
© S.A. IPM 2018. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

22 La Libre Belgique -mardi 17 juillet 2018 23mardi 17 juillet 2018 - La Libre Belgique

Un employeur sur trois
recourt au covoiturage
La Belgique est confrontée à des problèmes de mo

bilité. C’est un secret de polichinelle. Si la conges
tion du trafic fait régulièrement la Une de l’actua
lité et enquiquine les navetteurs, les entreprises,
elles aussi, en souffrent énormément. Quelque

50% des employeurs, d’après la Fédération des entrepri
ses de Belgique (FEB), admettent éprouver des problèmes
liés à la mobilité, et la congestion routière constitue le
premier problème pour 25% d’entre eux. “Ce que l’on
constate surtout, relève Nicolas Coomans, expert “mobi
lité” à la FEB, c’est une sousutilisationmanifeste du véhicule,
puisqu’une voiture reste garée en moyenne 95% du temps, et
que le taux d’occupation moyen d’un véhicule est de 1,4 per
sonne. C’est aberrant. Or, diverses études ont montré que si
25% des utilisateurs abandonnaient leur véhicule, pour des
solutions de mobilité partagée ou de transport en commun,
les bouchons auraient pratiquement disparu”, poursuit l’ex
pert, par ailleurs auteur luimême
d’une étude sur la mobilité partagée.

Mobilité partagée: “peut mieux faire”
Et que dit cette étude, réalisée auprès

d’un panel de près de 300 entreprises,
dont un bon tiers emploie plus de
250 personnes? Qu’un tiers des em
ployeurs prennent des mesures en fa
veur du covoiturage. Réalisée entre juin
et août 2017, complétée par des ren
dezvous avec les acteurs de terrain jusqu’en fin d’année
dernière, cette étude de la FEB réalisée par Nicolas Coo
mansmet en évidence que 33 et 37%des employeurs res
pectivement, recourent au covoiturage et au car sharing
(voiture partagée). “Ce n’est pas mal, c’est vrai. Il faut dire
que les entreprises prennent de plus en plus de mesures pour
promouvoir la mobilité partagée. Mais l’issue est incertaine.
Il y a encore beaucoup de difficultés à pousser la multimoda
lité. Les employés comme les employeurs sont globalement de
mandeurs mais la multimodalité des transports n’est pas vé
ritablement soutenue”, poursuit l’expert.
Pour 50% des entreprises sondées, la simplification du

cadre fiscal et parafiscal serait bénéfique. En clair, le co
voiturage, déjà bien balisé légalement, bénéficie d’un ré
gime fiscal relativement avantageux, permettant une exo
nération de l’indemnité accordée par un employeur au

travailleur qui opte pour le covoiturage. Mais ce système
présente des limites, estime la FEB, “notamment l’absence
d’incitant au niveau de l’ONSS et les complexités administra
tives requises pour contrôler le recours au covoiturage”.
Mais les freins ne se limitent pas aux entreprises. Ceux

des utilisateurs sont, eux, connus : l’irrégularité des horai
res d’abord, rappelle la FEB. “Sans horaires fixes, il est plus
compliqué d’organiser le covoiturage avec ses collègues. La
complexité administrative et le manque de perception des
avantages du covoiturage ou de l’autopartage semblent être
les principaux freins à la promotion de la mobilité partagée
par les employeurs”, poursuit Nicolas Coomans.

Pacte de mobilité
L’immobilisme aun coût : il a été chiffré entre 1 et 2%du

PIB par l’OCDE il y a quelques années en 2014. Entre 4 et
8 milliards d’euros. Ce n’est évidemment pas rien…

L’étude de la FEB tombe donc à pic.
D’abord, le Pacte national d’investisse
ments de Charles Michel, sur lequel on
met le point final – présentation en
septembre – devrait faire la part belle à
la mobilité. “En tout cas, on sait que d’un
point de vue économique, investir dans les
infrastructures de transport peut dyna
miser la croissance économique”, rap
pelle l’expert de la FEB. Ensuite, cela
peut bouger sur le plan institutionnel.

“Aujourd’hui, il y a clairement des freins institutionnels, du
fait du partage des compétences entre les entités fédérées, à
l’amélioration de la mobilité en Belgique. La structure insti
tutionnelle ne facilite pas la cohésion dans les prises de déci
sion. Le fiscal et la SNCB sont dans lesmains du fédéral tandis
que les routes, notamment, sont dans celles des Régions. Cela
manque d’efficacité et cela coûte cher à la collectivité, pas
seulement aux entreprises.” L’une des solutions à cet égard,
selon Nicolas Coomans, serait que le comité exécutif des
ministres de la Mobilité (CEMM) récemment relancé par
le ministre de tutelle François Bellot (MR) soit plus con
traignant. “Un peu comme pour l’énergie, il faudrait qu’il y
ait un pacte de mobilité qui s’impose à toutes les parties, à
charge pour elles de mettre tout en œuvre pour y arriver”,
conclut Nicolas Coomans.

François Mathieu

Dans le domaine
de la mobilité,
la structure

institutionnelle
belge ne facilite pas

la cohésion.

n Une étude de la FEB montre
qu’employeurs et employés sont
demandeurs de solutions de mobilité
plus flexibles.

n Les freins à une mobilité plus
durable et efficace restent nombreux.

Mobilité

Airbnb va devoir
se mettre en règle
n La Commission européenne exhorte
la plateforme de location de logements
à modifier ses pratiques d’ici la fin août.

L a Commission européenne est passée à l’offensive,
lundi, dans un dossier où il est question de prati
ques commerciales déloyales et de tarification

manquantde transparence. Sa cible?Airbnb, la célèbre
plateforme de location de logements entre particu
liers. Le moment choisi n’est pas anodin. Alors qu’on
entre en période de forte activité pour Airbnb, Vera
Jourova, commissaire européenne en charge de la Pro
tection des consommateurs, a tenu à rappeler que la
popularité d’une plateforme ne pouvait “en aucun cas”
justifier la violation du droit des consommateurs de
l’Union européenne (UE). Une évaluation des prati
ques commerciales d’Airbnb, menée en juin par les
différentes autorités de protection des consomma
teurs desEtatsmembres, a révélé qu’Airbnbn’était pas
en ligne avec le droit européen. “Souvent, a expliqué
Mme Jourova lors d’un point presse, lorsque les acteurs
numériques sontmondiaux, ils oublient d’assumer pleine
ment leurs responsabilités.”

Plusieurs griefs sont formulés à l’encontre d’Airbnb.
Ainsi, la présentation des prix et la distinction entre
hôte privé et hôte professionnel ne sont pas conformes
aux exigences du droit de l’UE. Il est surtout demandé
à Airbnb de veiller à ce que le consommateur soit in
formé du prix total, incluant tous les frais et supplé
ments obligatoires, dès la recherche initiale d’un hé
bergement sur la plateforme. LaCommission reproche
aussi à Airbnb de déterminer “unilatéralement et sans
justification” quelles conditions peuvent continuer à
produire leurs effets en cas de résiliation d’un contrat.
La résiliation ou la suspension d’un contrat par Airbnb
devrait aussi être expliquée au consommateur, être ré
gie par des règles claires et ne pas priver le consomma
teur du droit à une indemnisation ou d’introduire un
recours. Quant à la politique d’Airbnb en matière de
remboursement, d’indemnisation et de plainte pour
dommages, elle devrait être clairement définie et ne
pas priver les consommateurs de leur droit d’activer
les voies de recours légales à leur disposition.

Un mois et demi pour agir
Pratiquement, Airbnb dispose d’un délai expirant à

la fin du mois d’août pour présenter des propositions
détaillées demise en conformité de sonmode de fonc
tionnement avec la législation européenne enmatière
de protection des consommateurs. Si nécessaire, la
Commission et les autorités de protection des con
sommateurs proposent de rencontrer les représen
tants d’Airbnb en septembre afin de résoudre tout
problème en suspens. Et si les propositions de la plate
forme devaient s’avérer insuffisantes? “Les autorités de
protection des consommateurs pourront décider d’appli
quer des mesures d’exécution”, diton à la Commission
européenne. A charge, donc, pour chaque Etat mem
bre d’imposer les changements à Airbnb pour se con
former à la décision de la Commission.
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Des critères pas trop
stricts pour démarrer
Budget mobilité. Le “Budget
mobilité”, solution alternative au
système gouvernemental “Cash
for car” (du cash contre la
voiture de société) promouvant
la multimodalité et une mobilité
plus durable, est lui aussi en
phase finale de conception.
L’étude de la FEB est ainsi une
bonne manière de se rappeler au
bon souvenir de tous avant que
l’avant-projet de loi sur ce
“Budget mobilité” concocté par
les partenaires sociaux (patronat
et syndicats ensemble) soit
déposé. “Ce n’est pas faux, admet
Nicolas Coomans, expert
“mobilité” de la FEB. Nous avions
déjà publié en 2016 un
mémorandum avec 50 mesures
pour améliorer la mobilité en
Belgique, qui reste une des
préoccupations majeures des
entreprises, mais le ‘Budget
mobilité’ tel qu’il a été conçu
devrait lui aussi favoriser la
multimodalité. Je crois qu’à cet
égard, il est important de rappeler
aux personnes qui mettent la
dernière main au projet que
l’important est de mettre le pied à
l’étrier, et de ne pas prévoir de
critères trop stricts (notamment
sur les voitures plus économes et
respectueuses de l’environnement
qui pourraient faire l’objet du
package), quitte à être plus
contraignant ensuite, estime
l’expert de la FEB. F.M.

Solutions

Le recours à un service de voitures partagées reste une pratique marginale (7% des entreprises).
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Il est demandé à Airbnb
de veiller à ce que le

consommateur soit informé
du prix total, incluant tous
les frais et suppléments.


