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DEUXIEME DIAGNOSTIC FEDERAL 
des DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

relatif à la situation au 30 juin 2008 * 
 

(loi du 08/04/2003) 
 
 

1. Introduction 
 
1.1 Généralités 
 
L’année 2008 a donc permis l’organisation du deuxième diagnostic fédéral des 
déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, sur base 
de la situation au 30 juin 2008. 
 
Le présent rapport fournit un diagnostic encore provisoire, car l’établissement de 
certains résultats et la comparaison avec 2005 nécessitent des traitements de 
données assez sophistiqués qui ne sont pas encore tous finalisés. En effet, 
certains employeurs ont répondu à l’enquête de 2008 sans avoir répondu à celle 
de 2005, ou inversement : sur 9783 enquêtes, seulement 6065 soit 62% 
concernent des établissements identiques.  
Un premier examen des résultats montre toutefois que l’on peut globalement 
comparer les résultats de l’enquête 2008 avec ceux de 2005. Les résultats du 
diagnostic de 2005 sont donc repris entre crochets dans ce document [entre 
crochets] pour permettre la comparaison. 
Le rapport final fournira un examen plus détaillé des résultats. En outre, des 
centres d’études universitaires et autres ont déjà manifesté leur intention 
d’effectuer diverses études sur les données de base des diagnostics. 
 
Cette obligation a été introduite, rappelons-le, par la loi-programme du 8 avril 
2003 (articles 161 à 170) pour tous les employeurs (entreprises et institutions 
publiques) employant en moyenne plus de 100 travailleurs, pour les unités 
d’établissement d’au moins 30 travailleurs. La première organisation du 
diagnostic avait été faite en 2005 (situation au 30 juin 2005) selon la date 
d’entrée en vigueur de la loi précitée, modifiée par la Loi-programme du 22 
décembre 2003 (art. 479). 
 
A nouveau, par la diffusion d’informations et ses interventions auprès des 
organes représentatifs des travailleurs et des employeurs, le SPF Mobilité et 
Transports a insisté sur l’aspect novateur du diagnostic. Par l’introduction de la 
consultation obligatoire des conseils d’entreprises ou, en leur absence, des  
 
autres organes compétents de concertation syndicale concernant l’enquête 
complétée par l’employeur, cette législation vise non pas à instaurer un système 
d’obligations détaillées, mais à lancer une procédure dynamique de réflexion et 
de discussion des partenaires sociaux autour des problèmes de mobilité dans 
les grandes entreprises et institutions du pays, afin d’améliorer la mobilité par 
des mesures spécifiques. 

                                            
* On trouvera entre crochets les [résultats du diagnostic 2005] 
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1.2 Organisation matérielle 
 
En 2008 comme en 2005, l’organisation du diagnostic s’est faite selon les 
principes de l’e-government, c’est à dire en évitant de redemander aux 
employeurs les informations déjà présentes au niveau fédéral. Les données 
relatives aux travailleurs (nombre par employeur et domiciles limités à la rue) ont 
été obtenues via la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS-KSZ) auprès 
de l’ONSS et de l’ONSS-APL, avec l’intervention du Registre national (codes des 
noms de rues). Toutes les données relatives aux employeurs et à leurs unités 
d’établissement sont basées sur les numéros d’entreprise et les numéros 
d’unités d’établissement de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE-KBO). 
 
Ce dernier point a soulevé moins de problèmes qu’en 2005, la BCE ayant été 
complétée pour le secteur public (ces compléments ont été introduits dans nos 
bases de données en 2007 et début 2008). Ainsi seuls 0,54% des 
établissements n’avaient pas de numéro BCE (13% - sic - en 2005). 
 
Mais l’application électronique pour la saisie des formulaires d’enquête en ligne 
est restée difficilement accessible à certaines unités d’établissements 
(notamment dans l’enseignement) vu les impératifs des numéros de la BCE 
(impossible de «fusionner» 3 écoles situées à la même adresse) et vu le haut 
niveau de protection de type «ONSS» imposé en 2005 par le service ICT Fedict, 
qui n’est par exemple que difficilement accessible aux établissements scolaires. 
Nous avons donc dû accepter à nouveau un certain nombres de formulaires 
d’enquête sur papier ou par e-mail qui ont dû être encodés par des 
collaborateurs du SPF, pour 13% des cas (contre 36% en 2005). En 
conséquence, nous avons reçu 87% des enquêtes par voie électronique, soit 
8500 sur environ 9800, contre 5700 sur environ 8700 en 2005. 
 
Vu l’importance de l’introduction on-line et vu l’utilisation du système de 
protection des données, un contrat a été conclu avec l’ASBL Smals – Eranova 
pour la fourniture du help-desk, comme en 2005. Ce help-desk a fonctionné du 
15 juillet 2008 au 28 février 2009 inclus, du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00. 
Au total, le help-desk a répondu à près de 3200 appels par téléphone, fax ou e-
mail (4233 en 2005), dont plusieurs centaines retransmis à notre SPFMT. 
 
Pour l’entretien de l’application d’introduction des données on line, nous avons 
disposé en outre de l’assistance occasionnelle d’un programmeur de la firme 
Dolmen. Toute la programmation relative aux données de l’ONSS pré-chargées 
dans la base de données oracle et au post-traitement a été réalisée en interne 
dans notre SPFMT. 
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1.3 Participation à l’enquête. 
 
Les résultats commentés concernent 1.432.549 travailleurs (+6,9%) pour 9.783 
unités d’établissements (+11,5%) de 3.816 employeurs (+5,6%) [pour 1.339.976 
travailleurs de 8.774 unités d’établissement de 3.612 employeurs en 2005]. 
 
En terme d’emploi, l’enquête a donc concerné 32,2% des actifs soit 1 travailleur 
sur 3,10 (1.432.549 sur 4.445.900) [pour 31,6% des actifs en 2005, soit 1 
travailleur sur 3,16 (1.432.549/4.445.900) selon les chiffres de l’INS-DGIES. 
 
Le taux de réponse est donc meilleur qu’en 2005. 
Par rapport aux employeurs, il est de 89% [environ 80% en 2005], avec 
seulement 440 non-réponses sur 4.256 employeurs concernés (= 3.816 + 440, 
tenant compte des employeurs avec du personnel enseignant). 
Par rapport au nombre d’unités d’établissements, qui est aussi le nombre 
d’enquête, le taux est environ de 91% [pour 81% environ recalculé pour 2005], 
sur base d’une estimation de 10.800 unités d’établissements concernées (au 
moins 30 travailleurs), chiffre approximatif car près de 10% des employeurs n’ont 
pas encore déclaré le nombre de travailleurs par unité d’établissement à l’ONSS. 
Ce résultat meilleur a été obtenu en affinant la procédure de rappels par voie 
électronique et postale – 4 rappels au lieu de 3 – avec l’appui de la Présidente 
de notre SPFMT et d’autres institutions. 
 
De l’ensemble des unités d’établissement, 6.236 ou 63,7% [5.464 ou 62,3%] se 
situent en Flandre, 2.287 ou 23,4% [2.165 ou 24,7%] se situent en Wallonie et 
1.260 ou 12,9% [1.1145 ou 13,0%] dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Les cartes ci-après donnent une idée du nombre d’unités d’établissement repris 
dans ce diagnostic, par arrondissement et par commune. 
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Figure 0a∗ 

 

 
Figure 0b 

                                            
∗ Les zones en blanc des cartes correspondent à des communes (ou arrondissements) qui ne 
comptent aucune enquête qui nous soit parvenue, les enquêtes étant en principe fournies par les 
employeurs de plus de 100 travailleurs, pour les établissements d’au moins 30 personnes. 
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Parmi les 1.432.549 travailleurs concernés [1.339.976] il y a 54,7% d’hommes 
[55%], et 45,3% de femmes [45%]. 
Leur répartition géographique est la suivante : 
- Flandre 843.204 [793.379], avec 54,9% d’hommes [55,6%] et 45,1% de 
femmes [44,4%]; 
- Wallonie 314.799 [289.495] avec 54,7% d’hommes [54,6%] et 45,3% de 
femmes [45,4%]; 
- Région de Bruxelles-Capitale 274.546% [257.102] avec 54,1% d’hommes 
[53,5] et 45,9% de femmes [46,5%]. 
 
Les travailleurs à temps partiel, sur base des données de l’ONSS extrapolées, 
représentent 28,4% du total, soit 12,0% du total hommes et 49,2% du total 
femmes [24,4% soit 9,9% des h. et 44,4% des f.]. 
En Flandre, ils représentent 28,2%, soit 12,0% des hommes et 48,6% des 
femmes [25,4% soit 10,0% des h. et 47,5% des f.], 
en Wallonie ils représentent 28,5% soit 12,0% des hommes et 50,9% des 
femmes [25,7% soit 10,2% des h. et 44,9% des f.] 
et dans la Région de Bruxelles-Capitale 28,9% (sic) soit 12,1% des hommes et 
50,9% des femmes [19,8% soit 9,4% des h. et 34,1% des f.]. 
 
Les travailleurs intérimaires représentent 2,3% des travailleurs soit 2,6% des 
hommes et 1,9% des femmes [2,3% en 2005 après correction, soit 2,4% des 
hommes et 2,1% des femmes]. 
En Flandre, les unités concernées comptent 2,7% d’intérimaires soit 2,9% des 
hommes et 2,4% des femmes [2,8% soit 2,8% des h. et 2,7% des f.]. 
En Wallonie, elles comptent 2,0% d’intérimaires soit 2,5% des hommes et 1,3% 
des femmes [2,0% soit 2,2% des h. et 1,7% des f.]. 
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, elles comptent 1,3% d’intérimaires soit 
1,4% des hommes et 1,2% des femmes [1,0% soit 1,0% des h. et 1,0% des f.). 
 
 
1.4 Le questionnaire 
 
L’analyse suivante est réalisée sur la base et suivant l’ordre du questionnaire qui 
a été soumis aux employeurs concernés. 
 
Ce questionnaire est repris en annexe. 
 
Il est inchangé par rapport à 2005. On y a toutefois ajouté des commentaires et 
dessins explicatifs, ainsi qu’un tableau 2bis comme alternative au tableau 2 
reprenant les horaires, à l’intention des entreprises ayant beaucoup d’horaires 
différents et utilisant un système de pointage. 
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2. Modes de transport utilisés par les travailleurs pour les 
déplacements domicile-travail 

 
La voiture «en solo ou en famille» reste le moyen de transport principal pour les 
déplacements entre le domicile et le lieu de travail. 
Globalement en Belgique, 64,0% des travailleurs [65,6%] utilisent la voiture, soit 

- 67,1% [67,6%] pour les travailleurs de Flandre, 
- 76,1% [78,8%] pour les travailleurs de Wallonie 
- et 40,8% [44,7%] pour ceux de la région de Bruxelles- Capitale. 

Si l’on ajoute à ces pourcentages ceux du covoiturage, on obtient pour le total 
des travailleurs utilisant la voiture : 

- 68,0% [70,1%] avec 4,0% [4,5%] de covoiturage pour la Belgique, soit 
- 71,5% [72,7%]   avec 4,4% [5,1%]  de covoiturage en Flandre 
- 80,9% [83,6%]   avec 4,8% [4,8%]  de covoiturage en Wallonie 
- et 42,7% [47,1%]  avec 1,9% [2,4%] de covoiturage à Bruxelles. 

 
De 2005 à 2008, on constate donc une diminution très nette de l’utilisation de la 
voiture d’environ -1,9% (-1,6% hors covoiturage), plus marquée en Wallonie (-
2,7%) qu’en Flandre (-1,2%) mais surtout à Bruxelles (-4,4%). Cette diminution 
entraîne évidemment une augmentation des autres modes de transport, pour le 
train (+1%), les autres transports en commun (+0,5%), ainsi que le vélo (+0,5%). 
 
Le score global des transports en commun s’élève à 16,6% [15,1%]. 
Le transport ferroviaire en reprend 10,3% [9,3%] et le transport en 
métro/tramway/bus (MTB) 6,3% [5,8%], soit  

- en Flandre 4,7% [3,9%] en train    et 4,2% [3,8%] en MTB, 
- en Wallonie 4,6% [4,3%] en train    et 3,8% [3,6%] en MTB, 
- à Bruxelles-Capitale 34,0% [31,5%] en train  et 15,7% [14,5%] en MTB, 

En outre, le transport collectif organisé par l’employeur reprend 1,0% [1,2%] des 
déplacements, avec plus de succès en Flandre 1,4% [1,6%] qu’en Wallonie 
0,4% [0,4%] et à Bruxelles 0,3% [0,7%]. 
 
L’utilisation du vélo pour les déplacements domicile-lieu de travail reste une 
caractéristique flamande. Au niveau belge, il y a 8,2% [7,7%] de cyclistes, soit 
12,8% [12,1%] en Flandre, et 1,5% [1,2%] en Wallonie et 1,5% [1,2%] dans la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Les cyclomotoristes et motocyclistes représentent quant à eux 1,6% [1,7%] des 
travailleurs, avec des pourcentages assez semblables en Flandre 1,9% [2,1%], 
en Wallonie 1,4% [1,4%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 0,9% [0,7%]. 
 
Les déplacements à pied représentent 2,2% [2,4%] des déplacements domicile-
travail totaux. En Flandre, ils représentent 1,7% [2,0%] des déplacements, en 
Wallonie 3,2% [3,2%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 2,3% [2,5%]. 
 
Pour être complet, signalons que les «autres modes de transport» représentent 
2,4% [1,8%] en Belgique, soit 1,7% [1,7%] en Flandre, 4,2% [2,5%] en Wallonie 
et 2,7% [1,7%] à Bruxelles-Capitale. Il s’agit de travailleurs qui n’ont pas donné 
leur mode de transport lors de l’enquête interne à l’entreprise, ou de travailleurs 
dont le mode de transport varie selon l’aller ou le retour, la saison, etc. 
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3. Analyse des modes de transport sur base géographique 
 

3.1 La voiture seul ou en famille 
 
Les cartes qui illustrent l’utilisation de la voiture seul ou en famille comme 
moyen de transport principal montrent que son utilisation décroît lorsque le 
taux d’urbanisation du lieu de travail augmente et que les transports en commun 
sont plus développés, ce qui est plus sensible au nord du pays. 
 

 
Figure 1a 

 
Figure 1b 
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La situation est la mieux exprimée sur la carte par commune. Nous constatons 
clairement ici que les habitants des agglomérations telles que Gand, Anvers, 
Bruges, Bruxelles, Mons, Namur et même Liège et Charleroi utilisent nettement 
moins l’automobile dans le cadre des déplacements domicile-travail. Mais 
beaucoup de communes périurbaines forment des exceptions à cette règle, 
autour de Liège, Charleroi ou à Zaventem. 
 
 
L’utilisation de la voiture seul ou en famille pour le trajet complémentaire 
côté domicile («trajet d’approche»), à savoir le trajet entre le domicile et 
l’endroit où l’on prend le moyen de transport principal, a été indiqué pour environ 
4,9% [4,8%] des travailleurs, en tenant compte de 89,7% [86,3%] de sans 
réponse. 
 
Puisque les utilisateurs de la voiture (sauf covoiturage) partent de leur domicile, 
de même que les utilisateurs du vélo, du vélomoteur ou moto et de la marche, ce 
pourcentage est à comparer au pourcentage total des utilisateurs du train, des 
transports en commun ou bus privé et du covoiturage qui sont les seuls à 
accomplir un trajet complémentaire, soit environ 21,6% des travailleurs. 
 

 
Figure 1c 
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Figure 1d 

 
Si l’on analyse les résultats par région, nous constatons que 18,6% [14,2%] des 
travailleurs de la Région de Bruxelles-Capitale utilisent la voiture pour effectuer 
le trajet complémentaire côté domicile, pour 1,4% [2,5%] des travailleurs en 
Flandre et 2,5% [3,4%] des travailleurs en Wallonie. 
 
En gros, le trajet d’approche en voiture recouvre donc avec 4,9% la moitié des 
déplacements par train (10,3%) qui est le principal initiateur des déplacements 
complémentaires côté domicile. Ce pourcentage est plus élevé en Wallonie (la 
voiture servant donc ici à conduire à l’arrêt de bus aussi bien qu’à la gare), et 
moins élevé à Bruxelles (où l’on utilise donc plutôt le transport en commun pour 
atteindre la gare). 
 
Cela nous permet également de conclure, comme en 2005, que moins la voiture 
est utilisée pour parcourir le trajet principal, plus elle sera utilisée pour le trajet 
d’approche. 
 
Une analyse plus fine est ici nécessaire, du fait que le questionnaire de 2008 a 
distingué d’une part l’absence de trajet complémentaire (automobilistes, etc.) et 
d’autre part la non réponse vu la caractère facultatif de la question. 
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L’utilisation de la voiture seul ou en famille pour effectuer le trajet 
complémentaire côté travail («trajet final» entre l’arrêt du moyen de transport 
principal et le lieu de travail) est bien plus basse que l’utilisation pour le trajet 
complémentaire côté domicile. Il s’agit de 1,0% [1,4%] pour tout le pays et 
respectivement de 0,5 [1,1%] en Flandre et de 0,4 [0,6%] en Wallonie, et de 
3,1% [3,5%] pour la Région de Bruxelles-Capitale. 
 

 
Figure 1e 

 
Figure 1f 
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3.2 Le covoiturage 
 
Le covoiturage, c’est à dire l’utilisation de la voiture comme moyen de transport 
principal avec un ou plusieurs collègues représente pour le pays 4,0% [4,5%] 
des déplacements domicile-lieu de travail, soit respectivement 4,4% [5,1%] pour 
la Flandre, 4,8% [4,8%] pour la Wallonie et 1,9% [2,4%] pour Bruxelles. 
 
On notera que le pourcentage de «covoiturants» est le plus important pour les 
personnes travaillant dans les communes éloignées des gares : Flandre 
occidentale, nord-est du Limbourg, cantons de l’est, Neufchâteau, etc. 
 

 
Figure 2a 

 
Figure 2b 
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3.3 Le train 
 
L’utilisation du train comme moyen de transport principal dans les 
déplacements domicile-lieu de travail représente pour le pays 10,3% [9,3%]. 
 

 
Figure 3a 

 
Figure 3b 
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Pour la Flandre, cela représente 4,7% [3,9%], pour la Wallonie 4,6% [4,3%] et 
pour la Région de Bruxelles-Capitale 34% [31,5%]. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale renforce donc ici son score particulièrement 
élevé de 2005, montrant que la capitale reste la plaque tournante du trafic 
ferroviaire en Belgique. En outre, beaucoup de services publics, qui ont leur 
centre à Bruxelles, permettent à leurs travailleurs de faire usage gratuitement, ou 
presque, des transports en commun. 
 
Cette influence des services publics est aussi sensible pour la ville de Namur, où 
les bonnes liaisons ferroviaires et la situation centrale de la gare jouent un rôle 
important. 
 
À coté de cela, un certain nombre d’autres agglomérations importantes 
obtiennent également un bon résultat en ce qui concerne l’utilisation du train 
comme principal moyen de transport. Cela concerne quelques grandes 
agglomérations où 8% à 12% des travailleurs utilisant le train, comme Anvers, 
Bruges, Gand, Kortrijk, Malines, Louvain et Mons, plus quelques communes 
ferroviaires types telles que Torhout, Lichtervelde, Vilvoorde, Denderleeuw, 
Berlaar, Landen, Trois-Ponts, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Gembloux, Chapelle-
les-Herlaimont, Rochefort, Libramont, Bertrix, Neufchâteau, Gouvy et Braine-le-
Comte. 
 
Partout, ces scores sont en augmentation par rapport à 2005, et particulièrement 
pour les établissements situés dans des villes dont les gares ont été récemment 
rénovées : Louvain passe de 8% à 11%, Liège de 4,4% à 5,3%, etc. 
 
Cela démontre une nouvelle fois que la qualité des liaisons ferroviaires joue ici 
un rôle important. 
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3.4 Les transports publics métro/tram/bus (MTB) 
 
L’utilisation des transports urbains et régionaux (TEC, STIB, De Lijn) comme 
moyen de transport principal en métro, tram ou bus (MTB), est globalement 
assez limitée, s’élevant à 6,3%.[5,8%] pour la Belgique, 4,2%.[3,8%] pour la 
Flandre et 3,8% [3,6%] pour la Wallonie. La Région de Bruxelles-Capitale forme 
ici une exception avec 15,7% [14,5%]. 
 

 
Figure 4a 

 
Figure 4b 



 

 15

Outre la Région de Bruxelles-Capitale, ce mode de transport remporte le plus de 
succès auprès des personnes travaillant dans les arrondissements d’Anvers, 
Liège, Gand et Namur. Globalement, l’on peut dire que les transports urbains et 
régionaux remportent le plus de succès dans les régions urbanisées, où ils 
peuvent suffire comme transport principal. 
 
Nulle part l’utilisation des transports urbains et régionaux ne dépasse les 25% (à 
l’exception du cas particulier de la commune de Froidchapelle). Outre la Région 
de Bruxelles-Capitale, peu de communes dépassent d’ailleurs les 10% : il s’agit 
de Fontaine-l’Evêque (17%), Anvers (12%), Quévy (10%) et Butgenbach (11%). 
 

 
Figure 4c 

 
Figure 4d 
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L’utilisation des transports urbains et régionaux (TEC, STIB, De Lijn) pour 
effectuer le trajet d’approche est très limitée, représentant à peine 2,5% [1,8%] 
pour toute la Belgique. Mais si l’on fait la comparaison avec les cas où le trajet 
d’approche est effectué en voiture (4,9% [4,8%]), l’on peut dire que les 
transports urbains et régionaux s’en sortent relativement bien. 
 
La plupart de ces trajets d’approche en transports urbains et régionaux sont 
générés par les personnes travaillant à Bruxelles 7,8% [4,7%], et ce nombre est 
en augmentation depuis 2005. Il ne faut pas s’en étonner, puisque ces mêmes 
travailleurs utilisent aussi largement le train comme moyen de transport principal 
et doivent donc plus que d’autres effectuer un trajet complémentaire. Un des 
moyens permettant d’atteindre la gare de départ consiste à prendre les 
transports urbains ou régionaux. 
 
Pour les personnes travaillant en Flandre et en Wallonie, les chiffres sont 
respectivement de 1,0% [1,0%] et 1,8%[1,7%]. 
 
On évitera toutefois de donner une valeur absolue à ces chiffres, car il portent 
sur la partie facultative du questionnaire.  
 

 
Figure 4e 



 

 17

 
Figure 4f 

 
Au niveau de la Belgique, l’utilisation des transports urbains et régionaux 
(TEC, STIB, De Lijn) pour effectuer le trajet final est limitée à 3,3% [3,2%]. Une 
fois de plus, la Région de Bruxelles-Capitale remporte le meilleur score avec 
10,7% [11,5%] des personnes travaillant dans cette région. 
 
Ce moyen de transport rencontre évidemment le plus de succès comme mode 
de transport auxiliaire si le train est utilisé comme moyen de transport principal. 
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3.5 Le transport collectif par l’employeur («bus privé») 
 
Les cartes figurant sous le numéro 5 concernent les transports collectifs des 
travailleurs mis en place par l’employeur. 
 

 
Figure 5a 

 

 
Figure 5b 
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En tant que moyen de transport principal, nous pouvons constater qu’au 
niveau de la Belgique, cela représente un mode de transport assez marginal 
avec à peine 1,0% [1,2%] des travailleurs concernés. Pour la Flandre, les 
chiffres sont un peu plus élevés avec 1,4% [1,6%]. 

 

 
Figure 5c 

 
Figure 5d 
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Figure 5e 

 

 
Figure 5f 

 
Une analyse plus fine montre les entreprises concernées par ce mode de 
transport : 
- le secteur chimique, comme … 

B.A.S.F. Antwerpen avec près de 1300 travailleurs concernés ou 38% [44%], 
Bayer Antwerpen avec plus de 600 travailleurs concernés soit 68% [55%], 
Lanxess Antwerpen avec plus de 420 travailleurs concernés soit 82% (58%), 
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Lanxess Beveren avec près de 310 travailleurs concernés soit 65% (51,7%) 
- le secteur de l’assemblage automobile, comme … 

Volvo à Gand avec plus de 560 travailleurs concernés soit 13,5% [16%] 
Van Hool à Lier avec plus de 570 travailleurs concernés soit 13,5% [14%] 
Ford à Genk avec près de 500 travailleurs concernés soit 9% [11%] 

- ainsi que les ateliers protégés, 
avec 7,9% de leurs travailleurs concernés. 

 
Pour la Wallonie le chiffre est seulement de 0,4% [0,4%] et pour Bruxelles de 
0,3% [0,7%], bien que chez certains employeurs cela représente une assez 
grand part des déplacements entre le domicile et le lieu de travail (comme 
Volkswagen à Forest où 18% [17%] des travailleurs font usage du transport 
collectif mis en place par l’employeur). 
 
Les causes déterminantes de ce choix de mode de transport restent 
l’éloignement de certaines implantations, le travail en équipe (avec un besoin en 
transport en dehors des heures normales du déplacement domicile-travail) et le 
caractère moins mobile des travailleurs des ateliers protégés. 
Mais il est toutefois en diminution, peut-être sous l’effet de la crise économique. 
 
Le transport d’approche par bus privé (cartes 5c et 5d) reste un phénomène 
quasi-inexistant au niveau de la Belgique, avec 0,2% [0,2%], ce qui paraît logique. 
 
Mais le transport collectif privé pour le trajet final est, avec 0,5% [0,3%] pour 
le pays, 0,3% [0,3%] pour la Flandre et 0,4% [0,2%] pour la Wallonie est – 
globalement parlant - aussi très limité. Pour Bruxelles, il est toutefois de 1,5% 
[0,3%], car quelques entreprises ou institutions relativement éloignées des gares 
organisent une navette par bus privé pour y chercher leur personnel depuis les 
gares; c’est le seul pourcentage en augmentation pour ce mode de transport. 
 



 

 22

3.6 Le vélo 
 
L’utilisation du vélo comme moyen de transport principal est, avec 8,2% [7,7%] 
des travailleurs belges, un mode de transport non négligeable. 
 

 
Figure 6a 

 

 
Figure 6b 
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Les chiffres montrent clairement que le vélo confirme sa tradition flamande avec 
12,8% [12,1%] par rapport à seulement 1,5% [1,2%] en Wallonie et 1,5% [1,2%] 
dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
On remarquera toutefois l’importante augmentation relative (+25%) dans ces 
deux dernières Régions. 
Les raisons citées pour cette disparité – le vallonnement du paysage, 
concomitant avec la moindre possession d’un vélo - n’ont évidemment que peu 
changé depuis 2005. 
 
Lorsque l’on regarde les données au niveau des communes, on constate que les 
villes en Flandre obtiennent en général un bon score quant à l’usage du vélo. Le 
résultat de Bruges reste exceptionnel, avec 24,5% [25,3%]. Les scores se 
stabilisent à Gand 11,5 (11,5%) et Courtrai 13,7% (13,7%), et s’améliorent 
encore à Hasselt 11,2% (10,5%), Louvain 12,1% (10,8%) et surtout Anvers 
12,2% [10,6%]. 
 
La carte ci-dessous montre aussi que le succès ou non du vélo n’est pas 
toujours lié à la perception d’une dangerosité des itinéraires cyclistes (comme 
demandé dans la partie de l’enquête relative à la problématique). Les itinéraires 
perçus comme dangereux se retrouvent surtout dans les régions urbanisées de 
tout le pays, sauf en Flandre occidentale et au Limbourg, où existent de 
nombreuses pistes cyclables sécurisées. 
Mais on notera que dans ces autres zones urbanisées le transport urbain et 
régional est mieux développé, ce qui entraîne une utilisation des transports en 
commun plutôt que de la bicyclette. 
 

 
Figure 6c 
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Figure 6d 

 

 
Figure 6e 

 
Pour le trajet d’approche pour l’ensemble du pays, 2.0% [1,9%] des 
travailleurs utilisent le vélo. Le taux est de 1,7% [1,5%] en Flandre, 4,5% [1,0%] 
à Bruxelles et 0,6% [0,3%] en Wallonie. On notera le bon score des personnes 
travaillant dans quelques communes bruxelloises proches des gares (St-Gilles 
14%, Ixelles 7,1%, St-Josse-ten-Node 6,7%) ainsi qu’à St-Nicolas-Waas (5,5%). 
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Figure 6f 

 
Figure 6g 

 
Pour le trajet final en vélo, le succès est moitié moindre environ, avec 
respectivement de 0,9% [0,9%] en Belgique, soit 0,9% [1,1%] des personnes 
travaillant en Flandre, 0,2 [0,2%] des personnes travaillant en Wallonie et 1,6% 
[0,5%] des personnes travaillant à Bruxelles. On relèvera surtout cette dernière 
augmentation, qui va de pair avec l’augmentation des services cyclistes dans les 
gares bruxelloises («Points vélos», etc). 



 

 26

3.7 Le cyclomoteur et la moto 
 
L’utilisation de la moto ou du cyclomoteur comme moyen de transport principal 
reste relativement limitée. 1,6% [1,7%] des travailleurs belges l’utilisent. Cela 
représente 1,9% [2,1%] en Flandre, 1,4% [1,4%] en Wallonie, alors qu’à 
Bruxelles, ce moyen de transport ne représente que 0,9% [0,7%]. 
 

 
Figure 7a 

 
Figure 7b 
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D’une manière plus détaillée, nous constatons que c’est un mode de transport 
principalement utilisé dans les provinces de Flandre orientale et occidentale, en 
Brabant Flamand et – dans une moindre mesure – dans les provinces d’Anvers, 
du Limbourg et l’est de la province de Liège. 
Comme pour la voiture, ce mode de transport est en diminution, sauf à Bruxelles 
où il offre peut-être une solution dans le trafic très saturé. 
 

 
Figure 7c 

 
Figure 7d 
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Figure 7e 

 
Figure 7f 

 
Pour les trajets complémentaires effectués en moto ou cyclomoteur (trajet 
d’approche et trajet final), nous pouvons dire qu’ils sont quasiment inexistants, 
puisque pour toute la Belgique, cela concerne respectivement à peine 0,1% 
[0,2%] et 0,1% [0,2%] des travailleurs. 
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3.8 La marche 
 
Comme moyen de transport principal, la marche représente en Belgique 2,2% 
[2,4%] des déplacements domicile-travail, soit 1,7% [2,0%] en Flandre, 3,2% 
[3,2%] en Wallonie et 2,3% [2,5%] pour la Région de Bruxelles-Capitale. 
 

 
Figure 8a 

 
Figure 8b 

 
Le fait que le pourcentage de la Wallonie soit ici une fois et demie celui de la 
Flandre pourrait s’expliquer par le fait que de nombreuses agglomérations se 
sont développées autour des usines. 
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Le faible pourcentage global de déplacements domicile-travail effectués à pied 
(2,2% pour 4,3% dans l’enquête Mobel de 1999), s’explique surtout par la taille 
des établissements concernés par l’enquête : au moins 30 travailleurs, pour les 
employeurs de plus de 100 travailleurs. Les domiciles de ces travailleurs sont en 
moyenne plus éloignés que pour des établissements plus petits. 

 

 
Figure 8c 

 
Figure 8d 

 
La marche utilisée dans le trajet d’approche, est renseignée dans 5,2% des 
enquêtes [4,3%], soit 3,1% [3,8%] en Flandre, 5,7% [3,5%] en Wallonie et 10,9% 
[7,0%] à Bruxelles-Capitale.  
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Figure 8e 

 
Figure 8f 

 
Pour ce qui concerne la marche lors du trajet final, elle représente 10,8% 
[5,3%] des enquêtes, soit 3,3% [4,0%] en Flandre, 7,9% [5,2%] en Wallonie et 
33,3% [10,0%] à Bruxelles-Capitale. 
 
Les trajets complémentaires à pied (approche et final) restent évidemment une 
caractéristique des travailleurs des agglomérations urbaines qui utilisent les 
transports en commun. Les augmentations constatées en 2008 résultent non 
pas d’une évolution des modes, mais simplement de la meilleure compréhension 
des formulaires. 
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3.9 Le moyen de transport principal «autre» 
 
Pour l’ensemble du pays, 2,4% [1,8%] des déplacements domicile-lieu de travail 
ont été renseignés comme étant effectués avec un «autre» moyen de transport. 

 

 
Fig. 9a 

 
Ce choix est réparti assez uniformément en Belgique. 
 
Il a souvent été indiqué pour les travailleurs qui n’ont pas donné leur mode de 
transport lors d’une enquête interne à l’entreprise (ce qui ne correspond pas à la 
définition d’un «autre mode» selon l’enquête). 
Mais il a été fait aussi – avec raison cette fois - lorsque le mode de transport est 
différent pour le trajet aller et pour le trajet retour, ou lorsque le moyen de 
transport varie en fonction des conditions climatiques. L’utilisation des «autres» 
moyens de transport est de ce fait surtout marquée dans les agglomérations, où 
les possibilités de choix du mode de transport sont plus nombreuses. 
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4. Analyse des données qualitatives relatives au comportement 
des travailleurs lors de leurs déplacements domicile-travail 
 
4.1 Horaires des travailleurs 
 
Selon l’enquête 2008, une grille horaire fixe s’applique à 30,6% [31,6%] des 
travailleurs. Pour la Flandre, cela concerne 31,6% [32,1%] des travailleurs, pour 
la Wallonie 33,1% [36,0%] et pour la Région de Bruxelles-Capitale 24,6% 
[25,2%]. Comparés à 2005, les pourcentages sont en diminution. 
 
L’horaire variable s’applique à 30,3% [28,0%] des travailleurs. Répartis entre 
les Régions, cela donne 24,8% [22,4%] en Flandre, 24,9% [21,9%] en Wallonie 
et 53,3% [52,2%] dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le haut pourcentage de 
53,3% [52,2%] des travailleurs de la Région de Bruxelles-Capitale s’explique 
probablement par la concentration de services administratifs dans la Capitale. 
Tous ces pourcentages sont en augmentation depuis 2005. 
 
Le travail en équipe s’applique à 15,5% [17,7%] des travailleurs. La répartition 
par Régions est de 18,3% [20,3%] en Flandre, 16,7% [18,7%] en Wallonie et de 
5,6% [8,5%] dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le fait que la Région de 
Bruxelles-Capitale ne représente ici que 5,6% [8,5%] des travailleurs est 
probablement dû au nombre restreint d’entreprises industrielles, secteur où le 
travail en équipe est le plus fréquent. Tous ces pourcentages sont en diminution. 
 
Enfin, un régime horaire irrégulier s’applique à 18,6% (=14,8% + 3,8%) 
[16,6%] des travailleurs, repris soit comme «grilles horaires irrégulières» dans la 
partie 2 de l’enquête (14,8%) soit comme «système de pointage» dans la partie 
2bis de l’enquête (3,8%). Ce pourcentage est de 20,2% (= 16,6% + 3,6%) 
[17,9%] en Flandre, 19,2% (= 14,6% + 4,6%) [18,6%] en Wallonie et 13,3% (= 
9,7% + 3,6%) [10,0%] dans la Région de Bruxelles-Capitale. Nous avons ici 
principalement affaire à des secteurs tels que l’enseignement, les hôpitaux et la 
distribution. Ces pourcentages sont eux aussi en augmentation depuis 2005. 
 

Figure 9 
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Lorsque l’on considère l’ensemble des heures d’arrivée et de départ des 
travailleurs (voir diagramme joint), nous constatons que la pointe du matin se 
situe principalement entre 7h30 et 8h30, avec un maximum vers 8h. 
 
La pointe du soir est un peu plus aplatie et se répartit entre 16h et 18h, avec une 
plus grande concentration entre 16h30 et 17h30. 
D’autres importants déplacements des travailleurs se produisent le matin à 6h, 
correspondant au départ ou à l’arrivée des personnes travaillant en équipe ou 
selon un horaire fixe. Le même phénomène se présente vers 14h et vers 22h. 

 

Figure 10a 
 

Figure 10b 
 

Aankomst- en vertrekuren v/d werknemers in België (2008)
Arrivées et départs des travailleurs en Belgique (2008)
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Aankomst- en vertrekuren v/d werknemers Vlaanderen (2008) 
Arrivées et départs des travailleurs en Flandre (2008)
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Figure10c 
 
 
 

 
Figure10d 

 
On notera que les disparités régionales sont relativement faibles, sauf à 
Bruxelles où les caractéristiques de travail en industrie (pauses de 6h et 22h par 
exemple) sont très peu marquées. 

Aankomst- en vertrekuren v/d werknemers Wallonië  (2008)
Arrivées et départs des travailleurs en Wallonie (2008)
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Aankomst- en vertrekuren v/d werknemers Brussel (2008)
Arrivées et départs des travailleurs en Bruxelles (2008)
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4.2 Mesures existantes dans les unités d’établissement par 
mode de transport 
 
4.2.1 Utilisation du vélo comme mode de transport*: mesures les plus fréquentes 
 
Nous constatons que 4699 [3711] soit 48,0% [42,3%] des unités d’établissement 
concernées indiquent qu’une indemnité complémentaire est prévue en cas 
d’utilisation du vélo. En Flandre, cela représente 49,4% [44,5%] des unités 
d’établissement, en Wallonie 45,5% [36,3%] et dans la région de Bruxelles-
Capitale 46,0% [42,9%]. 
 
3910 [2941] soit 40,0% [33,5%] des unités d’établissement indiquent qu’elles 
disposent d’abris couverts pour les vélos. En Flandre, elles sont 49,2% [42,5%], 
en Wallonie 17,5% [14,6%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 34,8% 
[26,2%]. 
 
2777 [2407] soit 28,4% [27,4%] des unités d’établissement indiquent qu’elles 
disposent d’emplacements sécurisés pour les vélos. En Flandre ce pourcentage 
monte à 30,5% [29,5%], mais il descend en Wallonie à 17,6% [18,3%] pour 
remonter à 37,3% [34,8%] dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
2764 [2022] soit 28,3% [23,0%] des unités d’établissement semblent disposer de 
douches facilement accessibles pour les cyclistes. En Flandre, c’est le cas de 
32,2% [26,6%] des unités d’établissement, en Wallonie de 16,7% [13,4%] et 
dans la Région de Bruxelles-Capitale de 29,7% [24,3%]. 
 
2671 [1948] soit 27,3% [22,2%] des unités d’établissement disposent de 
vestiaires pour les cyclistes. En Flandre, cela représente 30,3% [24,8%] des 
unités d’établissement, en Wallonie 18,4% [15,2%] et dans la Région de 
Bruxelles-Capitale 28,5% [23,1%]. 
 
493 [609] soit 5,0% [6,9%] des unités d’établissement indiquent d’autres 
mesures que celles mentionnées dans le formulaire d’enquête. Il s’agit entre 
autres d’indemnités plus élevées pour les déplacements à vélo, d’actions 
relatives à la sécurité des cyclistes, de la possibilité d’acheter des vélos moins 
chers, de formations pour apprendre à rouler en ville, …   
En Flandre, ces mesures concernent 5,4% [7,7%] des unités d’établissement, en 
Wallonie 3,1% [3,8%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 6,9% [9,3%]. 
 
Dans 1147 [747] soit 11,7% [8,5%] des unités d’établissement, des vélos sont 
disponibles pour les déplacements dans le cadre du travail. En Flandre, cela 
représente 16,3% [12,4%], en Wallonie 1,7% [1,5%] et à Bruxelles 7,5% [3,4%]. 
 
Dans 1021 [623] cas, soit 10,4% [7,1%], il existe une indemnité complémentaire 
pour les déplacements à vélo dans le cadre du travail. En Flandre, cela 
représente 11,9% [7,7%] des unités d’établissements, en Wallonie 8,5% [6,9%] 
et dans la Région de Bruxelles-Capitale 6,8% [4,6%]. 
                                            
* pour rappel : en Belgique, 8,2% [7,7%] des travailleurs utilisent le vélo comme moyen de 
transport principal, soit 12,8% [12,1%] en Flandre, 1,5% [1,2%] en Wallonie et 1,5% [1,2%] dans 
la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). 
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Le nombre moyen des «mesures vélo» par établissement est en forte 
augmentation (+16%) depuis 2005. 
 
Il faut remarquer que 2.288 [2.504] ou 23,4% [28,5%] des unités d’établissement 
n’indiquent aucune mesure existante d’incitation à utiliser le vélo. En Flandre, 
c’est le cas pour 18,6% [23,1%] des unités d’établissement, en Wallonie pour 
35,3% [43,5%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale pour 25,5% [26,2%]. 
 
En 2008 comme déjà en 2005, on en conclut que les mesures incitatives ont une 
influence positive importante sur l’utilisation du vélo dans le cadre des 
déplacements domicile-travail. 
Ainsi, en l’absence d’indemnité vélo, 71,4% [73,4%] des travailleurs utilisent la 
voiture pour ces déplacements et 6,7% [6,3%] le vélo. Lorsqu’il existe une 
mesure incitative pour les vélos, on constate que l’utilisation de la voiture passe 
à 64,7% [65,7%] et l’utilisation du vélo à 9,8% [9,5%]. Cela représente donc une 
hausse de près de 46% [50%]. 
 
Cette influence est moins marquée dans les villes. 
 
 
4.2.2 Mesures en faveur du covoiturage* 
  
Nous constatons que seuls 632 [440] soit 6,5% [5,0%] des unités 
d’établissement indiquent qu’un covoiturage est organisé. En Flandre, cela 
représente 6,0% [4,8%] des déplacements, en Wallonie 7,3% [4,5%] et dans la 
Région de Bruxelles-Capitale 7,0% [7,1%]. 
 
573 [368] soit 5,9% [4,2%] des unités d’établissement disent avoir adhéré à une 
banque de données de covoiturage, en Flandre cela représente 5,4% [4,6%] des 
unités d’établissement, en Wallonie 5,6% [2,8%] et dans la Région de Bruxelles-
Capitale 8,7% [4,8%]. 
 
483 [353] soit 4,9% [4,0%] des unités d’établissement diffusent des informations 
sur le covoiturage. En Flandre, cela représente 4,4% [4,6%] des unités 
d’établissement, en Wallonie 4,8% [2,2%] et dans la Région de Bruxelles-
Capitale 7,7% [4,5%]. 
 
Seules 200 [153] unités d’établissement (2,0% [1,7%]) ont des places de parking 
réservées au covoiturage. En Flandre, elles sont 1,9% [1,4%], en Wallonie 1,2% 
[0,9%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 4,5% [4,7%]. 
 
En ce qui concerne l’assurance du retour à domicile des «covoiturants», un 
système existe dans seulement 200 [131] unités d’établissement (2,0% [1,5%]). 
En Flandre, cela représente 1,9% [1,9%] des unités d’établissement, en Wallonie 
1,7% [0,6%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 3,3% [1,2%]. 
 

                                            
* pour rappel : en Belgique, 4,0% [4,5%] des travailleurs utilisent le covoiturage comme moyen 
de transport principal, 4,4% [5,1%] en Flandres, 4,8% [4,8%] en Wallonie et 1,9% [2,4%] dans la 
RBC. 
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Il est à noter que les mesures qui incitent le plus à utiliser le covoiturage sont la 
garantie pour un retour à domicile, la distribution d’information et l’existence de 
places de parking réservées. 
 
Mais malgré l’augmentation du nombre de mesures en faveur du «covoiturage 
organisé» (via une banque de données, etc.) en hausse de près de 18%, le 
nombre de «covoiturants» a diminué, passant de 4,5% à 4,0%. Il faut y voir 
probablement une conséquence de la dispersion de l’habitat et de la diminution 
de la taille des entreprises qui font qu’il devient plus difficile de trouver des 
voisins travaillant dans le même établissement ou des établissements proches. 
 
Lorsqu’un établissement a organisé le covoiturage en son sein, ou lorsqu’il a 
adhéré à une banque de données de covoiturage, le nombre de participants au 
covoiturage passe de 3,3% [3,9%] à 6,8% [6,9%]. Le pourcentage de travailleurs 
qui se déplacent seuls en voiture passe dans ce cas de 64,9% [65,6%] à 62,1% 
[63,6%]. Compte tenu du nombre restreint de participants au covoiturage, 
l’influence sur l’utilisation des autres modes de transport est difficile à estimer. 
Les chiffres semblent indiquer que là où l’on organise du covoiturage, l’utilisation 
du vélo et la marche diminuent. L’utilisation du vélo passerait en moyenne de 
8,5% à 7,0% [7,7% à 7,1%], la marche passerait en moyenne de 2,4% à 1,3% 
[2,4% à 1,4%]. 
 
 
4.2.3 Mesures en faveur de l’utilisation des transports en commun* 
 
Il est étonnant de constater que 5.888 [5.407] unités d’établissement, soit 60,2% 
[61,6%], indiquent qu’aucune mesure n’a été prise en faveur de l’utilisation des 
transports en commun. En Flandre, cela représente 66,1% [65,8%] des unités 
d’établissement, en Wallonie 56,0% [59,7%] et dans la Région de Bruxelles-
Capitale 38,6% [45,2%]. Dans ces deux dernières Régions, ce pourcentage 
diminue heureusement. 
 
Dans 2.465 [1.981] unités d’établissement, soit 25,2% [22,6%], il existe une 
indemnité de déplacement supplémentaire pour les utilisateurs des transports en 
commun. En Flandre, cela est le cas pour 20,5% [20,2%] des unités 
d’établissement, en Wallonie pour 28,8% [24,0%] et dans la Région de 
Bruxelles-Capitale pour 42,0% [31,4%]. Ici aussi, il y a une évolution favorable 
sensible en Wallonie et dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Lorsqu’on regarde l’influence de l’existence de cette indemnité de déplacement 
supplémentaire, celle-ci reste très significative. 
Pour le train, les chiffres sont démultipliés : sans indemnité supplémentaire, 
l’utilisation moyenne du train est proche de 7,6% [6,6%]; avec indemnité, elle 
atteint 17,6% [17,3%]. 
Pour le bus, le tram et le métro, l’utilisation moyenne passe de 5,1% [5,0%] sans 
indemnité, à 9,4% [8,2%] avec celle-ci. 

                                            
*  Le train est utilisé comme moyen de transport principal en Belgique par 10,3% [9,3%] des 
travailleurs, soit 4,7% [3,9%] en Flandre, 4,6% [4,3%] en Wallonie et 34% [31,5%] dans la RBC. 
    Le transport urbain et régional (TEC, STIB, De Lijn) est utilisé comme moyen de transport 
principal en Belgique par 6,3% [5,8%] des travailleurs, soit 4,2% [3,8%] en Flandre, 3,8% [3,6%] 
3,6% en Wallonie et 15,7% [14,5%] dans la RBC. 
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934 [790] unités d’établissement, soit 9,5% [9,0%], indiquent diffuser des 
informations sur les transports en commun. En Flandre, cela est le cas dans 
8,8% [10,0%] des unités d’établissement, en Wallonie dans 7,3% [5,1%] et dans 
la Région de Bruxelles-Capitale dans 17,2% [11,8%]. Le pourcentage 
relativement limité démontre que les entreprises ont encore du pain sur la 
planche en ce qui concerne la sensibilisation à ce niveau. 
 
Dans 878 [580] unités d’établissement, soit 9,0% [6,6%], l’utilisation des 
transports en commun pour les déplacements dans le cadre du travail est 
encouragée. En Flandre, cela est le cas dans 8,2% [7,1%] des unités 
d’établissement, en Wallonie dans 6,3% [3,7%] et pour la Région de Bruxelles-
Capitale dans 17,7% [9,6%]. 
 
Dans 514 [362] unités d’établissement, soit 5,3% [4,1%], il existe une forme de 
transport collectif mis en place par l’employeur (par autocar, bus ou minibus) 
pour les travailleurs. En Flandre, cela est le cas dans 5,2% [4,0%] des unités 
d’établissement, en Wallonie dans 5,9% [3,7%] et pour la Région de Bruxelles-
Capitale dans 4,1% [5,7%]. Comme déjà indiqué, il s’agit ici principalement de 
personnes travaillant en équipe (chimie et assemblage automobile). 
 
437 [412] unités d’établissement, soit 4,5% [4,7%], indiquent qu’il y a 
régulièrement des concertations avec les entreprises de transports en commun. 
En Flandre cela concerne 4,5% [5,6%] des unités d’établissement, en Wallonie 
2,7% [2,1%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 7,4% [5,2%]. Comme nous 
l’avons déjà indiqué plus haut, ce chiffre peu élevé démontre qu’à ce niveau, 
bien des choses doivent encore être réalisées par les entreprises de transports 
en commun. 
 
698 [744] unités d’établissement, soit 7,1% [8,5%], déclarent prendre d’autres 
mesures en matière de transport en commun. Il s’agit par exemple : d’une plus 
grande participation de l’employeur dans le coût des abonnements, d’actions 
promotionnelles dans le cadre de la semaine de la mobilité, d’intervention pour 
l’installation d’un arrêt d’autobus, de l’introduction du système du tiers payant, 
etc. En Flandre, ces mesures concernent 5,3% [5,9%] des unités 
d’établissement, en Wallonie 8,5% [9,6%] et dans la Région de Bruxelles-
Capitale 13,7% [18,7%]. 
 
L’évolution de ces mesures depuis 2008 est assez contrastée : relatif statu-quo 
en Flandre, souvent de fortes augmentations en Wallonie et à Bruxelles. 
 
 
4.2.4 Mesures diverses pour améliorer la mobilité 
 
L’on remarque ici que les entreprises et institutions prennent peu d’initiatives à 
ce niveau. Pas moins de 7073 [6792] unités d’établissement, soit 72,3% [77,4%], 
déclarent n’avoir aucune mesure de ce genre, soit 72,6% [76,7%] des unités 
d’établissement en Flandre, 78,0% [84,6%] en Wallonie et 60,6% [67,2%] dans 
la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Les mesures les plus fréquentes sont : 
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• la concertation avec les autorités locales responsables des voies d’accès à 
l’établissement dans 798 [700] cas, soit 8,2% [8,0%] (9,3% [8,9%] en 
Flandre, 4,9% [5,8%] en Wallonie et 8,6% [7,9%] dans la Région de 
Bruxelles-Capitale) ; 
 

• le télétravail dans 785 [484] unités d’établissement, soit 8,0% [5,5%] (7,5% 
[5,3%] en Flandre, 5,6% [2,9%] en Wallonie et 15,3% [11,6%] dans la Région 
de Bruxelles-Capitale) ; 

 

• des campagnes d’informations concernant les alternatives à l’utilisation de la 
voiture dans 730 [507] unités d’établissement, soit 7,5% [5,8%] (6,7% [5,6%] 
en Flandre, 6,8% [4,7%] en Wallonie et 12,5% [8,7%] dans la Région de 
Bruxelles-Capitale) ; 
 

• la collaboration avec les instances régionales et locales pour la gestion de la 
mobilité dans [660] 489 unités d’établissement, soit 6,7% [5,6%] (6,9% [6,2%] 
en Flandre, 3,8% [3,9%] en Wallonie et 11,2% [5,8%] dans la Région de 
Bruxelles-Capitale) ; 
 

• la désignation d’un coordinateur transport dans 670 [290] unités 
d’établissement, soit 6,8% [3,3%] (5,9% [2,9%] en Flandre, 5,5% [2,8%] en 
Wallonie et 14,1% [6,1%] dans la Région de Bruxelles-Capitale). 

 
L’ensemble de ces mesures est en forte augmentation relative depuis 2005. 
 
 
Les mesures que l’on rencontre le moins souvent sont, par ordre décroissant : 
 

• la collaboration avec d’autres entreprises ou avec la chambre de commerce 
dans 264 [184] cas, soit 2,7% [2,1%] des cas (2,6% [2,2%] en Flandre, 1,1% 
[1,3%] en Wallonie et 6,0% [3,1%] dans la Région de Bruxelles-Capitale); 

 

• le déménagement de l’entreprise vers un lieu offrant une meilleure 
accessibilité aux transports (en commun) dans 85 [46] cas, soit 0,9% [0,5%] 
(0,7% [0,5%] en Flandre, 0,3% [0,2%] en Wallonie et 2,8% [1,0%] dans la 
Région de Bruxelles-Capitale); 

 

• les primes de déménagement pour les travailleurs qui viennent habiter plus 
près de leur travail dans 82 [49] cas, soit 0,8% [0,6%] (0,7% [0,4%] en 
Flandre, 1,0% [0,7%] en  Wallonie et 1,2% [0,9%] dans la Région de 
Bruxelles-Capitale); 

 

• l’introduction de parkings payants dans 70 [58] cas, soit 0,7% [0,7%] des cas 
(0,3% [0,5%] en Flandre, 0,5% [0,5%] en Wallonie et 3,0% [1,8%] dans la 
Région de Bruxelles-Capitale); 

 

• une aide financière régionale ou locale de politique de mobilité dans 0 [72] 
cas, soit 0,0% [0,8%] ; 
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En cas de création de nouveaux établissements ou de déménagement de 
ceux-ci, on peut espérer que les employeurs tiennent mieux compte de 
l’accessibilité aux transports en commun lors du choix de l’emplacement (et pas 
uniquement de l’accessibilité autoroutière). Dans ce genre de situation, il ne faut 
pas s’attendre à ce que les efforts viennent uniquement des entreprises de 
transport en commun pour installer de nouvelles lignes. 
 
Une comparaison plus détaillée des situations de mobilité pour les 
établissements ayant déménagé entre 2005 et 2008 (environ 300) sera 
développée dans le rapport final. 
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4.3 Influence des mesures prises et de l’accessibilité 
 
On constate à nouveau que certaines mesures prises par l’entreprise ou 
l’institution génèrent des effets positifs sur la mobilité. 
 
L’on constate ainsi que, lorsqu’il y a un coordinateur de mobilité, le choix des 
modes de transport se modifie considérablement, en comparaison avec 2005. 
L’utilisation de la voiture passe en moyenne de 69,7% à 59,5% [70,1% à 67,7%] 
(y compris le covoiturage). 
L’utilisation du train augmente, passant en moyenne de 9,3% à 16,5% [9,3% à 
12,9%], l’utilisation du bus/tramway/métro passe de 5,8% à 9,0% [5,8% à 6,8%], 
et la mise en place d’un transport collectif par bus privé passe de 0,8% à 1,6% 
[1,2% à 3,2%]. Cette augmentation du transport en commun doit toutefois être 
nuancée par le fait que les coordinateurs de mobilité se retrouvent surtout à 
Bruxelles pour 14,1% [6,1%] des unités d’établissement, pour 5,9% [2,9%] en 
Flandre et 5,5% [2,8%] en Wallonie, ce qui influence évidemment les résultats. 
 
La carte ci-dessous donne la répartition géographique des unités 
d’établissement disposant d’un coordinateur de la mobilité.  
 

 
Figure 11 

 
Lorsque la possibilité de faire du télétravail existe, l’utilisation de la voiture passe 
en moyenne de 70,3% à 55,2% [70,1% à 56,9%], tandis que l’utilisation du train 
passe en moyenne de 7,8% à 26,9% [9,3% à 25,0%]. L’utilisation du bus 
augmente également, passant d’une moyenne de 5,9% à 8,6% [5,8% à 7,0%]. Il 
est toutefois surprenant de constater que l’utilisation du vélo et la marche à pied 
enregistrent proportionnellement une baisse assez importante, passant en 
moyenne de 8,6% à 5,8% [7,7% à 5,6%] pour le vélo et de 2,3% à 1,1% [2,4% à 
1,1%] pour la marche à pied.  
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Il faut également nuancer ces chiffres, parce que le télétravail intéresse 
principalement les unités d’établissement situées à Bruxelles et dans d’autres 
agglomérations urbaines où l’on utilise déjà plus souvent le transport en 
commun, et moins le vélo. Ceci influence donc aussi les résultats, puisque l’on 
compare des situations essentiellement urbaines (Bruxelles) à des situations 
moins urbaines. 
 
De même, la présence ou non d’emplacements sécurisés pour vélos encourage 
aussi son utilisation [de 7,5% à 7,8%] de même que la présence d’abris couverts 
pour vélos [5,8% à 9,4%] mais en corrélation avec d’autres situations (zones 
urbaines, etc.). 
 
Enfin, on constate également que l’accessibilité de l’établissement par les 
transports en commun a un impact important sur le mode de transport utilisé. 
 
Pour le transport ferroviaire, lorsque la gare se trouve à plus d’1 km, 
l’utilisation du train diminue en moyenne de 10,3% à 3,9% [9,3% à 3,6%], tandis 
que l’utilisation de la voiture augmente, passant en moyenne de 68,2% à 75,7% 
[70,1% à 76,4%]. 
Lorsque la gare se trouve à moins d’1 km, nous constatons que la situation est 
inversée. L’utilisation du train augmente alors, passant en moyenne de 10,3% à 
21,3% [9,3% à 18,8%], tandis que l’utilisation de la voiture baisse, passant en 
moyenne de 68,% à 55,5% [70,1% à 59,5%]. 
Il faut constater ici le supplément d’efficacité du train depuis 2005, mais 
évidemment avec aussi l’influence de la crise économique et sociale 
commencée en 2008. 
 
Pour les transports urbains ou régionaux (bus, tramway, métro), la plus ou 
moins grande proximité de l’arrêt est également d’une grande importance. 
Influence de la présence d’un arrêt de «De Lijn» sur l’utilisation du 
bus/tramway/métro comme mode de déplacement principal en Flandre : 

- en moyenne, ce mode est utilisé par 4,2% [3,8%] des travailleurs 
- si l’arrêt se trouve à plus de 500m, ce pourcentage passe à 1,2% [1,1%]; 
- lorsque l’arrêt se trouve à 500m ou moins, il passe à 4,7% [4,4%];  
- lorsque l’arrêt se trouve à 500m ou moins dans une agglomération, 

l’utilisation passe à 10,4% [9,6%]. 
Influence de la présence d’un arrêt de la STIB sur l’utilisation totale du 
bus/tramway/métro comme mode de déplacement principal à Bruxelles : 

- en moyenne, ce mode est utilisé par 15,7% [14,5%] des travailleurs 
- si l’arrêt se trouve à plus de 500m, ce pourcentage passe à 10,9% [6,9%]; 
- lorsque l’arrêt se trouve à 500 ou moins, il passe à 15,8% [14,9%]. 

Influence de la présence d’un arrêt des TEC sur l’utilisation totale du 
bus/tramway/métro pour les unités situées en Wallonie: 

- en moyenne, ce mode est utilisé par 3,8% [3,6%] des travailleurs 
- si l’arrêt se trouve à plus de 500m, ce pourcentage passe à 1,3% [0,9%]; 
- lorsque l’arrêt se trouve à 500m ou moins, il passe à 4,2% [4,1%]; 
- lorsque l’arrêt se trouve à 500m ou moins dans une agglomération, 

l’utilisation passe à 6,7% [6,5%]. 
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La présence d’un nombre suffisant de places de parking, payantes ou non, 
exerce également une influence importante. 
Lorsqu’il y a plus de places de parking que de travailleurs, l’utilisation de la 
voiture passe en moyenne de 68,2% à 80,5% [70,1% à 82,9%], tandis que 
l’utilisation du train passe en moyenne de 10,3% à 4,6% [9,3% à 3,1%], 
l’utilisation du bus/tramway/métro passe en moyenne de 6,3% à 3,3% [5,8% à 
2,6%], l’utilisation du vélo passe de 8,2% à 7,4% [7,7% à 6,2%] et le nombre de 
piétons baisse, passant en moyenne de 2,2% à 1,4% [2,4% à 1,6%]. 
 
Lorsqu’il y a moins de places de parking que de travailleurs, l’utilisation de la 
voiture passe à 66,3% [68,4%] et celle du train à 11,2% [10,1%], tandis que celle 
des bus, tramway ou métro et du vélo augmente, atteignant respectivement 
6,7% [6,3%] et 8,3% [7,9%], et que le nombre de piétons augmente légèrement, 
passant de 2,2% à 2,3% [2,4% à 2,5%]. 
 
Lorsque le nombre de place de parking correspond à moins de la moitié du 
nombre de travailleurs, l’on constate que la tendance décrite ci-dessus se 
renforce encore avec une baisse de l’utilisation de la voiture jusque 57,5% [60,9%] 
et une augmentation de l’utilisation du train passant à 15,9% [14,2%], tandis que 
l’utilisation du bus/tramway/métro et du vélo augmente respectivement à 9,4% 
[8,7%] et 8,5% [8,3%]. Le nombre de piétons augmente, passant à 2,9% [3,1%]. 
 
Lorsque ce nombre de places correspond à moins d’un quart du nombre de 
travailleurs, les résultats sont encore plus marqués. L’utilisation de la voiture 
baisse encore, représentant 51,4% [55,0%] des déplacements, tandis que 
l’utilisation du train passe à 18,9% [17,6%] et que celle du bus/tramway/métro 
passe à 11,7% [10,8%]. L’utilisation du vélo reste quasiment constante avec 
8,5% [8,2%], et le nombre de piétons augmente, passant à 3,4% [3,6%]. 
 
La gratuité ou payement des parkings a aussi une certaine influence. 
Lorsque le nombre de places disponibles sur le site est inférieur au nombre de 
travailleurs, et les places de parking dans les environs (à moins de 250m) sont 
payantes, l’utilisation de la voiture baisse à 50,7% [54,7%] du total des 
déplacements, tandis que l’utilisation du train augmente à 22,2% [21,1%], 
l’utilisation du bus/tramway/métro se situant aux alentours de 13,1% [10,6%]. 
L’utilisation du vélo diminue à 6,9% [6,8%] et le nombre de piétons passe à 2,7% 
[3,0%]. 
 
Lorsque le nombre de places disponibles sur le site est inférieur au nombre de 
travailleurs, et les places de parking dans les environs (à moins de 250m) sont 
non payantes, l’utilisation de la voiture augmente à 72,4% [75,5%] du total des 
déplacements, tandis que l’utilisation du train baisse à 7,5% [4,9%], l’utilisation 
du bus/tramway/métro se situant aux alentours de 6,1% [5,8%]. L’utilisation du 
vélo diminue à 7,2% [6,8%]. Le nombre de piétons baisse jusqu’à 2,3% [2,6%]. 
 
On doit toutefois remarquer que toutes les comparaisons de ce chapitre 4.3 sont 
faites sans intervention des facteurs géographiques et sociaux, et l’on compare 
ici souvent des établissements totalement différents quant à leur situation (milieu 
urbain ou non, établissements d’enseignement ou non, etc.). 
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4.4 La problématique de mobilité au sein de l’établissement 
 
4.4.1 Problèmes de mobilité pour la voiture 
 
En ce qui concerne les travailleurs qui vont travailler en voiture, il est frappant de 
noter que 5.159 [4.550] soit 52,7% [51,9%] des unités d’établissement déclarent 
que cela ne leur pose aucun problème. En Flandre, elles sont 56,5% [56,3%], en 
Wallonie 58,9% [55,3%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 22,9% [24,0%]. 
Le fait que ce chiffre soit bien plus bas pour les personnes qui travaillent dans la 
capitale n’étonnera personne. 
D’autre part, cela signifie probablement également que dans les unités 
d’établissement où les travailleurs utilisent leur véhicule pour leurs déplacements 
domicile-lieu de travail, ceux-ci ne trouveront que peu de raisons pour modifier 
leur comportement. 
On notera que tous les chiffres de cette problématique sont extrêmement stables 
entre 2005 et 2008, mais dans un contexte de crise économique qui a fait chuter 
le trafic automobile en 2009 de 2 ou 3%. 
 
Par ordre décroissant, les travailleurs indiquent comme problèmes principaux le 
manque de places de parking, la congestion routière et la dangerosité du trafic 
de et vers l’établissement. 
 
Le manque de places de parking est considéré par 24,4% [25,4%] des unités 
d’établissement comme un problème, soit par 21,5% [21,3%] des unités 
d’établissement en Flandre, par 25,1% [29,3%] en Wallonie et par 37,5% 
[37,5%] dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
La congestion routière est indiquée par 24,5% [25,3%] des unités 
d’établissement comme un problème. C’est le cas pour 20,8% [20,5%] des 
unités d’établissement en Flandre, pour 17,4% [20,1%] en Wallonie et pour 
55,9% [57,7%] dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
La dangerosité du trafic de et vers les unités d’établissement est citée dans 
13,5% [14,1%] des cas comme un problème, soit dans 11,7% [11,2%] des cas 
en Flandre, dans 15,3% [17,5%] en Wallonie et dans 19,2% [21,6%] dans la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Le coût trop élevé des parkings pour l’employeur est cité par 5,0% [4,7%] des 
unités d’établissement comme problème, soit par 3,8% [3,3%] en Flandre, 3,7% 
[3,8%] en Wallonie et 13,6% [13,0%] dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Dans 5,5% [6,0%] des cas, les unités d’établissement ont coché «autres 
causes» dans la problématique de mobilité subie par les automobilistes de 
l’établissement. En Flandre, il s’agit de 5,2% [5,5%] des cas, en Wallonie 5,8% 
[7,3%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 6,6% [5,6%]. 
Sont indiquées notamment parmi ces «autres causes» : le coût élevé des 
parkings pour les travailleurs, les travaux routiers, le manque de sécurité dans 
les parkings, le coût du carburant, … 
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4.4.2 Problèmes de mobilité pour les cyclistes. 
 
48,9% [48,1%] des unités d’établissement déclarent qu’il n’y aurait pas de 
problème. En Flandre, elles sont 54,4% [53,7%] dans ce cas, en Wallonie 46,2% 
[46,1%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 26,3% [24,8%]. 
Ce chiffre relativement élevé étonne quelque peu lorsque nous voyons combien 
le nombre de cyclistes est limité en réalité, mais cela peut peut-être s’expliquer 
par le fait que la majorité des automobilistes jugent mal la problématique liée aux 
vélos. 
 
Dans 38,5% [36,6%] des cas, le trafic dangereux sur les itinéraires empruntés 
par les cyclistes vers et depuis l’établissement est cité. En Flandre, cela 
représente 33,9% [31,6%], en Wallonie 38,0% [35,1%] et dans la Région de 
Bruxelles-Capitale 61,5% [63,5%]. La présence plus ou moins importante 
d’infrastructures cyclables joue ici très certainement un rôle. 
Il y a donc une certaine augmentation de l’estimation de la dangerosité, sauf à 
Bruxelles. Par contre, la problématique de l’accueil des cyclistes dans 
l’établissement s’améliore depuis 2005 avec des pourcentages en diminution. 
 
Dans 16,6% [18,2%] des cas, les gens ont répondu qu’il n’y avait pas de 
douches pour les cyclistes dans l’établissement. En Flandre, cela représentait 
14,8% [15,8%] des réponses, en Wallonie 18,9% [21,3%] et dans la Région de 
Bruxelles-Capitale 21,6% [23,4%]. 
 
Dans 8,5% [10,4%] des cas, il a été signalé qu’il n’existait pas de possibilité de 
prévoir des parkings à vélos sécurisés au sein de l’établissement. En Flandre, 
cela concerne 5,3% [6,1%] des unités d’établissement, en Wallonie 13,7% 
[18,3%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale14,8% [15,8%]. 
 
5,0% [5,8%] des réponses indiquaient comme problème pour les cyclistes le fait 
qu’il y ait un sentiment commun d’insécurité dans les environs de 
l’établissement. En Flandre, cela représentait 2,9% [3,1%] des réponses, en 
Wallonie 5,5% [7,8%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 14,6% [14,8%]. 
 
Ce qui est surprenant est que 139 [132] soit 1,4% [1,5%] des unités 
d’établissement déclarent encore que le vélo n’est pas conforme à l’image de 
l’entreprise ou de l’institution. En Flandre, cela concerne 0,7% [0,6%] des unités 
d’établissement, en Wallonie 1,5% [3,2%] et dans la Région de Bruxelles-
Capitale 4,7% [2,4%]. 
 
Dans 6,4% [7,8%] des cas, l’on a indiqué d’ «autres problèmes» pour les 
cyclistes travaillant dans l’établissement. En Flandre, ces «autres problèmes» 
représentent 5,5% [7,2%] des réponses, en Wallonie 8,7% [9,5%] et dans la 
Région de Bruxelles-Capitale 6,2% [7,2%]. 
Parmi ces «autres problèmes» on retrouve notamment : le fait que la nature du 
travail ne permet pas l’utilisation du vélo, l’absence de pistes cyclables, de trop 
longues distances dans des zones non urbanisées, l’absence d’abris à vélos, 
pas de possibilité de se changer. 
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4.4.3 Problèmes de mobilité concernant les transports en commun. 
 
52,3% [49,0%] des unités d’établissement déclarent n’avoir aucun problème à ce 
niveau. En Flandre, c’est le cas pour 56,9% [52,4%] des unités d’établissement, 
en Wallonie 42,0% [39,9%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 48,3% 
[50,2%]. 
 
De 2005 à 2008, il y a donc une augmentation de la satisfaction comme le 
montrent les évolutions par problème spécifique ci-dessous. 
Pour les travailleurs de la Région Bruxelloise, il y a toutefois une augmentation 
de l’insatisfaction, qui se marque surtout dans les temps de déplacements, 
l’insuffisance du confort-sécurité-qualité et le sentiment d’insécurité. 
 
Le principal problème mentionné en matière d’utilisation des transports en 
commun pour les déplacements domicile-lieu de travail concerne les horaires 
des transports en commun non adaptés aux heures de travail (23,7% [27,0%]). 
En Flandre, ce problème est cité dans 22,9% [26,3%] des cas, en Wallonie dans 
31,2% [35,0%] et dans la région de Bruxelles-Capitale dans 14,0% [14,8%]. 
 
Le deuxième problème cité est le fait que l’établissement n’est pas ou 
insuffisamment desservi par les transports en commun (23,4% [24,9%]). En 
Flandre, cela concerne 21,7% [23,5%] des établissements, dans le territoire plus 
étendu de la Wallonie 34,0% [33,9%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 
12,3% [14,6%].  
 
Comme troisième problème cité, l’on retrouve le temps des déplacements 
effectués dans les transports en commun, qui est signalé dans 18,9% [19,2%] 
des enquêtes. En Flandre, cela représente 13,8% [14,3%], en Wallonie 27,2% 
[27,7%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 29,1% [26,2%]. 
 
Le quatrième problème en importance est la trop grande distance entre l’arrêt ou 
la gare et l’unité d’établissement (13,2% [14,8%]). En Flandre, ce problème est 
repris par 13,2% [14,8%] des unités d’établissement, en Wallonie par 16,1% 
[18,1%] et dans la région de Bruxelles-Capitale par 8,1% [8,6%].  
 
Le cinquième problème en importance, mais moins fréquemment cité que les 
précédents, est l’insuffisance de la qualité, la sécurité et le confort des transports 
en commun (7,3% [7,4%]). En Flandre, cela représente 4,7% [4,4%] des avis, en 
Wallonie 8,9% [10,9%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 17,0% [14,9%]. 
 
Vient ensuite le sentiment d’insécurité dans les environs de l’établissement 
(4,6% [5,4%]). En Flandre, cela concerne 2,3% [2,5%] des unités 
d’établissement, en Wallonie 5,0% [7,8%] et dans la Région de Bruxelles-
Capitale 15,4% [15,2%]. 
 
Enfin, d’ «autres problèmes» sont cités dans 5,3% [5,6%] des enquêtes. En 
Flandre, cela concerne 4,3% [5,3%] des unités d’établissement, en Wallonie 
également 5,9% [5,3%] et dans la Région de Bruxelles-Capitale 9,2% [7,9%]. 
Dans cette catégorie l’on inclut e.a. la nécessité de combiner les déplacements 
domicile-lieu de travail avec d’autres déplacements, le manque de ponctualité et 
les problèmes de correspondances, les grèves des transports en commun, … 
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4.4.4 Autres points importants concernant la problématique de mobilité dans 
l’établissement. 
 
69,0% [68,6%] des unités d’établissement ne voient ici pas d’autres points que 
ceux déjà mentionnés dans les rubriques précédentes. En Flandre, 69,3% 
[68,2%] des unités d’établissement sont de cet avis, en Wallonie 75,1% [73,6%] 
et dans la Région de Bruxelles-Capitale 56,3% [61,0%]. 
 
Les points cités les plus fréquemment sont, par ordre décroissant : l’intérêt pour 
la protection de l’environnement (12,6% [9,5%]), la collaboration positive entre 
l’employeur et les travailleurs dans le domaine des déplacements (8,2% [7,8%]), 
l’insécurité sur la route dans les déplacements domicile-lieu de travail (7,0% 
[7,1%]), la santé des travailleurs (7,9% [6,4%]), l’égalité entre les usagers des 
différents modes de transport (5,1% [6,0%]), le sentiment d’insécurité des 
travailleurs compte tenu de leurs horaires (par ex. service de nuit) (4,5% [5,5%]), 
le coût des véhicules de société (4,2% [4,1%]), la difficulté d’embaucher du 
personnel compte tenu de la mauvaise accessibilité (4,7% [3,7%]), le coût du 
transport collectif mis en place par l’employeur (2,6% [3,5%]), l’obligation de 
rédiger un plan de transport d’entreprise (2,0% [2,5%]). 
 
Ces pourcentages sont relativement stables entre 2005 et 2008. 
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4.5 Mesures éventuelles envisagées par les entreprises et 
institutions en vue d’une meilleure gestion de la mobilité 
 
4.5.0 Remarque préalable 
 
Bien que la réponse à cette question était facultative, 61,3% [54,1%] des 
répondants ont pris la peine d’y répondre, soit 59,9% [53,6%] en Flandre, 60,9% 
[51,2%] en Wallonie et 68,9% [62,5%] dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Cette forte augmentation des répondants indique un succès croissant indéniable 
de l’enquête entre 2005 et 2008. 
 
4.5.1 Mesures envisagées en faveur du vélo  
 
Les installations d’abris à vélos obtiennent le meilleur score avec respectivement 
13,4% [13,0%] pour les abris couverts (12,1% [12,4%] en Flandre, 16,6% 
[14,5%] en Wallonie et 13,9% [13,0%] en Région de Bruxelles-Capitale) et 
13,7% [13,3%] pour les abris sécurisés (12,4% [12,4%] en Flandre, 16,0% 
[14,5%] en Wallonie et 15,8% [15,3%] dans la RBC). 
 
Suivent ensuite : le fait de prévoir des espaces pour pouvoir se changer dans 
11,5% [12,4%] des cas (11,8% [12,1%] en Flandre, 10,3% [10,6%] en Wallonie 
et 12,0% [17,5%] dans la région de BC), ainsi que des douches facilement 
accessibles par les cyclistes pour 12,0% [11,8%] (11,6% [11,5%] en Flandre, 
11,5% [10,7%] en Wallonie et 14,8% [15,7%] dans la RBC). 
 
D’autres points importants sont l’amélioration de l’infrastructure cyclable dans et 
autour de l’établissement pour 10,6% [10,0%] (11,0% [10,4%] en Flandre, 8,7% 
[8,4%] en Wallonie et 11,9% [11,3%] dans la RBC), une indemnité de 
déplacement supplémentaire pour les cyclistes pour 8,9% [7,6%] (8,3% [7,0%] 
en Flandre, 9,5% [6,9%] en Wallonie en 10,4% [11,5%] dans la RBC), ainsi que 
la fourniture d’informations sur les pistes cyclables pour 8,2% [7,2%] (6,5% 
[5,8%] en Flandre, 8,5% [6,7%] en Wallonie et 16,1% [15,0%] dans la RBC). 
On notera qu’en 2008 ces pourcentages restent pratiquement inchangés, malgré 
une augmentation globale de près de 16% des mesures prises entre 2005 et 
2008 (voir 4.2.1) ! 
 
Hormis tout cela, on regrettera que 45,5% [43,2%] des unités d’établissement 
indiquent n’envisager AUCUNE mesure en faveur du vélo (44,8% [41,9%] en 
Flandre, 50,2% [49,1%] en Wallonie et 40,6% [38,5%] dans la RBC). 
 
 
4.5.2 Mesures envisagées en faveur du covoiturage 
 
L’on constate que 15,0% [12,7%] des unités d’établissement envisagent de 
diffuser des informations sur le covoiturage (13,3% [10,9%] en Flandre, 16,6% 
[13,7%] en Wallonie et 20,6% [19,4%] dans la RBC). 
 
11,0% [9,9%] indiquent vouloir effectivement organiser du covoiturage au sein 
de l’établissement (8,5% [8,0%] en Flandre, 15,5% [12,0%] en Wallonie et 14,7% 
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[15,0%] dans la RBC).Nous pouvons donc affirmer qu’il existe ici un potentiel 
permettant d’augmenter la part du covoiturage dans l’ensemble des 
déplacements domicile-lieu de travail. 
 
7,2% [7,3%] envisagent d’adhérer à une banque de données de covoiturage 
(4,5% [5,0%] en Flandre, 11,6% [8,9%] en Wallonie et 12,1% [15,4%] dans la 
RBC). 
 
Il est regrettable que la mesure concrète qui contribuerait peut-être le plus à faire 
augmenter le nombre de covoitureurs soit la moins souvent envisagée. Il s’agit 
d’organiser la garantie du retour à domicile pour les covoitureurs qui suite à des 
circonstances imprévues ne pourraient utiliser le covoiturage habituel. Cette 
mesure n’est mentionnée que dans 3,5% [3,7%] des enquêtes (2,9% [2,8%] en 
Flandre, 4,4% [3,9%] en Wallonie et 4,9% [7,6%] dans la RBC). 
On notera que les pourcentages de mesures potentielles augmentent 
légèrement, malgré une augmentation globale des mesures existantes (voir 4.2). 
 
Mais nous ne pouvons pas non plus perdre de vue que 60,6% [57,3%] des 
unités d’établissement n’ont proposé aucune initiative dans le domaine du 
covoiturage (64,0% [60,2%] en Flandre, 56,3% [55,5%] en Wallonie et 51,9% 
[46,8%] dans la RBC). 
 
 
4.5.3 Mesures envisagées en faveur des transports en commun 
 
17,8% [16,3%] des unités d’établissement sont disposées à diffuser des 
informations sur les transports en commun (14,4% [14,2%] en Flandre, 22,4% 
[17,3%] en Wallonie et 26,4% [24,4%] dans la RBC). 
 
13,3% [9,8%] des unités d’établissement sont disposées à encourager 
l’utilisation des transports en commun pour les déplacements dans le cadre du 
travail (10,9% [8,8%] en Flandre, 14,0% [7,8%] en Wallonie et 23,8% [18,8%] 
dans la RBC). 
 
Dans 9,0% [9,6%] des cas, une concertation régulière avec les entreprises de 
transports en commun est envisagée (7,9% [8,2%] en Flandre, 10,5% [11,3%] 
en Wallonie et 11,8% [13,0%] dans la RBC 
Dans 6,5% [5,9%] des cas, une indemnité complémentaire est éventuellement 
envisagée pour les utilisateurs des transports en commun (4,3% [3,6%] en 
Flandre, 9,9% [7,3%] en Wallonie et 11,3% [14,2%] dans la RBC). 
 
On notera que les pourcentages de mesures potentielles augmentent en 
général, malgré une augmentation globale des mesures existantes (voir 4.2) 
sauf pour la concertation avec les entreprises de transport en commun où 
l’initiative semble se tasser. 
Ce qui reste quelque peu préoccupant, c’est que 54,7% [52,9%] des unités 
d’établissement n’ont indiqué aucune mesure envisagée au profit des transports 
en commun (59,3% [56,3%] en Flandre, 49,0% [51,3%] en Wallonie et 42,1% 
[39,9%] dans la RBC). 
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4.5.4 Mesures diverses envisagées en matière de gestion de la mobilité  
 
Dans 14,6% [11,9%] des cas, des campagnes d’informations sont envisagées 
pour proposer des alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture (12,0% 
[10,0%] en Flandre, 18,1% [11,8%] en Wallonie et 21,0% [20,9%] dans la RBC). 
 
11,6% [11,4%] des unités d’établissement ayant répondu déclarent consulter 
régulièrement les autorités locales responsables des voies d’accès (routes, 
pistes cyclables et trottoirs) qui permettent d’accéder à l’établissement (11,9% 
[12,0%] en Flandre, 11,1% [10,2%] en Wallonie et 11,0% [10,9%] dans la RBC).  
 
9,1% [8,4%] des unités d’établissement souhaitent collaborer avec les instances 
régionales et locales dans le cadre de la gestion de la mobilité (7,8% [7,1%] en 
Flandre, 11,1% [10,0%] en Wallonie et 12,1% [11,5%] dans la RBC). 
 
8,5% [6,4%] des unités d’établissement ayant répondu envisagent d’instaurer le 
télétravail (6,8% [5,3%] en Flandre, 7,8% [5,1%] en Wallonie et 18,5% [14,2%] 
dans la RBC). 
 
Comme auparavant, on notera que les pourcentages de mesures potentielles 
augmentent, malgré une augmentation globale des mesures existantes (voir 
4.2). 
 
Mais 54,5% [52,8%] des unités d’établissement n’ont mentionné aucune mesure 
(56,3% [53,7%] en Flandre, 54,3% [55,1%] en Wallonie et 45,8% [43,9%] dans la 
RBC). 
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5. Analyse de divers facteurs sur les modes de transport 
 

5.1 Influence du secteur d’activité sur les modes de transport 
 
Cette partie du rapport sera développée dans le rapport final. 
 
 
5.2 Influence de la distance moyenne sur le mode de transport* 
 

 
Figure13a 

 
La répartition géographique des distances domicile-travail selon le lieu de 
travail (voir carte ci-dessus) montre clairement que, surtout dans la Région de 
Bruxelles-Capitale, beaucoup de travailleurs parcourent des distances 
relativement grandes afin d’arriver au travail. 
 
Pour 2008, les distances moyennes domicile-travail pour les enquêtes reçues 
sont les suivantes : 
- pour la Belgique  18,0 km [19,3 km] 
soit, pour les établissements situés … 
- en Flandre   15,4 km [16,6 km] 
- en Wallonie   17,2 km [16,8 km] 
- à Bruxelles-Capitale 27,1 km [30,4 km] 
 
Ces distances et leur évolution feront l’objet d’un examen plus détaillé dans le 
rapport final. 

                                            
* Les distances domicile-travail sont calculées comme des distances à vol d’oiseau. 
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Figure13b 

 
Par contre, la répartition géographique des distances selon le domicile (voir 
seconde carte ci-dessus) montre que les travailleurs habitant en RBC, 
parcourent les plus faibles distances quant aux déplacements domicile-travail. 
Les travailleurs des régions plus périphériques parcourent les plus grandes 
distances. 
 

 
Figure13c 
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La troisième carte renseigne, par commune, le «besoin de mobilité», exprimé 
comme le rapport entre le total des travailleurs occupés dans la commune, au 
nombre de ces travailleurs qui habitent la commune. 
 
La carte montre que ce sont surtout les agglomérations urbaines - comme 
Anvers, Bruxelles, Bruges, Mons, Tournai, Gand, Courtrai, Liège et Namur - qui 
constituent des pôles d’emploi, qui attirent nombre de travailleurs extérieurs à 
l’agglomération, et génèrent donc un besoin considérable de mobilité. 
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Figure13d 

 
L’analyse du mode de transport utilisé en fonction de la distance moyenne 
des déplacements domicile-travail* est donnée par le graphique ci-dessus. 
On voit que si la distance est comprise entre 0 et 5 km, l’utilisation du vélo et de 
la marche sont maximales. C’est une évidence, mais qui rappelle clairement que 
les travailleurs utilisent des modes de déplacement plus durables s’ils habitent 

                                            
* graphique sur base des déplacements moyens par unité d’établissement. Les données de 
mobilité individuelles permettraient une analyse plus fine, mais ne sont pas connus par les 
enquêtes car les modes de transport restent anonymes et non reliés au domicile. 
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près du lieu de travail. On constate aussi avec regret que 65% des travailleurs 
utilisent encore la voiture (seul ou en famille) pour des distances moyennes 
aussi faibles. 
 
Un autre constat est que, pour une distance moyenne domicile-travail de plus de 
30 km, l’utilisation de la voiture (seul ou en famille) baisse considérablement au 
profit du train. 
 
Ce type de graphique sera détaillé dans le rapport final. 
 
 
5.3 Influence de l’importance de l’unité d’établissement sur le 
mode de déplacement 
 
Ce type de graphique sera détaillé dans le rapport final. 
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6. Conclusions provisoires pour le diagnostic 2008 
 
 
1. La «photographie» des modes de déplacements des travailleurs en 2008, 
comparée à celle de 2005, montre une augmentation importante des choix de 
mobilité plus durable : voiture –1,6% (–2.4% de diminution relative), train +1% 
(+10.8% relatifs), métro/tram/bus +0,5% (+8,6%) et vélo +0.5% (+6,5%). 
Mais cette évolution doit être resituée dans un contexte de début de crise 
économique en 2008 pour distinguer l’impact réel de la législation du diagnostic 
domicile-travail par rapport à l’impact des autres influences socio-économiques. 
 
L’influence de la crise économique sur le choix des déplacements est en effet 
important. Dans les premières enquêtes, quelques centaines effectuées juste à 
la date prévue du 30 juin 2008, on a en effet constaté une diminution beaucoup 
plus importante de la voiture depuis 2005, pour des unités d’établissements 
identiques. A cette époque, le prix des carburants atteignait des sommets. 
 
Puis, au fur et à mesure de la rentrée des autres enquêtes, et jusqu’au début de 
2009, la diminution de l’usage de la voiture s’est stabilisée aux chiffres actuels. 
On peut en conclure que les déplacements domicile-travail sont très sensibles 
aux conditions socio-économiques. 
 
Ce contexte est confirmé par ailleurs par les chiffres de l’évolution du trafic de 
voyageurs depuis 2005 déjà disponibles (exprimés en voyageurs-km *) : 

- le trafic routier total a augmenté de +1,9% en 3 ans, 
même s’il a diminué d’au moins  -1,0% de 2007 à 2008 

- le trafic ferroviaire augmente d’environ +13,7% 
- le trafic des métro/bus/cars augmente d’environ +10,0% 

 
En comparant ces chiffres à ceux de l’évolution des déplacements domicile-
travail ci-dessus, on peut donc conclure qu’il y a une diminution de l’usage de 
la voiture pour le déplacement domicile-travail alors que le trafic 
automobile global sur 3 ans a continué à augmenter. 
 
Autrement dit, la procédure mise en place depuis 2005 par le diagnostic a porté 
ses premiers fruits, grâce aux mesures prises par les partenaires sociaux au 
niveau des entreprises et des organes publics. 
 
 
2. L’influence positive du diagnostic se marque surtout par la forte augmentation 

du nombre de mesures prises par les entreprises et organes publics pour 
encourager les alternatives aux déplacements en voiture :  
L’augmentation moyenne du nombre de mesures (**) est de +17,3%, soit 
+15,5% en Flandre, +17,2% en Wallonie et +25,2% à Bruxelles-Capitale. 

 

                                            
* voir par exemple les publications disponibles sur le site du SPFMT à l’adresse 
http://www.mobilit.fgov.be/fr/mobil/mobaccf/obstif/mobstatf.htm 
** nombre des mesures qui pouvaient être cochées dans le volet 5 «Mesures existantes» de 
l’enquête (sauf les «autres mesures» parfois difficile à interpréter) pour des établissements 
identiques entre 2005 et 2008. 
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L’évolution très positive de ce nombre de mesures en place montre que de 
nombreux employeurs, en accord avec leurs partenaires sociaux, ont compris la 
nécessité de se doter d’outils de gestion de la mobilité au niveau des 
entreprises. 
 
Les mesures mises en place n’ont évidemment pas encore toutes porté leurs 
effets, mais créent en tout cas un situation plus favorable aux modes de 
transport durables pour les années à venir. 
 
 
3. Malgré les évolutions positives constatées en moyenne, il faut constater que 

certaines entreprises et institutions publiques n’appliquent pas encore de 
véritable politique de mobilité. 

 
Il faut bien constater d’une part que près de 10% des employeurs - publics ou 
privés – n’ont pas répondu à l’enquête, et que parmi les 90% qui ont répondu, 
7% des établissements renseignent qu’aucune mesure n’est en vigueur dans 
aucun des 4 domaines présentés (vélo, covoiturage, transports en commun et 
mesures générales). 
 
D’autre part, malgré le caractère facultatif du volet sur les mesures proposées 
pour améliorer la mobilité, on peut craindre que les établissements qui n’ont pas 
répondu à ce volet – 1 sur 3 environ – n’oublient complètement l’aspect mobilité 
lors des discussions avec les partenaires sociaux. 
Ce sont surtout les petites unités d’établissement qui doivent faire le plus 
d’efforts, en cherchant des synergies adéquates. 
 
Comme le montre ce rapport 2008, l’exemple des établissements qui ont pris des 
initiatives démontre que les effets sont bien réels. Si les entreprises et les 
organes publics souhaitent en tirer un maximum de profit, sous la forme d’une 
réduction de la congestion routière, de travailleurs moins stressés et d’une 
réduction des émissions de CO2 et des particules nocives, il est nécessaire que 
ces exemples soient suivis à grande échelle.  
 
Comme pour le Diagnostic 2005, des «fiches de comparaison» seront envoyées 
aux employeurs pour leur permettre de situer leurs établissements par rapport à 
la bonne moyenne des répondants, afin d’encourager la mise en place de 
mesures de mobilité partout où des améliorations sont nécessaires. 
 
 
4. Le Diagnostic semble être un instrument utile qui donne un bon état des lieux 
des déplacements domicile-travail en Belgique. 
 
En effet, le Diagnostic couvre une partie importante de l’activité économique et 
près d’un tiers des travailleurs, ceux des grandes entreprises et organes publics, 
ayant le plus de problèmes relatifs à la mobilité. 
 
Les résultats montrent leur adéquation pour rendre compte des déplacements 
domicile travail dans le contexte général de la mobilité et des choix de société. 
 
 



 

 59

5. Les résultats décrits ci-dessus ne représentent qu’une petite part des 
informations disponibles, qui permettent, par des analyses plus ciblées 
(transports en commun) ou plus complexes et grâce aux croisements avec 
d’autres données, de développer l’utilisation du Diagnostic comme «outil de 
décision». 
 
Comme en 2005, la banque de données offre la possibilité de répondre à bon 
nombre de questions spécifiques de personnes, d’administrations ou 
d’institutions en charge de la gestion de la mobilité. 
Vu le nombre de questions reçues relatives aux plans communaux de mobilité et 
à la bonne utilisation des interventions existant en la matière (Vlaamse 
pendelfonds, etc.) nous avons en particulier généré des cartes communales. 
 
Tant pour les partenaires sociaux lors de la discussion des problèmes de 
mobilité aux divers échelons de la concertation sociale, nous disposerons d’une 
source d’informations précises et utile. 
 
En outre, ces données sont ou seront confiées à divers groupes scientifiques 
(Politique Scientifique, Université de Liège, KULeuven, etc.) pour en tirer toutes 
les conclusions utiles à la documentation des politiques de mobilité. 
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