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Résumé 
Parler spécifiquement de mobilité des familles, est-ce vraiment nécessaire ? Les problèmes de mobilité que 
les parents rencontrent ne sont-ils pas semblables aux problèmes de tous les Belges ? Cette analyse de la 
Ligue des familles propose de répondre à ces deux questions.  

Dans une première partie, nous montrons que parler de « mobilité parentale » n’est pas une expression 
usurpée. Depuis le début du 20ème siècle la mobilité des parents a bien évolué. D’une part, le recul de l’âge 
des premiers déplacements seuls des enfants et le développement d’activités extrascolaires formelles ont 
obligés les parents à prendre une part active dans l’accompagnement de leur(s) enfant(s). D’autre part, 
l’aménagement du territoire, l’éclatement des destinations, l’omniprésence de la voiture, l’insécurité, la 
féminisation du marché du travail ont renforcé leur rôle d’accompagnateur. A ces évolutions sociétales 
s’ajoutent quatre mobilités familiales qui viennent compliquer ou faciliter l’organisation des déplacements : 
une mobilité conjugale, professionnelle, résidentielle et liée à la naissance d’un enfant/à son vieillissement.  

Dans une deuxième partie, nous recensons les problèmes fréquemment rencontrés par les familles selon les 
différents modes de transports : en voiture, en transports publics et scolaires, à vélo, à pied et avec les 
nouveaux modes de déplacements. Nous terminons en abordant le stress et l’évolution du sentiment 
« parents-taxi » ces trois dernières années. De nombreux problèmes rencontrés par les parents sont 
similaires à ceux vécus par les personnes à mobilité réduite. Mais les parents font également face à d’autres 
défis : les horaires, la fréquence, les tarifs, les infrastructures forcent beaucoup de parents à recourir 
principalement à la voiture.  

Pour une mobilité « family friendly », la Ligue des familles s’associe aux revendications des associations de 
personnes à mobilité réduite dont la CAWaB. Nos objectifs sont de parvenir à des transports et des lieux 
publics réellement accessibles à tous. Deuxièmement, la Ligue des familles veut qu’une réflexion sur la 
mobilité des familles soit réalisée lors de chaque élaboration de plan de transports, de grille tarifaire, d’achat 
de matériel, d’aménagement du territoire… La voiture ne peut plus être la seule alternative pour répondre 
aux besoins de mobilité des familles. Cette réflexion devra aussi bien avoir lieu au niveau du fédéral que des 
régions, des provinces, des communes et des opérateurs de transports publics.  
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Introduction  
Parler spécifiquement de mobilité des familles, est-ce vraiment nécessaire ? Les problèmes de mobilité des 
familles ne sont-ils pas semblables aux problèmes de tous les Belges ? Depuis plusieurs années, la Ligue 
des familles interroge les parents, leur demande leurs besoins et plaide pour des solutions publiques.  

Cette analyse de la Ligue des familles propose de répondre aux deux questions introductives. D’une part, 
nous montrerons que les familles ont une mobilité qui se différencie de celle des personnes sans enfants. Et 
ce pour plusieurs raisons liées à des évolutions sociétales, d’aménagement du territoire et intrinsèques aux 
familles. Au terme de cette partie, nous tenterons d’identifier les principales caractéristiques de la mobilité 
parentale.  

D’autre part, nous recenserons les problèmes fréquemment rencontrés par les familles selon les différents 
modes de transports : en voiture, en transports publics et scolaires, à vélo, à pieds et avec les nouveaux 
modes de déplacements. Avant de conclure, nous aborderons l’évolution du stress et du sentiment « parents-
taxi » ces trois dernières années. Cette deuxième partie repose sur une série d’entretiens que plusieurs 
associations actives dans le domaine de la mobilité et que des compagnies de transports en commun nous 
ont accordés, nous les remercions.   

La mobilité des parents et des enfants a changé  
La mobilité actuelle des parents ne s’envisage plus du tout comme au début du 20ème siècle ou même des 
années 1970. Plusieurs phénomènes sociétaux ont modifié la mobilité des parents et de leurs enfants.  

Les enfants (im)mobiles 
Depuis le début du 20ème siècle, les enfants perdent en autonomie dans leurs déplacements. Ils sont de plus 
en plus accompagnés. En 1971, en Grande-Bretagne, 80% des enfants de 7 et 8 ans se déplaçaient seuls 
sur le chemin de l’école, en 1990, ils n’étaient plus que 9%1. C’est une tendance qui s’observe partout au 
niveau européen : le nombre d’enfants de moins de 11 ans circulant seuls a diminué, les lieux fréquentés par 
les enfants sont moins divers et la présence de l’adulte est de plus en plus systématique2. 

En 2016, quand on interrogeait les parents francophones sur l’âge des premiers déplacements pour se rendre 
seuls à l’école :  

 35% des parents autorisaient leur enfant âgé de 10 à 12 ans à se rendre seul à l’école,  

 52% des parents autorisaient leur enfant âgé de 13 à 15 ans à se rendre seul à l’école3.  

Il existe plusieurs explications à ce phénomène : l’aménagement du territoire, la généralisation de 
l’automobile, les affaires de mœurs, les perceptions des parents sur la sécurité… De plus, les normes socio-
culturelles ont évolué, des parents qui laisseraient leur enfant de 9 ans se déplacer seul aujourd’hui seraient 
fortement dissuadés de le faire. Or cela semblait tout à fait normal il y a quelques décennies. La contrepartie 
est que les parents deviennent les principaux responsables des déplacements de leurs enfants jusqu’à ce 
qu’il atteigne l’âge de 10 ans ou plus.  

Une seconde évolution est l’augmentation de l’enrôlement des enfants dans des activités formelles : stages, 
cours de sports ou de musique... Ces activités formelles obligent souvent les parents à accompagner leurs 
enfants pour se rendre à ces activités souvent éloignées de la maison. Précédemment, les enfants 
pratiquaient plus d’activités informelles qui avaient lieu à proximité de la maison : jeux dans la rue, le jardin, 
au parc, dans la forêt…  

                                                        
1 M-H.VANDERSMISSEN, « Déplacements d’accompagnements d’enfants en milieu urbain au Québec. Une 
expérience pénible ? », Journal of Urban Research, 7, 2011. 
2 S.DEPEAU, « Mobilité des enfants et des jeunes sous conditions d’immobilité ? », e-Migrinter, 11, 2013.  
3 C.DARON, F.BERTRAND, Les familles d’aujourd’hui et la mobilité. Les résultats de l’enquête de la Ligue des 
familles « Parents mobiles », La Ligue des familles, avril 2016. 
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La mobilité des parents  

Les évolutions sociétales  
D’autres phénomènes indépendants des choix de vie des parents influencent leur mobilité.  

Le premier est l’aménagement du territoire. Depuis 1933 et l’adoption de la Charte d’Athènes4, les 
concepteurs de l’aménagement du territoire se sont efforcés de découper le territoire en 4 zones : habiter, 
travailler, se récréer, circuler5. Ce découpage territorial développe des lieux d’habitation, de travail et de 
commerces éloignés les uns des autres. Ce qui rend le recours à la voiture quasiment obligatoire. Et sa 
démocratisation n’a fait que renforcer le phénomène. En parallèle, on assiste également à la disparition, 
concentration des commerces et services des villages et petites villes6.  

Deuxièmement, ce recours systématique à la voiture a influencé le développement des autres modes de 
transports. Les espaces publics, les trottoirs, les pistes cyclables, les transports en commun ont été conçus 
pour gêner le moins possible la fluidité du trafic automobile7. Depuis quelques années ce n’est plus 
systématiquement le cas : on voit se développer des bandes réservées pour les transports en commun, on 
supprime des bandes voitures pour y faire des pistes cyclables et des trottoirs plus larges… Cependant, le 
chemin reste encore long pour retirer ce privilège à la voiture et partager le territoire avec les autres moyens 
de transports.   

Troisièmement, cette omniprésence de la voiture crée un cercle vicieux. Elle contribue au sentiment 
d’insécurité des parents dans l’espace public : la présence de voitures inquiète les parents qui, dès lors, 
prennent la leur pour acheminer leur(s) enfant(s). La voiture n’est pas la seule raison de cette inquiétude : 
les affaires de mœurs, l’insécurité dans transports en commun l’alimentent également. Bien que le nombre 
d’accidents routiers impliquant des enfants ait diminué depuis les années 90 : en 2017, Vias Institute 
dénombrait 10 enfants blessés chaque jour dans un accident de la route. La plupart des accidents ont eu lieu 
en début ou en fin de journée scolaire avec une prépondérance des accidents chez les jeunes âgés entre 11 
et 14 ans8. C’est-à-dire vers l’âge où les enfants commencent à être autonome dans leurs déplacements.  
Les parents ne s’y trompent pas, dans l’enquête de la Ligue des familles, ils étaient plus de 4 sur 10 à juger 
prioritaire que les abords d’écoles et les lieux fréquentés par les enfants soient davantage sécurisés9.  

Quatrièmement, l’activité des parents a augmenté avec l’arrivée des femmes sur le marché du travail. Depuis 
1986, le taux d’emploi des femmes a augmenté, passant de 52.6% à 75.3% en 201710. Cette évolution oblige 
les parents à repenser leur organisation quotidienne dont les déplacements ce qui peut créer des tensions 
entre les différents agendas des membres de la famille. Cette augmentation du taux des femmes sur le 
marché du travail n’a pas été de pair avec une réduction de leur participation dans les tâches ménagères et 
les soins aux enfants.  Elles restent donc les principales accompagnatrices des enfants et doivent jongler 
avec leur double journée de travail. Les déplacements sont envisagés comme des flux tendus, les plus courts 
possible afin d’assurer le bon déroulement de la suite de la journée.  

Les changements familiaux 
Quatre grands changements familiaux obligent les parents de repenser leur mobilité.   

Premièrement l’arrivée d’un enfant est toujours synonyme de rupture dans les habitudes de déplacement11. 
A chaque nouvelle étape de sa vie : l’entrée en crèche, à l’école, les loisirs et jusqu’à son autonomie, les 
parents devront repenser leurs déplacements.  

                                                        
4 Un des textes fondateurs de l’architecture et l’urbanisme moderne.  
5 C.LIENARD, « Ca roule, ma poule ? » Théories et actions collectives de femmes pour la mobilité en Wallonie, 
Bruxelles, Cahiers de l’UF, 2010.   
6 V.HUENS, Genre et mobilité en zone rurale, SAW-B, avril 2012. 
7 F.HUGUENIN-RICHARD, « La mobilité des enfants à l’épreuve de la rue. Impacts de l’aménagement des zones 
30 sur leurs comportements », Enfances, Familles, Générations, 12, 2010.  
8 Le Vif, « Dix enfants blessés chaque jour dans un accident sur la route », 27 aout 2018.  
9 Ligue des familles, Comme parents, que voulez-vous changer dans votre commune ? Résultats d’enquête de la 
Ligue des familles, mai 2018. 
10 RTBF, « Le taux d’emploi des femmes avec enfants augmente doucement », 7 mars 2018. 
11 B.MONTULET, M.HUBERT « Se déplacer avec des enfants à Bruxelles ?», Brussels Studies, Collection 
générale, document 15, 11 février 2008.   
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Deuxièmement, la mobilité conjugale influence les parents dans leurs déplacements. Par exemple, les modes 
de garde alternés des enfants multiplient les trajets à envisager et, parfois, le nombre d’abonnements de 
transports en commun. Or ces abonnements ne sont pas adaptés à l’utilisation qu’en font les enfants. Les 
coûts s’additionnent pour les parents car pas grand-chose n’est prévu.  

Troisièmement, l’adage « un travail pour la vie » est de moins en moins vrai, la mobilité professionnelle est 
plus fréquente. Encore une fois, ce changement oblige les parents à revoir l’organisation des déplacements.  

Et quatrièmement, la mobilité résidentielle est plus fréquente. Que ce soit par choix ou par obligation, les 
familles déménagent plus souvent.   

En conclusion, plusieurs facteurs ont conduit au développement d’une (sur)mobilité parentale. D’une part, la 
diminution de l’autonomie des enfants et le recours à des activités extrascolaires formelles ont obligé les 
parents à devenir accompagnateurs. D’autre part, l’aménagement du territoire, l’éclatement des destinations, 
l’omniprésence de la voiture, la gestion de temporalités plus courtes ont également obligé les parents à 
prendre plus en charge les déplacements de leurs enfants12. A cela s’ajoute les quatre mobilités familiales 
qui viennent compliquer ou faciliter leurs déplacements.  

Quelques caractéristiques de la mobilité des parents  
A partir de ces évolutions sociétales et familiales, nous pouvons tirer quelques caractéristiques de la mobilité 
des parents :  

 Etre parent cela implique d’être l’un des principaux responsables des déplacements des enfants jusqu’à 
ce qu’isl soient autonomes. Et malheureusement, par principal responsable des déplacements, on entend 
encore souvent la mère13. Cette mobilité est souvent programmée, ordonnée dans un cadre temporel 
limité pour ne pas « perdre de temps ».  

 Les parents sont obligés de circuler aux heures de pointe, en semaine, à cause des horaires de l’école, 
de garderie et/ou de la structure d’accueil. En heures de pointe, les déplacements scolaires représentent 
30% des déplacements globaux14. Quand on analyse les destinations des déplacements des enfants, on 
remarque que 55% de leurs déplacements consistent à se rendre ou revenir de l’école. Les activités de 
loisirs concernent 27% des déplacements des enfants15.  

 Les parents enchainent les déplacements : école-travail, crèche-école-travail, école-courses, école-
activités extrascolaire…  

 Avant que l’enfant ait l’âge de 6 ans les couples avec enfants se déplacent en moyenne moins que les 
couples sans enfant. Mais une fois que l’enfant atteint l’âge de 6 ans, la tendance s’inverse. Des 6 ans et 
jusqu’au 16-17 ans de l’enfant, les jours où les parents ne se déplacent pas diminuent très fortement16. 
C’est-à-dire que les parents sont très sollicités vers l’âge où l’enfant commence l’école primaire et les 
activités extrascolaires jusqu’à un âge où l’enfant a une plus grande autonomie dans ses déplacements.  

 Les parents circulent souvent chargés : avec une poussette, un cartable, une draisienne, un sac avec le 
nécessaire pour les enfants… C’est donc une mobilité entravée, semblable à celle des personnes à 
mobilité réduite que les parents vivent, surtout lorsque les enfants sont jeunes. On estime qu’un tiers de 
la population belge est en situation de mobilité réduite que ce soit à cause d’un handicap permanent, 
temporaire, d’une poussette, d’une grossesse, de sa taille…17  

 Les parents s’adaptent au rythme des enfants, les tout-petits marchent plus lentement ou s’arrêtent pour 
regarder. Il faut adapter la durée, le choix du mode de déplacement et les étapes du trajet en fonction de 
la fatigue de(s) enfant(s).  

                                                        
12 M-H.VANDERSMISSEN, op. cit.  
13 Pour une analyse plus approfondie des rapports de genre dans les déplacements, voir l’analyse de la Ligue des 
familles « La mobilité des familles : une affaire de genre ? », octobre 2018.  
14 F.BRADFER, Jeunes et mobilité, la CeMathèque, n.31, janvier 2011. 
15 A.SCHOETERS, Dossier thématique Sécurité routière n.17. Enfants, Vias Institute – Centre Connaissance de 
Sécurité Routière, 2018. 
16 E.ZWERTS, D. JANSSENS, G. WETS, How the Presence of Children Affects Parents’ Travel Behavior, février 
2010. 
17 Bruxelles Mobilité, « Cahier de l’accessibilité piétonne. Directives pour l’aménagement de l’espace public 
accessible à tous », Vade-mecum Piétons en Région de Bruxelles-Capitale, juin 2014.  
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 Pour les enfants les plus jeunes, les parents sont constamment vigilants pour prévenir des dangers.   

Après avoir analysé les évolutions de la mobilité des enfants et des parents, puis caractérisé quelques 
tendances de leur mobilité, nous verrons dans cette deuxième partie, les problèmes rencontrés par les 
parents selon le mode de transports. Les problèmes identifiés sont loin d’être exhaustifs mais nous paraissent 
donner un bon aperçu de ce que cela implique de se déplacer aujourd’hui avec des enfants.  

Les problèmes rencontrés par les parents 

Un recours important à la voiture  
Dans l’enquête de la Ligue des familles, plus de la moitié des parents ont déclaré emmener leurs enfants à 
l’école en voiture (55.9%) et plus de deux tiers nous ont déclaré le faire pour les déplacements extrascolaires 
(65.6%). Cette plus forte utilisation de la voiture pour les activités extrascolaires peut s’expliquer d’une part, 
par les horaires en soirée et le week-end. D’autre part, par la dispersion des lieux d’activités18. 

De fortes disparités régionales existent puisqu’à Bruxelles, seulement 25% des parents conduisent leurs 
enfants en voiture contre 63% des parents wallons. L’absence d’autres modes de transport entraine un 
recours fréquent à la voiture particulièrement dans les zones rurales.  

Outre l’aménagement éclaté du territoire, les parents citent comme raison pour recourir à la voiture lors des 
trajets scolaires :  

La sécurité : 24%,  
La rapidité : 20%,  
Et le manque de confort/ de fiabilité des transports en commun : 21%19. 
 

Dans le tableau suivant, le nombre de voitures par ménage est analysé selon le nombre d’enfants. On 
remarque que l’arrivée d’un enfant fait chuter le nombre de ménage n’ayant aucune voiture de 22% à 12%. 
Les ménages ayant deux voitures passent de 16% à 34% pour les ménages ayant 1 enfant et de 16% à 50% 
pour les ménages ayant 2 enfants. 

Table 23 : répartition du nombre de voitures suivant le nombre d’enfants dans le ménage (Beldam)  
 0 enfants  1 enfants  2 enfants  3 enfants et +  
0 voiture 22% 12% 4% 4% 
1 voiture  60% 46% 41% 51% 
2 voitures  16% 34% 50% 42% 
3 voitures ou plus  2% 9% 5% 2% 
Total  100% 100% 100% 100% 
Base 6435 983 776 338 

 

C’est un phénomène également remarqué à l’étranger, la présence d’enfants augmente l’utilité et l’usage de 
la voiture qui a donc un effet négatif sur l’usage des autres moyens de transports20. La voiture, pour bon 
nombre de parents, reste LE moyen de transport le plus facile pour réaliser ses déplacements avec des 
enfants et concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et une fois les habitudes prises, il est difficile de 
les changer. Elle donne également le sentiment d’être acteur et maitre de sa mobilité aux parents21.  

Cependant la voiture n’est pas exempte de problèmes :  

 Son coût. En 2016, 53% de parents interrogés dans une enquête de la Ligue jugeait la voiture coûteuse 
voire très coûteuse22,   

 Le manque de places « familiales » dans les parkings (semi)-publics : ce qui oblige les parents à se 
contorsionner pour sortir les enfants de l’habitacle, 

                                                        
18 F.BRADFER, op. cit.  
19 B.DE LANDTSHEER, « L’avenir sera multimodal : La grande enquête mobilité », TOURING Magazine, 242, sept. 
Oct. 2017, p.44-47. 
20 K.LEBRUN, M.HUBERT, F.DEBRUZKES et al., « Cahiers de l’Observatoire de la mobilité de la Région de 
Bruxelles-Capitale », Bruxelles mobilité, 2012. 
21 M-H.VANDERSMISSEN, op. cit. 
22 C.DARON, F.BERTRAND, op. cit.  
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 Le développement de générations d’enfants « banquette arrière ».  Avec des effets sur les enfants : un 
manque d’exercices physiques, une moindre connaissance de leur quartier, des impacts négatifs sur leur 
autonomie et leur socialisation, l’habitude de voyager en voiture,  

 Le sentiment d’insécurité lié à la forte présence de voitures aux abords de lieux fréquentés par les enfants. 
Les parents accompagnent, à leur tour, leurs enfants en voiture, créant un cercle vicieux,  

 L’impact de la voiture sur la qualité de l’air notamment aux abords des écoles. Par exemple, les seuils de 
dioxyde d’azote sont trop élevés dans 52% des 222 écoles belges étudiées par Greenpeace en 201823.   

Les transports en commun  
Selon notre enquête de 2016, 11% des parents bruxellois et wallons conduisent leurs enfants à l’école en 
transports en communs. L’utilisation des moyens de transports varie selon la situation familiale : les familles 
monoparentales utilisent plus les transports en commun (21%) et la marche (24%) pour conduire leurs 
enfants à l’école que les autres familles. Elles étaient d’ailleurs plus nombreuses que les autres à demander 
lors notre enquête relative aux élections communales des transports en commun plus fréquents (49% contre 
43%) et plus ponctuels (18% contre 13%)24. Et pour l’ensemble des parents, « améliorer la fréquence des 
transports en commun » arrive en 4ème position lorsqu’on les interroge sur les priorités que devraient adopter 
les communes 25.  

Si près de la moitié des parents bruxellois sont très satisfaits de l’offre de transports publics à proximité de 
chez eux (56%), c’est moins le cas des parents wallons : moins d’1/3 étant satisfaits (31%) et 66% des parents 
luxembourgeois étant très insatisfaits26. Selon le lieu de résidence, la satisfaction est donc très différente 
notamment à cause de maillage insuffisant et du territoire plus grand à couvrir en zone rurale. Cela se 
remarque également à l’échelle de toute la population belge puisque les transports en commun sont trois fois 
plus utilisés en agglomération qu’en milieu rural27.  

En termes de coût, si la carte MOBIB est partagée par tous les opérateurs, les prix entre opérateurs varient 
et souvent s’additionnent sans qu’il n’y ait de réduction (sauf pour l’abonnement SNCB-De Lijn). Les 
modalités, les tarifs varient selon chaque opérateur : les enfants jusqu’à 12 ans voyagent gratuitement sur 
les réseaux STIB et TEC, ce qui n’est pas le cas pour la SNCB où la gratuité n’est valable que pour les 
enfants accompagnés d’une personne de minimum 12 ans payant son voyage. Si le prix est fixe pour la STIB 
et permet de voyager sur tout le réseau, ce n’est pas le cas de la SNCB. Pour cette dernière, le prix varie 
selon la distance parcourue et ne permet de voyager que sur le trajet maison-école-maison. Quant au TEC, 
cela dépend de l’abonnement scolaire choisi par les parents.  
 
La validité des abonnements varie également. Les abonnements TEC peuvent être mensuels, biannuels ou 
annuels. A la SNCB, l’abonnement est valable mensuellement, trimestriellement ou annuellement et à la STIB 
c’est annuellement. Les abonnements peuvent également se combiner, citons par exemple l’abonnement 
scolaire et mi-temps de la SNCB.   
 
Bref, un vrai casse-tête pour les parents. Pire encore, lorsqu’on interroge la population belge, ¼ des 
répondants ne peuvent dire s’ils bénéficient d’une réduction enfant, jeune ou scolaire. Pour les réductions 
familles nombreuses même constat, ¼ des Belges ne savent pas s’ils ont droit à cette réduction28.  
 
Ajoutons que peu de chose sont pensées pour les parents ayant leur(s) enfant(s) en garde alternée. 
Phénomène qui n’est pourtant pas neuf.  
 
En matière d’accessibilité, à Bruxelles, c’est 10% de trams de la STIB avec des marches qui circulent encore 
sur le réseau. Si d’ici 2020, ces 10% devraient disparaitre29, les défis sont encore nombreux pour rendre le 
réseau accessible aux parents avec poussettes, aux femmes enceintes, aux personnes à mobilité 

                                                        
23 Greenpeace, Mon air, mon école. Etude sur la pollution de l’air dans 222 écoles belges. Résumé, Bruxelles, mars 
2018. 
24 Ligue des familles, mai 2018, op. cit.  
25 Ligue des familles, mai 2018, op. cit. 
26 Ligue des familles, Le baromètre des parents 2017, décembre 2017.  
27 E.CORNELIS, M.HUBERT, P.HUYNEN, et al., La mobilité en Belgique en 2010 : résultats de l’enquête BELDAM, 
Bruxelles, Belspo et SPF Mobilité et Transports. 
28 E.CORNELIS, M.HUBERT, P.HUYNEN, et al., op. cit.  
29 Entretien avec la STIB, 31 aout 2018.  
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réduite… Sur l’ensemble du réseau bruxellois, environ 15% des arrêts (STIB, De Lijn, TEC) sont difficilement 
accessibles pour cause de pente supérieure à 5%30. A la SNCB, certains trains datent des années 70 et sont 
trop étroits pour laisser passer une poussette ou une personne à mobilité réduite31. Aux TEC, 841 arrêts 
seront mis en conformité pour les PMR dans les 5 prochaines années. Si 90% des bus sont équipés de 
rampes d’accès, le chemin est encore long pour créer et adapter les arrêts.  

Nous pouvons encore citer comme problèmes d’accessibilité :  

 La lacune entre le quai et le tram/bus trop large ou trop haute,  
 Les portes des transports trop étroites,  
 L’interdiction de prendre les escalators avec une poussette sur le réseau STIB, même quand il n’y a pas 

d’ascenseur, 
 L’absence de quais et d’abris sur tout sur le réseau TEC,  
 L’absence d’ascenseurs à certains arrêts ou gares,  
 Les pannes ou l’arrêt pour maintenance des ascenseurs et escalators,  
 Les arrêts dans des courbes/tournants,  
 Le nouveau matériel roulant n’est pas toujours de plain-pied,   
 Le manque de confort de certains arrêts contre les intempéries,  
 L’insécurité autour de l’arrêt et dans les transports : arrêt au milieu de la rue…  

Les transports scolaires  
En Wallonie le transport scolaire concernait, en 2017, environ 30.000 élèves acheminés via 947 circuits32. Il 
est principalement assuré par le groupe TEC. Si en Wallonie, le transport scolaire concerne les élèves de 
l’enseignement ordinaire (17.000 enfants) et de l’enseignement spécialisé (13.000 enfants)33, ce n’est pas le 
cas à Bruxelles où le transport scolaire ne concerne que ces derniers. A Bruxelles, 2.949 élèves utilisent les 
transports scolaires via 204 circuits34. Dans les deux régions, il vise à pallier l’insuffisance de l’offre de 
transports publics (bus, tram ou train) à proximité du domicile et l’éloignement entre le domicile et l’école. 

Pour certains parents ce ramassage scolaire est souvent la moins pire des solutions pour concilier leurs 
horaires avec ceux de l’école. C’est également leur seule solution pour disposer d’un transport censé être 
adéquat pour l’enfant à besoins spécifiques. Pour les enfants et particulièrement ceux à besoins spécifiques, 
ces trajets s’apparentent souvent à un vrai calvaire : longueur des trajets, problèmes de sécurité, de santé, 
de bien-être, accompagnateurs·trices absents ou peu formé·es … Tous ces problèmes entravent la scolarité 
des enfants. Certains enfants passent jusqu’à quatre heures, par jour, dans le bus, parfois sans pouvoir 
manger, boire ou se rendre aux toilettes35.  

Chaque année, le transport scolaire des enfants en situation de handicap fait l’objet de nombreuses plaintes 
déposées au Délégué Général aux droits de l’Enfant, à la Direction de l’Egalité des Chances en Wallonie 
(DGO5) et en Communauté française36…  

La Ligue des familles en partenariat avec le Délégué Général aux droits de l’Enfant et Unia interpellent 
régulièrement sur le sujet : conférence, lettres aux Ministres... Petite victoire, un budget supplémentaire de 1 
million a été accordé pour le transport scolaire par le Ministre wallon de la mobilité, Carlo Di Antonio. Cela ne 
réglera pas tous les problèmes mais permettra de résoudre les situations les plus graves. Nous continuerons 
avec nos partenaires à suivre cette thématique jusqu’à ce qu’une solution globale soit adoptée.   

                                                        
30 Bruxelles Mobilité, Smarteam, Stratec, Colloque d’inspiration. L’accessibilité du réseau de transport en commun, 
septembre 2017.  
31 Comité Consultatif des Voyageurs Ferroviaires, « Le voyageur au cœur d’une vision à long terme de mobilité. 
Deuxième contribution : Accessibilité Gares et Trains », Avis 18/02, février 2018.  
32 Entretien avec le TEC, 27 novembre 2018.   
33  
34 J.BATTELLO, « Transports scolaires vers les écoles spécialisées », Ligue des familles, juin 2017.  
35 Idem 
36 Idem 
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La mobilité active (vélo, marche)  
Les parents bruxellois sont 36% à conduire leur(s) enfant(s) à pieds à l’école ; quant aux Wallons, ils sont 
19.5% à le faire37. Cependant, toute personne ayant circulé en poussette a déjà dû faire face à une absence 
de trottoirs, des trottoirs défoncés, réduits lors de travaux, squattés par des voitures, trop hauts, pas assez 
larges… Pas étonnant dès lors que dans l’enquête de la Ligue des familles, les parents soient plus de 5 sur 
10 à souhaiter que leur commune mettent en place des trottoirs plus larges38.   

La pratique du vélo tend à se répandre depuis quelques années cependant plusieurs problèmes persistent. 
Si 13% des parents bruxellois accompagnent leurs enfants à l’école à vélo, les Wallons ne sont que 3.6%39.  

Premièrement, les parents souhaitent que le cyclisme se pratique en toute sécurité, ce qui n’est pas le cas 
dans de nombreux endroits : absences de pistes cyclables ou pistes cyclables interrompues, carrefours 
dangereux, mauvais état des infrastructures… Ce qui est acceptable pour un cycliste seul adulte ne l’est 
souvent plus pour un parent accompagné de son/ses enfant(s). Les adultes accompagnés d’enfants 
prendront moins de risques pour s’insérer dans la circulation. En 2016, la moitié des parents interrogés dans 
une enquête de la Ligue jugeait le vélo insécurisant40.  

Deuxièmement, la pratique du vélo en famille nécessite des accessoires : un vélo adapté à la taille de l’enfant 
(un siège enfant, un vélo cargo, un vélo tandem, un backfiets), un casque… Et soit les infrastructures sont 
absentes (notamment près des écoles) pour un stationnement en toute sécurité ou alors, elles ne sont pas 
prévues pour ces vélos familiaux plus volumineux : pistes cyclables trop étroites, les coffres vélo publics ne 
sont pas assez haut ou large, parkings vélos mal conçus… Or en ville, les appartements ou les maisons 
disposent rarement de l’espace disponible pour stocker des vélos et leurs accessoires : 30% des Bruxellois 
et 17% des Wallons n’ont pas la place pour abriter un vélo chez eux41.  

Troisièmement, en zone rurale wallonne, les distances entre les différentes « fonctions » de vie sont trop 
importantes pour être réalisées à vélo avec des enfants. Souvent le seul recours des cyclistes consiste à 
emprunter les routes nationales, là où les voitures roulent à 70 ou 90km/h sans que les vélos soient bien 
isolés de la circulation42.  

Quatrièmement, pour les parents qui pratiquent l’intermodalité, il est souvent difficile de combiner vélo et 
transports en commun. Les infrastructures aux gares et aux arrêts se développent de plus en plus mais ne 
sont pas encore suffisantes, ni généralisées. Les vélos sur le réseau STIB sont interdits durant les heures de 
pointe (sauf les pliables), au TEC les vélos sont interdits dans les bus (sauf les pliables) et la SNCB fait payer 
un supplément pour les voyageurs avec vélo (non pliable) et des espaces dans certains compartiments leurs 
sont réservés. L’opération « vélo+bus » est une belle initiative du TEC, de Pro Vélo et de Plain-Pied. Elle 
consiste à aménager un parcours sécurisé d’un village jusqu’à l’arrêt de bus où des infrastructures adéquates 
attendent les cyclistes. Mais cette opération ne concerne que quelques arrêts sur deux lignes des TEC43.  

Notons pour terminer que la pratique du vélo avec un ou des enfant(s) peut avoir un coût (il est vrai tout de 
même moindre que celui de la voiture) puisqu’il faut régulièrement revoir l’équipement selon l’âge de l’enfant. 
Nous pouvons mettre en avant cette initiative soutenue par les Régions wallonne et bruxelloise « un vélo 
pour 10 ans ». Pour un prix compris entre 65 et 120 euros, payé une fois, l’enfant reçoit un vélo adapté à sa 
taille durant 10 ans. Il est également formé avec son accompagnateur à la réparation de celui-ci.  

Les nouveaux modes de déplacements  
On voit émerger de nouvelles manières de se déplacer : des voitures, vélos, trottinettes partagés et/ou 
électriques se développent de plus en plus dans les zones urbaines. Des moyens de locomotion individuels, 
facilement transportables sont de plus en plus visibles sur les routes (gyropode, hoverboard…).  

Les offres de mobilité partagée peuvent être une bonne alternative à la possession d’une voiture, d’un vélo 
ou d’une trottinette et ce, pour des raisons de coût, de stockage, de facilité de déplacements... Au niveau du 

                                                        
37 C.DARON, F.BERTRAND, op.cit.  
38 Ligue des familles, mai 2018, op. cit. 
39 C.DARON, F.BERTRAND, op.cit. 
40 C.DARON, F.BERTRAND, op.cit. 
41 E.CORNELIS, M.HUBERT, P.HUYNEN, et al., op. cit. 
42 Entretien avec ProVélo, 24 juillet 2018.  
43 TEC, Vélo+bus : à pieds c’est trop long ? Sortez votre vélo, disponible sur le site : www.infotec.be 
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car sharing, 30% des clients Cambio44 sont des ménages avec enfant(s). Cependant, des freins existent. Par 
exemple chez Cambio, il faut réserver le siège enfant à la compagnie et aller le chercher ou avoir le sien et 
l’installer à chaque utilisation de la voiture. Pour les familles nombreuses, des voitures plus grandes sont 
disponibles mais pour un tarif supérieur. Concernant les vélos partagés, il est impossible d’installer un siège 
vélo pour enfant que ce soit sur les vélos partagés de la Région bruxelloise ou sur les vélos partagés 
namurois. Et enfin, les offres de mobilité partagée sont une solution pour les parents en milieux urbains ou 
semi-urbains mais ils sont plus difficilement développables en zones rurales pour des questions de rentabilité 
notamment.  

En parallèle, les moyens de locomotion individuels ont de plus en plus de succès : gyropode, hoverboard, 
monoroue… Tous ces nouveaux modes de transports sont souvent conçus pour des adultes voyageant seuls 
et en parfaite santé, libres de leurs mouvements. L’autre point soulevé par ces moyens de locomotion est la 
sécurité : vont-ils rouler sur la route ou sur les trottoirs ? Comment ces nouveaux modes de transport seront-
ils conciliés avec la présence d’enfants dans l’espace public ?  

Le stress et le sentiment « parents-taxi »  
Depuis 2016 nous interrogeons annuellement les parents sur leur sentiment d’être « parents-taxi ». Etre 
« parent-taxi » cela signifie être toujours sur la route, enchainer les trajets multiples pour les activités scolaires 
et extrascolaires des enfants. Le pourcentage de parents qui déclarent se retrouver dans l’expression ne 
varie pas énormément : depuis 2016 il tourne autour de 7 parents sur 10  dont un tiers qui déclarent y passer 
trop de temps45. Encore une fois des disparités existent selon la configuration familiale, pour les familles 
recomposées, depuis 2017, c’est près de 4 parents sur 10 qui déclarent y passer trop de temps46. 

En 2017 et 2018, près d’1/3 des parents jugent très stressant le temps passé dans les transports pour 1/5 
des parents ne les jugeant pas stressants. Ces deux dernières années, les femmes ont déclaré plus que les 
hommes les trouver plus stressants es.  

En 2016, nous avions demandé les principaux facteurs de ce stress :  

 4 parents sur 10 ont mentionné le manque de fiabilité des transports en commun (irrégularité, inconfort, 
insécurité…),  

 Moins de 2 parents sur 10 ont mentionné le temps perdu à l’arrêt (dans les transports publics ou dans la 
voiture),  

 Et plus d’1 parent sur 10 ont mentionné l’insuffisance de pistes cyclables47.  

Toujours en 2016, les parents soumis à ce stress ont déclaré que les principaux impacts sur leur vie étaient :  

 Une limitation des activités personnelles (21%),  
 Des difficultés financières (12%),  
 Une diminution des activités personnelles et des tensions et difficultés dans leur couple (10%). 
Le stress et le sentiment d’être « parent-taxi » n’est pas généralisé chez tous les parents. Certaines 
configurations familiales semblent plus susceptibles d’augmenter ces sentiments. Les répercussions sur la 
vie quotidienne sont également importants.  

Conclusion et revendications     
En matière de mobilité, rien n’est conçu spécifiquement pour les familles. Si de nombreux problèmes 
rencontrés par les parents sont similaires à ceux vécus par les personnes à mobilité réduite, les parents font 
également face à d’autres défis : les horaires, la fréquence, les tarifs, les infrastructures… Ces problèmes 
forcent beaucoup de parents à recourir principalement à la voiture.  

Pour une mobilité « family friendly », la Ligue des familles s’associe aux revendications des associations des 
personnes à mobilité réduite dont la CAWaB. Nos objectifs sont de parvenir à des transports et des lieux 
publics réellement accessibles à tous et en toute autonomie. Deuxièmement, la Ligue des familles veut 
qu’une réflexion sur la mobilité des familles soit réalisée lors de chaque élaboration de plan de transports, de 

                                                        
44 Entretien téléphonique avec Cambio Brussels, 30 aout 2018.  
45 Ligue des familles, Le baromètre des parents 2018, novembre 2018. 
46 Idem 
47 C.DARON, F.BERTRAND, op.cit. 



12 
 

grille tarifaire, d’achat de matériel, d’aménagement du territoire… La voiture ne peut plus être la seule 
alternative pour répondre aux besoins de mobilité des familles. Cette réflexion devra aussi bien avoir lieu au 
niveau du fédéral que des régions, des provinces, des communes et des opérateurs de transports publics.  

Pour réduire le stress et le sentiment « parents-taxi » c’est également une meilleure conciliation vie 
professionnelle-vie familiale qui doit être envisagée comme : des horaires de travail flexibles, le télétravail… 

Les futurs défis en matière de mobilité devront impérativement prendre en compte les familles : les nouveaux 
modes de déplacements, le développement d’infrastructures cyclables, l’intermodalité, les politiques de 
réduction des voitures sont autant des défis qui, s’ils sont mal envisagés, ne feront qu’aggraver les problèmes 
de mobilité familiale.   
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