
RECETTES DES PARKINGS DE LA SNCB :

+ 75 % EN 5 ANS



Entre 2015 et 2019, les recettes rapportées par l’exploitation des parkings des gares 

par la SNCB ont fortement augmenté, pour atteindre près de 15 millions d'euros en 

2019. C'est ce qui ressort de la réponse du gouvernement à une question posée par la

députée PTB Maria Vindevoghel, au Parlement fédéral. Le PTB a également demandé 

les chiffres par parking, mais le ministre compétent Georges Gilkinet (Ecolo) n'a donné

que le montant total.

La SNCB exploite de plus en plus de parkings de gares payants et automatiques, par le

biais de B-Parkings. Le parking de la SNCB le plus cher du pays est à Liège. Un 

abonnement d'un an pour se stationner à la gare de Liège-Guillemins coûte pas moins 

de 738 euros. Un montant absurde pour le simple fait de garer sa voiture, estime le 

PTB.

Un récent sondage réalisé par le SPF Mobilité a révélé que 50 % des automobilistes qui

utilisent quotidiennement leur voiture, considèrent le manque de places de parking 

abordables comme un obstacle à l'utilisation du train. Le PTB souhaite encourager le 

plus grand nombre de voyageurs possible à prendre le train. Pour le parti de gauche, 

ces frais de stationnement élevés sont un frein. Il préconise donc la gratuité du 

stationnement dans les gares pour les passagers des trains.

« La seule chose qui compte pour la SNCB, c’est d'augmenter le rendement partout, 

pointe Maria Vindevoghel. Elle ferme les guichets dans 44 gares. Dans le même 

temps, elle augmente systématiquement le nombre de parkings payants dans les 

gares. Nous constatons non seulement une multiplication des parkings payants pour 

les automobiles, mais aussi pour les vélos. Est-ce de cette manière que nous pourrons 

prendre en main la problématique du climat ? »
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LES RECETTES DES PARKINGS DE LA SNCB ONT 

AUGMENTÉ DE PRÈS DE 75 % ENTRE 2015 ET 2019

Les recettes globales des parkings de la SNCB pour l'ensemble du pays s’élèvent à :

8 485 153 euros en 2015  ;

9 646 183 euros en 2016  ;

11 260 505 euros en 2017  ; 

12 227 712 euros en 2018  ;

14 842 897,45 euros en 2019.

Année Recettes totales  (ensemble

des parkings SNCB)

2015 8 485 153 €

2016 9 646 183 €

2017 11 260 505 €

2018 12 227 712 €

2019 14 842 897,45 €

Augmentation 2015-

2019

74,92 %

Dans de nombreux endroits où la SNCB a mis en place un parking payant, cela a été 

accueilli par de vives protestations des usagers, des autorités et des résidents locaux. 

De nombreuses sections locales du PTB ont organisé des pétitions et des actions de 

protestation. « Cela montre clairement que la collectivité ne voit aucun avantage à 

rendre le parking payant dans les gares, affirme Maria Vindevoghel. Nous constatons 

ainsi une tendance croissante à la SNCB de se servir de l'automobiliste comme d’une 

vache à lait. Elle sait très bien que de nombreux navetteurs n'ont pas d'autre choix 

que de se rendre à la gare en voiture. »

La SNCB crée dès lors un effet domino. Des autorités locales instaurent à leur tour le 

stationnement payant dans le quartier de la gare, parce que les usagers des trains 

recherchent des places de parking gratuites aux alentours. Finalement, l'automobiliste

ne peut plus échapper au parking payant, et choisit peut-être de se rendre à nouveau 

au travail en voiture, plutôt qu'en transports publics.

Parallèlement, on assiste au phénomène du « parking fantôme », comme à 

Audenarde. Le parking payant de la SNCB y est souvent désert. Un pan d'espace 

public inutilisé, surtout pendant les week-ends. 
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LE NOUVEAU CONTRAT DE SERVICE PUBLIC : UNE 

OCCASION POUR RENDRE LES PARKINGS GRATUITS

Le prochain contrat de service public (le contrat qui règle les obligations de l’État et de

la SNCB) en préparation est une occasion rêvée pour inverser la vapeur. « Nous 

demandons au gouvernement d’inscrire l’obligation de rendre tous les parkings des 

gares gratuits pour les navetteurs, déclare Maria Vindevoghel. Tant pour les voitures 

que pour les vélos. Les usagers ne sont pas des vaches à lait. Or, il semble que la 

SNCB veuille de plus en plus faire payer les usagers se rendant à la gare à vélo, 

comme le montrent les expériences à Anvers, entre autres. »

Le prochain contrat de service public doit aussi favoriser l’accessibilité des gares avec 

les autres transports en commun. « Les parkings des gares ne sont pas extensibles à 

l'infini. Aujourd'hui, il y a encore trop de gares accessibles uniquement en voiture. En 

rendant les gares accessibles en bus et en intégrant les horaires des différents 

transports publics, cela permettra d’éviter de devoir venir en voiture à la gare. Le 

gouvernement et la SNCB doivent travailler sur ce point dans le prochain contrat de 

service public. »
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