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Objectifs : Cette enquête menée du 25 juillet au 15 septembre 2021 auprès des citoyens belges a pour 
objectifs d’examiner la perception qu’ils ont de la sécurité routière, des facteurs qui contribuent à la 
détériorer ou à l’améliorer, des causes des accidents de la route et des moyens d’y remédier. 956 
personnes y ont répondu ce qui est un échantillon satisfaisant. La marge d’erreur maximale d’un 
sondage sur 956 sujets étant de +/- 3,17 %. Les répondants constituent bien un échantillon 
représentatif des usagers de la route : 95,9% sont des usagers fréquents de la voiture. Un même usager 
peut utiliser plusieurs moyens de déplacement. Leurs opinions sur la sécurité routière est donc 
largement étayée par leurs expériences. Les répondants usagers fréquents du vélo (10,1% de 
l’échantillon) ont également pu émettre leurs opinions sur la sécurité routière. Il est vrai qu’à Bruxelles 
ils sont peu nombreux par rapport aux automobilistes puisqu’à Bruxelles, par exemple, on dénombre 
au moins entre 500.000 et 700.000 véhicules motorisés (voitures) quotidiens, en comptant les 
véhicules immatriculés à Bruxelles et les navetteurs.  
 
L’importance de la sécurité routière. Une question de l’enquête est de savoir quelle importance les 
citoyens accordent à des actions que devraient mener les gouvernements en matière de sécurité 
routière par rapport à d’autres priorités économico-sociales. Dans une liste de 13 domaines 
prioritaires, la sécurité routière arrive en 9ième position après la tête du classement, occupée par la 
santé (accès aux soins…..) et la sécurité dans la vie courante (sécurité des biens et des personnes…). 
Mener des actions pour améliorer les infrastructures routières se place en 7ième position des priorités, 
alors qu’elles améliorent aussi directement la sécurité routière. La sécurité routière n’est donc pas 
une vraie priorité dans l’esprit des citoyens qui estiment par là que beaucoup de choses sont faites 
et qu’il est inutile d’y consacrer encore plus de moyens.  
 
La gestion de la sécurité routière. Les citoyens ont des sentiments très clairs et très critiques en ce qui 
concerne la manière dont la sécurité routière est gérée en Belgique : mal gérée (86,6%) par trop 
d’organismes différents (87,4%) qui manquent de coordination et donc créent des incohérences qui 
mettent les usagers en danger et en porte-à-faux. En outre la gouvernance de la sécurité routière est 
infantilisante (83,7%), inéquitable et partiale (79,4%) et donc elle induit un sentiment de « deux poids, 
deux mesures ». Les automobilistes (et motocyclistes) sont les cibles du volet oppressif de la politique 
de sécurité routière, et les mesures coercitives leur sont réservées tandis que rien n’émerge dans le 
discours des gouvernants sur l’insécurité provoquée par les cyclistes et trottinetistes, pour lesquels 
domine un laisser-faire insécurisant, incompréhensible et blâmable. Les pistes cyclables et les routes 
cyclables bruxelloises sont délibérément des zones de non droit, avec l’aval de Bruxelles-Mobilité, qui 
ne prend aucune mesure pour y faire respecter le code de la route. Les données de l’enquête 
permettent de conclure que plus d’un cycliste sur trois avoue ne pas respecter le code de la route ou 
très peu. 
 

La sécurité sur les routes. D’une manière générale les citoyens estiment que le sentiment de sécurité 
sur autoroutes est bon à très bon (de 57% à 78%). Là où le sentiment de sécurité est le plus faible 
(31,7% à Bruxelles, 40,3% en Wallonie) c’est lorsqu’on emprunte les routes urbaines ou secondaires 
en raison du manque de cohérence, d’uniformité des conditions de circulation qui y est anxiogène et 
entraîne donc un fort sentiment d’insécurité : variations fréquentes et souvent peu prévisibles des 
vitesses limites, nombreux passages pour piétons, casses-vitesse surprenants, le ballet incontrôlé et 
dangereux des cyclistes, incohérences dans l’organisation et la répartition des voies cyclables, signaux 
contradictoires ou manque d’information.  



 
Les causes des accidents de la route. Une cause incontestée par les citoyens des accidents de la route 
est la conduite sous emprise alcoolique ou des drogues (classé en première position). Puis en seconde 
position l’inattention. Mais l’inattention à des causes : la surinformation, la perturbation de l’attention 
par des événements inattendus ou des conditions de circulation surprenantes, des panneaux 
indicateurs surchargés, mal placés, aux caractères trop petits qui captent trop longtemps l’attention 
au détriment de la route entrainant des erreurs humaines conduisant à l’accident. En troisième 
position les citoyens estiment que les accidents sont dus à l’incohérence des infrastructures routières, 
comme les failles de visibilité ou d’éclairage, les chemins et directions contradictoires, les incohérences 
dans les priorités (une rue prioritaire à droite et la suivante non prioritaire), les changements trop 
nombreux et successifs dans la signalisation sur de petites distances1 , des passages pour piétons non 
signalés, des passages pour piétons dont la peinture a pratiquement totalement disparu ou qui ne sont 
pas éclairés la nuit, une multiplication incomprise et surprenante des casses-vitesse, la variabilité des 
conditions de circulation dans des contextes identiques, etc.  
 
Le code de la route. Le respect du code de la route est pour le citoyen un élément majeur de la sécurité 
routière. Mais tous les usagers doivent le respecter et pas seulement les automobilistes et les 
motocyclistes. De nombreuses critiques apparaissent que ce soit dans cette enquête ou dans d’autres 
médias à propos du non-respect du code de la route par d’autres usagers que les automobilistes tels 
les cyclistes et les trottinettes. Le sentiment exprimé étant que les autorités pratiquent une politique : 
deux poids, deux mesures : très sévère pour son non-respect par les automobilistes, laxiste pour les 
cyclistes et trottinetistes. . La non immatriculation de ces deux dernières catégories d’usagers des voies 
de circulation y est pour beaucoup, surtout les délits de fuite facilités par cette non immatriculation.  
Respect du code de la route ? La question mérite une étude plus approfondie concernant les raisons 
du respect scrupuleux ou du respect modéré, ou non, du code de la route. Les résultats de cette 
analyse devraient être particulièrement informatifs pour la sécurité routière. Par exemple il pourrait 
apparaître des situations où le respect est indispensable, et d’autres où le respect est difficile compte 
tenu du contexte dans lequel on se trouve.  Ce dernier résultat interpelle. Si les responsables de la 
sécurité routière estiment que le code de la route est un moyen essentiel pour éviter les accidents, ce 
n’est pas perçu comme tel par les usagers. On crée ainsi sur une même voirie, un groupe qui est 
autorisé à avoir une interprétation très personnelle de ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas… Il 
est très clair que les autorités ou assimilées (Bruxelles Mobilité, VIAS, certaines administrations 
communales), refusent d’imposer des mesures coercitives aux cyclistes (port du casque, port d’un gilet 
fluo, immatriculation, contrôles de vitesse, imposer des ceintures de sécurité et des casques aux 
enfants transportés en vélos-cargos, par exemple), prétextant le fait que de telles mesures seraient de 
nature à limiter l’usage des vélos et des trottinettes ! Il semble donc que la sécurité routière soit un 
concept aux règles et aux conséquences variables…Est-ce des zones ou des situations de non-droit ? 
Très certainement.  
 
La formation des conducteurs. La formation des conducteurs (91,7%) serait aussi un facteur important 
pour la sécurité routière, mais pas n’importe laquelle. Les auto-écoles classiques ont pour mission la 
mémorisation du code de la route, et non la maitrise d’une voiture en cas de dérapage, par exemple ! 
Il y a là, matière à réflexion…  
 
Les infrastructures routières. On constate surtout par cette enquête que la qualité des infrastructures 
routières (88,3%), l’aménagement des zones dangereuses (88,5%)  – les points noirs de 
l’accidentabilité - et la signalisation (89,6%) expliqueraient pour très grande majorité des citoyens les 
facteurs principaux d’action sur la sécurité routière. De même la répression n’aurait qu’une efficacité 
secondaire sur la sécurité routière quand on constate le grand nombre de multirécidivistes. Selon les 

 
1 On mentionne par exemple sur une portion de route de 2 km, 7 changements de vitesse passant sans logique apparente du 50kmh au 
90kmh : 90 -70 – 90 – 50 – 70 – 50 – 90.  



citoyens, la vitesse ne jouerait que très peu. Il est très clair que, compte tenu de l’expérience des 
citoyens, leur sentiment est que les limitations de vitesse sont mal adaptées aux situations existantes 
(89,5%) et donc pour eux ne contribuent pas vraiment à la sécurité routière. Il est plus facile de 
décréter une réduction générale de la vitesse – c’est une ligne dans un texte législatif – que de procéder 
à des études locales et spécifiques pour déterminer ce que doit être une vitesse adaptée à un contexte 
particulier et donc contribuer à améliorer la sécurité à cet endroit, surtout lorsqu’on voit que près de 
90% des répondants estiment que les vitesses imposées sont « plutôt mal adaptées aux différentes 
situations ». Les nombreux dispositifs de contrôle (radars fixe & mobiles, et radars tronçons) 
constatent à 80% de petits dépassements de vitesse entre 1 et 10 km/h (tolérance déduite). Donc à 
part rapporter de l’argent au verbalisant, en quoi ces dépassements sont-ils cause d’accidents ? 
Aucune statistique fiable ne nous permet de le savoir… 
Une grande majorité de citoyens pense que l’amélioration de l’état des routes (97,8%) et des 
infrastructures routières semblent indispensable (96,5%) à l’amélioration de la sécurité. Ce sont les 
facteurs dominants. Nul n’ignore que l’éclairage des routes et des endroits dangereux est un facteur 
déterminant des accidents. L’éclairage est donc bien un facteur qui rentre dans les infrastructures 
routières. La répression n’est certainement pas dans l’esprit des citoyens une mesure qui contribue à 
l’amélioration de la sécurité routière (83,2% pas d’accord). Nous le savons et les ministres de la sécurité 
routière également, puisque de nombreux contrevenants sont des récidivistes. La répression ne vise 
pas un but de sécurité mais d’augmentation des ressources de l’Etat.  
 
Les consultations populaires. Et à quoi peuvent servir les consultations pour tenter d’améliorer la 
sécurité routière ? Les consultations populaires sont l’extrême de la subjectivité, faisant passer et 
croire que les résultats reflètent l’expression de la majorité des citoyens. Elles ne reposent sur aucune 
méthode scientifique, mais répondent uniquement à des préconisations administratives2qui s’en 
écartent totalement. Les répondants sont grappillés par du bouche à oreille, le plus souvent dans des 
sous-groupes non représentatifs de la population et homogènes ,qui se mobilisent et se stimulent 
collectivement pour accaparer la consultation et faire croire à leurs chimères. Régler la question des 
accidents de la route et de leurs causes par une consultation populaire cherchant à valider un point de 
vue démontrant une thèse politique, est une ineptie scientifique. « On ne peut que s’inquiéter que le 
choix d'un traitement puisse être décidé par l’opinion publique (...) et que des décisions politiques 
puissent être prises en se fondant sur des croyances ou des arguments irrationnels, faisant uniquement 
appel à la peur ou l’émotion"3. 
De nombreuses études scientifiques (accidents de la route, du travail, aériens,  industriels, etc.) 
montrent que les accidents ne sont pratiquement jamais le fruit d’une cause unique. Ils surviennent 
suite à la combinaison de plusieurs facteurs, chacun nécessaire mais non suffisant pour entraîner 
l’accident. Le facteur humain dans l’accident sera examiné sous la qualification de l’erreur humaine.  
Elle sera examinée et considérée comme une conséquence et non une cause. Un défaut de 
signalisation entrainera une erreur humaine qui causera un accident. Une infrastructure déficiente 
entrainera une erreur humaine qui causera, elle aussi, un accident. 
 
 
 
 
 
 

 
2 Et ils se justifient en arguant que parce qu’ils ont respecté la procédure administrative l’information récoltée est objective et 
représentative.  
3 COMETS : comité d’éthique du CNRS. 


