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Chers lecteurs,

Vous le savez, la mobilité fait partie des thèmes majeurs qui préoccupent notre fédération. Une préoccupation qui 
n’a d’ailleurs de cesse de gagner en importance tant la situation qui caractérise notre pays sur ce plan est de plus 
en plus délicate. A ce titre, je ne dois pas vous rappeler les récentes et multiples “distinctions” récoltées à l’échelon 
européen par certaines de nos métropoles sur le plan de la congestion...

Pour continuer à garantir notre mobilité mais aussi et surtout pour l’améliorer, il est essentiel de pouvoir compter sur 
une véritable politique de mobilité active et durable. Il s’agit d’ailleurs d’un besoin impératif au vu de l’importance 
que la mobilité représente pour notre société, qu’il s’agisse des citoyens ou des entreprises.

Néanmoins, nous ne pouvons que constater qu’actuellement, les politiques de mobilité utilisent trop peu souvent 
comme point de départ les réels besoins et attentes des usagers. De simples principes dogmatiques continuent de 
prédominer. Et donc, de plus en plus souvent, l’automobile se voit écartée du débat de mobilité dans laquelle elle 
joue pourtant le rôle prédominant. Car soyons clairs : si l’’auto fait certes partie du problème, elle renferme également 
une grande partie de la solution. 

FEBIAC est convaincue qu’une politique de mobilité doit prendre comme point de départ les besoins et les attentes 
des citoyens et des entreprises tout en s’adaptant en fonction de l’intérêt collectif et tenant compte des multiples types 
de solutions de mobilité. Ce avec une attention particulière pour une multimodalité productive. C’est pourquoi notre 
fédération a commandité une étude visant à cartographier l’usage de la mobilité et les attentes de chacun en la 
matière. Une attention particulière a été donnée à la possession et l’usage d’une automobile, aujourd’hui et dans 
un futur proche; à la perception qu’ont les jeunes d’aujourd’hui sur l’auto et sa possession; et sur les conséquences 
que pourraient avoir d’éventuels changements dans les habitudes et les visions de notre industrie automobile, en 
particulier dans le domaine de la vente de véhicules.

FEBIAC est convaincue de l’intérêt d’une part de prendre le pouls des attentes de nos citoyens en matière de mobi-
lité, et d’un autre côté de l’intérêt de développer une politique basée sur les besoins et les attentes de ceux-ci. Une 
politique “Consumer centric”, en quelque sorte ! 

Thierry van Kan
Président FEBIAC asbl

FEBIAC INFO MARS 2015 - ÉTUDE DES CONSOMMATEURS

Le mot du président

3



À la suite d’une étude menée par ICDP à travers l’Eu-
rope et d’une étude qualitative réalisée auprès de grou-
pes de consommateurs belges par l’agence spécialisée 
Burat, FEBIAC a chargé ICDP de mener une recherche 
approfondie sur la mobilité, la propriété et l’utilisation 
de la voiture parmi plus de 2 000 consommateurs 
belges âgés de 15 à 70 ans, dans toutes les régions 
du pays. Les résultats ont ensuite été segmentés en 
différentes catégories par l’université de Gand, ce qui 
a permis de créer trois profils de mobilité principaux : 
les  “Suburban Car Supporters”, les “Pragmatic Mobility 
Changers” et les “Urban Mobility Ideologists”. Les noms 
que nous avons attribués à ces segments reflètent leurs 
comportements et leurs attitudes, bien qu’ils partagent 
des opinions dans certains domaines.

L’étude montre que la voiture joue un rôle clé dans la 
mobilité des Belges et que cette tendance ne devrait pas 
évoluer de manière significative au cours des cinq à dix 
prochaines années. Bien qu’il existe des différences pré-
visibles au niveau de l’utilisation de la voiture, du vélo 
et des transports publics entre les habitants des zones 
urbaines et suburbaines, elles ne sont pas aussi extrêmes 
que nous pourrions le croire. 

IL EST COMMUNÉMENT ADMIS QUE L’ACCÈS 
À LA MOBILITÉ EST UN DROIT FONDAMENTAL 
qui apporte la liberté individuelle et la possibilité de voir 
et de vivre de nouvelles choses. Certains pensent que 
la mobilité est devenue chère, tandis que d’autres sont 
optimistes quant à l’arrêt de la hausse démesurée des prix 
par rapport au coût de la vie. Le sentiment général est que 

les problèmes liés à la mobilité personnelle, tels que la 
pollution et la congestion du trafic, seront résolus par les 
pouvoirs publics, notamment, et non par un changement 
des habitudes personnelles, uniquement soutenu par les 
“Urban Mobility Ideologists”.

L’utilisation des transports publics, en termes de fréquence 
et de mode, est évidemment aussi liée au domicile 
et au lieu de travail, mais même les “Urban Mobility 
Ideologists” possèdent un avis négatif en ce qui concerne 
le confort, le respect de la vie privée et la flexibilité de ce 
moyen de transport. Plus d’un tiers de ce groupe croit (ou 
espère ?) que ce problème pourrait être résolu au cours 
des cinq à dix prochaines années, grâce à une forme de 
transport public qui pourrait effectuer un trajet d’un point 
à un autre à la demande – peut-être les véhicules sans 
conducteurs présents dans certains concepts de “ville du 
futur”. Les “Suburban Car Supporters” sont conscients des 
avantages que d’autres modes de transport peuvent offrir 
pour certains trajets et bon nombre d’entre eux peuvent 
concevoir que d’autres modes prédomineront à l’avenir. 
Le fait qu’ils ne pensent pas que leur accès personnel 
à une voiture évolue de manière significative pourrait 
signifier qu’ils s’attendent à ce que les autres changent 
plutôt qu’eux...

Le Belge moyen a accès à au moins une voiture et un vélo 
pour adulte, tandis que seulement 15% de la population en 
moyenne dispose de vélomoteurs et de motos. Les “Urban 
Mobility Ideologists” urbains sont moins susceptibles d’avoir 
accès à une voiture que les autres groupes et sont bien plus 
ouverts à l’idée de ne pas avoir de voiture à l’avenir. 

 RÉSUMÉ

La voiture est devenue le principal mode de transport personnel dans tous les pays développés, une tendance que de 
nombreux consommateurs des économies en développement souhaitent rejoindre. Ce phénomène fait croître le parc 
automobile mondial mais engendre des problèmes de pollution et de congestion du trafic, en particulier dans les zones 
urbaines. Selon certains, nous allons abandonner la propriété d’une voiture en faveur d’un modèle de partage ou 
d’autres modes de transport et les jeunes n’adopteront pas les mêmes habitudes que leurs parents.   
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Il est intéressant de noter que ce sont les “Pragmatic Mobility 
Changers” qui disposent du choix le plus vaste, grâce à un 
meilleur accès aux vélos, vélomoteurs et motos que tous les 
autres groupes et qu’ils ont un accès similaire aux voitures 
que les “Suburban Car Supporters”, mais qu’ils font preuve 
d’une ouverture d’esprit similaire à celle des “Urban Mobility 
Ideologists” en ce qui concerne les transports publics. Le 
groupe des “Pragmatic Mobility Changers”, qui représente 
plus d’un tiers de notre échantillon, est donc le groupe qui 
a le choix et qui peut être le plus facilement influencé dans 
la manière dont il exercera ce choix à l’avenir.

BIEN QUE CERTAINS PENSENT QUE LES JEU-
NES SE PRÉOCCUPENT MOINS DE LA VOITURE 
ET DE LA CONDUITE QUE LES GÉNÉRATIONS 
PRÉCÉDENTES, AUCUNE DONNÉE DE L’ÉTUDE 
NE LE CONFIRME ET PLUS DE 80% DES JEU-
NES DE 19 À 24 ANS SONT DÉJÀ TITULAIRES 
DU PERMIS DE CONDUIRE OU SONT SUR LE 
POINT DE L’OBTENIR. 
Il semble que “l’état d’équilibre” des titulaires du per-
mis de conduire soit d’environ 90%, ce qui est ou sera 
le cas à travers toutes les catégories d’âge.  

Cependant, les données suggèrent qu’aujourd’hui 
l’obtention du permis de conduire est liée au besoin 
perçu plutôt qu’à la relation émotionnelle avec la 
conduite ou la voiture. L’idée selon laquelle la voiture 
est une façon de s’exprimer ou un signe de réus-
site est peu soutenue, même par les “Suburban Car 
Supporters”. Les facteurs qui influencent la décision 
d’achat sont en grande partie rationnels.

CETTE DÉCISION RATIONNELLE D’ACHAT DE 
VOITURE EST LARGEMENT PARTAGÉE PAR 
TOUS LES GROUPES, MAIS LA MAJORI-
TÉ SEMBLE FAIRE PREUVE D’UNE GRANDE 
INERTIE QUANT AU CHOIX DE LA MARQUE 
ET ACHETER LA MARQUE QU’ELLE PRÉFÈRE,  

malgré les efforts considérables déployés par les cons-
tructeurs et les concessionnaires pour influencer ces 
acheteurs. Ces derniers effectuent la plupart de leurs 
recherches en ligne et à travers d’autres ressources 
avant de se rendre chez des concessionnaires – cette 
tendance s’est fortement dessinée sur de nombreux 
marchés au cours des dernières années. Chez le 
concessionnaire, la qualité du personnel et le service 
après-vente ont beaucoup plus d’influence que les 
locaux. Bien que la proximité joue un rôle important, 
les acheteurs parcourront une plus grande distance 
pour se procurer leur marque préférée. 

En Belgique, le concessionnaire traditionnel est forte-
ment plébiscité comme canal de vente, TANDIS QUE 
LES NOUVEAUX SERVICES CONNECTÉS SUS-
CITENT UN CERTAIN INTÉRÊT, NOTAMMENT 
CEUX QUI CONCERNENT LA MOBILITÉ, LA 
SÉCURITÉ D’ANTIVOL ET L’ASSURANCE VOITU-
RE, tandis que ceux qui sont offerts par le constructeur 
ou le concessionnaire, comme la détection de panne 
à distance, la réservation d’un entretien... sont moins 
appréciés. Il est nécessaire de mieux expliquer ces 
services et de susciter la confiance.

L’étude se conclut par des messages clés à l’intention 
des différentes parties intéressées, à savoir les pouvoirs 
publics, les constructeurs automobiles, les importa-
teurs/concessionnaires et les citoyens. Ces messages 
viennent s’ajouter à la nécessité, pour toutes les par-
ties, de collaborer afin de préserver le choix en matière 
de mobilité personnelle, dans laquelle la voiture con-
tinuera de jouer un rôle important étant donné qu’elle 
est le seul mode de transport qui associe flexibilité, 
sécurité et caractère abordable, en particulier dans les 
environnements non urbains.
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Toutefois, sur les marchés développés, la prédominance de 
la voiture dans les transports personnels a engendré divers 
problèmes tels que la congestion du trafic et la pollution, 
en particulier dans les zones urbaines. Dès lors, certains 
se demandent si elle peut conserver sa position dans notre 
vie quotidienne et si le XXIe siècle apportera une nouvelle 
solution en matière de mobilité et jettera la voiture aux 
oubliettes, comme ce fut le cas auparavant pour le cheval 
et la calèche. Certains pensent que l’avenir repose sur 
une meilleure utilisation des transports publics, améliorés 
et développés en partie à l’aide de fonds octroyés actuel-
lement à l’infrastructure automobile. D’autres pensent que 
nous devrons nous tourner vers les vélos et les autres engins 
à deux roues dans les zones urbaines, afin de réduire la 
congestion du trafic et la pollution.
 

Avec environ 5,5 millions de voitures sur les routes 
belges en 2014, le parc automobile belge est à son 
plus haut niveau, malgré une croissance lente durant 
la période de crise économique. Ces chiffres traduisent 
une croissance réelle en termes de pénétration de la 
motorisation, car la croissance de la population n’a 
pas suivi le rythme de celle du parc automobile. En 
effet, en 1980, il y avait en moyenne 321 voitures 
par 1.000 habitants, contre 487 voitures en 2010, 
soit une hausse d’environ 50%. Le taux de croissance 
le plus rapide s’observe pendant les années 1960 et 
1970, avec une hausse de plus d’un million de véhicu-
les par décennie, avant de ralentir pour atteindre une 
augmentation d’un peu moins de 600.000 unités entre 
2000 et 2010.

 INTRODUCTION

La voiture a été l’incarnation par excellence de la mobilité au XXe siècle. Elle a offert aux citoyens une flexibilité sans précé-
dent, qui leur a permis de se déplacer, pour le travail ou le plaisir, d’un point à un autre, au moment et avec les personnes 
de leur choix. Des infrastructures, des réglementations et une industrie entière ont vu le jour afin de fournir et de soutenir ce 
mode de transport, générant ainsi d’énormes avantages économiques pour beaucoup. À mesure que le XXIe siècle avance, 
ce modèle est adopté par les principales économies émergentes, avec un enthousiasme tel qu’en quelques années, la Chine 
est devenue le plus grand marché automobile au monde.
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Source : SPF EconomieSource : SPF Economie
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Malgré la progression considérable de la voiture, qui 
est souvent considérée comme la principale solution de 
mobilité, d’autres modes de transport ont également 
connu une croissance continue. De 1999 à 2010, 
l’utilisation de la voiture en tant que principal mode de 
transport dans, autour et hors de la capitale a diminué 
au profit d’autres solutions de mobilité, notamment du 
train et d’autres moyens de transport publics. À travers la 
Belgique, le nombre d’utilisateurs du train, tram, métro et 
bus a doublé de 677 millions en 1997 à 1.365 millions 
en 2010. Cette tendance vers l’augmentation de l’utili-
sation des transports publics se manifeste surtout dans 
la fréquence d’utilisation : de 1999 à 2010, le pourcen-
tage de consommateurs utilisant les transports publics au 
moins 5 jours par semaine dans la capitale est passé de 
23% à 34% et est maintenant d’environ 40%. 

Notre étude avait pour but d’examiner les attitudes et les 
attentes d’un vaste échantillon de citoyens belges, âgés de 
15 à 70 ans, possédant ou pas un permis de conduire, 

ayant ou pas accès à une voiture, vivant dans toutes les 
régions du pays et issus de toutes les classes sociales. 

Lors de la première phase de l’étude, nous avons orga-
nisé des groupes de discussion représentant quatre 
segments socio-démographiques différents, afin de com-
prendre leur attitude envers la mobilité en général ainsi 
que leurs aspirations, leurs motivations, leurs attentes en 
ce qui concerne les voitures et leur mobilité. 

Ces discussions ont fourni des informations sur les problè-
mes principaux qui préoccupent les différents groupes et 
ont permis de conclure que tous les participants confèrent 
une place et un rôle centraux à la voiture dans leurs attitu-
des actuelles/futures/souhaitées en matière de mobilité. 

Le résultat qualitatif de ces travaux a été utilisé afin de 
développer l’élément central de l’enquête quantitative, 
réalisée en ligne en octobre 2014, auprès de 2.178 ré-
pondants vivant dans toute la Belgique.8

“New Consumer”
Research

Mars/Avril 2014

Quatre groupes influençant les choix futurs de mobilité:
Next Gen – 18-35, étudiants/premier travail, citadins
Fixers – 35-55, travail à temps plein, rural/citadins
Senior Savers – 55-70, à la retraite, rural, Flandre
Gen Z – 16-19, rural/citadins, pas de permis de conduire

Source: Burat, Université de Gand

Illustration 3

Source : SPF EconomieSource : SPF Economie
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Segment % de 
l’échantillon Caractéristiques indicatives, non exclusives

Suburban Car Supporters 
– “Supporters” 47,9%

Plutôt âgés de 35 à 70 ans, femmes, utilisateurs de smartphones 
et tablettes, utilisation modérée d’Internet, non diplômés, ayant un 
bon niveau d’instruction, travaillant à temps plein, gagnant plus de 
3 000 € par mois, vivant dans le Brabant wallon, le Hainaut, la 
province de Liège ou la province de Luxembourg.

Pragmatic Mobility Changers 
– “Changers” 35,3%

Plutôt jeunes (moins de 24 ans), hommes, grands utilisateurs d’Internet 
sur un ordinateur portable ou un netbook, encore étudiants, gagnant 
de 1 500 € à 1 999 € par mois, vivant dans la province d’Anvers, 
dans le Brabant fl amand ou en Flandre-Occidentale.

Urban Mobility Ideologists 
– “Ideologists” 12,6%

Plutôt plus âgés (55-70 ans), femmes, sans emploi ou à la retraite, 
faible utilisation d’Internet sur un ordinateur portable ou un netbook, 
diplômés universitaires, gagnant de 1 000 € à 1 499 € par mois 
s’ils travaillent, vivant à Bruxelles..

Non-Engaged Mobility Parti-
cipants – “Non-Engaged” 4,2%

Plutôt jeunes (moins de 24 ans), hommes, utilisateurs moyens d’Internet 
avec smartphone, niveau d’études inférieur, travaillant à temps partiel 
ou étudiants, gagnant moins de 1 000 € ou de 1 500 € à 1 999 € 
s’ils travaillent, vivant à Bruxelles

1  La distribution provinciale de l’échantillon ne correspond pas tout à fait à celle de la population belge. Après corrections, il s’avère que les résultats de l’enquête varient 
de ± 1,2%, ce qui est négligeable pour l’interprétation des résultats. Ceci est dû au fait que le lieu de résidence n’infl uence que très peu les résultats.

 

Dans ce rapport, nous nous intéressons aux attitudes actuel-
les en matière de mobilité et de possession d’une voiture, 
à l’expérience des consommateurs lors de l’achat d’une 
voiture et à la manière dont ils envisagent l’évolution de 
cette tendance à l’ère numérique ainsi que l’évolution de 
la mobilité au cours des cinq à dix prochaines années.  

Nous avons découvert que l’âge, le sexe et la ville de 
résidence influencent peu les attitudes et les attentes, 
hormis les plus évidentes. Afin d’identifier les segments 
significatifs dans les données, les répondants ont été 
regroupés sur la base des questions relatives à l’attitude 
et à la motivation. L’analyse par grappes permet d’iden-

tifier des segments qui sont très différents entre eux mais 
très homogènes en leur sein. Lors de l’analyse, les quatre 
segments ci-dessous ont été identifiés.

Nous avons décidé de respecter cette segmentation dans 
l’analyse principale du rapport, dans les pages ci-après, 
et nous nous sommes concentrés sur les trois plus grands 
groupes. Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne 
pas nous intéresser au quatrième segment dans le rap-
port, car il est principalement constitué d’hommes jeunes, 
possédant un niveau d’instruction moins élevé, lesquels 
ont tendance à faire preuve d’une attitude passive et peu 
conséquente dans toutes les études.  
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Tous nos groupes utilisent différents modes de transport 
(illustration 6) : 55% des “Ideologists” et 45% des 
“Changers” utilisent au moins deux modes de transport 
régulièrement et adoptent des modèles de mobilité 
multimodaux, par exemple en se rendant en voiture ou 
à vélo jusqu’au point d’embarquement d’un transport 
public, avant d’utiliser le transport public et de marcher 
pour terminer leur trajet. Parmi les “Supporters”, ce taux 
chute à 40% mais indique toujours que même lorsqu’une 
personne utilise sa voiture comme principal mode de 
transport, elle a besoin ou choisit d’utiliser d’autres modes 
de transport si nécessaire.
Comme nous pouvions nous y attendre, la voiture 
l’emporte sur les autres modes de transport parmi les 
“Supporters”, tandis que les “Ideologists” (qui vivent 
principalement à Bruxelles) marchent, font du vélo ou 
prennent le bus ou le tram plus souvent que les autres 
groupes. De plus, ce sont eux qui utilisent le moins la 
voiture et la voiture de société ne figure même pas 
dans le classement de leurs cinq modes de transport. 
La raison en est, d’une part, la congestion du trafic et la 
limitation du stationnement et, d’autre part, des liaisons 
plus pratiques sur le réseau des transports publics.

 ATTITUDES CONCERNANT 
LA MOBILITÉ

La mobilité est considérée comme un sujet important que les autorités doivent toujours garantir comme un droit fondamental. 
Elle est étroitement liée à la possibilité d’être libre, de voir de nouveaux endroits et de faire de nouvelles choses. Toutefois, le 
coût pose problème dans une certaine mesure, même pour le groupe des “Supporters”, qui dispose des revenus les plus éle-
vés. Les “Changers”, généralement plus jeunes, ont tendance à moins se déplacer. Ils utilisent davantage la technologie pour 
satisfaire leurs exigences et se préoccupent moins de leurs besoins de mobilité personnels que les deux autres groupes. Ils se 
consacrent davantage à la diminution de leurs besoins, en adoptant un mode de vie au rayon d’action réduit et en misant sur 
la technologie pour se déplacer moins.

Tous nos groupes utilisent différents modes de transport 
(illustration 6) : 55% des “Ideologists” et 45% des 
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L’illustration 7 montre que l’utilisation de différents types de 
transports publics est assez équilibrée dans tous les grou-
pes. La grande disponibilité des lignes de bus se traduit 
par une utilisation régulière élevée parmi tous les groupes. 
Toutefois, cette tendance est légèrement devancée par les 
trains parmi les “Supporters”, qui prennent vraisemblable-
ment le train en association avec la voiture lors de leurs plus 
longs déplacements entre leur domicile et leur travail.

Lorsque les répondants sont responsables de la mobilité 
d’une autre personne, par exemple un parent âgé ou des 
enfants, ils abandonnent la marche, le vélo ou tous les 
types de transports publics en faveur de la voiture, de sorte 
que l’utilisation quotidienne de la voiture personnelle passe 
de 44% à 62% et celle de la voiture de société de 11% 
à 17%.

Très peu de personnes ont recours à l’accès partagé par 
le biais de programmes de partage classiques (vélos ou 
voitures) lors d’une utilisation fréquente. En effet, l’utilisation 
quotidienne de vélos partagés ne représente que 5% de 
celle des vélos personnels.

Le nombre de répondants dépendant complètement des 
transports publics (illustration 8) n’est pas négligeable : ils 
n’ont pas accès à un vélo ou à une forme quelconque de 
transport motorisé. Cette tendance est la plus fréquente parmi 
le groupe des “Ideologists”, des citadins, des personnes dis-
posant d’un revenu plus faible et des jeunes dans la vingtaine 
qui ont peut-être quitté le domicile familial (et qui n’ont donc 
plus accès à la voiture de leurs parents) mais qui n’ont pas 
encore fondé de famille ou entamé de carrière et n’ont donc 
pas besoin de voiture ou n’en ont pas à leur disposition.
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Bien que nous puissions nous attendre à des différences en 
ce qui concerne l’utilisation des divers modes de transport 
entre, par exemple, Bruxelles et des zones plus rurales, la 
tendance générale est similaire, car les déplacements en voi-
ture, en tant que conducteur ou passager, dominent quelle 
que soit la région (illustration 9) ; la marche ainsi que toutes 
les formes de transport public présentent une tendance large-
ment similaire et les vélomoteurs et les motos ne sont utilisés 
très régulièrement que par moins de 5% des répondants.
LES “SUPPORTERS” ATTRIBUENT UN SCORE 
ÉLEVÉ À LA VOITURE EN CE QUI CONCERNE 
UNE GRANDE VARIÉTÉ D’ATTRIBUTS, AUTRES 
QUE LE CARACTÈRE ABORDABLE, LORS DE LEUR 
TRAJET LE PLUS FRÉQUENT. 

Une tendance similaire se dégage pour les “Changers”, 
même si les scores sont moins élevés (illustration 10). 
Les contraintes liées à la vie en ville donnent lieu à des 
scores plus neutres parmi les “Ideologists”, bien que 
la voiture soit toujours appréciée en ce qui concerne 
le confort, le respect de la vie privée et la flexibilité 
et perçue de manière relativement négative en ce qui 
concerne son caractère abordable, ce qui se traduit 
à la fois par des frais de circulation élevés et des 
déplacements plus courts et donc, un coût relatif moins 
élevé pour les autres modes de transport, y compris les 
transports publics.
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Les “Supporters” privilégient fortement la voiture et 
attribuent un score faible à tous les autres modes de 
transport en ce qui concerne leur caractère approprié 
pour leur trajet le plus fréquent (illustration 11). Les 
“Changers” et les “Ideologists” adoptent un point de 
vue plus équilibré, puisque la voiture est toujours pri-
vilégiée parmi ce groupe, mais que le train et le bus 
obtiennent un score plus proche en ce qui concerne la 
plupart des facteurs, à l’exception du respect de la vie 
privée et la flexibilité.

DANS L’ENSEMBLE, IL EST CLAIR QUE BIEN QUE LA 
SITUATION PERSONNELLE INFLUENCE LES CHOIX 
DES BELGES EN MATIÈRE DE MOBILITÉ, AUCUN 
AUTRE MODE DE TRANSPORT N’EST CONSIDÉRÉ 
COMME OFFRANT LE MÊME ÉVENTAIL D’ATTRI-
BUTS POSITIFS QUE LA VOITURE. 
Il est tout à fait possible que des améliorations des transports 
publics ou des restrictions de l’utilisation de la voiture fassent 
changer cette situation à l’avenir, mais comme nous le ver-
rons plus loin dans ce rapport, les participants à notre étude 
n’envisagent pas cette possibilité.
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ATTITUDES CONCERNANT 

LA POSSESSION D’UNE VOITURE

Hormis les “Ideologists”, qui vivent pour la plupart à 
Bruxelles, tous les groupes ont, en moyenne, accès à 
au moins une voiture et peuvent l’utiliser (illustration 
12). Chaque groupe a accès à un ou plusieurs vélos 

pour adulte et environ un tiers des “Changers” et des 
“Ideologists” a accès à un vélomoteur ou une moto. 
Pour de nombreuses personnes, la voiture n’est donc 
pas le seul mode de transport disponible.
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17Toutefois, la voiture occupe une place particulière dans 
l’esprit de nombreuses personnes, principalement au 
niveau pratique. Interrogés sur ce que la voiture repré-
sente pour eux (illustration 13), les “Supporters” se 
caractérisent par leur accord marqué avec les déclara-
tions relatives à la liberté, qu’ils associent à la disponi-
bilité d’une voiture, au sentiment de sécurité lorsqu’ils 

sont à l’abri dans leur voiture et aux aspects plus prati-
ques relatifs à la fonctionnalité et à la flexibilité. 

Cependant, les “Changers” sont aussi en grande partie 
d’accord avec leurs homologues plus centrés sur la voi-
ture. Ils attribuent toujours des scores plus faibles, mais 
sont plus souvent d’accord que l’inverse. 
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Les “Ideologists” sont plus neutres, mais la plupart d’entre 
eux, influencés par leur mode de vie plus urbain et un 
meilleur accès aux transports publics, réfutent la nécessité 
d’avoir une voiture (illustration 14). Plus de la moitié (53%) 
de ce groupe s’identifie aux aspects négatifs de la voiture 
(nuisance, pollution et insécurité) et 27% vont jusqu’à pen-
ser que la voiture a été supplantée et est dépassée. Les 
“Supporters” ne partagent pas cette idée, puisque seuls 7% 
et 3%, respectivement, sont de cet avis.  

Sur un plan plus émotionnel, les “Supporters” ne s’iden-
tifient pas fortement aux aspects de la voiture qui sont 

peut-être traditionnellement considérés comme importants. 
L’illustration 15 indique que, dans l’ensemble, aucun grou-
pe n’est d’accord avec le fait que la voiture est un moyen 
de s’exprimer ou un signe de réussite, mais que seuls les 
“Supporters” éprouvent un plaisir prononcé à conduire 
une voiture et que 72% d’entre eux sont d’accord ou tout 
à fait d’accord avec cette déclaration. En ce qui concerne 
les autres, LA VOITURE EST UN MOYEN DE SE 
RENDRE DANS DE NOUVEAUX ENDROITS ET DE 
DÉCOUVRIR DE NOUVELLES CHOSES ET, DANS 
L’ENSEMBLE, TOUS LES GROUPES PARTAGENT 
CET AVIS.
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En ce qui concerne la possession ou l’accès aux voitures 
au sein du ménage (illustration 16), 65% des “Supporters” 
possèdent une voiture, contre 54% des “Changers” et 
seulement 24% des “Ideologists”. Cependant, de nom-
breuses personnes ont accès à une voiture appartenant 
à un membre de la famille ou à un ami, éventuellement 
en plus d’une voiture leur appartenant. 

Plus d’un tiers des répondants possède ou a accès 
à au moins deux voitures, avec une moyenne légè-
rement inférieure à 1,4 voiture. Les “Supporters” et 
les “Changers” présentent une moyenne plus éle-
vée (respectivement 1,67 et 1,57), mais même les 
“Ideologists” ont accès en moyenne à 0,67 voiture ou 
utilitaire.
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EN CE QUI CONCERNE LES 45% DE NOS RÉPON-
DANTS QUI NE POSSÈDENT PAS DE VOITURE 
ACTUELLEMENT, CETTE SITUATION S’EXPLIQUE 
PRINCIPALEMENT, PARMI TOUS LES SEGMENTS, 
PAR LE COÛT  (le coût d’achat ou le coût d’utilisation de 
la voiture) et présente peu de différences parmi les trois 
segments (illustration 17).  

La disponibilité d’autres moyens de transport influence 
relativement plus les “Ideologists”, tandis que la possi-
bilité d’emprunter une voiture facilement ou de faire du 
covoiturage joue un rôle pour environ 15% des person-
nes qui ne possèdent pas de voiture, avec à nouveau 
des différences relativement faibles entre les segments. 
RIEN N’INDIQUE UN REFUS SIGNIFICATIF DU 
PRINCIPE DE LA POSSESSION D’UNE VOITURE. 

Il s’agit simplement d’une question de budget ou de 
besoins pratiques de certaines personnes.  
Lorsqu’ils envisagent l’avenir, les “Ideologists” sont large-
ment positifs quant aux possibilités de réduire leur dépen-
dance (déjà plus faible) envers la voiture et marquent leur 
accord avec divers scénarios futurs dans lesquels leur 
mode de vie ne nécessite pas de voiture ou dans lesquels 
ils ont accès à une voiture par le biais d’un système de 
partage de voiture, si nécessaire (illustration 18). 

Les “Changers” sont neutres en ce qui concerne ces mêmes 
points, tandis que, sans surprise, les “Supporters” ne sont 
d’accord à aucun égard ! Peu d’éléments laissent donc pré-
sager un mouvement des consommateurs afin de réduire la 
dépendance à l’égard de la voiture. Ce point sera abordé 
de manière plus détaillée dans le dernier chapitre.
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Détenir un permis de conduire est clairement une con-
dition préalable à la conduite – et bien souvent à la 
possession d’une voiture. Les médias de nombreux pays 
nous ont informés que moins de jeunes apprennent à 
conduire ou qu’ils apprennent plus tard et que le coût de 
l’apprentissage ainsi que le coût de la possession d’une 
voiture excluent les jeunes du marché. 

Nos répondants ont obtenu leur permis de conduire à 
20,4 ans en moyenne ; la distribution des détenteurs du 
permis de conduire étant liée à l’âge et aux revenus, ce 
qui semble tout à fait logique et raisonnable (illustration 
19).  Nous ne sommes pas en mesure d’examiner les ten-
dances dans le cadre de cette étude, , mais DANS TOU-
TES LES CATÉGORIES D’ÂGES, L’ÂGE AUQUEL LES 
RÉPONDANTS ONT OBTENU LEUR PERMIS DE 
CONDUIRE DIFFÈRE PEU.  

En fait, l’âge le plus élevé se situe dans la catégorie 
des 45-54 ans, qui ont obtenu leur permis de conduire 
à 21,4 ans ; contre 19,1 ans dans la catégorie des 
19-24 ans et 20,3 ans en moyenne parmi tous les 
répondants de plus de 19 ans. Parmi les jeunes adultes 
qui ne sont pas titulaires actuellement d’un permis de 

conduire, la moitié des 19-24 ans et plus d’un tiers des 
25-34 ans suivent des cours théoriques ou pratiques. 
Ces chiffres indiquent que les 10% qui n’ont pas leur per-
mis de conduire parmi les groupes plus âgés représentent 
probablement sur le long terme ceux qui choisiront de ne 
jamais passer leur permis de conduire, en raison de leurs 
besoins, du coût, de leurs capacités ou d’autres facteurs.

Le tableau général est donc celui d’une Belgique très 
dépendante de la voiture, notamment en dehors de la 
région bruxelloise, en raison des aspects positifs de la 
voiture ainsi que des faiblesses et des inconvénients 
perçus des autres modes de transport, en particulier 
des transports publics. Ceux qui utilisent relativement 
peu la voiture aujourd’hui envisagent moins une future 
diminution de l’utilisation de la voiture que ceux qui en 
dépendent aujourd’hui. SI NOUS Y AJOUTONS LE 
FAIT QUE RIEN N’INDIQUE QUE LES JEUNES 
DÉVELOPPENT UN MODÈLE NETTEMENT DIFFÉ-
RENT EN CE QUI CONCERNE L’APTITUDE À LA 
CONDUITE, CETTE TENDANCE SUGGÈRE QUE 
LA VOITURE CONSERVERA SA PRÉDOMINAN-
CE DANS LE MODÈLE DE MOBILITÉ GLOBAL AU 
COURS DES ANNÉES À VENIR.
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 PROCESSUS D’ACHAT 
D’UNE VOITURE

Pour la plupart, leur dernier achat en date remplace 
une voiture plus ancienne, même si dans le cas des 
“Changers” et des “Ideologists”, il s’agit plus souvent de 
leur première voiture (17% et 25%, respectivement) ou 
ils ont déjà possédé une voiture mais n’en possédaient 
pas juste avant le dernier achat (8% et 7%, respective-
ment).  Cette tendance implique que, même lorsqu’ils ne 
sont pas fermement en faveur de la possession d’une 
voiture, les répondants estiment que la voiture leur offre 
assez d’avantages pour compenser leurs inquiétudes.  

Parmi tous les groupes d’acheteurs d’une voiture neuve, 
les cinq raisons pour lesquelles ils ont choisi une voiture 
neuve au lieu d’une voiture d’occasion sont identiques 
(illustration 20), de même que les priorités, la première 

étant, dans chaque cas, le fait que c’est ce qu’ils 
font toujours. En ce qui concerne les “Ideologists”, 
les habitudes ont peu d’importance, contrairement à 
l’offre proposée pour la nouvelle voiture, qui se classe 
en troisième position et non en cinquième comme 
c’est le cas pour les autres groupes. Les “Supporters” 
sont significativement plus influencés par la possibilité 
de pouvoir choisir la voiture exactement en fonction 
de leurs goûts et d’éviter les incertitudes relatives au 
passé d’une voiture d’occasion. Il est clair que la rai-
son pour laquelle le comportement d’achat est habituel 
reflète en partie les autres facteurs, mais son identifi-
cation explicite comme raison laisse supposer que la 
plupart des acheteurs n’évaluent pas objectivement les 
alternatives.

Environ la moitié de notre échantillon dans son ensemble a acheté une voiture ou commandé une voiture de société, 
avec des pourcentages variant de 40% pour les “Ideologists” à 60% pour les “Supporters” – une différence prévi-
sible. Parmi les “Supporters” et les “Changers”, 65% ont acheté une voiture neuve, contre seulement la moitié des 
“Ideologists” – peut être un autre exemple de leur approche plus mesurée de leur relation avec la voiture. Seuls 10% 
des répondants qui avaient commandé une voiture de société avait une liberté de choix – les autres conducteurs de 
voitures de société ont dû choisir leur voiture dans une liste approuvée ou leur employeur l’a choisie pour eux. Ainsi 
leur expérience du processus normal d’achat d’une voiture par le consommateur est limitée.
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L’âge moyen de la voiture d’occasion achetée est de 
4,9 ans et varie peu selon les groupes. Les “Supporters” 
l’achètent, dans une proportion égale, chez des conces-
sionnaires franchisés, des spécialistes indépendants en 
voitures d’occasion et des vendeurs particuliers, tandis 
que les “Changers” ont plus tendance à l’acheter chez 
des indépendants et que les “Ideologists” l’achètent chez 
des particuliers dans 39% des cas et chez des conces-
sionnaires franchisés dans 22% des cas. 

LES CINQ RAISONS PRINCIPALES DU CHOIX 
D’UNE VOITURE D’OCCASION PLUTÔT QU’UNE 
VOITURE NEUVE SONT EN GRANDE PARTIE LIÉES, 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AU PRIX pour 
près de 70% des répondants, tandis qu’un grand nombre 
de répondants évoque également les taxes comprises 
dans le prix des voitures neuves et l’amortissement initial. 
Une fois de plus, l’habitude joue un rôle important, car 
près de 40% des acheteurs d’une voiture d’occasion affir-
ment qu’ils ont toujours acheté des voitures d’occasion. 
En ce qui concerne ceux qui achètent une voiture pour la 
première fois, ils considèrent la voiture d’occasion comme 
un moyen raisonnable d’expérimenter la possession d’une 
voiture ; cette raison se classant en cinquième position 
dans tous les segments de consommateurs.

Un élément intéressant de cette étude est le fait que  LES 
ACHETEURS SEMBLENT ASSEZ DÉCIDÉS POUR 
UNE MARQUE DONNÉE LORS DE LA PHASE DE 
RÉFLEXION DU PROCESSUS D’ACHAT; environ 45% 
des répondants de tous les groupes déclarant qu’ils avaient 
choisi une marque et un modèle particuliers avant d’enta-
mer leur recherche. La recherche sur Google relative aux 
acheteurs de voiture neuve laisse supposer que l’ensemble 
de considérations s’élargit de manière significative lors de 
la période durant laquelle le consommateur recherche des 
informations en ligne. De plus, Google et ICDP indiquent que 
la plupart des consommateurs ont réduit leur sélection à deux 
marques lorsqu’ils commencent à se rendre chez des conces-
sionnaires – ICDP suggère qu’à ce stade, 45% des acheteurs 
de voiture neuve se sont concentrés sur une seule marque.  

Notre étude montre qu’environ deux tiers des acheteurs 
– de voitures neuves et d’occasion – ne changent pas de 
marque et de modèle de prédilection pendant le processus. 

Ces informations ne sont pas incohérentes avec l’autre 
étude. Toutefois, elles suggèrent que le processus de recher-
che du consommateur repose sur la prise en considération 
de plusieurs marques afin de les comparer à une marque 
clairement favorite et que cette dernière doit être détrônée 
plutôt que de mériter sa place.

À l’ère d’Internet, les consommateurs effectuent la plupart 
de leurs recherches initiales en ligne et de nombreuses 
études indiquent que cette tendance est devenue presque 
universelle et ne présente que de légères différences au 
niveau des données démographiques parmi les acheteurs 
de voitures. Par conséquent, le nombre de visites chez 
des concessionnaires a reculé ces dernières années et ces 
visites ont en premier lieu pour but de finaliser le choix ou 
de négocier la vente. En général, les acheteurs de voiture 
neuve ou d‘occasion ne se rendent qu’un peu plus de deux 
fois en moyenne chez moins de deux concessionnaires et 
s’intéressent en moyenne à moins de deux marques. En ce 
qui concerne les acheteurs de voiture neuve, plus de 40% 
d’entre eux ne se rendent que chez un concessionnaire et 
un quart d’entre eux n’effectue qu’une seule visite au total.  
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Les différents segments varient peu en termes de com-
portement et les tendances sont identiques entre les 
acheteurs de voiture neuve et de voiture d’occasion. 
Moins de 10% des acheteurs effectuent quatre visites 

ou plus lors de leur processus d’achat – cette tendance 
est très différente de celle dont parlaient les concession-
naires il y a à peine cinq ou dix ans. 
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Une fois de plus, les différences entre les types de con-
sommateurs ne sont pas significatives et la plupart des 
acheteurs d’une voiture neuve trouvent le concessionnaire 
de leur choix dans un rayon de 30 minutes, même si 
15% effectuent un trajet d’une heure (illustration 23). Par 
rapport à d’autres pays, le consommateur belge adopte 
une attitude similaire à celle des consommateurs néerlan-
dais, français et espagnols, alors que les Allemands, les 
Italiens et les Britanniques effec-
tuent en moyenne un trajet de 
plus de 40 minutes pour se ren-
dre chez un concessionnaire. 
Cependant, quelle que soit la 
durée du trajet des Belges, ils 
seraient prêts à allonger celle-ci 
de 15 minutes pour trouver leurs 
marques préférées, par rapport 
aux marques de la concurrence 
dont les concessionnaires sont 
plus proches.
Chez le concessionnaire, 
40% des “Supporters” et des 
“Changers” ont configuré une 
voiture selon leurs préférences 
et ont passé une nouvelle com-
mande à l’usine, tandis que 

25% des répondants de ces groupes ont pu obtenir 
une adéquation acceptable avec leurs exigences en 
modifiant une commande existante du concessionnaire 
(qui accélérerait en principe le délai de livraison). En 
revanche, 53% des “Ideologists” ont pu obtenir une 
voiture de stock qui répondait à leurs besoins et seul 
un quart d’entre eux a passé une nouvelle commande 
à l’usine.
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L’illustration 24 montre que les sites Internet du constructeur 
et du concessionnaire ainsi que l’apparence de la conces-
sion influencent peu la décision d’achat, à la fois des ache-
teurs d’une voiture neuve ou d’une voiture d’occasion. En 
nous basant sur d’autres études (e.a. Google et ICDP), nous 
pouvons supposer que les sites Internet sont simplement con-
sidérés comme une source d’information et que, tant qu’ils 
remplissent ce rôle, ils n’influencent pas le consommateur 
lorsqu’il prend sa décision finale. Cependant, un site Internet 
médiocre peut exclure une marque ou un concessionnaire 
de l’ensemble final des considérations du consommateur et 
il est possible de construire des sites Internet de manière à 
ce qu’ils permettent une meilleure relation avec les acheteurs 
potentiels dès le début de leur recherche.  
L’apparence de la concession est considérée comme un 
facteur lié à l’hygiène. Un client potentiel peut déduire 

de l’aspect peu attrayant de la concession que les 
finances ou le niveau de service du concessionnaire 
sont médiocres, mais s’il dépasse ce stade, ces élé-
ments n’influencent plus sa décision d’achat.

En ce qui concerne les acheteurs d’une voiture neuve, les 
trois éléments qui influencent le plus l’achat sont le person-
nel, la connaissance du produit et l’expérience générale, 
la perception (ou peut-être l’expérience) du service après-
vente offert par ce concessionnaire. Ces facteurs atteignent 
une note de 4 (c.-à-d. important) ou en sont proches dans 
les trois segments. Les autres facteurs sont plutôt neutres. En 
ce qui concerne les acheteurs d’une voiture d’occasion, les 
scores sont généralement inférieurs sur toute la ligne, ce qui 
signifie que c’est la voiture et non le concessionnaire, les 
infrastructures ou le personnel qui sont importants.  
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LES ACHETEURS DE VOITURE NEUVE SONT 
GÉNÉRALEMENT FIDÈLES AU CANAL TRADITION-
NEL DU CONCESSIONNAIRE, parce que c’est le 
seul canal à obtenir un score moyen positif en ce qui 
concerne l’observation/l’essai de la voiture et la conclu-
sion de la vente (illustration 25). Compte tenu d’autres 
canaux de vente possible, un point de vente multimarque 
géant, proposant plusieurs marques sous un même toit, 
est également attrayant pour un nombre significatif de 
répondants à toutes les phases du processus. Le Salon de 
l’Auto de Bruxelles à Brussels Expo obtient aussi un score 
très élevé, probablement pour les mêmes raisons, en ce 
qui concerne la première phase du processus, à savoir 
l’observation de la voiture. 
Un canal en ligne bénéficie d’un certain soutien, puis-
que 30% environ le considèrent comme une possibi-
lité attrayante ou très attrayante s’il était disponible. 
Un hypermarché national géré par le constructeur est 
considéré comme attrayant, autant en ce qui concerne 
la vente que la remise du véhicule, mais obtient un score 

inférieur à la première phase consistant en l’observation 
et l’essai de la voiture. Comme un tel magasin propo-
serait probablement le plus vaste choix possible de 
voitures exposées et disponibles en vue d’un essai, ce 
résultat est contre-intuitif, mais cette option est peut-être 
considérée comme trop éloignée lors de cette phase 
ou comme impersonnelle. D’autres canaux possibles 
tels que l’achat via un supermarché ordinaire, un 
vendeur se rendant à domicile ou sur le lieu de travail 
et des mini points de vente exposant un nombre limité 
de véhicules ou aucun véhicule sont beaucoup moins 
attrayants que les autres options.

Une autre tendance à venir qui devrait influencer la 
relation entre le constructeur automobile, le concession-
naire et le conducteur est le développement de la “voi-
ture connectée ”, qui offre un vaste choix de nouveaux 
services ou de services améliorés au consommateur, 
lequel décide de la connexion de la voiture et de l’ac-
cès régulier aux données.  28
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Nous avons découvert que les seuls services actuel-
lement considérés par tous les groupes comme (très) 
intéressants, sont la localisation en cas de vol, la mise 
à disposition d’informations en temps réel afin d’éviter 
les embouteillages et les primes d’assurance liées au 
comportement de conduite (illustration 26). 

Dans le groupe des “Ideologists” nous trouvons éga-
lement une majorité intéressés par une taxation basée 
sur l’utilisation de la route au lieu de la propriété d’une 
voiture, et l’intégration avec des services concernant le 
stationnement et les transports publics. La taxation pour 
l’utilisation de la route a le moins de support parmi les 
“Supporters”, 41% étant (très) intéressés. Le diagnostic 
de panne à distance, la réservation d’un entretien et 
les offres de services personnalisées (autant de services 
intéressants tant pour le client que l’industrie automobile) 
sont actuellement moins intéressants pour les conducteurs. 

Ceci indique que l’industrie doit déployer des efforts de 
communication significatifs afin d’expliquer les avantages 
et de susciter la confiance avant que ces services soient 
largement acceptés. L’ “espionnage” des enfants et des 
autres conducteurs à l’aide de la voiture ne bénéficie pas 
non plus d’un grand soutien !
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Toutefois, la plupart des répondants s’attendent à des 
problèmes ; dans l’ensemble, 68% sont d’accord ou 
tout à fait d’accord avec la déclaration selon laquelle 
la situation va s’aggraver au cours des cinq à dix pro-
chaines années, car la congestion du trafic et d’autres 
facteurs influencent leurs choix en matière de mobilité. 
Les “Supporters” sont légèrement plus pessimistes que la 
moyenne (71% sont d’accord), ce qui reflète peut-être leur 
dépendance actuelle vis-à-vis de la voiture.

Toutefois, différentes attitudes se distinguent à travers les 
segments, en termes de manière dont ces problèmes seront 
résolus et par qui. En moyenne, tous les groupes sont d’ac-
cord (de manière marginale dans le cas des “Supporters”) 
AVEC LA DÉCLARATION SELON LAQUELLE LES 
POUVOIRS PUBLICS DEVRAIENT PRENDRE DES 
MESURES AFIN D’IMPOSER UN CHANGEMENT 
D’ATTITUDE ET SELON LAQUELLE LES CITOYENS 
DOIVENT ASSUMER UNE RESPONSABILITÉ 
PERSONNELLE AFIN DE MIEUX GÉRER LEUR 
MOBILITÉ. 

Les “Changers” et les “Ideologists” se prononcent 
également de manière positive, dans l’ensemble, en ce 
qui concerne l’abandon de la voiture au profit d’autres 
moyens de transport. Toutefois, si nous nous concen-
trons sur les répondants qui sont d’accord ou tout à 
fait d’accord avec les différentes options, ce n’est que 
dans le petit groupe des “Ideologists” (12% de l’échan-
tillon total) que la majorité est d’accord avec toutes les 
déclarations (dans le cas présent, relatives à l’action 
des pouvoirs publics et à la responsabilité personnelle), 
et est finalement encore pessimiste en ce qui concerne 
l’impact de ces mesures. 

Seule une petite minorité de chaque groupe a l’impres-
sion que les problèmes disparaîtront sans qu’elle doive 
agir personnellement, ce qui implique une disposition à 
prendre en considération une adaptation de ses habitu-
des personnelles ou de son mode de vie.

30

 LA MOBILITÉ EN 2025

Dans l’ensemble, moins d’un acheteur de voiture sur cinq a pris en considération une autre forme de mobilité afin de 
répondre à ses besoins. Sans surprise, les “Ideologists” sont les plus ouverts ; 24% des acheteurs de voiture neuve 
et 35% des acheteurs de voiture d’occasion déclarant qu’ils ont envisagé d’autres possibilités. La différence signi-
ficative entre ces deux chiffres implique que même pour les “Ideologists”, la valeur d’une voiture neuve est estimée 
tellement importante qu’ils estiment les autres possibilités moins attrayantes. À l’autre extrémité de l’échelle, seuls 8% 
des “Supporters” qui ont acheté une voiture neuve ou d’occasion ont envisagé d’autres modes de transport avant 
d’acheter.
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Toutefois, si nous nous demandons quel sera le principal 
mode de transport à l’avenir, les “Supporters” restent 
fortement engagés en faveur de la voiture (peut-être 
parce qu’ils ne voient pas comment un autre mode de 
transport peut répondre à leurs besoins personnels et 
s’intégrer dans leur mode de vie) ; trois quarts d’entre 
eux étant d’accord avec la déclaration selon laquelle 
la voiture restera prédominante. Le point de vue des 
“Changers” et des “Ideologists” est plus équilibré ; la 
voiture prenant moins d’importance, tandis que le vélo 
et les transports publics, en particulier, obtiennent un 
score plus élevé.

DANS L’ENSEMBLE, LES ATTENTES DES PER-
SONNES EN CE QUI CONCERNE L’UTILISA-
TION DE DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT 
VARIENT PEU, puisque environ 60% n’observent 
aucun changement dans la plupart des modes de trans-
port. Les personnes qui observent une augmentation ou 
une diminution s’équilibrent dans la plupart des cas. 
Les exceptions sont une augmentation nette de l’utili-
sation du bus et du train, ainsi que du vélo et du vélo 

électrique, et une diminution de l’utilisation du taxi, du 
recours régulier à la location journalière et du nombre 
de voitures de société.

Selon la majorité des répondants parmi tous les groupes, 
dans cinq à dix ans, la plupart des répondants auront 
encore accès à une voiture à eux-mêmes, plutôt qu’à une 
voiture mise à disposition à travers une forme quelconque 
de partage ou de location de voiture. Les “Ideologists” 
sont les plus optimistes quant à la diminution du besoin de 
se déplacer pour travailler, car nous pourrons exploiter les 
atouts de la technologie afin de travailler à distance. Un 
tiers des “Changers” et des “Ideologists” anticipent une 
accentuation du service dans la mobilité, à travers un ser-
vice de transport public à la demande personnalisé ou, en 
général, en payant selon l’usage plutôt que la propriété. 
Dans l’ensemble, environ un quart croit (ou espère ?) que 
le coût réel de la mobilité demeurera inchangé par rap-
port à aujourd’hui, ce qui présente un défi supplémentaire 
à venir en termes de manière dont l’accessibilité peut être 
amélioré tout en réduisant la pollution et la congestion du 
trafic, sans augmenter le coût.
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Adopter un point de vue équilibré sur la manière dont la 
mobilité peut être maintenue en tant que droit fondamental 
au cours de la prochaine décennie, et au-delà, amène à 
diverses conclusions pour les différents intéressés.

Les choix en matière de transport sont en grande 
partie motivés par la commodité, ce qui implique que 
l’abandon de la voiture au profit des transports publics 
ne peut être accéléré qu’en améliorant la qualité et 
l’accessibilité de ceux-ci, là ou l’utilisation de la voiture 
pose problème, c’est-à-dire dans un contexte urbain et 
sous conditions de congestion. Les investissements doi-
vent s’y focaliser ainsi que d’anticiper la demande : la 
plupart des citoyens sont ouverts à ce changement si la 
disponibilité est améliorée.
Les voitures sont toujours considérées par la plupart 
comme le moyen de transport personnel le plus pratique 
et le plus flexible, en particulier loin des centres urbains. 
Toute action qui la dissuade ou qui en augmenterait 
le coût de manière disproportionnée serait perçue de 
manière négative, ce qui rend nécessaire une approche 
pragmatique préservant la liberté d’utiliser une voiture 
personnelle, hormis lorsque l’impact global sur la société 
est inacceptable. Même les “Supporters” l’admettent.

•

•

Alors qu’il est admis que la croissance continue de l’uti-
lisation de la voiture est intenable, les consommateurs 
restent convaincus que la voiture est la meilleure option 
en matière de mobilité personnelle. Par conséquent, 
ils attendent que d’autres (y compris les constructeurs) 
mettent au point des solutions permettant de relever les 
défis associés. Pour les constructeurs, cela implique une 
réduction des émissions et de meilleures économies, 
tandis que les consommateurs s’attendent à ce que le 
prix reste abordable.
Nous observons également un soutien des consomma-
teurs pour les applications de la “voiture connectée ” 
qui proposent des informations relatives au trafic et des 
itinéraires ou des modes de transport alternatifs ainsi 
qu’une ouverture à la possibilité d’exploiter les informa-
tions concernant l’utilisation de la voiture afin de la tracer 
en cas de vol et de calculer des primes d’assurance 
personnalisées. Si ces services étaient proposés par les 
constructeurs, ils pourraient permettre d’instaurer une con-
fiance parmi les consommateurs, de manière à accroître 
l’intérêt de ceux-ci, au fil du temps, pour d’autres services, 
attrayants pour les constructeurs et les concessionnaires 
mais actuellement moins populaires auprès des consom-
mateurs, tels que le diagnostic de panne à distance. 

•

•

  CONCLUSIONS

L’étude montre que la voiture joue un rôle clé dans la mobilité des Belges et que cette tendance ne devrait pas évoluer de 
manière significative au cours des cinq à dix prochaines années. Bien qu’il existe des différences prévisibles au niveau de 
l’utilisation de la voiture, du vélo et des transports publics entre les habitants des zones urbaines et suburbaines, elles ne 
sont pas aussi extrêmes que nous pourrions le croire. 

Une proportion importante – les “Changers” ou 35% de l’échantillon – est ouverte à une modification de ses habitudes et adopte 
une position moins rigide que les 48% de “Supporters” (dont les habitudes sont sans doute motivées par la nécessité), d’une part, 
et les 13% d’ “Idéologists” (dont les habitudes sont motivées par la vie en ville et l’environnement de travail), d’autre part. 

POUVOIRS PUBLICS

36 CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
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Les canaux de vente actuels ne correspondent pas 
au comportement d’achat typique des Belges. Leur 
décision est dans une large mesure prise avant la 
visite chez le concessionnaire et, chez ce dernier, 
ce qui importe le plus est la qualité du personnel 
et la réputation (ou l’expérience) du service après-
vente. L’étude suggère que les investissements dans 
des réseaux denses de points de vente hautement 
spécialisés pourraient s’avérer moins optimaux que 
de les réorienter plutôt sur un meilleur engagement 
auprès des clients potentiels en ligne, un personnel 
de plus grande qualité dans des points de vente plus 
fonctionnels et moins nombreux et la constitution 
d’une excellente réputation du service après-vente
L’engagement envers les programmes de partage de 
véhicules, qui apporte potentiellement une solution à 
certains inconvénients relatifs à la possession d’une 
voiture formulés par les habitants des villes, est très fai-
ble. Comme ce groupe n’est pas foncièrement opposé 
aux voitures, et éprouve des sentiments négatifs envers 
les transports publics, il doit exister une opportunité 
d’élaborer une offre viable dans le domaine du par-
tage de voitures, qui exploite cette position et crée un 
nouveau marché pour ces programmes. Une telle offre 
présenterait également l’avantage, du point de vue de 
l’importateur/du concessionnaire, de sensibiliser à la 
marque et de créer une habitude de l’utilisation de la 
voiture que les utilisateurs conserveraient à un stade 
plus avancé de leur vie, lorsque les circonstances 
peuvent rendre la possession d’une voiture plus réaliste 
pour eux. L’expérience acquise ailleurs suggère que 
les programmes de partage de voitures doivent être 
développés en association avec les pouvoirs publics et, 
idéalement, être intégrés avec les transports publics (ou 
tout au moins comporter une interface avec ceux-ci).

•

•

Les voitures connectées offrent de nombreuses oppor-
tunités à l’industrie automobile dans son ensemble et 
à la société, mais les consommateurs ne semblent pas 
le comprendre suffisamment pour l’instant et adoptent 
une attitude négative envers tout ce qui nécessite le 
partage de données avec les importateurs ou les con-
cessionnaires automobiles. Il est nécessaire d’expliquer 
aux consommateurs comment ces données seraient uti-
lisées et d’apaiser ces peurs afin que tous les intéressés 
puissent profiter des avantages – la réponse à leur inté-
rêt actuel pour les informations relatives au trafic et aux 
itinéraires alternatifs, évoquée dans les commentaires 
précédents, peut être un moyen d’apaiser les peurs et 
de bâtir la confiance.

Le secteur peut répondre à de nombreuses attentes en 
continuant à proposer des voitures qui sont le mode de 
transport personnel préféré des consommateurs – asso-
ciées à un coût d’exploitation plus faible, une réduction 
des émissions et un prix qui demeurera abordable. 
Toutefois, il existe un risque que des pressions politiques 
donneront lieu à des approches simplistes visant à 
réduire l’usage de la voiture ou rendant principalement 
les constructeurs responsables de la résolution des défis 
liés au maintien de la flexibilité de l’usage de la voiture 
personnelle. Les citoyens doivent exercer leurs droits 
afin d’exiger une approche plus équilibrée, grâce à 
des investissements dans les transports publics, à des 
infrastructures routières et à une fiscalité juste et répartie 
de manière équitable entre tous les modes de transport. 
Les utilisateurs peuvent alors décider, de manière éclai-
rée, d’utiliser divers modes de transport qui satisfont 
leurs besoins personnels et les intérêts plus vastes de la 
société.

•

•

IMPORTATEURS ET CONCESSIONNAIRES

CITOYENS



FEBIAC est la Fédération Belge de l’Automobile et du 
Cycle. Elle représente les constructeurs et les importateurs 
des moyens de transport sur route (voitures, véhicules uti-
litaires, deux-roues motorisés, vélos) et leurs sous-traitants 
en Belgique, tant sur le plan européen et international 
que fédéral et régional. La fédération se préoccupe du 
rôle des moyens de transport routier dans notre société. 
L’environnement, la mobilité, la sécurité routière et la fisca-
lité sont pour elle des sujets importants. C’est la raison pour 
laquelle FEBIAC étudie de près comment l’industrie peut 
prendre en compte ces divers aspects.

Burat est un bureau d’études qualitatives, basé à Amsterdam. 
Sabine Rats et Wim Buedts sont les cofondateurs de Burat, 
qui possède des racines internationales (néerlandaises, 
belges, françaises). Burat associe ainsi des perspectives 
nationales ou locales à une portée internationale et est 
donc en mesure de réaliser des comparaisons détaillées 
entre plusieurs pays. Burat mène des études et des projets 
stratégiques principalement dans le Benelux, mais aussi à 
travers l’Europe. Burat pense que la pertinence doit être la 
pierre angulaire de toute activité de marketing et d’inno-
vation. Dès lors, burat recourt à des études afin de mettre 
en lumière des connaissances pertinentes, qu’il traduit en 
propositions pertinentes.  Les domaines de prédilection du 
Burat sont l’innovation et la stratégie. Burat associe expli-
citement recherche et stratégie et utilise les connaissances 
issues de la recherche afin d’élaborer des suivis stratégi-
ques. Le “baromètre Burat des consommateurs ” ainsi que 
des projets stratégiques clés destinés à des fédérations 
telles qu’Assuralia et FEBIAC en témoignent. 

Gino Verleye est titulaire d’un doctorat en psychométrie et 
enseigne la statistique et l’étude de marchés à l’université 
de Gand (Belgique). Il possède plus de vingt années d’ex-

périence dans le domaine du conseil, plus particulièrement 
dans la modélisation des données et les études de segmen-
tation pertinentes en marketing. Gino est un des fondateurs 
de drobots.com, qui met à la disposition des consommateurs 
finaux et des partenaires experts une analyse de données” 
de la prochaine génération ”ainsi qu’une plate-forme de 
rapport. Avec Drobots, la recherche quantitative devient un 
processus franc, ouvert et facile à utiliser, mais aussi scien-
tifiquement validé. Drobots est une application qui permet 
d’analyser tout type et quantité de données d’étude, exacte-
ment comme un statisticien ou un chercheur le ferait.

Survey Sampling International (SSI) fournit des solutions 
d’échantillonnage, de collecte de données et d’analyse 
de données, destinées aux études de marché B2B ou 
auprès de consommateurs, dans plus de 86 pays, par 
le biais d’Internet, du téléphone fixe ou mobile ou d’un 
accès combiné. Le personnel, qui opère depuis 25 
bureaux répartis dans 18 pays, propose des projets 
CATI, des conseils relatifs à la conception des question-
naires, la programmation et l’hébergement, des rapports 
personnalisés en ligne et le traitement de données.

ICDP est un bureau d’études et de conseils international, 
dont l’activité est uniquement centrée sur la distribution 
automobile, y compris la livraison et la vente au détail de 
véhicules neufs et d’occasion, le service après-vente, les 
structures de réseau et l’exploitation. ICDP collabore avec 
des constructeurs automobiles, des importateurs, des con-
cessionnaires, des fournisseurs et des organisations asso-
ciées, afin d’améliorer la qualité et l’efficacité du modèle 
de distribution. ICDP pense que l’évolution des comporte-
ments, les nouvelles technologies et les pressions du mar-
ché interagiront afin de donner naissance à de nouvelles 
façons de mener les affaires. ICDP est heureux d’œuvrer à 
la poursuite de cet objectif avec des personnes et des 
associations qui partagent son point de vue.
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