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1. TRANSPORT COLLECTIF ET PARTAGÉ 

1.1 Sources des données 

Les données relatives au bus, tram, métro du réseau STIB sont fournies par la STIB. Elles 
figurent également dans les rapports annuels de la société. Les données relatives aux lignes 
de bus De Lijn et TEC sont déduites du nombre des lignes représentées sur les cartes des 
réseaux des deux opérateurs1. 

Les comptages des personnes montant dans les trains selon la gare sont obtenus via un 
communiqué de presse de la SNCB2.  

Les nombres de mouvements et passagers dans les aéroports sont extraits des rapports 
annuels des sociétés Brussels Airport et Brussels South Charleroi Airport. Ces données sont 
également disponibles sur le site web du Service public fédéral Mobilité et Transports.  

Les données relatives aux taxis et aux taxis collectifs Collecto sont fournies par la Direction 
Taxis de Bruxelles Mobilité.  

Les données sur les voitures partagées Cambio sont fournies par l’opérateur Cambio. 

1.2 Bus, tram, métro 

A. STIB 

Dans ses rapports d’activité, la STIB publie des données sur la fréquentation du réseau de 
transport, l’offre du réseau, les caractéristiques du réseau et du matériel roulant, la performance 
du réseau, les infrastructures, les performances environnementales et les ressources 
humaines. L’IBSA relaye les données suivantes : 

− la fréquentation du réseau de transport : nombre de voyages selon le mode de transport 
utilisé (métro, tram, bus) ; 

− l’offre du réseau : production kilométrique réelle en km-convois parcourus, capacité 
offerte en nombre de places-km ; 

− les caractéristiques du réseau et du matériel roulant : nombre de stations et arrêts, 
nombre de lignes, longueur d’axes en km, nombre de rames, nombre de véhicules selon 
le mode de transport ; 

− la performance du réseau de transport : vitesse commerciale moyenne, soit au niveau 
hebdomadaire ou à des moments précis de la journée ;  

− la politique tarifaire : les tarifs d’une sélection de titres de transport. 

                                                
1 STIB = Société des transports intercommunaux de Bruxelles, De Lijn = Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, 
TEC = Société Régionale Wallonne du Transport.  
2 SNCB = Société nationale des chemins de fer belges. 
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Le volume de fréquentation annuel (ou « fréquentation », Tableau 13.3.1.1) est le nombre 
total de voyages effectués en une année. Un voyage équivaut à un déplacement global d’une 
personne sur le réseau, correspondances incluses. La fréquentation est estimée de manière 
indirecte, en combinant 

‒ le nombre de titres de transport vendus multiplié par le nombre exact de voyages par 
titre de transport, lorsque celui-ci est connu (une carte de 10 voyages correspond à 10 
voyages) et 

‒ un nombre moyen théorique déduit d’études et d’enquêtes de consommation, pour les 
autres titres de transport (par exemple, un abonnement scolaire correspond à 600 
voyages sur base annuelle). 

L’élaboration de chiffres de fréquentation plus précis sont à l’étude, via l’exploitation statistique 
des données du système de carte à puces MOBIB (Cahiers de l’Observatoire de la mobilité 2, 
2013 : pp 72-74). En 2002 et 2011, la méthodologie de calcul de la fréquentation a été revue 
par la STIB. Il existe donc des ruptures dans les séries statistiques.  

L’offre dynamique en matière de transport est illustrée par deux indicateurs (Tableau 13.3.1.2). 
Le premier, la production kilométrique (ou km-convois) correspond au nombre de convois 
(métro, tram ou bus) circulant pendant un an multiplié par le nombre de kilomètres parcourus 
par chacun de ces convois. Cet indicateur intègre donc deux paramètres qui sont la fréquence 
moyenne et la longueur du réseau.  

Le second, la capacité offerte aux voyageurs (ou places-km) est la somme, pour chaque 
trajet accessible aux voyageurs, du produit entre la distance parcourue par le convoi et sa 
capacité unitaire. Celle-ci est calculée depuis 2006 sur base d’une norme de 4 voyageurs par 
m². Cet indicateur reflète donc la capacité du matériel roulant associé à l’offre du réseau 
(Cahiers de l’Observatoire de la mobilité 1, 2012 : p 60).  

Le tableau sur les caractéristiques du réseau (Tableau 13.3.1.3) présente les données 
suivantes : nombre de lignes et leur longueur totale, nombre de stations et arrêts, distance 
moyenne entre deux stations ou deux arrêts, nombre de véhicules.  

La longueur des lignes se réfère à la longueur totale des axes existants (i.e. la longueur des 
voiries physiques par lesquelles passent les véhicules de la STIB) et non au cumul des 
longueurs de toutes les lignes exploitées. La longueur totale des axes tous modes de transport 
confondus peut donc différer de la somme des longueurs de chaque mode de transport car un 
axe peut être suivi partiellement par plusieurs modes (ex. bus et trams).  

Certains axes s’étendent au-delà du territoire régional en desservant les communes de 
Drogenbos, Grand-Bigard, Kraainem, Tervuren et Wezembeek-Oppem. 

Une station est un point d’arrêt de métro ou de pré métro situé en sous-sol (p.ex. Mérode = une 
station ; quel que soit le sens de circulation). Il faut noter que Simonis et Elisabeth sont 
considérés par la STIB comme une seule station dans les statistiques, car les différents quais 
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sont situés sous un même toit. Deux noms différents ont été donnés pour faciliter l’orientation 
des usagers à cet entrecroisement de deux lignes de métro3.  

Un point d’arrêt est un arrêt de bus, tram, métro ou pré métro. Un point d’arrêt en surface 
concerne uniquement les arrêts de bus et tram hors sous-sol. 

La performance du réseau (Tableau 13.3.1.4) est illustrée par la vitesse commerciale des 
véhicules. La vitesse commerciale est la vitesse moyenne du déplacement utile à l’usager. Elle 
tient compte de la vitesse de pointe, du nombre et de la durée des arrêts et de ralentissements 
tels que les embouteillages (Cahiers de l’Observatoire de la mobilité 1, 2012 : p 62).  

La STIB propose une large gamme de titres de transports ; cette offre évoluant régulièrement 
au cours du temps (les tarifs augmentent en général au mois de février). Le tableau 13.3.1.5 
relaye les tarifs pour une sélection de titres de transport très usités et pour lesquelles il existe 
une certaine continuité temporelle : la carte de 1 voyage (ou Jump), la carte de 10 voyages (ou 
Jump), l’abonnement scolaire annuel (pour les étudiants entre 12 et 24 ans) et l’abonnement 
annuel STIB, valable sur tout le réseau STIB hormis le tronçon Bourget-Brussels Airport. Le 
tableau présente les tarifs en euros courants. 

B. TEC et De Lijn 

En Wallonie, cinq sociétés autonomes locales de transport en commun sont coordonnées par 
la Société Régionale Wallonne des Transports. Le service est assuré sous le nom commercial 
de « TEC ». En Flandre, la société De Lijn est responsable des services de transport en 
commun.  

Des lignes TEC et De Lijn, desservies par des bus, assurent des connections vers la Région 
de Bruxelles Capitale. Le nombre de lignes de bus entrant dans la région (Tableau 13.3.1.6) 
est comptabilisé se référant aux lignes indiquées sur les plans des réseaux et, pour De Lijn, 
également dans le « Routeplanner » sur le site Internet.  

D’autres chiffres, tel que le nombre de voyageurs de/vers la Région de Bruxelles-Capitale, sont 
indisponibles.  

1.3 Train 

Les statistiques publiées par la SNCB sont enregistrées sur base de comptages effectués dans 
toutes les gares belges durant une semaine de la deuxième quinzaine du mois d’octobre 
(semaine jugée représentative du trafic moyen lors d’une semaine habituelle).  

                                                
3 Les lignes 2 et 6 sont des lignes circulaires, la 2 ne faisant qu’une boucle sur elle-même et la 6 poursuivant un 
côté de sa boucle jusqu’à la station Roi Beaudoin. Elisabeth est le terminus des lignes 2 et 6 dans un sens ; 
Simonis est le terminus de la ligne 2 dans l’autre sens ainsi qu’une station de passage pour la ligne 6 vers Roi 
Beaudoin.  
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Le comptage visuel du nombre de voyageurs montés à chaque arrêt s’effectue pendant cinq 
jours ouvrables consécutifs. Les résultats du comptage sont d’abord notés par le personnel des 
gares sur des listings appropriés puis introduits en ordinateur. 

Le comptage s’effectuant pendant une seule semaine, les résultats globaux ne donnent qu’une 
estimation brute de l’évolution du trafic d’année en année. Cependant, le comptage donne une 
information plus détaillée quant aux gares et points d’arrêt les plus fréquentés ainsi que sur la 
répartition de la clientèle dans les divers services de trains (IC, IR, L, P).  

Ces comptages donnent lieu à une inévitable marge d’erreur, marge significative dans certains 
cas. Néanmoins, ces comptages constituent la seule source disponible permettant d’estimer le 
nombre de voyageurs montés et descendus par gare ainsi que leur évolution à long terme. Les 
chiffres ne permettent pas de faire la distinction entre les voyageurs qui se rendent à la gare et 
les voyageurs en correspondance (comptés donc 2 fois). 

Le nombre total de personnes montées dans les différentes gares de la Région de Bruxelles-
Capitale n’est pas identique au nombre total de la Région (différence d’environ 2%) : les chiffres 
régionaux et nationaux contiennent certaines extrapolations afin de pallier à certaines 
différences dues aux comptages effectués en des jours différents de la semaine selon les gares.  

1.4 Avion 

Les données publiées concernent le nombre de mouvements (Tableau 13.3.3.1) et de 
passagers (Tableaux 13.3.3.2 à 13.3.3.4) à Brussels Airport et Brussels South Charleroi 
Airport. Ces deux aéroports ne sont pas situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale mais drainent un grand nombre de passagers en provenance ou à destination de la 
Région. Le trafic aérien lié à Brussels Airport influence également les nuisances 
environnementales (bruit, qualité de l’air…) du territoire bruxellois. 

Les mouvements correspondent à l’ensemble des décollages et atterrissages à un aéroport 
donné. Les chiffres des mouvements à Brussels Airport incluent les vols de passagers, le fret 
aérien, l’aviation générale4 et les vols militaires5. Les chiffres de Brussels South Charleroi 
Airport comprennent avant tout les vols de passagers, les autres catégories étant négligeables 
ou absentes.  

Les données des passagers reprises au Tableau 13.3.3.2 correspondent à l’ensemble des 
passagers comptés. Pour Brussels Airport, elles comptabilisent non seulement les passagers 
débutant ou finissant leur trajet à l’aéroport mais également les passagers en milieu de trajet, 
qu’ils soient en transit (passagers qui continuent leur voyage vers une autre destination à bord 
du même avion) ou en transfert (passagers qui continuent leur voyage vers une autre 
destination en changeant d’avion). Elles comptabilisent aussi les passagers de l’aviation 

                                                
4 L’aviation générale correspond à toutes les activités aériennes civiles autres que le transport commercial (travail 
aérien, vols d’essais, aéroclub,… et y compris l’aviation d’affaires et vols charters privés). 
5 En ceci les statistiques de l’IBSA peuvent différer de celles d’autres sources qui se limitent aux vols 
commerciaux.  
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générale et des vols non commerciaux. Le détail par type de trafic est repris, pour Brussels 
Airport, au tableau 13.3.3.3.  

Le tableau 13.3.3.4 reprend les 10 destinations privilégiées en nombre de passagers au départ 
de Brussels Airport.  

1.5 Taxi 

La Direction Taxis de Bruxelles Mobilité fournit sur demande des renseignements concernant 
les taxis dans la Région de Bruxelles-Capitale : nombre de véhicules portant la dénomination 
« taxi », nombre de véhicules de réserve, nombre d’exploitants, de stations (une station pouvant 
contenir des emplacements pour un ou plusieurs taxis), de chauffeurs recensés.  

Le tableau 13.3.4.1 présente le nombre de stations et d’emplacements par commune. Une 
station peut être localisée sur une partie privée, communale ou régionale de la voirie ou même 
sur un mélange de ces cas. Le tableau 13.3.4.2 reprend le nombre d’exploitants, véhicules et 
chauffeurs agréés par la région.  

Les tableaux 13.3.4.3 et 13.3.4.4 présentent les données relatives aux taxis Collecto en Région 
de Bruxelles-Capitale. Il s’agit d’un service de taxis collectifs disponible 7 jours sur 7 entre 23 
heures et 6 heures du matin. Le principe est le suivant : un taxi classique regroupe plusieurs 
clients voulant effectuer une course sur un même trajet. Le client contacte le service Collecto 
au moins 20 min avant sa course ; le taxi embarque le client à un arrêt Collecto déterminé à au 
moment convenu à l’avance (à l’heure pile ou la demi-heure) et le débarque à l’adresse de son 
choix dans les limites de la Région de Bruxelles-Capitale. Il existe un peu plus de 200 points 
d’embarquement Collecto et ceux-ci correspondent à des arrêts de la STIB.  

1.6 Voiture partagée 

Le principe de voitures partagées (ou voitures en libre-service ou « carsharing » en anglais) est 
le suivant : à défaut de disposer d’un véhicule personnel en permanence, l’utilisateur d’un 
service de voiture partagée peut louer une voiture pour la durée de son besoin. Le reste du 
temps, la voiture est utilisée par d’autres personnes affiliées au système de partage. 

En Région de Bruxelles-Capitale, la société Cambio est implantée depuis 2003 et celle de Zen 
Car depuis 2011. Elles ont été rejointes par DriveNow et ZipCar en 2016 et Ubeeqo en 2017. 

Des stations de voitures partagées des deux opérateurs sont disséminées sur tout le territoire 
régional. Moyennant un abonnement et une réservation d’un véhicule, le principe actuel est de 
chercher le véhicule à une station donnée et de l’y ramener une fois la durée de la location 
terminée.  

Seules les données de Cambio sont actuellement diffusées par l’IBSA. Le tableau 13.3.5.1 
reprend l’évolution des stations, emplacements et abonnés de voitures partagées à l’échelle 
régionale tandis que le tableau 13.3.5.2 relaye le nombre de stations et d’emplacements par 
commune à un moment donné (généralement en fin d’année). 
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