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Près de la moitié des consommateurs belges prévoient 

d'éviter les transports publics en raison de la pandémie de 

COVID-19 au cours des trois prochains mois 
Septante-trois pour cent des organisations de l'écosystème de la mobilité craignent que 

l'insécurité ne perdure pendant deux à trois ans 

 

Bruxelles, Belgique – 16 juillet 2020 

 

Le dernier rapport de Deloitte Global State of the Consumer Tracker révèle que 43 % des 

consommateurs belges prévoient de limiter leur utilisation des transports publics au cours des 

trois prochains mois. En parallèle, la dernière étude de Deloitte Belgique sur l'état de la mobilité 

après la pandémie de COVID-19, menée avec le soutien d'ITS.be, indique que 73 % des 

organisations de l'écosystème belge de la mobilité estiment que les consommateurs continueront 

à se sentir en insécurité en utilisant les transports publics dans les deux ou trois prochaines 

années et 63 % pensent que cela entraînera également une diminution de l'utilisation des 

transports publics dans le même laps de temps. On craint généralement que cela n'entraîne un 

transfert modal en faveur de la voiture, ce qui pourrait conduire à des problèmes de congestion 

importants. L'écosystème de la mobilité prend des mesures qui entraîneront une augmentation 

significative de la collaboration et de la numérisation, ce qui se traduira par une innovation 

accrue qui profitera aux consommateurs.   

Deloitte Global a interrogé 3 000 consommateurs belges afin de comprendre les principales préoccupations 

économiques et de santé qui façonnent les besoins et les comportements de mobilité du public après la fin 

du confinement. Parallèlement, Deloitte Belgique a interrogé plus de 40 organisations représentant 

l'ensemble de l'écosystème de la mobilité en Belgique, des opérateurs de transport public aux décideurs 

politiques, en passant par les sociétés de financement automobile et les entreprises technologiques en pleine 

croissance. Les résultats des deux enquêtes ont été combinés pour créer cette nouvelle étude : L'état de la 

mobilité après la COVID-19.   

Les insécurités entraînent une congestion du trafic 

Quarante-trois pour cent des consommateurs belges indiquent qu'ils prévoient de limiter l'utilisation des 

transports publics au cours des trois prochains mois, principalement en raison du risque d'infection perçu. 

D'autres pays européens comme l'Allemagne (46 %) et la France (54 %) affichent des résultats similaires, 

mais les habitants de pays comme l'Espagne (64 %) et l'Italie (68 %), dont les systèmes de santé ont été 

plus sévèrement touchés par la crise, semblent encore plus prudents dans la reprise de leur utilisation des 

systèmes de transport public. Une deuxième possible vague de coronavirus aurait probablement un impact 

similaire en Belgique. 

  

  



 

 

Septante-trois pour cent des organisations du secteur belge de la mobilité craignent que cette insécurité ne 

perdure pendant deux à trois ans et 63 % pensent qu'elle entraînera une diminution de l'utilisation des 

transports publics dans le même laps de temps. Avec un fonctionnement des transports publics à capacité 

réduite, il y a un risque que cela ne conduise à un transfert modal vers la voiture. Selon l’indice TomTom, le 

trafic à Bruxelles est déjà revenu à environ 90 % des niveaux de congestion habituels observés en 2019.  

Aled Walker, Deloitte Belgium Future of Mobility Leader : « Il est essentiel pour la relance de 

l'économie que les personnes puissent continuer à circuler en toute sécurité. Toutefois, il existe un risque 

d'accroissement de la congestion à moins que des mesures d'atténuation ne soient prises, par exemple pour 

faire du travail flexible un élément clé de la nouvelle normalité. Heureusement, la moitié des organisations 

de l'écosystème de la mobilité conviennent que des mesures peuvent être prises pour éviter une nouvelle 

augmentation de la congestion. Les priorités devraient consister, entre autres, à renforcer l'attrait des 

options alternatives de transport, à rénover le cadre fiscal et à promouvoir la transition vers la mobilité 

verte ». 

9 organisations de mobilité sur 10 demandent l’intervention du gouvernement 

Nonante-cinq pour cent des personnes interrogées pensent que l'utilisation des vélos et des trottinettes 

personnels augmentera à l'avenir et 70 % pensent que les vélos et les trottinettes partagés suivront un 

parcours similaire. Toutefois, les infrastructures cyclables ne sont pas encore adaptées pour répondre à cette 

demande. Selon VIAS, trois consommateurs belges sur quatre comptent sur le gouvernement pour 

augmenter l'investissement dans les pistes cyclables. Stijn Vandeweyer, Deloitte Belgium Public 

Transport Leader : « Ceci est confirmé par 9 organisations de mobilité sur 10, qui demandent au 

gouvernement d'intervenir dans le redémarrage de la mobilité pour éviter l'aggravation des embouteillages, 

notamment par des investissements dans des routes et voies cyclables et piétonnes (90 %) et l'amélioration 

des transports publics (90 %) 

Le rôle des opérateurs de transport public (OTP) dans la stratégie de relance économique et de suppression 

progressive est crucial : il est important de veiller à ce que tous les navetteurs ne se tournent pas vers la 

voiture particulière. Il existe une grande incertitude quant au comportement des consommateurs en matière 

de déplacements (par exemple, la mise en œuvre par le gouvernement de nouvelles mesures en prévision 

d’une deuxième vague...).  Les OTP doivent continuer à surveiller de près cette situation et prendre des 

mesures pour garantir la confiance et la sécurité des consommateurs.  Il est important que les OTP 

continuent d'accélérer la numérisation, par exemple avec des applications permettant de contrôler et de 

gérer l'occupation en temps réel, avec des investissements dans la billetterie sans contact et les paiements 

numériques, et la mise en place de plates-formes de données ouvertes pour la planification basée sur la 

demande et la planification dynamique des horaires. 

La majorité soutient le passage à une taxe sur l'utilisation des véhicules 

Les deux tiers des organisations de mobilité sont favorables au passage à une taxe d'utilisation, basée sur le 

moment et le lieu où le véhicule est conduit, afin d'encourager des choix de transport responsables, par 

exemple par le biais d'une tarification intelligente basée sur la congestion en substitution de la taxation 

actuelle basée sur la possession d'un véhicule. Le gouvernement est également encouragé à doter les 

nouvelles formes de mobilité (par exemple, les trottinettes électriques, l’autopartage) d’une plus grande 

clarté juridique, notamment en harmonisant le traitement fiscal et la sécurité sociale, et à faciliter la mise en 

conformité pour la mobilité multimodale. Cela pourrait renforcer l'attrait des options alternatives par rapport 

à la voiture, en phase avec le succès de l'utilisation accrue du vélo par les employés observée ces dernières 

années, qui a doublé entre 2018 et 2019. 

Timothy Bruneel, Director Deloitte Belgium Tax & Legal : « Le manque de clarté fiscale pour les 

nouvelles formes de mobilité, telles que les trottinettes électriques et l'autopartage, empêche de nombreux 

employeurs de proposer à leurs employés différentes options de transport (alternatives). Si le traitement 

fiscal et de sécurité sociale pouvait être clarifié et harmonisé, cela pourrait permettre aux entreprises d'offrir 



 

 

un plus grand choix et une plus grande flexibilité aux employés, et de soutenir ainsi la transition vers l'avenir 

de la mobilité en Belgique ».  

Il est impératif de maintenir le passage à l'électrique 

Deux tiers des organisations de l'écosystème de la mobilité estiment que la transformation vers les véhicules 

électriques qui avait commencé avant la crise du coronavirus sera maintenue, voire accélérée, dans les deux 

à trois prochaines années. Toutefois, il faut continuer à s'attaquer aux principaux obstacles auxquels se 

heurtent les consommateurs, notamment le manque d'infrastructures de recharge et le surcoût. Cela 

nécessite la collaboration des acteurs des secteurs public et privé pour assurer la mise en place du cadre 

nécessaire.   

Eric Desomer, Deloitte Belgium Automotive Leader : « On craint que la crise financière n'entraîne une 

réduction de la demande de véhicules électriques, étant donné que les dépenses diminuent et que les 

consommateurs deviennent potentiellement plus réticents à prendre des risques. Il est donc positif que de 

nouvelles politiques et initiatives continuent à lier la relance économique à une reprise durable, par exemple 

par le biais du ‘Green Deal’ ou Pacte vert européen »  

L'innovation est à l'ordre du jour 

Quarante-six pour cent des organisations de mobilité prévoient de réévaluer leur portefeuille de produits 

et/ou de services, 41 % prévoient de revoir l'ensemble de leur modèle de gestion et d'exploitation, et 37 % 

envisageront de nouveaux modèles de tarification comme la tarification par abonnement. Aled Walker : 

« L'analyse des crises précédentes montre qu'une innovation accrue suit souvent la perturbation initiale du 

marché. Après la COVID-19, il est clair que les entreprises doivent continuer à innover pour s'adapter à 

l'évolution de la dynamique du marché et maintenir des performances durables. Les consommateurs peuvent 

également s'attendre à bénéficier de cette compétitivité accrue. » 

La numérisation et la collaboration sont les clés de l'avenir de la mobilité 

Sept organisations sur dix de l'écosystème de la mobilité ont l'intention d'investir encore davantage dans la 

numérisation que ce qu'elles prévoyaient initialement. Le même nombre de répondants est persuadé que la 

« Mobilité en tant que service »" (MaaS) pourrait améliorer la mobilité à long terme, en permettant aux 

personnes de planifier, de réserver et de payer tout trajet multimodal dans une seule application. Stijn 

Vandeweyer : « Le potentiel de la MaaS pour optimiser les dépenses et le temps de déplacement, faciliter 

le passage à des modes de transport alternatifs, et même pour offrir aux utilisateurs le trajet le plus sûr (le 

plus hygiénique) est plus pertinent que jamais. Pour ce faire, il est nécessaire d'accélérer les investissements 

dans l'échange de données et l'interopérabilité. » 

Vandeweyer conclut : « Alors que de nombreuses organisations de mobilité souffrent pendant la crise, 

l'écosystème dans son ensemble pourrait en sortir renforcé. La moitié des entreprises de mobilité ont lancé 

de nouveaux partenariats pendant la crise (par exemple, Belfius s'est associé à Lab-Box pour investir dans 

Skipr), et ont l'intention de les poursuivre à moyen ou long terme. Le gouvernement a joué un rôle plus actif 

pour orchestrer et faciliter l'écosystème de la mobilité. Une coopération étroite sera essentielle pour relancer 

la mobilité et faciliter la reprise économique. Toute organisation qui n'investit pas du temps et des ressources 

dans la collaboration avec des partenaires potentiels de l'écosystème risque de se retrouver isolée dans 

l'avenir de la mobilité. » 
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