
 Connaître la gestion du budget
     déplacement de l’entreprise
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Quelques idées de coût du budget 
transport : 

v location d’une place ; de 600 à  
     1.500 € par an

v Investissement pour une place en  
     surface ; de 1.500 € à 2.500 €

v Investissement pour une place en  
     ouvrage ; de 15.000 € à 30.000 €

v Fonctionnement d’une voiture de  
     parc ; de 4.000 € à 7.000 € par an

v Acquisition d’un vélo : 300 €.
 

Méthode
L’analyse du budget transport doit porter sur les volets suivants : 

v stationnement 
v véhicules de service
v déplacements professionnels
v conséquence des accidents de trajet.

Le budget consacré aux transports est intégré au budget de l’entreprise et 
doit être extraite de plusieurs postes du plan comptable. Il s’agit des postes 
suivants :

v 611 : sous-traitance
v 613 : location immobilière
v 615 : entretien
v 616 : assurance
v 624 : TC entre établissements
v 625 : voyages et déplacements (indemnités kilométriques)
v 633 : versement transport
v 641 : indemnité de transport (abonnement TC…)
v 645 : taux d’accidents du travail(cotisations sociales ou frais     
     d’hospitalisation, de remplacement)
v 681 : amortissement des infrastructures (foncier affecté au stationnement …).

L’analyse du budget transport de l’entreprise permet de :

v faire le bilan du coût de gestion et d’entretien de la ligne transport

v rationnaliser la dépense transport

v évaluer les potentiels de réaffectation du budget transport pour la mise  
     en œuvre des actions du PDE.
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Rendu

Outils
v Coût annuel du versement transport
v Coût annuel du stationnement
v Coûts des parkings ville
v Estimation coût des autres parkings (location, achat, entretien,     
     surveillance)
v Coût des déplacements professionnels
v Coût en carburant 
v Coûts des déplacements en véhicule personnel
v Assurance automobile
v Coût annuel des locations de véhicules
v Coûts d’entretien et de gestion des véhicules de services/de fonction +km  
     annuels
v Primes et indemnités kilométriques annuelles
v Remboursement TC des Abonnements Domicile-travail
v Coût annuel des accidents de trajet 
v Durées d’immobilisation, heures de travail « perdues »
v Coût annuel de la majoration forfaitaire.


