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Depuis la sortie du secrétaire d’Etat bruxellois, Bruno De Lille (Ecolo-Groen ), à propos de 

l’opportunité d’un péage urbain à Bruxelles, on assiste à un retour en force du débat sur la 

mobilité en Belgique. La presse, les associations, les lobbies automobiles, les politiques, tous 

avancent désormais leurs solutions pour résoudre les problèmes de mobilité dans notre pays. Il 

faut dire que la Belgique est le pays le plus congestionné du monde !
1

Et le constat n’est pas neuf. 

La situation est chaque année plus catastrophique et nos routes restent pavées de bonnes 

intentions politiques. Dès lors, quels projets vont sauver notre réseau routier de l’immobilité ? 

Les navetteurs verront-ils enfin le bout du tunnel ?  

 

 

Ma voiture, ma liberté  

 

Le salon de l’auto-moto a fermé ses portes ce dimanche 26 janvier et a attiré près de 25.000 visiteurs de 

plus que la précédente édition. Près de 600.000 curieux se sont entassés dans les allées du palais du Heysel 

pour admirer les voitures qu’ils espèrent ou plutôt qu'ils rêvent de pouvoir s’offrir un jour. Les Belges 

apprécient l’automobile et la crise n’y change rien.  

 

Selon une étude
2

 conjointe de la FEBIAC (Fédération belge de l’automobile et du cycle) et de Touring, 

cet attachement à la voiture est d’ailleurs plus prégnant aujourd’hui qu’il y a 10 ans. En 2002, 15% des 

Belges étaient prêts à abandonner leur voiture alors qu’ils ne sont plus que 8% actuellement. Plus 

marquant encore, seulement un tiers de nos concitoyens utilisent les transports en commun pour se 

déplacer alors que nous sommes 58% à jurer uniquement par la voiture! 

 

Le constat est clair et sans appel, le Belge aime son auto. Malgré des difficultés toujours plus criantes pour 

circuler en ville, un carburant toujours plus cher et une pollution de l’air toujours plus élevée, il n’est pas 
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prêt à accepter qu’on lui dicte sa façon d’utiliser sa voiture. Comme nous avons pu le voir précédemment 

dans une étude menée sur l’après-pétrole, la conception « ma voiture, ma liberté » est encore très présente 

dans l’esprit de nos concitoyens.
3

 

 

Cette attitude définit donc la façon dont nous imaginons faire face aux problèmes de mobilité auxquels 

nous sommes confrontés chaque jour. Toujours selon l’étude de la FEBIAC et de Touring, près de deux 

tiers d’entre nous souhaitent avant tout optimiser le réseau routier plutôt que de développer les 

transports publics. Il n’est dès lors pas étonnant de constater qu’une idée aussi absurde qu’inefficace telle 

que l’élargissement d’un segment du ring de Bruxelles ait rencontré un grand succès d’estime auprès du 

public. Cette mentalité pro-automobile est donc certainement une des raisons principales du manque 

d’action politique en la matière depuis tant d’années. Pourtant, sans changements forts demandant une 

certaine dose de courage politique, les comportements n'évolueront pas suffisamment. Nous croyons 

donc qu’en cette matière, l’initiative doit venir de nos autorités, et ce, malgré l’impopularité potentielle 

des mesures à prendre. 

 

 

Péage urbain ou taxe au kilomètre ? 

 

Malgré l’immobilisme de ces dernières décennies qui arrangeait certainement un peu tout le monde, les 

choses semblent enfin être en passe de changer. Et c’est de Bruxelles, centre névralgique de notre 

circulation nationale, que  les solutions paraissent venir.  

 

La situation de la capitale empire, si bien qu'elle figure en tête du hit parade des villes les plus 

embouteillées du monde.
4

 Dos au mur, les autorités de la région ne peuvent plus feindre d’ignorer la 

réalité. La ville est asphyxiée et n’étant pas extensible géographiquement, il lui faut trouver une solution 

radicale pour limiter l’arrivée de véhicules toujours plus nombreux.  

 

La solution la plus ambitieuse et la plus efficace, nous la connaissons depuis malheureusement bien 

trop longtemps : le RER. Fantasmé depuis tant d'années, ce fameux RER permettra à nombre de 

navetteurs de quitter le bruit assourdissant des klaxons pour les doux cliquetis des roues des wagons sur 

les rails. Il offrira également à chacun une place pour s’asseoir, travailler ou prolonger sa nuit en lieu et 

place des énervements contre d’autres conducteurs déjà stressés par une journée qui ne fait que 

commencer. Pourtant, ce RER idéal, ou plus certainement idéalisé, n’arrivera malheureusement pas à 

temps, si tant est qu'il arrive un jour. D'aucuns commencent en effet à en douter sérieusement. 

Conscientes de cela, les autorités régionales ne pouvaient plus attendre. La situation est tellement 

dramatique qu’on semble enfin sortir des beaux discours pour mettre courageusement les mains dans le 

cambouis.  

 

Selon les scénarii possibles, l’automobiliste désireux de rentrer à Bruxelles pourrait devoir s’acquitter d’un 

péage allant de 3 à 12 euros. La somme demandée se doit d'être suffisante pour rencontrer les objectifs 

d’une réduction de 20% de la pression automobile d’ici 2018. Selon le secrétaire d’Etat, il ne s’agit donc 

pas d’une mesure financière mais de mobilité avant tout. Dès lors, Bruno De Lille se dit convaincu que, 

même si la taxe de 12 euros était plus rentable et rapide, il y a moyen d’obtenir les mêmes résultats avec 3 
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euros et un réinvestissement de la somme dégagée dans les réseaux de bus et de tram. Ainsi, son intention 

est de ne pas « utiliser un bazooka pour tuer une mouche. »
 5

 

 

Si, de l’avis de tous, l’intention de vouloir désengorger Bruxelles est plus que louable, la solution 

envisagée est loin de faire l’unanimité. Thierry van Kan, président de la FEBIAC, se prononce contre 

cette solution qui « enfermerait la ville au niveau économique. »
6

 Constat identique pour le chef de 

groupe CDH au Parlement bruxellois, Benoit Cerexhe, pour qui la mesure « va faire fuir les classes 

moyennes, qui quittent déjà Bruxelles. » Même son de cloche du côté du MR, selon qui le projet 

s'apparenterait à une taxe de trop. En fait, au-delà du FDF Bernard Clerfayt qui se montre favorable à 

cette initiative au vu du succès qu'elle a rencontré à Londres et à Stockholm, peu de partis abondent dans 

le sens du péage urbain.
7

  

 

Ainsi, Rudy Vervoort, ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale et donc partenaire de Bruno 

De Lille, ne se montre pas plus enthousiaste à l'idée de faire payer tout automobiliste voulant entrer dans 

la capitale. Pour lui, cela pénaliserait trop les Bruxellois qui ne sont pourtant pas les premiers 

responsables de cette situation.
8

 

 

En revanche, il plaide pour l’introduction d’un péage urbain au kilomètre parcouru. L'idée fondamentale 

de ce type de péage est de ne plus taxer la possession d'une voiture mais son utilisation. Si l'on veut 

résoudre nos problèmes de mobilité, il faut pouvoir responsabiliser le conducteur et l'inciter à mieux 

utiliser sa voiture. Le principe est donc de supprimer les taxes actuelles de roulage et de mise en 

circulation pour les remplacer par cette nouvelle taxe au kilomètre réellement parcouru, selon le principe 

de l'utilisateur-payeur. 

 

Toutefois, le projet va plus loin. Il ne s'agit pas de taxer aveuglément l'automobiliste mais de réduire 

l'engorgement de certaines villes. Dès lors, le tarif à payer varierait également selon l'heure à laquelle 

nous prendrions notre voiture et les routes que nous emprunterions. Par exemple, ceux qui prendraient 

l’autoroute aux heures de pointe seraient lourdement pénalisés.  

 

La modularité de ce système le rend davantage acceptable que le péage urbain aux yeux de beaucoup. 

Ceux qui voyaient en ce dernier un principe antisocial et destructeur d'activité économique se montrent 

plus favorables à ce péage au kilomètre, auquel on a prévu d'apposer une garantie sociale sous forme de 

réduction en fonction des revenus de l'automobiliste. Notons par ailleurs que l'unanimité relative autour 

de ce système lui a permis d'entrer en phase de test depuis ce mois de janvier, l'objectif étant de 

l'introduire en 2016 pour les camions et 2018 les automobilistes.  

 

 

Le milieu rural, éternel oublié des débats de mobilité ?   

 

Selon sa conception, la taxe au kilomètre parcouru touchera l'ensemble des citoyens belges et non 

seulement ceux qui désirent se rendre dans les centres urbains. Dès lors, nous tenons à souligner qu’il ne 
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faudrait pas sanctionner les habitants du milieu rural sous prétexte de vouloir désengorger Bruxelles, 

Anvers ou Gand. 

 

En effet, il ne nous semble que dans sa forme actuelle, ce projet soit trop « urbanocentré ». L'étude à 

l'origine de cette mesure ne fait aucun cas du milieu rural. Les mots « rural » et  « campagne » sont 

totalement absents de ce texte. En outre, lorsque nous avons interrogé la FEBIAC sur l'impact de cette 

mesure sur l'automobiliste rural, cette dernière nous a simplement répondu que l'on ne taxerait pas ceux 

qui roulent en heure de pointe dans les routes de campagne de la même façon que ceux qui veulent 

rentrer en ville.
9

  

 

Rappelons cependant que pour accéder aux mêmes services, les habitants des campagnes doivent 

parcourir davantage de kilomètres que les citadins. Le constat est le même pour les trajets domicile-lieu de 

travail. Tant qu'il n'existe pas d'alternative valable à la voiture en milieu rural, tant que les petites gares 

fermeront faute de rentabilité, que les arrêts de bus ne se multiplieront pas et que leur cadence 

n'augmentera pas, le milieu rural sera entièrement dépendant de la voiture. 

 

Ceci nous pousse donc à attirer l'attention sur un troisième système possible : une taxe au temps passé 

dans la voiture. Plutôt que de comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus, il serait possible de 

calculer le nombre de minutes passées dans nos véhicules. D’une part, cela aurait le mérite de sanctionner 

directement ceux qui utiliseraient leur voiture en heure de pointe et dans les bouchons et d’autre part, 

cela n'aurait aucun effet sur les automobilistes du milieu rural où la circulation est plus fluide. 

 

Enfin, nous pensons que ces projets, bien que louables, ne sont pas la panacée. Beaucoup espèrent que la 

conjonction de ce type de mesure et la mise en service du RER réglera durablement nos problèmes de 

mobilité. Nous ne le croyons pas. Selon nous, ces avancées ne nous dispensent pas d'investir dans des 

solutions encourageant une meilleure mobilité, plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. 

Avant tout, les transports en commun doivent être remis à l'avant plan afin qu'ils deviennent, aux yeux 

des Belges, une alternative valable à leur (trop) chère voiture.  D'autres solutions, plus structurelles, 

doivent également être valorisées telles que la revitalisation des centres ruraux plutôt qu'une 

délocalisation urbaine massive de l'activité économique. Et pourquoi pas supprimer le mécanisme 

avantageant les voitures de société pour lui préférer un système de chèques destinés à payer une partie des 

charges ou du loyer des personnes faisant le choix de travailler près de chez eux? Par-dessus tout, nous 

espérons que ce retour du débat sur la mobilité ne se limitera pas à la campagne politique en vue des 

élections du mois de mai prochain. Il s’agit d’un sujet fondamental pour tous les citoyens et nos décideurs 

se doivent, par conséquent, de le traiter avec le courage et l’implication qu’il mérite.  

 

 

Corentin de Favereau, 

Chargé d’études et d’analyses ACRF 
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Cette analyse est disponible en format PDF  sur notre site Internet 

www.acrf.be/Publications/Analyses/Analyses_2014  

 

L’ACRF souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas dans ce cas de mentionner la source et de nous transmettre copie de la 

publication. Merci ! 
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