
Les syndicats annoncent une fin d’année chaude sur le rail. De 
quoi empoisonner un peu plus la vie des usagers déjà confrontés à 
l’offre insuffisante, aux retards quotidiens, aux chantiers 
interminables… Mais après 20 ans de révolution manquée, ces 
prochaines années pourraient - ou devraient - enfin être décisives.

Le temps
du changement
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C
ela fait des années que nos dirigeants
nous annoncent une offre de trans-
ports en commun suffisante et de
qualité. Jusqu’ici, il ne s’agissait que
de promesses en l’air. Sauf que tous les
projets lancés depuis les années 90
devraient se concrétiser lors de la
prochaine décennie et créer une petite

révolution dans le secteur de la mobilité. Encore
que pour regagner la confiance des Belges, il
faudra cependant redoubler d’efforts. “Faciliter
l’usage des transports en commun revient à garantir
trois aspects essentiels: ponctualité, offre et facilité”,
établit la spécialiste du Centre de compétence en
développement durable et mobilité au sein de la
Fédération des entreprises de Belgique (Feb),
Éloïse de Villegas. “Si l’un de ces impératifs n’est pas
garanti, il devient plus difficile de délaisser le confort
de sa voiture.” Or en Belgique, on serait à la traîne
sur les trois aspects. 

Cela explique pourquoi les Belges ne portent pas
les moyens de locomotion publics dans leur
cœur. Certes, rappelle l’Institut pour la sécurité
routière Vias à l’occasion de la rentrée, les

enfants et adolescents sont nombreux à se rendre
à l’école en bus, train ou métro. Les travailleurs
sont eux beaucoup plus réticents. Seulement
deux Belges sur cinq voyagent en transport
public au moins une fois par an. En Wallonie,
70 % de la population ne les prend jamais. Les
citadins sont forcément plus adeptes du tram et
compagnie grâce à une offre plus développée,
mais même dans la capitale, il y a des questions
à se poser puisque seul un Bruxellois sur deux
utilise la STIB ou la SNCB pour se rendre  au
travail. De Villegas ajoute, très positive: “À
Londres ou à Vienne, la confiance est très marquée.
En Belgique, ceux qui voyagent en train une fois le
week-end pensent ensuite à le prendre en semaine,
lorsque leur première expérience se déroule bien.
Preuve qu’il n’est pas trop tard pour regagner la
confiance des navetteurs.” 

Réponse d’un autre temps
Dans les villes, il est vrai, la mobilité sans véhicule
individuel est relativement confortable, d’autant
que l’offre augmente encore. La nouvelle ligne
“3” de métro prévue pour la fin de la prochaine
décennie à Bruxelles qui reliera Forest à Haren en
est la preuve. Elle ne fait toutefois pas l’unani-
mité. “Cette ligne facilitera sûrement la vie de nom-
breux Bruxellois qui vivent dans des zones moins
bien desservies”, admet l’administrateur-délégué
au bureau d’études Espaces-Mobilités Xavier
Tackoen. “Le problème est que la construction d’un
tel projet prend des années. La ligne apparaîtra en
2030 comme réponse à un problème qu’on connaît
en 2019. Je demande simplement ce qu’on va faire
pendant ces dix ans à Bruxelles? C’est pour cela que
les solutions de mobilité douce, notamment le vélo,
sont essentielles à côté du développement des trans-
ports en commun.”

Le constat est le même à Liège avec le tram.
Nostalgiques du réseau en place entre 1871 et
1967, la Conférence des bourgmestres de la
Région liégeoise, la Région wallonne et l’Opéra-
teur de transport de Wallonie (OTW) qui
chapeaute les TEC ont décidé de le faire revivre
en 2008. Onze ans plus tard, les travaux entre la
gare des Guillemins et Saint-Lambert ont à
peine commencé. Selon le dernier planning offi-
ciel revu et re-revu, tout devrait être prêt pour

“Pour rendre le bus attractif 
en Wallonie, il faudrait un 
arrêt tous les 100 mètres.”

En Wallonie, 
70 % de la 
population ne 
prend jamais    
les transports   
en commun.
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les usagers en octobre 2022. Sauf que les
besoins sont urgents… À Liège, le nombre de
déplacements en bus atteint désormais 90 mil-
lions par an. Ce qui fait 2.000 bus par jours
circulant entre les deux artères ultra-fréquentées
de la ville, et 4.000 vers la banlieue. D’un point
de vue environnemental et de congestion des
routes, c’est un non-sens. 

Si les Wallons habitant des villes un peu moins
bien desservies (Namur, Mons, Tournai, Wavre,
etc.) et les ruraux prennent davantage leur
voiture, c’est surtout parce que le manque d’offre
est particulièrement sérieux en dehors des
centres urbains importants. “La Belgique a la
particularité d’avoir peu de grandes villes”, inter-
vient l’économiste des transports en commun à
l’UCLouvain Bart Jourquin. “Or c’est dans les
villes qu’il y a le plus de congestions et d’alternatives
à la voiture. À la campagne, c’est plus compliqué.
Plus encore en Wallonie qu’en Flandre car l’habitat
est espacé. Au lieu de faire grandir les villages de

manière concentrique, on a construit le long des
routes qui reliaient les différents villages. On a donc
des rubans de maisons. C’est beaucoup plus difficile
de desservir ce genre de territoire, car il faudrait un
arrêt tous les 100 mètres pour rendre le bus attrac-
tif.” Éloïse de Villegas complète: “En Belgique,
nous avons beaucoup d’arrêts de train très proches
les uns des autres. Pour augmenter la vitesse com-
merciale du chemin de fer, il faudrait peut-être
réfléchir à en supprimer certaines. Il faut cepen-
dant le faire intelligemment, en renforcement
sérieusement l’offre de transport (bus, pistes cycla-
bles, voitures partagées, etc.) qui rejoindrait cet axe
structurant.”

20 kilomètres en 1 heure
Les conséquences du manque d’offres sont assez 
folles. Récemment, la start-up belge Stoomling a
développé l’outil web “Mobiscore” afin d’évaluer
l’accessibilité des trajets en train. Si diverses lignes
sont bien desservies comme Liège-Bruxelles 
(58 minutes de trajet), d’autres sont épouvanta-
bles. On pense, notamment, à la ligne Bruxelles-
Wavre (1 heure pour 23 kilomètres). Pour amélio-
rer les trajets sans voiture vers la capitale, le RER
est sur les rails. Le hic… Alors qu’il est terminé en
Flandre depuis la fin de l’année 2018 (Les quatre
voies entre Bruxelles et Denderleeuw rendent
notamment les trajets vers Gand ou la côte plus

“La Flandre et la Wallonie 
n’ont pas toujours d’intérêt 
à ce que l’offre s’améliore…”

E n janvier dernier sur le plateau du journal
de RTL Info, quatre jeunes se plaignaient
d’avoir payé 50 euros de train pour se ren-

dre au studio alors que le trajet leur en aurait
coûté 20 en voiture. Depuis, de nombreuses per-
sonnes ont fait leur calcul et ont confirmé le cons-
tat. L’économiste Bart Jourquin a lui aussi sorti sa
calculatrice… “Ça dépend ce qu’on calcule. Les gens
qui défendent cette idée sous-estiment le prix au
revient du kilomètre parcouru en voiture. En géné-
ral, on tient compte de l’essence. Mais en moyenne
on est à 0,35 euro le kilomètre en coût réel. La plu-
part des études comparent le coût de l’utilisation
de la voiture avec un ticket de train. La formule
n’est pas la plus avantageuse non plus. Si vous le
prenez souvent, vous avez un abonnement ou un Go
Pass. De plus, si vous optez pour la voiture, vous
devez payer un parking et le véhicule en lui-même.

Bien sûr, si vous possédez déjà la voiture, ça peut
s’avérer moins cher. Mais si vous prenez le train,
vous n’avez peut-être plus besoin de posséder un
véhicule. Globalement, les transports en commun
sont moins chers.”

Pour clore le débat, certains partis politiques
prônent la gratuité totale… Une bonne idée? “Les
sociétés de transports ne sont pas rentables. Le
prix de votre ticket ne couvre que 25 % de ce que
vous coûtez à la société. Le reste vient déjà de
l’argent public. Rendre le transport gratuit est donc
un choix politique.” L’effet d’une telle décision
pourrait cependant ne pas être celui escompté. La
gratuité pourrait n’attirer que les… piétons et les
cyclistes, pas les automobilistes. “Pour pousser les
gens à prendre les transports en commun, il faut
rendre le service attractif, ponctuel et confortable.”

Plus intéressant de prendre sa voiture que le train? 
L’économiste Bart Jourquin démonte cette idée reçue.

LE RAIL, VRAIMENT TROP CHER?
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fluide), il peine à se concrétiser en Wallonie. L’une
des lignes les plus attendues - la L161 reliant
Ottignies à Bruxelles - devrait ainsi être terminée
en… 2031, contre 2012 lors de l’annonce du pro-
jet dans les années 90. 

L’autre ligne tant attendue entre Nivelles et
Bruxelles pourrait être prête à l’usage dès 2024.
“Les retards des chantiers du RER sont issus de ten-
sions entre les régions et l’État fédéral. La SNCB et
Infrabel n’y sont pour rien. La Région flamande ne
veut pas tel tunnel. Bruxelles ne souhaite pas signer tel
document”, justifie Bart Jourquin. Xavier Tackoen
ajoute: “La régionalisation a fait qu’on a supprimé
l’arbitre. Si deux régions ne sont pas d’accord,
personne ne prend de décision au-dessus de la mêlée.
Or dans le secteur de la mobilité, la Flandre et la
Wallonie n’ont pas toujours d’intérêt à ce que l’offre
s’améliore. Pourquoi? Car de plus en plus d’entrepri-
ses restent en Brabant flamand ou en Brabant wallon
afin de jouir d’une meilleure accessibilité en voiture.
Pour l’économie régionale, c’est évidemment positif.”

Zéro ponctualité
À côté des vols de câble, des personnes sur les
voies, des usagers sans billet..., l’offre insuffisante
et les wagons pleins à craquer aux heures de pointe
ont leur part de responsabilité dans la ponctualité
lamentable de nos moyens de locomotion publics.
Selon une étude menée par la Plateforme euro-
péenne des gestionnaires d’infrastructure (Prime)
avant l’été sur base des chiffres enregistrés en 2017,
les trains belges sont les moins à l’heure des
13 pays étudiés. Sur le podium, la Lettonie,
la Suisse et les Pays-Bas montrent l’exemple.
Infrabel, membre du Prime, s’est défendue en
soulignant la spécificité du tronçon Bruxelles-
Nord-Midi en Belgique. Elle a rappelé que 90,7 %
des trains belges ont été à l’heure lors des quatre
premiers mois de l’année 2019… 

Les grèves récurrentes ne permettent pas non
plus de rassurer les usagers qui doivent pouvoir
compter sur le rail. On ne parle pas des raisons
de celles-ci, certainement justifiables. Cet été,
malgré le service minimum, de nombreux festi-
valiers ont bien été embêtés. Lorsque les grèves
ont lieu en pleine session d’examens, ce sont les
étudiants qui en paient le prix. Il faut d’ailleurs
s’attendre à d’autres perturbations d’ici la fin de
l’année. La CGSP a annoncé des “perturbations
sur le rail” dès le mois d’octobre, sur fond de ten-
sions entre la SNCB, qui fait rouler les trains, et
Infrabel qui est le gestionnaire de l’infrastruc-
ture. La SNCB se plaint - parfois à raison - d’être
prévenue trop tard des travaux. Ce qui cause des

problèmes d’organisation pour le personnel du
chemin de fer et, in fine, pour les usagers. La
CGSP donne des chiffres: depuis 2015, il y a eu
4.500 jobs en moins et 20 % de productivité en
plus. En réaction, le ministre fédéral de la Mobi-
lité François Bellot a évoqué une possible réuni-
fication des deux instances. Mais la réponse poli-
tique doit être bien plus concrète et ambitieuse
qu’un simple effet d’annonce. 

Cela nous amène au troisième point relevé par
l’analyste de la FEB: la facilité. En Belgique, les
usagers ont du mal à organiser leurs itinéraires et
correspondances entre la SNCB, la STIB, le TEC,
la société De Lijn… Google Maps nous y aide bien
volontiers, mais ne serait pas toujours suffisam-
ment performant. Éloïse de Villegas termine: “La
politique fiscale doit aussi évoluer. Le “budget mobi-
lité” (qui permet aux employeurs de proposer une
alternative intéressante à la voiture de société -
NDLR) a notamment pour but de développer les 
déplacements durables et multimodaux. Grâce aux
changements de mentalité et à l’amélioration de 
l’offre, les entreprises et les travailleurs vont dans la
bonne direction.” ✖
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