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 Les Belges champions d'Europe du non-respect 
du code de la route 

1 conducteur belge sur 6 déclare "ne plus être la même personne" quand il est au volant 
 

Plus de 8 conducteurs belges sur 10 se permettent des écarts vis-à-vis du code de la 
route, ce qui fait de la Belgique le plus mauvais élève des 11 pays européens étudiés 
dans le nouveau baromètre européen de la Fondation Vinci Autoroutes. Plus de 6 
Belges sur 10 ne s'arrêtent pas à un stop ou oublient de ralentir dans une zone de 
travaux, par exemple, ce qui est nettement plus que la moyenne européenne. Un 
conducteur belge sur 6 déclare par ailleurs "ne plus être la même personne quand il 
est au volant", ce qui est aussi le pourcentage le plus élevé en Europe. Un gros travail 
de sensibilisation est donc nécessaire pour convaincre les conducteurs belges du bien-
fondé des règles de circulation et de la nécessité de respecter les autres usagers. 
 
Tous les ans, la Fondation Vinci Autoroutes interroge des conducteurs issus de plusieurs pays eu-
ropéens sur leur comportement. Cette année, l'enquête a été menée auprès d'un échantillon re-
présentatif de la population dans 11 pays européens. 
 
Respecter le code de la route ? Juste pour ne pas avoir d'amendes 
84% des conducteurs belges déclarent enfreindre les règles du code de la route. Nulle part en 
Europe, ce pourcentage n'est plus élevé. 60% d'entre eux justifient ce non-respect par le fait que 
ces règles ne sont pas cohérentes. C'est également le pourcentage le plus élevé d'Europe. 30% 
des conducteurs pensent même que certaines règles sont uniquement destinées à donner des 
sanctions. 
 
Quelles raisons expliquent le mieux, selon vous, que vous ne respectiez pas toujours les règles du code de la 
route ? 
 Belgique Moyenne 

européenne 

Les règles ne sont pas toujours cohérentes 60% 52% 

Certaines règles sont uniquement destinées à donner des amendes 30% 29% 

Vous pouvez vous en affranchir car vous êtes particulièrement vigilant 20% 22% 

C'est votre liberté 8% 10% 

Vous pouvez vous en affranchir car vous êtes un conducteur 

expérimenté 

8% 9% 

 
Lorsqu'ils respectent les règles, les Belges ne le font pas nécessairement pour se protéger 
(seulement 23% citent cet argument contre 26% en moyenne en Europe) ou protéger les autres 
(15% contre 22% en Europe), mais plutôt pour éviter une amende. 1 Belge sur 5 (20%) cite cette 
raison alors que la moyenne européenne est de 11%. C'est le pourcentage le plus élevé d'Europe. 
Nulle part ailleurs qu'en Belgique, l'argent ne constitue une telle source de motivation pour 
respecter le code de la route. 
 



  

Quand vous respectez les règles du code de la route, c'est avant tout… 
 Belgique Moyenne européenne 

… parce que vous pensez que les règles sont pertinentes 30% 30% 

… pour vous protéger 23% 26% 

… pour protéger les autres conducteurs 15% 22% 

… pour protéger vos passagers 12% 11% 

… pour éviter une amende 20% 11% 

 
6 conducteurs sur 10 ne marquent pas l'arrêt à un stop 
Le fait que nous ne prenions pas les règles de circulation très au sérieux conduit inévitablement à 
des situations dangereuses dans lesquelles des personnes peuvent être blessées ou tuées. Ainsi 
plus de 6 conducteurs belges sur 10 (67%) ne marquent pas l'arrêt à un stop (contre 43% en 
moyenne en Europe) et plus de 2 conducteurs belges sur 3 (67%) disent qu'ils ne ralentissent pas 
dans une zone de travaux (51% en moyenne en Europe). Là aussi, nous sommes les peu 
enviables champions européens.  
 
Pour rappel, 23 personnes ont été tuées dans un accident à proximité d'une zone de travaux en 
2019, soit le nombre le plus élevé de ces 5 dernières années. 
 
Prévalence des comportements dangereux 
 Belgique Moyenne 

européenne 

Oublier de ralentir près d'une zone de travaux 67% 51% 

Sur autoroute, circuler sur la voie du milieu alors que la voie de droite 

est libre 

49% 50% 

Paramétrer son GPS en conduisant 55% 43% 

Ne pas marquer l'arrêt à un stop 61% 43% 

Franchir une ligne blanche continue pour dépasser un véhicule ou faire 
demi-tour 

35% 37% 

Passer alors que le feu est orange ou vient de passer au rouge 62% 62% 

S'arrêter ou stationner sur une piste cyclable ou un couloir de bus 23% 18% 

Regarder un film sur un smartphone ou une tablette en conduisant 6% 7% 

 
1 Belge sur 2 force le passage 
49% des conducteurs avouent passer alors qu'un autre conducteur a la priorité parce qu'il ne 
souhaite pas attendre, ce qui fait des Belges les plus impatients d'Europe. La moyenne européenne 
est de 35%. Près d'1 conducteur belge sur 5 (18%) avoue également ne plus être la même 
personne quand il est au volant. A nouveau, c'est le pourcentage le plus élevé d'Europe (ex-aequo 
avec les Anglais). 
 
Conclusion 
Le code de la route est un ensemble de règles prises pour que tous les usagers de la route arrivent 
à destination en toute sécurité. Les conducteurs belges interprètent trop souvent ces règles à leur 
manière. Pour 1 conducteur sur 5, la principale raison de se conformer au code de la route semble 
être d'ordre financier. Ils ne veulent surtout pas être mis à l'amende. Nulle part ailleurs en Europe 
ce pourcentage n'est aussi élevé. Mais pour améliorer la sécurité routière dans notre pays, nous 
devons rechercher d'autres facteurs de motivation intrinsèques et informer les usagers sur les 
conséquences possibles d'un comportement au volant incorrect. Aujourd'hui, on ne prend plus la 
route, on la partage. 
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