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Le Gouvernement bruxellois souhaite instaurer une nouvelle taxe sur les 

voitures qui consisterait à taxer selon l’utilisation et non plus sur base de la 

possession dans le but de désengorger Bruxelles aux heures de pointe. 

Tous les conducteur·trice·s à Bruxelles seraient taxés, peu importe leur lieu 

de résidence. Pour le moment, cette taxe n’en est qu’au stade d’avant-

projet d’ordonnance. Pour étudier son impact sur les familles, la Ligue des 

familles a réalisé une vingtaine d’entretiens avec des parents.  

Les effets positifs liés à cette décongestion de Bruxelles : une diminution de 

la pollution atmosphérique, des nuisances sonores, une amélioration de la 

santé, une diminution de la présence de la voiture dans l’espace public, la 

lutte contre le réchauffement climatique, sont des éléments très positifs pour 

la Ligue des familles. En effet, certains de ces effets amélioreront la qualité 

de vie des familles, surtout des familles les plus précaires vivant dans les 

quartiers les plus pollués de Bruxelles.  

Cependant, si la Ligue des familles partage ces objectifs et la nécessité de 

prendre des mesures fortes et urgentes pour diminuer le recours à la voiture, 

elle ne peut soutenir une mesure qui, dans sa mouture actuelle,   fait porter 

un coût très élevé sur des familles qui, pour de multiples raisons, ne sont 

pas en mesure de limiter actuellement leurs déplacements en voiture : 

recomposition de leur ménage, monoparentalité, desserte insuffisante des 

transports en commun dans leur quartier, coût du logement, raisons de 

santé, absence de services publics à proximité, contraintes horaires liées à 

la vie de famille (combinaison de contraintes horaires de travail, d’école, de 

crèche et d’activités extrascolaires) …   

La Ligue des familles demande dès lors que le modèle de taxation tel qu’il 

est prévu dans l’avant-projet soit revu pour ne pas appauvrir les familles qui 

n’ont réellement aucune alternative viable à la voiture. 
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Depuis sa parution dans la presse au mois d’octobre 2020, le nouveau projet de taxation du Gouvernement 

bruxellois fait l’objet de vifs débats dans les parlements, les médias, dans les associations et auprès des 

citoyen·ne·s. Ce projet consisterait à taxer les voitures selon leur utilisation et non plus sur base de la possession 

dans le but de désengorger Bruxelles aux heures de pointe. Tous les conducteur·trice·s à Bruxelles seraient 

taxés, peu importe leur lieu de résidence.   

Pour le moment, cette taxe n’en est qu’au stade d’avant-projet d’ordonnance, une première version a été 

présentée et approuvée au Gouvernement bruxellois le 3 décembre 2020. Plusieurs étapes sont encore 

nécessaires avant son adoption au Parlement. Des consultations avec les Régions, l’État fédéral et les 

partenaires sociaux sont en cours. Cependant, le Gouvernement bruxellois souhaiterait l’instaurer dès 2022. 

Cette taxe n’est qu’un des trois volets du projet SmartMove du Gouvernement bruxellois. Celui-ci prévoit 

d’instaurer une taxe kilométrique « intelligente », de développer des alternatives à la voiture et de proposer une 

application de mobilité. Dans cette analyse, nous n’aborderons que le volet relatif à la future taxe kilométrique.  

Dans l’exposé des motifs de l’avant-projet d’ordonnance, cette taxe est décrite comme visant « une fiscalité plus 

simple, plus équitable et plus favorable pour tous les Bruxellois ». La Ligue des familles s’interroge : quel sera 

l’impact de cette nouvelle taxation sur les familles bruxelloises, flamandes et wallonnes qui circulent à Bruxelles 

en voiture ? Sera-t-elle équitable ? Certaines familles, faute d’alternative, vont-elles être fortement taxées ou voir 

leur organisation familiale se complexifier pour en diminuer le cout ? Dans une étude de la Ligue des familles en 

2019 sur la mobilité des parents, de nombreuses familles nous avaient fait part de leur souhait de réduire leur 

utilisation de la voiture tout en soulignant l’impossibilité de faire ce changement modal pour plusieurs raisons : le 

besoin d’enchainer les trajets, le manque d’accessibilité dans les transports en commun, le manque de 

desserte/fréquence des transports en communs, l’insécurité et le manque de pistes cyclables à vélo1…    

Dans un premier temps, cette analyse présentera le modèle de la taxe tel qu’il est proposé dans l’avant-projet 

de décembre 2020. Dans un deuxième temps, nous estimerons le montant de cette future taxe pour plusieurs 

familles sur base de leurs témoignages. Dans un troisième temps, nous présenterons les bienfaits de cette taxe, 

mais également les inconvénients qu’elle engendrera pour les familles. Dans un quatrième temps, nous 

montrerons que la réflexion sur une taxation individuelle de l’usage de la voiture doit être liée à d’autres politiques. 

Ensuite, nous mettrons en lumière plusieurs questions suscitées par cette taxe avant d’examiner dans quelle 

mesure il est possible de l’adapter aux différentes contraintes familiales.  

Nous avons réalisé une vingtaine d’entretiens téléphoniques avec des familles aux mois de janvier et février 2021. 

Ces familles ont répondu à un appel à témoins sur les réseaux sociaux. L’entretien portait sur leurs déplacements 

en voiture à Bruxelles, leur organisation familiale, l’impact de cette future taxe sur leur budget et leur avis général 

sur cette taxe. Des avis défavorables comme favorables ont été recueillis.  

Il nous parait important d’avertir le·a lecteur·trice que cette étude se base sur un avant-projet d’ordonnance, les 

modalités de la taxe détaillées dans cette étude sont susceptibles d’être modifiées d’ici l’adoption définitive de 

l’ordonnance par le Parlement.  

1  WOELFLE, A, 2019.  Mobilité des parents : tais-toi et rame ! In : Ligue des familles. 20 décembre 2019. Consulté le 3 juin 2021. 
Disponible à l’adresse : https://www.laligue.be/association/etude/2019-12-20-mobilite-des-parents 

https://www.laligue.be/association/etude/2019-12-20-mobilite-des-parents
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En 2019, l’accord de majorité bruxellois annonçait en ces termes une nouvelle fiscalité automobile : « la fiscalité 

automobile doit (…) être repensée afin de permettre un meilleur usage de la voiture tout en assurant qu’elle n’ait 

pas d’impact social négatif ». Et quelques lignes plus loin, il poursuivait « le Gouvernement proposera une réforme 

globale de la fiscalité automobile visant à améliorer la qualité de vie en ville pour tous, dans le cadre d’une 

transition juste et solidaire »2. Pour ce faire, le Gouvernement prévoit de supprimer la taxe de mise en circulation 

et la taxe de circulation des Bruxellois·e·s et de les remplacer par une taxe liée à l’utilisation de la voiture en 

fonction de la distance parcourue, de la puissance du véhicule et des heures de déplacement. En résumé, plus 

la voiture est puissante, roule et circule durant les heures de pointe, plus la taxation sera élevée. Cette future 

taxe s’appliquerait à tous les conducteur·trice·s dans Bruxelles, peu importe leur résidence principale. Cette 

première partie présente les modalités de la taxe telles que proposées actuellement dans l’avant-projet 

d’ordonnance.  

 
La taxe vise les véhicules à moteur, destinés au transport de personnes ou de marchandises3. Sont exceptés de 

cette taxe les cyclomoteurs à deux roues de classe A et B ne dépassant pas 45km/h. Des exonérations sont 

également prévues pour :  

• Les véhicules de secours, de protection et d’assistance à la population (défense, police, pompiers, 
véhicules médicaux…),  

• Les véhicules destinés au transport collectif de personnes (autocars, autobus…),  
• Les véhicules des transports en commun (STIB, De Lijn, Tec),  
• Les véhicules de personnes en situation de handicap ou les véhicules équipés pour le transport de 

personnes en situation de handicap. 
Les exonérations sont à demander à l’administration fiscale et restent valables tant que les conditions d’octroi 

sont remplies.  

Pour les véhicules soumis à la taxe, c’est le·a conducteur·trice du véhicule qui est taxé et non son·a propriétaire. 

Sauf preuve du contraire, il est présumé que le·a propriétaire est le·a conducteur·trice du véhicule ou qu’il·elle 

connait le·a conducteur·trice. Le·a propriétaire du véhicule est solidairement responsable du paiement de la taxe 

si le·a conducteur·trice ne la paye pas ou si le·a conducteur·trice est insolvable. 

Il est prévu que l’employeur·euse puisse se substituer aux employé·e·s comme payeur·euse de la taxe si ses 

employé·e·s utilisent un véhicule de la société. Et ce, au motif que ceux-ci n’ont pas le choix des horaires et du 

lieu de leur travail. Les modalités de désignation de cette substitution doivent encore être déterminées par le 

Gouvernement.  

Cette taxe concerne toute la Région bruxelloise à l’exception du ring, des routes interrégionales et de certaines 

routes qui mènent vers les parkings de transit. Le Gouvernement peut adapter la liste des voiries soumises à la 

taxe.  

 
Les conducteur·trice·s ont le choix entre deux systèmes de taxation : un système de taxe variable sur base d’une 

taxation kilométrique dite « intelligente » et un système de taxe forfaitaire sous forme d’un pass journalier. 

L’exercice d’imposition est l’année civile pendant laquelle les kilomètres sont faits ou pendant laquelle les pass 

                                                        

2 GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALES, 2014. Déclaration de politique générale commune au 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, législature 
2019-2024, Be gov. Disponible à l’adresse : http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-
D%C3%A9claration-gouvernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf  
3 Pour les véhicules de marchandise, leur masse maximale ne doit pas dépasser 3,5 tonnes.  

http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-D%C3%A9claration-gouvernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf
http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-D%C3%A9claration-gouvernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf
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journaliers sont achetés. Les montants repris ci-dessous sont susceptibles d’être modifiés d’ici l’adoption de 

l’ordonnance par le Parlement.  

Si le·a conducteur·trice opte pour ce système, il·elle payera une taxe qui varie selon le nombre de kilomètres 

parcourus, les heures de déplacements et la puissance du véhicule par jour.  

Les journées sont découpées en trois périodes qui ont chacune une tarification différente : 

• Les heures de pointe : 7-10h et 15h-19h : 0,20 euro par km parcouru,
• Les heures creuses : 10h-15h : 0,08 euro par km parcouru,
• Les nuits : 19h-7h et les week-ends : gratuit.

Le nombre de kilomètres parcourus est donc multiplié par 0,20 ou 0,08 selon l’heure de circulation. À cela est 

additionné un chiffre compris entre 0 et 12 lié à la puissance du moteur du véhicule exprimé en chevaux fiscaux 

(CV)4 – voir tableau ci-dessous.  

La formule de la taxe est la suivante : 

Montant de la taxe annuelle pour un trajet régulier= ((tarif selon les chevaux fiscaux + (moment de circulation x 

nombres de kilomètres parcourus)) x nombres de jours où ce trajet est effectué dans l’année. Il faut refaire le 

calcul pour chaque trajet et les additionner5.  

Puissance de la voiture  Tarif en heures de pointe 
(7h-10h et 15h-19h) 

Tarif  en heures creuses 
(10h-15h) 

Tarif le week-end, les 
jours fériés et nuits 

Jusqu’à 7 CV fiscaux 0€ 0€ 0€ 
8 CV fiscaux 0,5€ 0,25€ 0€ 
9 CV fiscaux 1€ 0,5€ 0€ 

10 CV fiscaux 1,5€ 0,75€ 0€ 
11 CV fiscaux 2€ 1€ 0€ 
12 CV fiscaux 3€ 1,5€ 0€ 

13 CV fiscaux 4€ 2€ 0€ 
14 CV fiscaux 5€ 2,5€ 0€ 

15 CV fiscaux 6€ 3€ 0€ 
16 CV fiscaux 7€ 3,5€ 0€ 
17 CV fiscaux 8€ 4€ 0€ 

18 CV fiscaux 9€ 4,5€ 0€ 
19 CV fiscaux 10€ 5€ 0€ 

20 CV fiscaux 11€ 5,5€ 0€ 
À partir de 21 CV fiscaux 12€ 6€ 0€ 

Si le véhicule circule une même journée en heure de forte congestion et de faible congestion, c’est le tarif de 

forte congestion pour les chevaux fiscaux qui est appliqué. La tarification plus importante des véhicules puissants 

est justifiée par le fait que ces véhicules ne sont pas adaptés en milieu urbain. Le second argument avancé par 

le Gouvernement est qu’au vu de leur prix d’achat, ils seraient achetés par des ménages plus aisés. Ce dernier 

4 DELRUE, M., DEGLUME, P., 2020. Bruxelles tient sa taxation kilométrique intelligente. In : L’Echo .15 octobre 2020. 
5 Calcul repris des exemples présentés par Bruxelles Fiscalité aux médias.  
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argument soutient l’argumentaire d’une plus grande justice fiscale grâce à ce changement de taxation6. D’après 

Bruxelles Mobilité, 90% des véhicules font 11 chevaux fiscaux ou moins.  

Les véhicules électriques et les véhicules à piles à combustible (par exemple : les voitures à hydrogène) ont un 

tarif de base égal aux véhicules dont les chevaux fiscaux ne dépassent pas 7. Pour les véhicules hybrides, c’est 

la valeur fiscale en CV du moteur à combustion qui détermine la taxation. Pour les motocyclettes et les 

cyclomoteurs, le montant de la taxe est divisé par 4. Les véhicules électriques et les véhicules de moins de 8 

chevaux représentent 21,63% du parc automobile. La composante kilométrique et les montants selon les heures 

de circulation seront indexés au cout de la vie à partir de 2023.   

L’administration fiscale de la Région passera des contrats avec des prestataires de services7 qui se chargeront : 

• Des relations avec les conducteur·trice·s à l’exception des recours,

• De collecter les données nécessaires au calcul de la taxe,
• De collecter la taxe,
• De transférer les taxes collectées à la Région,
• De fournir l’équipement embarqué et de s’assurer de son fonctionnement.

Les conducteur·trice·s signent un contrat avec un des prestataires de services auquel il·elle·s transmettent une 

série d’informations (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, immatriculation, marque, modèle 

puissance et type de moteur du véhicule). Ces données peuvent être conservées 10 ans maximum par le 

prestataire de services après l’expiration de la validité du contrat.  

Plusieurs options pour enregistrer les déplacements sont sur la table. Soit les déplacements sont enregistrés via 

l’application SmartMove sur le smartphone du·de la conducteur·trice. Soit le prestataire de service remet au·à la 

conducteur·trice un équipement embarqué qui calculera les distances parcourues soumises à la taxe. Le·a 

conducteur·trice doit s’assurer du bon fonctionnement de cet équipement/de son smartphone avant chaque 

mise en route et contacter le prestataire de service en cas de problème avec l’équipement embarqué8.  

Le prestataire de services peut suspendre le contrat si le·a conducteur·trice ne paye pas et/ou ne respecte pas 

ses obligations. Il est mentionné dans l’avant-projet d’ordonnance que des frais peuvent être mis à charge des 

conducteur·trice·s par le prestataire de services pour le service de perception de la taxe dont notamment une 

garantie contre l’équipement embarqué.  

Un décompte sera régulièrement envoyé aux conducteur·trice·s reprenant le montant de la taxe variable, le 

nombre de kilomètres parcourus et le régime financier applicable selon l’heure de circulation, les lieux de 

circulation et les couts de services du prestataire...  

Chaque jour taxable, les prestataires de services transmettent à l’administration un fichier de données 

électroniques reprenant, pour les personnes qui ont conclu un contrat avec eux, les véhicules qui ont circulé sur 

une route soumise à la taxe durant les périodes imposables.  

Pour les ménages qui ne souhaitent/peuvent pas recourir à la taxe variable, un pass journalier est disponible. Ce 

système est présenté comme une solution pour, notamment, les conducteur·trice·s occasionnel·le·s à Bruxelles 

et les ménages souffrant de la fracture numérique9. 

Afin d’encourager le recours au système de taxation variable, le montant du pass est plus élevé. En moyenne, 

un conducteur circule 15 km par jour à Bruxelles, le montant du pass journalier est calculé sur base du tarif 

6 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 2020. Projet d’ordonnance établissant une taxe de lutte contre la 
congestion du trafic automobile.   
7 Ceux-ci doivent être agréés par le percepteur des péages, c’est-à-dire la Région de Bruxelles-Capitale 
8 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 2020. Op. cit.  
9 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 2020. Projet d’ordonnance établissant une taxe de lutte contre la 
congestion du trafic automobile. Exposé des motifs.  
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variable de 25km parcourus (15km en heures de pointe et 10km en heures creuses). Pour les motocyclettes et 

les cyclomoteurs, le prix est divisé par 4.  

CV fiscaux Tarif pass journalier 

Jusqu’à 7 CV fiscaux 4€ 
8 CV fiscaux 4€ 

9 CV fiscaux 5€ 
10 CV fiscaux 5€ 
11 CV fiscaux 6€ 

12 CV fiscaux 7€ 
13 CV fiscaux 8€ 

14 CV fiscaux 9€ 
15 CV fiscaux 10€ 
16 CV fiscaux 11€ 

17 CV fiscaux 12€ 
18 CV fiscaux 13€ 

19 CV fiscaux 14€ 
20 CV fiscaux 15€ 
Plus de 20 CV fiscaux 16€ 

Pour les véhicules zéro émission, le tarif le plus bas est appliqué. Pour les véhicules hybrides, c’est la puissance 

du moteur thermique qui détermine le tarif. Les montants du pass journalier seront indexés annuellement selon 

l’évolution du cout de la vie.  

Les acheteur·euse·s d’un pass journalier peuvent s’enregistrer auprès de l’administration fiscale en fournissant 

leurs nom, prénom, date de naissance et adresse ainsi que certaines caractéristiques du véhicule (numéro 

d’immatriculation, marque, modèle, puissance du moteur). Cette démarche n’est pas obligatoire et vise à 

simplifier l’achat de plusieurs pass. L’enregistrement reste valable pendant une année ou jusqu’à la demande de 

résiliation du·de la conducteur·trice.  

Pour l’achat du pass, le·a conducteur·trice doit fournir les mêmes données personnelles que pour 

l’enregistrement ainsi que celles du véhicule qui sera utilisé. Le pass journalier s’acquiert soit auprès de 

l’administration fiscale soit auprès d’un·e distributeur·trice soit via l’application SmartMove10. Les 

distributeur·trice·s communiquent quotidiennement à l’administration les pass délivrés.  

C’est l’administration et les forces de police qui sont en charge des contrôles, notamment via les caméras de 

surveillance intelligentes. Les données récoltées par les caméras sont la plaque d’immatriculation et une photo 

des véhicules qui circulent sur une route soumise à la taxe. Ces données sont croisées avec les détenteur·trice·s 

d’un pass journalier et ceux·celles qui ont un contrat avec un prestataire de service dont l’équipement embarqué 

était activé le jour du contrôle.  

Comme mentionné précédemment, si le·a conducteur·trice n’est pas identifié·e, il est réputé que le·a 

détenteur·trice du véhicule conduisait. À lui·elle d’apporter la preuve du contraire. Cependant, le·a détenteur·trice 

reste solidaire du·de la conducteur·trice qui n’aurait pas/ne pourrait pas payer l’amende.   

Le tarif des amendes est de 750 euros en cas de fraude (catégorie d’infraction A) et de 100 euros pour les autres 

infractions (catégorie d’infraction B). En cas de récidive dans la même catégorie d’infraction durant la même 

année fiscale, les amendes sont multipliées par deux et par trois pour la 3e récidive et les suivantes. Les amendes 

seront indexées annuellement selon l’évolution du cout de la vie. L’administration peut réduire le montant des 

10 BRUXELLES ENVIRONNEMENT, BRUXELLES FISCALITE, 2021. Smartmove : questions & réponses. 2021. Consulté le 03 juin 
2021. Disponible à l’adresse : https://www.smartmove.brussels/faq  

https://www.smartmove.brussels/faq
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amendes ou les annuler pour les infractions de catégorie B. Le·a juge peut aller jusqu’à confisquer la plaque 

d’immatriculation du véhicule en cas de multi récidives ou de non-paiement de la taxe pour une longue période. 

En plus de l’amende, la taxe variable ou forfaitaire est toujours due. Si le montant de la taxe ne peut être 

déterminé, c’est le montant du pass journalier qui est imposé en plus de l’amende au·à la conducteur·trice. En 

cas de multiples amendes pour un même jour, c’est le montant de l’amende le plus élevé qui est appliqué.  

Une procédure de réclamation ou d’un recours pré judiciaire contre le montant de la taxe prélevée, l’amende 

administrative et/ou la décision de l’administration est prévue.   

Le Gouvernement souhaite lutter contre la congestion automobile à Bruxelles et contre ses effets négatifs. Cette 

taxe vise à produire une transformation sociétale et à encourager des choix de mobilité responsables11. Pour 

l’ensemble des mesures prévues par Smartmove, le Gouvernement espère une réduction de 25% des trajets 

individuels par voiture et moins d’embouteillages suite à un étalement du trafic dans le temps. Actuellement, les 

embouteillages représentent, en moyenne, 45 minutes de temps de trajet supplémentaire par conducteur·trice 

par jour12. 

Corollairement cette diminution du trafic et de la congestion permettrait :   

• D’améliorer l’économie de la Région, car la congestion entraine des pertes annuelles de 1 à 2% du PIB
pour la Belgique13 et représenterait pour la Région entre 850 et 1,7 milliard d’euros perdus14.

• D’améliorer la santé – la mauvaise qualité de l’air causerait environ 1 000 décès prématurés par an :
o En évitant les décès prématurés à Bruxelles liés à la pollution et à la congestion,
o En diminuant la pollution et l’engorgement qui aggravent des maladies cardio-vasculaires,

respiratoires…
o En diminuant les nuisances sonores et le stress.

• D’améliorer la mobilité :

o En améliorant la circulation et la sécurité des piéton·ne·s et cyclistes,
o En diminuant les embouteillages et la congestion en ville,
o En améliorant les performances et l’attractivité des transports en commun.

• D’améliorer la qualité de vie en ville grâce à :
o Moins de pollutions et de pollution sonore et plus d’espaces publics non réservés à la voiture,

o Et donc de fournir une meilleure qualité de vie et santé aux Bruxellois·e·s.

Plus concrètement, des simulations réalisées par plusieurs chercheurs de Saint-Louis et de Transports & Mobility 

Leuven, pour le compte de la Région bruxelloise, étudiaient l’impact de différents scénarios tarifaires. Dans cette 

étude, il est calculé que le nombre de véhicules-kilomètres15 en heures de pointe serait diminué de 11% et que 

dans tous les créneaux horaires, le nombre de véhicules km diminuerait. La perte de temps par km serait réduite 

de 30% en heure de pointe. Les différentes émissions de gaz polluants (CO2, NOX, EC…) seraient réduites 

d’environ 5%. Un shift modal consécutif à cette taxe augmenterait de 10% l’utilisation du vélo, de 9% celui des 

transports en commun et de 5% celui du train. 

Les recettes pour la Région sont estimées à 380,1 millions d’euros par an hors frais de fonctionnements et 

exonérations. Cependant, un certain nombre de facteurs externes, difficilement prévisibles, rendent l’estimation 

11 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 2020.Op. cit. Exposé des motifs. 
12 DE CEUSTER, G., MAYERES, I., ONS, B. et ali, 2020. Smart Move : analyse d’impact. Effets sur la mobilité et les couts externes 
du transport, effets budgétaires et effets socio-économiques. Bruxelles : Smartmove. 
13 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI. Le programme de stabilité de la Belgique : 2017-2020. Consulté le 16 juin 
2021. Disponible à l’adresse : http://www.begroting.be/FR/Documents/04%202017%20PROGRAMME%20STABILITE%20-
%20STABILITEITSPROGRAMMA%202017-2020%20-%20DEF.pdf  
14 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES RECOURS DE BRUXELLES FISCALITE, 2020. SMARTMOVE. Power point. 
Bruxelles, 14 décembre 2020. 
15 Le véhicule-kilomètre est une unité de mesure du trafic correspondant au mouvement d’un véhicule routier automobile sur un 
kilomètre. La distance prise en compte est la longueur de la route effectivement parcourue.  

http://www.begroting.be/FR/Documents/04%202017%20PROGRAMME%20STABILITE%20-%20STABILITEITSPROGRAMMA%202017-2020%20-%20DEF.pdf
http://www.begroting.be/FR/Documents/04%202017%20PROGRAMME%20STABILITE%20-%20STABILITEITSPROGRAMMA%202017-2020%20-%20DEF.pdf
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des recettes aléatoires : les mesures liées à la zone de basses émissions16, l’interdiction des moteurs thermiques 

pour 2030-2035, le renouvellement du parc automobile, l’impact du coronavirus, l’extension du télétravail… Les 

recettes seront affectées au développement du réseau de transports publics, à l’aménagement de l’espace 

public pour les piéton·ne·s et les cyclistes et aux communes bruxelloises. Les taxes de mise en circulation et de 

circulation rapportent actuellement 200 millions par an à la Région17. Aucun centime additionnel ne peut être 

ajouté à la taxe, le Gouvernement adoptera un arrêté qui prévoit une redistribution d’une partie de la taxe aux 

communes bruxelloises. 

L’administration fiscale comme les prestataires de services et les distributeur·trice·s sont soumis au règlement 

général sur la protection des données. C’est l’administration fiscale qui est responsable du traitement des 

données à caractère personnel pour le service de la taxe et la constatation des infractions. Des contrats 

définissant la répartition des missions à propos du traitement des données entre l’administration et les 

prestataires de services devront être conclus. Ces derniers sont des sous-traitants pour une partie des missions. 

D’après l’avant-projet d’ordonnance, les données à caractère personnel sont conservées dans une base de 

données interne à l’administration. Ces données seront conservées maximum un an par l’administration fiscale 

après la prescription « de toutes les actions qui relèvent de la compétence de l’administration fiscale et, le cas 

échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement 

intégral de tous les montants liés »18.  

Concernant les caméras intelligentes, les données seront conservées un mois maximum après la collecte, si elles 

ne sont pas liées à une infraction. Le Gouvernement compte demander l’avis de l’Autorité de protection des 

données concernant l’utilisation de ces caméras pour le contrôle de la taxe19.  

Dans le cas de la taxe variable, les données fournies aux prestataires de services peuvent être conservées 

maximum 10 années après l’expiration de la durée de validité des contrats20. Dans le cas de l’enregistrement 

des données pour le pass journalier, les données collectées par l’administration sont conservées 5 ans à partir 

du 1er janvier de l’exercice d’imposition, prolongeables de 4 ans en cas de fraude21.  

16 La zone de basses émissions est une zone qui interdit graduellement la circulation des véhicules les plus polluants dans la Région 
bruxelloise.  
17 DELRUE, M., DEGLUME, P., 2020. Op. cit. 
18 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 2020. Op. cit.  
19 Idem 
20 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 2020. Op. cit. Exposé des motifs. 
21 Idem 
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Dès les premières annonces concernant l’instauration d’une nouvelle taxe, les Régions wallonne et flamande s’y 

sont opposées. En Flandre, l’idée d’une taxe kilométrique a été étudiée par le ministre de la Mobilité, Ben Weyts, 

sous la précédente législature. L’objectif était de réaliser une étude de faisabilité et de laisser le Gouvernement 

suivant, mis en place en 2019, décider s’il souhaitait la mettre en œuvre. Cette taxe kilométrique devait concerner 

tout le territoire flamand et les montants devaient être adaptés selon l’heure de circulation et l’endroit22. L’idée a 

été abandonnée et la révision de la fiscalité automobile ne figure pas dans l’accord de Gouvernement flamand 

de 2019.  

Concernant le projet bruxellois, les Flandre et Wallonie estiment qu’un accord de coopération entre les trois 

Régions est indispensable vu son impact sur les navetteur·euse·s wallon·ne·s et flamand·e·s. La Région 

bruxelloise serait favorable à cet accord de coopération à condition que la fiscalité automobile de toutes les 

régions soit revue. En Wallonie, une motion votée à l’unanimité au Parlement, en novembre 2020, sollicitait « une 

concertation avec le gouvernement bruxellois et si besoin [l’inscription de] la problématique à l’ordre du jour du 

prochain Comité de concertation »23.   

Le Comité de Concertation s’est réuni le 18 décembre 2020. Les Régions bruxelloise, flamande et wallonne ainsi 

que l’État fédéral, qui y participaient, ont décidé de discuter de ce projet de taxe kilométrique au sein de quatre 

groupes de travail : mobilité, emploi, environnement et fiscalité. Dans le même temps, la Région bruxelloise 

instaurait un moratoire sur son projet de taxe jusqu’au 31 mars pour permettre à ces groupes de travail de fournir 

un rapport et des pistes d’accord. Dans ces groupes de travail, les Régions flamande et wallonne ont fait part 

de leur insatisfaction quant à l’impact de cette taxe sur leurs résident·e·s. Elles soutiennent que cette taxe est 

contraire à la Constitution, au traité européen et qu’elle malmène le principe d’égalité fiscale24.  Elles soulèvent 

que cette taxe entraine de nombreuses insécurités juridiques par rapport à d’autres politiques connexes dont :  

- La nécessité de revoir l’accord de coopération entre Régions pour les voitures de leasing,
- La conformité de la taxe avec la loi spéciale de financement et le potentiel double emploi de cette taxe

avec la redevance navetteur·euse·s, la double taxation pour les non-Bruxellois·e·s et la
disproportionnalité de cette taxe,

- La conformité avec la législation européenne qui a invalidé un dispositif similaire en Allemagne.

En groupe de travail, la Région wallonne a proposé qu’une contre-étude analysant toutes ces questions soit 

effectuée par le ministre-président wallon. De plus, la Région souhaite qu’une analyse complémentaire à l’analyse 

d’impact de Smartmove commandée par le Gouvernement bruxellois soit faite. Le Gouvernement wallon estime 

que la tranche horaire de cette analyse doit être élargie aux conducteur·trice·s en soirée, qu’une simulation de 

l’impact de cette taxe sur les Wallons et Wallonnes, sur le report des voitures sur les axes non payants (le Ring) 

doit être faite et que des mesures correctrices à la taxe doivent être énoncées.   

Un Comité de Concertation (Codeco) s’est réuni le 26 mai 2021 ; aucun accord sur le fond n’a été trouvé. Le 

Gouvernement bruxellois a sollicité l’avis du Conseil d’État sur le projet d’ordonnance qui permettrait de trancher 

les questions juridiques soulevées plus haut et de déterminer si la Région bruxelloise peut légalement légiférer 

seule dans ce dossier. En parallèle, il a sollicité l’avis de la DG Move de la Commission européenne pour s’assurer 

de la compatibilité de Smartmove avec les principes de double imposition, de libre circulation et de non-

22 RTBF, 2018. La piste d’une taxe au kilomètre sur toutes les routes flamandes est privilégiée. In : RTBF. 26 décembre 2018. 
Consulté le 16 juin 2021. Disponible à l’adresse : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-piste-d-une-taxe-au-kilometre-sur-
toutes-les-routes-flamandes-est-privilegiee?id=10106147 
23 BELGA, 2020. Le parlement wallon adopte à l’unanimité une motion contre une taxation kilométrique à Bruxelles. In : RTBF. 18 
novembre 2020. Consulté le 16 juin 2021. Disponible à l’adresse : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_taxe-kilometrique-a-
bruxelles-motion-wallonne-adoptee-a-l-unanimite-contre-une-taxation-kilometrique-a-bruxelles?id=10634896 
24 DE MUELENAERE, M., 2021. Taxation kilométrique à Bruxelles : tous d’accord sur les désaccords. In : Le Soir. 10 avril 2021. 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-piste-d-une-taxe-au-kilometre-sur-toutes-les-routes-flamandes-est-privilegiee?id=10106147
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-piste-d-une-taxe-au-kilometre-sur-toutes-les-routes-flamandes-est-privilegiee?id=10106147
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_taxe-kilometrique-a-bruxelles-motion-wallonne-adoptee-a-l-unanimite-contre-une-taxation-kilometrique-a-bruxelles?id=10634896
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_taxe-kilometrique-a-bruxelles-motion-wallonne-adoptee-a-l-unanimite-contre-une-taxation-kilometrique-a-bruxelles?id=10634896
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discrimination de l’Union européenne25. D’autres DG devront être sollicitées comme la DG compétitivité et DG 

taxud. Une fois l’avis du Conseil d’État reçu, les discussions entre les parties concernées pourront reprendre sur 

ce projet de taxation. La Région bruxelloise s’est engagée à ne prendre aucune décision tant que la concertation 

avec les autres entités belges est en cours26. Si les avis demandés sont favorables à la Région bruxelloise, celle-

ci doit encore faire passer le texte au Gouvernement bruxellois en deuxième puis troisième lecture et entamer le 

parcours législatif au parlement.  

Le groupe CdH wallon a déjà annoncé qu’il introduirait une motion en conflit d’intérêts si la Région bruxelloise 

poursuivait seule son projet de taxation27. Les deux régions ont également menacé de se saisir du mécanisme 

de la sonnette d’alarme. En conclusion, l’instauration de cette taxe pour 2022 semble assez compromise.  

                                                        

25 L’ECHO, 2021. Taxe kilométrique : l’ordonnance SmartMove soumise au Conseil d’Etat. In : L’Echo. 27 mai 2021. Consulté le 16 
juin 2021. Disponible à l’adresse : https://www.lecho.be/economie-politique/belgique-bruxelles/Taxe-kilometrique-l-ordonnance-
SmartMove-soumise-au-Conseil-d-Etat/10308664 
26 PARLEMENT DE WALLONIE, 2021. Question orale de M. Matagne à M. Henry, Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité, 
sur « la taxe kilométrique bruxelloise ». Question orale de M. Matagne à M. Henry, Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité, 
sur « le Comité de concertation du 26 mai 2021 relatif au projet SmartMove ». Question orale de M. Antoine à M. Henry, Ministre du 
Climat, de l’Energie et de la Mobilité, sur « les réactions du Gouvernement wallon face au projet de taxation kilométrique à 
Bruxelles ». In : Compte-rendu avancé. Séance publique de commission. Commission de l’énergie, du climat et de la mobilité. 28 
mai 2021. CRAC nº199. Consulté le 16 juin 2021. Disponible à l’adresse : http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac199.pdf 
27 PARLEMENT DE WALLONIE, 2021. Interpellation de M. Matagne à M. Henry, Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité, 
sur « l’échec des négociations à propos de la taxe kilométrique bruxelloise ». In : Compte-rendu avancé. Séance publique de 
commission. Commission de l’énergie, du climat et de la mobilité.  26 avril 2021. CRAC nº165. Consulté le 16 juin 2021. Disponible 
à l’adresse : http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac165.pdf 

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique-bruxelles/Taxe-kilometrique-l-ordonnance-SmartMove-soumise-au-Conseil-d-Etat/10308664
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique-bruxelles/Taxe-kilometrique-l-ordonnance-SmartMove-soumise-au-Conseil-d-Etat/10308664
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac199.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac199.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac165.pdf


SMART MOVE : SMART POUR LES FAMILLES ? 

~ 14 ~ 

 
 

D’après deux enquêtes sur la mobilité des Belges, l’enquête Monitor de 2017 et celle du SPF Mobilité et 

Transports de 2019, les Bruxellois·e·s utilisent la voiture pour près de la moitié de leurs déplacements. Elle 

représente 46% des parts modales des Bruxellois·e·s28. Derrière, on retrouve la marche (24%) et l’utilisation du 

métro/tram/bus (21%). Les pour cent restants sont répartis entre le vélo (4%), le train (3%) et d’autres modes 

(2%).  

L’utilisation de la voiture à Bruxelles est plus élevée pour les personnes vivant en dehors de Bruxelles. En 2017, 

les déplacements entre régions à destination ou au départ de Bruxelles se font pour plus de la moitié en voiture 

(55%)29.  

Cependant, cette prépondérance de la voiture ne se retrouve pas dans les déplacements domicile-travail. 

D’après les plans de déplacements d’entreprise, plan obligatoire pour les entreprises de plus de 200 

travailleur·euse·s sur un même site en Région bruxelloise, en 2017, le premier mode de transports était le train. 

En effet, les travailleur·euse·s étaient 36% à se rendre au travail en train. Il·elle·s sont suivi de près par les 

travailleur·euse·s qui s’y rendent seul·e·s ou en famille en voiture (34%). 19% s’y rendaient en transports en 

commun, 4% à vélo, 3% à pieds et les 4% restant par d’autres moyens. Ces plans d’entreprise couvrent 40% 

des emplois bruxellois30. 

Pour les familles, la présence d’enfant augmente l’utilité et donc l’usage de la voiture. En 2010, les ménages 

avec enfant(s) sont 69% à conduire leur voiture comme mode principal un jour moyen, depuis ou vers Bruxelles, 

quand ils ne sont que 62% pour les ménages sans enfant. Pour les ménages bruxellois avec enfant(s), ils sont 

36% à utiliser principalement la voiture un jour moyen contre 30% des ménages bruxellois sans enfant 31.  

Ces différentes études notent une diminution de l’utilisation de la voiture dans Bruxelles. Depuis 2003, le nombre 

de véhicules comptés sur les voiries bruxelloises a diminué. Entre 2012 et 2018, cette diminution est estimée à 

4% du trafic32. Cependant, malgré cette diminution, la congestion a augmenté à Bruxelles de 3% entre 2015 et 

2016. En 2016, cela signifie un temps de parcours augmenté, en moyenne, de 38%. Les raisons de cette 

augmentation de la congestion sont multiples : l’organisation de grands évènements à Bruxelles, les chantiers, 

la réduction de la capacité routière suite à au réaménagement de l’espace public, la modulation des feux de 

circulation pour les usager·ère·s faibles et les transports publics…33  

 
Les enquêtes sur le budget des ménages de Stabel montrent que le taux de possession de voitures des ménages 

bruxellois est en diminution. Pour la période 1999-2004, 75% des ménages bruxellois possédaient au moins une 

voiture, ce pourcentage descend à 55% pour la période 2012-2016 et à 46% en 201834. Si l’on compare le taux 

pour la période 2012-2016 avec le taux de motorisation des ménages wallons et flamands, on constate que 

                                                        

28 Une part modale est calculée selon le mode principal de transports, c’est-à-dire selon le moyen de transport utilisé pour effectuer 
la plus grande distance au sein d’un déplacement.  
29 BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2020. Mobilité et transports en Région bruxelloise. In : environnement.brussels. Février 2020. 
Consulté le 3 juin 2021. Disponible à l’adresse : https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/contexte-
bruxellois/mobilite-et-transports-en-region  
30 Idem 
31 LEBRUN, K., HUBERT, M., HUYNEN, P. et ali, 2013. Les pratiques de déplacement à Bruxelles. Bruxelles : Cahiers de 
l’Observatoire de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale. Consulté le 3 juin 2021. Disponible à l’adresse :   https://mobilite-
mobiliteit.brussels/sites/default/files/cahiers_mobilite-2_.pdf  
32  BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2020. Op. cit.  
33 Idem  
34 Ibidem  

https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/contexte-bruxellois/mobilite-et-transports-en-region
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/contexte-bruxellois/mobilite-et-transports-en-region
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/cahiers_mobilite-2_.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/cahiers_mobilite-2_.pdf
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leurs taux sont nettement supérieurs. En 2016, 87% des ménages flamands possédaient au moins une voiture 

et 85% des ménages wallons également35.  

Selon une étude de l’IBSA sur la possession de voitures des ménages bruxellois, basée sur les enquêtes budget 

des ménages de 2012, 2014 et 2016, plusieurs facteurs influencent la motorisation d’un ménage. Le chercheur 

met en évidence que la motorisation des ménages bruxellois augmente avec le revenu. Un ménage sur trois 

parmi le premier quartile de revenus36 a une voiture, quand c’est le cas de 3 ménages sur 4 pour le 4e quartile 

de revenus. Autre facteur influençant la possession : la présence d’un·e enfant. Si 49% des ménages bruxellois 

sans enfant sont motorisés, 66% des parents d’un·e enfant et 71% des parents de deux enfants ou plus ont une 

voiture37. En moyenne, seulement 21% des couples avec enfant(s) n’ont pas de voiture. Troisièmement, un 

territoire urbain dense réduit la motorisation, car une plus grande desserte en transports en commun, la présence 

de services de proximité et la difficulté de stationnement rendent sa possession et son usage dissuasif.  

L’étude poursuit en classant statistiquement les ménages bruxellois selon deux dimensions : le niveau 

socioéconomique (reprenant les revenus, si le ménage est locataire ou propriétaire, le type de logement…) et la 

présence d’enfant(s) dans le ménage. Sur base de ces deux dimensions, une classification statistique des 

ménages bruxellois en 5 groupes homogènes a été réalisée. Parmi ces groupes, trois nous intéressent parce 

qu’ils concernent des ménages avec enfant(s). Le premier groupe rassemble les ménages en âge d’activité 

professionnelle ayant un niveau de qualification bas, dont la moitié est occupée, ayant des revenus faibles et 

souvent avec des enfants. Ces ménages ont un faible taux de motorisation, ils représentent environ 17% des 

ménages bruxellois et 38% d’entre eux sont motorisés. Le deuxième groupe rassemble les ménages en âge 

d’activité professionnelle occupés, dont la moitié à des enfants et qui ont des revenus élevés. Ces ménages 

représentent 17% des ménages bruxellois et sont 80% à être motorisés. Le troisième groupe comprend les 

ménages aux âges d’activité professionnelle, occupés, avec enfant(s), ayant des revenus élevés et qui sont 

propriétaires. Ils représentent 8% des ménages bruxellois, mais sont fortement motorisés (97%) et 43% d’entre 

eux possèdent plusieurs voitures38.  

Dans les conclusions de cette étude, il ressort que le niveau socioéconomique (revenus et lieu d’habitation) 

influence la motorisation du ménage ainsi que la présence d’enfant(s) dans le ménage. Cette présence encourage 

la motorisation bien qu’elle soit limitée, en partie, par les capacités socioéconomiques des ménages.  

 

                                                        

35 ERMANS, Thomas, 2019. Les ménages bruxellois et la voiture. In : Focus IBSA, juin 2019, nº 32. Consulté le 03 juin 2021. 
Disponible à l’adresse : https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-32_FR_rb%20%281%29.pdf  
36 Si l’on prend les revenus des ménages bruxellois en les classant par ordre de grandeur et qu’on les divise en 4 groupes reprenant 
chacun 25% des ménages, on obtient 4 quartiles de revenus. Le premier quartile correspond aux 25% des ménages ayant des 
revenus les plus faibles. Le 4ème, les 25% de ménages ayant les revenus les plus élevés.   
37 ERMANS, Thomas, 2019. Op. cit.  
38 Idem 

https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-32_FR_rb%20%281%29.pdf
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Le Gouvernement bruxellois, pour illustrer sa future taxe kilométrique, a présenté plusieurs exemples de taxation 

pour des ménages fictifs bruxellois, wallons et flamands. Parmi ces exemples, un seul fait directement mention 

d’une famille : un papa qui conduit deux fois par semaine et le week-end à leurs activités extrascolaires ses 

enfants39.  

Nous avons tenu à confronter cette taxe avec la réalité des familles. Pour ce faire, nous avons réalisé des 

entretiens téléphoniques avec une vingtaine de familles habitant les trois régions. Les questions portaient sur 

leurs déplacements dans Bruxelles, leur organisation familiale, l’impact de cette taxe sur leur budget, les 

alternatives à la voiture et leur opinion sur cette future taxe. Les montants calculés sont des estimations, car, 

d’une part, si les trajets réguliers sont plus facilement comptabilisables, il est plus difficile d’estimer, en moyenne, 

le nombre de kilomètres parcourus par semaine pour les sorties occasionnelles. D’autre part, c’est un travail 

fastidieux de recenser la longueur des trajets parcourus, les heures et les jours où ils sont réalisés. Nous nous 

sommes donc limités aux trajets les plus fréquents dans Bruxelles sur base des estimations des familles. Nous 

avons décompté d’une année 7 semaines afin de prendre en compte les congés annuels et les absences pour 

maladie40. Pour les ménages bruxellois, le montant de la future taxe a été comparé avec la taxe de circulation.  

Dans cette troisième partie de notre étude, nous nous limitons au calcul de la taxe pour ces familles et à leur avis 

général. Les arguments positifs ou négatifs des parents vis-à-vis de cette taxe sont développés dans une 

quatrième partie pour éviter les redondances.  

Nous tenons à rappeler que les exemples ci-dessous sont calculés à partir des montants repris dans l’avant-

projet d’ordonnance et que ceux-ci sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à l’adoption de l’ordonnance par le 

Parlement.  

 

 
 

1.1.1.1. Un papa anderlechtois séparé, dont la fille va à l’école à Rixensart   

Cette famille recomposée qui attend l’arrivée d’un nouveau-né vit dans le centre d’Anderlecht. L’ainée, issue 

d’une précédente union, va à l’école à proximité de Rixensart. Le choix de cette école est un compromis entre 

les parents qui habitent pour la mère à Perwez et pour le père à Anderlecht. Ce choix d’école leur permet ainsi 

d’avoir une garde partagée égalitaire. Ce père n’utilise la voiture que pour conduire sa fille à l’école et de temps 

en temps pour faire des courses. Pour le reste de ses déplacements, il utilise exclusivement les transports en 

commun. Pour le second enfant, les parents cherchent des crèches à proximité de leur domicile ou sur le chemin 

du travail et le déposeront soit à pied, soit en transports en commun.  

Si ce père souhaitait faire ce même trajet en transports en commun pour conduire sa fille à l’école, cela lui ferait 

environ 8h de transports en commun pour les 4 trajets journaliers (domicile-école-travail et travail-école-domicile).  

                                                        

39 BX1, 2020. « SmartMove : voici les exemples de la taxe kilométrique imaginée par le gouvernement bruxellois », 4 décembre 
2020.  
40 Nous ne prenons en compte que les congés légaux : 20 jours pour un temps-plein et 13 jours de maladie en 2019.  RTBF, 
2020. Le travailleur belge a été absent en moyenne 12,9 jours pour maladie en 2019. In : RTBF. 20 février 2020. Consulté le 3 juin 
2021. Disponible à l’adresse : https://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-travailleur-belge-a-ete-absent-en-moyenne-12-9-jours-
pour-maladie-en-2019?id=10437180  

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-travailleur-belge-a-ete-absent-en-moyenne-12-9-jours-pour-maladie-en-2019?id=10437180
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-travailleur-belge-a-ete-absent-en-moyenne-12-9-jours-pour-maladie-en-2019?id=10437180
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Donc une semaine sur deux, ce papa fait, 4 fois par jour, 18 km dans Bruxelles pour aller conduire et rechercher 

sa fille à l’école (72km au total), 18 semaines par an en heures de pointe. La distance entre son domicile et 

l’école est équivalente à la distance entre son travail et l’école. Sa voiture fait 9 chevaux fiscaux. Cette taxe lui 

couterait annuellement 1 386 euros uniquement pour les déplacements liés à l’école de sa fille. Sa taxe actuelle 

de circulation est de 292,38 euros41. Cette famille estime que cette future taxe les priverait de vacances en famille 

et aurait un impact sur leur budget. Ce père ajoute que s’il avait été seul avec sa fille, une taxe d’une telle ampleur 

aurait un effet encore plus important sur les finances familiales. 

L’utilisation du ring pour réduire le montant de la taxe n’est pas envisageable, car se rendre à l’école par le ring 

prend plus de temps (30 minutes en plus) et augmente le nombre de kilomètres parcourus. Cette famille est 

opposée à cette taxe kilométrique.  

À terme, cette famille souhaite déménager pour se rapprocher de l’école de l’ainée. La mise en place de cette 

taxe sera prise en compte dans leur décision d’acheter à Bruxelles ou en dehors. Si cette taxe est mise en place, 

ils achèteront hors de Bruxelles et utiliseront les transports en commun pour s’y rendre.  

 
1.1.2.1. Une maman solo d’un bébé à temps plein et freelance   

Depuis 6 mois, cette maman solo bruxelloise d’un enfant d’un an a acheté une voiture. Pourtant depuis ses 18 

ans, bien qu’elle ait son permis, elle n’avait jamais ressenti le besoin d’en posséder une. Elle utilisait les transports 

en commun, marchait, recourait aux voitures partagées Cambio ou empruntait une voiture à un proche, mais 

l’arrivée de son enfant et le fait qu’elle soit seule pour s’en occuper font qu’elle a franchi le pas.  

La crèche est située à 1,5 km de son domicile. Elle utilise la voiture pour conduire et rechercher son enfant et 

pour faire les courses en journée, seule, après avoir déposé son enfant à la crèche. Une fois la période Covid 

passée, elle l’utilisera également pour son travail. Elle travaille en freelance et doit rencontrer des clients qui sont 

situés sur tout le territoire bruxellois.  

Pour cette mère, l’utilisation des transports en commun avec un enfant qui ne marche pas, avec les sacs de 

courses/la poussette… est très compliquée. L’accessibilité des transports en commun qui n’est pas au rendez-

vous est un gros frein. Elle profite du fait que son enfant est à la crèche pour faire les courses tranquillement et 

donc enchainer ses trajets. Sans voiture, l’énergie qu’elle dépenserait pour tout enchainer alors qu’elle est seule 

avec son enfant la fait reculer. Pour son travail, quand elle doit rencontrer des client·e·s situé·e·s dans toute la 

Région bruxelloise et qui sont parfois mal desservis en transports en commun, la voiture est indispensable. 

D’autant plus qu’il faut qu’elle aille rechercher son enfant à temps à la crèche. Cependant, elle utilisera les 

transports en commun quand elle se déplacera seule pour se rendre à son espace de coworking et quand les 

client·e·s seront facilement atteignables en transports en commun.  

Pour résumé ses trajets, cette mère conduit son enfant en heures de pointe à la crèche à 1,5 km (3 km aller-

retour), un aller par semaine pour faire les courses à 1 km, et hors période Covid, 3 trajet aller-retour par semaine 

vers son espace de coworking à 5 km de la crèche (10 km aller-retour). À cela, il faudra ajouter les déplacements 

vers les client·e·s en journée, difficilement estimables. Sa voiture, une Volkswagen Polo Cross, fait 9 chevaux 

fiscaux.  

Pour calculer le montant de la taxe, nous estimons que l’enfant va à la crèche 45 semaines par an, 5 jours par 

semaine et que les courses sont faites une fois par semaine après la crèche, 55 jours par an. Nous ajoutons les 

déplacements vers son espace de coworking en voiture 3 jours semaines (les deux autres jours, elle s’y rend en 

transports en commun) 144 jours par an. Tous ces trajets enchainés en heures de pointe font une moyenne de 

10 km par jour, 225 jours par an. Au total pour la crèche, les courses et ses déplacements ver son lieu de travail, 

le montant annuel de la taxe serait de 652 euros alors qu’actuellement, elle paye 292,38 euros de taxe de 

circulation. À cela, il faut ajouter les déplacements vers ses client·e·s, difficilement estimables, mais qui feront 

inévitablement augmenter sa facture.   

Cette mère est très inquiète de l’impact de cette taxe sur ses finances. Elle y est défavorable.  

                                                        

41 La taxe de mise en circulation n’est pas incluse dans ce montant.  
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1.1.2.2. Une maman solo à temps plein d’une fille de 8 ans 

Cette mère s’occupe seule, à temps plein, de sa fille. Elles habitent à proximité de l’Université Libre de Bruxelles. 

Pour pouvoir assurer tous ses impératifs familiaux et professionnels, cette mère utilise quasi exclusivement sa 

voiture : pour déposer sa fille à l’école (à 2 km) à 8h15 et aller la chercher, pour se rendre à son travail à 3-4 km 

de l’école, pour les courses (sur le chemin du travail) et pour les activités extrascolaires. Sa fille fait du violon (à 

2 km de l’école) et de la danse (à 1 km du violon – à 2 km de leur domicile) le même jour de la semaine. Sa fille 

participe également à un mouvement de jeunesse le week-end. L’école est située sur le chemin entre son 

domicile et son travail. En voiture, cette maman enchaine les déplacements de son domicile vers l’école puis son 

travail en 30 minutes.  

Si les distances ne sont pas grandes, l’utilisation des transports en commun est cependant impossible. La 

garderie scolaire ferme à 18h. Avec ses horaires de travail, les déplacements en transports en commun (45 

minutes – 1 heure pour un aller) sont trop justes pour arriver avant la fermeture de la garderie. Cette mère l’a 

testé, elle devait quasi systématiquement quitter son travail plus tôt, ce qui posait problème pour les réunions et 

la réalisation de son horaire. De plus, elle devrait déposer très tôt sa fille à l’école. Le même constat s’applique 

pour l’enchainement des activités extrascolaires puisque le violon et la danse ont lieu le même jour. Or, faire ces 

déplacements en transports en commun est source d’incertitude quant au respect des horaires. Le vélo n’est 

pas non plus envisageable, car elle souffre de problèmes aux genoux qui rendent son utilisation impossible. De 

plus, elle ne se voit pas pédaler dans cet état avec des charges lourdes comme le cartable de sa fille ou les 

courses.  

Sa voiture, une Nissan Juke, fait 9 chevaux fiscaux. Pour se rendre à l’école, cette mère fait 2 km aller, 180 jours 

par an en heures de pointe. Pour le retour de l’école, 4 fois semaines, elle fait également 2 km, 144 jours par an. 

À cela s’ajoute l’aller-retour école-travail, 6 km en heures de pointe, 225 jours par an. Pour les activités 

extrascolaires, elle fait 5 km, 36 jours par an en heures de pointe. En moyenne, elle fait 10km par jour, 225 jours 

par an aux heures de pointe. Avec la nouvelle taxe kilométrique, cette mère payera 675 euros de taxe annuelle 

contre 292,38 euros de taxe de circulation annuelle.  

Cette taxe aura un fort impact sur les finances de cette famille, cette mère nous explique qu’elle renonce déjà à 

certains soins de santé pour les stages et les vacances et que sa famille l’aide financièrement pour certaines 

dépenses. Cette nouvelle taxe est source de grande inquiétude, car ce sera une perte d’argent qu’elle ne peut 

pas se permettre et qui aura un impact sur la qualité de vie de sa famille. Elle trouve cette taxe profondément 

injuste et y est fortement opposée.  

 
1.1.3.1. Une famille anderlechtoise mal desservie en transports en commun  

Cette famille de deux enfants vit à Anderlecht à proximité du ring et possède deux voitures. En ce qui concerne 

la cadette, les parents la conduisent à l’école en voiture à deux kilomètres. Ils se rendent ensuite à la station de 

métro à deux kilomètres où ils garent leur voiture pour aller sur leur lieu de travail. L’ainée de la famille se rend à 

l’école en prenant deux métros. Pour lui éviter des trajets trop longs en transports en commun, les parents la 

déposent à la station du premier métro, car si elle prenait le bus pour s’y rendre, le temps de trajet total pour un 

aller serait d’une heure trente. Ils font donc un premier trajet vers le métro tôt pour déposer l’ainée, reviennent à 

leur domicile puis repartent pour déposer la cadette et se rendre au travail.  

La desserte en transports en commun est mauvaise, ils sont à 1 km à pied du premier arrêt de bus, peu desservi, 

et qui met souvent 30 minutes à rejoindre la station de métro la plus proche. S’ils faisaient le trajet domicile-école 

de la cadette, ils perdraient une heure dans les transports en commun tout en devant, ensuite, se rendre au 

travail.  

De temps en temps, le père doit utiliser sa voiture pour son travail à Woluwe-Saint-Lambert. Précédemment, il 

roulait en passant par Bruxelles pour s’y rendre et faisait 14 km aller. Depuis l’instauration de nouvelles mesures 

de circulation dans Bruxelles (zone 30, réduction de voies de circulation pour des pistes cyclables), il passe par 

le ring et fait 33km aller dont 7km dans Bruxelles.  
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Les filles font des activités extrascolaires. La plus petite fait de la musique et de la danse à 4,5 km de leur 

domicile. La cadette fait trois fois par semaine des activités extrascolaires et la plus grande se rend seule à ses 

activités, mais parfois ses parents la conduisent jusqu’au métro à 4 km pour lui faire gagner du temps. Certains 

des trajets de la cadette sont pris en charge par les grands-parents. Quand les accompagnateur.trice.s se 

déplacent en voiture pour les cours de musique, ils font 2 aller-retour parce que le parking est payant. Certaines 

de ces activités s’enchainent, il est donc impossible de les faire en transports en commun tout en respectant les 

horaires des cours.  

La voiture du père fait 8 chevaux fiscaux et celle de la mère fait 9 chevaux fiscaux. Si l’on estime que le père est 

responsable de la moitié des déplacements de ses enfants, ce père fait 8 km avec sa voiture chaque matin et 

chaque soir, 100 jours par an pour déposer son ainée une première fois à la station de métro, puis repart, plus 

tard, conduire sa cadette à l’école et se rendre à la station de métro en heures de pointe. 45 jours par an, il fait 

7 km quand il doit se rendre à son travail en voiture en heures de pointe. De plus, on estime qu’il fait 9 km pour 

conduire ses filles à leurs activités 2 fois par semaine, 72 fois par an également aux heures de pointe. Le reste 

des déplacements pour les activités extrascolaires sont pris en charge par la mère et les grands-parents.  

Ce père fait en moyenne 25 km aux heures de pointe, 100 jours par an. Cette taxe couterait 550 euros à ce 

père. Pour sa femme, si elle conduit les enfants la moitié du temps et une fois par semaine à leurs activités 

extrascolaires, elle fait 18 km par jour en heures de pointe, 100 jours par an. Pour cette seconde voiture, cette 

taxe kilométrique couterait à 460 euros par an. Au total, pour les deux voitures, cette taxe kilométrique couterait 

1010 euros à cette famille contre, actuellement, 538,77 euros de taxe de circulation. Cette famille estime que 

cette taxe n’aura pas un impact important sur son budget. Ils partiront moins en vacances ou moins loin.  

Cette famille fait déjà une partie de ses activités à l’extérieur de Bruxelles comme les courses, les achats moins 

fréquents, les sorties pour éviter la circulation bruxelloise et estime que cette taxe ne fera que renforcer cette 

tendance. Cette famille est opposée à cette taxe kilométrique, c’est une double taxation qui s’additionne aux 

accises sur les carburants.   

1.1.3.2. Une famille ganshorenoise sans transport en commun optimal vers l’école  

Cette famille d’un enfant possède une voiture. Pour l’instant, le fils est encore à la crèche qui est à proximité du 

lieu de travail de sa mère. Hors période Covid, elle s’y rend en transports en commun et le trajet lui prend une 

trentaine de minutes. D’ici quelques mois, il rentrera à l’école à Laeken, à 4 km de la maison. C’est son père qui 

le conduira et enchainera vers son lieu de travail à 4,5 km de l’école. Ce trajet se fera en voiture, car les 

contraintes horaires sont fortes et que la connexion en transports en commun de l’école vers le lieu de travail 

n’est pas très bonne. Ce papa fera ces déplacements durant les heures de pointe. Les courses de la famille sont 

faites le week-end et ils sortent également le week-end.  

La voiture du ménage fait 10 chevaux fiscaux. Si l’on calcule la taxe kilométrique quand l’enfant sera scolarisé : 

en période scolaire, ce papa fera 17 km par jour, 180 jours par an. Hors période scolaire, si l’enfant n’est pas en 

stage, ce père fera 6 km, 65 jours par an. Ces trajets sont effectués durant les heures de pointe. D’après notre 

estimation, uniquement pour les trajets scolaires et son travail, cette famille payera 954 euros de taxe 

kilométrique contre 338,71 euros de taxe de circulation. Ce père a également fait une simulation de sa taxe via 

le site l’Écho, cette taxe lui couterait 1 475 euros par an. Par rapport à notre calcul, ce père estime faire 3 km en 

moyenne en plus par jour. Cette taxe ne mettra pas en difficulté le ménage.  

Cette famille est totalement opposée à la mise en place de cette taxe qu’elle trouve injuste, car les familles sont 

tributaires des horaires des écoles.  

 
1.1.4.1. Une famille berchemoise dont la fille va à l’école à Uccle 

Cette famille avec une fille de 8 ans vit à Berchem-Sainte-Agathe et possède deux voitures, dont une voiture de 

société. L’enfant est scolarisée à Uccle, car, à l’époque de son inscription en école maternelle, les parents ont 

multiplié les inscriptions pour être sûrs d’obtenir une école, les places dans leur commune et les communes 

limitrophes pour les enfants en maternelle étaient peu nombreuses. De plus, les inscriptions ouvraient en février 

à Berchem-Sainte-Agathe, Jette et Ganshoren quand celles à Uccle ouvraient dès novembre. Pour éviter de se 
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retrouver sans école, ils se sont donc inscrits sur les listes à Berchem, Jette, Ganshoren et à Uccle qui se trouvait 

sur le trajet du travail du père. Ils ont obtenu une place à Uccle qu’ils comptaient annuler s’ils obtenaient une 

place dans une commune plus proche du domicile. Ce qui ne s’est pas produit.  

Ils utilisent leur voiture pour se rendre chacun à leur travail, l’un en Flandre, l’autre à Anderlecht. Le père conduit 

1 fois par jour son enfant à l’école avec la voiture de société en passant par le ring, les grands-parents viennent 

la chercher. Les parents la conduisent également à ses activités extrascolaires en voiture : la natation qui a lieu 

trois fois par semaine (dont deux entrainements le week-end). Le lieu d’entrainement varie entre les différentes 

piscines de Bruxelles : Evere, Etterbeek, la VUB et Woluwe - mais souvent à la piscine de Woluwe. Les courses 

se font soit en rentrant de l’école soit le week-end.  

S’ils conduisaient leur enfant en transports en commun à l’école, le temps de trajet serait deux fois plus long : 

1h10 par trajet. Pour son bien-être et des questions d’enchainement des trajets, les transports en commun ne 

sont pas envisageables.  

Le père fait 5 fois par semaine le trajet domicile-école (9 km aller) et 5 fois par semaine le trajet école-ring de 

Bruxelles pour se rendre à son travail en Flandre (6 km aller). Puis, pour rentrer chez lui, il fait 3km depuis son 

lieu de travail. Tous ces trajets sont faits aux heures de pointe avec la voiture de société. Sa compagne fait 6 km 

par jour pour se rendre à son travail aux heures de pointe. À cela, il faut ajouter un entrainement de natation, en 

heures de pointe, au minimum une fois par semaine à Woluwe (14 km aller dans Bruxelles). La voiture de société 

fait 10 chevaux fiscaux, celle privée 11 chevaux.  

Pour la voiture de société, si l’on estime, qu’elle fait 18 km, 180 jours par an, lorsque sa fille va à l’école et 6 km 

les jours de vacances scolaires (45 jours) pour se rendre au travail et que la moitié des trajets vers la piscine se 

fait avec cette voiture (18 fois 28 km) : par jour, la voiture fait en moyenne 18 km, 225 jours par an, en heures de 

pointe. La taxe kilométrique s’élève à 1147,5 euros pour la voiture de société. Si l’on additionne 225 pass 

journaliers, le montant de la taxe kilométrique est légèrement moins cher puisque ceux-ci couteraient 1 125 

euros. Comme c’est une voiture de société, il est possible que le montant de la taxe soit pris en charge par 

l’employeur·euse.  

Avec la voiture personnelle du ménage de 11 chevaux fiscaux, la mère fait 6 km par jour pour sortir de Bruxelles, 

225 jours par an et 28 km, 18 fois par an, pour la piscine. Ce qui fait une moyenne de 8 km par jour, 225 jours 

par an, aux heures de pointe. La taxe kilométrique s’élève pour cette voiture à 810 euros par an contre 439,56 

euros de taxe de circulation actuelle. Au total, pour les déplacements de leurs deux voitures, ce ménage payerait 

1 957,5 euros de taxe annuelle.  

 
1.1.5.1. Une famille nombreuse molenbeekoise  

Cette famille nombreuse de 3 enfants, âgés de 3 à 8 ans, habite à Molenbeek et utilise sa voiture pour de 

nombreux déplacements : l’école, les courses et les activités extrascolaires. Le plus jeune est conduit en voiture 

à la maison d’accueil à 4 km du domicile. Pour les deux grands, c’est une autre personne qui va les conduire à 

l’école et qui les ramène, car cette maman s’est organisée en covoiturage avec un autre parent. Les enfants font 

plusieurs activités sportives : de la natation, une activité multisport, du football et de la gymnastique. Certaines 

de ces activités ont lieu le week-end. Deux de ces activités ont lieu en semaine, aux heures de pointe, à 3 km 

du domicile. Les grosses courses sont faites en voiture une fois toutes les deux semaines à proximité de la 

maison. Ces grosses courses sont complétées par d’autres pour des produits frais, le magasin est également 

situé à quelques mètres du domicile.   

Faire ces trajets avec un autre mode de transports est compliqué. Si cette maman prenait les transports en 

commun, elle mettrait le double du temps pour se rendre à la maison d’accueil du cadet. De plus, l’accessibilité 

de ces transports est un frein quand les enfants sont jeunes. Les correspondances sont également compliquées, 

notamment pour les activités extrascolaires. Concernant l’utilisation du vélo, cette maman n’envisage pas de 

rouler à vélo avec trois enfants, car elle craint pour leur sécurité. Bref, sans sa voiture, elle n’aurait pas le temps 

d’assurer tous les déplacements. Sa voiture lui permet d’être moins stressée, car elle contrôle mieux les horaires 

et est rassurée de savoir ses enfants dans un environnement sécurisant.  
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Cette maman conduit un Subaru Justy qui fait 6 chevaux fiscaux. Pour conduire son cadet à la maison d’accueil, 

elle fait 8 km, 180 jours par an aux heures de pointe. Pour les activités extrascolaires, elle fait 6 km, deux fois 

par semaine, en heures de pointe, 36 semaines par an. Pour les courses, nous estimons qu’elle fait 1 km toutes 

les deux semaines, 26 semaines par an, aux heures creuses. Cette maman fait en moyenne 9 km, 180 jours par 

an, pour l’école et les activités extrascolaires en heures de pointe. La taxe kilométrique reviendra annuellement 

à 324 euros pour cette famille contre actuellement une taxe de circulation de 151,93 euros.  

Cette famille est totalement opposée à la taxe kilométrique. Si cette taxe kilométrique est mise en place, ils 

devront repenser leur budget et probablement abandonner certaines activités des enfants.  

Cette famille voudrait déménager, mais trouver un logement trois chambres est impayable à Bruxelles. S’ils 

déménagent vers la périphérie flamande où les prix sont plus abordables, ils feront face à plusieurs problèmes : 

les enfants sont scolarisés en français, leurs familles et ami·e·s vivent à Bruxelles et ils craignent de se voir 

doublement taxés avec l’instauration de cette taxe kilométrique.  

 
 

Cette future mère attend son 1er enfant. Elle habite à proximité de Villers-la-Ville et se rend à Bruxelles tous les 

jours de la semaine, aux heures de pointe, pour son travail. Elle travaille dans une équipe volante entre plusieurs 

lieux bruxellois et utilise sa voiture plusieurs fois par jour pour s’y rendre. Son employeur, qui dépend de 

financements régionaux, n’a pas les moyens de fournir des voitures de fonction au personnel, donc le personnel 

utilise son véhicule personnel et l’employeur rembourse une partie des frais (les kilomètres, mais pas les 

parkings). À l’avenir, elle continuera de se déplacer avec sa voiture personnelle en espérant être remboursée des 

couts liés à la future taxe par son employeur.  

Si elle devait prendre les transports en commun, il faut compter pour le trajet aller entre 1h30 et 2h, et ce avec 

plusieurs correspondances et sans retard/annulation de trains. Une fois son enfant à la crèche, l’utilisation des 

transports en commun sera encore moins envisageable puisque les horaires de crèche ne permettront pas 

d’enchainer une journée de travail et le temps passé dans les transports en commun. Cette maman estime que 

le temps sera déjà compté pour aller chercher son enfant à la crèche, dans les temps, avec sa voiture. Il faut 

également prendre en compte le bien-être du bébé qui fera de longues journées à la crèche (7h30-18h) malgré 

les déplacements en voiture, ce que cette maman regrette. 

Cette maman voudrait bien trouver un travail plus proche de son domicile, mais dans son domaine, les offres 

d’emploi sont rares et les candidats nombreux·ses.   

Calcul : cette maman estime rouler 15 km en heures de pointe dans Bruxelles chaque jour de la semaine. De 

plus, dans le cadre de son travail, elle estime rouler 15 km en journée à la fois en heures de pointe et en heures 

creuses.  Pour calculer la part de la taxe kilométrique qu’elle devra payer personnellement, nous estimons que 

cette maman roule 45 semaines par an à Bruxelles, deux fois par jour en heures de pointe (15km). Sa voiture, 

une Volkswagen Golf C8, fait 9 chevaux fiscaux. Cette taxe lui couterait 900 euros par an en plus des taxes 

wallonnes, et ce, sans prendre en compte les déplacements pour son travail. Cette taxe additionnée au cout de 

la crèche pèsera lourdement sur le budget familial, d’autant plus que le ménage a subi une perte de salaire suite 

au Covid. Cette mère est fortement opposée à cette nouvelle taxe.  

 
Cette maman de famille nombreuse vit avec 4 enfants en périphérie de Charleroi. Elle s’est séparée du père des 

trois ainés qui vit, lui, à Bruxelles. Une semaine sur deux, les enfants vivent chez elle. Les parents ont décidé que 

les enfants continueraient à aller dans leur école à Bruxelles. Au moment de la séparation, cette maman a cherché 

un logement à Bruxelles, mais avec trois enfants, le marché bruxellois était financièrement inabordable. Le 4e 

enfant, issu d’une recomposition familiale, va à l’école à Charleroi. Une semaine sur deux, quand les enfants sont 

chez elle, cette maman conduit, en voiture, ses trois enfants à l’école à Bruxelles puis prend le train pour se 

rendre à son travail qui se situe dans le centre-ville. La semaine où elle n’a pas ses ainés, l’entièreté de son trajet 

se fait en train.   
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Des alternatives ? Impossible, si les enfants et elle prenaient les transports en commun, il leur faudrait trois heures 

aller et trois heures retour avec plusieurs changements et via différents opérateurs. Bref, infaisable.  

La famille possède une voiture de 11 chevaux fiscaux et se déplace à Bruxelles 18 semaines par an (une année 

scolaire comprend 36 semaines), du lundi au vendredi et durant les heures de pointe à cause des horaires de 

l’école. Le trajet entre l’entrée dans Bruxelles et l’école fait 5km donc 10km aller-retour par jour. Cette famille 

payerait pour les déplacements scolaires 360 euros par an, en plus des taxes wallonnes. Cette maman est 

opposée est à la taxe. 

 
Cette famille de 5 personnes, les parents et leurs trois enfants, vit en province de Namur dans la commune 

d’Hastière. Concernant leurs déplacements à Bruxelles, l’un des enfants y fait ses études supérieures et le père 

s’y rend occasionnellement pour son travail (1 fois par semaine). La famille se rend régulièrement dans sa famille 

élargie à Bruxelles le week-end ou en semaine.  

Le fils loge la semaine à Bruxelles et s’y rend, depuis Namur, en transports en commun. Le père et la famille se 

déplacent environ une fois par semaine à Bruxelles pour voir la famille ou pour le travail (11 km en moyenne). 

Selon ce père, l’instauration de cette taxe diminuera leurs visites à la famille et reportera les visites aux heures 

où la taxe n’est pas d’application (en soirée, le week-end).  

Pour le calcul, nous estimons que ce père se rend, en moyenne, une fois par semaine à son travail (22 km aller-

retour dans Bruxelles) durant les heures de pointe et que les visites à la famille sont reportées durant les heures 

où la taxe ne s’applique pas. La famille possède une Citroën Berlingot qui fait 8 chevaux fiscaux. Cette taxe 

couterait à cette famille 220,5 euros par an, en plus des taxes wallonnes. Si ce père ne se rendait à son travail 

qu’une fois toute les deux semaines, cette taxe reviendrait à 112,7 euros par an.  

Ce père est totalement opposé à cette taxe qu’il juge injuste. Si cette taxe est appliquée, il prévoit de réduire au 

minimum ses déplacements dans Bruxelles.  

 
 

Cette famille de 2 enfants (7 et 9 ans) vit en périphérie de Bruxelles, mais vit tournée vers la capitale. Les parents 

travaillent à Bruxelles (Etterbeek), les enfants vont à l’école à Bruxelles et y pratiquent leurs activités 

extrascolaires. L’école et les activités des enfants sont à Schaerbeek et Evere, les communes bruxelloises les 

plus proches du domicile. Cette famille a deux voitures et les utilise pour toutes ces activités.  

Les remplacer par les transports en commun ? Difficile, si le papa voulait se rendre à son travail il mettrait 2h30 

aller-retour à la place de 30 minutes en voiture. Pour les activités extrascolaires de leurs enfants, ils mettraient 

3h aller-retour contre moins de 30 minutes en voiture. Pour atteindre Bruxelles, un bus De Lijn passe toutes les 

30 minutes et nécessite un changement vers la STIB pour arriver à bon port. Il n’y a aucun parking de délestage 

à proximité où ils pourraient directement emprunter les transports en commun pour se rendre dans Bruxelles.  

Cette famille estime faire 100 km à Bruxelles chaque semaine pour les deux voitures, en heures de pointe. La 

voiture de sa compagne (9 chevaux fiscaux) roule 10km à Bruxelles, en heures de pointe, 225 jours par an. La 

taxe pour cette voiture reviendrait à 675 euros. Pour sa voiture de 15 chevaux fiscaux, qui roule en moyenne 

10km en heures de pointe, 225 jours par an, la taxe reviendrait à 1 800 euros par an. Si nous additionnons les 

taxes de chaque voiture, le total s’élève à 2 475 euros par an qui sera additionné aux taxes flamandes. Cette 

nouvelle taxe aura un impact sur le budget du ménage et est source de stress.  

Leur recours à la voiture va s’intensifier, car d’ici 3 ans, l’ainé des enfants devra changer d’école pour entamer 

ses secondaires. Les parents souhaitent qu’il poursuive sa scolarité à Bruxelles, mais malheureusement, cela 

allongera encore le nombre de kilomètres parcourus dans Bruxelles puisque l’école primaire actuelle est plus 

proche de leur domicile.  
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Cette famille de deux jeunes enfants (3 et 5 ans) habite à la limite de Bruxelles et possède une voiture. Toutes 

leurs activités se font à Bruxelles : école, activités extrascolaires et travail.  Les déplacements vers le travail, les 

déplacements scolaires et extrascolaires se font principalement à vélo. La famille utilise la voiture par mauvais 

temps, les jours les plus froids, pour les courses et lors de sorties en soirée. Cette mère estime que les 

déplacements en voiture qu’ils effectuent ne pourront pas se faire avec un autre mode de déplacement parce 

que le réseau de transports en commun n’est pas suffisant (particulièrement en soirée) et que le vélo avec des 

enfants n’est pas tout le temps une solution. Elle évoque les problèmes de sécurité quand ils rentrent quand il 

fait noir en soirée avec de jeunes enfants à vélo, les conditions climatiques qui dissuadent son utilisation ou 

encore la nécessité d’avoir une voiture pour déplacer des charges lourdes, par exemple pour transporter de 

grosses courses ou se rendre à la déchetterie.  

D’après cette mère, ils utilisent en moyenne trois fois par semaine leur voiture : une fois pour se rendre à l’école 

(2 km aller) aux heures de pointe, 36 fois par an, une fois pour faire les courses en heures creuses ou le week-

end (2,5 km aller), 50 fois par an, et une fois par semaine pour une sortie en soirée (3 km aller) 45 fois par an. 

Leur voiture, une Audi A4 de 2016, elle fait 11 CV et c’est une voiture de société. Si l’on estime que seulement 

l’aller (3 km) pour les sorties est réalisé en heures de pointe et que la moitié des courses est faite en heures 

creuses (le reste des courses le week-end), cette famille roule en moyenne 5,5 km en heures de pointe, 50 fois 

par an et 2,5 km aux heures creuses, 25 fois par an pour les courses. La taxe reviendrait à 210 euros pour cette 

famille en plus des taxes de la Région flamande. Cependant, comme cette famille possède une voiture de 

société, il est possible que la taxe kilométrique soit prise en charge par l’employeur·euse.  

Cette taxe est frustrante pour cette famille bruxelloise de cœur, car ils habitent à la frontière avec Bruxelles et y 

ont déménagé parce qu’ils ne trouvaient pas un logement à acheter dans leur budget à Bruxelles. Cette mère a 

plutôt un avis négatif sur cette taxe parce qu’elle estime être pénalisée alors que s’ils avaient pu, ils seraient 

restés vivre à Bruxelles. Son avis pourrait éventuellement changer, si un accord avec la Région flamande était 

trouvé pour une réduction/suppression des taxes flamandes.  

 
Cette famille de 4 enfants vit à mi-chemin entre Woluwe-Saint-Lambert et Louvain, à Cortenbergh. Elle possède 

deux voitures. Le père travaille pour les institutions européennes et s’y rend en voiture, la mère ne travaille pas. 

C’est la mère qui conduit, aller-retour, les enfants à l’école européenne. Si les enfants devaient prendre les 

transports en commun, ils en auraient pour plus de 2h de trajet par jour avec 2 changements à faire par trajet. 

Le cout des abonnements des différents opérateurs pour les quatre enfants représente une charge financière 

importante qui dissuade de les prendre. Il y a bien une gare à 3-4 km de leur domicile où le père pourrait déposer 

sa voiture et se rendre à son travail en train, mais la fréquence des trains n’est pas suffisante et il n’y a pas de 

parking. Pour le reste de leurs déplacements, ils ne circulent pas à Bruxelles.  

Si l’on calcule la taxe kilométrique pour cette famille, la mère effectue 4 trajets par jour dont 6 km dans Bruxelles 

en heures de pointe, 36 semaines par an. Le père, quant à lui, fait 9 km aller, dans Bruxelles, pour se rendre à 

son travail durant les heures de pointe, 45 semaines par an. La maman se déplace en Opel Vivaro dont la 

puissance est de 9 chevaux fiscaux. Le père se déplace en Toyota Prius hybride qui date de 2010 et fait 10 

chevaux fiscaux.  

Pour la voiture de la mère, la taxe kilométrique couterait 1 044 euros à la famille annuellement. Pour la voiture du 

père, le montant de la taxe s’élève à 1 147,5 euros. Si le père achetait un pass journalier, 225 jours par an, la 

taxe serait de 1 125 euros ; soit 22 euros moins chers que la taxe selon la formule variable. Les deux taxes 

variables additionnées font 2 191,5 euros de taxe annuelle en plus des taxes flamandes. Cette famille est très 

inquiète, car ce sera financièrement difficile, d’autant plus que l’ainé va rentrer à l’université en septembre 

prochain. Ce père trouve cette taxe profondément injuste.   
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Cette famille anderlechtoise de deux enfants (6 et 7 ans) habite à proximité d’une station de métro et de 

l’autoroute. Elle possède une voiture de société qu’elle utilise très peu, car les déplacements pour 

conduire/rechercher les enfants à l’école (à 5 km de la maison) se font à vélo. Pour se rendre au travail, la mère 

utilise également le vélo. Le père qui travaille à Ath alterne entre le train (les 2/3 du temps) et la voiture (1/3 du 

temps). Les déplacements pour les activités extrascolaires des enfants sont faits à vélo ou en transports en 

commun. Pour d’autres trajets plus éloignés dans Bruxelles, ils utilisent les transports en commun, car ils sont 

bien desservis. La voiture est donc rarement utilisée, essentiellement quand la météo est mauvaise : par temps 

de pluie et les journées froides.   

Cette maman estime utiliser la voiture environ une fois par semaine et ne pas parcourir plus de 20 km dans 

Bruxelles (la moitié en heure creuse) 45 semaines par an. La voiture fait 6 chevaux fiscaux. Avec la future taxe, 

cette famille payerait 126 euros de taxe ce qui est inférieur à la taxe de circulation actuelle de 151,93 euros. 

Cependant, comme c’est une voiture de société, le régime fiscal est différent et il est probable que l’employeur 

prenne à sa charge la taxe kilométrique. Cette famille est très favorable à cette nouvelle taxe pour des raisons 

écologiques et de qualité de vie.  

 

Cette famille d’un enfant en primaire attend le second qui arrivera dans quelques mois. Ce père nous indique 

qu’ils font tous leurs trajets à vélo ou en transports en commun, car leur domicile est bien desservi. De plus, 

conduire dans Bruxelles est source d’énervement pour ce père à cause du manque de places de parking, du 

temps de trajet plus long en voiture et de la congestion automobile.  

La famille possédait une voiture, mais devait en changer. Actuellement, ils n’ont plus de voiture et ont retardé 

l’achat d’une nouvelle voiture à cause de la Covid, car ils n’en avaient pas besoin (télétravail). Hors période Covid, 

ils l’utilisaient très peu. Cependant, il compte acheter une voiture peu puissante pour leurs trajets en soirée et les 

week-ends afin de visiter la famille et les ami·e·s qui vivent, pour certain·e·s, en dehors de Bruxelles. Ce père 

estime qu’ils feront entre 10 et 15 km par semaine dans Bruxelles en soirée ou le week-end. Ce papa se déclare 

très favorable à cette taxe.  

Il n’est pas possible de calculer le montant de cette taxe pour cette famille, car les chevaux fiscaux de la voiture 

ne sont pas encore connus. Si nous proposons une estimation en supposant que la voiture, de faible puissance, 

fera 8 chevaux fiscaux et qu’ils rouleront en moyenne 5 km avant 19h dans Bruxelles, 45 semaines par an, ils 

payeront annuellement une taxe kilométrique de 67,5 euros contre, actuellement, 245,39 euros de taxe de 

circulation. Si l’on refait le calcul, cette fois en comptant qu’ils font la moitié des kilomètres (7,5 km) avant 19h 

dans Bruxelles, le montant de la taxe kilométrique annuelle s’élève à 90 euros.   

 
Cette famille de trois enfants, un en primaire et deux en secondaire, vit à Woluwe-Saint-Pierre et possède une 

voiture de société. Il y a un an et demi, la famille possédait deux voitures, mais en a remplacé une par un vélo 

électrique qui est utilisé par la mère. Les ainés se rendent à l’école en transports en commun. Le cadet y va à 

vélo avec sa mère sauf quand il fait froid et/ou qu’il pleut. En cas de mauvais temps, ce trajet se fait en voiture. 

Cette famille essaie de se déplacer principalement à vélo. Les courses se font à vélo sauf par mauvais temps.  

La voiture est utilisée pour les vacances, les entrainements et les matchs de hockey qui ont lieu le week-end et 

pour le travail du père. Ce père pense qu’il reprendra le travail en présentiel trois jours et qu’il télétravaillera les 

deux jours restant quand la crise Covid 19 sera terminée. Au total, il estime faire, les jours où il se rend à son 

travail, 15 km aller en heures de pointe dans Bruxelles. L’école est située sur le trajet. Cependant, il prend parfois 
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le ring pour se rendre à son travail situé dans Bruxelles. Le ring ne faisant pas partie de la zone taxable, il effectue 

donc, dans la zone taxable, 3km.  

Sa voiture est une Peugeot 5008 de 7 chevaux fiscaux. Si nous calculons que 2 jours par semaine, 90 jours par 

an, il circule via le ring et fait 6 km aller-retour en heures de pointe et qu’un jour par semaine, 45 jours par an, il 

roule 30 km dans Bruxelles, la taxe kilométrique couterait pour les déplacements vers son travail et de temps en 

temps vers l’école primaire, 378 euros à cette famille contre 198,4 euros de taxe actuelle de circulation. Cette 

taxe kilométrique n’aura pas un impact sur le budget du ménage. Il est possible que cette taxe kilométrique soit 

prise en charge par l’employeur·euse puisque c’est une voiture de société. Ce père est favorable à l’instauration 

de cette taxe.  

 
Ce père a un enfant en garde alternée égalitaire. La famille possède une voiture qu’elle utilise occasionnellement, 

c’est-à-dire environ une fois par semaine pour un aller-retour vers le travail (22 km aller). Le reste du temps, les 

déplacements du père pour le travail, les courses et les déplacements de et vers l’école se font à vélo ou à pied. 

Pour l’école les déplacements se font surtout à vélo, sauf l’hiver où ils se font en transports en commun/voiture. 

Ce père estime que son domicile est bien desservi par les transports en commun et la plupart des déplacements 

qu’il doit faire sont proches de son domicile et facilement accessibles. 

Son enfant fait plusieurs activités : l’académie deux fois par semaine, une activité sportive dans un centre sportif 

le mercredi après-midi et les scouts le week-end. Les déplacements pour se rendre à ses activités sont faits 

essentiellement en voiture actuellement. Ce papa estime qu’il pourrait facilement se passer de la voiture pour se 

rendre au centre sportif. Cependant, pour l’académie, ce n’est pas possible, car certains cours sont en soirée 

et elle est difficilement accessible en transports en commun et à vélo.  

La démarche de ce père est d’utiliser le moins possible sa voiture pour ses déplacements, il estime que cette 

taxe va l’encourager à diminuer son utilisation de la voiture et renforcer sa démarche personnelle. Il pense qu’il 

conduira son enfant à son activité sportive en transports en commun ainsi que plus systématiquement son enfant 

à l’école en transports en commun/vélo. Il est très favorable à l’instauration de cette taxe qui réduira l’usage de 

la voiture en ville.  

Ce père estime qu’il n’utilisera plus sa voiture, une fois la taxe d’application, que pour se rendre une fois par 

semaine à son travail (22 km) aux heures de pointe, 45 semaines par an, et deux fois par semaine à l’académie 

(3 km) en heures de pointe, 36 semaines par an. Ce trajet en voiture vers son travail est nécessaire, car il doit 

faire des déplacements professionnels au moins une fois par semaine. Sa voiture, une Toyota Corolla Hybrid, 

fait 10 chevaux fiscaux. Ce père payerait 363 euros de taxe kilométrique annuelle contre, actuellement, 338,71 

euros de taxe de circulation.  
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L’un des premiers effets attendus de cette taxe sera une diminution des embouteillages dans la Région suite à 

une diminution du nombre de personnes qui y circuleront en voiture. D’après l’étude d’impact de Smart Move 

sur la mobilité à Bruxelles, l’instauration de cette taxe diminuerait de 7,7% le nombre de véhicules-kilomètres 

réalisés, et de 10,5 à 11% durant les heures de pointe. Le nombre de voyageur·euse·s kilomètre en voiture 

parcouru pendant les jours de la semaine diminuerait également de 6,7%42.   

L’un des premiers bénéfices de cette diminution de la congestion, si elle se confirme, est l’amélioration de la 

fiabilité de certains transports en commun qui seront moins retardés dans les embouteillages. Ces transports en 

commun devraient devenir plus ponctuels et la fréquence pour certaines lignes pourrait être augmentée. Tout 

cela améliorera le temps de déplacements dans les transports en commun de nombreuses familles.  

La décongestion fera également gagner un temps précieux aux familles qui continueront de se déplacer en 

voiture. Pour toutes ces familles, ce gain de temps est bénéfique, car il facilitera leur conciliation vie-

professionnelle/vie familiale en réduisant le temps de déplacement.  

 

À terme, si la réduction de la congestion automobile se confirme et se maintient dans Bruxelles, il est probable 

que l’espace de la voirie dédiée à la voiture diminue et puisse être consacré à d’autres modes de transport et à 

d’autres fonctions que le parking. Un rapport de l’OCDE estimait qu’environ 70% des espaces publics étaient 

destinés à la voiture et autres véhicules motorisés (circulation et parcage) dans les grandes villes43.   

Ce réaménagement de la ville pourrait mieux répondre aux besoins des familles quand elles ne se déplacent pas 

en voiture : des trottoirs plus larges et plus planes, des arrêts de transports en commun plus sécurisés et 

accessibles aux parents avec de jeunes enfants, des pistes cyclables séparées de la circulation et plus 

nombreuses, davantage de box vélos publics pouvant accueillir des vélos et vélos cargos…  

Ce réaménagement permettrait également d’offrir aux familles bruxelloises, notamment celles qui vivent dans 

des logements trop petits, davantage d’espaces de qualité à l’extérieur de leur domicile et de lieux de jeux pour 

leurs enfants. L’amélioration du cadre de vie des Bruxellois·e·s se ferait par le développement d’espaces 

verdurisés (bancs, jeux…), ce qui serait surtout bénéfique dans les quartiers de la première couronne de Bruxelles 

où l’on constate un manque d’espaces verts.   

Ce réaménagement de l’espace public pourrait permettre une plus grande autonomie des enfants dans la ville. 

Si l’espace public est moins consacré à la voiture et est repensé du point de vue de la famille, il n’est pas 

inenvisageable de penser que les enfants seront plus autonomes dans leurs déplacements et seront moins 

accompagnés par leurs parents.  

 
En Europe, le trafic routier est responsable d’environ 40% des émissions d’oxyde d’azote. Plus spécifiquement 

pour l’année 2018 en Région bruxelloise, ce trafic routier était responsable de 63% des émissions de NOx et de 

29% des émission de PM2,5. Toujours pour l’année 2018, le cout de cette pollution atmosphérique était estimé 

à 1,6 milliard d’euros pour la Région bruxelloise. Le parc automobile bruxellois est une des principales sources 

de pollution atmosphérique avec le chauffage des habitations.  

Cette pollution atmosphérique cause de nombreux problèmes de santé : maladies respiratoires, problèmes 

cardio-vasculaires, cancers du poumon... Selon l’Institut Bruxellois des Statistiques et d’Analyse (IBSA), les 

                                                        

42 DE CEUSTER, G., MAYERES, I., ONS, B. et ali, 2020. Op. cit. 
43 OMS, 2010. Recommandations mondiales sur l’activité physique pour la santé. Bibliothèque de l’OMS. 2010.   
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maladies respiratoires étaient la troisième cause de décès en Région bruxelloise en 2016 et représentaient un 

peu plus de 10% de tous les décès44. L’instauration de cette taxe, couplée à la Zone de basses émissions (LEZ), 

permettra une amélioration de la qualité de l’air grâce à une réduction de 4 à 6% par an pour plusieurs polluants 

(CO2, Nox, PM10, PM2,5, PM TSP et EC)45. Les enfants sont particulièrement vulnérables à la pollution de l’air. 

Des études ont montré que l’exposition continue, même à faible dose, ralentit le développement pulmonaire des 

enfants. Celles et ceux qui vivent dans des quartiers où l’air est très pollué ont plus de chance de développer 

des allergies et de l’asthme. Les femmes enceintes qui sont fortement exposées au polluant NO2 ont un risque 

accru de naissance prématurée, de complications et d’avoir un·e enfant avec un poids inférieur à la naissance46.  

La pollution sonore a également un impact sur la qualité de vie des familles bruxelloises. Toute pollution sonore 

confondue (aérienne, routière et ferroviaire47), une étude réalisée en 2017 montre que ¾ des Bruxellois·e·s sont 

exposé·e·s à des niveaux sonores élevés et pourraient en ressentir une gêne importante. Cette même étude 

montre également que ¾ des bruxellois·e·s sont exposé·e·s à des niveaux sonores élevés la nuit ce qui impacte 

la qualité de leur sommeil48.  Le principal responsable de cette pollution sonore est le trafic routier (85%), puis le 

trafic aérien (12%) et enfin le trafic ferroviaire (3%). En moyenne, les Bruxellois·.e·s perdraient 8 ans de vie en 

bonne santé à cause de la pollution sonore.  

Les familles bruxelloises les plus exposées à la pollution atmosphérique et sonore sont celles ayant des revenus 

plus faibles et vivant souvent dans les quartiers de la première couronne de Bruxelles49. Les familles plus aisées 

ont plus de capital financier pour choisir leur lieu de vie dans un quartier agréable (quartier vert, loin des grands 

axes de circulation…), souvent dans la seconde couronne de Bruxelles50.  

Troisième effet bénéfique sur la santé, le transfert modal vers des modes actifs de déplacement permettra à ces 

familles piétonnes et cyclistes d’être en meilleure santé suite aux bienfaits de l’activité physique. Cela entrainera 

aussi des économies dans les soins de santé, une réduction de l’absentéisme au travail…51  

                                                        

44 INSTITUT BRUXELLOIS DE STATISTIQUE ET D ANALYSE, 2021. Mini-Bru. La Région de Bruxelles-Capitale en chiffres 2021. 
Bruxelles : IBSA. Consulté le 16 juin 2021. Disponible à l’adresse : 
https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/PerspectiveBrussels-Mini-Bru_2021-FR.pdf 
45 DE CEUSTER, G., MAYERES, I., ONS, B. et ali, 2020. Op. cit.  
46 GREENPEACE, 2018. Mon air, mon école. Etude sur la pollution de l’air dans 222 écoles belges. Bruxelles : Greenpeace. 
Consulté le 10 juin 2020. Disponible à l’adresse : https://www.greenpeace.org/static/planet4-belgium-
stateless/2018/12/66c79276-66c79276-schoolmonitoring-completereport-fr.pdf 
47 Cependant parmi toutes ces nuisances sonores, le bruit routier est le premier facteur de nuisance par rapport aux nombres 
d’habitants exposés.  
48 BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2020. Rapport sur l’état de l’environnement 2015-2018. Edition 2020. Bruxelles: Bruxelles 
Environment. Consulté le 16 juin 2021. Disponilble à l’adresse : 
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/REE_ed2020_FR  
49 BX1, 2020. Les plus précarisés sont deux fois plus touchés par la pollution de l’air à Bruxelles. In : Bx1.  5 mars 2020. Consulté le 
10 juin 2021. Disponible à l’adresse : https://bx1.be/categories/news/les-plus-precarises-sont-deux-fois-plus-touches-par-la-
pollution-de-lair-a-bruxelles/ 
50 La seconde couronne de Bruxelles désigne les quartiers les plus à l’extérieur de la ville, au-delà de la moyenne ceinture.  
51 DE CEUSTER, G., MAYERES, I., ONS, B. et ali, 2020. Op. cit.  
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Il est difficile de chiffrer le nombre de familles qui, faute d’alternatives, seront pénalisées par cette taxe. Il faut 

également prendre en compte que les décisions et comportements des familles ne relèvent pas que de la 

rationalité économique. Face à une même situation, en fonction de leur vécu et de leur subjectivité, les êtres 

humains adoptent des comportements différents. Si pour certains parents, un déplacement en transports en 

commun/vélo n’est pas considéré comme une alternative viable à la voiture, le même déplacement peut sembler 

une option tout à fait envisageable pour un autre parent. Néanmoins, dans cette partie, nous souhaitons mettre 

en lumière des situations objectives qui rendent difficiles la diminution ou le non-recours à la voiture par les 

familles.  

 
De nombreux parents qui ont témoigné nous ont fait part de leur impossibilité d’abandonner la voiture, car elle 

leur permet de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Sans elle, il·elle·s n’arriveraient pas à l’heure à 

l’école/la crèche/l’activité scolaire, ne pourraient pas enchainer les déplacements dans les temps, ni compléter 

leurs horaires de travail tout en préservant du temps de qualité avec leurs enfants. La voiture devient un adjuvant 

indispensable. Et malheureusement, ce sont surtout les mères qui sont concernées et seront pénalisées par 

cette taxe, car ce sont majoritairement les femmes qui se chargent des déplacements des enfants et de la 

logistique du ménage52.  

Les familles monoparentales nous ont également fait part de leur impossibilité d’abandonner la voiture. Quand 

le parent est seul pour concilier la vie de tous les membres de la famille et son travail, la voiture devient 

indispensable pour enchainer les activités des enfants, économiser son énergie et gagner de précieuses minutes. 

Nous l’avons également vu, des parents navetteurs partagent ces préoccupations : eux qui travaillent à Bruxelles 

quand leur vie de famille a lieu à de nombreux kilomètres de leur lieu de travail.   

Certaines familles font un travail à horaires atypiques ou variables qui les oblige à recourir à la voiture. Ce sont 

souvent des emplois peu rémunérés. Ces horaires de travail doivent être combinés avec les horaires des 

écoles/activités extrascolaires ce qui peut renforcer l’utilisation de la voiture pour arriver à temps à l’un ou l’autre 

endroit et grever fortement le budget de ces familles.    

Il est probable que ces travailleur·euse·s adoptent des stratégies pour réduire le montant de la taxe en se rabattant 

sur des trajets alternatifs plus longs qui ne sont pas soumis à la taxe (le ring de Bruxelles) ou décident d’arriver 

plus tôt/partir plus tard du travail pour éviter le tarif en heures de pointe. Dans ce dernier cas, s’il·elle·s ne peuvent 

pas adapter leurs horaires, il·elle·s devront patienter au travail, ce qui aura un impact sur leur qualité de vie et leur 

vie de famille53. De plus, il faut que ces parents aient une solution pour que quelqu’un d’autre s’occupe de leurs 

enfants avant l’école ou après l’école : les faire manger, surveiller les devoirs, les habiller... 54.  

 
Une des difficultés mentionnées par les familles interviewées concerne l’enchainement des déplacements. C’est 

une des caractéristiques des déplacements familiaux, les personnes ayant des enfants enchainent plus les trajets 

que les personnes sans enfant, car elles sont responsables de leur mobilité et de celles de leurs enfants jusqu’à 

un certain âge.  

                                                        

52 COURBE, Pierre, 2015. Prélèvement kilométrique appliqué aux voitures. Une analyse critique. Namur : Fédération Inter-
Environnement Wallonie. Consulté le 3 juin 2021. Disponible à l’adresse : https://www.iew-test.be/wp-
content/uploads/2018/04/dossiertaxesite.pdf 
 
 

https://www.iew-test.be/wp-content/uploads/2018/04/dossiertaxesite.pdf
https://www.iew-test.be/wp-content/uploads/2018/04/dossiertaxesite.pdf
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De nombreuses familles nous ont témoigné de l’impossibilité d’enchainer des trajet école-travail ou travail-école-

activité extrascolaire sans la voiture. Si elles utilisaient les transports en commun, elles risqueraient de ne pas 

arriver à l’heure à l’un ou l’autre de leurs engagements ou d’être extrêmement stressées avant et pendant le 

trajet.  

Ce problème est particulièrement aigu pour les familles monoparentales qui s’occupent seules de tous les 

déplacements de leurs enfants quand elles en ont la garde. Sans réseau familial ou amical proche pouvant les 

aider, ces parents sont seuls responsables.   

C’est aussi un problème important pour les parents navetteurs, une partie d’entre eux n’a pas d’alternative à la 

voiture et est obligée d’y recourir pour enchainer les trajets et arriver à temps à la fermeture de la crèche/école 

ou au travail. Si d’autres parents sont bien desservis en transports en commun, ce sont les heures d’ouverture 

ou de fermeture de crèches/écoles qui les empêchent de changer de mode de déplacement, car ils n’arriveraient 

pas à l’heure à un de leurs engagements.  

 
Cette taxe kilométrique impose deux tarifs pour la composante kilométrique (0,08 euro en heures creuses et 

0,20 euro en heures de pointe) selon les heures où les parents circulent. Cependant, cette taxe ne prend pas en 

compte les spécificités en matière de mobilité des familles, car beaucoup de familles ne peuvent pas reporter 

leurs déplacements aux heures creuses parce qu’elles conduisent elles-mêmes leurs enfants à l’école ou la 

crèche. Or ces horaires correspondent aux heures de pointe de la taxe et au tarif le plus élevé.  

Pour un éventuel report des déplacements en heures creuses pour se rendre à leur travail, d’une part, il faut 

l’accord de l’employeur·euse pour un changement d’horaires ou des horaires souples. D’autre part, c’est toute 

l’organisation familiale qu’il faut revoir : le parent qui commence sa journée de travail plus tard finit-il à temps 

pour aller chercher son enfant à la crèche/garderie ? Si ce n’est pas lui, l’éventuel autre parent peut-il s’en 

charger ? Un·e membre de la famille ? Une autre personne tierce (ami·e, baby-sitter…) ?  

Les espoirs du Gouvernement de voir un report de certains déplacements en heures de pointe vers les heures 

creuses ne seront pas réalisés par les parents, car la liberté de modifier leurs horaires est une illusion. Ces familles 

seront pénalisées puisqu’elles sont forcées de circuler aux moments où le tarif est le plus élevé.  

 
De nombreux parents ont également mentionné que s’ils n’accompagnaient pas, en voiture, leur(s) enfant(s) à 

l’école, ceux-ci passeraient un temps déraisonnable dans les transports en commun, ce qui impacterait leur 

bien-être et leur santé. Pour certains parents interviewés, ce sont plusieurs heures par jour que leur(s) enfant(s) 

devraient passer dans les transports en commun en plus d’une journée à l’école ou à la crèche de minimum 8h. 

Ajoutons que pour nombre d’enfants la journée n’est pas terminée une fois chez eux, ils devront encore s’atteler 

à leurs devoirs. Pour ces parents, il est hors de question d’imposer ça à leur(s) enfant(s) surtout que, pour certains 

parents – en particulier les navetteurs, leur(s) enfant(s) passeront déjà de longues journées à la crèche/ l’école 

même quand les trajets sont effectués en voiture.  

Les parents cyclistes nous ont dit recourir souvent à la voiture les jours de mauvais temps ou lorsqu’il faisait trop 

froid pour leur bien-être et celui de leurs enfants.  

Plusieurs parents nous ont fait part de leur stress et du sentiment d’insécurité qu’ils peuvent ressentir lorsqu’ils 

prennent les transports en commun avec leur(s) enfant(s). Si les enfants sont jeunes, il faut les surveiller et 

s’assurer qu’il·elle·s ne se mettent pas en danger. Et plus la famille a d’enfants, plus cette tâche peut s’avérer 

épuisante. Pour ces parents, la voiture est un environnement sécurisant qui permet de facilement surveiller les 

enfants. 

Ce sentiment d’insécurité est également partagé par certains parents cyclistes, ils sont particulièrement vigilants 

lorsqu’ils roulent à vélo avec leur(s) enfant(s). Des parents cyclistes interviewés nous ont fait part de la nécessité 

d’avoir une voiture lorsqu’ils sortent avec leurs enfants quand il fait noir pour éviter les accidents.  
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Quelques parents interviewés nous ont fait part de leurs problèmes de santé bien qu’il·elle·s ne soient pas 

reconnus comme personne handicapée par l’État. Ces problèmes les empêchent de se mettre au vélo, soit en 

les handicapant dans la pratique du vélo, soit en rendant le port de charge lourde (enfant, cartable, courses…) 

sur un vélo impossible. Si la desserte en transports en commun n’est pas optimale, ces parents ne pourront pas 

effectuer de shift modal.  

 
Nous l’avons vu au travers de témoignages, plusieurs parents se sont séparés et n’habitent pas/plus à proximité 

de leur ex-conjoint·e soit parce qu’il·elle·s se sont remis en couple, qu’il·elle·s se sont rapprochés de leur lieu 
de travail, que le marché de l’immobilier là où il·elle·s résidaient était trop cher, etc. Suite à cette séparation, 
si les parents optent pour un système de garde partagée, ceux-ci doivent se mettre d’accord sur 
l’école/crèche, les activités extrascolaires, qui sont le résultat de négociations. Ce qui peut entrainer pour l’un 
de deux parents ou les deux des trajets plus longs et une obligation de recourir à la voiture. Il est difficile 
d’estimer le nombre de familles qui sont dans cette situation, mais l’on peut supposer qu’elles ne sont pas 
rares. Comme il n’est pas rare que l’un des ex-conjoints déménage dans une autre Région. Dans le baromètre 
de 2020 de la Ligue des familles, 18% de notre échantillon était des familles recomposées et 24% des familles 
monoparentales donc potentiellement des familles concernées par cette situation55.  

                                                        

55 SERVICE ETUDES ET ACTION POLITIQUE, 2020. Le baromètre des parents 2020. In : Ligue des familles. Décembre 2020. 
Consulté le 15 juillet 2021. Disponible à l’adresse : https://www.laligue.be/Files/media/520000/520621/fre/20201207-barometre-
2020.pdf  

https://www.laligue.be/Files/media/520000/520621/fre/20201207-barometre-2020.pdf
https://www.laligue.be/Files/media/520000/520621/fre/20201207-barometre-2020.pdf
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Cette taxe vise à modifier des comportements individuels en touchant aux ressources financières des ménages 

sur le principe de l’utilisateur·trice/payeur·euse. Cependant, certains de ces ménages sont contraints de recourir 

à la voiture faute d’autres solutions. Or ces solutions alternatives ne sont pas atteignables individuellement, mais 

par des investissements et des choix politiques collectifs qui concernent l’aménagement du territoire, les 

transports en commun, la mobilité douce, le cout de l’habitat et les services publics.  

 

Depuis les années 50, l’aménagement du territoire a essentiellement été pensé pour des déplacements en voiture 

favorisant ainsi l’étalement urbain. L’automobile était et reste indispensable pour accéder à tout le territoire belge. 

On peut citer comme exemples d’aménagements conçus, à l’époque, uniquement pour l’automobile : les 

zonings industriels, les centres de services ou commerciaux, les zones/villes dortoir(e)s... En parallèle, les 

politiques publics ont démantelé de nombreux services de transports publics (fermetures de ligne de chemin de 

fer, de gares, disparition des tramways vicinaux…) tout en construisant de grands axes routiers, autoroutiers, 

des parkings, des tunnels… pour les voitures56. Ces politiques ont eu un impact sur les services publics de 

proximité. Plusieurs ont disparu ou sont surchargés et obligent les parents à se déplacer plus loin pour trouver 

une crèche, un médecin, une école, une poste…57  

La Région bruxelloise n’y fait pas exception puisqu’on y constate une dépendance à l’automobile, même si celle-

ci est beaucoup moins forte que dans les autres régions belges grâce à la densité de l’habitat. Cependant, des 

différences existent entre la première couronne et la deuxième couronne de Bruxelles. Cette dernière est moins 

dense et moins bien connectée au centre de la ville en transports en commun. Une étude publiée par Brussels 

Studies montre que 10% de la population bruxelloise est situé à plus de 40 minutes des pôles d’activités58 en 

heures de pointe matinale59. De plus, la Région bruxelloise n’est pas exempte de zonings industriels ou de 

services concentrés en périphérie qui sont peu desservis en transports en commun.  

Les communes en périphérie bruxelloise qui disposent d’une gare et de lignes de trains rapides qui les relient à 

Bruxelles rendent les déplacements vers Bruxelles plus facilement accessibles sans voiture. Ce n’est pas le cas 

des communes qui dépendent de lignes de bus ou dont les gares n’offrent pas une fréquence suffisante. Une 

étude montre que, dans les communes de la périphérie sans gare, les durées moyennes de trajet sont trop 

longues pour concurrencer la voiture et peuvent nécessiter de combiner plusieurs modes de transports60. Pour 

ces trajets, un changement d’opérateur entre De Lijn et la STIB ou la Tec et la STIB est très souvent nécessaire. 

Pour devenir des alternatives à la voiture, une intégration tarifaire, horaire ainsi que des fréquences suffisantes 

entre ces opérateurs sont indispensables. À l’inverse, l’offre de train dans des villes moyennes situées plus loin 

de Bruxelles (Ottignies, Louvain, Alost, Malines, Nivelles, Tirlemont, Hal) facilite les déplacements vers/de 

Bruxelles par d’autres moyens de transport que la voiture. Pour ces navetteur·trice·s, la congestion sur les axes 

                                                        

56 STRALE, M., DE LAET, S., 2020. Op. cit.  
57 Op. cit.   
58 Les pôles d’activités étudiés son ceux à proximité des gares Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central et Bruxelles-midi, les quartiers de la 
Bourse, Rogier, Schuman et Luxembourg, deux hôpitaux : Saint-Luc et Brugmann, le campus universitaire Solbosch et la place 
Flagey. Ces pôles concentrent 35% de l’emploi à Bruxelles.  
59 LEBRUN, K., 2018. Temps de déplacements en transport public à Bruxelles : l’accessibilité des pôles d’activités. In : Brussels 
Studies, 23 avril 2018. Nº123. Consulté le 3 juin 2021. Disponible à l’adresse : 
https://journals.openedition.org/brussels/1652?lang=en  
60 STRALE, M., 2019. Les déplacements entre Bruxelles et sa périphérie : des situations contrastées. In : Brussels Studies. 8 juillet 

2019. Nº137. Consulté le 3 juin 2021. Disponible à l’adresse : https://journals.openedition.org/brussels/2831  

https://journals.openedition.org/brussels/1652?lang=en
https://journals.openedition.org/brussels/2831
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routiers en heures de pointe est dissuasive, car les transports en commun deviennent concurrentiels en matière 

de gain de temps61.  

De manière générale, une forte densité de population concentrée sur un territoire permet une meilleure déserte 

en transports en commun en concentrant l’offre et en limitant la longueur des lignes. Dans les espaces ruraux et 

semi-ruraux, la couverture de tout le territoire est plus difficile à offrir et les lignes peuvent être longues pour 

desservir plusieurs villages62. La dépendance à la voiture est donc accrue si les alternatives sont peu, voire pas 

présentes et si la fréquence n’est pas suffisante63. 

 
Face à cet aménagement de territoire et à l’étalement urbain, l’offre de transports en commun a été développée 

dans les zones les plus peuplées et pour les trajets les plus fréquents. Historiquement, elle s’est concentrée sur 

des mouvements pendulaires, avec moins de desserte pendant les heures creuses, les jours non ouvrables et/ou 

pour les trajets qui ne sont pas des trajets de navettes64. Nous l’avons vu, la desserte en transports en commun 

à Bruxelles est assez dense ce qui est loin d’être systématiquement le cas en périphérie.  

Le Gouvernement bruxellois espère que cette taxe kilométrique poussera les familles à emprunter les transports 

en commun au détriment de la voiture, ce qui augmentera la demande en transports publics et, à terme, la 

fréquence et la desserte. Ce cercle vertueux s’appelle l’effet Mohring. D’après ce principe, c’est l’augmentation 

du nombre de voyageur·euse·s qui permet à l’opérateur d’augmenter la fréquence d’une ligne. Cependant, c’est 

toujours à l’opérateur de mobilité de choisir s’il augmente son offre en fonction des moyens dont il dispose. À 

l’heure actuelle, dans Bruxelles, un certain nombre de lignes sont déjà saturées aux heures de pointe y compris 

des lignes en site propre65. Pour permettre à plus de voyageur·euse·s d’emprunter ces lignes, il faut augmenter 

le parc roulant et réaliser des investissements pour augmenter les fréquences (par exemple : transformer une 

ligne de bus en tram ou de tram en métro, achat de bus/rames supplémentaires…). Ces investissements ne 

sont pas finançables uniquement par les abonnements et les ventes de tickets. La Région bruxelloise, mais aussi 

les Régions wallonne et flamande ainsi que le Gouvernement fédéral doivent poursuivre leurs investissements 

dans les transports en commun afin que ceux-ci ne deviennent pas surchargés et qu’en fin de compte, ils 

dissuadent de les emprunter.  

La Région bruxelloise avec son plan Good Move prévoit une série d’investissements pour la Stib dans les 

prochaines années, il faut espérer que le développement de ce plan permettra de répondre à la demande actuelle 

et à l’éventuelle future demande liée à la taxe. En Wallonie, c’est le plan Fast qui prévoit 320 millions d’euros 

pour augmenter l’offre de bus/tram. Ce plan se fixe comme objectif une augmentation des parts modales de 4 

à 10% d’ici 2030 pour le bus/tram/métro et de 9 à 15% pour le train. Il vise une réduction des parts modales de 

la voiture de 32% : passant de 83% en 2017 à 60% en 203066. Au niveau de la SNCB et d’Infrabel, le 

Gouvernement fédéral a entamé les discussions en vue de l’élaboration des nouveaux contrats de service public67 

et espère aboutir pour début 2023. Ces contrats fixeront les missions de service public qui sont confiées à ces 

opérateurs, les objectifs, les orientations pour les prochaines années ainsi que les dotations.   

Dans une étude de 2019 sur la mobilité des familles, la Ligue des familles a interrogé les parents sur ce qui les 

encouragerait à un shift modal vers les transports en commun ou à plus les emprunter. Parmi les parents 

interrogés, 22% estimaient qu’il fallait améliorer les performances (confort, rapidité, ponctualité), 20% qu’il fallait 

améliorer les fréquences et 17% la desserte68. Outre ces trois points, les familles se plaignaient de l’accessibilité. 

Quand elles se déplacent avec une poussette, un jeune enfant qui marche, un cartable/une draisienne/une 

                                                        

61 Idem 
62 Ibidem 
63 ERMANS, Thomas, 2019. Op. cit. 
64 STRALE, M., 2019. Op. cit.  
65  LEBRUN, K., 2018. Op. cit. 
66 WALLONIE MOBILITE SPW, 2017. Fluidité Accessibilité Sécurité Santé Transfert modal. FAST. Vision de la mobilité wallonne à 
2030. Consulté le 16 juin 202. Disponible à l’adresse : 
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/FAST%20Mobilite%20Wallonie%202030.pdf 
67 Anciennement contrat de gestion.  
68 WOELFLE, A, 2019.  Op.cit.   
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trottinette/un vélo, c’est un parcours du combattant pour accéder au perron ou monter dans le bus/tram/train. 

40% des parents utilisateurs des transports en commun se déclaraient insatisfaits de l’accessibilité lorsqu’il·elle·s 

se déplaçaient avec leur(s) enfant(s) de 3ans ou moins69. Dans une question parlementaire adressée à la ministre 

bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, où il était question de l’accessibilité des arrêts de la STIB, cette 

dernière a répondu qu’une liste répertoriant 700 arrêts prioritaires à aménager existait. L’objectif annuel de la 

STIB est d’en aménager/rénover 50 durant les 10 prochaines années. Si l’on fait le calcul, il manque toujours 

200 arrêts « prioritaires » qui ne seront pas accessibles d’ici 10 ans… Et la question de l’accessibilité du matériel 

roulant n’est pas abordée. Actuellement, 48 stations souterraines sont équipées d’un ascenseur sur les 69 que 

comporte le réseau STIB70. Lors de nos entretiens avec les familles, plusieurs parents ont cité l’insécurité qu’ils 

pouvaient ressentir dans les transports en commun ou dans les stations/gares, ce qui les dissuade d’emprunter 

ces transports avec leur(s) enfant(s). 

 
Quatre opérateurs de transports couvrent le territoire de la Région bruxelloise et sa périphérie : la STIB en général 

limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la SNCB, la TEC, De Lijn chacun dépendant d’une entité 

politique différente. Les lignes De Lijn et la TEC relient la périphérie à Bruxelles et pallient, à certains endroits, 

l’absence d’offre ferroviaire71. Cela pose des problèmes de coordination en matière d’intégration tarifaire, 

d’intégration horaire, de réseaux et d’accès à l’information. On note depuis quelques années, une amélioration 

vers une plus grande coordination entre ces opérateurs : l’utilisation généralisée du système MOBIB chez tous 

les opérateurs et une première avancée en matière d’intégration tarifaire avec les formules Brupass et 

BrupassXL. Depuis le 1er février 2021, le titre Brupass permet de voyager avec un seul ticket sur le réseau des 4 

opérateurs dans Bruxelles. La formule BrupassXL permet, avec un seul titre de transport, de voyager dans un 

rayon de 11,5km depuis le centre-ville de Bruxelles chez les 4 opérateurs pour 3 euros la carte 1 trajet72. Cet 

élargissement permet de couvrir partiellement de nombreuses communes de la périphérie bruxelloise. Pour les 

familles qui n’habitent pas dans cette zone, elles doivent continuer d’acheter des abonnements combinés qui 

ne permettent jamais d’utiliser plus de trois opérateurs différents.  

Outre l’intermodalité entre les différents opérateurs de transports, il faut également mentionner l’intermodalité 

avec d’autres moyens de transport, par exemple, la voiture ou le vélo. Les parkings de délestage aux entrées de 

Bruxelles sont payants bien que les tarifs/abonnements soient adaptés selon que les conducteur·trice·s soient 

des riverain·e·s, des travailleur·euse·s ayant un abonnement Stib ou des visiteur·euse·s occasionnel·le·s73. Les 

parkings à proximité des gares sont également payants pour les voitures et les vélos, mais des tarifs spéciaux 

sont prévu pour les utilisateur·trice·s régulier·ère·s. 75 euros l’année à la place de 125 pour les cyclistes ayant un 

abonnement de train. Pour les parkings voiture, le prix des abonnements ou du stationnement ponctuel varie 

selon les parkings. Cependant, certains de ces parkings sont remplis, ailleurs ils sont inexistants ou leur cout 

dissuade de les utiliser.   

En matière d’intermodalité avec le vélo non pliable, de nombreux opérateurs interdisent les vélos sur leur réseau 

que ce soit durant certaines plages horaires ou une interdiction totale. À la SNCB, voyager avec un vélo nécessite 

l’achat d’un ticket supplémentaire.  

En conclusion, des efforts doivent être poursuivis pour offrir une meilleure coordination entre les différents 

opérateurs de transports et dans l’offre qu’ils proposent pour accueillir les vélos/voitures.  

                                                        

69 Idem.   
70 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 2021. Demande d’explications de M. Marc Loewenstein à Mme Elke 
Van den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des travaux publics et de la 
sécurité routière, concernant « l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des stations, arrêts et véhicules de la STIB ». In : 
Commission Mobilité 18/05/2021 Compte-rendu provisoire. 18 mai 2021. Consulté le 16 juin 2021. Disponible à l’adresse : 
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00137/images.pdf  
71 STRALE, M., 2019. Op. cit. 
72 STIB. Brupass et Brupass XL. In : Stib.mivb.be. 2021. Consulté le 16 juin 2021. Disponible à l’adresse : https://www.stib-
mivb.be/article.html?l=fr&_guid=606c70f8-2336-3910-d493-805661debe67 
73 PARKING.BRUSSELS. Le P+R CERIA-COOVI. Formules tarifaires et abonnements. In : Parking brussels. Consulté le 16 juin 
2021. Disponible en ligne : https://ceria.parkandride.brussels/login 
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D’après l’analyse d’impact de Smart Move, la taxation kilométrique entrainerait un report de voyageur·euse·s-km 

de 4,5% vers la marche et le vélo. Toujours selon ce rapport, l’instauration de cette taxe risquerait de créer une 

augmentation du nombre d’accidents de la route. D’après la simulation, la taxe kilométrique augmenterait de 

2,3% les accidents légers, de 1,7% les blessé·e·s graves et de 1,6% les morts. Les raisons de ces 

augmentations sont multiples, mais la principale concerne l’augmentation du nombre d’usager·ère·s dit 

« faibles ». Plus de piéton·ne·s et de cyclistes augmentent le risque d’être victimes d’un accident. Cependant, le 

nombre de victimes et de blessé·e·s dépend également de l’aménagement des trottoirs et des pistes cyclables : 

des pistes cyclables plus sures, des feux de circulation adaptés réduisent les interactions entre les 

conducteur·trice·s et les usager·ère·s faibles et donc le risque d’accident74.  

Un deuxième facteur explicatif concerne l’augmentation de la vitesse suite à la réduction de la congestion 

automobile aux heures de pointe. Le nombre de décès ou d’accidents de la route augmente de manière 

exponentielle avec la vitesse du trafic. Il faut noter que la simulation ne tenait pas compte de la zone 30 

généralisée à Bruxelles depuis janvier 202175.  

Un dernier facteur qui pourrait nuancer cette augmentation du nombre d’accidents est appelé « la sécurité par 

le nombre ». Si un transfert modal massif vers la marche et le vélo est constaté, les autres usager· ère·s de la 

route en tiendront mieux compte et cela n’augmentera pas le nombre d’accidents. La taxe kilométrique a pour 

objectif des changements modaux importants vers les modes actifs, mais il faudra s’assurer que ces objectifs 

se réalisent pour ne pas augmenter le nombre d’accidents et de victimes.   

Pour les familles, il est particulièrement important d’aménager l’espace public pour le rendre praticable et 

sécurisant. Cela passe par la création de trottoirs, de trottoirs suffisamment larges pour des poussettes, de 

déviations praticables lors de travaux sur la voie publique, de pistes cyclables sécurisées, de pistes cyclables 

plus larges, de plus de box-vélos pour les vélos familiaux et financièrement abordables, d’une offre de 

stationnement vélos aux abords des écoles/crèches… Dans notre étude sur la mobilité des parents de 2019, 

seuls 58% des parents cyclistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles étaient satisfaits de l’offre de parkings 

actuels. Et seul un parent sur 10 se sentait en sécurité lorsqu’il se déplaçait à vélo avec son/ses enfant(s). Parmi 

les parents cyclistes ou prêts à le devenir, 34% souhaitaient plus de pistes cyclables, 31% voulaient que la 

sécurité soit renforcée et 10% souhaitaient une aide étatique à l’achat d’un vélo et de matériel. En effet, un vélo 

familial électrique peut représenter un cout de plusieurs milliers d’euros selon les modèles, une somme non 

négligeable surtout si les parents souhaitent juste tester ce mode de transport76.  

Le plan wallon Fast prévoit des investissements à hauteur de 250 millions d’euros pour la mobilité douce. Les 

objectifs sont, notamment, de renforcer les connexions entre les gares et les pôles d’activité et de créer des 

autoroutes/corridors vélos dont certains relieront le Brabant wallon à Bruxelles77. Le plan Good Move bruxellois 

prévoit, entre autres, la création de magistrales piétonnes pour relier les pôles régionaux (gares, stations de 

métro…), d’aménager un réseau d’itinéraires cyclables et d’apaiser les quartiers (en reportant le trafic de transit 

sur plusieurs grands axes bruxellois)78. Il faudra s’assurer que ces mesures sont suffisantes pour accompagner 

le report modal des familles et l’abandon de la voiture.  

 
Une dernière façon de se déplacer, peu développée, consiste à promouvoir des solutions collectives de 

transports pour les familles et plus particulièrement pour les enfants. À Bruxelles les plans de déplacements 

                                                        

74 DE CEUSTER, G., MAYERES, I., ONS, B. et ali, 2020. Op. cit. 
75 Idem 
76 WOELFLE, A, 2019.  Op cit. 
77 WALLONIE MOBILITE SPW, 2020. Plan mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026. 15 juillet 2020. Consulté le 16 juin 2021. 
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scolaires qui visent, entre autres, à modifier les comportements du public scolaire concernaient, en 2018, la 

moitié des écoles bruxelloises. Certaines de ces écoles proposent à leurs élèves des solutions collectives de 

déplacements comme des rangs piétons, vélos ou les parents se relaient à tour de rôle pour encadrer plusieurs 

enfants vers l’école à pieds ou à vélo. D’autres écoles facilitent l’organisation du covoiturage. En Wallonie, 

malheureusement, ces plans de déplacements scolaires sont moins fréquents. Entre 2004 et 2010, seuls 31 

plans avaient été élaborés79.  

Ces solutions permettent de décharger les parents de la conduite deux fois par jour, chaque jour de la semaine 

de leur(s) enfant(s) à l’école. C’était d’ailleurs une solution plébiscitée par 44% des parents dans notre enquête 

sur la mobilité en 201980. 

 
Ce n’est un secret pour personne, il coute cher de se loger en Région bruxelloise que ce soit pour louer ou 

acquérir. La dernière enquête de l’Observatoire des loyers de 2018 indiquait que le loyer moyen en 2018 était 

de 739 euros. Par rapport au loyer moyen de 2004, les loyers actualisés ont augmenté d’environ 20% en plus 

de l’indexation définie par la législation81. Sur le marché de l’achat d’un bien immobilier, en 2019, le prix moyen 

d’un appartement a augmenté de 8,1% soit 274 382 euros. Depuis fin 2016, cela représente une augmentation 

des prix de près de 21%82.  

De nombreuses familles se logent difficilement à Bruxelles et font une croix sur certains de leurs critères comme 

l’emplacement du logement ou la desserte en transports en commun pour trouver un logement abordable, ce 

qui complique leurs déplacements familiaux et nécessite l’utilisation de la voiture. Plus la famille a les moyens, 

plus elle a le choix de son lieu de résidence et donc d’en sélectionner un à proximité de son lieu de travail/de 

l’école ou d’infrastructures collectives de transports. Plusieurs familles interrogées nous ont fait part de leur 

impossibilité de se loger à Bruxelles et d’y rencontrer un logement répondant à leurs critères, ce qui explique 

leur choix de déménager à l’extérieur de Bruxelles. D’autres familles interrogées nous ont dit qu’elles souhaitaient 

déménager et idéalement rester à Bruxelles, mais que les prix étaient trop élevés.  

Dans les Brabants wallon et flamand, on retrouve des classes moyennes ayant quitté Bruxelles qui n’y trouvaient 

pas un bien correspondant à leurs critères et dans leur budget. De nombreuses familles continuent à 

travailler/scolariser/socialiser à Bruxelles. On retrouve également en périphérie des familles de classes populaires 

qui ne peuvent pas se payer un bien à Bruxelles. D’après une étude de Brussels Studies, près d’un tiers des 

sortants de la Région de Bruxelles-Capitale auraient des revenus faibles. Ces ménages choisissent de s’installer 

majoritairement dans la périphérie proche flamande du nord-ouest (Dilbeek, Zellik, Asse…) puis dans des 

espaces d’ancienne tradition ouvrière : la vallée de la Dendre (Alost), de la Haine (Jemappes, Mons, Frameries, 

Maurage, Manage…) et de la Sambre (Charleroi, Marcinelle, Saint-Servais…)83. Toutes ces familles n’exercent 

pas un emploi et si elles en exercent un, il n’est pas forcément à Bruxelles, mais nous l’avons déjà vu, la desserte 

en périphérie flamande et wallonne en transports en commun n’est pas optimale partout et implique pour bon 

nombre de ces familles le recours systématique à la voiture.  

Autre constat, ces familles plus précaires déménagent de plus en plus loin de Bruxelles (vallée de la Dendre, 

région namuroise…) et pour celles qui continuent de travailler à Bruxelles, l’offre de transports en commun 

remplacera difficilement la voiture, car ces communes comportent rarement une gare ou une bonne desserte en 

transports en commun. Si le RER wallon, attendu depuis 30 ans, devait répondre aux besoins des 
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navetteur·trice·s de Brabant wallon, on remarque que certaines familles s’installent dans des communes plus 

lointaines et que les politiques de mobilité actuelles ne sont pas développées pour relier ces communes à 

Bruxelles.  

 
Dans nos témoignages, plusieurs parents nous ont fait part des difficultés à inscrire leurs enfants dans une 

école/crèche à proximité de leur domicile. Chaque année, l’inscription en crèche, en maternelle, en primaire et/ou 

en secondaire est source de stress pour les parents qui le vivent. Les plus chanceux obtiennent la crèche ou 

l’école qu’ils souhaitent à proximité de chez eux, leur permettant de s’y rendre à pied/à vélo/en transports en 

commun sans perdre trop de temps. Cette proximité permet également une autonomie des enfants à 

l’adolescence qui peuvent s’y rendre par leurs propres moyens.  

Cependant, de nombreux parents n’ont pas cette chance et obtiennent une place dans une crèche ou une école 

située loin de chez eux ou mal connectée en transports en commun depuis leur domicile/lieu de travail. Pour ces 

parents, la voiture devient la seule solution pour conduire leurs enfants à l’école sans perdre trop de temps, pour 

pouvoir enchainer les trajets et pour le bien-être de leur(s) enfant(s).  

Pour le rentrée scolaire 2021, selon les chiffres fournis par la ministre de l’Éducation, Caroline Désir, 913 élèves 

se trouvent sur liste d’attente pour une place en enseignement secondaire alors qu’il ne reste plus que 785 

places de libre à Bruxelles84. En 2016, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé un appel à 

projets annuel visant à créer de nouvelles places scolaires. Entre 2016 et 2021, sur les 21 465 places qui étaient 

programmées, seules 4 917 existent85. Par ailleurs, la Cour des Comptes a analysé ce mécanisme de 

financement de nouvelles places et estime que la Fédération Wallonie-Bruxelles ne se base pas sur des données 

suffisamment robustes pour évaluer les besoins avec précision. Elle ajoute que le nombre de places nécessaires 

demandées dans les appels à projets est insuffisant pour faire face aux besoins et que le manque de places 

devrait s’aggraver dans les prochaines années86.  

Concernant l’accueil de la petite enfance, la Ligue des familles plaide depuis de nombreuses années pour qu’un 

taux de couverture de minimum 33%87 soit appliqué dans les communes bruxelloises. Or ce taux n’est pas atteint 

dans plusieurs communes bruxelloises : Anderlecht (18%), Koekelberg (19%), Molenbeek-Saint-Jean (22%), 

Schaerbeek (28%) et Saint-Josse-ten-Noode (32%)88. En Wallonie, l’offre d’accueil varie également fortement 

selon les communes et les provinces. En 2017, ce taux était de 52,3% dans le Brabant wallon contre 30,3% en 

Hainaut89. Dans notre dernier baromètre de 2020, nous avions demandé aux parents si trouver une place en 

milieu d’accueil avait été facile. Pour 66% d’entre eux, cela avait été difficile, voire très difficile. Cette difficulté à 

trouver une place est un constat récurrent dans nos baromètres depuis que sa première édition en 201590.   

Nous avons également recueilli des témoignages de parents séparés qui nous expliquent que le choix de l’école 

est un compromis entre parents qui n’habitent pas à proximité l’un de l’autre et que dans ce cas, la voiture est 

indispensable pour conduire l’enfant à l’école et maintenir des relations familiales satisfaisantes.  En effet, sans 

ce compromis, l’un des parents verrait le mode de garde être adapté et il ne pourrait plus autant voir son/ses 

                                                        

84 BX1, 2021. Dès cette rentrée, Bruxelles risque de manquer de place pour tous les élèves de la Capitale. In : BX1. Consulté le 17 
juin 2021. Disponible à l’adresse : https://bx1.be/categories/news/des-cette-rentree-bruxelles-risque-de-manquer-de-place-pour-
tous-les-eleves-de-la-capitale/ 
85 BAUS, M., 2021. En 5 ans, seulement un quart des nouvelles places prévues a été créé dans les écoles. In : La Libre. 26 février 
2021. Consulté le 17 juin 2021. Disponible à l’adresse :  https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/seul-un-quart-des-
nouvelles-places-d-ecole-prevues-a-ete-cree-603800249978e2610ad8b17c  
86 L’ECHO, 2019. Le manque de places dans l’enseignement devrait s’aggraver. In : L’Echo. 25 avril 2019.  
87 Ce taux calcule le rapport entre le nombre total de places d’accueil sur le territoire et l’estimation du nombre d’enfants domiciliés 
sur ce même territoire en âge de fréquenter le milieu d’accueil.  
88 HOSDEY-RADOUX, A., 2019. L’accueil de la petite enfance à Bruxelles – Pour une programmation de places plus ciblée. In : La 
Ligue des familles. 5 juin 2019. Consulté le 17 juin 2021. Disponible à l’adresse : https://www.laligue.be/association/analyse/l-
accueil-de-la-petite-enfance-a-bruxelles  
89 HOSDEY-RADOUX, A., 2019. Accueil de la petite enfance. In : La Ligue des familles. 15 mai 2019. Consulté le 17 juin 2021. 
Disponible à l’adresse : https://www.laligue.be/association/analyse/accueil-de-la-petite-enfance  
90 SERVICE ETUDES ET ACTION POLITIQUE DE LA LIGUE DES FAMILLES, 2020. Le baromètre des parents 2020. In : La Ligue 
des familles. Décembre 2020. Consulté le 17 juin 2021. Disponible à l’adresse : https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-
16-barometre-des-parents-2020  

https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/seul-un-quart-des-nouvelles-places-d-ecole-prevues-a-ete-cree-603800249978e2610ad8b17c
https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/seul-un-quart-des-nouvelles-places-d-ecole-prevues-a-ete-cree-603800249978e2610ad8b17c
https://www.laligue.be/association/analyse/l-accueil-de-la-petite-enfance-a-bruxelles
https://www.laligue.be/association/analyse/l-accueil-de-la-petite-enfance-a-bruxelles
https://www.laligue.be/association/analyse/accueil-de-la-petite-enfance
https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020
https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020


SMART MOVE : SMART POUR LES FAMILLES ? 

~ 37 ~ 

enfant(s). Au moment de la séparation et lors de leur trajectoire de vie, ces parents doivent faire des choix qui 

ont un impact sur leurs enfants : le choix du lieu de vie, les ressources financières disponibles pour choisir son 

lieu de vie, la remise en couple… sont autant de facteurs qui vont déterminer l’utilisation de la voiture.  
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Pour de nombreuses familles, la nouvelle taxe au kilomètre ne représenterait pas juste une petite hausse de la 

fiscalité automobile, mais bien un poids considérable dans les dépenses annuelles du ménage – que la famille 

ne sera pas toujours en mesure d’éviter, comme nous l’avons vu supra. Dans nos calculs de la taxe kilométrique 

pour les familles interrogées, seulement 5 d’entre elles payeraient une taxe annuelle inférieure à 300 euros ; 

toutes les autres payeraient plus de 300 euros. Pire, 6 familles interrogées payeraient plus de 1 000 euros de 

taxe. Si certaines familles nous ont dit pouvoir absorber le montant de la taxe, pour d’autres, ce sont les soins 

de santé, les activités extrascolaires ou les vacances qui seront diminués ou supprimés. Les termes utilisés sur 

le site créé par le Gouvernement bruxellois pour promouvoir le dispositif91, « effort minimal, impact maximal », 

paraissent dès lors en décalage considérable avec le sacrifice que cette taxe pourra représenter pour certaines 

familles. 

Les parents ayant des faibles revenus, et particulièrement ceux et celles qui travaillent, risquent de payer cher 

cette future taxe. Si plusieurs études, dont celle de l’IBSA, montrent que la possession d’une voiture est plus 

faible chez les ménages bruxellois ayant des revenus bas, néanmoins, la présence d’un enfant influence le taux 

de motorisation en l’augmentant. Nous pouvons supposer que quand ces familles fragilisées possèdent une 

voiture, c’est souvent parce qu’aucune autre alternative de mobilité n’est possible pour elles.  

Le rapport SmartMove analysant l’impact de plusieurs scénarios tarifaires de taxe kilométrique sur les ménages 

bruxellois possédant une voiture montre que selon un des scénarios choisis, cette taxe représenterait une 

augmentation mensuelle de 20 euros pour les ménages ayant moins de 1 500 euros. Pour les ménages ayant 

plus de 4 000 euros, cette taxe représenterait 60 euros de taxes mensuelles supplémentaires. Dans ce calcul, il 

est déduit la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation. Sur un an, cela représente, tout de même, pour 

les ménages bruxellois ayant moins de 1 500 euros, 240 euros de taxe supplémentaire. C’est un cout non 

négligeable quand la famille vit en situation précaire. D’autant plus que dans le rapport SmartMove, il n’est pas 

pris en compte le nombre de personnes composant le ménage. Une famille monoparentale avec deux enfants, 

une famille nombreuse qui gagnent moins de 1 500 euros par mois verront la taxe avoir un plus fort impact sur 

leur budget qu’un ménage composé d’une seule personne ou de deux adultes.     

Nous l’avons vu précédemment, mais de nombreux·euses conducteur·trice·s à Bruxelles n’y vivent pas et font 

la navette plusieurs fois par semaine. En 2018, un peu moins de la moitié des emplois à Bruxelles (48,4%) étaient 

occupés par des travailleur·euse·s des régions flamande et wallonne. Parmi ces navetteur·euse·s, beaucoup 

utilisent la voiture pour se rendre à leur travail. Pour toutes ces personnes, cette taxe kilométrique est une double 

taxation, car il·elle·s continueront à payer leur taxe de mise en circulation et de circulation dans leur Région de 

résidence, en plus de la taxe bruxelloise. Pour les familles qui ont accepté de témoigner et qui sont dans cette 

situation, cette double taxation leur parait profondément injuste.   

 
Un autre argument soulevé par plusieurs parents interrogés concerne le calendrier d’adoption de cette nouvelle 

taxe. Beaucoup de ces parents s’interrogeaient sur la pertinence de modifier une partie du système taxatoire 

juste après la pandémie Covid 19, d’autant plus que l’étendue de son impact économique et social n’est pas 

encore connue. Les statistiques disponibles sur l’impact social de la crise sont partielles et plusieurs mois de 

recul seront encore nécessaires, mais d’après les chiffres déjà disponibles, le chômage (inclus le chômage 

temporaire) a légèrement augmenté entre 2019 et 2020, passant de 5,4 à 5,6%. Le nombre de chômeur·euse·s 

complets indemnisés demandeur·euse·s d’emploi entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 
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a augmenté de 6%. Entre le premier trimestre 2020 et celui de 2021, les unités budgétaires du chômage 

temporaire ont augmenté de 104,2% sous l’influence des mesures Corona92.   

Selon les premiers résultats de deux enquêtes comparatives internationales, environ 20% des ménages 

interrogés font état d’une perte financière. En 2020, le nombre de personnes bénéficiant du revenu d’intégration 

sociale a augmenté de 6,4% contre une moyenne de 3,4% pour la décennie 2009-2019. Les demandes d’aides 

pour la médiation de dettes, l’aide médicale non urgente et l’aide alimentaire ont également augmenté par rapport 

à 201993. Pour ces familles qui ont perdu des revenus ou qui sont dans l’attente de voir leur situation se stabiliser, 

modifier le régime de taxation semble malvenu.  

Une autre interrogation concerne l’impact du Covid sur la mobilité. D’après les premières prévisions du bureau 

du plan, la mobilité en heures de pointe va diminuer, mais principalement dans les transports en commun, car 

les principaux·ales utilisateur·trice·s de ceux-ci sont des employé·e·s de bureau avec un horaire stable et qui 

bénéficient du télétravail. À côté de cela, le bureau du plan prévoit une hausse de l’utilisation de la voiture durant 

les heures creuses, car les familles l’utiliseraient pour une série de services/loisirs qu’elles faisaient habituellement 

en transports en commun/voiture durant leur journée de travail avant ou après. Un dernier point, difficile à estimer, 

concerne la reprise des transports en commun après la fin des mesures gouvernementales généralisant le 

télétravail par les utilisateur·trice·s habituels. Une défiance envers les transports en commun risque d’entrainer 

un report vers d’autres modes de transports dont la voiture.  

 

La taxe kilométrique repose sur l’enregistrement de données personnelles concernant les déplacements via un 

smartphone ou un équipement embarqué. Cela veut dire que les conducteur·trice·s doivent s’assurer d’avoir 
un smartphone qui supporte le logiciel de la taxe kilométrique et ses mises à jour, et qui est connecté au 
réseau 4G en continu. L’achat d’un nouveau smartphone et d’un abonnement 4G illimité sont des couts non 
négligeables. Il existe la possibilité d’utiliser un équipement embarqué, mais aucune annonce n’est faite sur 
le cout de cet équipement. Actuellement, il est prévu que les prestataires de services puissent le facturer ou 
demander une caution.  

Ces équipements enregistrent le nombre de kilomètres parcourus, les horaires de déplacements et vérifient que 

la personne se déplace dans Bruxelles, et transmettent ces informations aux prestataires de services. Cela 

soulève des questions à propos de la protection de la vie privée des familles et du stockage des données. Si 

une série de balises sont proposées dans l’avant-projet d’ordonnance comme le respect du RGPD et la durée 

de conservation des données par l’administration, un certain nombre de questions demeurent par rapport à 

l’usage qui pourra en être fait par les prestataires de services (ex. : partage des données, publicité ciblée…). De 

plus, il faudra s’assurer que le système est bien protégé contre des attaques informatiques.  

 
Il est prévu qu’un accord soit conclu pour permettre aux employeur·euse·s de se substituer aux employé·e·s qui 

auraient un véhicule de société au motif que les employé·e·s n’ont pas le choix de leurs horaires de travail. Or, 

d’une part, de nombreux·ses employé·e·s sans voiture de société n’ont pas le choix de leurs horaires de travail. 

C’est particulièrement le cas des travailleur·euse·s aux revenus les plus bas qui ne disposent quasiment jamais 

d’une voiture de société. En effet, en 2016, des chercheurs ont estimé que 82% des voitures de société seraient 

à disposition des trois derniers déciles de revenus des ménages (trois déciles de revenus les plus élevés). Autre 

information importante, 92% des bénéficiaires d’une voiture de société l’emploient pour se rendre au travail 

                                                        

92 ONEM, 2021. Résumé. Augmentation des chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi au 1er trimestre 2021. 
Augmentation du chômage temporaire en raison du coronavirus COVID-19. 11 mai 2021. Consulté le 15 juillet 2021. Disponible à 
l’adresse : https://www.onem.be/sites/default/files/assets/statistiques/Indicateurs_Trimestriels/2021_03/2021_03_FR_CP.pdf  
93  WORKING GROUP SOCIAL IMPACT CORONA CRISIS, 2021. Monitoring des conséquences du COVID-19 sur l’emploi et la 
protection sociale en Belgique. Note analytique, 6 mai 2021. Consulté le 16 juin 2021. Disponible à l’adresse : 
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sociaal-beleid-vorm-geven/monitoring_covid_20210505_fr.pdf 

https://www.onem.be/sites/default/files/assets/statistiques/Indicateurs_Trimestriels/2021_03/2021_03_FR_CP.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sociaal-beleid-vorm-geven/monitoring_covid_20210505_fr.pdf
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contre 67% des travailleur·euse·s sans voiture de société94. Ces voitures représenteraient 1/3 des voitures en 

circulation aux heures de pointe dans Bruxelles95. Faire porter le cout de cette taxe sur les employeur·euse·s ne 

dissuaderait pas les employé·e·s de continuer à utiliser leur voiture de société dans Bruxelles. Cela semble 

contradictoire avec le principe de la taxe visant à diminuer la congestion automobile.     

D’autre part, il n’y a pas que les employé·e·s ayant une voiture de société qui sont contraints par des horaires. 

Les familles n’ont pas le choix de leurs horaires de déplacements puisque les horaires d’école ne sont pas 

négociables, pourtant ces familles ne sont pas prises en compte par le Gouvernement bruxellois qui ne prévoit 

pas d’exception pour elles. L’argument présenté par le Gouvernement pour justifier le paiement de la taxe 

kilométrique par l’employeur·euse nous semble fallacieux au regard des autres travailleur·euse·s et des familles 

sans voiture de société.   

 
Cette taxe vise à réduire l’utilisation de la voiture et donc les comportements qui sont taxés par les autorités. Si 

cette taxe fonctionne, les recettes perçues par la Région diminueront. Or l’idée avancée par le Gouvernement 

bruxellois est que ces taxes soient réinvesties dans le développement des transports en commun et de la mobilité 

douce. Si leur montant diminue, le montant des investissements diminuera également.  

 

                                                        

94 MAY, X., Thomas ERMANS, T., HOOFTMAN, N., 2019. Les voitures de société : diagnostics et enjeux d’un régime fiscal. In : 
Brussels Studies. 2019. Nº133.Consulté le 16 juin 2021. Disponible à l’adresse :  https://journals.openedition.org/brussels/2366 
95 HUPIN, B., H. MESSOUDI, H., 2021. Op. cit.  

https://journals.openedition.org/brussels/2366
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La Ligue des familles n’est pas opposée par principe à une fiscalité liée à l’utilisation de la voiture, nous 

partageons les constats de pollution, de congestion et d’impact négatif sur la santé que l’utilisation de la voiture 

crée à Bruxelles. Mais ceci, pour autant que cette nouvelle taxe kilométrique ne pénalise pas les familles qui n’ont 

pas d’autre choix. Est-il possible de la rendre plus juste à cet égard ? Cela nous semble extrêmement complexe 

à plusieurs niveaux. 

Tout d’abord, il semble évidemment impossible de modeler la taxe en fonction des situations individuelles des 

familles. On l’a vu, certaines familles ne peuvent se passer de voiture parce que les parents séparés habitent 

trop loin l’un de l’autre, ce qui nécessite de longs trajets vers l’école ; d’autres enchaînent tant de trajets ou ont 

des contraintes horaires telles que le recours aux transports en commun n’est pas possible ; d’autres encore 

n’ont pas trouvé de crèche ou d’école suffisamment près de leur domicile… Il y a autant de situations que de 

familles et il est impossible d’aller examiner au cas par cas si, vraiment, les parents n’ont pas d’alternative à la 

voiture pour les exempter de tout ou d’une partie de la taxe. 

Une deuxième option consisterait à identifier des publics particuliers à protéger comme les familles 

monoparentales, les familles en difficulté financière, les familles nombreuses… des familles qui seront plus 

particulièrement pénalisées par cette nouvelle taxe. On pourrait imaginer de supprimer ou réduire la taxe en ce 

qui les concerne, mais pratiquement, il semble difficile de définir des critères justes :  

▪ Les familles monoparentales constituent un public difficile à identifier. Un enfant ne peut être domicilié 

qu’à une seule adresse, même s’il vit la moitié du temps chez chaque parent. De nombreux parents qui 

sont solo une semaine sur deux ne sont donc identifiables nulle part, puisqu’officiellement il·elle·s vivent 

seul·e·s. C’est le même problème pour les familles nombreuses recomposées. Les données fiscales 

n’aident pas davantage : quand les parents sont cohabitants de fait, seul l’un peut prendre les enfants à 

sa charge fiscalement et est donc considéré comme famille monoparentale, ce qu’il n’est pas dans les 

faits. 

▪ Les familles plus précaires semblent plus faciles à déterminer, puisque les données relatives aux revenus 

des parents sont connues. Quel niveau de revenu est-il cependant raisonnable de fixer ? De nombreux 

parents ayant un revenu du travail ne sont pas forcément en situation précaire actuellement, mais seraient 

mis en difficulté par une taxe annuelle de 600-900-1200€… De plus, les revenus pris en compte seraient 

ceux du dernier avertissement extrait de rôle, soit les revenus de l’année précédente pour une taxe 

appliquée à l’année en cours. En un an, les revenus d’une famille peuvent drastiquement évoluer : perte 

d’un emploi, maladie, séparation…  

Enfin, une troisième proposition consisterait à proposer une taxe réduite en fonction du nombre d’enfants. Vu 

les difficultés spécifiques rencontrées par les familles, une réduction de la taxe en fonction du nombre d’enfants 

serait justifiée. Ce serait toutefois aussi une mesure très imparfaite : certaines familles en difficulté devraient 

toujours payer plus qu’aujourd’hui, et d’autres familles qui ont réellement des alternatives bénéficieraient tout 

autant de cet avantage. 
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Cette taxe kilométrique vise à lutter contre la congestion automobile à Bruxelles, un problème connu et qui 

impacte négativement les familles. Les effets positifs liés à cette décongestion de Bruxelles : une diminution de 

la pollution atmosphérique, des nuisances sonores, une amélioration de la santé, une diminution de la présence 

de la voiture dans l’espace public, la lutte contre le réchauffement climatique, sont des éléments très positifs 

pour la Ligue des familles. En effet, certains de ces effets amélioreront la qualité de vie des familles, surtout des 

familles les plus précaires vivant dans les quartiers les plus pollués de Bruxelles.  

Cependant, si la Ligue des familles partage ces objectifs et la nécessité de prendre des mesures fortes et 

urgentes pour diminuer le recours à la voiture, elle ne peut soutenir cette mesure dans sa version actuelle car 

elle fait porter un coût très élevé sur des familles qui, en raison de la recomposition de leur ménage, de leur 

monoparentalité, de la desserte insuffisante des transports en commun dans leur quartier et/ou de contraintes 

horaires liées à la vie de famille (combinaison de contraintes horaires de travail, d’école, de crèche et d’activités 

extrascolaires), ne sont pas en mesure actuellement de limiter suffisamment leurs déplacements en voiture.  

Elle demande dès lors que le modèle de taxation tel qu’il est prévu dans l’avant-projet soit revu pour ne pas 

pénaliser les familles.  

D’une part, cette taxe risque de renforcer les inégalités sociales et la précarité. En effet, la mesure correctrice 

portant sur le nombre de chevaux fiscaux de la voiture ne nous parait pas suffisante. Dans les situations 

concrètes reprises dans cette étude, certaines familles devraient payer moins de 200 euros de taxe annuelle et 

d’autres plus de 2 000 euros. En fonction des revenus du ménage, le montant de la taxe n’aura pas le même 

effet sur les finances familiales. Certains parents interrogés ont déclaré pouvoir absorber un montant élevé dans 

leur budget quand d’autres nous ont expliqué que c’étaient leurs soins de santé, les activités des enfants, la 

possibilité de partir en vacances qui seraient impactés… Les familles vivant en Flandre et en Wallonie seront 

encore plus pénalisées puisqu’elles seront doublement taxées, ce qui ne sera pas le cas des familles bruxelloises.  

D’autre part, une réforme de la fiscalité automobile et le passage d’une taxation à l’utilisation ne peuvent se faire, 

pour les familles, sans une prise en compte de leurs spécificités. Ces familles enchainent les trajets, sont 

dépendantes des horaires des écoles/des crèches en plus d’éventuels horaires de travail et se déplacent avec 

des sacs/une poussette... Des alternatives accessibles à d’autres publics ne le sont pas aux familles.  

Si la Région bruxelloise souhaite poursuivre la mise en place de cette taxe kilométrique, il nous semble 

indispensable, outre les mesures évoquées plus haut, de revoir le système de taxe actuel pour les familles qui 

n’ont d’autre choix que de recourir à la voiture et/ou qui sont socio-économiquement défavorisées. Cependant, 

nous l’avons vu, les modalités d’exonération de la taxe pour certaines catégories de familles ou de revenus 

semblent particulièrement difficiles à élaborer tant les situations familiales individuelles sont multiples et 

complexes. À cela s’ajoute la nécessité de prendre en compte la situation des familles wallonnes et flamandes 

afin de ne pas les pénaliser.  

Pour reprendre l’analyse d’un géographe de l’ULB96, la dépendance à la voiture est un problème collectif, mais 

le Gouvernement bruxellois tente de le régler par une mesure individuelle de taxation visant à décourager les 

utilisateur·trice·s de la voiture. Le choix d’un mode de transports n’est pas qu’un choix, mais est également 

dépendant de nombreux facteurs externes et/ou sociétaux comme l’offre de transports, l’aménagement du 

territoire, les ressources financières de la famille, le coût de l’habitat, la santé, l’intermodalité... Malgré tout, les 

familles sont demandeuses de moins recourir à la voiture. Dans notre étude de 2019 sur la mobilité des familles, 

plus de 3 parents sur 4 interrogés étaient prêts à davantage prendre les transports en commun s’ils 

s’amélioraient. Concernant le vélo, c’était 7 parents sur 10 qui souhaitaient y recourir davantage97.  

La Ligue des familles partage le constat qu’il est nécessaire de s’attaquer aux problèmes environnementaux et 

climatiques et aux effets négatifs de l’utilisation de la voiture dans notre pays. Cependant pour offrir de vraies 

                                                        

96 HUPIN, B., H. MESSOUDI, H., 2021. Op. cit.  
97 WOELFLE, A., 2019. Op. cit.  
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alternatives à la voiture et ne pas pénaliser les familles, il faut adopter et développer les transports en commun, 

l’intermodalité, la mobilité douce, revoir l’aménagement du territoire, offrir des logements abordables et décents 

à proximité d’une offre de transports publics, penser à l’offre de services publics de proximité. Il faut également 

prendre en compte les spécificités des familles en matière de mobilité en s’assurant de rendre les transports en 

commun accessibles à toutes et tous, en créant des pistes cyclables en suffisance et sécurisées, des box vélos 

pour garer les vélos familiaux, repenser l’aménagement du territoire en matière d’accessibilité et de sécurité…. 

Ces investissements des pouvoirs publics doivent être ambitieux et se faire en cohérence avec les mesures des 

autres niveaux de pouvoir. Il faut prendre en compte une échelle plus large que le territoire de la Région 

bruxelloise, a minima, à l’échelle métropolitaine afin qu’une partie de la population ne se sente pas discriminée 

par la régulation du marché de la mobilité.  
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