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CONTEXTE
Dans ses missions, l’ARACT doit aider les partenaires sociaux et les pouvoirs publics à décrypter des
mutations, transformations liées au travail, qu’il s’agisse de tendances lourdes ou d’évènements
ponctuels.

A ce titre, chacun a constaté que les tensions internationales entrainent une flambée des tarifs du
carburant. Le prix du gazole a augmenté de 40 centimes en à peine deux semaines, le prix au litre a
dépassé 2 euros.

Le territoire corse, son insularité et ses reliefs, sont autant de particularités à considérer lorsqu’il est
question de l’augmentation des carburants : faiblesse des transports en commun, discontinuité entre
lieux de vie et lieux de travail nécessitant de disposer de véhicules personnels, impacts sur la
performance des entreprises, sur le coût de livraison de matériaux, de biens, le transport des
personnes mais également, sur les frais engagés par les salariés, artisans, indépendants, pour réaliser
leurs métiers (services de soin, de services à domicile, … services alimentaires de proximité.).
La mobilité concerne à la fois les salariés et les biens :
-

Pour les personnes physiques, la mobilité englobe les trajets domicile-travail, les
déplacements professionnels, les déplacements auprès des clients, …
Pour les biens, la mobilité englobe le transport de marchandises, les livraisons sur site...
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Élaboration d’un questionnaire sur les pratiques des entreprises
pour faire face à l’augmentation des prix du carburant :

L’Aract a réalisé un questionnaire qui a été diffusé auprès de 200 entreprises corses, tous secteurs
confondus. Une trentaine d’entre elles nous ont répondu, soit 16 % de l’échantillon.
Le questionnaire a pour but d’interroger les chefs d’entreprises et cadres sur les effets des
augmentations du prix des carburants.
Il permet de clarifier les impacts sur les modes d’organisation des entreprises mais également
d’identifier, d’une part les solutions déjà envisagées et les modalités engagées pour y faire face.
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STATISTIQUES EN LIEN AVEC LES CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES
1. Dans quel secteur d'activité travaillez-vous ?

RESULTATS :
Les entreprises ayant répondu au questionnaire appartiennent à des secteurs
d’activités très variés. Nous les avons regroupés en différentes branches
professionnelles en fonction des codes Naf/APE d’appartenance.
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STATISTIQUES EN LIEN AVEC LES CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES
2. Ou se situe géographiquement votre entreprise ?

3. Précisez votre code postal.

RESULTATS :
L’implantation géographique des entreprises se répartit de moitié dans le secteur
rural, pour un quart dans le secteur urbain. Les zones péri-urbaine et industrielle sont
faiblement représentées.
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STATISTIQUES EN LIEN AVEC LES CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES
4. Quelle est la taille de votre entreprise ?

RESULTATS :
Très représentatives du tissu économique insulaire, les TPE ou micro-entreprises (1 à
49 salariés) sont représentées à plus de 80%. Les PME, ou les entreprises de taille
intermédiaire (50 à 249 salariés) sont représentées à un faible pourcentage.
Quant aux entreprises de plus de 250 salariés, elles sont représentées par un
pourcentage inférieur à 10%.
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STATISTIQUES EN LIEN AVEC LES CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES
4. Quel est le nombre d'ETP au sein de votre entreprise ?
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RESULTATS :
Ce graphique représente le nombre de salariés équivalent temps plein en fonction de
la classification des tailles des entreprises. En toute logique, le nombre d’ETP est en
corrélation positive avec la taille de l’entreprise.
Concernant les TPE ou micro-entreprises (1 à 49 salariés), représentées par 27
entreprises, nous pouvons décompter 519,56 ETP. Les PME ou les entreprises de taille
intermédiaires (50 à 249 salariés), ici 2 entreprises représentées, font état de 129 ETP.
Quant aux entreprises de plus de 250 salariés, représentées par 3 entreprises, 1280
ETP sont déclarés.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
2. Est-ce que vos salariés sont amenés à faire des déplacements professionnels pour vos
activités ?
Ce graphique représente le nombre d’entreprises effectuant des déplacements
professionnels en bleu. En rouge celles qui n’en effectuent pas.

13%

87%

oui

non

RESULTATS :
Ce graphique illustre une tendance assez forte concernant les déplacements des
professionnels. Ces résultats doivent être considérés au regard des branches
professionnelles décrites précédemment.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
1. Disposez-vous de véhicules professionnels (loués ou en propriété́) ?

Ce graphique représente le taux d’entreprises disposant d’un ensemble de véhicules
appartenant ou loués par l’entreprise, dans le cadre de ses activités.

22%

78%

oui

non

RESULTATS :
En lien avec les déplacements professionnels, les entreprises à 78% détiennent un parc
automobile. Le parc automobile peut, notamment être destiné au transport de
marchandise ou de personnes.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

3. Quel est le type de carburants utilisés aujourd'hui ?

Graphique représentant le nombre de véhicules
en % en fonction de la catégorie de véhicules
utilisés
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RESULTATS :
94 % des véhicules utilisés par les entreprises sont des automobiles dites thermiques.
D’une entreprise à l’autre, le parc automobile peut varier en termes de type de
véhicules. Nous pouvons également noter que la place des véhicules hybrides et
électriques atteint 6% du parc automobile.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE D’ACTION

1. Prévoyez-vous l’achat de véhicules hybrides ou électriques pour remplacer votre parc
automobile ?

Réponse en %

28%

72%

oui

non

RESULTATS :
En grande majorité, les entreprises, ayant répondu favorablement disent vouloir
renouveler leur parc automobile, à moyen et long terme, en raison des coûts que
représente l’achat de carburant. Pour certaines entreprises, la difficulté de recharger
les véhicules dans les zones rurales représentent un frein dans le passage à
l’électrique.

Avril 2022

11

STATISTIQUE EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE D’ACTION

2. Avez-vous mis en place des mesures pour gérer la consommation de carburant ?

REPONSE EN %
oui

non

25%

75%

RESULTATS :
75% des entreprises n’ont pas mis en place de mesures pour gérer la consommation
de carburant. Certaines entreprises ont néanmoins déployé des formations à l’écoconduite, des systèmes de contrôle des niveaux de consommation notamment avec
l’acquisition d’une application permettant le suivi mensuel des consommations.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE D’ACTION

2. Avez-vous mis en place des mesures de gestion des déplacements ?

RÉPONSE EN %
oui

non

oui
48%

non
52%

RESULTATS :
48 % des entreprises ont mis en place des mesures afin de réduire leurs dépenses en
carburant. Favoriser le télétravail est une des mesures évoquées par les entreprises, la
réorganisation quotidienne des trajets, la réduction ou suppression de certains trajets
sont les principales mesures mises en place par les entreprises sensibilisées à limiter
leur consommation de carburant.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE D’ACTION

4. Avez-vous prévu une réorganisation de votre activité, notamment pour limiter les
déplacements professionnels ?

REPONSE EN %
oui

non

41%
59%

RESULTATS :
Par le regroupement des commandes, le regroupement des équipes et des rendezvous dans un périmètre plus proche, la mise en place de co-voiturage, 41% des
entreprises gèrent leurs dépenses en carburant. Anticiper et apporter de la cohérence
dans leur déplacement permet aux entreprises d’optimiser leur déplacement par
zones géographiques ce qui réduit le nombre de kilomètres parcourus et ainsi limite
leur consommation.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE D’ACTION

5. Vos salariés ont-ils partagé leurs craintes / difficultés quant à l’augmentation du prix du
carburant ?

REPONSE EN %
oui

non

25%

75%

Si oui, de quelle manière ?

RESULTATS :
75 % des salariés ont évoqué leurs craintes quant à l’augmentation des prix du
carburant. La grande majorité s’est exprimée directement à leur responsable.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE D’ACTION

6. Pensez-vous parler de ce sujet avec vos salariés ?

REPONSE EN %
oui

non

39%

61%

RESULTATS :
61% des entreprises évoquent la nécessité d’aborder le sujet de l’augmentation des
prix des carburants avec leurs salariés. Les enjeux économique et de responsabilisation
écologique sont les principales raisons évoquées. Ils souhaitent pouvoir débattre de
ces questions par l’intermédiaire de réunion et/ou en Comité social et économique. Ils
représentent une grande difficulté pour les entreprises les plus dépendantes aux
carburants.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE D’ACTION
7. Est-ce que des tensions au sein de vos collectifs de travail apparaissent en lien avec
l’augmentation du prix du carburant ?

REPONSE EN %
oui

non

25%

75%

Si oui, comment se sont-elles manifestées ?

RESULTATS :
Seulement 25% des entreprises évoquent des tensions au sein de leur collectif
engendré par les préoccupations en lien avec l’augmentation des prix du carburant.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE D’ACTION
8. Est-ce que l’augmentation du prix du carburant met en péril votre activité et/ou son
développement ?

TAUX DE RÉPONSE
oui

non

42%
58%

RESULTATS :
En dehors de la mobilité des salariés, la hausse des prix du carburant impacte
également les entreprises concernées par l’import et l’export de marchandise, le
transport des personnes, ce qui a pour conséquence directe une diminution des autres
postes de dépenses.
Parmi les entreprises les plus dépendantes, certaines se retrouvent en grande
difficulté face à l’augmentation des prix du carburant. Les répercussions sur les
entreprises sont nombreuses (l’augmentation du budget global des structures, pas de
possibilité d’investir ou de changer de matériel, etc…)
Certaines entreprises souhaitent mettre en place des actions pour ne pas mettre en
péril leur activité.

Avril 2022

18

STATISTIQUE EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE D’ACTION
8. Quelles mesures pensez-vous mettre en place pour atténuer les préoccupations des
salariés ?

RESULTATS :
L’adaptation des horaires de travail, le co-voiturage, la mise à disposition de vélos
électriques, une prime de transport, le déploiement du télétravail sont autant de
mesures envisagées par les entreprises. Néanmoins, certaines entreprises en raison de
leur emplacement en milieu rural n’ont pour solutions que les transports individuels
motorisés.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LES DEPLACEMENTS DES SALARIES

1. Votre entreprise est-elle desservie par les transports en commun (bus, train) ?

RESULTATS :
La moitié des entreprises interrogées ne sont pas desservies par des transports en
commun. Ces résultats sont à mettre en corrélation avec l’implantation géographique
des entreprises, et notamment leur forte présence dans le milieu rural, qui expliquerait
pour partie, l’absence de transports en commun à proximité des entreprises.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LES DEPLACEMENTS DES SALARIES

3. Avez-vous connaissance des moyens de transport utilisés actuellement par vos
salariés?

Mode de déplacement des salariés
non
transport Transport
individuel individuel
non mototrisé
motorisé
tranportindividuel
individuelmotorisé
moterisé
Transport
transport en commun
a pied
co-voiturage
0

5

10

15

20

25

30

RESULTATS :
Le transport individuel motorisé est le mode principal de déplacement des salariés
pour rejoindre leur lieu de travail. Le recours au déplacement non motorisé, comme la
trottinette ou le vélo électrique dépend de la distance à parcourir entre le domicile et
le travail, de même pour les transport en commun. Le recours à l’utilisation d’un mode
de transport plutôt qu’un autre dépend, d’une part de la distance à parcourir, de l’offre
de transports en commun ainsi que des habitudes individuelles. L’augmentation des
prix du carburant pourraient modifier ses habitudes.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LES DEPLACEMENTS DES SALARIES
4. Pensez-vous que l’augmentation du carburant va avoir un impact sur votre
organisation ?

REPONSE EN %
oui

non

47%
53%

RESULTATS :
53% des entreprises souhaitent anticiper les impacts de la hausse des prix du
carburant. Pour y faire face, les entreprises envisagent de mettre en place une
compensation financière, une prise en charge partielle des déplacements et pour
certaines entreprises une réorganisation de l’activité afin de réduire les effets de cette
hausse et améliorer et optimiser les flux de déplacements.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LES DEPLACEMENTS DES SALARIES
5. Voyez-vous un intérêt à mettre en place un dispositif de déplacement partagé pour
permettre aux salariés de se rendre sur le lieu de travail ? (Navette à un point de
ralliement, organisation de co-voiturage par l'entreprise...)

REPONSE EN %
oui

non

26%

74%

RESULTATS :
Actuellement, 74% des entreprises n’envisage pas la mise en place de dispositifs de
déplacement partagé pour permettre à leurs salariés de se rendre sur leur lieu de
travail.
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STATISTIQUE EN LIEN AVEC LES DEPLACEMENTS DES SALARIES
6. Envisagez-vous de mettre en place de nouvelles modalités de travail à distance :

REPONSE EN %
oui

non

26%

74%

Si oui, lesquelles ?

nouvelle modalité de travail
bureau satellite
espace de co-working
télétravail renforcé
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RESULTATS :
Actuellement, et pour les entreprises qui permettent le télétravail, celui-ci apparait
comme la modalité de travail privilégiée pour limiter les déplacements.
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