le cas

13%  A court terme 
 (2 à 5 ans)

28%  A moyen-long terme 
 (5 à 10 ans)

24%  Dans plus longtemps

35% Jamais

Firm
Bus company

Government

Regulator

Infrastructure manager

Railway 
undertaking

Data provider

Leasing
company

Car sharing
 company

Car retailer

Car  manufacturer

Citizen

Ride sharing 
company

Flexibilité

Usager

MutualisationDurabilité

Marchéisation Connectivité

SOURCE : FEB

 13 FEB



WHAT

1.
 
 
 
FLEXIBILITÉ 

Nos réseaux de transport sontils structu

rellement saturés ? Oui et non : ils ne le  

sont qu’à certains moments et à certains 

endroits. Primo, la majorité des déplace

ments est effectuée entre 7h30 et 9h30, et 

entre 16 et 19h, comme l’indique la figure 2. 

Secundo, la congestion des réseaux est un 

phénomène principalement urbain, car c’est 

en ville que se concentrent les principaux 

centres de travail et d’activités. 

Les navetteurs sont les principaux respon

sables de ces pics de déplacements : la 

synchronisation des horaires de travail  

et la concentration des centres d’activités 

ont pour effet de saturer les réseaux de 

transport à l’entrée des villes aux heures  

de pointe. 

Il découle de ce constat que notre réseau possède en réalité d’im

portantes réserves de capacité et pourrait être exploité plus effica

cement. Grâce à une plus grande flexibilité des lieux, des horaires et 

des modes de déplacement, il est possible – du moins théorique

ment – de ‘lisser’ la pointe du matin et celle du soir. Le défi reste de 

concrétiser une telle flexibilité au sein de nos entreprises… défi de 

taille car il existe autant de mobilités que de navetteurs : en effet 

chaque voyageur est unique dans sa situation et exige une solution 

de mobilité sur mesure.

1.1 LE BUDGET MOBILITÉ 
Le budget mobilité est un montant qu’un employeur peut accorder 

à ses travailleurs pour les dépenses liées à leur mobilité. Son grand 

avantage réside dans le fait que le travailleur choisit librement – 

sans intervention de l’employeur – à quelles solutions de mobilité il 

consacre son budget. Les potentialités sont nombreuses, allant du 

vélo à la voiture partagée, en passant par la livraison des courses à 

domicile. Le budget mobilité facilite la transition vers une mobilité 

durable en stimulant un choix responsable de la part du travailleur. 

Il offre des alternatives aux employés qui disposent d’une voiture 

de société, sans pour autant bannir celleci (voir encadré). Cerise 

sur le gâteau : l’employeur bénéficie d’une simplification adminis

trative substantielle car il n’est plus contraint de gérer luimême 

les nombreux abonnements de ses collaborateurs. Un cadre légal 

adapté permettrait également de simplifier le traitement fiscal.

Selon notre sondage, 67% des employeurs sont d’avis qu’ils instau

reront à l’avenir un budget mobilité, dont 28% dans moins de 5 

ans (voir figure 3). Cependant, seuls 7% des employeurs interrogés 

auraient déjà recours à une forme de budget mobilité. Ces 

résultats indiquent que, même s’il en est à ses balbutiements, le 

budget mobilité a un réel potentiel de développement dans un 

futur proche.

FIGURE 2 – RÉPARTITION DU NOMBRE DE DÉPLACEMENTS UN JOUR 

OUVRABLE SELON L’HEURE DE LA JOURNÉE

FIGURE 3 – SONDAGE EMPLOYEURS - “MON ENTREPRISE ACCORDERA 

UN BUDGET MOBILITÉ À AU MOINS 50% DE SES COLLABORATEURS”
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NOTRE RÉSEAU POSSÈDE  
D’IMPORTANTES RÉSERVES  
DE CAPACITÉ ET POURRAIT  

ÊTRE EXPLOITÉ  
PLUS EFFICACEMENT
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1.2  LES HORAIRES FLOTTANTS ET LE TÉLÉTRAVAIL 
Les horaires flottants constituent un moyen classique mais assez 

efficace de mieux répartir les déplacements dans le temps. Aux 

PaysBas, les résultats du programme de désynchronisation des 

déplacements “Spitsmijden” (littéralement “éviter la pointe”) sont 

encourageants : grâce à une série d’incentives positifs – les 

individus qui parviennent à éviter les périodes et les zones conges

tionnées sont récompensés par une prime financière –, les travail

leurs sont incités à éviter les déplacements en période de pointe, 

avec à la clé une diminution tangible de la congestion.

Une stratégie alternative consiste à éviter les déplacements 

inutiles : à côté de l’outil assez ‘classique’ du télétravail, d’autres 

initiatives se développent. Les bureaux satellites en sont un bon 

exemple : ces établissements polyvalents offrent tous les 

avantages d’un bureau classique, tout en étant localisés en divers 

endroits stratégiques. À l’heure actuelle, environ 8% des travail

leurs belges font régulièrement du télétravail. À raison d’une fois 

par semaine, cela permet de diminuer de près de 2% le nombre de 

déplacements. À Bruxelles, ce même chiffre monte à près de 4%, 

selon le SPF Mobilité et Transports.

Notre sondage indique que 16% des employeurs permettent déjà 

le télétravail sur base régulière (2 jours ou plus par semaine). 38% 

des employeurs sondés sont également d’avis que leur entreprise 

LES VOITURES DE SOCIÉTÉ : UN CASSE-TÊTE  

TYPIQUEMENT BELGE

La voiture de société est un avantage qu’un employeur peut 

accorder à son collaborateur afin d’effectuer ses déplacements 

professionnels, entre le domicile et le lieu de travail, voire ses 

déplacements purement privés – dans ce dernier cas, on parle de 

‘voiture salaire’. La voiture de société bénéficie d’un traitement 

fiscal et parafiscal favorable, ce qui la rend attractive tant pour 

l’employeur que pour le travailleur. On estime qu’environ 

800.000 voitures de société circulent sur les routes belges, dont 

400.000 voitures salaires, soit respectivement 15 et 7% du parc 

total de voitures.

Selon ses détracteurs, le système est absurde car la mise à 

disposition d’une voiture de société avec carte essence 

encourage l’usage excessif de la voiture – le coût d’utilisation 

pour le travailleur étant quasi nul – et vient gonfler la longueur 

des embouteillages. Il décourage aussi l’usage d’autres modes 

de transport moins polluants. À cet argument, ses partisans 

répondent que la voiture de société est un outil de travail 

indispensable. Des sondages ont d’ailleurs montré que la 

majorité des travailleurs continueraient à utiliser la voiture si leur 

voiture de société leur était retirée. De plus, la voiture de société 

accélère le renouvellement et donc le verdissement du parc de 

véhicules, les voitures de société étant remplacées plus souvent.

Le budget mobilité offre une solution (partielle) à cette 

problématique : il ne bannit pas la voiture de société pour ceux 

qui en ont réellement besoin mais permet au travailleur qui 

préfère laisser sa voiture au garage de disposer d’alternatives. 

Par exemple, celuici peut opter pour une voiture de société 

moins onéreuse et utiliser le budget libéré pour acquérir un 

abonnement de train ou un vélo.

DES SOLUTIONS FLEXIBLES  
PERMETTENT D’AMÉLIORER  

LA COMPÉTITIVITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ  
DES ENTREPRISES 

FIGURE 4 – SONDAGE EMPLOYEURS - “MON ENTREPRISE PERMETTRA  

À LA MOITIÉ DE SES COLLABO RATEURS DE FAIRE DU TÉLÉTRAVAIL  

AU MOINS 2 FOIS PAR SEMAINE”
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le permettra à l’avenir, contre 47% qui affirment que cela ne se 

produira jamais. Même son de cloche chez les travailleurs: en plus 

des 16% qui bénéficient déjà de cette mesure, 38% pensent que 

leur entreprise permettra le télétravail à l’avenir. Le télétravail 

dispose donc toujours d’une réelle marge de progression.

1.3 L’AVIS DE L’EXPERT 
Ces différentes formes de flexibilité sont, pour Marie-Noëlle 

Vanderhoven, premier conseiller Emploi & Sécurité sociale de 

la FEB, en plein essor depuis plusieurs années notamment grâce au 

développement des TIC (technologies de l’information et de la 

communication). “Ces solutions permettent d’améliorer la 
compétitivité et l’attractivité des entreprises. Elles permettent 
aussi de gagner en qualité de vie. Comme l’indique notre sondage, 
l’application concrète de ces nouvelles formes d’organisation du 
travail est pourtant insuffisante. En effet, il y a encore de 
nombreuses réticences tant dans le chef des employeurs, qui 
craignent de perdre le contrôle sur leurs collaborateurs, que des 
travailleurs eux-mêmes, qui dénoncent l’immixtion du travail dans 
leur vie privée. À côté de ces obstacles “subjectifs”, on notera 
surtout les coûts additionnels (notamment d’équipement), la 
complexité réglementaire et les charges administratives (pour 
mettre en place un budget de mobilité p.ex.). Jusqu’ici le 
législateur ne s’est guère intéressé à ces évolutions. Le 
gouvernement actuel tente néanmoins de rattraper le train en 
marche en proposant de créer un cadre juridique adapté aux 
pratiques des entreprises. Reste à espérer que ces adaptations 
suffiront à faire des émules.”

2.
 
 
 
MUTUALISATION 

Nos véhicules sont aujourd’hui utilisés de façon inefficience. À titre 

d’illustration, le taux d’occupation moyen d’une voiture est de 

1,4 personne – et même 1,2 en période de pointe (Bureau Fédéral 

du Plan, 2012). On estime aussi qu’une voiture n’est utilisée en 

moyenne que 5% du temps, soit un peu plus d’une heure par jour 

(Barter, 2013). Les 23 heures restantes, la voiture est garée et 

occupe une part non négligeable de l’espace public. Au niveau du 

transport de marchandises, le taux de remplissage moyen des 

camions varie entre 45 et 55% (VIL, 2012). Pour remédier à cet 

usage inefficient des véhicules, la mutualisation de l’espace non 

utilisé ou l’augmentation du temps d’utilisation des véhicules sont 

des solutions simples mais prometteuses. Par exemple, il ‘suffirait’ 

d’augmenter le taux de remplissage des voitures de 25% pour faire 

disparaître les embouteillages dans notre pays, tout en faisant des 

économies. De nombreuses initiatives privées et publiques 

proposent des outils pour concrétiser cette mutualisation (voir 

figure 5).

FIGURE 5 – LE POTENTIEL DE LA MUTUALISATION EN IMAGES 

SOURCE: I-SUSTAIN ; HTTP://I-SUSTAIN.COM/37-2/

2.1 CAR SHARING & RIDE SHARING
Le car sharing désigne le partage de véhicules sous la forme d’une 

location (“une voiture quand j’en ai besoin”). DriveNow, Cambio, 

ZenCar en sont quelques exemples implantés en Belgique. Le ride 

sharing désigne quant à lui le partage de trajets (“take me aboard”), 

avec des exemples comme Uber et Bla Bla Car. Ces initiatives 

connaissent une croissance fulgurante : selon une analyse de Boston 

Consulting Group, le nombre d’utilisateurs du car sharing dans le 

monde devrait passer de 2,1 millions en 2015 à 35 millions en 2021. 

Une voiture en car sharing étant à même de remplacer entre 4 et 10 

véhicules privés, le gain de capacité est énorme. Il est intéressant de 

constater qu’environ 10% des utilisateurs du car sharing renoncent à 

leur voiture personnelle. Cela indique donc un réel shift d’une 

mobilité basée sur une logique de possession à une mobilité basée 

sur une logique de service : dans cette optique, le défi permanent des 

prestataires de services de mobilité partagée est de proposer une 

solution au moins aussi flexible, confortable et efficiente que la pos

session d’une voiture privée.

2.2 COVOITURAGE
Le covoiturage reste relativement peu utilisé aujourd’hui.  

La diversité des horaires de travail, la peur de ne pas disposer  

du trajet retour ou de ne pouvoir compter que sur trop peu de 

collègues susceptibles de covoiturer sont autant de freins à la 

pratique du carpooling. Cependant, il connaît un regain d’intérêt 

grâce au développement de solutions informatisées qui 

permettent d’organiser facilement le covoiturage entre collègues. 
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Les plateformes de covoiturage offrent 

aujourd’hui un service flexible et la garantie 

d’un retour à la maison même si votre 

conducteur vous fait défaut. Elles peuvent 

même organiser la gamification du 

covoiturage, c’estàdire sa présentation 

sous la forme d’un challenge au sein de 

l’entreprise. Les entreprises belges sont 

d’ailleurs de plus en plus nombreuses à 

offrir des facilités de covoiturage à leurs 

employés (leur part est passée de 5 à 10% 

entre 2005 et 2014 selon le SPF Mobilité et 

Transports). Le covoiturage bénéficie tant à 

l’employeur, qui économise sur le nombre 

de places de parking, qu’à l’employé, qui 

peut profiter d’avantages fiscaux.

À en croire le sondage FEB, les employeurs 

belges se montrent relativement optimistes 

quant à l’avenir du covoiturage : 42% des 

employeurs sondés pensent que, parmi leurs 

travailleurs qui se déplacent en voiture, plus 

de la moitié aura recours au covoiturage dans 

le futur (voir figure 6). À cela, il faut ajouter 

les 9% d’employeurs qui affirment que c’est 

déjà le cas dans leur entreprise aujourd’hui. 

Les travailleurs se montrent encore plus 

optimistes que leurs patrons, puisque 45% 

d’entre eux pensent que cette réalité se 

concrétisera à l’avenir. Dans les entreprises 

concernées, à supposer que les covoitureurs 

se déplacent à deux par voiture, on pourrait 

diminuer de plus d’un quart le nombre de 

voitures nécessaires.

2.3 L’AVIS DE L’EXPERT
Le partage des ressources – ici de transport – pourrait bien modifier 

durablement notre environnement professionnel, comme privé. Tel est 

l’avis de Vincent Campéol, conseiller en mobilité chez BECI “Selon la 
position dans laquelle on se trouve, le partage générera tantôt des 
défis, tantôt des opportunités : concurrence, nouveaux business 
models, législation ... Aux Régions d’accompagner la tendance, par 
exemple en débloquant certaines embûches juridiques, ou en la 
régulant par voie fiscale. Aux entreprises aussi d’implémenter ces 
solutions pour optimiser la mobilité des collaborateurs. À Bruxelles, la 
mutualisation des ressources – partage, location, covoiturage – est une 
tendance déjà bien en marche (on pense au “free floating”). Comme le 
montre le sondage auprès des employeurs, le phénomène du 
covoiturage prend également de l’ampleur. Cela ne résout bien sûr pas 
tout, mais il s’agit d’une alternative supplémentaire. Car il ne faut pas 
faire un dessin : les transports publics ne pourront pas, seuls, répondre 
à court terme à une éventuelle hausse rapide de la demande. Ces 
solutions flexibles liées au partage serviront au mieux d’alternative tout 
à fait crédible, au pire de “buffer” bien utile.” 

3.
 
 
 
CONNECTIVITÉ ET AUTOMATISATION 

L’esprit humain est perfectible : n’ayant pas une connaissance parfaite 

de son environnement et ne pouvant traiter qu’une quantité limitée 

d’informations, ses décisions peuvent se révéler sousoptimales. 

Combien d’accidents pourraiton prévenir si les voitures freinaient 

toujours à temps ? Combien d’embouteillages pourraient être évités 

si tous les automobilistes se répartissaient parfaitement sur l’en

semble du réseau routier ? Les nouvelles technologies offrent, du 

moins partiellement, une réponse à ces questions : elles indiquent au 

voyageur la combinaison optimale de modes de transport et d’itiné

raires pour arriver à destination ; elles recommandent aux automobi

listes la vitesse et le comportement optimaux pour garantir leur 

sécurité ainsi que la fluidité de la circulation, etc. Les possibilités sont 

nombreuses et ne demandent qu’à être mises en œuvre.

Le développement de la mobilité connectée pose néanmoins deux 

défis de taille. Le premier est celui du partage des données (big 
data) : aujourd’hui, tout citoyen disposant d’un smartphone transmet 

– parfois sans le savoir – des données sur sa mobilité… Mais comment 

LES TRANSPORTS PUBLICS  
NE POURRONT PAS, SEULS, RÉPONDRE  

À COURT TERME À UNE HAUSSE  
RAPIDE DE LA DEMANDE 
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partager et utiliser aux mieux cette masse gigantesque de données ? 

Le deuxième est celui de la responsabilité : si la technologie prend les 

commandes, l’individu estil toujours responsable ? Nous allons 

aborder ces défis au travers de deux exemples. 

3.1 INTERNET OF THINGS
L’Internet of Things (IoT), permet aux objets du monde physique de 

communiquer des données sur leur état, leur position en temps réel, 

etc. Les possibilités sont étendues, tant dans la logistique que dans 

l’automobile. Pour que de tels systèmes soient opérationnels, il est 

essentiel d’assurer le partage et l’interopérabilité des données, comme 

le démontre BRUcloud, une plateforme virtuelle permettant aux 

stakeholders de la zone logistique de Brussels Airport d’échanger en 

temps réel leurs informations relatives aux travailleurs, machines et 

marchandises. L’initiative ambitionne de rendre une communauté 

d’acteurs autonomes mais interdépendants au moins aussi effective 

qu’une entreprise logistique intégrée. La clé du succès réside dans le 

partage de données entre stakeholders, ce qui n’est pas toujours 

évident au vu de la diversité des intérêts en présence et du caractère 

stratégique des données.

3.2 LA VOITURE AUTONOME
L’automated driving est aujourd’hui sorti du domaine de la science

fiction. La technologie actuelle permet de faire rouler des voitures sans 

intervention du chauffeur, et ce en toute sécurité, grâce à une interaction 

précise entre le véhicule et son environnement. Pour certains, la voiture 

autonome est le remède ultime aux embouteillages: l’ensemble des 

véhicules en circulation étant parfaitement synchronisés, la capacité de la 

route s’en retrouve formidablement augmentée et la sécurité routière est 

maximisée. À cet argument, d’autres répondent que la voiture autonome 

pourrait au contraire accroître la congestion : les individus pouvant 

vaquer à leurs occupations pendant la conduite, la perte de temps  

dans les embouteillages n’est plus un problème. Quoi qu’il en soit,  

une question essentielle se pose lorsque la technologie prend le relais  

de l’humain : l’humain restetil responsable de sa conduite ?  

Qui accuser en cas d’accident ? Le conducteur ? Le constructeur?  

Le développeur du logiciel ? L’automatisation croissante des véhicules 

amènera indubitablement à poser ces questions.

Il est frappant de constater que 80% des employeurs que nous avons 

sondés pensent que leur flotte d’entreprise comportera un jour des 

voitures totalement automatisées (voir figure 7). Pour 9% d’entre eux, cela 

arrivera même dans moins de 5 ans. C’est donc une évolution attendue 

par le monde des entreprises. Les travailleurs sont néanmoins bien plus 

incertains : ils ne sont que 45% à penser que la voiture autonome fera un 

jour son entrée dans la flotte de véhicules de leur entreprise.

3.3 L’AVIS DE L’EXPERT
“Il ne fait nul doute que les nouvelles technologies révolutionnent notre 
manière de nous déplacer, commente Nicolas Coomans, attaché en 

mobilité et logistique à la FEB. Ces dernières sont doublement 
bénéfiques : utilisées intelligemment, elles peuvent augmenter 

considérablement l’efficacité de notre système de transport. 
De plus, elles génèrent des opportunités de développement 
pour le secteur high-tech en Belgique. Notre pays semble 
pourtant à la traîne dans ce domaine : par exemple, alors que 
la Belgique commence enfin à équiper les routes de panneaux 
d’informations dynamiques, les Pays-Bas songent déjà à 
démonter ceux-ci et à les remplacer par une information 
personnalisée ‘in-car’ (où le véhicule reçoit en temps réel des 
informations utiles). On ne peut pas expliquer ce retard par un 
manque d’expertise car la Belgique possède un secteur 
technologique à la pointe en la matière. Le problème se situe 
plus probablement au niveau des mentalités : la complexité 
apparente des solutions de mobilité connectée décourage  
un certain nombre d’entreprises, d’autorités et de citoyens  
à y avoir recours. D’où la nécessité d’une sensibilisation aux 
potentialités de la ‘connectivité’ !”

FIGURE 7 – SONDAGE EMPLOYEURS - “PREMIÈRE VOITURE ENTIÈREMENT 

AUTONOME DANS LA FLOTTE DE VÉHICULES DE MON ENTREPRISE”
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4.
 
 
 
MARCHÉISATION 

Le transport ferroviaire, les infrastructures et les 

transports en commun sont traditionnellement assurés 

par le secteur public, que ce soit par l’administration ou 

par une entreprise publique plus ou moins autonome. 

Ce mode d’organisation a de nombreux avantages : il 

permet une organisation cohérente (car centralisée) des 

transports et la garantie de services de mobilité 

abordables pour tous les citoyens. Sous l’impulsion de 

l’Union européenne, le secteur des transports tend 

néanmoins à s’ouvrir à la concurrence, en témoigne la 

récente libéralisation du transport ferroviaire de 

marchandises. Cette stratégie vise à assurer une 

meilleure rentabilité des services de transport, à 

améliorer l’offre au client et à favoriser un “modal shift” 

vers les modes de transport collectifs. En d’autres mots, 

il s’agit de redynamiser ce secteur, avec une attention 

particulière au transport ferroviaire. L’introduction de 

mécanismes de marché peut prendre plusieurs formes, 

dont voici quelques exemples.

4.1 LA LIBÉRALISATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS
En Belgique, le secteur des transports en commun reste la 

prérogative des autorités publiques. Il n’existe donc pas d’opérateur 

privé de transport collectif (à l’exception des soustraitants qui 

opèrent pour le compte des opérateurs publics). L’idée n’est 

pourtant si saugrenue à en croire l’exemple français : en 2015, la 

France a ouvert à la concurrence le secteur du transport longue 

distance par autocar (voir figure 8) : un an plus tard, 734 paires de 

villes françaises bénéficient d’une liaison directe, 1,5 million de 

passagers ont été transportés et 1.300 emplois ont été créés. Cette 

expérience indique que si les bonnes conditions sont réunies, la 

libéralisation du transport peut être synonyme de rentabilité, de 

création d’emploi et de modal shift – à supposer que les voyageurs 

laissent leur voiture au garage et lui préfèrent le bus. Par ailleurs, 

par le biais d’un paquet législatif communément appelé “quatrième 

paquet ferroviaire”, l’Union européenne ambitionne de libéraliser le 

transport ferroviaire de passagers. Pour les opérateurs historiques 

comme la SNCB, cette possible ouverture à la concurrence 

représente un défi de taille.

4.2 L’UTILISATEUR-PAYEUR
On tend parfois à l’oublier, mais l’usage de la route a un coût : la 

construction et l’entretien de routes coûtent chaque année plusieurs 

milliards d’euros au Trésor public. L’usage de la route engendre 

également des coûts indirects non monétaires comme la pollution et 

la congestion. L’automobiliste paie sa contribution à l’usage des 

routes, principalement des taxes de circulation et de mise en 

circulation. Si une telle taxation permet effectivement de couvrir 

(partiellement) l’entretien des routes, elle n’est pas pour autant 

intelligente car elle ne reflète qu’imparfaitement les coûts de 

pollution et de congestion. De là est née l’idée d’introduire des 

mécanismes de marché flexibles permettant de mieux faire 

correspondre l’offre et la demande de mobilité, et d’ainsi réguler la 

congestion et les niveaux d’émissions. Car c’est bien de cela qu’il 

s’agit : les embouteillages apparaissent dès le moment où la 

demande (le nombre de voitures) excède l’offre (la capacité de la 

route). C’est en faisant supporter à l’utilisateur le coût réel de sa 

mobilité que l’on obtient des changements de comportement 

tangibles. La mise en œuvre d’un tel principe n’est cependant pas 

aisée et nécessite de trouver un équilibre entre les intérêts 

économiques, sociaux et environnementaux. Une taxe kilométrique 

intelligente applicable à tous les véhicules constitue une solution 

potentielle. Elle est abordée en détail dans la partie HOW de  

ce REFLECT.

FIGURE 8 – LA CARTE DES LIGNES DE BUS LONGUE-DISTANCE EN FRANCE 

SOURCE : COMPARABUS, HTTP://WWW.COMPARABUS.COM/FR/

EN FAISANT SUPPORTER À L’UTILISATEUR 
LE COÛT RÉEL DE SA MOBILITÉ,  

L’ON OBTIENT DES CHANGEMENTS  
DE COMPORTEMENT TANGIBLES

 19 FEB



WHAT

4.3 L’AVIS DE L’EXPERT
Goedele Sannen, conseillère en logistique et en mobilité 

chez VOKA : “L’automobiliste navetteur perd en un an en 
moyenne près de soixante heures ou sept jours de travail 
dans les embouteillages. Et la circulation routière 
augmentera encore au cours des prochaines années parce 
que l’économie croît et que nous vieillissons et devenons 
tous plus actifs. Heureusement d’ailleurs. Toutefois, si nous 
voulons que notre région reste vivable et accessible, nous 
devons oser prendre des mesures. L’une de ces mesures 
est une fiscalité intelligente de la mobilité sur la base du 
principe ‘l’utilisateur paie’. En pilotant mieux qui se trouve 
sur la route à quel moment, il est possible d’utiliser plus 
efficacement la capacité du réseau routier existant. Cela 
ne peut qu’être positif pour combattre les embouteillages. 
Pour une bonne compréhension, nous parlons alors d’une 
taxe kilométrique intelligente pour les camions et les 
voitures, qui varie en fonction du lieu et du moment. Les 
impôts actuels sur l’achat et la possession d’une voiture 
sont remplacés par une taxe établie en fonction de 
l’utilisation de la voiture.”

5.
 
 
 
DURABILITÉ 

Nous l’avons déjà évoqué, la réduction des émissions de 

polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre du 

transport est un défi sociétal majeur. Les initiatives 

soutenant cet objectif sont de deux ordres : il y a d’abord 

les innovations d’ordre technologique visant à réduire les 

taux d’émission des véhicules : l’efficience énergétique des 

véhicules conventionnels, les carburants et motorisations 

alternatifs (gaz naturel, électricité ou hybrides) sont 

quelques exemples. Il y a ensuite les évolutions d’ordre 

comportemental, qui ambitionnent de créer un mobility 
shift ou glissement en faveur de modes et habitudes de 

déplacements durables. Dans les deux cas, les entreprises 

jouent un rôle de premier plan. Et certains employeurs ne 

manquent pas de créativité pour transformer la mobilité au 

sein de leur entreprise. En voici quelques exemples.

5.1 MOTORISATIONS ALTERNATIVES
Si les motorisations alternatives représentent toujours une 

part marginale du parc de véhicules, les progrès technolo

giques sont très rapides. Par exemple, le coût moyen au 

kWh d’une batterie a été divisé par quatre entre 2008 et 

2015. Nombre d’entreprises stimulent l’usage de véhicules 

électriques ou hybrides en mettant à disposition des bornes 

de recharge. Pour pallier l’autonomie limitée des véhicules 

électriques, certaines sociétés de leasing offrent même la possibilité 

d’échanger son véhicule contre une voiture conventionnelle pour 

effectuer occasionnellement des trajets plus longs. Au niveau des mar

chandises, l’évolution est plus lente, mais un nombre croissant d’entre

prises opte pour le CNG ou le LNG (gaz naturel comprimé / liquéfié) 

pour leur flotte de véhicules de transport. Même s’il reste un combus

tible fossile, le gaz naturel est considéré comme plus propre du point de 

vue des niveaux d’émissions.

Les employeurs se montrent particulièrement confiants quant à l’avenir de 

ces technologiques alternatives (figure 9) : selon le sondage FEB, 88% des 

sondés sont d’avis qu’au moins 30% de leur flotte d’entreprise sera à 

l’avenir composée de véhicules électriques ou à hydrogène. Pour 65% 

d’entre eux, cela interviendra même dans moins de 10 ans. Les travailleurs 

sont pour leur part moins convaincus de cette possibilité, mais une majorité 

d’entre eux (60%) est tout de même d’avis que les voitures électriques 

composeront un jour plus de 30% du parc de véhicules de leur entreprise.

5.2 MOBILITÉS ALTERNATIVES
Au vu de l’urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les 

évolutions technologiques seront certes nécessaires, mais pas suffi

santes. De plus, le lecteur avisé fera judicieusement remarquer qu’une 

voiture électrique reste une voiture, et participe donc à l’encombrement 

de l’espace public. Conscientes du problème, de plus en plus d’entre

prises prennent des mesures pour encourager leurs collaborateurs à se 

déplacer en vélo, en transport en commun, etc. La transformation de la 

fonction de “fleet manager” en celle de “mobility manager” est révéla

trice de ce mouvement. Les efforts dans ce sens semblent payants : selon 

une étude du SPF Mobilité et Transports, il existe une nette corrélation 

entre les efforts des employeurs pour stimuler des habitudes de déplace

ment durables et la part des employés qui se déplacent effectivement 

durablement. Cette évolution ne signifie pas que la voiture est bannie 

mais qu’elle s’inscrit de plus en plus dans une chaîne de déplacements 

multimodale, que les employeurs contribuent à promouvoir.

FIGURE 9 – SONDAGE EMPLOYEURS - “30% DE LA FLOTTE DE VÉHICULES 

DE SOCIÉTÉ DE MON ENTRE PRISE SERA COMPOSÉE DE VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES OU À L’HYDROGÈNE”
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DE PETITES MESURES, MÊME 
ANECDOTIQUES, PEUVENT IMPACTER 

DIRECTEMENT LE CHOIX DE TRANSPORT 
DES COLLABORATEURS

Les employeurs sont d’ailleurs nombreux à penser que l’usage de la 

voiture diminuera à l’avenir (figure 10): 65% des sondés estiment que le 

nombre de collaborateurs qui viennent au travail en voiture diminuera 

de 30% ou plus dans les années à venir. Ce pourcentage est légère

ment inférieur chez les travailleurs que nous avons sondées (60%).

5.3 L’AVIS DE L’EXPERT
“Avec le soutien inconditionnel de la direction, il n’est désormais plus 
rare que les entreprises désignent un ‘mobility manager’, nous confie 

Benoit Minet, responsable de la cellule mobilité de l’Union Wallonne des 

Entreprises. Celui-ci implémente des mesures et des incitants d’ordre 
infrastructurel, organisationnel et financier au profit d’une mobilité alter-
native. De manière globale, il encourage l’usage rationnel de la voiture, 
l’optimisation du parking, l’utilisation des transports publics, l’organisa-
tion du covoiturage, … tant pour les déplacements domicile-travail que 
professionnels. Mais il assure, avant tout, un travail constant de sensibili-
sation et de communication des outils et des services que l’entreprise 

propose à ses collaborateurs. On le voit, de petites mesures, 
même anecdotiques, peuvent impacter directement le choix  
de transport des collaborateurs : l’indemnité kilométrique vélo 
contribue généralement à doubler le nombre de cyclistes,  
des places de parkings dédiées à la pratique du covoiturage 
multiplieront sa pratique jusqu’à 6, ou encore, la gratuité des 
transports publics triplera leur utilisation.”

FIGURE 10 – SONDAGE EMPLOYEURS - “À NOMBRE D’EMPLOYÉS 

CONSTANT, LE NOMBRE DE MES COLLABORATEURS VENANT AU TRAVAIL 

EN VOITURE DIMINUERA DE 30%”
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LES NOUVEAUX ACTEURS DE LA MOBILITÉ

Les diverses évolutions décrites dans ce chapitre transforment 

radicalement le paysage de la mobilité. Ce nouveau paysage voit les 

frontières entre le public et le privé s’estomper. Par ailleurs, de 

nouvelles fonctions et de nouveaux acteurs entrent en jeu. Jusqu’ici il 

existait une claire division des tâches : le secteur public prenait en 

charge l’organisation des transports en commun (train et bus) et la 

fourniture de l’infrastructure (routes, rails, voies d’eau), tandis que le 

secteur privé avait à sa charge les services de transport individuels 

(automobile, taxi et transport routier de marchandises 

principalement). Mais aujourd’hui, les choses changent.

Ainsi, de nouveaux acteurs font leur apparition, dont les nombreuses 

sociétés de car sharing, les opérateurs ferroviaires et routiers privés, 

les fournisseurs de big data, etc. Les acteurs traditionnels voient aussi 

leur rôle évoluer. Les constructeurs automobiles se lancent dans le 

marché du car sharing. Les distributeurs automobiles / garagistes 

deviennent de véritables fournisseurs de mobilité. Les sociétés de 

leasing se diversifient et offrent désormais des services tels que le 

leasing de vélo ou la carte mobilité. Quant aux autorités publiques, 

elles tendent progressivement à confier l’organisation du transport au 

secteur privé (citons la récente libéralisation du transport ferroviaire de 

marchandises). Cela ne signifie pas pour autant que les autorités 

publiques se désintéressent du transport puisqu’elles en fixent encore 

les grandes orientations via des contrats de service public. Le 

régulateur, chargé de surveiller la concurrence sur les marchés 

libéralisés, est amené à prendre un rôle de plus en plus important.

On passe donc d’un secteur à la structure relativement simple et 

centralisée à une structure décentralisée, mouvante, complexe et en 

réseau, dont le citoyen constitue le nœud principal (voir figure 11).

FIGURE 11. LE NOUVEAU PAYSAGE DE LA MOBILITÉ
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SONDAGE FEB
LES ENTREPRISES VEULENT S’INSCRIRE DANS 
LA MOBILITÉ DE DEMAIN, MAIS…
Le télétravail, le budget mobilité, la voiture autonome et autres formes de mobilité innovantes se concrétiseront
elles à court ou à long terme au sein des entreprises belges ? 

Pour le savoir, la FEB a réalisé en collaboration avec iVOX un sondage auprès de 223 employeurs et 900 travail-
leurs. Pour chaque évolution en matière de mobilité, nous avons demandé aux répondants d’estimer dans quel 
délai elle pourrait être d’application dans leur entreprise. Les thématiques suivantes étaient couvertes :

  mobilité flexible : budget mobilité, horaires flottants et télétravail ;
 mutualisation: car sharing, covoiturage ;
  connectivité et automatisation : voiture autonome, logiciel de gestion de la mobilité, drones ;
  durabilité : carburants alternatifs, modes doux, réduction de l’usage de la voiture, multimodalité.

Le sondage en ligne a été réalisé entre le 13 et le 28 octobre 2016 auprès de 223 chefs et gérants d’entreprises 
privées, et de 900 travailleurs des catégories suivantes : ouvrier, employé, cadre moyen, enseignant, fonctionnaire.
Vous trouverez ici les premiers résultats.

LES EMPLOYEURS ATTENDENT LE SIGNAL DE DÉPART
Du côté des employeurs, force est de constater que les solutions de mobilité innovantes restent peu implé-
mentées. Moins de 10% des entreprises font aujourd’hui usage du budget mobilité, des motorisations alternatives 
ou encore du carpooling – par usage, on entend que la mesure concerne au minimum 30 à 50% du personnel. 
Certaines pratiques sont néanmoins plus courantes : c’est le cas des horaires flottants, du télétravail et des dépla
cements multimodaux. 

Les employeurs se montrent en revanche optimistes pour l’avenir : pour l’ensemble des innovations proposées, 
au moins 50% des employeurs estiment qu’elles se concrétiseront à l’avenir dans leur organisation. Les voitures 
électriques sont un exemple parlant : 90% des employeurs sont persuadés qu’elles représenteront un jour plus  
de 30% de leur flotte de véhicules. Pour 67% des sondés, cela adviendra même dans moins de 10 ans.

Il apparaît donc que les employeurs sont ouverts aux nouvelles formes de mobilité. Selon les commentaires que 
nous avons reçus, ils attendent néanmoins un signal fort de la part des autorités, via des incitants fiscaux, ainsi 
que des infrastructures et services de qualité.

LES TRAVAILLEURS SE MONTRENT PLUS PESSIMISTES
Les travailleurs sont-ils plus conservateurs que leur employeur ? C’est en tout cas ce qui ressort du sondage.  
À titre d’illustration, alors que 75% des employeurs pensent introduire un jour un budget mobilité, seuls 55% des 
travailleurs sont du même avis. C’est le cas pour l’ensemble des solutions de mobilité innovantes proposées,  
à l’exception du covoiturage, où la tendance est inversée : 57% des travailleurs sondés pensent que, aujourd’hui 
ou à l’avenir, au moins 50% de leurs collègues automobilistes feront du covoiturage pour se rendre au travail.  
Les employeurs ne sont que 50% à penser la même chose. 

Selon les commentaires laissés par les répondants, nombreux sont les travailleurs qui estiment que leur 
employeur prend trop peu de mesures pour faciliter la mobilité de ses collaborateurs. La faiblesse de l’offre  
de transports en commun est également pointée du doigt.

Curieux d’en savoir plus ? Les résultats détaillés de l’enquête seront publiés prochainement.  
Suivez la FEB via notre site web ou les médias sociaux pour en être informé !
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DU ‘MODAL SHIFT’ 
AU ‘MENTAL SHIFT’
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WHO

François Bellot est le ministre fédéral de la Mobilité. Si la politique de 
mobilité a en grande partie été transférée aux Régions, certains dossiers 
complexes, comme les chemins de fer, les déplacements domicile-
lieu de travail et le transport aérien, pour ne citer que ceux-là, sont 
de sa compétence. Il lui incombe également d’assurer une certaine 
coordination entre les politiques de mobilité des différents niveaux de 
pouvoir. Le Rochefortois nous livre sa vision de la voiture, du train et 
du navetteur de demain, ainsi que les actions qu’il entend mener pour 
susciter un véritable ‘mental shift’ en matière de mobilité.

I
Les solutions de mobilité intelligente sont nom-
breuses. De l’enquête FEB*, il ressort qu’un tiers 
des entreprises souhaite mettre en place un budget 
mobilité pour 2026. Pourtant, peu d’employeurs le 
mettent en œuvre. Comment l’expliquez-vous ?

“Le budget mobilité est un dossier relativement 

complexe qui est entre les mains de quatre ministres et 

qui doit tenir compte des motivations de trois acteurs : le 

travailleur, qui constate que l’offre qui lui est faite ne lui 

convient plus ; l’entreprise qui, dans le cadre des efforts 

énergétiques qu’elle doit prouver, voit dans les transports 

un moyen important de réduire son empreinte et, enfin, 

l’État, qui tient le même raisonnement que l’entreprise, 

en sachant que tout cela ne peut entraîner de charges 

supplémentaires !”

I Que peut faire le gouvernement fédéral pour 
l’encourager ?

“Une première mesure a été prise, avec l’allocation de 

mobilité, qui permet aux travailleurs qui disposent 

d’une voiture de société de l’échanger à leur demande 

contre un montant de 450 EUR net par mois. L’alloca

tion forfaitaire de mobilité de 450 EUR par mois est 

destinée à stimuler ces travailleurs à se déplacer 

autrement qu’en voiture. Ce montant n’est pas 

imposable ni taxable au niveau de l’ONSS. On estime à 

650.000 le nombre de véhicules de société. Si on 

retranche 1/3 de véhicules indispensables (commer

ciaux, consultants externes…), il en reste environ 

400.000. Sans doute, cette première mesure n’estelle 

attractive que pour les travailleurs ‘sédentaires’ peu 

mobiles qui habitent non loin de leur lieu de travail  

et à proximité des transports en commun.”*  Voir, en fin de partie WHAT, l’encadré sur le sondage FEB.
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 I Il s’agit là d’un montant maximum... 
“C’est un montant forfaitaire. Et un premier pas pour décongestion

ner notre réseau routier. L’étape qui suit, ce sera le ‘véritable budget 

mobilité’ permettant l’usage flexible de divers modes de transport. 

Cela implique une réflexion plus globale, intégrant l’ensemble des 

modes de déplacement ou encore les nouvelles formes de mobilité 

(vélos électriques, voitures partagées…). Il y a fort à parier que de 

nombreux travailleurs vont réaliser qu’ils peuvent organiser autrement 

leurs déplacements. Les navetteurs vont découvrir qu’à Bruxelles, il y 

a 31 gares, et que la périphérie bruxelloise en compte 141. Dans 

l’arrêté royal à paraître sur le vélo électrique, j’ai, par exemple, prévu 

que les déplacements domicilelieu de travail en ‘Speed Pedelec’, des 

vélos électriques qui peuvent atteindre des vitesses de 45 km/h, 

soient remboursés comme ceux d’un vélo classique.” 

I
La Belgique accuse un certain retard dans la mise en œuvre des 
Intelligent Transportation Systems (ITS), par exemple la gestion 
intelligente des feux, une vitesse autorisée adaptable, etc.). Pour-
tant des tests ont montré que de telles technologies pouvaient se 
révéler plus efficaces pour réguler les flux de transport. 

“Cela bouge dans ce domaine : je peux vous rassurer sur ce point. Un 

comité de pilotage a été mis en place. Il englobe à la fois des acteurs 

importants, des startups privées et les pouvoirs publics. Il a 

dénombré près de 300 ‘services ITS’. L’un d’eux me tient à cœur : le 

‘route planner multimodal’, un outil d’aide à la décision pour un trajet 

en temps réel. Il intègre les bouchons, les travaux, les horaires des 

transports en commun, les retards, etc. Il va vous suggérer la 

meilleure séquence pour vous déplacer d’un point A à un point B, en 

ce inclus la marche. Audelà du produit fini – l’application disponible 

pour les usagers –, c’est l’architecture qui est derrière, à savoir une 

base de données publique en matière de transport, qui devra être 

disponible en ‘open data’ et donner ainsi un fameux ‘boost’ aux ITS… 

et à plus d’intermodalité d’une manière générale. Les PaysBas, qui 

étaient dans la même situation que la Belgique, ont, en 7 ans, pu 

réduire de 17% la longueur de leurs bouchons grâce à cet outil.  

Je voudrais encore ajouter que j’ai demandé à mon équipe de  

rédiger un draft de ‘plan d’action ITS fédéral’.”

I
Plus de 50% des entreprises que nous avons interrogées 
pensent que leurs collaborateurs utiliseront à l’avenir  
des services de ‘car sharing’ et ‘ride sharing’. Comment  
le gouvernement tient-il compte de ces évolutions ?

“Tous ces services sont de nouvelles solutions alternatives, qui 

proposent de nouvelles modalités d’utilisation de la voiture et du 

transport en commun. Elles sont complémentaires et 

répondent chacune à un besoin spécifique. Je souhaite 

donner plus de visibilité à ces nouveaux modes, établir 

un état de la réglementation et examiner l’opportunité 

d’incitations : financières, d’infrastructures ou par des 

solutions logicielles… Aujourd’hui, aux heures d’entrée 

et de sortie dans les grandes villes, il y a entre 1,15 et 

1,3 personne par voiture. Si demain on pouvait simple

ment, par le seul covoiturage, passer à 1,5 personne 

par voiture, on résoudrait déjà une bonne part des 

problèmes ! Pour le covoiturage, ce que l’on oublie 

parfois, c’est qu’il est déductible à 100% dans le chef 

de tous les ‘covoiturés’. Tous peuvent déduire les frais 

de transport. On parle beaucoup du ‘modal shift’ mais, 

pour pouvoir le provoquer, il faut d’abord susciter un 

‘mental shift’.”

IPourtant le co-voiturage peine à décoller.  
Il ne représenterait que 3% des déplacements 
entre le domicile et le lieu de travail.

“Je ne me l’explique pas. Au même titre que je ne 

m’explique pas pourquoi les gens m’envoient des 

lettres et des mails lorsque le train a 15 minutes de 

retard alors que les personnes qui se déplacent en 

voiture et perdent facilement 30 à 40 minutes ne se 

manifestent pas. C’est la preuve qu’il y a une différence 

dans la perception du transport public et du transport 

privé. C’est là que je dis qu’il faut également agir sur 

un ‘mental shift’. Les jeunes générations sont 

davantage préparées à cela.”

I Il est question du ‘mental shift’ chez l’utilisateur. 
Faut-il aussi un ‘mental shift’ des entreprises dans 
la promotion d’une mobilité plus durable ?

“Les entreprises doivent coller le plus possible à la 

réalité des enjeux, être des acteurs des changements 

sur le plan socioéconomique, pour que la Belgique 

s’inscrive résolument dans ces nouveaux métiers. 

Prenons le cas de l’ecommerce : le manque de flexibi

lité dans le travail – je songe ici au travail de nuit – 

nous fait rater des opportunités. Beaucoup de 

produits commandés sur internet en Belgique sont 

livrés par des opérateurs logistiques étrangers. Estil 

normal que, pour ce type de prestations, ce soit 

toujours un opérateur étranger qui livre les produits ? 

Cela veut dire que la valeur ajoutée belge est 

exportée dans un pays voisin. Je crois qu’une partie 

des freins à une nouvelle organisation du travail vient 

de ce que l’on essaie de résoudre les problèmes de 

manière globale alors qu’ils appellent des réponses 

individuelles, sur mesure.”

L’ALLOCATION DE MOBILITÉ EST  
DESTINÉE À STIMULER LES NAVETEURS

AUTOMOBILISTES À SE DÉPLACER  
AUTREMENT QU’EN VOITURE
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I
Nous avons jusqu’ici abordé la gestion de la demande de  
mobilité. Pour susciter un modal shift, il faudrait cependant 
aussi améliorer l’offre, et notamment résoudre le problème  
de la fragmentation des acteurs en matière de mobilité.

“C’est l’un des points qui sera abordé lors du prochain comité 

exécutif des ministres de la mobilité. Je prends l’exemple de la gare 

du Midi, où convergent les services de la SNCB, de la STIB ainsi que 

d’autres fournisseurs de services. Tous ont ‘leur’ kiosque. Nous, 

nous disons que ce n’est pas au client à être ‘multiguichet’. Ce sont 

les pouvoirs publics qui doivent offrir un guichet unique, un sigle 

unique. Il faut en finir avec l’information fragmentée entre les diffé

rents opérateurs. Créer un portail d’information avec des applica

tions mobiles. Aujourd’hui, chaque opérateur dispose d’un site web 

avec un calculateur d’itinéraires propre. Ceuxci combinent déjà les 

services de transport des 4 opérateurs mais les algorithmes sont dif

férents et ne proposent donc pas les mêmes informations. Il faut 

aussi faire de la carte électronique et rechargeable MOBIB une carte 

de paiement, d’embarquement, commune multimodale, pour le 

bus, le métro, le train, le taxi, le parking, le réseau de location de 

vélo, etc. Et ce sur un support commun (par exemple, via son GSM  

ou sa carte de crédit). Enfin, il convient de définir une communication 

commune aux opérateurs de transport, un billet (carte) 

unique et une tarification intégrée pour une chaîne 

complète de transport public. Et puis, biensûr, il faut un 

lien entre les infrastructures intermodales (gares SNCB, 

bus, métros et les parkings voitures et vélos) et la 

propreté, la sécurité, la convivialité, le wifi, etc. : autant 

d’éléments et de facteurs qui favorisent l’intégration de 

tous les modes en une chaine cohérente.”

I
L’offre de mobilité va également être transformée 
par l’arrivée de la voiture autonome – sans conduc-
teur. 40% des employeurs que nous avons sondés 
affirment que la première voiture entièrement 
autonome arrivera dans leur flotte d’entreprise dans 
moins de 10 ans. Est-ce une solution à poursuivre ? 

“Nous voulons nous inscrire dans cette solution. La 

preuve : nous sommes le deuxième ou troisième pays 

européen à avoir de manière légale autorisé les tests 

des voitures autonomes et semiautonomes sur les 

routes et les autoroutes en situation réelle. Pour que la 

voiture totalement ‘autonome’ puisse devenir une 

EST-IL NORMAL QUE CE SOIT  
TOUJOURS UN OPÉRATEUR ÉTRANGER  
QUI LIVRE LES PRODUITS COMMANDÉS  

SUR INTERNET ?
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réalité, il faut encore satisfaire trois conditions.  

1. Garantir la sécurité technologique : cela implique la 

précision, la sécurisation (contre la cybercriminalité, 

contre les défaillances du logiciel, etc.), l’interopérabilité 

entre différents systèmes et la continuité des services en 

toutes circonstances. 2. Assurer un cadre réglementaire 

adéquat, c’estàdire qui dépasse les frontières natio

nales (harmonisation des standards entre marques) et 

garantisse la protection en matière d’assurance, de 

données à caractère privé, etc. Et, enfin, 3. Faire en 

sorte qu’il y ait une acceptation sociale par le plus grand 

nombre... ”

I Justement, la société est-elle prête pour ce modèle 
quasi ‘disrupteur’ ? 

“Il y a un mois, nous avons assisté à un exposé donné 

par un intégrateur de compagnie d’assurance, sur le 

basculement juridique en matière de responsabilité que 

la voiture autonome allait susciter en cas d’accident. 

Qui sera responsable ? Estce le constructeur, celui qui a 

entretenu le véhicule, celui qui entretenu le logiciel, 

celui qui fournit les signaux ? Ou la personne qui est 

assise dans la voiture ? Il y aura, en tout cas, une tout 

autre distribution de la responsabilité. Votre question : 

le citoyen estil prêt à s’asseoir dans un véhicule sans 

chauffeur ? Personnellement, je ne le pense pas.  

C’est pour cela aussi que je tiens à multiplier ces tests 

en situation réelle. Cela contribue, outre à améliorer  

la technologie et à pousser les gouvernements à tous  

les niveaux, à réfléchir à une politique de mobilité 2.0  

et à éveiller l’intérêt des citoyens pour de telles  

technologies.” 

I
Un autre grand défi qui attend la mobilité est  
celui de la libéralisation. Le quatrième paquet  
ferroviaire (non encore approuvé intégralement 
par l’Union européenne au 15/12/2016) signifie 
que la Belgique devra ouvrir les services ferro-
viaires à la concurrence. Quelles seront les  
conséquences pour la Belgique ?

“Le quatrième paquet ferroviaire a évolué. L’ouverture 

du marché ferroviaire intérieur et le lancement des 

appels d’offres pour gérer les lignes ferroviaires étaient 

prévus pour 2019. Quatre pays, dont la Belgique, ont 

plaidé auprès de la Commission européenne pour dire 

‘nous ne sommes pas favorables à une ouverture’ parce 

que seules nos lignes principales vont être ‘capturées’ 

par des opérateurs étrangers tandis que les opérateurs 

historiques (SNCB en Belgique) vont se retrouver avec 

les lignes secondaires, et donc des charges impor

tantes. Sur ce, la Commission a reporté l’entrée en 

application de ce quatrième paquet à 2023. 

La deuxième décision qu’a prise la Commission est de s’engager à 

vérifier, dès 2022, que les paramètres d’efficacité des compagnies 

nationales de chemin de fer des divers pays se sont améliorés et 

qu’elles sont dans la moyenne européenne. Et si tel est le cas, par 

simple convention, ces sociétés historiques pourront continuer à 

assurer leur mission de service public, sans qu’il y ait appel d’offres. 

C’est une gageure de parvenir à cet objectif. C’est pour cela que 

j’ai mis l’accent sur les gains de productivité à la SNCB et Infrabel 

et l’amélioration de l’outil. Il importe que la SNCB poursuive ses 

efforts afin d’améliorer sa productivité et de rester compétitive au 

sein de l’espace ferroviaire unique européen.” 

I Vous ne croyez donc pas à l’amélioration de la qualité du 
service par la privatisation ?

“Je suis un libéral. Je crois à l’économie de marché, aujourd’hui 

encore plus qu’hier. Mais il est question ici d’adapter l’outil et pas 

de le révolutionner. La SNCB, pour moi, a la capacité d’évoluer 

vers un modèle efficace. Je suis aussi un optimiste, un réaliste. Je 

veux tracer la voie de la modernisation de la SNCB, montrer 

qu’une entreprise publique peut être efficace, évoluer et 

s’adapter aux défis. Le chemin ne sera pas simple. Et la vision doit 

être partagée avec les dirigeants de l’entreprise, le personnel, les 

politiques et les usagers à qui je souhaite rendre un service 

amélioré et efficace dans leurs déplacements. Il n’y a presque pas 

ou pas d’exemples d’entreprises ferroviaires privées sur le 

continent européen. Pour le fret, c’est différent. BCargo devenu 

B Logistics a fait un saut qualitatif remarquable. Avec tous  

les trains express qu’ils mettent en route, les responsables de  

B Logistics affichent une croissance plus rapide que la croissance 

de la demande de transport. Avant, la société était organisée sur 

le modèle de la SNCB, un modèle pyramidal. Aujourd’hui, ce n’est 

plus le cas et la rentabilité est restaurée : elle est passée d’une 

perte de 25 à 50 millions EUR par an à un EBITDA positif de 

60 millions EUR par an, en l’espace de sept ou huit ans. Pourtant, 

elle occupe du personnel transféré de la SNCB. Preuve que le 

mental shift permet beaucoup de choses. J’ai eu l’occasion de 

rencontrer des membres du personnel de B Logistics. Ils se disent 

plus épanouis, ils participent à l’établissement des règles propres 

à leur poste de travail.” 

I Les autorités injectent un milliard en plus (de la dotation 
annuelle de 2,9 milliards) pour le rail…

“Ce milliard, je l’ai proposé, je l’ai soutenu, j’en ai démontré la 

pertinence économique par une étude macroéconomique. Cet 

‘endettement’ est vertueux car il aura des retombées rapides, 

fortes, en termes de meilleure mobilité, d’abaissement des 

charges reportées par les entreprises pour tous les véhicules 

(voitures professionnelles et camions) ralentis par les bouchons.  

Il assurera une meilleure qualité de vie aux nombreux navetteurs 

quotidiennement stressés à l’idée d’arriver en retard et au 

moment où les taux d’intérêt sont très bas et incitatifs.  

Je travaille à la finalisation du programme d’investissement  

WHO
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LA SNCB FAIT FACE À UN DÉFI DE TAILLE 
POUR 2022 : SATISFAIRE AUX PARAMÈTRES 
D’EFFICACITÉ FIXÉS PAR LA COMMISSION

WHO

qui se concentrera sur le RER et sur 

l’offre S (Suburbaine) à Bruxelles, Anvers, 

Gand, Liège et Charleroi, où la saturation  

des réseaux routiers s’accentue d’année 

en année.”

I
Imaginez que, demain, l’on vous donne 
un milliard EUR supplémentaire. Condi-
tion : les investir dans la mobilité et le 
transport. Quels sont les 3 projets que 
vous soutiendriez prioritairement ?

“1. Garantir la sécurité technologique : cela 

implique la précision, la sécurisation (contre 

la cybercriminalité, contre les défaillances 

du logiciel, etc.), l’interopérabilité entre 

différents systèmes et la continuité des 

services en toutes circonstances. 2. Déve

lopper des parkings relais afin d’encoura

ger le ‘park&ride’ autour des grandes 

agglomérations où l’automobile est trop 

présente. Il faut créer ou étendre l’offre de 

parking dans des zones qui ont un réel 

potentiel d’augmentation de navetteurs.  

3. Faire circuler des trains rapides (200 

km/h) entre des pôles résidentiels impor

tants. Notamment – c’est un vieux rêve – 

entre Bruxelles, Luxembourg et Zurich. 

Dans la mise en œuvre du Brexit, cet axe 

pourra devenir très important.” 

I Dernière question, plus prospective :  
à quoi ressemblera la mobilité en 2040 ?

“A si long terme, ma réponse pourra 

sembler surréaliste ! Et pourtant. Pour moi, 

la mobilité de demain sera intermodale et 

permettra un partage de l’espace public 

entre les différents modes de transport, 

amenés à se combiner pour former une 

véritable chaîne de mobilité. De son côté, 

la demande de transport sera maîtrisée via 

un changement de comportement de la 

part des usagers, soutenu par des idées 

innovantes en matière d’organisation du 

travail et par les nouvelles technologies.  

A propos de ‘long terme’, je travaille avec 

mes collègues régionaux à l’élaboration 

d’une vision politique de la mobilité à 

30 ans qui devra être concertée, 

numérique, collaborative, intermodale et 

multimodale ! Je souhaite aboutir dans les 

prochains mois à un ‘livre vert’ qui en 

contiendra les lignes de force.” 
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UN PLAN D’ACTIONS 
POUR LA MOBILITÉ 



HOW

Les chapitres qui précèdent apportent de nombreuses raisons  
de rester optimiste : la congestion et la pollution poussent  
à imaginer de nouvelles solutions de mobilité. Encore faut-il les 
concrétiser. Il appartient aux autorités et aux acteurs économiques 
d’y être ouverts et de créer les conditions permettant leur mise en 
œuvre. C’est en tout cas ce qui ressort du Plan Mobilité de la FEB.

La question que nous nous posons dans le cadre de cette 

dernière partie est celle du “comment” : quelles poli

tiques fautil mettre en œuvre pour parvenir à une 

mobilité véritablement compétitive, durable et sûre ? 

Comment s’assurer que les diverses innovations béné

fiques à la mobilité – esquissées dans la partie WHAT  

de ce REFLECT – deviennent une réalité ? Force est de 

constater que cela ne va pas de soi. Cela fait de nom

breuses années que l’on parle de remédier à la conges

tion, à la pollution et à la détérioration de nos 

infra structures. La situation ne cesse pourtant de se 

dé grader ces dernières années, les solutions maintes fois 

évoquées étant rarement mises en œuvre. La mobilité est 

une responsabilité partagée : il appartient donc aux auto

rités, aux entreprises et aux citoyens de concrétiser une 

transition vers une solution durable.

La FEB a développé, en collaboration avec ses secteurs 

membres, un plan global de mobilité comprenant 3 

piliers, 15 leviers et 50 mesures pour une meilleure 

mobilité. Celui qui pense qu’une seule mesure suffira à 

résoudre les pro blè mes de mobilité rêve debout. La 

mobilité ne peut être appréhendée qu’au travers d’un 

plan global, concerté et intégré. 

Avant d’aborder les mesures concrètes, il est 

important de définir les objectifs poursuivis 

par ce plan. La mobilité n’est pas un but  

en soi, mais bien un moyen de satisfaire un 

certain nombre de besoins. Une politique  

de mobilité intelligente devra contribuer  

de façon équilibrée à réaliser les objectifs 

suivants :

  permettre aux entreprises d’accéder à 

leurs ressources et de livrer leurs mar

chandises / services de manière efficace, 

concurrentielle et fiable ;

  permettre de répondre aux aspirations 

des citoyens en termes d’accès à des 

biens, des services, du travail et des 

activités diverses, de façon efficace, sûre 

et à un coût raisonnable et justifié ;

  contribuer à la réalisation des objectifs 

environnementaux et à l’amélioration  

de la qualité de vie et de la santé des 

citoyens.

Nous avons sélectionné 7 mesures de notre 

plan qui nous paraissent essentielles.
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UNE VISION INTERFÉDÉRALE EST  
UNE CONDITION SINE QUA NON 
PRÉALABLE À TOUTE POLITIQUE  

DE MOBILITÉ COHÉRENTE

HOW

1.
 
 
UNE VISION INTERFÉDÉRALE  
DE LA MOBILITÉ

La répartition des compétences freine le développement 

d’une politique cohérente : la régionalisation d’une série 

de compétences, amorcée dans les années 70, a morcelé 

progressivement le paysage de la mobilité (voir figure 1). 

Ainsi la politique des transports est devenue une compé

tence régionale, comprenant tant l’infrastructure 

(également au niveau provincial et communal) que les 

services de transport. Néanmoins, le transport ferroviaire, 

le transport aérien, les politiques maritimes et le Code de 

la route sont restés du ressort du niveau fédéral. Quant 

aux matières fiscales qui touchent au transport, elles sont 

réparties entre les niveaux fédéral et régional, puisque les 

taxes de circulation sont une compétence régionale, mais 

la fiscalité sur les voitures de société, sur les carburants, 

ainsi que sur les déplacements domiciletravail consti

tuent une compétence fédérale. L’Union européenne 

dispose elle aussi d’un certain nombre de compétences, 

notamment en ce qui concerne les normes d’émissions 

des véhicules et les orientations en matière de carburants 

alternatifs. Ce paysage ‘kafkaïen’ typiquement belge 

complique l’élaboration d’une politique cohérente en 

matière de transport, notamment dès qu’il s’agit 

d’assurer l’intermodalité entre des modes de déplace

ment relevant d’autorités distinctes.

Dans ce contexte, la mise en place d’une vision interfé-

dérale est une condition sine qua non, préalable à toute 

politique de mobilité qui se veut cohérente. Cette vision 

doit assurer une coordination forte entre les politiques 

européennes, fédérales, régionales, et mêmes provinciales et com

munales dans certains cas. Cela nécessite aussi de traiter des théma

tiques liées – entre autres à l’infrastructure, l’offre de service, la 

fiscalité, l’environnement, les évolutions technologiques, le droit du 

travail et l’aménagement du territoire. 

La volonté annoncée du CEMM (Comité exécutif des ministres de la 

Mobilité) de développer une vision à long terme de la mobilité, en 

collaboration avec l’ensemble des acteurs politiques, civils et écono

miques, est donc une initiative très positive.

FIGURE 1. LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES “MOBILITÉ”
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BRUSSELS METROPOLITAN MONTRE LA VOIE

Brussels Metropolitan est une initia

tive conjointe des organisations pa

tronales interprofessionnelles, tant 

régionales que fédérale, à savoir 

BECI, Voka, UWE et la FEB. L’asso

ciation a été créée en 2008 (pour 

une durée de 10 ans), comme plate

forme de dialogue des trois Régions dans et autour de Bruxelles, 

en vue de dynamiser le développement socioéconomique de la 

métropole bruxelloise par une meilleure coopération. Le plan 

d’action de Brussels Metropolitan au cours des prochains mois,  

si pas des prochaines années, sera entièrement consacré à la  

problématique de la mobilité, qui a un impact considérable sur  

la compétitivité de la région métropolitaine de Bruxelles. Brussels 

Metropolitan vise un Mobility Shift en collaboration avec les  

parties concernées, parmi lesquelles : administrations et gouver

nements, agences et associations, entreprises et fédérations,  

experts et citoyens. 

Cette initiative souhaite démontrer la faisabilité et les potentia

lités d’une collaboration pardelà les clivages politiques, institu

tionnels et géographiques classiques. “Brussels Metropolitan vise 
à diffuser les meilleures pratiques des entreprises en matière  
de mobilité, à relayer les réalisations des autorités régionales  
et fédérale et à susciter les unes et les autres”, conclut Alain  

Deneef, intendant de Brussels Metropolitan.
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Un exemple parlant permet de comprendre pleinement cette 

nécessité de cohérence et d’intégration: le RER autour de Bruxelles. 

En effet, le Réseau express régional est plus qu’un projet d’infrastruc

ture ferroviaire propre à Bruxelles. C’est un projet complexe qui 

implique l’autorité fédérale ainsi que les organisations sous sa tutelle 

(pour l’exploitation ferroviaire), les autorités régionales bruxelloise, 

flamande et wallonne (pour la correspondance entre l’offre ferroviaire 

et la desserte de transport en commun et les permis d’urbanisme), de 

même que toutes les communes situées sur le tracé du RER. On com

prendra aisément qu’une vision partagée de la mobilité autour de 

Bruxelles est essentielle à un projet d’une telle envergure.

2.
 
 
 
UNE RELANCE DE L’INVESTISSEMENT

Le développement et la maintenance des infrastructures liées à la 

mobilité demandent des fonds importants, et ce dans un contexte de 

restrictions budgétaires et d’un certain désintérêt pour la mobilité 

ayant mené à des sousinvestissements, sousentretiens (en témoigne 

la fermeture de certains tunnels bruxellois, faute d’entretien suffisant). 

Ceci est dommageable tant à la qualité de la mobilité qu’à l’attracti

vité de la Belgique comme terre logistique. Relancer l’investisse-

ment contribuerait donc à une meilleure mobilité, plus sûre et plus 

fluide, grâce à des infrastructures de meilleure qualité. Cela aura aussi 

des retombées économiques : selon une étude du FMI, chaque euro 

investi par les autorités dans des infrastructures rapporte 1,4 euro à 

l’économie sur le long terme grâce au gain de productivité engendré 

par ces investissements. 

Il ne suffit pas d’investir, encore fautil investir intelligemment. La FEB 

plaide pour des investissements productifs et ciblés dans l’infrastruc

ture et les services de transports. Alors que certains prônent le 

démantèlement de certains tunnels, viaducs et autoroutes, nous 

pensons que cette idée nie la réalité actuelle de la mobilité, car les 

transports collectifs n’ont actuellement pas la capacité d’absorber les 

80% de navetteurs qui se déplacent en voiture. Il s’agira donc dans un 

premier temps d’assurer l’entretien des infrastructures existantes 

afin d’assurer leur pérennité. Par ailleurs, il est nécessaire de 

compléter l’infrastructure lorsque cela se justifie : les réseaux routier, 

ferroviaire et fluvial comportent un certain nombre de chaînons 

manquants, c’estàdire des tronçons inexistants ou dont la capacité 

est trop faible. Compléter ceuxci peut dans certains cas améliorer 

sensiblement l’écoulement du trafic. Néanmoins, l’ajout de béton ou 

de rails supplémentaires n’est pas toujours la solution optimale : il est 

aussi possible de mieux exploiter la capacité existante grâce à une 

gestion intelligente de la circulation. Lorsque le réseau est saturé, il 

convient donc de vérifier quelle est la solution la plus efficiente pour 

alléger la charge du trafic. Enfin, il est essentiel d’investir dans les 

infrastructures intermodales, permettant un passage aisé d’un mode 

de transport à l’autre. Ainsi la gare doit devenir un 

véritable nœud de correspondance, dédié au train, mais 

aussi au vélo, à la voiture, au bus, etc.

Les investissements ne doivent pas compromettre l’équi

libre budgétaire de l’État à long terme. C’est pourquoi 

les règles du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) de 

l’Union européenne préviennent le développement de 

déficits budgétaires excessifs. Ces règles tendent mal

heureusement à décourager les investissements publics 

qui contribuent à la croissance économique à long terme. 

Dans cette optique, deux réformes pourraient être envi

sagées : d’une part, il serait utile de faciliter le recours 

aux partenariats public-privé (PPP) qui, bien construits, 

permettent au gouvernement une meilleure gestion des 

risques et des coûts d’investissement ; d’autre part, des 

clauses additionnelles de flexibilité pourraient être 

introduites dans le PSC pour encourager les investisse

ments productifs et générateurs de croissance.

3.
 
 
UNE OFFRE DE SERVICE PLEINEMENT 
CO-MODALE

Selon la définition donnée par la Commission euro

péenne, la co-modalité désigne “le recours efficace à dif

férents modes de transport isolément ou en combinaison 

dans le but d’obtenir une utilisation optimale et durable 

des ressources”*. L’enjeu est important : parvenir à une 

utilisation efficiente de nos infrastructures et services de 

transport. Soutenir la comodalité au niveau des autorités 

consiste à organiser et optimaliser les diverses combinai

sons de modes de transport tout en répondant aux 

besoins des citoyens et entreprises. 

*  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
Comité économique et social européen et au Comité des régions -  
La logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la 
mobilité durable, 2006 
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Dans ce cadre, chaque mode de transport doit être utilisé 

lorsqu’il est le plus indiqué. Ainsi, le train est particulière

ment adapté pour le transport de masse: il se justifie 

donc entre et dans la périphérie des grandes villes. Dans 

les zones moins densément peuplées, on lui préférera le 

train léger (light train) ou le bus, idéalement sur des voies 

dédiées afin de permettre une vitesse commerciale 

élevée. Enfin, la voiture, le vélo ou la marche seront parti

culièrement indiqués pour le last et le first mile.

Le défi consiste donc à mettre en œuvre un modèle plei

nement comodal, garantissant une efficience optimale 

tout en préservant un service public de qualité. Une 

condition pour y arriver est que les différentes autorités 

et sociétés de transport en commun se mettent 

d’accord pour créer une offre de transport coordon-

née et structurée, où chaque moyen de transport en 

com mun est utilisé de façon efficace, et ce en parfaite 

complémentarité avec les autres modes privés. Cette 

complémentarité des différents modes de transport 

passe par une harmonisation des horaires, des corres

pondances, des canaux d’information et des billetteries. 

Cela maximisera la lisibilité et l’accessibilité de l’offre  

de transport pour le citoyen. Cela encouragera égale

ment ce dernier à se déplacer de façon multimodale  

et plus durable.

4.
 
 
 
UNE RÉELLE OUVERTURE À L’INNOVATION

Chaque jour, des startups développent des solutions innovantes  

de mobilité. Pensons au car sharing, aux planificateurs intelligents, 

aux cartes de mobilité en tout genre… Cependant, la mobilité est par 

nature un enjeu public, dans la mesure où elle fait usage d’espaces  

et d’infrastructures publics. La mise en place de telles solutions inno

vantes requiert donc souvent la participation active des autorités,  

ce qui n’est pas toujours évident à cause d’une mentalité parfois 

assez conservatrice et des contrats de marché publics trop peu 

adaptés aux innovations.

Tant les autorités que les entreprises gagneraient à adopter une 

attitude ouverte visàvis de l’innovation. Cette dernière contribue 

tant à la compétitivité des entreprises qu’à la qualité de la mobilité. 

Les autorités devraient dans ce cadre entretenir une “veille technolo

gique”, c’estàdire identifier de manière proactive les innovations 

d’aujourd’hui et de demain, et adapter le cadre réglementaire en 

conséquence. La voiture autonome (voir la partie WHAT) et le platoo

ning (organisation de convois de véhicules qui a pour but d’éviter les 

effets accordéon) sont de bons exemples. Les entreprises ont égale

ment un rôle à jouer, notamment en proposant des solutions inno

vantes de type “clé sur porte” pour convaincre les pouvoirs publics 

de les mettre en œuvre. Pensons par exemple à une solution de 

gestion de la circulation “tout en un”, aisée à mettre en œuvre et 

intuitive à l’usage.

Encourager l’innovation, c’est également contribuer à la collecte et à 

la diffusion des big data. En effet, cette masse de données en temps 

réel sur les déplacements des personnes et des marchandises est 

essentielle aux nouvelles solutions de mobilité. Justement, les 

pouvoirs publics conservent une quantité impressionnante de 

données ; leur mise à disposition – comme open data – ouvrirait de 

nouvelles possibilités pour les entrepreneurs, les entreprises et les 

citoyens, le tout au profit de la mobilité.

On attend également, tant des pouvoirs 

publics que des entreprises, qu’ils créent 

des communautés de l’innovation,  

permettant aux universités, aux entre

prises et aux administrations de créer 

des synergies en matière d’innovation. 

Un rôle particulier des autorités est de 

soutenir financièrement les projets d’in

novation dans leur phase de lancement.

FIGURE 2. SCHÉMA D’UNE OFFRE DE TRANSPORT CO-MODALE
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5.
 
 
UNE TAXE KILOMÉTRIQUE 
INTELLIGENTE

Nous avons déjà abordé le principe de l’utilisateur

payeur, qui vise à faire payer à l’utilisateur sa contribu

tion à l’usage de l’infrastructure et de réguler 

l’utilisation qui en est faite (voir la partie WHAT, ‘mar

chéisation’). Une possible mise en œuvre de ce principe 

est une taxe kilométrique intelligente.

Certes la taxe kilométrique existe déjà, à savoir la 

redevance/taxe kilométrique pour les poids lourds, en 

vigueur depuis avril 2016. Cette redevance constitue un 

premier pas mais elle est loin de satisfaire à tous les 

critères d’une taxe ‘intelligente’. Primo, elle ne s’ap

plique pas à l’ensemble des véhicules ; secundo, son 

montant ne varie pas en fonction de critères comme le 

lieu et l’heure, ce qui la rend incapable de réguler effica

cement la circulation. Enfin, elle entraîne une augmenta

tion considérable de la charge fiscale pesant sur les 

entreprises intensives en transport.

Pour garantir l’efficacité du système, la taxe kilomé

trique intelligente doit répondre aux critères suivants :

  elle s’applique à l’ensemble des véhicules en  

circulation ;

  elle varie en fonction de l’heure et du lieu. On  

peut ainsi inciter les individus à se déplacer en 

dehors des zones et heures sujettes à un trafic 

dense. On encourage également le report vers des 

modes de transport collectifs. Cette condition ne 

pénalise pas les habitants des zones rurales, qui 

bénéficient d’un tarif réduit (vu le peu de congestion 

dans ces zones) ;

  elle varie en fonction des critères environnemen-

taux, en particulier les niveaux d’émissions de 

polluants atmosphériques (particules fines, NOX, …) 

et de CO2 (pour ce gaz, la répartition entre une taxe 

CO2 au niveau du carburant – accises – et au niveau 

d’une redevance kilométrique est à doser avec 

prudence). On encourage ainsi l’acquisition et 

l’usage de véhicules plus propres ;

  par des mesures d’accompagnement, elle limite 

l’impact négatif sur la compétitivité des secteurs 

intensifs en transport ;

  les montants récoltés sont réinvestis intégralement 

dans l’infrastructure et les services de mobilité / 

transport. Les contribuables bénéficient donc en 

retour d’une mobilité améliorée.

6.
 
 
PROMOTION DES MOTORISATIONS  
ET CARBURANTS ALTERNATIFS

La réduction des émissions de polluants et de CO2 dans le transport 

est une condition essentielle d’une mobilité durable et propre. La 

tâche s’annonce ardue sachant que le transport dépend encore à 97% 

du pétrole. Cependant, les constructeurs automobiles développent 

de nouveaux modèles plus économes en carburant ainsi que des 

motorisations alternatives.

En plus des limites d’émissions imposées aux voitures par la Commis

sion européenne (130 g/km dès 2015 et 95 g/km en 2021) et de la 

révision des procédures de test au niveau des standards d’émission 

de ces mêmes véhicules, les gouvernements nationaux ont la possibi

lité d’accélérer la pénétration de véhicules peu polluants.

Tout d’abord, la fiscalité peut se révéler efficace pour stimuler le 

“verdissement” (le fait de “rendre plus vert”, c.àd. de diminuer les 

taux d’émissions) du parc de véhicules. La taxe kilométrique abordée 

au point précédent sera complémentaire d’une taxation intelligente 

appliquée lors de l’acquisition des véhicules, en fonction de critères 

environnementaux. Aujourd’hui, le niveau de déductibilité des frais 

de voiture est fonction du niveau d’émission de CO2, avec une déduc

tibilité pouvant atteindre 120% pour les véhicules électriques. C’est 

une mesure positive même si elle devra sans doute évoluer vers un 

système à enveloppe fermée pour éviter de grever le budget de 

l’État.

Le développement d’une infrastructure de recharge pour les carbu

rants alternatifs (électricité, hydrogène, etc.) est également essentiel. 

Les gouvernements peuvent stimuler leur mise en place, tant pour les 

véhicules routiers que pour les autres modes de transport. Quant aux 

entreprises, elles peuvent privilégier l’acquisition de véhicules de 

société propres et mettre à disposition de leurs collaborateurs une 

infrastructure de recharge appropriée.

L’EXEMPLE NORVÉGIEN

La Norvège est régulièrement pointée en exemple pour sa politique de 

promotion des véhicules électriques. Les avantages accordés sont nombreux : 

déductions fiscales, exemption des péages dans les tunnels, gratuité des 

parkings publics, réduction sur le coût des ferries, autorisation de circuler sur 

les couloirs de bus, etc. Les incitants sont tels qu’une voiture vendue sur cinq 

est une voiture électrique. La Norvège envisagerait même de bannir les ventes 

de véhicules à essence et au diesel dès 2025 ¬ la Flandre vise une même 

interdiction à l’horizon 2050 –, un comble pour le plus gros producteur de 

pétrole de l’Europe ! Toutes ces mesures ont cependant un coût: en 2014, le 

manque à gagner pour le trésor public s’élevait à environ 400 millions d’euros.
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7.
 
 
UN CADRE LÉGAL POUR  
LE BUDGET MOBILITÉ

Nous avons vu que le budget mobilité (voir partie 

WHAT) est un instrument intéressant pour promouvoir 

une mobilité multimodale et répondre au besoin de 

flexibilité des collaborateurs. Le sondage réalisé par 

la FEB auprès d’employeurs belges témoigne 

d’ailleurs de l’intérêt du monde des entreprises pour  

cette solution : plus de 65% des employeurs souhai

teraient à l’avenir mettre en place un budget mobilité.

Une étude du VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit)  

a également mis en évidence certains obstacles à 

l’instauration d’un budget mobilité. Par exemple, les 

règles fiscales et parafiscales sont complexes et 

varient selon le moyen de transport utilisé. Ce faisant, 

l’employeur reste contraint de noter et de contrôler 

l’utilisation que le travailleur fait du budget.

Le gouvernement fédéral a annoncé son intention  

de légiférer en la matière, ce qui est une bonne chose 

pour autant que certaines conditions soient 

respectées. Un cadre légal approprié doit d’abord 

remédier aux complexités administratives. Cela 

passera par une simplification du traitement fiscal  

et parafiscal : le budget mobilité devrait faire l’objet 

d’un taux d’imposition unique et en amont, de 

manière à ne plus dépendre du moyen de transport 

utilisé (la voiture de société gardant quant à elle  

sa fiscalité propre). Pour rendre l’instrument plus 

attractif encore, une partie du budget mobilité 

pourrait être exemptée d’impôts et de cotisations de 

sécurité sociale (par exemple, les 200 premiers euros).

De manière à libérer l’employeur de la charge de la 

gestion des abonnements, le cadre légal devrait aussi 

permettre de verser le budget sur une “carte de 

mobilité”, que l’employé peut utiliser librement pour 

acheter des services durables liés à la mobilité, sans 

contrôle de l’employeur. Cette liberté accordée au 

travailleur responsabilisera en outre ce dernier et 

l’incitera à faire le meilleur choix. L’usage de la carte 

aura enfin le mérite d’éviter tout risque d’optimisation 

fiscale, qui consisterait à convertir du salaire brut dans 

du salaire net… le budget mobilité est avant tout un 

outil au service de la mobilité ! 

VERS UN NOUVEAU MODÈLE !

La mobilité est arrivée à un tournant : le modèle actuel montre des 

signes d’essoufflement à plus d’un titre, mais des solutions de 

mobilité connectée, flexible et partagée annoncent un nouveau 

modèle. Il est essentiel de nous adapter à ces changements et même 

d’en prendre le lead. La vitalité économique du pays, le bienêtre des 

citoyens ainsi que la qualité de notre environnement en dépendent. 

Les mesures que nous proposons sont certes ambitieuses, mais elles 

ne sont pas utopiques. Moyennant une bonne dose de courage 

politique et de collaboration constructive, il est possible d’améliorer 

tangiblement la qualité de la mobilité en Belgique. 

Il n’appartient en somme pas aux autorités de prendre en charge  

l’ensemble des services de transport : elles doivent créer un cadre 

légal, institutionnel et infrastructurel propice au déploiement de 

solutions intelligentes de mobilité. La société civile et le monde des 

entreprises ne tarissent en effet pas d’idées novatrices pour changer 

la façon dont nous nous déplaçons au quotidien.

L’image cidessous donne une idée du “mobility hub” du futur, lieu 

de correspondance entre différents modes de transport en parfaite 

adéquation. Ce dernier ne deviendra réalité que si l’ensemble des 

stake holders travaillent à une politique de mobilité ambitieuse et 

coordonnée !

SOURCE : SOPHIA VON BERG, 2014
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