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Enquête BeMob: Avantages et inconvénients des modes de transport usuels 

1. Introduction 
En décembre 2019 et à la demande du Service public fédéral Mobilité et Transports, une enquête a été réalisée par 

l’institut de sondages iVOX. Cette enquête, menée auprès d’un panel de 2.000 répondants, représentatif de la population 

belge, avait pour objectif de recueillir des informations sur divers facteurs qui peuvent influencer l’usage ou le non-usage 

des principaux modes de transport que sont le train, les MTB (métro/tram/bus), le vélo et la marche, la voiture individuelle 

ainsi que le covoiturage.  

Le questionnaire d’enquête comportait 7 parties. La première partie était consacrée aux fréquences d’usage des différents 

modes de transport envisagés chez les 2.000 répondants du panel. Chacune des 6 autres parties de l’enquête avait pour 

objectif de recueillir des informations sur un mode de transport en particulier. La première partie de l’enquête relative 

aux fréquences d’utilisation des modes de transport a été soumise à l’ensemble du panel. En raison de la longueur du 

questionnaire, nous avons décidé que les 2.000 répondants ne seraient pas interrogés sur tous les modes de transport 

envisagés. Ainsi, les 2 listes distinctes ont été créées. Nous avons regroupé le train, le vélo et la voiture, d’une part ; et les 

MTB, la marche et le covoiturage, d’autre part. Les questions relatives aux modes de transport de la première liste ont 

été soumises à la moitié du panel, soit 1.000 répondants ; et celles relatives aux modes de transport de la seconde liste 

aux 1.000 autres répondants. La répartition, entre les deux listes de questions, a été faite de manière à garantir la 

représentativité des 2 “sous-panels” de répondants. 

2. Caractéristiques du panel de répondants et fréquences d’utilisation des modes de 

transport 
Le panel des 2.000 répondants était représentatif1 de la population belge sur les dimensions suivantes : région du 

domicile, genre, âge et niveau d’études. Pour chaque répondant, nous disposions également de l’information relative à 

l’activité professionnelle. (Voir Figure 1 et Graphique 1, pour le détail des chiffres et pourcentages)  

 

Figure 1. Répartition du nombre de répondants, selon la région du domicile 

 

 

 
1 Après pondération des données (pondération standard de maximum 3,00 par répondant, conformément aux procédures du 

Centre d'information sur les médias). 
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Graphique 1. Répartition du nombre et/ou pourcentage de répondants, selon le genre (a) et la tranche d’âge (b), le 

niveau d’études (c) et l’activité (d) 

  

(a) 

 

 
 

 (c) 

 
 (b) 

 
 

 (d) 
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Les fréquences d’usage des différents modes de transport, par les répondants, sont présentées dans le Graphique 2, ci-

après.2 

 
Graphique 2. Fréquences modales relatives au panel de répondants (n= 2.000) 

 

Ci-après, dans chacune des sections de ce rapport qui sont consacrées respectivement aux transports en commun (train 

et MTB), aux modes actifs (vélo et marche) et à la voiture (voiture individuelle et covoiturage), nous commencerons par 

donner un aperçu de la perception des répondants par rapport à différentes propositions qui peuvent représenter un 

obstacle ou au contraire une motivation/un avantage à l’utilisation de ces modes de transport. Ensuite, l'effet « de levier » 

de certains avantages pour favoriser l'utilisation de ces modes de transport sera examiné. Complémentairement, une 

série de freins potentiellement contributifs de la non-utilisation seront analysés. Enfin, nous examinerons, parmi 

différentes propositions, celles qui pourraient renforcer l'utilisation des modes de transport en question, selon les 

répondants. 

 

  

 
2 Les chiffres obtenus lors de la présente enquête sont cohérents avec ceux de l’enquête sur la mobilité des ménages 

belges « Monitor » menée par le SPF Mobilité et Transports en 2017, auprès de 10 632 personnes. 
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3. Les transports en commun :Train et Métro/Tram/Bus 

3.1. Obstacle ou avantage/motivation à l’utilisation du train et des MTB ? 

Différentes propositions, liées à l’utilisation du train ou des MTB, ont été soumises aux répondants qui devaient décider, 

pour chacune d’entre elles, s’il s’agissait d’un obstacle qui les découragent ou au contraire d’un avantage qui les motivent 

à utiliser ces modes de transport ou ni l’un ni l’autre. 

Les répartitions des réponses pour l’usage du train et des MTB sont présentées, dans les graphiques 3 et 4, 

respectivement. 

De manière générale, les répondants perçoivent les différentes propositions relatives à l’usage du train ou des MTB de 

manière plutôt négative (c’est-à-dire, comme des obstacles et non comme des avantages) ou neutre (c’est-à-dire, ni un 

obstacle ni un avantage). Aucune proposition ne ressort clairement comme étant un avantage en faveur de l’utilisation 

du train ou des MTB. 

Les perceptions des répondants sur les différentes propositions sont assez similaires pour le train et les MTB et des 

constatations communes peuvent être faites. Pour rappel, des personnes différentes ont répondu en fonction du train, 

d’une part ; et des MTB, d’autre part. Il n’y a donc pas eu d’« effet de halo ou de contamination » entre les perceptions 

pour ces deux modes de transport). 

Tant pour le train que pour les MTB, la ponctualité est vue par plus de la moitié des répondants comme un obstacle majeur 

à l’utilisation des transports en commun.  

De même, la fiabilité du service, l’agencement des correspondances avec d’autres modes de transport en commun et le 

temps mis pour arriver à destination représentent des obstacles quant à l’utilisation du train et des MTB. 

Concernant l’utilisation du train plus spécifiquement, le coût des trajets et l’offre de parking à proximité des gares sont 

également davantage perçus comme des obstacles que comme des éléments motivants. Le transport d’objets lourds ou 

volumineux représente un obstacle plus particulièrement lié à l’usage des MTB. 
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Graphique 3 Obstacle ou avantage à l’utilisation du train ? 
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Graphique 4 Obstacle ou avantage à l’utilisation des MTB ?
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Des comparaisons en fonction de certaines caractéristiques socio-démographiques des répondants apportent des 

éclairages complémentaires à ces résultats principaux. 

Ainsi concernant le train, l’offre de places de parking est plus particulièrement ressentie comme un inconvénient par les 

utilisateurs fréquents de la voiture (près de 50 % des personnes interrogées qui utilisent la voiture chaque jour contre 

27,4 % pour celles qui ne l'utilisent jamais). La fiabilité du service relatif aux MTB est également moins bien perçue par les 

automobilistes réguliers (58,8 % des répondants) en comparaison avec ceux qui n’utilisent pas la voiture (18,9 % des 

répondants).  

La fiabilité du service est plus fortement perçue comme un obstacle à l’utilisation du train par plus de la moitié des 

répondants résidant en Flandre (52,6 %). Ce pourcentage tombe à 39,9 % en Wallonie et à 33,5 % à Bruxelles. Pour les 

MTB, 58,7  % des Flamands et 53,6 % des Wallons identifient la fiabilité comme un obstacle, contre seulement 38 % des 

Bruxellois. Ce sont surtout les Wallons et les Flamands qui trouvent décourageant le temps pour se rendre à destination 

via les MTB (respectivement, 55,7 % et 53,0 %). Seulement 34,7 % des Bruxellois sont du même avis.  

Les frais de voyage en train sont plus particulièrement considérés comme un désavantage pour les personnes de moins 

55 ans (environ 50 %) par comparaison avec les 55 ans et plus (37,5 %). Cela peut probablement être attribué, en partie, 

aux formules avantageuses qui sont proposées aux retraités. Des tendances similaires sont observées en ce qui concerne 

les questions de fiabilité du service et d’offre de parking dans les gares. Concernant les MTB, les répondants de moins 55 

ans ont une perception plus négative sur les aspects coût, ponctualité et fiabilité par rapport à leurs ainés.  

Pour les femmes (51,7 %), le coût des trajets en train est davantage considéré comme un obstacle par rapport aux hommes 

(40,2 %). Dans d'autres domaines tels que la distance domicile-gare, la sécurité, l’accessibilité et le confort, les femmes 

sont également légèrement moins positives que les hommes. Ces tendances sont également observées pour les MTB. 

Les perceptions des non-travailleurs sont plus négatives que celles des travailleurs concernant les différents éléments 

identifiés comme les principaux obstacles à l’utilisation du train : La ponctualité, 55,7 % versus 45,3 % ; le coût des trajets, 

50,5 % versus 38,2 %; la fiabilité du service, 51,1  % versus 39,7 % et la durée des trajets domicile-travail/école 44,6 % 

versus 20,9 %.  
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3.2. Perception de certains avantages sur la motivation à prendre le train et les MTB 

Globalement, à l’exception de la convivialité, les différentes propositions pouvant être considérées comme des avantages 

liés à l’utilisation du train ou de MTB ont été jugées par les répondants comme des facteurs qui les inciteraient (fortement) 

à utiliser ces modes de transport (voir Graphiques 5 et 6, pour le détail des réponses). 

Aussi bien pour le train que pour les MTB, l’existence d’une liaison directe est un facteur qui encouragerait fortement plus 

de la moitié des répondants à emprunter ces modes de transport en commun. Le même type de constat est valable pour 

le fait de ne pas devoir chercher à garer sa voiture. 

Les répondants jugent favorablement l’effet positif du train qui pourrait permettre d’éviter les embouteillages. Pour les 

MTB, les répondants soulignent également l’opportunité qu’offrent les MTB de pouvoir rentrer chez soi en sécurité, 

lorsque l’on a consommé de l’alcool ou d’autres substances qui altèrent la capacité à conduire. 

 
Graphique 5 Perception des avantages liés à l’utilisation du train 

 

Graphique 6 Perception des avantages liés à l’utilisation des MTB 
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Les comparaisons entre les personnes qui utilisent régulièrement le train et celles qui ne l'utilisent jamais, révèlent que 

pratiquement tous les avantages associés à l'utilisation du train sont beaucoup mieux accueillis par les premières que par 

les secondes.  

Les Flamands, par rapport aux Wallons et aux Bruxellois, estiment davantage la facilité du train pour rejoindre une 

destination particulière par rapport à d’autres modes de transport comme un facteur encourageant (52,2 % pour les 

Flamands contre 42,3% et 40,8 % pour les Wallons et les Bruxellois, respectivement). Il y avait aussi une deuxième 

différence frappante, principalement entre la Flandre et la Wallonie. Les Wallons (41,8 %) sont les plus nombreux à 

apprécier le fait de pouvoir travailler dans le train.  

Les répondants de plus de 55 ans semblent plus sensibles au confort offert par le train et les MTB qui engendrent moins 

de fatigue, permettent de se détendre et sont plus sûrs en hiver. Pour les répondants entre 35 ans et 54 ans, le 

remboursement partiel ou total des abonnements des MTB est certainement un facteur encourageant (>50 %). 

La facilité du train par rapport aux autres modes de transport est un facteur légèrement plus encourageant que chez les 

femmes (51,8 %) que chez les hommes (43,9 %). En outre, légèrement plus de femmes (55,7 %) que d’hommes (49,1 %) 

estiment que le fait de pouvoir utiliser leur temps dans le train (lire, écouter de la musique,...) est un facteur encourageant. 

En ce qui concerne l’utilisation des MTB, les femmes sont plus sensibles aux arguments écologiques que les hommes (48,8 

% des femmes versus 37,9 % des hommes). 

La facilité d'accès au lieu d'étude et/ou travail, en train, est davantage considérée comme un incitant pour les non-

travailleurs (40,4 % versus 25,3 %, chez les travailleurs). Le remboursement de tout ou partie de l'abonnement est 

également considéré comme un facteur d'incitation à l'utilisation du train pour plus de la moitié des travailleurs (53,2 %) 

par rapport aux personnes sans emploi (32,5 %). Une dernière différence que l'on peut noter est que ceux qui ne 

travaillent pas (39,5 %) considèrent le fait qu'il soit possible de travailler dans le train comme un avantage légèrement 

supérieur à ceux qui travaillent (24,8 %).  

 

3.3. Perception de certains inconvénients sur la démotivation à prendre le train et les MTB 

Le principal inconvénient qui décourage plus de la moitié des répondants à utiliser le train ou les MTB est le fait que la ou 

les destinations souhaitées ne sont pas (ou sont mal) desservies. Le manque d'efficacité du train ou des MTB par rapport 

à d’autres moyens de transport est également largement perçu comme un obstacle à leur utilisation. Ces problèmes 

semblent plus fortement ressentis par les Wallons et les automobilistes réguliers.  
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Graphique 7 Perception des inconvénients liés à l’utilisation du train et des MTB 

Le ressenti négatif associé au manque d’efficacité du train et des MTB est davantage présent chez les 35-54 ans (47,8 %).  

Si l’on fait la comparaison entre les hommes et les femmes, il ressort également que les femmes vivent davantage le 

harcèlement comme un obstacle pour emprunter les transports en commun (29,3 % des femmes versus 21,4 % des 

hommes). 

3.4. Propositions pour encourager l’utilisation des trains et MTB 

Les résultats de l’enquête suggèrent que l’attrait du train pourrait être renforcé en diminuant les tarifs et en améliorant 

la ponctualité ainsi que la fiabilité du service. 

Pour les MTB, la fréquentation pourrait être augmentée en visant une meilleure adaptation de l’offre aux besoins des 

usagers et en améliorant l’efficacité par rapport aux autres modes de transport. 

(Voir Graphique 8, pour la répartition des choix).3 

 
3 Les répondants devaient choisir dans la liste des propositions celle qui les encouragerait davantage à utiliser le mode de 

déplacement envisagé. 
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Graphiques 8 Propositions pour encourager l’utilisation du train (en haut) et des MTB (en bas) 
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4. Les modes actifs : vélo et marche 

4.1. Obstacle ou avantage/motivation à l’utilisation du vélo et de la marche ? 

L'enquête a montré que l’exercice physique constitue une motivation pour utiliser le vélo ou pratiquer la marche, pour 

plus de la moitié des répondants.  

Le vélo et la marche souffrent, tous les deux, des obstacles que représentent la durée nécessaire pour atteindre sa 

destination et la distance entre le domicile et le lieu de travail/étude, selon les répondants. 

(Voir Graphique 9, pour le détail des réponses).  

L’usage du vélo serait plus particulièrement impacté par les infrastructures routières qui sont considérées comme un 

obstacle pour la moitié des répondants. Ceci est ressenti, plus fortement par les femmes (53,4 %), en comparaison avec 

les hommes (46,7 %).  

 

Graphique 9 Obstacle ou avantage au vélo et à la marche ? 

4.2. Perception de certains avantages sur l’usage du vélo et de la marche, comme modes de transport 

Plusieurs propositions ont été jugées, par le panel de répondants comme des facteurs qui sont susceptibles de motiver à 

se déplacer en pédalant et en marchant : l’écologie et la préservation de la planète, le plaisir et la flexibilité que l’on peut 

leur associer (voir Graphique 10). 
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Graphique 10 Perception des avantages liés au vélo (en haut) et à la marche (en bas) 

On peut souligner que le plaisir lié à la pratique du vélo comme mode de transport se retrouve légèrement plus chez les 

hommes (51,4  %) que chez les femmes (43,1  %). 
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4.3. Perception de certains inconvénients sur l’usage du vélo et de la marche, comme modes de 

transport 

Les conditions météorologiques et le sentiment d’insécurité sur la route semblent représenter des freins principaux, selon 

les répondants, en défaveur des déplacements à vélo et à pied.  

 

Graphique 11 Perception des inconvénients liés au vélo (en haut) et à la marche (en bas) 

Le fait de voyager avec des objets lourds est également considéré comme un inconvénient pour l'utilisation du vélo, pour 

un peu plus de la moitié des personnes interrogées.  

Un certain nombre de différences entre les hommes et les femmes ont été identifiées dans les éléments qui gênent 

l’utilisation du vélo. En général, on peut dire que les femmes sont légèrement plus négatives en ce qui concerne le vélo. 

Ainsi, les femmes sont plus découragées par le fait qu'elles ne se sentent pas à l'aise dans la circulation (42,4 % versus 

27,1 % des hommes.). Le sentiment d'insécurité dû au comportement des autres usagers de la route est également un 

facteur plus décourageant pour les femmes (53,0 %) que pour les hommes (38,3 %). Le fait que le vélo ne soit pas 

confortable est également considéré comme un facteur plus négatif par les femmes (38,6 %) que par les hommes (36,6 

%). Enfin, les désagréments causés par les conditions météorologiques sont également jugés plus défavorablement par 

les femmes (61,8 %) que par les hommes (48,5 %). 

4.4. Propositions pour encourager l’usage du vélo et de la marche, comme modes de transport 

L'amélioration de la qualité des infrastructures routières est choisie en premier comme facteur pour motiver (davantage) 

les répondants à se déplacer à vélo ou à pied. (Voir Graphique 12, pour la répartition des choix). 
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Graphique 12 Propositions pour encourager le vélo (en haut) et la marche (en bas) 
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5. La voiture : voiture individuelle et covoiturage 

5.1. Avantages attribués à la voiture individuelle 

L'enquête a montré que la principale raison de préférer la voiture est la flexibilité qu'elle offre, ainsi que la liberté qu'elle 

procure car elle n'est pas soumise à un horaire. Le confort, la vitesse et l'efficacité de la voiture par comparaison avec les 

autres modes de déplacement ont également été jugés comme des facteurs encourageants par grand nombre des 

personnes interrogées.  

Graphique 13 Perception des avantages liés à la voiture individuelle 

En Flandre et en Wallonie, la voiture est considérée comme un moyen de transport plus rapide et plus efficace que les 

autres modes de déplacement. C'est ce qu'indiquent plus de 60 % des personnes interrogées. Alors qu'à Bruxelles, seuls 

51,9 % l’indiquent. 

C’est surtout en Wallonie que les répondants sont encouragés à prendre leur voiture en raison de la mauvaise accessibilité 

des transports publics (45,0 %). Par comparaison, ils ne sont que 31,3 % des Bruxellois à considérer ce facteur comme un 

incitant à utiliser la voiture. Une différence similaire peut être observée en ce qui concerne la distance entre le domicile 

et le lieu de travail qui est trop importante pour utiliser les modes de transport actifs. Mais aussi, selon 56,6 % des 

personnes interrogées en Wallonie, les transports publics sont difficilement accessibles depuis leur lieu de résidence 

(contre 43,1 % en Flandre et 32,9 % à Bruxelles). 

Les répondants situés dans la catégorie d'âge des personnes actives éprouvent le sentiment que le lieu de travail ou 

d'étude est peu accessible par les transports publics (57,9 % des moins de 35 ans et 49,2 % des 35-54 ans). Le fait que les 

transports publics soient peu accessibles depuis le lieu de résidence est également un facteur légèrement plus 

encourageant pour la voiture dans la catégorie d'âge active que chez les plus de 55 ans. 

Le plaisir de conduire semble être un facteur qui encourage surtout les hommes à utiliser la voiture (54 % contre 44 %, 

des femmes). Le fait que la voiture puisse être mieux combinée avec le travail est également un facteur légèrement plus 

encourageant pour les hommes (47,5 %) que pour les femmes (41 %). De même, la voiture parait plus nécessaire aux 

hommes en raison de leur activité professionnelle, comparativement aux femmes (31,4  %, des hommes contre 23,2  %, 

des femmes). 
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5.2. Inconvénients attribués à la voiture individuelle 

Parmi les principaux facteurs de découragement à l’utilisation de la voiture, le plus prégnant est celui relatif aux problèmes 

de circulation tels que les accidents et les embouteillages. D’autres facteurs découragent les automobilistes à circuler en 

voiture, comme le montrent les données du Graphique 14. 

Graphique 14 Perception des inconvénients liés à la voiture individuelle 

Il n'y a pas beaucoup de différences notables entre les régions, si ce n'est que le manque de places de parking chez soi à 

Bruxelles (44 %) est un facteur plus décourageant qu'en Flandre et en Wallonie, où il fluctue autour de 30 %. 

Les coûts liés à la voiture sont un facteur de découragement non négligeable chez les moins de 35 ans (39,8 %). Alors, 

qu'il n'est que de 21,6  %, chez les plus de 55 ans. 

Généralement, les hommes sont un peu moins susceptibles que les femmes d'être découragés par certains inconvénients 

liés à la voiture. C’est le cas concernant le coût de la voiture (34,1 % des hommes versus 28,3 % des femmes). Mais aussi, 

les hommes semblent moins sujets que les femmes au stress de la conduite automobile. Ainsi, 39,4 % des hommes n'ont 

pas trouvé ce facteur décourageant, contre 27,9 % des femmes. Une tendance similaire peut également être observée 

dans le domaine des accidents. 52,3 % des hommes ne trouvent pas ce facteur décourageant : mais, seulement 42,9 % 

des femmes. 
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5.3. Avantages et inconvénients attribués au covoiturage 

Les trois avantages qui sembleraient le plus inciter les répondants au covoiturage sont le partage des coûts liés à la voiture, 

la diminution de la congestion et des temps de trajet et l’impact positif sur l’environnement. Toutefois, le covoiturage 

semble principalement poser des difficultés en matière de souplesse et d’organisation, d’après le panel de répondants. 

Le détail des réponses est présenté dans les Graphiques 15 et 16. 

Graphique 15 Perception des avantages liés au covoiturage 

Graphique 16 Perception des inconvénients liés au covoiturage 

Les propositions pour encourager le covoiturage que nous avons soumises aux répondants n’ont pas été largement 

plébiscitées (voir Graphique 17, pour la répartition des choix). Ceci pourrait être mis en relation avec le faible taux 

d’utilisation du covoiturage chez les répondants de cette enquête (voir Graphique 2, page 3).  
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Graphique 17 Propositions pour encourager le covoiturage 
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Conclusions 
Pour pouvoir mener des politiques favorisant des modes de transport davantage respectueux de l’environnement, en 

particulier les transports en commun et les modes actifs, il est nécessaire de savoir ce qui encourage réellement les gens 

ou au contraire ce qui les freine à utiliser ces modes de déplacement. 

Tant pour le train, le tram, le bus que le métro, un très grand pourcentage des personnes interrogées déplore un manque 

d'efficacité par rapport aux autres modes de transport, de même que les destinations souhaitées ne sont pas ou mal 

desservies par les transports publics. Les transports en commun semblent être en difficulté face à la voiture individuelle 

qui est perçue comme beaucoup plus flexible et efficace. Selon l'enquête, on peut toutefois conclure que l’augmentation 

du nombre de connexions directes et un meilleur interfaçage entre les différents transports publics auraient un impact 

positif sur l’usage des transports en commun et favoriseraient la multimodalité au détriment de la voiture individuelle.  

Les résultats de l'enquête mettent également en évidence que les gens ont l'impression que nos transports publics sont 

trop chers et en particulier le train. Cette perception doit être confrontée à la réalité du coût des transports en commun, 

afin de proposer des solutions adéquates et économiquement réalistes, complémentaires à celles déjà mises en œuvre 

pour réduire l’importance de la voiture de société chez les travailleurs. L'enquête a également montré que la question du 

stationnement des voitures exerce une influence non négligeable sur l’usage des transports en commun. D’une part le 

manque de places de parking dans les gares décourage les utilisateurs potentiels du train. Et d’autre part, ne pas devoir 

se soucier de garer sa voiture à destination ou de disposer d’une solution de parking au domicile encourage à prendre le 

train, le tram ou le bus. Il serait intéressant d’étudier comment adapter l’offre de stationnement en ville et l’accessibilité 

des transports publics afin d’en stimuler l'utilisation.  

Concernant les modes actifs, la marche et le vélo dans notre enquête, si nous ne pouvons pas intervenir quant aux 

conditions météorologiques qui restent un obstacle important, des solutions peuvent être apportées au sentiment 

d’insécurité sur la voie publique exprimé par les répondants. L'utilisation du vélo et de la marche peut être stimulée par 

l’amélioration de l’infrastructure des routes, des pistes cyclables, des sentiers pédestres, des cheminements piétons, etc. 

afin que les usagers ne retiennent que le côté plaisant, bénéfique pour la santé et respectueux de l’environnement qu’ils 

ont eux-mêmes attribué à ces modes actifs de déplacement. Ainsi, il serait possible de passer de la voiture au vélo et à la 

marche, au moins sur de courtes distances, pour le plus grand nombre.  

Moins cher que la voiture, plus écologique et permettant de réduire des files, selon le panel de répondants, le covoiturage 

pourrait apporter des solutions à une partie des problèmes de mobilité liés à la voiture et plus particulièrement à 

l’autosolisme. Pour cela, il faudrait mettre en œuvre ou promouvoir des systèmes de covoiturage qui permettraient de 

surmonter les obstacles qui découragent de covoiturer tels que le manque de flexibilité, la dépendance vis-à-vis de 

collègues et les contraintes et le temps perdu à se coordonner. 

Les perceptions, recueillies au travers de cette enquête, donnent une meilleure image des éléments sur lesquels travailler 

pour compenser les avantages fortement associés à la voiture et les inconvénients attribués aux transports en commun 

et aux modes actifs. Il faut mettre en place les conditions pour amener les usagers à abandonner la voiture individuelle 

progressivement au profit de modes de transport plus respectueux de l’environnement et viser à davantage de collectivité 

et de partage dans nos déplacements. 



Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes de la Direction générale Politique de Mobilité durable 
et ferroviaire qui ont contribué à l’élaboration du questionnaire d’enquête et à l’analyse des données
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