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1. PRATIQUES DE DÉPLACEMENTS 

1.1 Sources des données 

Le taux d’équipement des ménages en voitures, motos, vélomoteurs et vélos est extrait de 
l’Enquête sur le Budget des Ménages du SPF Economie – Statistics Belgium.  

Les données relatives aux examens pratiques du permis de conduire B ont été fournies par 
le Groupement des sociétés agréées de contrôle automobile et du permis de conduire (GOCA 
asbl).  

Le nombre de déplacements domicile-école sont déduits des données de population scolaire 
(maternel, primaire, secondaire) de la Communauté flamande et de la Communauté française. 

Le nombre de déplacements domicile-travail sont déduits des données de la population 
active occupée de l’Enquête Force de Travail du SPF Economie – Statistics Belgium.  

L’évolution de la répartition des modes de transport utilisés pour atteindre le lieu de travail 
provient des Diagnostics des déplacements domicile-travail effectués par le SPF Mobilité et 
Transports.  

La répartition des modes de transport utilisés, tous déplacements confondus, en RBC ou 
de/vers la RBC provient de l’enquête Beldam.  

1.2 Équipement des ménages 

L’Enquête sur le Budget des Ménages (EBM) s’intéresse aux dépenses et revenus des 
ménages belges ainsi qu’à leur taux d’équipement en biens durables1. Elle dresse l’état des 
habitudes de consommation de la population par le biais de questions portant sur le montant et 
la composition des dépenses.  

La collecte de données est effectuée à partir d’un échantillon représentatif de la population au 
niveau de la Belgique et de ses trois régions. Jusqu’en 2010, l’enquête était menée 
annuellement auprès d’un échantillon d’environ 3700 ménages. Pour la Région de Bruxelles-
Capitale, l’échantillon variait entre 598 et 705 ménages selon les années (période 1999-2010). 
L’EBM a été réformée en 2012 : l’enquête est devenue bisannuelle, c’est-à-dire produite tous 
les deux ans, et le questionnaire a été fortement raccourci. Le nombre de ménages 
échantillonnés était,  

- en 2012, d’environ 6500 ménages au niveau belge pour 723 en RBC 

- en 2014, d’environ 6100 ménages au niveau belge pour 633 ménages en RBC, 

- en 2016, d’environ 4500 ménages au niveau belge pour 531 ménages en RBC. 

                                                
1 Un bien durable est un bien dont l’utilité se maintient dans le temps (un usage pendant trois ans ou plus est 
souvent utilisé comme référence), par opposition à un bien qui est complètement consommé suite à une utilisation 
de courte durée. Les biens durables incluent notamment les voitures et l’équipement de la maison. 



Août 2018 

  3 

Certaines questions n’amenant des réponses que de la part d’un faible nombre de ménages, le 
SPF Economie – Statistics Belgium recommande la plus grande prudence lors de 
l'interprétation de résultats basés sur les réponses de moins de 50 ménages.  

Pour les données relatives aux ménages de la RBC, deux constatations sont effectuées : des 
échantillons de petite taille sont rencontrés fréquemment et les résultats présentent une 
variation annuelle élevée. Un taux moyen a dès lors été calculé pour des périodes de 6 années 
successives jusqu'en 2010 et une moyenne sur trois ans a été calculée pour 2012-2014-2016 
(Tableau 13.6.1.1).  

1.3 Permis de conduire  

A. Permis B 

Le permis de conduire B est valable pour la conduite des véhicules dont la Masse Maximale 
Autorisée ne dépasse pas 3500 kg et construits pour le transport de maximum 8 passagers 
(avec remorque sous certaines conditions), ainsi que pour la conduite de quadricycles à moteur.   

Deux examens sont requis pour l’obtention du permis B : un examen théorique à passer sur 
ordinateur (questions à choix multiple) et un examen pratique à passer sur la voie publique 
(réglages et contrôle du véhicule avant le départ, complétés par un circuit dans la circulation 
comprenant deux manœuvres). L’examen pratique ne peut être présenté que si le candidat a 
réussi son examen théorique.  

Les chiffres publiés dans les tableaux 13.6.2.1 et 13.6.2.2 concernent uniquement les examens 
pratiques présentés et réussis sur la voie publique pour le permis B. Les chiffres 
représentent un nombre d’examens, et pas un nombre de candidats. Un candidat peut passer 
plusieurs fois un examen, jusqu’au moment où il le réussit. 

La notion de région doit être interprétée comme suit : il s’agit de l’ensemble des examens 
présentés dans le ou les centre(s) d’examen situés dans la région en question. 
En conséquence :  

‒ des candidats domiciliés dans une autre région peuvent être repris dans le nombre 
d’examen de la région en question ; 

‒ des candidats domiciliés dans la région en question peuvent être repris dans le nombre 
d’examens d’une autre région. 

Le candidat a le libre choix du centre d’examen pour l’examen théorique et l’examen pratique. 

L’évolution de la législation en matière de permis de conduire influence le nombre d’examens 
présentés et le taux de réussite. Une rupture de série importante est visible en 2007. En effet, 
un nouvel examen pratique a été instauré à partir du 1er décembre 2006. Les manœuvres, 
autrefois réalisées sur terrain privé, ont été intégrées dans un examen unique réalisé sur la voie 
publique. L’examen, qui se fait donc en situation réelle, est par conséquent plus exigeant. Des 
réformes importantes ont également eu lieu en 2017 (Région flamande, Région wallonne) et se 
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poursuivront en 2018 (dans les trois régions). Il convient donc de prendre en compte ces 
modifications de législation lorsque l’on examine les statistiques. 

B. Permis AM et A 

Le permis de conduire AM est requis pour la conduite d’un cyclomoteur à deux ou à trois roues 
et d’un quadricycle léger dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h. 
L’obtention du permis AM est conditionnée à la réussite d’un examen théorique, suivi d’un 
examen pratique sur terrain privé.  

Le permis de conduire A est valable pour les motos. Trois catégories sont incluses dans les 
statistiques : 

‒ A1: motos de max. 125cc et 11 kW avec un rapport puissance/poids de max. 0,1 kW/kg, 
et les tricycles de max. 15 kW ; 

‒ A2: motos de max. 35 kW avec un rapport puissance/poids de moins de 0,2kW/kg, 
n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance ; 

‒ A: motos avec ou sans side-car d'une puissance supérieure à 35 kW et tricycles à 
moteur d'une puissance supérieure à 15 kW. 

L’obtention du permis A se fait suite à la réussite d’un examen théorique, suivi d’un examen 
pratique sur la voie publique. 

Le tableau 13.6.2.3 se focalise sur les examens pratiques présentés et réussis pour les 
cyclomoteurs (AM), motos (A) et voitures en Région de Bruxelles-Capitale. 

1.4 Déplacements  

Les données relatives aux déplacements domicile-école sont relayées du thème 
« Enseignement » repris par ailleurs sur le site de l’IBSA. Le tableau 13.6.3.3 est établi à partir 
des données de la population scolaire totale, en croisant l’origine (lieu de résidence) avec la 
destination (lieu de scolarité) des élèves. La population scolaire totale reprend les élèves 
scolarisés dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire (ordinaire et spécialisé) de la 
Communauté française et de la Communauté flamande.  

Plus de détails sur méthodologie de collecte et de traitement des données peuvent être trouvés 
dans le fichier méthodologique « Enseignement » sous la rubrique « Origine-destination des 
élèves ».  

Les tableaux relatifs aux déplacements domicile-travail présentent des informations relatives 

- au nombre de déplacements effectués de/vers la Région de Bruxelles-Capitale par la 
population active occupée. Il s’agit d’une illustration des flux de travailleurs (navettes) 
de/vers la région (tableau 13.6.3.2). 

http://ibsa.brussels/fichiers/themes/Methodo_Enseignement.pdf
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- au mode (=moyen) de transport principal utilisé par les travailleurs pour se rendre à leur 
travail en Région de Bruxelles-Capitale. Les travailleurs résidant en RBC mais travaillant 
à l’extérieur de la RBC ne sont pas repris (13.6.3.3). 

Pour le premier de ces deux tableaux, les données relatives aux déplacements de la 
population active occupée sont relayées du thème « Marché du travail » repris par ailleurs 
sur le site web de l’IBSA. La population active occupée considère chaque personne de plus de 
15 ans qui vit en Belgique et qui se trouve sur le marché du travail, indépendamment du fait 
qu’elle trouve du travail ou non.  

Plus de détails sur l’Enquête sur les forces de travail et sur la méthodologie de collecte et de 
traitement des données peuvent être trouvés dans le fichier méthodologique « Marché du 
travail » sous la rubrique « Enquête sur les forces de travail (EFT) ». 

Pour le second tableau, la répartition des modes de transport utilisés pour atteindre le lieu 
de travail provient du « Diagnostic des déplacements domicile-travail », une enquête nationale 
réalisée tous les trois ans par le SPF Mobilité et Transports. Cette enquête a pour objectifs de 
poser un diagnostic le plus complet possible sur la mobilité des travailleurs en Belgique et 
d’encourager une mobilité plus durable. 

Le diagnostic des déplacements domicile-travail est, depuis 2005, une obligation légale pour 
tous les employeurs belges qui occupent plus de 100 personnes. Chaque employeur concerné 
doit remplir un questionnaire pour chacune de ses unités d’établissement où travaillent au moins 
30 travailleurs. Le nombre d’enquêtes remplies varie entre environ 8700 en 2005 et 10700 en 
2014. Le nombre de travailleurs concernés est respectivement de 1.360.000 et 1.530.000 pour 
ces mêmes années (environ un tiers de la population active belge en 2014). 

Le tableau 13.6.3.3 reprend les parts modales, c’est-à-dire la proportion des trajets effectuée 
par un mode de transport donné. C’est toujours le mode de déplacement principal selon la 
distance qui est pris en compte, c’est-à-dire celui avec lequel est parcourue la plus grande 
distance entre le domicile et le lieu de travail. 

La répartition modale des déplacements, toutes activités confondues provient de l’enquête 
Beldam. Il s’agit de la seconde grande enquête nationale sur la mobilité des Belges (BELgian 
DAily Mobility). Elle a été réalisée en 2010. Elle fait suite à la première enquête, MOBEL, 
réalisée en 1999, et est le fruit d’une collaboration entre le SPP Politique Scientifique (Belspo) 
et le SPF Mobilité et Transports, avec de nombreux partenaires fédéraux, régionaux et même 
provinciaux. L’enquête BELDAM vise tous les individus de plus de 6 ans au sein d’un ménage. 
Des réponses de 8532 ménages ont été reçues pour l’ensemble de la Belgique, dont 2334 pour 
la Région de Bruxelles-Capitale.  

Le tableau 16.6.3.4 reprend la répartition des déplacements selon le mode principal de 
déplacement : un seul mode est considéré par déplacement, en l’occurrence la plus grande 
distance parcourue au sein du déplacement. Le tableau fait la distinction entre les déplacements 
internes à la Région de Bruxelles-Capitale et les déplacements vers/depuis la RBC. 

  

http://ibsa.brussels/fichiers/themes/Methodo_Marchedutravail.pdf
http://ibsa.brussels/fichiers/themes/Methodo_Marchedutravail.pdf


Août 2018 

  6 

RÉFÉRENCES 

GOCA asbl (sans date). Permis de conduire. Quel véhicule ? Voiture. En ligne 
http://www.goca.be/fr/p/definition-categorie-B. Consulté le 21.01.2016. 

Lebrun K., Hubert M., Huynen Ph., De Witte A., Macharis C. (2013). Les pratiques de 
déplacement à Bruxelles : analyses approfondies. Cahiers de l’Observatoire de la mobilité 
de la Région de Bruxelles-Capitale. N°3. Bruxelles Mobilité, Bruxelles, 112 p. En ligne 
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/news/na/5637/ 
Cahiers%20Mobilit%C3%A9-2_.pdf Consulté le 15/01/2016. 

Lebrun K., Hubert M., Huynen Ph., Patriarche G. (2014). Les pratiques de déplacement à 
Bruxelles. Cahiers de l’Observatoire de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale. N°2. 
Bruxelles Mobilité, Bruxelles, 112 p. En ligne 
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/news/na/5637/Cahiers%20Mobilit
%C3%A9-2_.pdf Consulté le 15/01/2016. 

Pauwels Ch., Andries P. (2016). Diagnostic des déplacements domicile - lieu de travail 2014. 
SPF Mobilité et Transports, Bruxelles. 48 p. En ligne 
http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_fr_5.0.pdf Consulté le 21.01.2016. 

SPF Economie – Statistics Belgium (sans date). Enquête sur le budget des ménages (HBS). 
En ligne http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/ 
budget_des_menages/ Consulté le 21.01.2016. 

SPF Economie – Statistics Belgium (sans date). Enquête sur les forces de travail (EFT). En 
ligne http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/eft/ Consulté le 
21.01.2016. 

http://www.goca.be/fr/p/definition-categorie-B
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/news/na/5637/Cahiers%20Mobilit%C3%A9-2_.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/news/na/5637/Cahiers%20Mobilit%C3%A9-2_.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/news/na/5637/Cahiers%20Mobilit%C3%A9-2_.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/news/na/5637/Cahiers%20Mobilit%C3%A9-2_.pdf
http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_fr_5.0.pdf
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/budget_des_menages/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/budget_des_menages/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/eft/

