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Notre manière de nous déplacer évolue à grande vitesse. La 
sécurité, la qualité de l’air et de vie sont devenues des thèmes 
centraux. Les pouvoirs locaux encouragent la multimodalité. 
Comprenez: les alternatives à la voiture. Plans et boucles de 
circulation, zones de basses émissions, vitesse réduite, plus 

d’espace pour les modes de déplacement actifs comme le vélo et 
la marche… jusqu’à un péage urbain très élevé: ce n’est là qu’un 
aperçu de l’arsenal de mesures prises en matière de mobilité.
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ÉTAT DES LIEUX DE
NOTRE MOBILITÉ EN 2021
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Quels sont les objectifs de ces 
mesures  Sont-elles efficaces  

nt-elles été instaurées après 
mûre réflexion ou à la h te, sans 
considérer leur impact  Nous nous 
pencherons sur toutes ces questions 
dans les prochains numéros. Nous 
passerons en revue les chefs-lieux de 
toutes les provinces et la égion de 
Bruxelles-Capitale. Mais nous exami-
nons tout d’abord comment les Belges 
se déplacent aujourd’hui et comment 
ils envisagent l’avenir à cet égard.

Vous trouverez les chiffres les plus 
récents sur le comportement des Belges 
en matière de mobilité dans l’Enquête 
monitor sur la mobilité des Belges  du 
SP  Mobilité et Transport. Les 
participants  soit 10. 32 Belges gés 
de  ans et plus  devaient noter tous 
leurs déplacements. L’enquête date 
déjà de 2017  il a fallu attendre la fin 
2019 pour que tous les résultats soient 
compilés. Mais les grandes lignes, qui 
restent valables malgré le changement 
de comportement induit par l’épidémie 
de coronavirus, sont très intéressantes.

LA VOITURE RESTE LA PRÉFÉRÉE
Le principal moyen de transport des 
Belges reste la voiture. Elle accapare à 
elle seule 1% de tous les déplace-
ments: 45% comme conducteur, 1 % 
comme passager. Les transports en 
commun (train, tram, bus et métro) 
représentent 11% des trajets. Les modes 
de déplacement actifs, comme la 
marche (14%) et le vélo (11%), pèsent 
un quart de tous les déplacements.

LA VOITURE, EN TÊTE À PARTIR  
DE 1 KILOMÈTRE
La distance à parcourir a une grande 
influence sur le moyen de transport 
choisi. insi, jusqu’à une distance de 
deux kilomètres, ce sont la marche et le 
vélo qui arrivent en tête. Logique. n 
peut tout de même s’étonner que 17% 
des Belges prennent le volant pour se 
déplacer de moins de 1 kilomètre. La 
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entre 1 et 5 kilomètres. Le métro, le 
tram et le bus sont surtout utilisés pour 
des distances entre 2 et 10 kilomètres. 
Pour le train, l’utilisation maximale 
n’est atteinte que pour les trajets de 
plus de 50 kilomètres. La part des 
déplacements en voiture est donc la 
plus élevée entre 10 et 50 kilomètres, 
où elle frôle 80%.

À BRUXELLES, C’EST DIFFÉRENT
Les différences entre les régions 
révèlent que les Wallons utilisent 
davantage la voiture que les lamands. 

u sud du pays, le vélo est moins prisé 
qu’au nord, il est vrai plus plat. En 
revanche, les Wallons utilisent un peu 
plus les transports en commun que 
les lamands.

La mobilité dans la égion de 
Bruxelles-Capitale est tout autre, ce qui 
s’explique par le caractère urbain de la 
région. À Bruxelles, la part de la 
voiture tombe à 4 % et les transports 
publics régionaux (métro, tram et bus) 
représentent 21% des déplacements. 
Les Bruxellois sont également beau-
coup moins nombreux à posséder une 
voiture que dans les autres régions.

17%  
des Belges 
 prennent la 
 voiture pour une 
distance inférieure 
à 1  kilomètre
part de la voiture grimpe même à 40% 
pour des déplacements entre 1 et 
2 kilomètres et jusqu’à 59% entre 2 et 
5 kilomètres. Vu autrement: 18% de 
tous les trajets en voiture s’effectuent 
sur une distance de moins de 5 kilo-
mètres, alors que la marche et le vélo 
pourraient constituer de bonnes 
solutions alternatives pour de nom-
breux usagers de la route.

Le graphique montre également la 
distance à laquelle chaque mode de 
transport atteint son utilisation 
maximale. Pour le vélo, elle se situe 
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Si les villes feront l’objet de toute 
notre attention dans les prochains 
numéros, il est bon tout de même de 
retenir que le trafic dans les zones non 
urbaines représente 5 % de tous les 
trajets en Belgique, en utilisant 
principalement la voiture. Dans les 
campagnes, le recours aux transports 
en commun est marginal, avec moins 
de 4%, tous moyens confondus.

LA PART DU VÉLO PROGRESSE
Si on se fie aux enquêtes précédentes 
(Mobel 1999 et Beldam 2010), la part 
de la voiture a reculé de 7% en 1999 
à 1%, alors que celle du vélo est 
passée de 8% à 12%. Cette évolution 
n’a pourtant pas réduit la circulation 
automobile sur nos routes. Cela 
s’explique par le fait que la population 
a augmenté au cours de la même 
période, ce qui accroît le nombre de 
déplacements en chiffres absolus.

Le Belge n’est pas fan de multimo-
dalité, à savoir combiner plusieurs 
modes de transport sur un seul trajet. 
Seuls 2% de tous les déplacements sont 
effectués avec deux moyens de 
transport. La forme la plus fréquente 
est le trajet en train combiné avec un 
autre moyen de transport vers ou au 
départ de la gare.

LES DÉPLACEMENTS SONT EFFECTUÉS 
EN MAJORITÉ DURANT LES LOISIRS
Le SP  Mobilité a demandé également 
aux participants de l’enquête les raisons 

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DU COVID!19?
Durant le confinement au printemps de 2020, lorsque tout le monde était cantonné à la 
maison sauf pour les déplacements essentiels, on a observé évidemment une chute du 
nombre de déplacements en voiture et en transports en commun. À l’inverse, 33% des 
Belges ont marché plus souvent qu’avant la crise sanitaire et ils ont été 22% de plus à 
 pratiquer le vélo, comme le révèle l’enquête “Impact du Covid-19 sur les habitudes de 
mobilité des Belges”. Dans cette enquête, 11% des participants ont déclaré qu’ils souhaitent 
changer de moyen de transport principal après la crise du Covid-19. Cela concerne tant les 
conducteurs automobiles qui veulent utiliser un moyen de transport plus durable que les 
usagers des transports en commun qui, à l’avenir, veulent prendre la voiture ou le vélo.

AVANTAGES DE LA VOITURE

•  Plus flexible  
(je peux m’arrêter ou faire un détour)

• N’est pas tributaire d’un horaire
• Plus confortable
• Plus rapide et plus e"cace  

que d’autres moyens de transport
• J’aime conduire

AVANTAGES DU VÉLO

• Flexible
•  Écologique
• Avantages financiers  

(indemnité vélo ou autre)
• Manière e"cace de faire du shopping
• J’aime rouler à vélo  

(être dehors, profiter du paysage)

Le principal 
obstacle à un 
usage accru du 
vélo est le manque 
de pistes cyclables.

TOP 5 

DÉPLACEMENTS PAR RÉGION
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très divers. À tous les ges, les Belges se 
déplacent surtout durant leurs loisirs. 
Pour les adultes entre 25 et 4 ans, les 
trajets domicile-travail sont les plus 
nombreux, alors que les moins de 18 
ans effectuent plus d’un trajet sur deux 
vers et depuis l’école, davantage en 
modes actifs (40% pour la marche et le 
vélo) qu’en voiture (35%).

POURQUOI PRÉFÉRONS!NOUS  
LA VOITURE?
Nous l’avons vu: la voiture reste le 
mode de déplacement favori de la 
plupart des Belges, même pour de 
courtes distances. Dans une autre 
enquête, vantages et inconvénients 
des modes de transport usuels , le SP  
Mobilité a cherché à savoir pourquoi 
les Belges utilisaient ou non tel ou tel 
moyen de transport, et ce qui les 
motiverait à changer de monture .

Les conducteurs automobiles 
apprécient surtout la flexibilité et la 
liberté offertes par la voiture, parce 
qu’elle ne les contraint pas à un trajet 
ou un horaire déterminé. Le confort, 
la rapidité et l’efficacité sont également 
cités comme avantages. Les facteurs 
qui pourraient les inciter à abandonner 
la voiture sont les embouteillages, le 
manque de places de stationnement, 
le coût et l’incidence négative sur 
l’environnement.

LES TRANSPORTS EN COMMUN 
DOIVENT GAGNER EN PONCTUALITÉ
Plus de la moitié des personnes 
interrogées citent le manque de 
ponctualité comme principale raison 
les incitant à ne pas utiliser les trans-
ports en commun dans leur ensemble 
(train, bus, tram et métro). La fiabilité 
des horaires, les correspondances avec 
d’autres formes de transport public et 
le temps plus long pour arriver à 
destination découragent maints usagers 
potentiels. Et le train souffre également 
d’une image de moyen de transport 
très cher et du manque de places de 
parking aux environs des gares.

Parmi les aspects positifs retenus 
pour les transports en commun, citons 
la possibilité d’éviter les embouteillages 
et les problèmes de stationnement, le 
fait de pouvoir revenir en toute sécurité 

après une soirée un peu arrosée et de 
pouvoir s’occuper utilement pendant 
le voyage. Les gens seraient plus 
nombreux à envisager de prendre les 
transports en commun s’il existait une 
liaison directe, sans correspondance, 
avec leur destination.

INFRASTRUCTURES POUR VÉLO:  
PEUT MIEUX FAIRE
Plus de la moitié des répondants voient 
dans la marche et le vélo une bonne 
occasion de faire de l’exercice physique. 
Ils choisissent le deux-roues si la 
distance entre le domicile et la destina-
tion le permet et, ce qui est lié, si le 
trajet ne dure pas trop longtemps. 
L’enquête n’établit pas de distinction 
entre les vélos ordinaires et les vélos 
électriques (rapides) qui raccourciraient 
la durée du déplacement.

Cependant, le principal obstacle au 
recours accru au vélo est le manque de 
pistes cyclables. La moitié des répon-
dants l’invoquent comme repoussoir.  
La météo et le sentiment d’insécurité 
créé par les autres usagers de la route 
sont cités également. Selon les répon-
dants, il faudrait surtout améliorer la 
qualité des infrastructures pour vélo 
pour les voir opter pour un deux-roues.

CONCLUSION
La voiture est le moyen de transport le 
plus utilisé en Belgique, même pour des 
distances pour lesquelles des modes de 
déplacement actifs sont possibles. Pour 
encourager les utilisateurs à échanger 
(partiellement) leur voiture contre des 
modes de transport plus écologiques, le 
SP  Mobilité estime que le politique 
doit en créer les conditions nécessaires. 

LE POINT DE VUE DE TOURING
La multimodalité – pour tout le monde – est le grand défi à relever, surtout 
dans nos grandes villes. Certes, la voiture peut rester privilégiée pour la plupart 
des déplacements, mais d’autres facteurs jouent dans une cité, comme le 
recours aux transports en commun. C’est précisément pour cette raison que 
Touring plaide déjà depuis 40 ans pour l’extension du métro et d’autres 
transports publics jusqu’aux abords de la ville, voire en périphérie. À l’étranger, 
cette approche porte ses fruits et l’utilisation de la voiture est ainsi découra-
gée. Chez nous, le manque d’investissements en mobilité ne provoque au 
contraire qu’une hausse du trafic automobile. Notre position est claire:  
la mobilité est un droit fondamental pour chaque citoyen. Concrètement: 
laissons la liberté aux personnes de choisir les manières et les modes de 
transport qu’elles souhaitent – en ce compris la voiture –, combinés ou 
non dans un système de multi-/comodalité.

domicile-travail
loisirs
domicile-école
conduire/ramener
raison professionnelle
autre
courses
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La part des modes de déplacement 
actifs n’augmentera que si, et avant 
tout, les infrastructures routières (pistes 
cyclables et trottoirs) sont améliorées. 
Pour stimuler les transports en com-
mun, il faut prévoir des liaisons plus 
directes et une meilleure adéquation 
entre les différents prestataires. Les 
gens ont également l’impression que les 
transports publics sont trop chers. orte 
de ces conclusions, la rédaction est 
partie effectuer son Tour de Belgique.


