
La mobilité en Belgique rencontre encore de 

années à venir. La forte congestion des routes belges 
est une réalité néfaste tant pour les entreprises 
que pour les citoyens. En 2019, presque 76% des 
marchandises étaient transportées par camions

. 
Ces congestions engendrent des coûts liés aux 
heures perdues, au surplus de carburants utilisés 
et d�émissions émises . En 2021, le Belgian Mobility 
Dashboard  (voir ci-après « Un outil pour évaluer 

l�évolution de la mobilité - le Belgian Mobility 
Dashboard

Sans changements importants, la situation ne 

augmentera de plus de 25% d�ici à 2040 .  
Le transport de personnes augmentera lui 
de presque 10%  pendant cette période, 
essentiellement en raison de la croissance 
démographique . 

1 EU Transport in figures, Statistical pocketbook 
2021, p.39. 
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Mobilité et Transport, 2019.

3 Gaz à effet de serre ou polluants 
atmosphériques.

5 En tonnes-kilomètres.
En passagers-kilomètres.

Belgique à l�horizon 2040», Bureau fédéral du 

la moyenne des émissions de 
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relever et, surtout, les solutions 

récemment lancé un outil pour 

Belgian Mobility Dashboard



Face aux , le secteur de la mobilité 

Belgique, ce secteur est responsable d�environ 22% 
de nos émissions de CO2

d�atteindre son objectif de diminution de 55% à 
l�horizon 2030, les déplacements des personnes  
et des biens doivent se verdir rapidement. 

En 2016, la FEB a rédigé une « vision mobilité »  pour 
la Belgique contenant 50 mesures à mettre en place. 
Ces solutions couvrent de nombreux aspects de la 

>  Entretenir, compléter et mettre  

>  Développer une infrastructure intelligente, 

>  Choisir le(s) moyen(s) de transport  

>  Optimiser l�utilisation des véhicules  

>  Rendre le parc de véhicules plus « vert »  

>  Mettre en place un budget mobilité dans  
les entreprises pour élargir le choix de  

>  Repenser l�organisation de la société  

>  Améliorer la gouvernance en matière de mobilité.

Six ans après, il est rassurant de voir que certaines 
évolutions ont déjà eu lieu. On pense par exemple 
aux plans de mobilité développés par chaque 
Région. À Bruxelles, la Région implémente un peu 
plus chaque jour le plan « Good Move ». En Flandre, 
le plan de mobilité a fait émerger le concept de 

mobilité et infrastructure pour tous » couvrant la 
période jusqu�en 2026 qui a été adopté. Le niveau 
fédéral travaille lui aussi à des visions pour la 
mobilité, notamment avec l�élaboration d�une vision 
pour le rail, pour le transport tant de personnes que 
de marchandises. 

La  a récemment évolué pour encourager la 
verdurisation des voitures et l�installation de bornes 
de recharge par les particuliers et par les entreprises. 
Ainsi, de nouvelles règles seront d�application 8 

Contours d�une vision de la 
mobilité en Belgique

9 Ceux-ci représentaient encore 
en 2019 presque 20% de nos 
déplacements. 

La multimodalité est de plus en plus une réalité, 
entre autres via le budget mobilité. Les applications 
de Mobility as a Service ont également été 
fortement développées dans les dernières années 
même si leur utilisation reste encore limitée. 

Suite au coronavirus, le télétravail et l�utilisation 
des nouvelles technologies ont connu un grand 
boom et auront indubitablement un impact sur les 
déplacements domicile-travail . Toutefois l�impact 
sur la mobilité en général devra encore être évalué. 

À côté de ces améliorations, de nombreux problèmes 

vision interfédérale de la 
mobilité, demandée depuis bien longtemps par la 
FEB et d�autres acteurs, n�a toujours pas vu le jour. 

de nos Régions et une collaboration accrue sur 
plusieurs dossiers transversaux est essentielle. 

lister ces dossiers et s�engager à y travailler 
ensemble. 

2.  Le principe de neutralité technologique est 
encore trop peu respecté. Or, pour arriver à 
diminuer drastiquement nos émissions de CO2, 
toutes les solutions permettant d�atteindre 
nos objectifs seront nécessaires. Le cadre 
réglementaire doit donc permettre et encourager 
ces développements. 

3. Les infrastructures connaissent toujours un 
retard dans leur maintenance, en particulier 
en matière ferroviaire. Il en est de même pour 
les infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et pour les carburants alternatifs. 

ces nouvelles technologies, le déploiement de 
réseaux d�infrastructures robustes est impératif. 

4.  Bien que la multimodalité soit un concept dont 
on parle de plus en plus, l�intégration, pour 
commencer des transports publics, n�est pas 
encore une réalité, que ce soit au niveau des 

Le même problème se pose pour le fret, 
notamment du fait des coûts élevés que 
représentent le transbordement. 

5.  De nombreuses améliorations doivent encore 
être apportées au cadre réglementaire

problèmes rencontrés en matière de logistique, 
que ce soit au niveau du rail ou de la route. Ces 
réglementations doivent encore être revues 

conduite pour les trains en circuit fermé) et, 
d�autre part, permettre et faciliter  
les nouvelles technologies.

DASHBOARD OFFRE UN 
PANORAMA DÉTAILLÉ ET 
ÉVOLUTIF DES INDICATEURS 
CLÉS DE LA MOBILITÉ 
TERRESTRE. EN METTANT À 
DISPOSITION DES DONNÉES 
FACTUELLES, IL DOIT FACILITER 
LA COMPRÉHENSION 
DE LA SATURATION DES 
MODES DE DÉPLACEMENT 
DOMINANTS, METTRE EN 
ÉVIDENCE LE POTENTIEL 
DES MODES ALTERNATIFS, 
SOUTENIR L�ORGANISATION 
DES FLUX, RÉVÉLER LES 
CHAÎNONS MANQUANTS 
DANS LES RÉSEAUX DE 
TRANSPORT. FAVORISER 
GRÂCE AUX CHIFFRES 
L�OPTIMISATION DE CHACUN 
DES MODES DISPONIBLES ET 
LEUR INTERDÉPENDANCE. 
ÉCLAIRER LA GOUVERNANCE 
COLLABORATIVE D�UNE 
MOBILITÉ EFFICACE, 



6.  Au niveau de la , la mise en place d�une 
redevance kilométrique intelligente est toujours 
attendue pour tout le territoire belge. Celle-ci serait 
d�application pour l�ensemble des véhicules sur 
route, variable selon l�heure de la journée et le lieu. 
Et ce, tout en étant attentif à ne pas augmenter 

secteurs intensifs en transport et en tenant compte 
de la concurrence internationale à laquelle nos 
entreprises doivent faire face. Les recettes de la 

infrastructures et services de transport. En parallèle, 
les taxes sur la possession des véhicules, comme la 
taxe de mise en circulation et la taxe de circulation, 
seraient supprimées. 

changements prennent du temps et de nombreux 
leviers doivent encore être mis en place pour garantir à 
la Belgique sa position de plaque tournante en matière 
de logistique et lui permettre d�atteindre les objectifs 
climatiques auxquels elle a souscrit. 

jusqu�ici d�aucune plateforme regroupant un large 
éventail d�indicateurs de mobilité. C�est pourquoi la 

lancer le Belgian Mobility Dashboard (BMD) , une 
plateforme digitale factuelle et accessible à tous, 
mettant à disposition des indicateurs clés relatifs 
à la mobilité, régulièrement mis à jour et couvrant 
l�ensemble du territoire belge. 

la FEB et FEBIAC font appel à Transport & Mobility 
Leuven, un bureau d�étude spécialisé et reconnu dans 
ces matières. 

Le BMD a comme objectif de fournir un outil 
permettant de nourrir des débats constructifs, basés 
sur des données factuelles. Ainsi, nous pouvons tous 
ensemble améliorer la mobilité de demain.

Le dashboard a pour ambition de couvrir à terme de 
nombreuses dimensions de la mobilité : 

2,  

> Ponctualité des transports en commun 
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LA FEB EST TRÈS 
HEUREUSE DE LA MISE EN 

PLACE DE CET OUTIL. LA 
MOBILITÉ DES PERSONNES 

ET DES MARCHANDISES 
EST UN FACTEUR CLÉ 

QUI REVÊT UNE GRANDE 
IMPORTANCE POUR 

L�ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
DE NOTRE PAYS. À L�HEURE 

ACTUELLE, LA MOBILITÉ 
EST ORGANISÉE DE 

DANS NOTRE PAYS. LA 
CONGESTION ROUTIÈRE 

EST L�UN DES PROBLÈMES 
MAJEURS TANT POUR 

LES ENTREPRISES QUE 
POUR LES CITOYENS. CE 

BAROMÈTRE DOIT NOUS 
PERMETTRE D�OBJECTIVER 

LA SITUATION EN BELGIQUE, 
AFIN DE POUVOIR 

ENSEMBLE DÉPLOYER TOUS 
LES LEVIERS NÉCESSAIRES 

EN FAVEUR D�UNE MOBILITÉ 
PLUS FLUIDE, VERTE ET 



La première version du Belgian Mobility Dashboard 
a été publiée le 25 janvier dernier. Elle met déjà plus 
de 40 indicateurs à disposition. De prochaines versions 

dimensions déjà abordées. 

Tout d�abord, le dashboard nous permet de voir en 
temps réel la longueur des congestions sur le réseau 

sont plusieurs millions de données qui sont analysées 

Un calendrier mis à jour de manière quotidienne 
permet de comparer entre eux les jours, les semaines, 

la congestion peut également être analysée d�heure 
en heure permettant ainsi de mettre en exergue les 
heures creuses ou de pointe, phénomène bien connu en 

régions, pour permettre encore plus de précision. 

Il était également essentiel pour la FEB et FEBIAC de 
savoir combien coûte chaque année la congestion 

indicateur qui intègre non seulement le temps perdu, 
mais également les surplus de carburants utilisés et 
d�émissions émises dus à la congestion. Le dashboard 

sur le coût de la congestion en Belgique. 

Mais la mobilité ne s�arrête pas au mode routier. Et c�est 
pourquoi il était important d�inclure des indicateurs 
concernant les autres modes de transport. Grâce aux 
données mises à disposition en open data par Infrabel, 
nous avons pu représenter de manière très visuelle la 
ponctualité des trains, et ce, pour chaque gare. 



La multimodalité est vue comme l�une des 
solutions à promouvoir pour améliorer la mobilité 
de demain. La carte ci-ci-contre représente, 
pour chaque commune, le nombre de points 
multimodaux rassemblant tant les transports 
publics que des parkings vélos. À l�avenir, des 
modes de transports supplémentaires seront 
ajoutés pour enrichir cette carte. 

de véhicule, et ce, tant pour les voitures 
personnelles, les camionnettes, les camions 
que les motos. 

Les indicateurs disponibles nous permettent de 
voir la ventilation des nouvelles immatriculations 
par type de carburant, par type de propriétaire 
ou encore de voir l�évolution des normes 

l�évolution dans le temps du parc de véhicules, 
en comparant les années entre elles. On voit 
par exemple que l�année 2021 marque une 
diminution des immatriculations de véhicules 

électriques (full ou hybrides). Comme pour la 
congestion, une ventilation est possible par 
région ainsi que par type de véhicule. 

aborde également les caractéristiques des 
véhicules en termes d�émissions de CO2 de notre 
mobilité, enjeu essentiel pour l�avenir. Le Belgian 
Mobility Dashboard indique le taux de CO2 des 
nouvelles voitures immatriculées, ainsi que 
le taux de CO2 par type de propriétaire ou de 
carburant.

Comme précisé, le dashboard sera dans les 
mois et années qui viennent encore enrichi 
de nombreux indicateurs et de nouvelles 
dimensions, tels que la sécurité routière, les 
autres modes de transports, les infrastructures 

des dimensions de la mobilité. Le Belgian 
Mobility Dashboard a pour ambition de devenir 
la référence en matière de données de mobilité, 

politiques, entrepreneurs, travailleurs, étudiants, 
pensionnés, etc.) à la situation actuelle et ainsi 
les aider à déployer tous les leviers nécessaires 

multimodale. 

BELGES. CONNAITRE LEURS HABITUDES DE DÉPLACEMENT. JE SUIS DÈS 
LORS IMPATIENT DE SUIVRE CE BELGIAN MOBILITY DASHBOARD QUI 
FOURNIRA DES CHIFFRES ACCESSIBLES À TOU.TE.S. TOUJOURS MIEUX 
COMPRENDRE NOS HABITUDES DE MOBILITÉ QUI REPRÉSENTENT À ELLES 
SEULES 30% DES ÉMISSIONS CO2 EN BELGIQUE EST ESSENTIEL POUR LES 
ADAPTER À LA MOBILITÉ DE DEMAIN. CETTE INITIATIVE DE LA FEB ET 
FEBIAC VA NOUS PERMETTRE D�ALLIER NOS FORCES FACE À L�URGENCE 


