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Analyse critique et méthodologique de l’enquête citoyenne sur la 
sécurité routière menée par le cabinet du ministre fédéral de la 

mobilité Georges Gilkinet. 
Novembre 2021 

Éditeur responsable :  Lucien Beckers. ASBL Mauto défense, Avenue du Lycée Français 5B, 1180 Uccle 

 
Cette enquête menée de juillet à octobre 2021 par le cabinet du Ministre de la Mobilité, Georges 
GILKINET, Ministre fédéral. Sa réalisation aurait été confiée à VIAS. 
 
Cette enquête se déclinait en trois « sous-enquêtes » considérées comme indépendantes : 
 

 Cohabiter sur la route: l’objectif est de pacifier autant que possible nos routes, viser une saine 
cohabitation des différents modes de transport.  

 Comportements à risque: les mesures spécifiques visant à lutter contre les principaux 
comportements qui participent à l’insécurité routière. 

 Contrôle, sanctions, accompagnement et formation: les suites à donner lorsque des 
infractions sont commises. 

 
Notre analyse porte sur le document : « fr20210930-resultaten-enquete-vias » (Nous dénommerons 
GIL21 dans la suite de cette analyse)  publié par le cabinet et daté du 30 septembre 2021. 
 
Ce document, après avoir présenté l’objectif des enquêtes, comporte de nombreux tableaux de 
résultats chiffrés présentés soit sous forme de camemberts et d’histogrammes (2D et barres 
horizontales 2D) comportant principalement des chiffres absolus avec des axes relatifs.  
 
Aucun commentaire n’accompagne les résultats présentés donc sous une forme « brute ». 
 
Le tout suivi par des énoncés de réponses à des questions ouvertes, mais sans indication de fréquence. 
Il est à noter que ces réponses sont « retraduites » dans la mesure où elles ne comportent aucune 
faute d’orthographe, aucune abréviation comme c’est toujours le cas dans les réponses ouvertes. 
Aucun commentaire n’est formulé concernant la méthode de recodage des réponses aux questions 
ouvertes.  
 
Enfin un détail qui illustre l’inaptitude des auteurs du rapport : les pages du rapport ne sont pas 
numérotées, de même que les tableaux des résultats. 
 

1. Nombre de participants aux trois enquêtes . 
 
Le rapport GIL21 est particulièrement muet sur la manière exacte de comptabiliser les répondants 
effectifs et totaux à l’enquête versus les 3 enquêtes. 
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Il est mentionné un nombre de répondants pour chacun des trois violets de l’enquête :  
 
 Cohabiter :   2100 
 Comportement à risques : 1722 
 Contrôles :   1644 
 
Et un total : 5466 
 
Ce rapport GIL21 pourrait donner l’impression qu’il y aurait eu 5466 répondants aux enquêtes mais ne 
mentionne pas le recouvrement des répondants entre les enquêtes.  
En effet une personne peut avoir répondu aux trois enquêtes, puis ensuite dans le rapport elle est 
comptée trois fois.  
 
Donc au mieux, il y aurait eu 2100 répondants au total pour les trois enquêtes, ce qui correspond au 
nombre le plus élevé de répondants à l’une des trois sous-enquête. 
 

2. Types de statistiques éditées 
 
On ne peut qu’être étonné que dans certains résultats ce sont des % qui sont communiqués (notamment dans 
les chiffres décrivant les caractéristiques des répondants), tandis que dans d’autres résultats ce sont 
principalement des fréquences absolues, ce qui ne permet pas des comparaisons fiables dans les tendances, 
malgré la présence d’axes en valeurs relatives.  
Ce qui pose question concernant l’expérience et la compétence dans le domaine de la conduite d’enquêtes de 
ceux qui ont analysé les résultats et produit le rapport. 
 

3. Caractéristiques socio-démographiques des répondants 
 
La présentation par camemberts colorés avec des couleurs proches les unes des autres (et non des tableaux de 
fréquences relatives) semble intentionnellement adoptée pour ne pas faciliter les comparaisons et par là éviter 
de mettre en évidence des résultats parlants. 
 
Comme on ne sait pas quel est le recouvrement des répondants entre les trois enquêtes, ces chiffres laissent 
supposer que ces statistiques socio-démographiques impliquent qu’une même personne ayant répondu trois 
fois, soit comptabilisée trois fois, par exemple en termes de l’âge.  
Donc ces statistiques seraient fortement biaisées. Les afficher en mode % va d’ailleurs dans ce sens. Pourquoi ne 
pas avoir publié les fréquences absolues des caractéristiques des répondants comme cela est fait dans les autres 
résultats par enquête ?  
 
Cela aurait rendu trop évident qu’un même répondant puisse être comptabilisé plusieurs fois.  
 
Le fait que les résultats soient exprimés ici en % en non en fréquences absolues comme dans les tableaux 
décrivant les réponses serait aussi un bon indicateur de la façon d’embrouiller les trois volets de l’enquête. 
 
Âge  
 curieusement les tranches d’âge supérieures à 40 ans sont fortement surreprésentées dans ces statistiques. On 
peut légitimement penser, puisque le rapport ne le mentionne pas, que de nombreux répondants plus âgés ont 
répondu aux trois enquêtes par rapport à des répondants plus jeunes qui se seraient focalisés uniquement sur 
l’un ou l’autre volet. 
 

Âge  
Enquête 

GILKINET (%) 
Population 

belge (%) 

18-20 1  
21-29 7 19,5 
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30-39 21 21,9 

40-49 22 19 

50-59 22 15,6 

60-69 20 11 

70+ 7 12,6 
 
Genre  
On est étonné du faible taux de participation des femmes à ces enquêtes : 30% par rapport à 66% d’hommes.  
 
Seraient-elles moins concernées par la sécurité routière ?  
 
Les hommes sont surreprésentés, ce qui peut biaiser les résultats si on veut généraliser les résultats à l’ensemble 
de la population belge et tirer des enseignements pour mettre en place de nouvelles mesures.  
Les femmes sont autant, si pas plus souvent sur les routes, que les hommes et donc tout autant si pas plus 
concernées par la sécurité routière.  
 
Mais ne jetons pas la pierre. Dans notre enquête Mauto Défense sur la sécurité routière menée du 25 juillet au 
15 septembre 2021, seulement 22% de femmes avaient répondu. Mais notre enquête ne visait pas à des actions 
politiques pour mettre en place de nouvelles mesures concernant la sécurité routière. On reste néanmoins dans 
le même ordre de grandeur. La question étant alors pourquoi les femmes sont-elles moins motivées à répondre 
à ce genre d’enquête ?  
 
Mode de transport fonctionnel. 
 
Aucune définition n’est donnée de ce que représente un « mode de transport fonctionnel » pour les 
répondants ? Idem pour « loisirs ». Quelqu’un qui place son vélo sur un porte-bagage de voiture pour se rendre 
– en voiture - quelque part où il effectuera une ballade en vélo, comment est-il comptabilisé ?  
 
On ne sait pas si un même répondant aux trois enquêtes est repris trois fois dans ces statistiques, qui sont 
également non-représentatives, selon les auteurs du rapport eux-mêmes. Par exemple 20% des répondants 
utiliseraient le vélo comme mode de transport fonctionnel.  
 
C’est pour le moins étonnant.  
 
En effet, en 2020, en termes d’emploi la Région de Bruxelles-Capitale totalisait 754 287 postes, dont 368 672 
(49,8 %) étaient occupés par des «navetteurs» (233 706 travailleurs en provenance de Flandre et 134 966 en 
provenance de Wallonie). Ce qui signifierait, si 20% adoptent le vélo comme moyen de transport fonctionnel, 
qu’environ 144.857 vélos « distincts » circuleraient quotidiennement dans Bruxelles.  
 

(On différencie bien ici les vélos « distincts » des comptages de passages de vélos devant des détecteurs qui 
comptabilisent un même vélo plusieurs fois sur un même trajet. Delivero ou Huber Eats pouvant faire passer 
par exemple un même vélo jusqu’à 600 fois par jour devant différents compteurs). 

 
Mais le plus curieux dans ce résultat c’est qu’il n’y aurait aucun chauffeur de poids-lourd, de camion ou de 
camionnette qui aurait répondu à l’enquête, pourtant il pourrait bien s’agir de modes « fonctionnels » . D’autant 
plus que certains ne disposent que de véhicules utilitaires (type camionnette) pour tous leurs déplacements, que 
ce soit pour le travail ou pour les loisirs. Parmi les motorisés, seuls les automobilistes seraient concernés ou 
visés ?  
Pourtant les poids lourds sont nombreux sur les routes, tout comme les camionnettes. Les poids lourds sont 
souvent dangereux et impliqués dans de nombreux accidents. Et ils ont aussi leur mot à dire sur la sécurité 
routière.  
 
Pourquoi cette enquête fait-elle l’impasse sur tout ce segment très important de conducteurs professionnels 
impliqués significativement dans la sécurité routière ?  
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4. De quoi ces résultats sont-ils représentatifs ? 
 
Le rapport se dédouane en mentionnant en introduction que « les résultats de l’enquête ne sont pas 
représentatifs de l’ensemble de la population mais ils constituent un bon indicateur ». 
 
Pas représentatifs en termes des répondants par rapport à la population belge, tout-à-fait d’accord on en a la 
preuve dans la distribution par classe d’âge. 
 
Mais la question est alors : de quoi des résultats « non représentatifs » issus de répondants « non-
représentatifs » sont-ils  un bon indicateur ?  
 
Un bon indicateur de quoi  s’ils sont « non-représentatifs ».?  
 
C’est une véritable antinomie puisqu’on dit dans une même phrase une chose et son contraire : ils sont non 
représentatifs mais quand même représentatifs en tant que bons indicateurs……  
 
Ce rapport qui conduit à des conclusions soi-disant révélatrices de ce que penseraient les Belges de la sécurité 
routière sont non-représentatives, comme ils le soulignent eux-mêmes en introduction. Donc inexploitables 
pour prendre des mesures objectives et correspondant aux souhaits de la population belge.. 
 

A. Enquête cohabiter sur la route 
 
Question : Comment pouvons nous être plus courtois,….etc. 
 
Le tableau de la page 10, comme d’ailleurs les suivants, manque de lisibilité. On ne peut pas comparer les items 
entre eux.  
 
Il est annoncé que ce tableau reprend les réponses des 2100 répondants. Mais quand on regarde item par item, 
on ne peut qu’être surpris. 
 
Par exemple l’item : « En tant que cycliste donner plus de place aux autres cyclistes qui veulent me dépasser ». 
Cet item recueille ….2021 réponses. Où sont passées les 79 autres ? Sans doute des répondants « non-
répondants », mais aucune explication n’est produite. 
 
Mais le plus cocasse c’est le fait qu’il y ait eu 2021 réponses à cet item. Ce qui signifierait que 
96,2% des répondants à l’enquête « cohabiter » sont des cyclistes fonctionnels ou de loisir.  
 
Et quand on examine les réponses en détails sur l’échelle proposée, il est croustillant de s’apercevoir qu’entre 
environ 45% et 55% des cyclistes se déclarent « non courtois ». On le savait déjà ! Que fera le Ministre avec ce 
résultat ?  
 
Le sommet est atteint avec l’item : « En tant qu’utilisateur de trottinette la garer à un endroit où elle ne gêne 
pas les piétons ». 1951 répondants à cet item, soit 92,9% des répondants à ce volet de l’enquête (où sont 
passés les 7,1% restants ?), alors que dans la description des caractéristiques des participants il y a moins de 1% 
d’utilisateurs de trottinettes. Mais qui sont donc ces 91,9% de non-utilisateurs de trottinettes qui répondent en 
tant qu’utilisateurs de trottinette ? Et tout cela publié sérieusement dans un rapport pas vraiment très sérieux.  
 
Bien entendu la réponse à cette critique des différences entre les 2100 répondants à l’enquête et le plus petit 
nombre de répondants à l’item sera que l’axe des abscisses est ramené à 100% des réponses à chaque item. 
Mais ce n’est pas suffisant car les valeurs des % permettant des comparaisons ne sont pas données.  
 
Les résultats à cette question de la courtoise sur les routes sont ensuite présentés dans un second tableau 
(page 11) en distinguant les hommes des femmes (même pis, en noyant les résultats avec les 1% de genre X et 
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3% de genre non spécifié) et en donnant pour chaque genre (x et non-spécifié y sont distingués) le nombre 
approximatif en valeur absolue des réponses 1 à 5 sur l’échelle d’évaluation. Quel méli-mélo ! 
 
Cette présentation montre clairement le manque d’expérience dans la conduite de cette enquête pour les raisons 
suivantes : 
 

o Dans ce genre d’échelle, quand on est un professionnel des enquêtes, on ne présente pratiquement 
jamais les valeurs absolues des réponses échelon par échelon, mais on calcule une moyenne par 
segment ayant répondu (ici le genre). On ne sait rien tirer de concret d’une telle présentation des 
résultats. 

o Pourquoi avoir choisi de splitter les résultats sur le critère du genre ?  
Qu’apporte ce critère à l’analyse alors qu’on sait parfaitement que dans cette enquête la 
distribution des répondants par genre est déséquilibrée et n’est pas représentative de la population 
belge. Pire ce sont les fréquences absolues qui sont affichées alors que ce seraient les fréquences 
relatives qui permettraient de faire des comparaisons interprétables. On voit des « pointes bleues » 
d’hommes ayant répondu 5 à chaque échelle ce qui ne veut rien dire, car s’ils sont surreprésentés 
dans l’enquête, ils doivent nécessairement dépasser toutes les crêtes.  

o D’un item à l’autre le nombre de répondants varie comme nous l’avons montré plus haut. En quoi 
alors des valeurs absolues ont-elles un sens ?  

o Par contre le critère du « moyen de transport fonctionnel utilisé le plus souvent » aurait été une 
façon de distinguer avec pertinence les opinions des différents usagers et en tirer des 
enseignements. Ici le critère du genre n’apporte aucune information utile. C’est du remplissage. En 
quoi la sécurité routière distingue-t-elle les hommes des femmes dans ses actions ? Or la sécurité 
routière distingue bien les automobilistes des chauffeurs de poids lourds, des cyclistes, des 
motocyclistes et des trottinettistes. Y aurait-il des règles spécifiques aux hommes et d’autres aux 
femmes en matière de sécurité routière ? Si oui, le split des résultats s’impose.  

o Il y a par contre plus de règles différentes en matière de sécurité routière entre les régions qu’entre 
les sexes. Alors pourquoi ne pas avoir comparé les réponses des francophones, bruxellois et 
néerlandophones. Et très certainement selon le type d’usager de la route puisqu’il existe des règles 
spécifiques pour chaque catégorie d’entre eux. 

 

5. Question : pour que je me sente en sécurité dans mes déplacements…..etc. 
 
Cette question est déclinée en deux parties : une concerne les automobiles, l’autre les cyclistes. On devine 
derrière ce splittage un désir d’opposer ces deux groupes d’usagers, de les confronter et montrer par exemple 
que les automobilistes sont moins respectueux de la sécurité des autres que les cyclistes. Ce qui est le cas puisque 
visuellement il y a moins de réponses bleues pour les automobilistes que pour les cyclistes. D’ailleurs aucune 
comparaison sérieuse n’est possible entre les automobilistes et cyclistes du fait que ce sont des chiffres absolus 
et que par ailleurs les bases de répondants pour chaque item ne sont pas les mêmes (2048 réponses clignotant-
automobilistes alors qu’il y aurait 2100 répondants à l’enquête) même si l’axe des abscisses est ramené à 100%. 
 
Puis aucune question concernant le sentiment de sécurité induit par les autres usagers de la route, comme les 
conducteurs de poids lourds, de camionnettes, d’autobus, les trams (encore dernièrement une piétonne tuée 
par un tram), les motocyclistes, etc. Pourquoi ? Seuls les automobilistes et accessoirement les cyclistes seraient-
ils responsables de la sécurité routière. 
 
Qu’un automobiliste n’utilise pas ses clignotants, c’est grave, mais donc pas pour un poids lourd, ni un autobus, 
ni un cycliste devant marquer ses changements de direction.  
 
La formulation de la question elle-même est intrigante. Pour que je me sente en sécurité dans mes déplacements 
…. C’est qui « je » et comment « je » se déplace-t-il ? Si on lit les items, « je » ne serait certainement pas un 
automobiliste. Qui est-il alors ?  
 
Ensuite les tableaux des pages 14 et 15 – split genré – appellent les mêmes commentaires que pour la question 
précédente : quel est l’intérêt ? Que peut-on en tirer ? Pourquoi ne pas avoir choisi un autre critère pertinent 
par rapport aux règles de la sécurité routière ? A part faire du remplissage inutile.  
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6. Question : quelles sont les règles du code de la route que vous ne respectez 
pas toujours ? Et pourquoi ?  

 
La présentation des réponses à cette question traduit une fois de plus l’amateurisme total et la méconnaissance 
méthodologique dans la conduite d’enquêtes. 
L’ordre des items est - on le suppose, peut-être à tort  - basé sur la fréquence avec laquelle la réponse a été 
donnée. Mais où sont ces fréquences ? Pourquoi ne pas les avoir mentionnées avec les réponses ? Mystère !  
 
Dans le tableau (1/2) les résultats montrent que ce seraient surtout les cyclistes qui ne respectent pas le code de 
la route : ignorent les feux rouges, roulent dans le mauvais sens, roulent sur la chaussée et non sur la piste 
cyclable, sur le trottoir. On ne s’en serait pas douté ! Quelles mesures le ministre va-t-il prendre à partir de ce 
résultat ?  
 
Puis bien plus loin, des automobilistes avoueraient ne pas toujours (« toujours » est dans la question) respecter 
les vitesses limites, mais de combien en plus ? On ne le sait pas : 1 ou 2kmh ou 50kmh – ce n’est pas la même 
chose en terme de sécurité routière ! 
Parfois franchir une ligne blanche ou dépasser à droite, etc. Va-t-on se permettre une nouvelle politique de la 
sécurité routière sur ces quelques aveux triviaux dont ne connaît pas l’importance ?   
 

7. Question : dans quelles situations estimez-vous que les règles de circulation 
ne sont pas claires  ?  

 
Ici également les résultats montrent le manque de clarté des règles du code de la route concernant 
principalement les cyclistes. Si une refonte du code de la route est souhaitée elle doit porter sur des règles que 
les cyclistes devraient respecter, ce qui semble ne pas être le cas aujourd’hui.  
 
Comme nous l’avions montré dans notre enquête Mauto Défense sur la sécurité routière, et les résultats 
présentés ici le confirment, la question de la qualité de la signalisation routière est principale pour de nombreux 
usagers : mauvaise ou absence de signalisation concernant les limitations de vitesse, sursaturation 
informationnelle, absence ou pléthore de marquages au sol, absence d’indications sur ce qui est permis ou pas, 
absence de marquage net des couloirs pour des usagers différents (bus), etc.  
 
L’amélioration de la signalisation est tout comme celle des infrastructures au centre des attentes des usagers. 
Mais il est plus facile et moins couteux de punir que d’améliorer. 
 

8. Question : comment améliorer la mobilité de tous  ?  
 
Il nous semblait qu’il s’agissait d’une enquête sur la sécurité routière. Cette question porte sur la mobilité, qui 
n’est pas étrangère à la sécurité routière, mais qui s’en distingue et demande une approche différente et 
adaptée. Alors pourquoi la poser ?  
 
A nouveau on ne connaît pas l’importance accordée par les répondants à chaque réponse. Sont-elles citées plus 
de 5 fois (comme déclaré dans le rapport) et si oui combien ? 5 fois par rapport à 2100 répondants, ce n’est pas 
grand-chose ! Sans cette information on peut faire dire n’importe quoi à ces réponses.  
 

B. Enquête comportements à risques 
 
1722 personnes auraient répondu à ce volet de l’enquête. Pourquoi pas le même nombre dans chaque volet ? 
Mystère.  
 
Une enquête rigoureuse cherchant des réponses à des questions de sécurité routière doit être conduite d’une 
manière cohérente et homogène pour établir des ponts entre les différents volets qui la concernent et porter 
sur les mêmes répondants.  
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Ici c’est le flou artistique dans son intégralité : pourquoi trois enquêtes séparées ? Mystère également. Pourquoi 
ne pas recouper les données des enquêtes entre elles ? Tout aussi mystérieux. Pourquoi ne pas regrouper dans 
un même chapitre tous les répondants ayant répondu aux trois enquêtes ? On n’en sait rien. Mais on laisse 
supposer (en affichant les caractéristiques des répondants) que monsieur X qui a répondu à l’enquête 
« cohabiter » n’aurait pas répondu à l’enquête « comportement à risques » et vice-versa.  
 
Ou alors pire, les meneurs de ces enquêtes sont incapables de savoir qui a répondu aux trois enquêtes, qui à 
deux seulement et lesquelles, qui à une seulement, laquelle et pourquoi ?  
 
Mais finalement la raison de l’usage de cette curieuse « méthodologie », est très probablement de ne pas 
s’investir plus dans une enquête quand ce ne sont pas les résultats qui comptent, quels qu’ils soient ! Car ils ne 
changeront très certainement rien aux choix politiques déjà fixés… 
 
 

9. Comportements à risque :?  
 
Automobilistes. 
Dans cette enquête la notion de comportement à risque n’est pas explicitée. Risque pour qui : pour les autres ? 
Pour soi ? On ne le sait pas. Ne pas boucler sa ceinture de sécurité est un risque pour soi, mais n’est pas 
directement un risque pour les autres. De même commettre un « délit de fuite », est un risque de condamnation 
pour celui qui le commet, mais n’est plus un risque pour la sécurité routière elle-même. 
 
On peut relever dans le tableau de la page 26 ce mélange des genres concernant les risques que les 
automobilistes (poids lourds, autobus) font courir ou courent eux-mêmes. 
 
Et aussi, pourquoi avoir mélangé les catégories d’usagers (automobilistes, poids lourds, autobus) alors qu’aucun 
critère ne permet de différencier les réponses de chacune d’entre elles ce qui aurait été particulièrement 
informatif car les risques que font courir, par exemple, les chauffeurs de poids lourds ou les automobilistes ne 
sont pas les mêmes. En outre les auto-perceptions et les allo-perceptions d’un même risque différent, selon les 
catégories d’usagers.  
 
Les tableaux des pages 27/28 splittant selon le genre les résultats à cette question des comportements à risques 
(automobilistes) est franchement risible.  Qu’apportent-ils ? Pourquoi catégoriser les genres, là où catégoriser 
les types d’usagers serait de loin plus pertinent.  
 
Quel est l’intérêt de présenter les fréquences absolues des réponses alors que l’on sait que les répondants ne 
sont pas représentatifs selon le genre, d’où systématiquement et automatiquement pour chaque risque, ce sont 
les « hommes – barres bleues » qui dominent les réponses. Une nouvelle fois du remplissage inutile. 
 
A nouveau dans la présentation des réponses aux questions ouvertes (autres réponses à la question), on trouve 
peu d’informations utiles ; on ne connait pas la fréquence avec laquelle chaque réponse a été donnée et 
comment le « recodage » a été effectué.  
 
Mesures pour lutter contre le comportement à risque des automobilistes  
 
« Plus de contrôles ». On s’en serait douté !  
Mais qui a répondu « plus de contrôles » ? On n’en sait rien.  
Quelle est la fréquence à laquelle cette réponse à la question ouverte a été donnée ? On n’en sait rien.  
Comment le recodage de cette réponse a-t-il été effectué ? On n’en sait rien. 
 
Motocyclistes 
Peu de différences avec les automobilistes. Il manque une comparaison précise entre automobilistes et 
motocyclistes. Qu’est-ce qui les différencie ? On n’en sait rien. 
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Même remarque que pour le point précédent en ce qui concerne le split genré des réponses à cette question. 
Qu’apporte ce splitage ? Pourquoi le genre, alors que les catégories d’usagers seraient pertinentes en termes 
d’auto-perception et d’allo-perception notamment ? 
 
Page 33. (autres réponses – ouvertes) De même dans la présentation des réponses à cette question ouverte, peu 
d’informations utiles. On ne connait pas la fréquence avec laquelle chaque réponse a été donnée et comment le 
« recodage » a été effectué.  Il est croustillant de constater que « l’utilisation des clignotants » par les 
motocyclistes apparait en 3ème position dans les comportements à risques. Ne serait-ce pas plutôt au contraire 
la « non-utilisation des clignotants » ? Une preuve de plus du manque de rigueur de ces analyses. 
 
Cyclistes 
On aurait aimé des chiffres des fréquences relatives, donc des % exprimés par rapport au total des répondants à 
ce volet de l’enquête, ce qui aurait été parlant. Le problème est ici clairement posé  : que va faire le ministre 
avec ces résultats très significatifs concernant les cyclistes ? Il est temps de mieux réglementer l’usage de la 
bicyclette sur les voies publiques partagées avec les autres usagers, et surtout, il est temps de sévir et mettre en 
place des moyens de contrôle des cyclistes comme des radars, des caméras intelligentes, et par déduction, 
d’imposer une immatriculation identifiable aux vélos…  
 
Et encore la même remarque que pour les points précédents en ce qui concerne le split genré des réponses à 
cette question : qu’apporte ce splitage ? Pourquoi le genre alors que les catégories d’usagers seraient pertinentes 
en termes d’auto-perception et d’allo-perception notamment. En effet, est-ce que les cyclistes considèrent que 
brûler un feu rouge n’est pas un comportement à risque, alors que le piéton et l’automobiliste le pensent. 
 
Quant aux mesures proposées (par qui ? Avec quelle fréquence ?) pour lutter contre les comportements à risques 
des cyclistes, on ne peut qu’être surpris (à en rire) : entretien des pistes cyclables et rues réservées…..Mais rien 
sur le contrôle, les amendes, la sensibilisation, le permis de conduire cycliste, l’identification des 
contrevenants, etc. De qui se moque-t-on ? 
 
Piétons et trottinettistes. 
Pourquoi avoir mélangé ces deux catégories d’usagers qui n’ont rien en commun ? Les remarques que l’on peut 
faire concernant les trottinettistes sont les mêmes que pour les cyclistes. Quant aux piétons, comme on ne peut 
pas différencier les résultats dans cet amalgame entre ces deux catégories disjointes d’usagers, il n’est pas 
possible d’en tirer le moindre enseignement. 
 
 

10. Comment pouvons-nous faire en sorte que les comportements à risque dans 
la circulation deviennent moins acceptables socialement  

 
Les meneurs de cette enquête ont-ils bien lu leur question ? Faire en sorte que les comportements à risques 
deviennent MOINS ACCEPTABLES socialement ! 
 
Si on lit les réponses pour que les comportements soient moins acceptables il faut sensibiliser, miser sur les bons 
comportements (lesquels pour que ce soit  « moins acceptable » ?), récompenser : donc brûlons des feux rouges, 
on sera récompensé.  
 
Aucune fréquence n’est donnée pour chacune des réponses. L’ordre correspond-t-il à des fréquences ? Si oui, 
pourquoi ne pas les avoir mentionnées ?  
 
De même les conditions du recodage et de l’interprétation des réponses réelles (notamment lorsqu’elles 
contiennent plusieurs suggestions, parfois contradictoires) à cette question ouverte ne sont pas décrites.   
 
Si par hasard la question était comprise comme étant son contraire (PLUS ACCEPTABLE), on note que le contrôle 
et les amendes arrivent en 9ème position après la sensibilisation, la formation, l’éducation.  
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C. Contrôles, accompagnement et formation 
 

11. Question : Les automobilistes (y compris les conducteurs de bus et de poids 
lourds) devraient être davantage contrôlés en ce qui concerne les 
infractions suivantes  

 
Nous ne revenons pas, une fois de plus sur la manière dont ces résultats sont présentés (fréquences absolues, 
base par idem non homogène, etc.).  En outre dans ce genre de résultats on devrait aussi présenter les 
proportions de « d’accord » vs « pas d’accord », en supprimant les sans « opinions ». Par ailleurs la présentation 
des résultats par item dans l’ordre où ils ont été proposé dans l’enquête ne permet pas un visions globale des 
résultats. Des professionnels auraient classé les items selon un ordre base, par exemple sur le nombre de réponse 
« d’accord » : l’item avec lequel on est le plus d’accord, puis ensuite….L’amateurisme de cette présentation ci est 
à mettre en correspondance avec la présentation des résultats des comportements à risque du volet 2 de 
l’enquête où les items sont ordonnés selon des fréquences croissantes.  
 
Les items qui remportent, les suffrages ont trait à l’usage du téléphone portable au volant, puis conduire sous 
l’influence de l’alcool et de drogues, tout comme l’a déjà montré notre enquête Mauto Défense. On note aussi 
à hauteur de +/- 81% « conduire d’une manière agressive ». Pourtant l’appréciation d’une « conduite de manière 
agressive » est essentiellement subjective, dépend de l’observateur et son état d’esprit, et la description de la 
conduite agressive mérite une définition précise pour qu’elle soit sanctionnée. Et puis, comment peut-on 
contrôler ce type de conduite, puisqu’elle dépend avant tout du contexte ? Ce n’est pas comparable au fait de 
brûler un feu rouge, par exemple !  
 
 « Stationner sur une piste cyclable » remporte les suffrages à hauteur d’environ 77%, ex-aequo avec « dépasser 
les limitations de vitesse aux abords des écoles ». Si le second item se comprend par lui-même, le stationnement 
sur une piste cyclable est surprenant d’autant plus que l’on ne connait pas la proportion de cyclistes 
« fonctionnels » qui ont répondu à ce volet de l’enquête. 
 
Le dépassement (mais de combien ?) de la limitation de vitesse hors agglomération et sur autoroute recueille 
moins de 50% d’accord. Curieusement ce sont ces infractions qui sont actuellement les plus contrôlées et qui 
captent des budgets colossaux de la sécurité routière (radars, radars tronçons, personnel mobilisé pour ces 
contrôles = 250 millions de recette annuelle !). 
 
Faut-il reprendre les commentaires que nous avons déjà formulés concernant le split genré de ces résultats : il 
ne sert à rien puisque le code de la route ne distingue pas le genre dans ses règlements. Et le ministre ne pourrait 
pas mettre en place des mesures spécifiques aux hommes et non aux femmes, alors qu’il peut le faire pour les 
cyclistes, les automobilistes, les poids-lourds, etc.  
 
Il est cocasse de constater qu’ici aussi les pics dans les graphiques genrés correspondent aux réponses des 
hommes puisqu’ils sont surreprésentés dans ces enquêtes, et il est donc normal que les hommes « dominent ». 
Mais dans cette enquête les pics sont devenus rouges alors qu’ils étaient bleus dans les précédentes. Quelle 
cohérence dans la présentation des résultats ! 
 
 

12. Il devrait y avoir plus de contrôles pour les piétons, les cyclistes, les 
utilisateurs de trottinettes électriques, et plus particulièrement pour les 
comportements suivants 

 
Nous ne pourrions retenir qu’un seul résultat de cette question : faire du vélo en état d’ébriété ou sous l’emprise 
de drogues, c’est vraiment pas grave !. Il est inutile de faire souffler dans un ballon les cyclistes et trottinettistes 
et tant pis s’ils causent des accidents. De qui se moque-t-on ? Au fait quelle est la proportion de cyclistes qui ont 
répondu à ce volet de l’enquête ? On n’en sait rien (encore !).  
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Pour les autres items, les résultats sont dans la logique des choses. 
 
Inutile d’encore commenter le split genré des réponses à cette question, analyse complètement inutile et biaisée, 
sauf pour faire du remplissage. 
 

13. Pensez-vous que les mesures suivantes changeront les comportements et 
amélioreront la sécurité routière  

 
Curieusement alors qu’il y a de grands nombres de « sans opinion » dans les questions précédentes, dans cette 
question-ci tout le monde a une opinion. Pas très sérieux tout ça ! Ou alors les « sans opinion » auraient choisi la 
réponse médiane « modérément ». Pas plus sérieux ! 
 Concernant l’échelle, on est également surpris de la dénomination des échelons qui ne laisse aucune place à 
« justement puni » ou « puni tel qu’actuellement ». Deux échelons pour « sévèrement », un seul pour 
« légèrement ». Un déséquilibre volontaire pour justifier des choix politiques déjà acquis… 
  
Dans les résultats à cette question, seuls 4 items dépassent les 50% d’accords avec les mesures qui pourraient 
changer significativement les comportements et améliorer la sécurité routière. Trois concernent des mesures 
applicables aux récidivistes (nous l’avions déjà montré dans notre enquête Mauto Défense), dont l’augmentation 
progressive des amendes pour ceux-ci. Et une concerne une sévérité accrue pour la consommation d’alcool. Le 
grand public penserait donc qu’il y aurait deux catégories de contrevenants : les récidivistes qu’il faut mieux et 
plus punir, et les contrevenants occasionnels. Comment le ministre mettra-t-il en application ce résultat pour 
mieux cibler les récidivistes, et ne pas perdre son temps et de l’argent avec la grande majorité des automobilistes 
responsables ? La question est posée.   
 
Nous perdrons plus notre temps à commenter l’analyse genrée des résultats à cette question, analyse inutile et 
biaisée. Remplissage oblige. 
 
 

14. De manière générale, que pensez-vous des montants des amendes routières 
?  

La présentation en camembert avec des couleurs dans la même gamme chromatique qui rend difficile et même 
illisible les résultats est-elle adoptée pour compliquer la lecture et l’interprétation ?. On le jurerait. Pas très 
sérieux.  Et puis soudain des % et non plus des fréquences absolues ! Comprenne qui pourra… 
 
Ce résultat montre clairement que les montants des amendes sont « correctes » puisque seuls 41% des 
répondants (non représentatifs de la population belge, rappelons-le…) estiment qu’elles sont faibles ou trop 
faibles. 
 
L’analyse genrée ne sert à rien. S’attend-t-on à ce que le ministre module les amendes spécifiques pour le sexe 
« X » (1% des répondants aux 3 enquêtes !) ou pour les sexes non spécifiés (3% des répondants aux 3 enquêtes ) 
?  
 

15. Sanctionner les automobilistes, les motocyclistes, les conducteurs de bus et 
les conducteurs de poids lourds 

 
Les réponses à cette question semblent contradictoires avec celles à la question précédente.  D’une part les 
amendes seraient considérées par la majorité des répondants comme correctes (bon niveau, trop élevées, 
beaucoup trop élevées), mais pas assez sévères. Incompréhensible ! 
 
Remarquons, comme cela a déjà été fait précédemment, qu’alors que pour plusieurs questions le nombre de 
« sans opinions » est très important, et soudain pour cette question-ci, tout le monde aurait une opinion !  
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Puis en toute objectivité ( !) la question ne permet que des réponses de type « punition », alors que d’autres 
solutions pourraient être envisagées telles : sensibilisation obligatoire, formation complémentaire, 
avertissement, etc. Rien de cela, il faut punir, c’est tout !  
On est donc clairement face à une conception uniquement oppressive de l’amélioration de la sécurité routière. 
Pour améliorer la sécurité, il faut punir. Il n’y aurait pas d’alternative . Aucune pédagogie dans cette conception 
punitive et contreproductive comme chacun le sait.  
 
Néanmoins une certaine cohérence avec certains résultats précédents : les dépassements de la vitesse (de 
combien ?) sur autoroute et hors agglomération devraient être moins punis mais les conduites agressives un peu 
plus. Or, c’est tout le paradoxe : il est très facile aujourd’hui de contrôler automatiquement les dépassements de 
vitesse – très fréquents - et donc très rémunérateurs pour l’Etat, mais quasi impossible de contrôler 
automatiquement les conduites agressives. Il n’est donc pas surprenant que le ministre veuille investir des 
moyens dans ce qui est le plus facile à contrôler et le plus rémunérateur (contrairement à l’avis du public), plutôt 
que de contrôler les comportements déviants, très difficiles à observer, alors que le public attend des résultats 
sur ce plan-là.  
 
Nous ne perdrons plus notre temps à commenter l’analyse genrée des résultats à cette question, analyse inutile 
et totalement biaisée. Remplissage oblige. 
 

16. Sanctionner les piétons, les utilisateurs de trottinettes électriques et les 
cyclistes 

 
Ici également on rejoint les résultats à une des questions précédentes.  
Pour les sans opinions et le choix des échelons, nous renvoyons aux commentaires du point précédent.  
Rouler à bicyclette sans feux et passer un feu rouge devraient, mais c’est devenu une ritournelle, être sévèrement 
et même très sévèrement punis. Le ministre devrait donc installer des détecteurs de vélos en infraction aux 
carrefours munis de signaux tricolores. Un bon investissement aussi qui rapporterait énormément à l’état. Mais 
au fait comment identifier le cycliste contrevenant, sans immatriculation ?  
 
Nous ne perdrons plus notre temps à commenter l’analyse genrée des résultats à cette question, analyse inutile 
et totalement biaisée. Remplissage oblige. 
 
Les réponses aux questions ouvertes convergent avec certains des résultats précédents, mais comme on ne 
connait pas la fréquence avec laquelle les réponses ont été observées et la manière dont le recodage de ces 
réponses a été réalisé, elles sont non pertinentes.  
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D. Conclusions 
 
 Ce rapport n’en est pas à une absurdité méthodologique près, et ses auteurs n’ont pas eu l’intelligence 

critique de commenter et interpréter les résultats, et surtout de les analyser avec objectivité et méthode.  
 Ce rapport est le produit d’amateurs incompétents, ne connaissant rien dans les méthodologies rigoureuses 

de la conduite d’enquêtes, de leurs analyses et de la manière de présenter et d’interpréter des résultats, et 
qui donc en ignorent les bases scientifiques et méthodologiques. Un total manque de rigueur. Dans le style 
d’une enquête quick-and-dirty, on ne fait pas mieux et elle mérite de figurer dans une anthologie des 
enquêtes mal fichues ! 

 
 Sur le plan de la compétence dans le domaine des enquêtes par questionnaire, on se pose aussi la question 

de savoir pourquoi le ministre a confié la réalisation de ces enquêtes à VIAS qui se positionne comme « …….un 
institut de connaissance indépendant qui agit comme une référence pour les citoyens, les instances publiques 
et les entreprises afin d'améliorer la sécurité routière, la mobilité, la sécurité et la santé» et non pas à un vrai 
Institut de sondage neutre, ayant une compétence reconnue et l’expérience tant dans la conduite des 
enquêtes que dans l’analyse et l’interprétation des résultats.  

 
 Le biais le plus important concerne le nombre de répondants. Ce rapport GIL21 pourrait donner l’impression 

qu’il y aurait eu 5466 répondants aux enquêtes mais ne mentionne pas le recouvrement des répondants 
entre les enquêtes. En effet une personne peut avoir répondu aux trois enquêtes, en étant comptée trois fois 
dans le total des répondants dans le comptage final. 

 
 Sur le plan méthodologique les failles et biais sont nombreux. Par exemple , aucune fréquence n’est donnée 

pour chacune des réponses aux questions ouvertes. L’ordre des réponses ouvertes publié correspond-t-il à 
des fréquences décroissantes ? Si oui, pourquoi ne pas les avoir mentionnées ?  
De même les conditions du recodage et de l’interprétation des réponses réelles (notamment lorsqu’elles 
contiennent plusieurs et différentes suggestions, parfois contradictoires) à cette question ouverte, ne sont 
pas décrites. Certains résultats sont présentés avec des fréquences absolues mais avec des bases 
inhomogènes entre elles, d’autres en %. Les seules analyses croisées sont réalisées avec la variable du genre 
(sexe du répondant), analyses totalement inutiles et biaisées (bases non comparables), sauf pour faire du 
remplissage.  
L’analyse genrée ne sert à rien. Ou alors s’attend-t-on à ce que le ministre module des règles spécifiquement 
pour chaque sexe dont pour le sexe « X » (1% des répondants aux 3 enquêtes !) ou pour les sexes non 
spécifiés (3% des répondants aux 3 enquêtes) ?  

 
 Concernant la représentativité des résultats en relation avec des variables socio-démographiques non 

représentatives de la population belge, le rapport GIL21 se dédouane en mentionnant en introduction que 
« les résultats de l’enquête ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la population mais ils constituent un 
bon indicateur ». Mais la question est alors : en quoi des résultats « non représentatifs » issus de répondants 
« non-représentatifs » sont-ils  un bon indicateur ? Bref, un bon indicateur de quoi, s’ils sont « non-
représentatifs ».?  

 
 Pire, et indépendamment de cette non-représentativité, cette enquête n’apporte rien comme information 

nouvelle, utile ou pertinente en rapport avec la refonte potentielle de règles de la sécurité routière. Sauf que 
le code de la route devrait comporter plus de règles que les cyclistes devraient respecter. Donc mis à part 
cela, c’est un coup d’épée dans l’eau !  

 
 Ce rapport qui conduit à des conclusions soi-disant révélatrices de ce que penseraient les Belges de la sécurité 

routière, mais sont non-représentatives comme les auteurs le soulignent eux-mêmes et paradoxalement, en 
introduction. Ces conclusions sont donc inexploitables pour prendre des mesures objectives et correspondant 
aux souhaits de la population belge. Et les mesures récentes de renforcement des contrôles routiers et 
uniquement punitives annoncées par le ministre ne correspondraient pas aux principaux résultats de cette 
enquête, somme toute inutile en pratique et destinée à faire illusion.  
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 Parmi les failles de cette enquête , pourquoi cette enquête fait-elle l’impasse sur tout le segment très 
important de conducteurs professionnels, conducteurs de poids lourds, camions et camionnettes, autobus, 
transports en commun, etc. impliqués significativement dans la sécurité routière ? On n’en sait rien. 

 
 Par ailleurs, l’enquête n’aborde nulle part la question des infrastructures routières en rapport avec la sécurité 

routière, alors que de nombreuses études internationales ont montré que la part de responsabilité dans les 
accidents des infrastructures, est substantielle.  
Le ministre n’annonce d’ailleurs aucun mesure concrète pour améliorer les infrastructures routières 
permettant d’y augmenter la sécurité.  
Or, la sécurité routière se définit par l’ensemble des règles et des services qui ont pour but d’assurer la sécurité 
des usagers de la route. Elle est fondée sur une combinaison de trois facteurs bien connus : le conducteur, 
le véhicule et l’infrastructure, incluant ses équipements de signalisation et de sécurité. Par exemple la France 
mène une politique cohérente et efficace d’actions sur ces trois dimensions de la sécurité routière et prend 
des mesures énergiques par exemple dans le domaine de la détérioration des chaussées, de l’usure des 
revêtements, de l’entretien des équipements, des dispositifs de retenue, etc. 

 
 Il est dramatique de constater que dans le plan fédéral de sécurité routière 2021-2025 publié par le Ministre 

GILKINET 
(https://gilkinet.belgium.be/sites/default/files/articles/Plan%20fédéral%20sécurité%20routière%20-
%20Finaal2.pdf) on ne relève aucune mesure qui concernerait des actions sur les infrastructures routières.  

 
 Le Ministre semble ignorer la directive directive (UE) 2019/1936 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 23 octobre 2019 modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures 
routières - qui préconise donc des actions drastiques et précises sur les infrastructures visant à améliorer la 
sécurité routière. Par exemple, on ne trouve rien sur l’aménagement des points noirs et zones 
d’accidentabilité, sur l’éclairage des routes et autoroutes, sur les revêtements drainants améliorant 
considérablement la sécurité routière lors de périodes pluvieuses, sur les barrières de sécurité – notamment 
concernant les motocyclistes - sur les revêtements et l’état de la route adapté également aux motocyclistes, 
sur les éclairages (internes ou externes) des panneaux de signalisation, etc.  

 
 Un résultat parlant dans cette enquête – et nous l’avions déjà mis en avant dans notre grande enquête Mauto 

Défense sur la sécurité routière – concerne les récidivistes. En effet, le grand public pense qu’il y aurait deux 
catégories de contrevenants : les récidivistes qu’il faut mieux et plus punir, et les contrevenants occasionnels. 
Ces résultats laissent donc penser que les récidivistes sont en première ligne de l’insécurité routière. 
Comment le ministre mettra en application ce résultat pour mieux cibler les récidivistes et ne pas perdre son 
temps et de l’argent avec la grande majorité des automobilistes responsables ? La question est posée. Dans 
son grand plan fédéral de sécurité routière 2021-2025, il est complètement muet sur ce point. 

 
 Et aussi paradoxalement, alors qu’il est dans l’intention du ministre d’augmenter les amendes pour 

infractions à la sécurité routière, l’enquête GIL21 montre clairement que pour le public les montants des 
amendes sont « correctes » puisque seulement 41% des répondants (non représentatifs de la population 
belge, rappelons-le) estiment qu’elles sont faibles ou trop faibles, et donc 59% pensent qu’elles sont justes 
ou trop élevées.  

 
- Et encore : selon cette enquête GIL21 les dépassements de vitesse (de combien ?) sur autoroute et hors 

agglomération devraient être moins punis mais les conduites agressives un peu plus. Or, c’est tout le 
paradoxe : il est très facile aujourd’hui de contrôler automatiquement les dépassements de vitesse – très 
fréquents- et donc très rémunérateurs pour l’Etat, mais quasi impossible de contrôler automatiquement les 
conduites agressives. Il n’est donc pas surprenant que le ministre souhaite investir des moyens dans ce qui 
est le plus facile à contrôler et le plus rémunérateur, contrairement à l’avis du public, plutôt que de contrôler 
les comportements déviants, très difficiles à observer, alors que le public attend des résultats sur ce plan-là.  
  

 Un autre biais consistant dans cette enquête concernant la punition en termes de mesure à prendre pour 
améliorer la sécurité routière. Les questions concernant les mesures à prendre pour l’améliorer ne 
concernent qu’un volet punitif. Alors que d’autres solutions pourraient être envisagées telles : sensibilisation 
obligatoire, formation complémentaire, avertissement, etc. Rien de cela, il faut punir, c’est tout !. Une 
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conception uniquement oppressive de l’amélioration de la sécurité routière. Pour le ministre, améliorer la 
sécurité, c’est punir. Il n’y aurait pas d’alternative . Aucune pédagogie dans cette conception 
contreproductive de la sécurité routière comme chacun le sait.  

 
 Sur son site, le ministre GILKINET mentionne qu’en 2020, il y aurait eu 499 morts sur les routes, ce qu’il 

considère comme un massacre……Le ministre ignore peut-être la signification du terme qu’il utilise : un 
massacre c’est l’action, le fait de tuer avec sauvagerie, d’une manière particulièrement odieuse (dictionnaire 
du CNRS). Ce qui implique qu’une personne en tue une ou plusieurs autres. Qu’en est-il d’un automobiliste 
qui dérape sur une route dégradée et embouti un arbre non protégé par des barrières de sécurité ? Qu’en 
est-il de cette brave handicapée qui traverse lentement dans un passage pour piéton mais se fait renverser 
par un tramway qui considère qu’il a la priorité ? Qu’en est-il de ce cycliste sans casque qui heurte un plot en 
béton mal positionné et se tue ? Qui est responsable de tous ces massacres ?  

 
 Dans ce cadre il n’est pas inutile de faire une comparaison avec la mortalité par accident domestique. Depuis 

plus d’une dizaine d’années, la Belgique n’enregistre plus le nombre de tués par accidents domestiques. En 
France(https://actu.fr/societe/20-000-morts-dans-accidents-domestiques-tous-ans-gestes-
eviter19899381.html ), on dénombre 20.000 morts en 2020, alors que le nombre de tués sur la route était de 
3248, soit un rapport de 1 à 6. Si on applique le même ratio pour la Belgique, on devrait dénombrer 3000 
tués par accident domestique ! Dans son magazine « Soirmag », le Soir titre le 27 octobre 2021 : la maison 
plus tueuse que la voiture. Cela en dit long. Que fait le gouvernement ? 3000 tués dans des accidents 
domestiques c’est roupie de Sansonnet. Il y a des bons morts qui rapportent des voix et d’autres non ! 

 
 

 Notons que la crise énergétique actuelle va vraisemblablement augmenter le nombre de tués par intoxication 
au CO, certaines familles choisissant de se chauffer avec de plus petits moyens dangereux (poêles à pétrole 
mal réglés, chaudières individuelles à gaz mal entretenues, cuisson au bois ou avec du charbon de bois, 
utilisation de réchauds à gaz sur pied pour se chauffer, etc.). Quelles mesures pour anticiper cette perspective 
funeste ? 

 
En conclusion, on peut dire que l’enquête GIL21 ne représente pas, de manière objective et scientifique, 
l’opinion de la population belge, sur les mesures que cette dernière souhaiterait voir mises en œuvre pour 
améliorer la sécurité routière.  
Mauto Défense demande donc aux autorités de ne pas utiliser ses résultats de manière exhaustive, mais de 
tenir compte également des résultats de l’enquête que l’association de défense des automobilistes et des 
motards a réalisée sur le sujet, et qui contredit nombre de ceux recueillis par le biais de la GIL21. 
 
  


