
Exemple d'enquête sur

Le budget mobilité



Connaissez-vous l'existence du budget mobilité ?

Il s'agit d'une alternative à la voiture de société traditionnelle.
Il s'agit d'une réglementation belge qui permet aux employés d'échanger leur voiture de
société contre un budget mobilité.

Ce budget est calculé sur la base du coût total de possession (TCO) de votre voiture de
société. C'est le coût total de la voiture que vous auriez si vous n'aviez pas opté pour un
budget mobilité.
TCO = coût total de votre voiture comprenant le leasing, l'entretien, les frais d'assurance,
le carburant, etc.

Imaginez donc que vous ayez une voiture dont le TCO est de 500 €/mois, votre budget
mobilité annuel sera de 6 000 € ! 

Les employés ne peuvent bénéficier du budget mobilité que s'ils disposent déjà d'une
voiture de société ou s'ils y ont droit. Ce dernier détail est important : en tant que salarié,
vous pouvez également opter pour un budget mobilité, même si vous ne disposez pas
encore d'une voiture de société, il vous suffit d'être éligible à cet avantage.

Vous pouvez consacrer ce budget à l'un de ces 3 piliers :

Pilier 1 : une voiture écologique
Une voiture avec <95g CO2/km ou une voiture électrique

Pilier 2 : des solutions de mobilité douce 
L'achat d'un vélo, les transports publics, les véhicules partagés, le leasing de vélos, ...
mais aussi le coût de votre hypothèque ou de votre loyer si vous habitez à moins de
10km de votre bureau ou si vous êtes autorisé à travailler à domicile au moins 60% de
votre temps.

Pilier 3 : du cash à la fin de l'année 
Avec une cotisation salariale de 38,07%.

Quels sont les avantages pour vous ? 

Au lieu d'avoir une voiture de société traditionnelle, vous pouvez désormais dépenser
votre budget quand vous voulez, comme vous voulez, et avoir un impact positif sur votre
salaire net  et sur l'environnement ! 

Nous travaillons à la révision de nos solutions de
mobilité. Nous aimerions avoir votre avis pour nous
aider à les améliorer. 
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Avec cette enquête, nous voulons examiner le niveau d'intérêt au sein
de notre entreprise pour un tel package salarial flexible.

Notez qu'il s'agit uniquement d'un questionnaire, nous ne vous
promettons rien pour l'instant.

L'enquête ne prendra que 2 minutes de votre temps, mais vos réponses
sont d'une grande valeur pour améliorer vos solutions de mobilité.

QUESTION 1

Oui
Non
Hum, je ne sais pas encore !

Seriez-vous prêt à échanger votre voiture de fonction contre d'autres
solutions de mobilité plus flexibles, comme un budget mobilité ?

QUESTION 2

Je préfère avoir une voiture de société écologique plutôt que ma
voiture actuelle.
Je veux réduire mon empreinte écologique
Je n'utilise pas assez ma voiture
Je veux optimiser mon package salarial
Je veux bénéficier des nombreuses solutions de mobilité disponibles
sur le marché : vélo,auto-partage, location de vélos, transports
publics, etc.
Mon partenaire a une voiture de fonction, nous n'en avons pas
besoin de 2
Autre

Si oui, quelles sont les principales raisons de votre réponse ?

Nous travaillons à la révision de nos solutions de
mobilité. Nous aimerions avoir votre avis pour nous
aider à les améliorer. 
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QUESTION 3

Je ne suis pas encore assez familier avec les avantages d'un budget
mobilité
La voiture de société reste l'option la plus avantageuse sur le plan
fiscal.
J'ai besoin de ma voiture de fonction actuelle pour un usage
professionnel
J'ai besoin de ma voiture de société actuelle pour un usage privé
Je ne connais pas toutes les solutions de mobilité disponibles sur le
marché.
Je suis un amoureux de la voiture, et c'est une nécessité dans mon
package salarial.
Là où j'habite, il n'est pas possible de vivre sans voiture.
L'autonomie d'une voiture électrique ne correspond pas à mes
besoins en KM.
Autre

Si non, quelles sont les principales raisons de votre réponse ?

Nous travaillons à la révision de nos solutions de
mobilité. Nous aimerions avoir votre avis pour nous
aider à les améliorer. 
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QUESTION 4

Je ne connais pas encore assez bien les avantages d'un budget
mobilité.
Je ne connais pas toutes les solutions de mobilité disponibles sur le
marché.
Je ne suis pas encore sûr de pouvoir renoncer à ma voiture de
fonction actuelle.
Je pense que je n'aurai plus de voiture si je prends un budget
mobilité.
Je crains que la gestion du budget mobilité me prenne beaucoup de
temps.
J'ai besoin de ma voiture de fonction actuelle pour un usage
professionnel
J'ai besoin de ma voiture de société actuelle pour un usage privé
Là où je vis, il n'est pas possible de vivre sans voiture
Autre

Si vous ne savez pas encore si vous opteriez pour un budget mobilité,
quelles sont les raisons de votre réponse ?

Nous travaillons à la révision de nos solutions de
mobilité. Nous aimerions avoir votre avis pour nous
aider à les améliorer. 
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QUESTION 5

Avez-vous des recommandations à nous faire pour améliorer l'offre de
mobilité des salariés de l'entreprise ?

Si oui, n'hésitez pas à les partager avec nous, juste ici.

Nous travaillons à la révision de nos solutions de
mobilité. Nous aimerions avoir votre avis pour nous
aider à les améliorer. 
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