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Comptes de la folie (auto)routière1

par Philippe DEFEYT –  janvier 2014

La  publication  récente  de  données  relatives  au  trafic  routier  (notamment  le  nombre  de
véhicules-km parcourus en Belgique et le kilométrage annuel moyen des voitures2) par le SPF
Mobilité est l'occasion de faire le point sur les tendances à long terme et récentes en matière
de mobilité (auto)routière. 

Cette  note  se  concentre  sur  le  trafic  total  –  en Belgique  et  à  l'étranger  –  des  voitures
appartenant à des personnes physiques et morales belges alors que beaucoup de travaux et
publications se concentrent sur l'évolution du trafic (global) sur le territoire national.  

Note méthodologique :  La quasi-totalité  des données utilisées et  commentées ci-après sont  des estimations à
considérer de manière très prudente. Si je pense que les tendances et points d'inflexion correspondent à la réalité,
je suis moins sûr pour les niveaux. Le Bureau fédéral du Plan a fait des efforts remarquables pour constituer une
banque de données3 intéressantes et originales en matière de mobilité (principalement routière) mais celle-ci ne
donne pas tout, notamment pour les périodes plus anciennes. Les sources des données utilisées ci-après sont :
Belgostat, le Bureau fédéral du Plan, la FEBIAC, le SPF Economie et le SPF Mobilité. Les calculs et les estimations
sont de l'IDD. 

Les grandes tendances depuis 1970

Commençons par présenter quelques indicateurs sur la période 1970-2012. 

1. Le parc de voitures a été multiplié par plus de 2,5, passant de 2.000.000 en 1970 à
presque 5.400.000 en 2012 (voir Graphique 1 ci-après). Le taux de croissance annuel
moyen est inscrit sur une trajectoire baissière mais est resté cantonné entre 1%/an et
2%/an depuis une vingtaine d'années (voir Graphique 2 ci-après). En 2012, environ
850.000 voitures appartiennent à des personnes morales, soit plus ou moins 15,5% du
total des voitures.

1 Le titre fait allusion au célèbre recueil d’histoires de Charles Bukowski Contes de la folie ordinaire, présentés comme « le
délire narcissique d’un homme qui veut garder son âme malgré les paradis climatisés ». Ce titre a déjà été utilisé pour une
note  sur  les  mêmes  thématiques  publiée  par  l'Institut  pour  un  Développement  Durable  en  2005  (voir :
http://users.skynet.be/idd/documents/indicateurs/indic05-2.pdf

2 Voir : http://mobilit.belgium.be/fr/binaries/TabB2_GcLRf_2012__tcm467-216409.pdf et 

http://mobilit.belgium.be/fr/binaries/Kilometres_2012_tcm467-236677.pdf

3 Voir : http://www.plan.be/databases/database_det.php?lang=fr&TM=27&IS=60&DB=TRANSP&ID=14
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Graph1 : Le parc de voitures en Belgique

Graph2 : Parc de voitures – taux de croissance à un an d'écart

2. Le nombre de voitures par 1.000 habitants est passé (voir graphique 3 page suivante)
de 209 en 1970 à 485 en 2012. Il a continué d'augmenter au cours des dernières
années, pourtant qualifiées de “crise”.  
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Graph3 : Nombre de voitures par 1.000 habitant

3. Le kilométrage moyen par véhicule a augmenté d'environ 40% depuis 1970, passant
d'un peu plus de 11.000 km/an à environ 15.500 km/an dans le courant des années
2000. Le graphique 4 ci-après fait apparaître que le maximum a été atteint en 2004 (à
peu de choses près 16.000 km/an).  Le kilométrage moyen est orienté à la baisse
depuis 2009.

Graph4 : Kilométrage annuel moyen
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4. Les évolutions conjointes du parc de voitures et du kilométrage annuel moyen par
véhicule  débouchent  sur  une multiplication  par  3,6  du nombre total  de  kilomètres
parcourus, qui passe de 22,5 à 82,3 milliards de km entre 1970 et 2012. On constate
cependant,  entre 2011 et 2012, une stabilisation du nombre de km parcourus.  En
fonction des données disponibles à ce stade il est difficile de faire la part des choses
entre les effets de la crise sur la mobilité (au travers, notamment, de l'évolution du
nombre de navetteurs) et d'éventuels changements plus durables des comportements.

Graph5 : Nombre total de km parcourus – en milliards

5. Le  graphique  suivant  (graphique  6,  en  haut  de  la  page  suivante),  qui  compare
l'évolution de la mobilité avec celle du Revenu national réel, montre que : 1° jusqu'en
1995, la mobilité n'a cessé d'augmenter plus vite que la "richesse nationale" (mesurée
par le revenu national réel) ; 2° depuis le milieu des années 90 jusqu'au début de la
crise l'augmentation était plus ou moins parallèle ; 3° les années de crise montrent
qu'il  y  a  une  part  d'évolution  "autonome"  de  la  mobilité  peu  influencée  par  les
difficultés économiques. 

6. Le dernier graphique portant sur la période 1970-2012 synthétise et compare diverses
évolutions en transformant les séries en indices 1970=100 (voir graphique 7 page
suivante). 

4/8

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



Graph6 : Rapport Mobilité / Revenu national réel – Indices 1970=100

Graph7 : Indicateurs de la mobilité des voitures – Indices 1970=100
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Les émissions de gaz à effet de serre

De  nombreux  problèmes  environnementaux  et  sociétaux  sont  liés  à  la  croissance  de  la
mobilité  routière.  Parmi  ceux-ci  figure  en bonne  place  la  contribution  de la  mobilité  des
voitures au réchauffement climatique. 

Les graphiques suivants – basés sur des estimations qui valent ce que valent les (pauvres)
informations dont on dispose – explicitent les évolutions depuis 2000.

1. Pour  les  véhicules  neufs,  les  émissions  (déclarées  par  les  constructeurs)  passent
d'environ 170 gr/km en 2000 à environ 130 gr/km en 2012, avec une très légère
remontée entre 2011 et 2012. La courbe en pointillés verts du graphique 8 est une
estimation de l'évolution tendancielle des émissions réelles du  stock de voitures, qui
passent d'un peu plus de 200 gr/km en 2000 à environ 170 gr/km en 2012.  

Graph8 : Émissions moyennes de CO2 par km parcouru – en gr/km

2. Tenant compte du nombre croissant de km parcourus, les émissions totales de CO2 se
situent sur un trend faiblement descendant, diminuant d'à peine 6% entre 2000 et
2012 (voir graphique 9 page suivante). Ceci dit, les tendances récentes – qui indiquent
des reculs plus rapides – sont probablement plus représentatives de ce qui devrait
s'observer au cours des années à  venir.  Les quelques  indications  dont  on dispose
donnent  à  penser  que  les  automobilistes,  malgré  les  progrès  des  motorisations,
émettent encore en 2012 plus de tonnes de CO2 qu'en 1990 (date de référence pour le
Protocole de Kyoto).  Mon estimation est qu'il  faudrait  encore baisser les émissions
totales d'environ 10% (au moins) pour les ramener à leur niveau de 1990.
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Graph9 : Émissions totales de CO2 liées au trafic des voitures – en milliers de tonnes

3. Le  dernier  graphique  portant  sur  les  émissions  synthétise  et  compare  diverses
évolutions  en transformant  les  séries  en indices  2000=100 (voir  graphique  10  ci-
après).

Graph10 : Nombre total de km parcourus, Émissions totales de CO2 
et Émissions moyennes du stock de voitures – 2000=100 
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Pour ce qui est des années à venir jouent en faveur d'une baisse des émissions de CO2 :
 la poursuite des progrès technologiques (moteurs classiques et apparition de nouveaux

types de motorisations)
 les "efforts" faits par les personnes morales (voir tableau suivant), dont la part dans le

stock global de voitures augmente (voir graphique suivant). 

Ces évolutions pourraient être partiellement contrecarrées par l'augmentation de la part des
véhicules roulant à l'essence et l'augmentation de l'âge moyen du parc de voitures.

Ceci dit, le facteur déterminant pour les émissions de CO2 restera plus que probablement
l'évolution du nombre total de km parcourus. Ce qu'elle sera dans les années à venir, surtout
en cas de "reprise", est difficile à prévoir.

Emissions de CO2 des nouvelles voitures selon l'acheteur – gr/km

Graph11 : Pourcentage de voitures détenues par des personnes morales
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2007
Sociétés 157,4 153 147,7 139,4 134 125,2 -20%
dont leasing 139,8 132,2 127,1 120,6 -

Indépendants 157,2 152,8 146,2 138,1 131 136,2 -13%
Personnes privées 147,1 142,8 137,7 129,8 123 130,3 -11%
Moyenne 152,1 147,6 141,9 133,8 127,7 128,1 -16%


