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MOBLOC
Mobilités et choix de localisation à long terme 
en Belgique

DURÉE DU PROJET
Phase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
Phase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011

BUDGET
564.774 €

MOTS CLÉS
mobility, demography, location, accessibility, migration

Le premier défi  résulte de l’observation que, malheureuse-
ment, les approches démographiques et de mobilité ont, 
historiquement, été considérées à des degrés d’agrégation 
spatiale différents. Les premières, favorisant une vue plus 
agrégée, ne permettent pas de disposer de données de mi-
gration très désagrégées. Au contraire, l’accessibilité et plus 
généralement l’affectation du trafi c ont traditionnellement 
repris une approche désagrégée.
Un terrain commun doit donc être trouvé pour que les 2 ap-
proches collaborent avec fruit. Dans ce projet, une désagré-
gation adéquate semble être le niveau des 589 communes 
belges.

En pratique, cela demande aux démographes de porter une 
attention toute particulière aux aspects de migration interne 
car celles-ci sont, à un tel niveau de désagrégation spatiale, 
plus fréquentes que les naissances et les décès. 
L’analyse de la mobilité doit, elle, faire face à la diffi culté de 
prévoir la demande de mobilité en fonction de l’évolution de 
la population.   

Un second défi  est la modélisation ad hoc des facteurs in-
fl uençant les décisions migratoires et des caractéristiques 
de la population. Les variables les plus négligées sont les 
événements clés dans le cycle de vie. D’autres caractéristi-
ques de la population sont, on le sait, des facteurs ayant des 
effets sur la demande de mobilité : l’éducation,  le statut so-
cioprofessionnel ou la possession d’un permis. L’évaluation 
de ces paramètres sera aussi considérée dans ce projet.
Finalement, l’intégration des modèles de démographie et de 
transport interagissant dans une boucle est hautement sou-
haitable mais non triviale en pratique.
La méthodologie développée pour le projet MOBLOC pren-
dra aussi en compte les efforts parallèles du projet MOBI-
LUX.

La première phase du projet sera essentiellement consa-
crée au développement des modèles d’évolution. Dans la 
seconde phase, une première partie sera dédiée aux modè-
les de localisation résidentielle (mobilité à long terme) et 
d’accessibilité (mobilité à court terme). C’est là un premier 

CONTEXTE

La mobilité et le transport évoluent avec le temps et le re-
nouvellement des générations. Les interactions entre mobi-
lité quotidienne et migration des ménages (le choix d’un do-
micile impliquant un changement de commune) sont nom-
breuses. L’évolution des systèmes de transport ont drasti-
quement modifi é les barrières de distance et largement 
ouvert les choix résidentiels. Les tensions entre la mobilité 
quotidienne et la mobilité résidentielle ont dès lors crû en 
dépit des coûts énergétiques croissant. Cela génère des ef-
fets néfastes pour une société durable et pour l’environne-
ment. Ce projet vise à analyser les rétroactions entre la dé-
mographie et les évolutions de mobilité à différentes échel-
les temporelles. En particulier, le choix du domicile par les 
ménages, l’accessibilité quotidienne et les migrations inter-
nes semblent avoir des interactions fortes. 

DESCRIPTION DU PROJET

Objectifs

L’objectif de ce projet est d’étudier les cycles liant l’évolution 
sociétale à long terme, les choix résidentiels, la demande de 
transport et l’évolution de l’accessibilité qui en résulte. Du 
côté des tendances sociétales, l’accent sera mis sur les ef-
fets du vieillissement de la population, l’évolution des cellu-
les familiales et les relations intergénérationnelles. Mais 
d’autres facteurs comme l’aménagement du territoire et les 
standards de vie seront aussi considérés comme paramè-
tres potentiels pour les modèles. Les objectifs du projet in-
cluent des simulations de scénarios futurs pour la Belgique. 
Du côté transport, on insistera sur l’évolution de la demande 
de mobilité et des conditions de trafi c qui en résultent.

Méthodologie

Les défi s de cette recherche sont réels mais des méthodo-
logies pertinentes peuvent être développées pour les rele-
ver.
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Comité de suivi

Pour la composition complète et la plus à 
jour du Comité de suivi, veuillez consulter 
notre banque de données d’actions de re-
cherche fédérales (FEDRA) à l’adresse 
http://www.belspo.be/fedra ou 
http://www.belspo.be/ssd.

pas obligatoire vers une modélisa-
tion et une analyse des interactions 
entre localisation et accessibilité. 
Quand le cadre sera mis au point, il 
sera alors employé pour analyser 
différents scénarios d’évolution po-
tentielle pour la population belge te-
nant compte de facteurs comme le 
vieillissement, l’évolution des cellu-
les familiales ou les relations inter-
générationnelles et leurs impacts 
sur la localisation et l’accessibilité et 
donc sur le développement durable.
Les partenaires se partagent les tâ-
ches comme suit :
1. Information mutuelle et architec-

ture globale (GRT-GéDAP-CEPS)
2. Modèles d’évolution (GRT-Gé-

DAP-CEPS)
3. Rapport intermédiaire et consoli-

dation (GRT-GéDAP)
4. Modèle de localisation résiden-

tielle (GRT-GéDAP-CEPS)
5. Modèle d’accessibilité (GRT-

CEPS)
6. Interaction entre localisation et ac-

cessibilité (GRT-GéDAP-CEPS)
7. Analyse de scénarios (GRT-Gé-

DAP-CEPS)
8. Dissémination et rapports (GRT-

GéDAP-CEPS)
9. Coordination (GRT)

Mobilités et choix de localisation à long terme en Belgique 

Le Groupe de Recherche sur les 
Transports (GRT) des FUNDP se 
focalise sur l’analyse comportemen-
tale des déplacements et de la mo-
bilité des individus, utilisant pour 
cela des modèles agrégés et désa-
grégés. Les développements en 
cours sont une description par po-
pulation synthétique de la Belgique 
et un modèle de demande basé sur 
les activités.

L’objectif du GéDAP est de dévelop-
per des recherches de base et appli-
quées en démographie des dynami-

ques de population, sous les aspects 
temporaux et spatiaux. Il traite des 
migrations internes et internationa-
les, des évolutions des ménages et 
de la démographie des petites enti-
tés (communes).

Le département GEODE du CEPS 
orientent ses recherches vers le 
spatial ; celles-ci reprennent les mé-
nages et les domiciles, les infras-
tructures publiques et le cadre de 
vie et les stratégies publiques de 
planifi cation et développement spa-
tiaux.

COORDONNÉES

PARTENAIRES/ACTIVITÉS 

RÉSULTATS

À la fi n de la première phase, un rap-
port intermédiaire sera consacré aux 
modèles d’évolution développés. 
Les méthodologies mises au point et 
les premières prévisions pour la po-
pulation belge seront présentées.
À la fi n de la deuxième phase, outre 
les modèles développés et leurs mé-
thodologies, les résultats compren-
dront
• les prévisions de population au ni-

veau communal ;
• une matrice origine/destination au 

niveau des communes pour tra-
vail/école et autres motifs, avec 
quelques indications sur le parta-
ge modal pour chaque destination 
(pour chaque période du modè-
le) ;

• des mesures d’accessibilité pour 
chaque commune et chaque pé-
riode ;

• les effets des interactions entre 
accessibilité et migrations ;

• l’analyse de scénarios clarifi ant 
les effets du vieillissement, de 
l’évolution des cellules familiales 
et des relations intergénération-
nelles. 


