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Introduction 

Les résultats présentés dans ce rapport sont issus d’une enquête en ligne réalisée par le bureau 

d'études iVOX pour le compte du Service public fédéral Mobilité et Transports entre le 2 décembre 

2019 et le 15 décembre 2019 auprès de 2000 Belges représentatifs par région, sexe, âge et diplôme. 

L’enquête porte sur la micromobilité au sens large. Cela comprend les modes de déplacement 

alternatifs suivants : vélo sans assistance électrique (dénommé vélo), vélo partagé (Villo,...), vélo à 

assistance électrique limitée à 25 km/h (dénommé « vélo électrique 25 km/ h »), vélo à assistance 

électrique limitée à 45 km/h (dénommé « vélo électrique 45 km/h »  ou « speed pedelec »), vélo cargo 

électrique, trottinette, trottinette électrique privée, trottinette électrique partagée (Lime, Troty,...), et 

mono-roue. Les objectifs de ce questionnaire sont d'évaluer les aspects suivants : l'utilisation de ces 

modes alternatifs, leurs avantages et inconvénients, les aspects sécurité, leurs potentiels futurs. Les 

résultats complets sont repris dans le document "analyse des résultats question par question". Ce 

rapport présente les résultats par mode pour le vélo sans assistance, le vélo électrique 25 km/h et le 

vélo électrique 45 km/h. 

Définition 

On entend par "taux d’utilisation d’un mode", le pourcentage de personnes ayant utilisé ce mode 

durant l’année. 

Le questionnaire de l’enquête est disponible ici. 

 

1 Le vélo sans assistance électrique 

1.1 Les utilisateurs 

 

41 % des Belges utilisent le vélo pour leurs déplacements. 

Le taux d’utilisation est plus élevé en région flamande (55%) qu’en région wallonne (20 %) et à 

Bruxelles (25 %). 

À partir de 54 ans, le taux d’utilisation diminue et passe de 44 % à 33 %. 

Les utilisateurs sont majoritairement masculins 47% contre 35 % pour les femmes. 

Le taux d’utilisation augmente avec le niveau d’instruction : 46 % pour les diplômes du supérieur contre 

30 % pour les diplômes du secondaire. 

 

VÉLO - UTILISATEURS

des Belges utilisent le vélo41%

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/enquete_micromobilite_resultats_complets.pdf
https://mobilit.belgium.be/fr/resource/questionnaire_micromobilite
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1.2 Les motifs d’utilisation 

 

 

Durant l’année passée, 73 % des utilisateurs du vélo l’ont fait pour du tourisme, 57 % pour faire des 

courses, visiter des amis, visite chez le médecin, service, et 36 % pour domicile-travail (comme mode 

principal ou en combinaison avec d’autres modes). 

21% des travailleurs font l’entièreté du déplacement domicile-travail à vélo, tandis que 11% utilisent 

le vélo pour aller de leur domicile à la gare/métro/tram/bus, et 4% l’utilisent pour les déplacements 

entre la gare et leur travail. 

 

36%

57%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

domicile-travail

courses, visites, services

tourisme

VÉLO
MOTIFS DE DÉPLACEMENT PRINCIPAUX

4%

11%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

à vélo entre la gare/station de train-métro-tram-
bus et le travail

à vélo entre le domicile et la gare/station de train-
métro-tram-bus

uniquement à vélo

VÉLO
TYPE DE TRAJET = DOMICILE-TRAVAIL
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1.3 La fréquence d’utilisation 

 

52 % des utilisateurs du vélo l'utilisent au moins 1 fois par semaine.  

 

 

1.4 Les distances et temps de parcours à vélo  

 

La majorité (54%) des déplacements domicile-travail effectués avec un vélo sans assistance fait moins 

de 5 km. Seuls 19 % des trajets domicile-travail effectués à vélo font plus de 10 km. 

85 % des trajets à vélo vers les transports en commun (gare, métro, tram, bus) sont inférieurs à 5 

kilomètres. 

Les déplacements domicile-travail à vélo représentent pour 50 % des utilisateurs moins de 500 km/an. 

84% des déplacements domicile-travail font moins de 30 minutes. 

 

Au moins quatre 
jours par semaine

28,3%

Un à trois jours 
par semaine

23,9%

Quelques jours par 
mois

26,9%

Quelques jours 
par an
20,9%

VÉLO
FRÉQUENCE D'UTILISATION

VÉLO - DISTANCE ET DURÉE DES TRAJETS

des trajets domicile-travail font moins de 5 km54%

des trajets domicile-travail font plus de 10 km19%

des utilisateurs font moins de 500 km/an50%

des trajets domicile-travail durent moins de 30 
minutes

84%
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1.5 Les avantages et désavantages du vélo 

 

 

Les 5 avantages les plus cités sont : la santé, 85 % ; le caractère écologique, 51 % ; les facilités de 

parking, 39 % ; le faible coût, 36 % et la vitesse (éviter les files), 19%. 

L’avantage du parking est plus cité en région flamande (44,5 %) que dans les autres régions.  

La vitesse est davantage citée à Bruxelles (46 %) que dans les autres régions. 

La perception des désavantages du vélo varie fortement d’une région à l’autre. En région flamande, 

l’absence de protection contre la pluie (54%) et la difficulté à transporter des marchandises (45%) sont 

plus citées que dans les autres régions. À l’inverse, en Wallonie et à Bruxelles, le sentiment d’insécurité 

lié au trafic automobile (62%), l’absence d’infrastructure adéquate (54%) et le risque de vol (25%) sont 

largement plus cités qu’en Flandre. 
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1.6 La sécurité à vélo 

 

 

Utilisation des accessoires de sécurité : 

• 36 % des personnes utilisent des vêtements ou accessoires réfléchissants 

• 27 % portent un casque. 

Port du casque : 

• 54% en Wallonie  

• 41% à Bruxelles  

• 21% en Flandre.  

96 % des personnes utilisent une lampe lors de déplacements nocturnes. En région flamande, seuls 1% 

n’utilisent pas de lampe la nuit, alors qu’à Bruxelles et en Wallonie 14 % n’utilisent pas de lampe la 

nuit. 

 

casque
27%

pas de casque
73%

VÉLO
PORT DU CASQUE

36%

96%
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VÉLO
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1.7 Les accidents à vélo 

 

14 % des cyclistes belges interrogés  ont eu au moins un accident ces 3 dernières années. 

Ce taux est de 16 % en Wallonie, 12,5% en Flandre  et de 28 % à Bruxelles. 

La gravité des accidents est aussi plus élevée à Bruxelles avec un pourcentage plus élevé d’accident 

corporel ayant nécessité une visite chez le médecin ou ayant entrainé un arrêt de travail de 1 jour 

minimum. 

 

Les 3 causes principales d’accidents sont un mauvais état de l’infrastructure (30%), une manœuvre 

d’un usager motorisé (28%), une perte de contrôle du vélo due à une glissade ou une vitesse trop 

élevée (24%). 

 

 

2 Le vélo électrique 25 km/h 

2.1 Les utilisateurs 

 

• 15,6 % des Belges utilisent le vélo 25km/h pour leurs déplacements. 

• Le taux d’utilisation est plus élevé en région flamande (22%) qu’en région wallonne (7%) et à 

Bruxelles (5 %). 

VÉLO - ACCIDENTS

au moins un accident ces 3 dernières années14%

24%

28%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

perte de contrôle (glissade, vitesse trop élevée)

manœuvre d’un usager motorisé

mauvais état de l’infrastructure

VÉLO
CAUSES PRINCIPALES DES ACCIDENTS

VÉLO ÉLECTRIQUE 25 KM/H - UTILISATEURS

des Belges utilisent le vélo électrique 15,6%
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• À partir de 54 ans, le taux d’utilisation augmente et passe de 13% à 22 %. 

• Le taux d’utilisation du vélo électrique est identique quel que soit le genre. 

• Le taux d’utilisation diminue avec le niveau d’instruction. Il est de 12 % pour les diplômes du 

supérieur contre 21 % pour les diplômes du secondaire. 

 

2.2 Les motifs d’utilisation 

 

 

• 78 % des utilisateurs du vélo 25km/h l’ont fait pour du tourisme, 62 % pour faire des courses, 

visiter des amis, visite chez le médecin, service, et 35 % pour domicile-travail (comme mode 

principal ou en combinaison avec d’autres modes). 

• Parmi ceux qui utilisent le vélo pour domicile-travail, 26% font l’entièreté du déplacement 

domicile-travail à vélo, 5% utilisent le vélo pour aller de leur domicile à la 

gare/métro/tram/bus, et 3% l’utilisent pour les déplacements entre la gare et leur travail. 

35%
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78%
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domicile-travail

courses, visites, services

tourisme

VÉLO ÉLECTRIQUE 25 KM/H
MOTIFS DE DÉPLACEMENT PRINCIPAUX

3%

5%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

à vélo entre la gare/station de train-métro-tram-
bus et le travail

à vélo entre le domicile et la gare/station de train-
métro-tram-bus

uniquement à vélo

VÉLO ÉLECTRIQUE 25 KM/H
TYPE DE TRAJET = DOMICILE-TRAVAIL
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2.3 La fréquence d’utilisation 

 

59 % des utilisateurs du vélo électrique 25 km/h l’utilisent au moins 1 fois par semaine.  

 

 

2.4 Les distances et temps de parcours à vélo électrique 25 km/h  

 

• La majorité (73%) des trajets domicile-travail effectués avec un vélo électrique 25km/h fait 

plus de 5 km.  

• Les trajets domicile-travail représentent pour 68 % des utilisateurs plus de 500 km/an. 

• 68% des trajets domicile-travail font moins de 30 minutes. 
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27,5%

Quelques jours par 
mois
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VÉLO ÉLECTRIQUE 25 KM/H
FRÉQUENCE D'UTILISATION

VÉLO ÉLECTRIQUE 25 KM/H - DISTANCE ET DURÉE DES TRAJETS

des trajets domicile-travail font plus de 5 km73%

des utilisteurs font plus de 500 km/an68%

des trajets domicile-travail durent moins de 30 minutes68%
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2.5 Les avantages et désavantages du vélo électrique 25km/h 

 

 

• Les 5 avantages les plus cités sont : la santé (72 %), moins d’efforts (50 %), l'écologie (34%), les 

facilités de parking (33 %), le faible coût (33 %). 

• Les 5 désavantages les plus cités sont : la dangerosité du trafic motorisé (42%), l’absence de 

protection contre la pluie (42%), le risque de vol (32%), l’absence d’infrastructure adéquate 

(32%) et la difficulté à transporter des marchandises (26%). Comme pour le vélo sans 

assistance, la dangerosité du trafic motorisé et l’absence d’infrastructure adéquate sont 

nettement plus cités en Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre. 
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2.6 La sécurité à vélo électrique 25 km/h 

 

 

• 47 % des personnes utilisent des vêtements ou accessoires réfléchissants 

• 26 % portent un casque 

• 96 %  des personnes utilisent une lampe lors de déplacements nocturnes.  

 

  

casque
26%

pas de casque
74%

VÉLO ÉLECTRIQUE 25 KM/H
PORT DU CASQUE

47%

96%
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2.7 Les accidents à vélo électrique 25 km/h 

 

 

 

• 13 % des cyclistes utilisant un vélo électrique 25 km/h ont eu au moins un accident ces 3 

dernières années. 

• Les 3 causes principales d’accidents sont un mauvais état de l’infrastructure (31%), une perte 

de contrôle du vélo due à une glissade ou une vitesse trop élevée (26%), une manœuvre d’un 

autre usager motorisé (21%). 

 

 

3 Le vélo électrique 45 km/h 

3.1 Les utilisateurs 

 

• 1 % des Belges utilisent le vélo électrique 45 km/h (speed pelec)  pour ses déplacements. 

• Le taux d’utilisation est plus élevé en région flamande (1,3%) qu’en région Wallonne (0%) et à 

Bruxelles (0,8 %). 

• À partir de 54 ans, le taux d’utilisation diminue et passe de 1% à 0,4 %. 

• Le taux d’utilisation du vélo électrique 45km/h est plus élevé pour les hommes (1,3%) que pour 

les femmes (0,4%). 

VÉLO ÉLECTRIQUE 25 KM/H - ACCIDENTS

au moins un accident ces 3 dernières années13%

21%

26%

31%
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mauvais état de l’infrastructure

VÉLO ÉLECTRIQUE 25 KM/H
CAUSES PRINCIPALES DES ACCIDENTS

SPEED PEDELEC - UTILISATEURS

des Belges utilisent le speed pedelec1%
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3.2 Les motifs d’utilisation 

 

 

• 84 % des utilisateurs de speed pedelec l’ont fait pour domicile-travail, 47 % pour les loisirs, 33 

% pour faire des courses, visiter des amis, visite chez le médecin, service. 

• Parmi ceux qui utilisent le vélo pour domicile-travail, 73% font l’entièreté du déplacement 

domicile-travail à vélo, 6% utilisent le vélo pour aller de leur domicile à la 

gare/métro/tram/bus, et 6% l’utilisent pour les déplacements entre la gare et leur travail. 
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3.3 La fréquence d’utilisation 

 

88 % des utilisateurs du vélo électrique 45 km/h l’utilisent au moins 1 fois par semaine.  

 

 

3.4 Les distances et temps de parcours à vélo 45 km/h  

 

• La majorité (52%) des trajets domicile-travail effectués avec un vélo électrique 45km/h fait 

plus de 20 km.  

• Les trajets domicile-travail représentent pour 60% des utilisateurs plus de 2000 km/an. Pour 

20 % cela représente plus de 5000 km/an. 

• 67% des trajets font plus de 30 minutes. 
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des trajets durent plus de 30 minutes67%
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3.5 Les avantages et désavantages du vélo électrique 45km/h 

 

 

• Les 3 avantages les plus cités sont : la vitesse 46%, écologique 46%, le faible coût (comparé à 

une voiture) 36 %. 

• Les 5 désavantages les plus cités sont : la dangerosité du trafic motorisé (35%), l’absence de 

protection contre la pluie (33%), le risque de vol (32%), la difficulté de transport de 

marchandises (30%), l'absence de douche au travail (30%) 
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3.6 La sécurité à vélo électrique 45 km/h 

 

 

• 73 % des personnes utilisent des vêtements ou accessoires réfléchissants. 

• 96 %  des personnes utilisent une lampe lors de déplacements nocturnes.  

• 85 % portent un casque, dont 60 % un casque pour speed pedelec, et 25 % un casque vélo. 

 

 

3.7 Les accidents à vélo électrique 45 km/h 

 

• 12 % des cyclistes utilisant un vélo électrique 45 km/h ont eu au moins un accident ces 3 

dernières années. 
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