Le secteur du vélo
en Belgique : défis,
opportunités
et difficultés
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Les ventes de vélos grimpent en flèche et atteignent des
sommets sans précédent. Au départ, la crise du Covid-19
a posé beaucoup de difficultés aux fabricants et aux
vendeurs de vélos. Habituellement, le printemps (mars,
avril, mai) est une période très chargée. De nombreux
vélos sont vendus et de nombreux autres doivent être
réparés. Avec le confinement, tout est tombé à l’eau. Les
perspectives économiques étaient donc sombres, pour ne
pas dire catastrophiques. Mais dès que le secteur du vélo
a pu reprendre ses activités (durant la première quinzaine
de mai), les affaires ont repris sur les chapeaux de roues. A
tel point que les pertes des derniers mois semblent pouvoir
être compensées intégralement.
Une bonne nouvelle pour l’industrie du vélo et pour les
personnes qu’elle occupe. Le moment est idéal pour
s’intéresser de plus près à ce secteur d’activité (qui ressortit
à la commission paritaire pour le commerce du métal).
À quoi ressemble le secteur ? Quelles sont ses forces et
ses faiblesses ? A quels défis et quelles évolutions est-il
confronté ? Nous avons rencontré Guy Crab, Secrétaire
général de l’organisation patronale TRAXIO VELO.

TRAXIO est la fédération du
secteur automobile et des secteurs
connexes. Le secteur du vélo fait
partie de ces secteurs connexes.
À quoi ressemble-t-il dans les
grandes lignes ?
« Le secteur se compose de deux clusters », explique Guy Crab. « Il y a d’une
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Attendez-vous des mesures
du gouvernement pour
pouvoir réaliser ce potentiel de
croissance ?
« Si le gouvernement pouvait faciliter
certaines choses, ce serait bien. Je

cants belges songent de plus en plus à

Dernière question : il apparaît
que beaucoup de pièces de vélo
proviennent d’Asie. Aujourd’hui, à
cause du coronavirus, il n’est pas
toujours possible de recevoir les
commandes à temps. Ne serait-il
pas plus intéressant de fabriquer
ces pièces soi-même ?

suis partisan de ce que l’on appelle le

produire davantage eux-mêmes plutôt
que de se limiter à l’assemblage. Ils
veulent être sûrs de la disponibilité,
les pièces chinoises sont de plus en
plus chères et les frais de transport
augmentent. C’est une tendance
que l’observait déjà depuis quelque
temps, mais le coronavirus a renforcé
la prise de conscience. Naturellement,
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nous trouvions assez de personnel.

L’accent est mis sur une répartition
équitable entre tous les moyens de
transport. La voiture, les transports
en commun et les usagers faibles
de la route (piétons et cyclistes) ont
leur place dans l’espace public. En
Belgique par contre, la voiture est
prédominante. Il y a lieu d’adapter les
infrastructures et d’investir dans les
pistes cyclables et les chemins pour
piétons. Je reconnais que ce n’est
pas toujours simple à organiser en
Belgique, vu notre aménagement du
territoire. Mais tout de même, l’utilisation du vélo devrait être plus sécurisée. Beaucoup de personnes déclarent
ne pas faire de vélo parce qu’elles
trouvent que ce moyen de transport
n’est pas sûr. Selon moi, dans les
zones résidentielles, la circulation devrait toujours être à sens unique. C’est
simple à réaliser. Je suis également
partisan des rues cyclables, dans
lesquelles les voitures ne peuvent pas
dépasser les cyclistes.
Le gouvernement pourrait également
faire quelque chose contre la concur-
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