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TRANSPORT & MOBILITÉ

PROMOCO
Mobilité professionnelle et voitures de societé

DURÉE DU PROJET
01/01/2007 – 31/01/2009

BUDGET
368.857 €

MOTS CLÉS
Professional mobility, car ownership, data collection, company cars

L’objectif est un bilan argumenté des impacts globaux des 
voitures de société sur la mobilité durable.

Méthodologie

Vu les objectifs, le travail technique sera organisé suivant 3 
directions : collecte de données, modélisation de l’impact 
des voitures de société et description des corrélations entre 
leur possession et l’accessibilité des lieux de travail.
La collecte de données est nécessaire pour rassembler des 
informations cruciales sur le sujet. Outre les caractéristiques 
socio-économiques des ménages, l’enquête s’intéressera 
à :
• la répartition du kilométrage des voitures de société entre 

mobilités privée et professionnelle ;
• les conditions pratiques d’utilisation des voitures de so-

ciété par les ménages qui peuvent avoir un impact certain 
sur les comportements de mobilité ;

• la volonté de modifier ces comportements de mobilité 
lorsqu’on peut disposer d’une voiture de société..

La modélisation comportera 2 parties : les modèles de pos-
session de voiture (« car ownership ») et les modèles pour 
les schémas de mobilité induits.
La première classe de modèles décrit les choix faits par les 
ménages concernant l’achat ou la location de voiture en 
fonction de leurs caractéristiques. La seconde fournit un 
mécanisme d’estimation des impacts d’une voiture de so-
ciété sur les schémas de mobilité du ménage. Cela permet 
d’étudier par exemple
• la possible modification du nombre de déplacements, de 

la distance parcourue ou du temps de trajet pour diffé-
rents motifs de déplacement ;

• les possibles changements de mode induits par une voi-
ture de société ;

• et éventuellement d’autres

Un autre objectif est de fournir une analyse des relations 
potentielles entre la disponibilité d’une voiture de société et  
l’accessibilité au lieu de travail. Le point de vue des sociétés 
sera aussi examiné sur

CONTEXTE

Chaque année, la Belgique compte de plus en plus de voitu-
res de société. Et des analyses ont montré que le kilomé-
trage annuel moyen de ces véhicules est beaucoup plus 
important. Ce phénomène et ses effets sur la mobilité en 
général doivent donc être considérés comme des éléments 
importants d’une analyse réaliste de la mobilité.
Les impacts de cette tendance, tant sur la durabilité que sur 
l’évolution générale des comportements de mobilité peu-
vent-ils être estimés ? C’est la question au centre du projet 
PROMOCO.
La problématique des voitures de société relie mobilités pri-
vée et professionnelle. Si, en Belgique,  on a déjà décrit la 
première (enquête MOBEL), la seconde reste, à notre con-
naissance, complètement inconnue. Mais elle aussi est la 
cause d’externalités négatives, il est donc crucial d’en avoir 
une meilleure connaissance.

DESCRIPTION DU PROJET

Objectifs

Le projet considère deux questions principales.
D’abord, est-ce que la mise à disposition d’une voiture de 
société implique des schémas de mobilité spécifiques et, si 
c’est le cas, comment ceux-ci contribuent-ils aux impacts de 
la mobilité sur une société durable ?
La seconde question porte sur la relation potentielle entre 
utilisation d’une voiture de société et localisation des domi-
ciles et des lieux de travail.
Ce projet vise à clarifier quelque peu ces sujets et, de ce fait, 
à fournir l’information nécessaire pour en tirer des politiques 
réalistes de mobilité, d’aménagement du territoire et de fis-
calité visant à une société plus durable. 
En particulier, l’accent sera mis sur :
• l’analyse des comportements de mobilité des ménages 

disposant de voiture de société ;
• la description des relations entre accessibilité des lieux de 

travail et voitures de société.
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Coordinateurs
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Paix (FUNDP) 
Groupe de recherche sur les Transports 
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Fax:+32 (0)81 72 49 14
philippe.toint@fundp.ac.be
http://www.grt.be

Promoteurs
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Fax:+32 (0)2 629 21 86
cathy.macharis@vub.ac.be
http://www.vub.ac.be/MOSI/

Comité de suivi

Pour la composition complète et la plus à 
jour du Comité de suivi, veuillez consulter 
notre banque de données d’actions de re-
cherche fédérales (FEDRA) à l’adresse 
http://www.belspo.be/fedra ou 
http://www.belspo.be/ssd.

• les mérites respectifs de la voiture 
de société ou d’une politique de 
transport alternative pour le per-
sonnel ;

• les relations avec la mobilité pure-
ment professionnelle ;

• l’impact sur les choix de localisa-
tion.

Pour cela, des interviews avec des 
responsables de flotte et de relations 
humaines seront menés.

La répartition des tâches entre par-
tenaires est la suivante
1. État de l’art (GRT-VUB-IMOB)
2. Design de la collecte de données 

(GRT-VUB-IMOB)
3. Modèles (GRT-IMOB)
4. Collecte de données (GRT-VUB-

IMOB)
5. Analyse descriptive (GRT-VUB)
6. Estimation du « car ownership » 

et modèles des activités induites 
(GRT-IMOB)

7. Analyse descriptive des relation 
entre accessibilité au travail et voi-
tures de société (GRT-VUB)

8. Dissémination et rapports (GRT-
VUB-IMOB)

RÉSULTATS ET/
OU PRODUITS ATTENDUS

Ceux-ci peuvent être répartis en 3 
catégories :
1. analyse descriptive basée sur les 

données collectées ;
2. résultats des modèles en ce y 

compris les analyses des effets 
de substitution dans le « car 
ownership » et l’analyse de la gé-
nération de nouveaux déplace-
ments, de changements modaux 
et des impacts de la voiture de so-
ciété à partir des modèles d’activi-
tés induites ;

3. analyse descriptive des relations 
entre accessibilité au travail et voi-
ture de société.

Un colloque présentera les leçons 
tirées du projet aux entreprises et 
aux organisations et administrations 
en charge des politiques fiscales, de 
mobilité et d ‘aménagement du terri-
toire.

Ce projet est en relation avec le pro-
gramme ERA-NET transport (grou-
pe 10, ENT10).

Mobilité professionnelle et voitures de societé 

Le Groupe de Recherche sur les 
Transports (GRT) des FUNDP s’in-
téresse à l’analyse comportementa-
le des déplacements et de la mobilité 
des individus, au travers de modèles 
agrégés et désagrégés.

La mission de l’IMOB (UH) est le 
développement de solutions dura-
bles dans le domaine du transport et 
de la sécurité routière. Dans le do-
maine du transport, ses recherches 
mettent l’accent sur les comporte-
ments. À coté de recherches fonda-
mentales, l’IMOB veut aussi rappro-

cher le monde académique et les 
politiques concrètes.

Les recherches du département 
MOSI (VUB) portent principalement 
sur : transport et logistique, mobilité 
durable, analyse multi-critères et 
analyse de localisation. Les recher-
ches du groupe Transport et logisti-
ques visent à établir des liens entre 
les techniques de recherche opéra-
tionnelle et les études d’impact éco-
nomique en matière de transport et 
de mobilité.  

COORDONNÉES

PARTENAIRES -  ACTIVITÉS


