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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 et le 15 

décembre 2019 auprès de 2000 Belges adultes 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. 

Définition 

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

durant l’année. 

 

Interprétation des résultats 

Compte tenu de l’échantillon relativement restreint (2000 personnes), il convient d’interpréter avec 

prudence certains résultats détaillés pour les modes faiblement utilisés tels que mono-roue, vélo 

cargo, trottinette électrique partagée ou non, speed pedelec. De même, les résultats pour des 

événements relativement rares tels que les accidents graves ayant entrainé une hospitalisation 

doivent aussi être interprétés avec prudence vu la taille de l’échantillon. Pour ces questions, un 

échantillon plus grand ou des enquêtes spécifiques seraient nécessaires pour valider les résultats. 

 

Le questionnaire est disponible ici. 

1 Résumé 

1.1 Taux d’utilisation en fonction de la région, l’âge, le genre et le niveau d’instruction 

• Quel que soit le type de vélo (vélo, vélo électrique 25 km/h, vélo électrique 45 km/h), le taux 

d’utilisation est toujours beaucoup plus important en Flandre. 

• Les trottinettes électriques et modes partagés sont plus souvent utilisés par : 

o les  Bruxellois, 

o les moins de 34 ans, 

o les personnes ayant le plus haut niveau d’instruction. 

• Le vélo est davantage utilisé par : 

o les hommes,  

o les personnes ayant le plus haut niveau d’instruction, 

o les moins de 55 ans. 

• Le vélo électrique 25 km/h est utilisé : 

o de manière égale entre hommes et femmes, 

o davantage par les plus de 55 ans, 

o davantage par les personnes ayant un niveau d’instruction plus bas. 

• Le vélo électrique 45 km/h est utilisé davantage par : 

o les hommes, 

o les moins de 55 ans. 

https://mobilit.belgium.be/fr/resource/questionnaire_micromobilite
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1.2 Fréquence d’utilisation, motifs, et distances parcourues des différents types de vélos 

• La fréquence d’utilisation augmente avec le niveau d’assistance électrique du vélo. Par rapport 

au vélo sans assistance, la fréquence d’utilisation est plus importante pour le vélo électrique 

25 km/h et encore plus importante pour le vélo électrique 45 km/h. 

• Pour le vélo électrique 45 km/h, le premier motif d’utilisation est le trajet domicile-travail dans 

son entièreté, alors que pour le vélo et le vélo électrique 25 km/h, les premiers motifs 

d’utilisation sont le tourisme et faire des courses. 

• Les modes partagés sont utilisés de manière très occasionnelle (quelques jours par mois ou 

par an). 

• Les distances des trajets domicile-travail effectués sont majoritairement pour : 

o le vélo sans assistance, comprises entre 2 et 10 km, 

o le vélo électrique 25 km/h, comprises entre 5 et 20 km, 

o le speed pedelec, supérieures à 20 km. 

1.3 Indemnité vélo et vélo de société 

• 66 % des personnes utilisant le vélo pour domicile-travail reçoivent une indemnité 

kilométrique1. 

• Ce taux est nettement plus élevé en Flandre (71,7 %) qu’en Wallonie (44,7 %) et à Bruxelles 

(47,7%). 

• Le pourcentage de personnes effectuant des déplacements domicile-travail à vélo et 

bénéficiant d’un vélo de société est assez similaire entre les 3 régions et est d'environ 7,5%. 

1.4 Report modal lors des déplacements domicile-travail ou domicile-école 

• Pour les déplacements domicile-travail et domicile-école, environ la moitié des utilisateurs des 

modes micromobilité utilisaient auparavant la voiture (privée ou de société). Les modes 

remplacés dépendent évidemment de la répartition modale dans chaque région : à Bruxelles, 

les modes micromobilité remplaceront davantage les transports en commun (plus présents), 

en Wallonie davantage la marche, et en Flandre davantage le vélo sans assistance. 

1.5 Avantages et désavantages des modes utilisés dans la micromobilité 
Avantages du vélo : santé, écologie, parking 

• Au niveau national, l’aspect santé/bien-être est le plus cité tant pour le vélo sans assistance 

que pour le vélo électrique 25 km/h. Ensuite, viennent les aspects facilités de parking et 

écologie. 

• L’aspect santé est davantage cité en Flandre, tandis qu’en Wallonie l’aspect écologique, et à 

Bruxelles la possibilité d’éviter les files, sont plus cités. 

Avantages de la trottinette électrique : parking, éviter les files 

• Pour les modes partagés et trottinette électrique, les aspects parking, éviter les files sont 

davantage cités. 

Désavantages du vélo : conditions météo, transport de marchandises (en Flandre) ; insécurité, 

infrastructure (en Wallonie et à Bruxelles). 

• En région flamande, l’absence de protection contre la pluie et la difficulté à transporter des 

marchandises sont les plus cités. Il s’agit de désavantages intrinsèques à l’usage du vélo pour 

lesquels les autorités ne peuvent rien changer. 

 
1 Les chiffres présentés ici sont différents de ceux de l’enquête domicile-travail car il ne s’agit pas du même 
public. Dans cette enquête on considère tous les travailleurs y compris ceux des PME et les indépendants. 
L’enquête domicile-travail s’adresse uniquement aux entreprises de plus de 100 personnes. 
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• À l’inverse, en Wallonie et à Bruxelles, c’est le sentiment d’insécurité lié au trafic automobile, 

l’absence d’infrastructure adéquate et le risque de vol qui sont les plus cités. Ces désavantages 

sont plus du ressort des autorités que ceux cités en région flamande. 

1.6 Équipements lumineux lors de déplacements nocturnes 

• Vélo et vélo électrique 25 km/h : 96 % des utilisateurs de vélos et de vélos électriques 25 km/h 

utilisent un équipement lumineux lors de déplacements nocturnes. Moindre utilisation à 

Bruxelles et en région wallonne : 14 % n’en font pas usage en Wallonie et à Bruxelles, contre 

seulement 1% en région flamande. 

• Faible utilisation pour les trottinettes électriques partagées (52%) et dans une moindre mesure 

pour les trottinettes électriques personnelles (67%). 

• L’usage d’équipements lumineux la nuit, pour les vélos partagés, est particulièrement faible à 

Bruxelles (57%) et en Wallonie (44%) tandis qu'il est de 91 % en région flamande. 

1.7 Perception de la sécurité 

• Le taux de personnes qui estiment que le vélo n’est pas sûr est nettement plus élevé en 

Wallonie (37 %), et surtout à Bruxelles (45 %), qu’en Flandre (21 %). 

• Les trottinettes électriques sont considérées comme le mode le moins sûr avec près de 41,5 % 

des sondés qui estiment qu’elles ne sont pas sûres. 

1.8 Taux et causes des accidents ces 3 dernières années 

• Pas de différence significative entre vélo et vélo électrique 25 km/h : durant ces 3 dernières 

années, 14 % des vélos et 12,5 % des vélos électriques 25 km/h ont eu un accident. 

• Quelle que soit la gravité de l’accident, le taux d’accident est toujours supérieur à Bruxelles et 

en Wallonie qu’en Flandre. 

• Tant pour les vélos que pour les vélos électriques 25 km/h, les 3 principales causes d’accidents 

au niveau national sont un réseau routier inadapté ou en mauvais état, une manœuvre avec 

un véhicule motorisé et une perte de contrôle du véhicule. 

• La mauvaise qualité de la route est davantage citée à Bruxelles et en Wallonie qu’en Flandre. 

1.9 Intentions d’achat ces 2 prochaines années 

• En Belgique, plus de 20 % des personnes interrogées comptent acheter un vélo électrique (25 

km/h ou 45 km/h) et 7,8 % un vélo. Cette tendance à l’électrification se marque déjà 

maintenant dans les ventes. En effet, en 2019, plus de la moitié des ventes de vélos étaient 

déjà électriques. En Flandre, il y a 22 % d’intentions d’achat de vélos électriques (25 km/h et 

45 km/h) contre seulement 6% pour les vélos. Les intentions d’achat de vélo électrique sont 

aussi élevées en Wallonie (18%) et à Bruxelles (16%).  

• Les autres modes (trottinette électrique, monowheel, vélo cargo) sont nettement moins 

plébiscités. À noter cependant, des intentions d’achat plus marquées à Bruxelles pour les 

trottinettes électriques (6%) et les vélos cargos (2,1%). 

• Concernant le futur usage, comme cela se remarque déjà dans l’utilisation actuelle, les vélos 

électriques 25 km/h et encore nettement plus les speed pedelecs seront davantage utilisés 

pour domicile-travail que les vélos sans assistance. 
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2 Résultats complets de l’enquête question par question 

2.1 Taux d’utilisation des modes micromobilité 

2.1.1 Taux d'utilisation par région 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Vélo 41,2% 55,5%  20,3% 25,2% 

Vélo électrique 25 km/h 15,6% 22,4% 6,8% 4,8% 

Vélo partagé (Villo, Uber, ...) 2,3% 2,2% 1,1% 6,1%  

Trottinette électrique 1,6% 1,0% 2,0% 3,7% 

Trottinette 1,4% 0,7% 2,6% 1,4% 

Trottinette électrique partagée 1,0% 0,4% 1,1% 4,0% 

Vélo électrique 25 km/h partagé 0,8% 0,5% 1,2% 1,5% 

Vélo électrique 45 km/h 0,8% 1,3% 0,0% 0,8% 

Vélo cargo 0,5% 0,5% 0,6% 0,0% 

Mono-roue 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 

Aucun de ces modes 46,3% 28,9% 72,1%  64,3%  

 

Avec des taux d’utilisation de respectivement 41,2 % et 15,6 %, le vélo et le vélo électrique 25km/h 

sont les 2 modes principaux de la micromobilité. 

Le taux d’utilisation du vélo est de 55,5 % en région flamande, pour 20,3 % en Wallonie et 25,2 % à 

Bruxelles. 

Le taux d’utilisation du vélo électrique 25km/h en Flandre est de 22,4 %, pour 6,8 % en Wallonie et 

4,8 % à Bruxelles.  

Les modes partagés (vélos partagés et trottinettes partagées) sont davantage utilisés à Bruxelles qu'en 

Wallonie et en Flandre. Pour Bruxelles, le taux d’utilisation du vélo partagé est de 6% tandis que 4% 

utilisent des trottinettes partagées. Ces modes sont plus anecdotiques dans les autres régions. 

Le speed pedelec, bien qu’en forte croissance dans les immatriculations, reste relativement peu utilisé 

et se retrouve principalement en Flandre avec 1,3 % d’utilisateurs. 

Les mono-roues et vélos cargos restent très marginaux. 
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2.1.2 Taux d’utilisation par classe d’âge 

 <=34 ans 35-54 ans 55+ ans 

Vélo 46,7% 44,4% 33,3% 

Vélo électrique 25 km/h 10,4% 13,3% 22,3% 

Vélo partagé (Villo, Uber, ...) 4,8% 2,1% 0,4% 

Trottinette électrique 4,1% 1,1% 0,2% 

Trottinette 3,6% 0,8% 0,1% 

Trottinette électrique partagée 3,2% 0,3% 0,0% 

Vélo électrique 25 km/h partagé 1,4% 1,0% 0,3% 

Vélo électrique 45 km/h 1,1% 1,1% 0,4% 

Vélo cargo 0,5% 0,7% 0,3% 

Mono-roue 0,0% 0,3% 0,0% 

Aucun de ces modes 42,8% 44,9% 50,7% 

 

Le taux d’utilisation du vélo diminue au-delà de 54 ans.  

À l’inverse, l’usage du vélo électrique 25 km/h augmente à partir de 54 ans avec 22,3 % d’utilisateurs. 

Les modes partagés vélos, trottinettes électriques sont essentiellement utilisés par les moins de 34 

ans. L’utilisation de ces modes, au-delà de 34 ans, est très marginale. 

Le vélo électrique 45 km/h est plus utilisé par les personnes de moins de 55 ans. 
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2.1.3 Taux d’utilisation par niveau d’enseignement 

 Secondaire 

inférieur tout au 

plus 

Secondaire 

supérieur 

Enseignement 

supérieur 

Vélo 29,6% 42,8% 45,8% 

Vélo électrique 25 km/h 20,6% 15,6% 12,8% 

Vélo partagé (Villo, Uber, ...) 0,7% 1,8% 3,7% 

Trottinette électrique 0,3% 1,6% 2,4% 

Trottinette 0,8% 1,4% 1,6% 

Trottinette électrique partagée 0,2% 0,7% 1,7% 

Vélo électrique 25 km/h partagé 0,5% 1,3% 0,5% 

Vélo électrique 45 km/h 0,7% 0,9% 0,8% 

Vélo cargo 0,2% 0,6% 0,5% 

Mono-roue 0,3% 0,0% 0,1% 

Aucun de ces modes 53,5% 45,5% 43,3% 

 

L’usage du vélo augmente avec le niveau d’instruction. 

De même, les trottinettes électriques partagées ou non et les modes partagés sont plus utilisés par les 

personnes ayant le plus haut niveau d’instruction. 

À l’inverse, les vélos électriques 25 km/h sont davantage utilisés par les personnes ayant un niveau 

d’instruction inférieur. Ce résultat semble contre intuitif car les vélos électriques sont plus chers que 

les vélos sans assistance.  
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2.1.4 Taux d’utilisation en fonction du genre 

 Homme Femme 

Vélo 47,1% 35,4% 

Vélo électrique 25 km/h 15,6% 15,6% 

Vélo partagé (Villo, Uber, ...) 2,7% 1,8% 

Trottinette électrique 1,4% 1,9% 

Trottinette 1,1% 1,6% 

Trottinette électrique partagée 1,4% 0,6% 

Vélo électrique 25 km/h partagé 1,1% 0,5% 

Vélo électrique 45 km/h 1,3% 0,4% 

Vélo cargo 0,6% 0,4% 

Mono-roue 0,1% 0,1% 

Aucun de ces modes 41,3% 51,3% 

 

Le vélo et le vélo électrique 45 km/h sont davantage utilisés par les hommes. 

À l’inverse, les vélos électriques 25 km/h sont utilisés de manière égale entre les hommes et les 

femmes. 

 

2.2 Motifs d'utilisation 

2.2.1 Motifs d'utilisation selon le type de vélo 

 Vélo Vélo électrique 
25 km/h 

Vélo électrique 
45 km/h 

Déplacement entier entre le domicile et le lieu de travail 20,7% 26,5% 73,1% 

Déplacement du domicile vers une station / un arrêt de 
transport en commun  

10,8% 4,7% 5,9% 

Déplacement d'une station / d'un arrêt de transport en 
commun vers le lieu de travail  

4,2% 3,2% 5,9% 

Faire des courses, aller chez le médecin, aller à la maison 
communale, rendre visite à des amis,… 

56,7% 61,7% 33,8% 

Loisirs / tourisme  72,7% 78,2% 47,6% 

Se rendre à l'école 3,0% 1,1% 0,0% 

 

Pour le vélo et le vélo électrique 25 km/h, les deux premiers motifs d’utilisation sont le tourisme et 

faire des courses. 

Pour le speed pedelec, le premier motif d’utilisation est le trajet domicile-travail dans son entièreté. 
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Sans surprise, les vélos sont plus utilisés pour se rendre à la gare/station de transports en commun que 

les vélos électriques. 

Parmi les utilisateurs du vélo électrique 25km/h, les personnes plus jeunes l’utilisent davantage pour 

les déplacements domicile-travail que les plus âgées ( <= 34 ans 52 %, 34 à 54 ans 37 %, >54 ans 10 %). 

 

2.2.2 Motifs d'utilisation du vélo selon les régions 

 Flandre Wallonie Bruxelles 

Déplacement entier entre le domicile et le lieu de travail 20,8% 11,8% 41,0% 

Déplacement du domicile vers une station / un arrêt de 
transport en commun  

10,7% 9,7% 15,0% 

Déplacement d'une station / d'un arrêt de transport en 
commun vers le lieu de travail  

3,1% 7,3% 9,8% 

Faire des courses, aller chez le médecin, aller à la 
maison communale, rendre visite à des amis,… 

62,5% 33,0% 43,7% 

Loisirs / tourisme  73,0% 70,8% 72,7% 

Se rendre à l'école 2,8% 5,2% 0,0% 

 

Pour les 3 régions, le motif le plus fréquemment cité est le loisir. Ce taux est similaire entre les 3 régions 

et proche de 73%. 

À l’inverse, l’utilisation du vélo pour faire l’entièreté du déplacement domicile-travail est nettement 

plus élevé à Bruxelles (41%) et en Flandre (21%) qu’en Wallonie (12%). Des distances domicile-travail 

plus faibles à Bruxelles et en Flandre qu’en Wallonie sont une explication possible, mais d’autres 

facteurs (sécurité, infrastructure, culture) sont également probables. 

De même, l’utilisation du vélo pour faire ses courses est nettement plus élevée en Flandre (62%) et à 

Bruxelles (44%), qu’en Wallonie (33%). 

Enfin, pour les déplacements du domicile vers les transports en commun dans le cadre de domicile-

travail, on n‘observe pas de différence entre Flandre (11%) et Wallonie (10%). Pour Bruxelles, ce taux 

monte à 15%.  

En conclusion, on peut dire que le vélo est essentiellement utilisé pour le loisir en Wallonie ; en Flandre, 

le vélo est utilisé à la fois pour le loisir, faire des courses, et domicile-travail ; à Bruxelles, l’utilisation 

du vélo pour domicile-travail dans son entièreté est plus important que pour les autres régions. 

 

2.3 Fréquence d’utilisation selon le type de vélo 

 Vélo Vélo 25 
km/h 

Vélo 45 
km/h 

Vélo 
partagé 

Trottinette 
électrique 

Trottinette 
électrique 
partagée 

Au moins quatre jours par semaine 28,3% 31,7% 45,5% 4,2% 23,1% 6,2% 

Un à trois jours par semaine 23,9% 27,5% 42,4% 14,6% 23,5% 4,3% 

Quelques jours par mois 26,9% 30,2% 6,1% 38,2% 48,1% 59,5% 

Quelques jours par an 20,9% 10,6% 5,9% 43,0% 5,4% 30,0% 
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La fréquence d’utilisation des vélos sans assistance et des vélos électriques 25 km/h est assez proche : 

plus ou moins 60 % l’utilisent au moins 1 jour par semaine.  

La fréquence d’utilisation des vélo 45 km/h est nettement plus élevée : 88% l’utilisent au moins 1 jour 

par semaine. Les trottinettes électriques partagées et les vélos partagés sont utilisés de manière plus 

occasionnelle : il n’y a que 10 % des utilisateurs de trottinettes électriques partagées et 19 % des 

utilisateurs de vélos partagés qui les utilisent au moins 1 jour par semaine.  

Les trottinettes privées sont utilisées à 46 % au moins 1 jour par semaine.  

 

2.4 Distances des trajets à vélo 

2.4.1 Distances trajet domicile-travail uniquement à vélo  

 Vélo Vélo électrique 25 km/h Vélo électrique 45 km/h 

Moins de 1 kilomètre 2,1% 0,0% 0,0% 

1 à 2 kilomètres 16,0% 1,9% 0,0% 

2 à 5 kilomètres 36,1% 25,3% 8,4% 

5 à 10 kilomètres 26,4% 26,9% 0,0% 

10 à 20 kilomètres 14,5% 32,1% 40,2% 

20 à 50 kilomètres 4,5% 13,9% 51,4% 

Plus de 50 kilomètres 0,4% 0,0% 0,0% 

 

La majorité (62%) des trajets domicile-travail effectués avec un vélo est compris entre 2 et 10 km. 

La majorité (59%) des trajets domicile-travail effectués avec un vélo électrique 25 km/h est comprise 

entre 5 et 20 km. 

Enfin pour les speed pedelecs, la majorité (51%) des trajets domicile-travail est supérieure à 20 km. 

 

2.4.2 Durées et distances moyennes domicile-travail par mode 

 Vélo Vélo 25 km/h Vélo 45 km/h Vélo partagé Trottinette 
électrique 

Durée (minutes) 23 min 29 min 41 min 11 min 16 min 

Vitesse 
moyenne 

15 km/h 20 km/h 37 km/h 15 km/h 18 km/h 

Distance (km) 5,7 km 10 km 25,1 km 2,8 km 4,7 km 

 

Selon notre enquête, la durée moyenne des déplacements domicile-travail évolue entre 11 minutes 

pour le vélo partagé, 23 minutes pour le vélo, 29 minutes pour le vélo électrique 25 km/h et 41 minutes 

pour le speed pedelec. 
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Les vitesses moyennes sont issues d’une revue de la littérature. Sur cette base, les distances 

moyennes varient entre 2,8 km pour le vélo partagé, 5,7 km pour le vélo, 10 km pour le vélo 

électrique 25 km/h et 25 km pour le speed pedelec. 

 

2.4.3 Trajet vers la gare/station de train, métro, tram, bus 

 Vélo Vélo électrique 25 km/h 

Moins de 1 kilomètre 8,6% 9,9% 

1 à 2 kilomètres 29,0% 0,0% 

2 à 5 kilomètres 46,7% 53,7% 

5 à 10 kilomètres 13,6% 36,4% 

10 à 20 kilomètres 2,1% 0,0% 

20 à 50 kilomètres 0,0% 0,0% 

Plus de 50 kilomètres 0,0% 0,0% 

 

85 % des trajets à vélo vers la gare font moins de 5 km. 

Pour les vélos électriques 25 km/h, ce chiffre est de 64 %. 

 

2.4.4 Kilométrage annuel selon le type de vélo 

 Vélo Vélo électrique 

25 km/h 

Vélo électrique 

45 km/h 

0 à 100 kilomètres 15,7% 6,7% 0,0% 

100 à 200 kilomètres 14,2% 8,3% 0,0% 

200 à 500 kilomètres 20,2% 16,1% 16,7% 

500 à 1000 kilomètres 22,2% 25,2% 9,2% 

1000 à 2000 kilomètres 15,0% 22,9% 14,1% 

2000 à 5000 kilomètres 9,9% 17,3% 40,0% 

Plus de 5000 kilomètres 2,8% 3,5% 20,0% 

 

Le kilométrage annuel augmente en fonction du niveau d’assistance du vélo. 

60 % des utilisateurs de speed pedelec font plus de 2000 km/an, contre 21 % pour les vélos électriques 

25km/h et seulement 13 % pour les vélos. 
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2.5 Indemnité vélo par région 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Oui 66,0% 71,7% 44,7% 47,7% 

Non 34,0% 28,3% 55,3% 52,3% 

 

66 % des personnes utilisant le vélo pour domicile-travail reçoivent une indemnité kilométrique. 

Ce taux est nettement plus élevé en Flandre (71,7 %) qu’en Wallonie (44,7 %) et à Bruxelles (47,7 %). 

 

2.6 Vélos de société 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Oui 7,5% 7,1% 7,5% 10,3% 

Non 92,5% 92,9% 92,5% 89,7% 

 

Le pourcentage de personnes réalisant des déplacement domicile-travail à vélo, et bénéficiant d’un 

vélo de société, est assez similaire dans les 3 régions : environ 7,5 %. 

 

2.7 Mode utilisé précédemment pour les trajets domicile-travail ou domicile-école 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Voiture 41,2% 44,7% 41,8% 16,3% 

Bus/tram/métro 21,7% 17,5% 15,9% 58,1% 

Vélo sans assistance  31,0%2 33,8% 28,7% 14,8% 

À pied 17,4% 13,7% 31,3% 23,4% 

Train 12,4% 11,4% 17,0% 13,1% 

Voiture de société 8,8% 7,5% 4,5% 23,5% 

Moto 2,9% 1,0% 11,4% 3,9% 

Un autre moyen de transport 0,7% 0,9% 0,0% 0,0% 

Je n’ai pas changé de mode 10,7% 13,6% 2,1% 2,6% 

 

À la question "En tant qu’utilisateur de mode micromobilité (vélo, vélo électrique, trottinette), quels 
modes utilisiez-vous auparavant pour vos déplacements domicile-travail ou domicile-école ?", la 
majorité ont répondu la voiture en Flandre et en Wallonie, et les transports en commun à Bruxelles.  
À noter qu’en Wallonie, la marche est plus souvent remplacée par ces nouveaux modes que dans les 
autres régions. Cela vient du fait que la marche est généralement un peu plus utilisée en Wallonie.  À 

 
2 Ce pourcentage peut correspondre à des personnes qui sont passé du vélo sans assistance vers la trottinette 
électrique ou le vélo électrique 
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noter aussi que dans 9% des cas, les modes alternatifs remplacent une voiture de société. Ce taux 
monte même à 23 % à Bruxelles. On peut conclure que, pour les déplacements domicile-travail et 
domicile-école, environ la moitié des utilisateurs des modes micromobilité utilisaient auparavant la 
voiture (privée ou de société). 

Les modes remplacés dépendent évidemment de la répartition modale dans chaque région : à 

Bruxelles, les modes alternatifs remplaceront davantage les transports en commun (plus présents), en 

Wallonie davantage la marche, et en Flandre davantage le vélo sans assistance. 

 

2.8 Avantages de différents types de vélo 

2.8.1 Avantages du vélo sans assistance 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Exercice / santé 84,8% 87,1% 82,9% 61,4% 

Écologique 50,9% 49,6% 56,5% 53,3% 

Facilité de stationnement 39,2% 44,5% 19,3% 23,4% 

Économique (moins cher que la voiture) 36,8% 38,6% 36,5% 15,5% 

Vitesse, insensible aux files 19,1% 17,6% 16,2% 45,8% 

Aspects agréables (pas de bruit, être en plein air, 

éviter la foule des transports publics) 

18,3% 15,7% 30,2% 20,8% 

Si le vélo est à assistance électrique, moins 

d'efforts 

5,2% 5,4% 4,8% 4,2% 

Autre 2,3% 2,0% 1,4% 7,5% 

Aucun 1,3% 1,3% 0,0% 3,7% 

 

Quelle que soit la région, le principal avantage cité par les utilisateurs du vélo est son bienfait pour la 

santé (85 %). L’avantage santé est particulièrement mis en avant en Flandre (87,1 %). 

La facilité de parking est également plus citée en Flandre que dans les autres régions. 

À l’inverse, pour les Wallons, l’aspect convivial, être à l’air est plus cité que dans les autres régions. 

Cela est en adéquation avec le fait que le vélo est principalement utilisé pour du tourisme en région 

wallonne. 

À Bruxelles, la vitesse et la possibilité d’éviter les files sont mises plus en avant. 
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2.8.2 Avantages du vélo partagé (Villo, Jump,...) 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Facilité de parking  52,9% 47,1% 57,6% 62,1% 

Exercice / santé 41,8% 50,9% 52,3% 17,4% 

Insensible aux files 40,7% 32,1% 30,0% 64,2% 

Écologique 31,4% 39,2% 43,6% 8,9% 

Si le vélo est à assistance électrique, moins 

d'efforts 

19,1% 6,8% 26,3% 40,1% 

Aspects agréables (pas de bruit, être en plein 

air, éviter la foule des transports publics) 

18,9% 25,0% 0,0% 17,1% 

Économique (moins cher que la voiture) 17,5% 21,3% 35,3% 0,0% 

Autre 3,2% 5,6% 0,0% 0,0% 

Aucun 5,3% 6,0% 12,4% 0,0% 

 

Au niveau belge, les 3 principaux avantages des vélos partagés sont dans l’ordre : les facilités de parking 

(53 %), la santé (42 %) et la vitesse/éviter les files (41 %). 

Les facilités de parking et éviter les files sont plus citées à Bruxelles, tandis que la santé est plus citée 

en Flandre et en Wallonie. 

 

2.8.3 Avantages du vélo électrique 25 km/h  

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Exercice / santé 72,1% 75,4% 58,3% 43,9% 

Moins d'efforts 50,0% 47,7% 62,5% 56,5% 

Écologique 33,7% 30,1% 50,4% 54,2% 

Facilité de parking 32,9% 33,5% 27,2% 43,5% 

Économique (moins cher que la voiture) 32,9% 35,4% 23,1% 9,7% 

Aspects agréables (pas de bruit, être en plein air, 

éviter la foule des transports publics) 

26,6% 23,7% 41,8% 36,0% 

Insensible aux files 21,7% 23,9% 8,4% 22,4% 

Autre 1,9% 1,9% 2,6% 0,0% 

Aucun 0,6% 0,7% 0,0% 0,0% 

 

Au niveau belge, les 3 principaux avantages du vélo électrique 25 km/h sont : la santé (72 %), 

l’assistance électrique (50 %) et le côté écologique (34 %) 
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En région flamande, l’avantage santé (75 %) prédomine, alors qu’en Wallonie et à Bruxelles l’assistance 

et l’aspect écologique sont davantage cités. 

 

2.9 Désavantages du vélo 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Pas de protection contre les intempéries 48,0% 53,7% 24,9% 34,5% 

Insécurité due à la circulation motorisée 

(voitures, camions, etc.) 

45,6% 42,1% 62,2% 47,8% 

Difficulté à transporter des marchandises 40,8% 44,8% 27,9% 22,5% 

Pas d'infrastructure adaptée ou infrastructure 

en mauvais état pour ce mode (piste cyclable) 

32,0% 28,9% 45,5% 36,4% 

Moins rapide 27,4% 29,8% 20,6% 15,5% 

Risque de vol (pas de parking sécurisé) 17,2% 14,9% 25,0% 26,7% 

Difficulté à transporter des passagers 12,3% 12,8% 8,6% 14,6% 

Pas de vestiaire, douche, abri 11,0% 9,8% 14,7% 17,1% 

Pollution de l'air en ville en faisant un effort 

physique  

8,4% 7,9% 8,2% 14,9% 

Effort physique 8,1% 8,6% 9,0% 0,0% 

Prix 2,7% 1,1% 9,3% 5,9% 

Aucun 1,3% 0,8% 3,5% 2,8% 

Dans le cas d'un mode partagé : mauvais état 

technique (frein, pneu, batterie, feux, ...) 

0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 

Difficulté à maitriser le véhicule 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 

Difficulté de parking 0,1% 0,0% 0,6% 0,0% 

 

Au niveau belge, les 3 principaux désavantages du vélo sont : le manque de protection contre la pluie 

(48 %), l’insécurité liée au trafic motorisé (46 %), et la difficulté de transporter des marchandises 

(41 %). 

En région flamande, l’absence de protection contre la pluie et la difficulté à transporter des 

marchandises sont plus citées que dans les autres régions. Il s’agit de désavantages intrinsèques à 

l’usage du vélo pour lesquels les autorités ne peuvent rien changer. 

À l’inverse, en Wallonie et à Bruxelles, c’est le sentiment d’insécurité lié au trafic automobile, l’absence 

d’infrastructure adéquate et le risque de vol qui sont plus cités qu’en Flandre. Contrairement aux 

désavantages cités en région flamande, ces désavantages sont du ressort des autorités. 
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2.10 Équipements de sécurité 

2.10.1 Utilisation des accessoires de sécurité pour le vélo 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Vêtements / accessoires réfléchissants 36,6% 35,5% 41,1% 38,6% 

Casque 27,4% 20,8% 54,1% 43,6% 

Genouillères et coudières 1,3% 0,5% 4,8% 2,9% 

Autres 1,1% 0,9% 1,8% 2,2% 

Casque pour speed pedelec 0,8% 1,0% 0,0% 0,0% 

Aucun 42,5% 49,7% 14,7% 23,8% 

 

Les vêtements et accessoires réfléchissants sont utilisés par 36 % des cyclistes, tandis que le casque 

est utilisé par 27% des cyclistes. Le port du casque est plus élevé en Wallonie (54 %) et à Bruxelles 

(43 %) qu’en Flandre (20 %). 

 

2.10.2 Utilisation des équipements lumineux lors des déplacements nocturnes 

  
 

Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Vélo oui 95,9% 98,7% 86,0% 86,0% 

non 4,1% 1,3% 14,0% 14,0% 

Vélo partagé (Villo, Uber, ...) oui 74,2% 91,0% 43,6% 56,9% 

non 25,8% 9,0% 56,4% 43,1% 

Vélo électrique 25km/h oui 96,2% 97,0% 90,1% 100,0% 

non 3,8% 3,0% 9,9% 0,0% 

Vélo électrique partagé 25km/h oui 75,9% 100,0% 76,2% 30,7% 

non 24,1% 0,0% 23,8% 69,3% 

Vélo cargo électrique oui 62,3% 100,0% 0,0% 0,0% 

non 37,7% 0,0% 100,0% 0,0% 

Trottinette oui 46,1% 44,4% 47,9% 41,1% 

non 53,9% 55,6% 52,1% 58,9% 

Trottinette électrique oui 66,6% 79,5% 65,0% 48,7% 

non 33,4% 20,5% 35,0% 51,3% 

Trottinette électrique partagée oui 52,1% 58,5% 45,7% 53,3% 

non 47,9% 41,5% 54,3% 46,7% 

 

En région flamande, seul 1% des utilisateurs ne fait pas l’usage d’équipements lumineux la nuit. Ce 

taux monte à 14 % en région wallonne et à Bruxelles. 

Pour les vélos partagés, l’usage d’équipements lumineux la nuit est particulièrement faible à Bruxelles 

(57%) et en région wallonne (44%). 

L’usage d’équipements lumineux la nuit est particulièrement faible pour les trottinettes électriques 

partagées et, dans une moindre mesure, pour les trottinettes personnelles. 
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2.11 Taux d’accidents par modes 

2.11.1 Accidents à vélo durant ces 3 dernières années 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Oui, seulement des dégâts matériels 3,7% 3,5% 4,4% 4,6% 

Oui, avec des blessures physiques, mais cela n'a pas 
nécessité une visite chez le médecin / à l'hôpital 

5,0% 3,6% 7,7% 15,6% 

Oui, avec blessures physiques, qui a nécessité une visite 
chez le médecin / à l'hôpital, mais sans incapacité de 
travail 

3,5% 3,1% 4,0% 7,4% 

Oui, avec blessures physiques et incapacité de travail 
d'au moins une journée 

3,6% 3,2% 3,4% 9,7% 

Non 86,0% 87,5% 83,9% 72,3% 

 

Quelle que soit la gravité de l’accident, le taux d’accident est plus élevé à Bruxelles qu’en Flandre et en 

Wallonie. À Bruxelles, 28 % des cyclistes ont eu au moins un accident ces 3 dernières années, alors 

qu’ils ne sont que 12,5 % en Flandre et 16 % en Wallonie. 

 

2.11.2 Accidents à vélo électrique 25 km/h durant ces 3 dernières années 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Oui, seulement des dégâts matériels 3,6% 2,9% 0,0% 4,1% 

Oui, avec des blessures physiques, mais cela n'a pas 

nécessité une visite chez le médecin / à l'hôpital 

4,8% 8,5% 16,9% 6,1% 

Oui, avec blessures physiques, qui a nécessité une visite 

chez le médecin / à l'hôpital, mais sans incapacité de 

travail 

3,0% 2,9% 0,0% 2,3% 

Oui, avec blessures physiques et incapacité de travail 

d'au moins une journée 

2,5% 0,0% 9,5% 2,5% 

Non 87,5% 88,6% 73,7% 87,2% 

 

Au niveau belge, le taux d’accident en vélo électrique 25 km/h est légèrement inférieur à celui du vélo 

sans assistance.  

Le taux d’accident semble plus élevé et plus grave en Wallonie, mais les données sont peu nombreuses. 
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2.11.3 Accidents à vélo électrique 45 km/h (speed pedelec) ces 3 dernières années 

 Belgique 

Oui, seulement des dégâts matériels 6,2% 

Oui, avec des blessures physiques, mais cela n'a pas nécessité une visite chez le médecin 

/ à l'hôpital 

10,0% 

Oui, avec blessures physiques, qui a nécessité une visite chez le médecin / à l'hôpital, 

mais sans incapacité de travail 

5,9% 

Oui, avec blessures physiques et incapacité de travail d'au moins une journée 0,0% 

Non 77,8% 

 

Le taux d’accident pour les speed pedelec (22%)  est plus élevé que pour le vélo (14%) ou vélo 

électriques 25 km/h, mais il faudrait aussi tenir compte  du fait que le kilométrage annuel réalisé  par 

le speed pedelec est beaucoup plus élevé.  

 

2.11.4 Accidents en trottinette électrique ces 3 dernières années 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Oui, seulement des dégâts matériels 11,5% 0,0% 0,0% 48,7% 

Oui, avec des blessures physiques, mais cela n'a pas 

nécessité une visite chez le médecin / à l'hôpital 

16,3% 12,0% 9,6% 34,1% 

Oui, avec blessures physiques, qui a nécessité une visite 

chez le médecin / à l'hôpital, mais sans incapacité de travail 

9,7% 0,0% 24,5% 0,0% 

Oui, avec blessures physiques et incapacité de travail d'au 

moins une journée 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Non 65,6% 88,0% 65,9% 29,7% 

 

Plus de 34 % des utilisateurs de trottinettes électriques interrogés ont eu un accident ces 3 dernières 

années. À Bruxelles, ce taux monte même à 70 %.  

 

  



20 

 

2.11.5 Comparaison des taux d’accidents par mode sur ces 3 dernières années 

 Vélo Vélo 

électrique 

25 km/h 

Vélo 

électrique 

45 km/h 

Trottinette 

électrique 

Trottinette 

électrique 

partagée 

Oui, seulement des dégâts matériels 3,7% 3,4% 6,2% 11,5% 3,9% 

Oui, avec des blessures physiques, mais 

cela n'a pas nécessité une visite chez le 

médecin / à l'hôpital 

5,0% 5,7% 10,0% 16,3% 10,9% 

Oui, avec blessures physiques, qui a 

nécessité une visite chez le médecin / à 

l'hôpital, mais sans incapacité de travail 

3,5% 2,9% 5,9% 9,7% 10,5% 

Oui, avec blessures physiques et 

incapacité de travail d'au moins une 

journée 

3,6% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Non 86,0% 87,2% 77,8% 65,6% 80,8% 

 

Il n’y pas de différence significative entre les vélos et les vélos électriques 25 km/h. 

Le taux des accidents pour les vélos électriques 45 km/h est un peu supérieur, mais ces derniers sont 

utilisés plus fréquemment et sur de plus longues distances. 

De même, le taux d’accident des trottinettes électriques partagées est plus bas que pour les 

trottinettes électriques privées, mais les trottinettes partagées ne sont utilisées que quelques jours 

par mois ou par an. 

Idéalement, il faudrait pondérer ces chiffres avec le taux d'utilisation et le kilométrage annuel. 

Conclusion : le taux d’accident pour les trottinettes électriques privées et partagées est supérieur à 

celui pour le vélo avec assistance ou non. La différence de taux d’accident par kilomètre parcouru 

entre trottinette électrique et vélo serait encore très nettement supérieure. En effet, comme nous 

l’avons vu plus haut, tant le taux d’utilisation des trottinettes électriques que les distances par trajet 

sont nettement plus faibles que pour les vélos. Cependant, il faudrait aussi tenir compte du fait que 

les trottinettes évoluent davantage en milieu urbain plus accidentogène. 
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2.12 Causes des accidents par type de vélo 

2.12.1 Accidents à  vélo 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Revêtement routier inadéquat ou en mauvais état 29,7% 24,6% 41,0% 41,6% 

Manœuvre avec un véhicule motorisé 28,0% 30,8% 9,1% 39,8% 

Perte de contrôle (dérapage, survitesse, trottoir, ...) 24,1% 25,8% 23,8% 14,8% 

Manoeuvre avec un autre utilisateur actif de la route 
(piéton, cycliste, ...) 

14,4% 14,7% 15,6% 11,6% 

Aucune infrastructure disponible pour ce mode de 
transport 

11,3% 8,6% 10,8% 26,6% 

Autre 7,6% 8,8% 7,9% 0,0% 

Défaut technique du véhicule (le véhicule fonctionne bien 
dans des conditions normales, mais a subi une panne) 

3,9% 0,0% 21,7% 0,0% 

La conception du véhicule présente des défauts (freins 
inefficaces, centre de gravité décalé, comportement 
imprévisible, ...) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Je ne sais pas 4,7% 5,4% 5,5% 0,0% 

 

Les 3 principales causes d’accidents à vélo, au niveau national, sont un réseau routier inadapté ou en 

mauvais état (30 %), une manœuvre avec un véhicule motorisé (28 %), une perte de contrôle du 

véhicule (24 %). 

L’absence d’infrastructure adéquate et la mauvaise qualité du revêtement routier sont davantage cités 

à Bruxelles et en Wallonie qu’en Flandre. 

 

2.12.2 Accidents à vélo électrique 25 km/h  

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Revêtement routier inadéquat ou en mauvais état 31,2% 38,4% 0,0% 0,0% 

Manœuvre avec un véhicule motorisé 26,3% 28,6% 25,4% 0,0% 

Perte de contrôle (dérapage, survitesse, trottoir, ...) 21,4% 26,3% 0,0% 0,0% 

Manoeuvre avec un autre utilisateur actif de la route 

(piéton, cycliste, ...) 

15,9% 3,2% 74,6% 64,1% 

Aucune infrastructure disponible pour ce mode de 

transport 

14,9% 15,4% 0,0% 35,9% 

Autre 9,9% 4,5% 50,8% 0,0% 

Défaut technique du véhicule (le véhicule fonctionne bien 

dans des conditions normales, mais a subi une panne) 

8,0% 2,3% 49,2% 0,0% 

La conception du véhicule présente des défauts (freins 

inefficaces, centre de gravité décalé, comportement 

imprévisible, ...) 

8,0% 9,9% 0,0% 0,0% 

Je ne sais pas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Les 3 principales causes d’accidents de vélos électriques 25 km/h sont les mêmes que pour le vélo sans 

assistance, à savoir : au niveau national, un réseau routier inadapté ou en mauvais état, une manœuvre 

avec un véhicule motorisé, une perte de contrôle du véhicule. En Wallonie et à Bruxelles, la cause 

d’une manœuvre avec un autre usager d'un mode actif est plus citée. Cependant, les chiffres 

d’accidents pour ce type de véhicule sont limités pour ces deux régions. 

 

2.13 Sentiment d'insécurité  

    Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Vélo Dangereux 25,10% 21,20% 36,70% 45,30% 

Neutre 37,90% 39,50% 35,40% 24,70% 

Sûr 36,90% 39,30% 27,90% 30,00% 

Vélo partagé Dangereux 26,60% 24,90% 26,30% 30,30% 

Neutre 36,40% 36,70% 12,40% 49,00% 

Sûr 37,00% 38,40% 61,30% 20,80% 

Vélo électrique 
25 km/h 

Dangereux 10,20% 9,70% 11,40% 16,90% 

Neutre 34,20% 32,70% 36,20% 64,00% 

Sûr 55,70% 57,60% 52,40% 19,20% 

Vélo électrique 
25 km/h partagé 

Dangereux 12,20% 0,00% 13,90% 30,70% 

Neutre 53,10% 17,00% 73,70% 69,30% 

Sûr 34,70% 83,00% 12,50% 0,00% 

Vélo électrique 
45 km/h 

Dangereux 16,70% 7,50% 0,00% 100,00% 

Neutre 39,50% 43,90% 0,00% 0,00% 

Sûr 43,80% 48,60% 0,00% 0,00% 

Vélo cargo 
électrique 

Dangereux 18,80% 0,00% 49,90% 0,00% 

Neutre 30,20% 18,20% 50,10% 0,00% 

Sûr 50,90% 81,80% 0,00% 0,00% 

Trottinette Dangereux 35,60% 10,00% 47,00% 41,10% 

Neutre 43,50% 42,70% 41,20% 58,90% 

Sûr 21,00% 47,30% 11,80% 0,00% 

Trottinette 
électrique 

Dangereux 41,50% 42,90% 43,30% 36,20% 

Neutre 43,60% 51,20% 42,10% 34,10% 

Sûr 15,00% 6,00% 14,60% 29,70% 

Trottinette 
électrique 
partagée 

Dangereux 25,50% 43,20% 0,00% 35,50% 

Neutre 39,80% 0,00% 40,20% 64,50% 

Sûr 34,70% 56,80% 59,80% 0,00% 

Mono-roue Dangereux 40,10% 100,00% 0,00% 0,00% 

Neutre 59,90% 0,00% 100,00% 0,00% 

Sûr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Le sentiment d’insécurité parmi les utilisateurs de vélo est nettement plus élevé en Wallonie (37%)  et 

surtout à Bruxelles (45%), qu’en Flandre (25%). Le sentiment d’insécurité est plus faible pour les 
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utilisateurs de vélo électrique 25 km/h (10%) et le speed pedelec (16%) que pour le vélo sans assistance 

(25%). Les utilisateurs de trottinettes électriques estiment à 41,5 % qu’elles ne sont pas sûres. 

Globalement, on peut dire que les sentiments d’insécurité par régions et modes sont en phase avec la 

réalité. En effet, le vélo est vu comme plus dangereux en Wallonie et à Bruxelles par rapport à la 

Flandre, et cela se vérifie dans les taux d’accidents par région. De même, le sentiment d’insécurité est 

plus élevé pour les trottinettes électriques et ces dernières ont un taux d’accidents plus élevé que pour 

le vélo. Enfin, au niveau des causes des accidents, la mauvaise qualité du revêtement ou l’absence 

d’infrastructure adéquate sont souvent citées comme causes d’accidents à Bruxelles et en Wallonie. 

 

2.14 Intention d’achat dans les 2 ans 

2.14.1 Intention selon le mode 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Vélo électrique 25 km/h 15,6% 17,1% 13,6% 13,1% 

Vélo sans assistance 7,8% 6,7% 9,8% 7,6% 

Vélo électrique 45 km/h (speed 
pedelec) 

4,5% 5,0% 4,0% 3,0% 

Trottinette électrique 3,6% 3,1% 3,6% 6,0% 

Vélo cargo électrique 1,0% 0,6% 1,2% 2,1% 

Trottinette 0,6% 0,5% 0,7% 0,5% 

Mono-roue 0,3% 0,1% 0,7% 0,0% 

Aucun de ces modes 70,6% 71,0% 70,2% 69,3% 

 

Plus de 20 % des personnes interrogées comptent acheter un vélo électrique 25 km/h ou un speed 

pedelec. C’est plus que 2,5 fois davantage que les personnes qui comptent acheter un vélo sans 

assistance. Cette tendance à l’électrification se marque déjà maintenant dans les ventes. En effet, en 

2019, il s’est vendu davantage de vélos électriques que de vélos sans assistance. À la lecture des 

chiffres de notre enquête, cette tendance va se renforcer dans les prochaines années, et la part des 

vélos électriques dans les ventes de vélos neufs pourrait devenir supérieure à 65 %. Cette tendance 

est encore plus marquée en Flandre. En effet, avec 22 % d’intentions d’achats de vélos électriques 

contre seulement 6% pour les vélos sans assistance, la part du vélo sans assistance serait inférieure à 

1/3. Les autres modes (trottinettes électriques, mono-roues, vélos cargos) sont nettement moins 

plébiscités. À noter cependant, des intentions d’achats plus marquées à Bruxelles pour les trottinettes 

électriques (6 %) et les vélos cargos (2,1 %). 
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2.14.2 Utilisation du futur achat par motif 

 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Vélo 
    

Loisirs 81,0% 85,5% 72,3% 92,9% 

Faire des courses, visites 46,4% 51,2% 36,8% 60,9% 

Déplacement domicile-travail en entier 28,2% 37,6% 17,3% 24,8% 

Déplacement domicile-travail en 
combinaison avec d’autres modes 

21,0% 27,1% 15,1% 14,2% 

Autre 8,7% 13,4% 3,2% 7,1% 

Domicile-école 7,5% 9,7% 4,8% 7,1% 

Vélo électrique 25 km/h 
    

Loisirs 73,5% 79,3% 68,3% 48,2% 

Faires des courses, visites 53,4% 63,6% 37,0% 31,1% 

Déplacement domicile-travail en entier 32,9% 38,2% 19,0% 38,8% 

Déplacement domicile-travail en 
combinaison avec d’autres modes 

16,2% 13,1% 20,0% 26,6% 

Domicile-école 4,8% 6,3% 2,9% 0,0% 

Autre 4,2% 5,6% 0,0% 7,3% 

Vélo électrique 45 km/h 
    

Loisirs 58,3% 50,8% 73,5% 66,2% 

Faires des courses, visites 52,0% 64,0% 32,3% 20,3% 

Déplacement domicile-travail en entier 33,3% 36,6% 33,9% 0,0% 

Déplacement domicile-travail en 
combinaison avec d’autres modes 

20,5% 15,9% 32,3% 15,6% 

Autre 12,9% 12,8% 3,2% 54,1% 

Domicile-école 4,1% 6,4% 0,0% 0,0% 

 

Globalement, les personnes comptent davantage utiliser un vélo électrique 25 km/h ou 45 km/h qu’un 

vélo sans assistance. L’utilisation future du vélo pour les déplacements domicile-travail est plus élevée 

en région flamande qu’en Wallonie. Les utilisations futures correspondent assez bien aux utilisations 

actuelles de ces modes de transport. 

 




