LISSAGE DES PICS D’AFFLUENCE DANS LES TRANSPORTS

LE COVOITURAGE
EN ENTREPRISE

LE COVOITURAGE EN ENTREPRISE
CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
Le covoiturage est défini par l’article L. 3132-1 du Code des
transports comme « l’utilisation en commun d’un véhicule
terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs
passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage
des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur
effectue pour son propre compte ».
En zone moins dense, le covoiturage vient satisfaire un
besoin de mobilité qui ne peut l’être via la mise en œuvre
de transports collectifs. Il est aussi une solution en cas de
perturbations au niveau des transports en communs et de
saturation du réseau routier. Au quotidien, 70 % des
déplacements domicile-travail sont réalisés avec des
véhicules individuels, la plupart du temps en
autosolisme (le conducteur seul à bord), et on estime à
3 % la part du covoiturage quotidien. Le covoiturage peut
être un levier important pour réduire la congestion routière.
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) donne une
importance au covoiturage : elle permettra d’accélérer
la création de voies réservées au covoiturage sur les axes
routiers structurants et l’intégration du covoiturage parmi
les leviers d’action des intercommunalités et des régions
(possibilités d’allocations aux conducteurs ou aux
passagers dans le cadre de déplacements en covoiturage).
La loi LOM prévoit aussi la mise en place du Forfait
mobilité durable, qui est une prise en charge par
l’employeur des frais de trajet des salariés qui se rendent
au travail en vélo, en véhicule hybride ou par covoiturage
(jusqu’à 400 euros/an). Ce montant de 400 euros est
cumulable avec le remboursement de l’abonnement
transport déjà en vigueur, mais la somme des deux
montants est plafonnée à 400 euros. Ce forfait est
défiscalisé à 100 % et dénué de cotisation sociale, pour
le salarié comme pour l’employeur.

Dispositifs mis en place
par Île-de-France Mobilités,
en expérimentation actuellement :
 Pour les passagers, deux trajets par jour sont

offerts aux abonnés Navigo annuel et Imagine R
en utilisant la plateforme Vianavigo, qui propose
une liste de trajets de covoiturage.

 Pour les conducteurs, une indemnité

kilométrique par trajet entre 1,50 et 3 euros par
passager en fonction de la distance parcourue.
Ainsi, les conducteurs covoiturant chaque jour sur
le trajet domicile-travail peuvent cumuler jusqu’à
150 euros par mois.

 Le dispositif de gratuité du covoiturage est

également assuré en cas de « pics de pollution » et
de « perturbations majeures dans les transports »,
événements durant lesquels la subvention s’élève à
4 euros par trajet et par passager.

 Pour les covoitureurs, 10 000 places de

stationnement sont prévues au sein de parc relais
d’ici 2020 (contre 5 000 places actuellement).
Plus d’informations ici :
www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/
services-de-mobilite/covoiturage
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QUELS SONT LES BÉNÉFICES DU COVOITURAGE ?
• Covoiturer permet de rentabiliser financièrement les trajets du conducteur covoitureur
et de voyager à bas coût pour les passagers.
• Cette pratique offre une mobilité dans les zones d’Île-de-France peu desservies ou mal
desservies par les transports en commun, et/ou pour les personnes n’ayant pas de voitures.
• Dans la plupart des cas, covoiturer apporte de la convivialité et du partage aux trajets
quotidiens, ce qui est positif pour l’épanouissement du salarié. Si le covoiturage est entre
collaborateurs, il renforce donc les relations au sein de l’entreprise.
• Le covoiturage réduit la congestion routière, augmente le nombre de places de
stationnement disponibles et diminue la pollution atmosphérique. Il vient donc compléter
les politiques de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

LES BONNES PRATIQUES DES ENTREPRISES POUR LA MISE EN PLACE DU
COVOITURAGE
• Communiquer sur le dispositif covoiturage mis en place par Île-de-France Mobilités, qui
permet de reverser une subvention aux conducteurs covoitureurs, comme expliqué
précédemment.
• Mettre en place le forfait mobilité durable qui est une prise en charge par l’employeur des frais
de trajet des salariés qui se rendent au travail en covoiturage à hauteur de 400 euros par
salarié par an. Il est exonéré de cotisations sociales pour l’entreprise et d’impôt sur le revenu
pour le salarié. Ces aides pourront prendre la forme de « titres-mobilité », sur le modèle des
tickets-restaurant.
• Prévoir des emplacements réservés dans les parkings.
• Promouvoir cette pratique auprès des collaborateurs et organiser des rencontres
de covoitureurs.
• Établir des partenariats avec une plateforme de covoiturage pour organiser ce service.
• Proposer un service de dépannage en cas d’indisponibilité exceptionnelle d’un conducteur.
sous forme d’un « ticket retour » pris en charge auprès de compagnies de VTC par exemple.

À savoir
En Île-de-France, le principe d’utilisation des voies réservées au covoiturage est en négociation
entre l’État et la Région Île-de-France. Des expérimentations ont été menées à ce sujet notamment
sur l’A6. Cependant, il existe encore bien des freins : l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence, qui
ne sont pas prévues à cet usage, et la méthode de contrôle-sanction.

