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Rapport de l’enquête pour le groupement d’achats
de vélos à assistance électrique (VAE).



1. Introduction

Dans le cadre d’un achat groupé de vélo à assistance électrique (VAE) en Wallonie et à 
Bruxelles, Wikipower a mené une enquête quantitative afin de mieux répondre comprendre 
les besoins des citoyens wallons et bruxellois.

Nous avons profité de l’occasion pour mener une enquête plus large en termes de mobilité. 
Plus précisément, la situation actuelle concernant le trajet domicile-travail a été analysée.

2. Objectif

L’objectif de cette enquête va bien au-delà de la simple demande en VAE sur le marché 
wallon. Wikipower veut montrer au Gouvernement wallon qu’il y existe une réelle demande en 
faveur d’une plus grande mobilité cycliste et que celle-ci pourrait réduire la taille du parc 
automobile belge et, par voie de conséquence, diminuer les embouteillages, la pollution de 
l’air et la pollution sonore. En outre, de tels changements pourraient réduire les problèmes de 
santé publique et permettraient de s’approcher des objectifs de l’accord de Paris sur le climat 
de la COP21. Grâce aux VAE, les montées dans les régions vallonnées ne sont plus une 
barrière à affronter.

Au lieu d’attendre que de plus en plus de cyclistes empruntent les routes pour automobiles, il 
est nécessaire d’investir dès maintenant dans des projets de pistes cyclables réservées aux 
vélos pour que les cyclistes aient la possibilité de circuler en toute sécurité, sans gêner les 
automobilistes.

3. Échantillon

Le formulaire de l’enquête a été transmis par e-mail aux adhérents de Wikipower (environ 
60.000 personnes). 2.509 personnes ont rempli entièrement le questionnaire. L’échantillon 
est très varié : principalement des hommes (59 %) et des femmes (41 %) âgés entre 26 et 79 
ans, de toute la Wallonie.

Après avoir mis en place un processus d’échantillonnage afin d’augmenter la représentativité 
de l’enquête (répartition hommes-femmes et distinction par province en fonction du nombre 
d’habitants, ainsi qu’une répartition par âge), nous avons remarqué que les résultats des 
statistiques entre la répartition initiale et le rééchantillonnage réel diffèrent la plupart du temps 
de maximum 2 %.

4. Résultats de l’enquête

• 55 % des Wallons se rendent sur leur lieu de travail en voiture.

• 45 % des automobilistes en Wallonie parcourent au moins cinq fois par semaine une  
 distance de moins de 10 km. Une distance qui, en VAE, peut être parcourue par  
 n’importe qui, sans restriction d’âge, même dans des régions vallonnées. L’utilisation  
 du VAE pour l’usage privé peut être fortement motivée en proposant une prime.

• 50 % des travailleurs parcourent une distance de moins de 20 km pour aller travailler.

• Plus de 90 % des travailleurs qui parcourent moins de 20 km iraient en VAE au travail. 



• Le vélo est plus rapide ou ne demande que quelques minutes de plus que la voiture  
 pour tout trajet de moins de 10 km (en comptant qu'il faut marcher jusqu'à la voiture  
 et, ensuite, trouver une place pour se garer...).

• Le transport en commun (bus, tram ou métro) est le moyen de transport le plus lent  
 (en comptant qu'il faut aller à l'arrêt et attendre le moyen de transport pour, ensuite,  
 marcher jusqu’à destination.).

Pour obtenir ces résultats, nous avons comparé le temps (en minutes) et la distance parcou-
rue (km) entre l’habitation et le lieu de travail par moyen de transport à Bruxelles en ajoutant le 
temps de préparation.

Les statistiques donnent une tendance générale. Toutefois, il est à noter que des résultats 
similaires ont été obtenus par d’autres études dans d’autres villes. Les temps moyens pour 
chaque moyen de transport ont été calculés sur la base des distances moyennes parcou-
rues, du trafic existant et des vitesses moyennes des voyageurs.

5. Comment motiver les Wallons à utiliser le vélo ou le VAE pour se déplacer ?

90 % des Wallons estiment qu’il faut davantage de place sur la route pour les cyclistes.
En outre, d’après notre étude, près de 60 % des Wallons préféreraient un « budget VAE » 
et/ou transport en commun au lieu d’une voiture de société (à budget équivalent).

2 % des Wallons affirment posséder un vélo d’entreprise contre 10 % en ce qui concerne la 
voiture d’entreprise. De plus, un travailleur sur deux en Wallonie serait prêt à utiliser le vélo à 
assistance électrique pour aller au travail (49 % des travailleurs wallon). 

L’utilisation du VAE pour l’usage professionnel peut donc être fortement motivée en facilitant la 
proposition d’un budget VAE et/ou transport en commun par les employeurs.

L’utilisation privée des VAE peut être motivée par une prime. Pour éviter d’encourager l’achat 
d’un VAE pour le loisir, la prime peut être limitée aux VAE pliables et/ou vélos de villes et 
exclure les vélos de sport (VTT, vélo de route,…).

6. Conclusion

Comparée à la Flandre et à nos voisins du Nord, la Wallonie manque d’infrastructures pour les 
cyclistes. C’est une constatation et un fait avéré. Un grand potentiel touristique est sans doute 
manqué.

L’un des plus grands enjeux de cette enquête était de savoir si le manque d’infrastructures 
reflétait un faible intérêt de la part des Wallons ou si, au contraire, le faible taux de cyclistes 
wallons était dû à un manque d’infrastructures actuel.

Nous constatons dans les résultats de l’enquête qu’il faut bien retenir la seconde hypothèse : 
il y a peu de cyclistes en Wallonie, non pas en raison d’une demande faible, mais bien par ce 
que les routes et chemins wallons ne sont pas encore assez adaptée. Actuellement, les 
cyclistes ne sont pas en sécurité.



Voiture : 
Quantité de trajets de plus de 6 km
parcourus par semaine (Wallonie)

Voiture : 
Quantité de trajets de moins de 10 km

parcourus par semaine (Wallonie)

Échantillon :
Représentation de l’échantillon (Wallonie)

Cyclistes :
Disposent-ils d’assez de place sur les

routes de votre région ? (Wallonie)

Vélo à assistance électrique :
Le Wallon serait-il plus motivé d’acheter un VAE s’il a droit à une prime ?



Transport : 
Moyens de transport utilisés par les Wallons

pour aller travailler

Transport : 
Choix des Wallons si l’employeur demande de

choisir une des deux options (budget équivalent)

Transport : 
Moyen de transport le plus rapide en ville (Bruxelles-Capitale)


