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Suite à une enquête en ligne menée sur les réseaux sociaux entre le 27/11/20 et le 7/12/20, 
le Brussels Studie Institute2 a publié le 21 mai 2021 un rapport des résultats de l’enquête 
« Between Green Spaces and Mobility: exploring diverging perspectives on the admission of 
motorised traffic in the Bois de la Cambre » .  
 
Selon les auteurs, l’étude aurait une portée sociologique, cherchant à montrer la diversité des 
préférences des utilisateurs pour la circulation motorisée dans le Bois de la Cambre en 
fonction de leur caractéristiques sociodémographiques et leur style de vie. Aucune conclusion 
n’est apportée sur la circulation motorisée dans le Bois de La Cambre malgré que les données 
de l’enquête le permettent.  
 
Sur les trois groupes types.  
 
Au centre des résultats et du rapport, les répondants sont « splités » en trois groupes 
(typologie). 
 
Le split des répondants en trois groupes est réalisé sur la base de la première préférence à la 
question suivante :  

 
Quel type de circulation motorisée souhaitez-vous dans le parc ? 

Déplacez les propositions dans l’ordre de préférence (drag & drop). 
1. La circulation motorisée devrait être autorisée dans l’ensemble du Bois (comme c’était le cas avant 

février 2020) 
2. La circulation motorisée devrait être interdite dans l’ensemble du parc 
3. La circulation motorisée devrait être limitée durant certaines périodes de la semaine (plus qu’avant) 
4. La circulation motorisée devrait être limitée dans certaines parties du parc (plus qu’avant) 

 
Les trois groupes sont :  
 

x Allow Traffic : pour autoriser la circulation motorisée telle qu’elle existait avant 
février 2020 ; 

x Middle Ground : groupe intermédiaire pour des aménagements de la circulation 
motorisée ciblés et/ou selon certaines périodes ;  

x Ban Traffic : pour Interdire la Circulation motorisée dans le Bois de La Cambre. 
 
Sur la taille des effectifs des groupes les auteurs sont donc particulièrement vagues.  Le 
rapport dénombre 7252 répondants valables après « nettoyage » des données, divisés en trois 
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groupes comportant au moins chacun 1800 individu :  « Every group consists of at least 1800 
respondents, a size which is adequate to provide insight into the profiles of the different 
groups. (Chaque groupe comprend au moins 1800 répondants une taille suffisante pour donner 
un aperçu des profils des différents groupes) » .  
 
Ainsi dans le split des répondants en trois groupes selon leur souhait du type de circulation 
motorisée à établir dans le Bois de la Cambre, la taille réelle des effectifs de chaque groupe 
n’est pas précisée alors que c’est une donnée essentielle. Cette dissimulation est en 
contradiction avec les principes des publications scientifiques et encore plus en contradiction 
avec le principe du Libre Examen qui anime la VUB.  
 
Or c’est un élément essentiel du débat : y a-t-il plus d’utilisateurs favorables à une autorisation 
de la circulation motorisée dans l’ensemble du Bois de la Cambre que d’utilisateurs favorables 
à une interdiction ? On n’en sait rien, mais pourtant les données existent et la question a été 
posée. On peut penser sans trop se tromper que si une majorité confortable d’utilisateurs 
opposés à une circulation motorisée dans l’ensemble du Bois de la Cambre avait émergé de 
l’enquête, les auteurs, compte tenu de leurs affinités personnelles pour les thèses de 
Bruxelles-Mobilité exprimées sur les réseaux sociaux, ne se seraient pas privés de le mettre 
en exergue.  
 
Dans ce flou artistique où toutes les hypothèses sont permises si le groupe « Ban Traffic » 
comporte 1800 sujets, cela signifie clairement que seuls 24,8% des répondants seraient 
favorables à une interdiction de la circulation motorisée dans le Bois de la Cambre. Donc les 
¾ (75,2%) n’y sont pas favorables.  
 
Or 3 x 1800 = 5400 : dans quels groupes se situent les 1852 autres ? C’est ici donc que l’on 
trouve la faiblesse du rapport. Jamais il n’est précisé l’effectif de chaque groupe. Y aurait-il un 
groupe majoritaire et si oui, lequel ? Sans faire de procès d’intention on peut estimer que vu 
le profil des auteurs de cette étude, si c’était le groupe « Ban traffic » qui avait été majoritaire, 
ils ne se seraient pas privés de le faire savoir haut et fort.  
 
A partir de là et astucieusement toutes les réponses aux autres questions sont formulées en 
en valeurs relatives dans chaque groupe de telle sorte que l’on ne puisse pas remonter aux 
valeurs absolues et retrouver les tendances majoritaires. Ce n’est pas très scientifique comme 
pratique.  
 
Sur la notion de Bois ou parc ?  
 
Il faut aussi mentionner que le questionnaire se réfère parfois au concept de « parc », et 
parfois à celui de « bois ». La question ci-dessus illustre parfaitement cette ambiguïté. Pour 
les bruxellois le lieu en question est le « Bois de la Cambre » et non le parc. Certains pensent 
d’ailleurs que le parc se situerait entre l’avenue de la Laiterie et la rive nord du lac. La partie 
du Bois de la Cambre au sud de la chaussée de La Hulpe et délimitée par la drève de Lorraine 
étant entièrement boisée, et n’ayant pas l’aspect d’un parc, est parfois confondue avec la 
Forêt de Soignies. Cette double formulation ne renvoyant pas à la même chose et sans doute 
pas à la même perception des lieux entraîne une confusion dans l’esprit des répondants qui, 
par exemple en choisissant « la circulation motorisée devrait être interdite dans l’ensemble 



du parc » pensent uniquement à la zone proche du lac. C’est introduire dans la question un 
biais psychologique.  
 
Sur le « nettoyage » des données. 
 
x Dans 1948 cas, des questionnaires furent remplis à partir d’une même adresse (IP. 1111). 

Tous sauf un de ces questionnaires furent supprimés à posteriori : seul le premier 
questionnaire rempli à cette adresse IP ayant été retenu. On ne peut que s’étonner qu’un 
centre universitaire n’utilise pas un système d’enquêtes en ligne qui vérifie 
automatiquement les adresses IP, et empêche (poliment bien entendu) de remplir 
plusieurs fois. Très curieux.  

x 749 questionnaire « incomplets » ont été éliminés car certaines questions, selon les 
auteurs, ne comportaient pas de réponse. Certaines questions ? Une ou plusieurs ? Est-ce 
une raison suffisante pour ne prendre en compte les réponses aux questions remplies ? 
Ca se discute. 

x Suppression de 571 questionnaires. Ils ont été supprimés car le temps pour répondre au 
questionnaire était inférieur à 214 secondes. Curieux critère. Certaines personnes lisent 
et comprennent rapidement, d’autres peuvent prendre un peu plus de temps… 

Sur les données socio-démographiques  

Concernant la langue du répondant, aucune donnée n’est mentionnée, alors que 
l’information est disponible dans les données récoltées. Rappelons que seuls environ 10% des 
Bruxellois sont néerlandophones. Sans accuser la VUB de vouloir occulter cette réalité, on 
peut quand même évoquer quelques doutes sur l’origine des répondants… 

De même en ce qui concerne la proportion de répondants vivant dans la Région de Bruxelles 
par rapport aux répondants vivant hors Bruxelles, aucune information dans le rapport, alors 
qu’elle existe dans les données.  

Les catégories professionnelles utilisées ne correspondent pas aux standards que l’on trouve 
généralement dans les enquêtes sociologiques. Généralement on distingue entre autre le 
statut (indépendant ou salarié), la position hiérarchique (employé, cadre moyen, cadre 
supérieur…), le grade (directeur, chef de service, etc.) , la nature de l’employeur ( privé ou 
public). 
 
La catégorie « employés » utilisée ici est beaucoup trop générale, elle manque de finesse et 
donc de sensibilité pour différencier utilement les répondants et leurs attitudes dans 
l’enquête selon ce critère. Manque donc entre autres, la distinction entre fonctionnaires 
(secteur public) et employés du secteur privé. Puis aussi entre cadre moyen et cadre 
supérieur, et enseignant.  
 
Un résultat curieux sur ce critère socio-professionnel : le nombre de répondants dans la 
catégorie « ouvriers » semble particulièrement bas et ne correspond pas à la répartition socio-
professionnelle dans la capitale. Il manque aussi ici une distinction standard entre ouvrier, 
contremaître, agent de maîtrise. 
 



Un critère qui n’est pas pris directement en considération dans l’enquête, donc manquant, est 
le niveau social. Il se mesure classiquement par combinaison de trois critères : la profession, 
le niveau d’études et le revenu. Dans cette enquête ni le niveau d’études, ni le revenu sont 
estimés. Or le niveau social est déterminant en ce qui concerne les besoins et termes de 
mobilité et de loisirs. Si on considère que le Bois de la Cambre est un lieu de loisirs, on ne 
connaît pas l’opinion des répondants selon leur niveau social, sur leurs choix en ce qui 
concerne la circulation motorisée dans le Bois de la Cambre. Ce qui serait particulièrement 
intéressant et pertinent. Les « Ban traffic » seraient-elles uniquement des personnes de 
niveau social modeste ?  
 
En ce qui concerne le lieu de résidence des répondants on ne connaît pas dans l’absolu la 
proportion de Bruxellois vs non-Bruxellois ayant répondu à l’enquête, pourtant c’est une 
donnée pertinente pour la question de la circulation dans le Bois de la Cambre.  
 
Et encore un résultat interpellant concernant les retraités : seuls 4% de retraités dans la 
catégorie « Ban traffic » mais par contre 15% dans la catégorie « Allow traffic ». Quelles 
explications ? Aucune n’est proposée par les auteurs du rapport. Plusieurs sont possibles. Les 
retraités ne sont pas, contrairement à ce que l’on pourrait croire à première vue, des 
utilisateurs du Bois de la Cambre pour passer leur temps disponible, alors qu’ils pourraient 
être les premiers intéressés surtout pendant la journée. Ou encore une autre interprétation 
possible, pour pouvoir utiliser le Bois de la Cambre pour se détendre, les retraités doivent s’y 
rendre en voiture et le plus près possible des lieux de détente. Donc ils sont majoritairement 
« Allow traffic » et à partir de là conclure que les retraités sont contre l’interdiction de la 
circulation motorisée dans le Bois de la Cambre.  
 
En ce qui concerne les âges des répondants, les auteurs tirent les conclusions suivantes : Les 
trois groupes sont caractérisés par une moyenne d'âge différente (les personnes interrogées 
du groupe Allow Traffic sont en moyenne les plus âgés, les répondants du groupe Ban Traffic 
sont les plus jeunes) et par une situation professionnelle différente (les chefs d'entreprise et 
les retraités sont davantage représentés dans le groupe Allow Traffic). 
 
C’est une vue de l’esprit. En effet une moyenne n’est pas une majorité. Une moyenne 
statistique est un centre de gravité dans une distribution. Or quand on examine les pyramides 
des âges pour chaque groupe on constate uniquement un léger décalage de la distribution 
(reflété par la moyenne) et un étalement comparable des répondants dans toutes les 
catégories d’âge. Il existe un critère statistique qui exprime cet étalement de la distribution 
des âges par catégorie, c’est la variance (ou l‘écart-type), mais ce critère n’est pas donné dans 
le rapport.  Les courbes sont légèrement décalées mais se ressemblent. Donc dans chaque 
groupe il y a de nombreux jeunes et personnes âgées. Laisser supposer que les Allow Traffic 
seraient plus âgés et les Ban Traffic plus jeunes, n’est vrai que pour la moyenne, alors qu’il y 
a de nombreux jeunes ou personnes âgées dans chaque groupe.  
 
Toutefois, et encore une fois, des données relatives par groupe typologique (et non absolues 
comme on les mentionne dans tout rapport scientifique sérieux) sont présentées dans le 
rapport.  
 



La figure 7 (page 20) illustre assez bien la nature des problèmes. Les « Allow traffic » 
comporteraient beaucoup plus de résidents hors Bruxelles (22% + 4%) et résidents du sud de 
Bruxelles (un peu moins 53% et 21% résident dans le pentagone et première ceinture) qui 
doivent en majorité se rendre dans Bruxelles (43% + 40%) pour leurs activités. Le Bois de la 
Cambre serait alors pour eux un lieu de passage optimal nécessaire et indispensable pour 
exercer leurs activités. Tandis que les « Ban traffic » seraient majoritaires (62%) au centre et 
nord (pentagone et première ceinture) de Bruxelles et leurs lieux activités également « sur 
place », centre et nord, (69%) ou dans un périmètre restreint autour du Bois de la Cambre. 
Donc ne doivent pas traverser le bois pour travailler et exercer leurs activités.   Les « Ban 
Traffic » ne verraient donc pas le Bois de La Cambre comme un moyen indispensable pour 
arriver vers leurs lieux d’activité et les exercer, mais comme un espace secondaire où ils se 
rendraient quand ils en ont le temps et ne doivent pas exercer d’activité.  
 
Il est à remarquer qu’en l’absence des données fréquentielles, il est impossible de savoir 
quelle proportion de répondants à l’enquête résident à proximité du Bois de la Cambre (dans 
un rayon de 800m ?). 
 
Sur l’enquête VIAS – panel IVOX 
 
Dans les conclusions de son rapport, pour renforcer certains arguments sur certaines 
préférences, BSI mentionne une étude réalisée par le bureau IVOX à la demande de VIAS et 
cite les conclusions suivantes : « A titre de comparaison dans une enquête menée par VIAS 
(2020) 65% des belges ont déclaré qu’ils étaient satisfaits des aménagements qui offrent plus 
d’espace pour les cyclistes et le piétons ». Peut-être mais il faut savoir que le panel d’IVOX est 
loin d’être représentatif des « Belges », n’importe qui peut s’inscrire 
(https://www.ivoxpanel.be/home) , que ce panel3 est donc non probabiliste et constitué de 
personnes attirées par les cadeaux promis par VIOX (voir annexe 2) s’ils répondent à des 
enquêtes, sans doute pour la plupart des enquêtes ne les concernant pas, mais cherchant 
avant tout à accumuler des points pour obtenir des cadeaux. Plus biaisé que cela comme 
panel, on ne fait pas mieux.  
 
Conclusions 
 
Un tel rapport est constitué de deux types d’éléments : ce qui est dit et ce qui n’est pas dit. Or 
ce qui n’est pas dit (ou caché) apporte souvent plus d’information pertinente que ce qui est 
dit.  
 
Enfin on apprend avec stupéfaction que ceux qui souhaitent le rétablissement de la circulation 
motorisée dans le Bois de la Cambre telle qu’elle existait avant février 2020 sont des 
utilisateurs quotidiens (67% et 1-4j/s 23% : total 90%) de moyens personnels motorisés et ne 
se déplaçant pratiquement jamais en vélo pour leurs activités à Bruxelles, et qui doivent 
traverser le Bois pour les exercer, tandis que ceux qui veulent y bannir la circulation motorisée 
ne se déplacent pratiquement jamais avec des moyens motorisés (10%) pour leurs activités 

 
3 Imaginons que tous les membres d’un parti politique X se donnent le filon entre eux et par effet boule de neige s’inscrivent tous dans le 
panel. Le panel ne sera constitué que d’une très très large majorité de membres du parti X. Mais dans ceux -ci il y aura une certaine diversité 
socio-démographique en termes de sexe, âge ; statut professionnel. Le bureau pourra toujours dire qu’il a choisi parmi ce panel un 
échantillon représentatif. Sauf que dans les critères de représentativité, le parti X ne figure pas. Donc le panel et les échantillons prélevés 
sont tous fortement biaisés.  



mais à pied (92%) ou en vélo (76%). Et ne doivent pas traverser le Bois pour les exercer. Qui 
l’eut cru !  
 
Le flou fort peu scientifique des chiffres permet néanmoins de déduire indirectement dans 
cette étude que seuls moins de 25% des personnes sont favorables à une interdiction de la 
circulation motorisée dans le Bois de la Cambre.  
 
En référence à Freud, ces résultats montrent clairement que le groupe « Ban traffic » est 
dominé par un principe de plaisir tandis que le groupe « Allow traffic » le serait par un principe 
de réalité.  
Le choix du principe de plaisir au détriment du principe de réalité témoigne souvent d’une 
immaturité psychologique, d’une personnalité enfantine, mais bien entendu il s’agit ici non 
d’une personne, mais d’une tendance.  
  



Annexe 1 : questionnaire BSI 
 
Question : Sur vos ambitions pour le Bois de la Cambre. 
Quel type de circulation motorisée souhaitez-vous dans le parc ?  
Déplacez les propositions dans l’ordre de préférence (drag & drop). 

x La circulation motorisée devrait être autorisée dans l’ensemble du Bois (comme c’était le cas avant 
février 2020) 

x La circulation motorisée devrait être interdite dans l’ensemble du parc 
x La circulation motorisée devrait être limitée durant certaines périodes de la semaine (plus qu’avant) 
x La circulation motorisée devrait être limitée dans certaines parties du parc (plus qu’avant) 

  


