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Intro
Cher lecteur,

Le logiciel frauduleux installé par VW sur certains de ses véhicules diesel relance naturellement le débat sur la con-
sommation normalisée et la consommation réelle des véhicules. Récemment, il est encore apparu que la différence 
entre ces deux valeurs atteint parfois 40% et que le fossé entre la valeur des tests et la valeur réelle s’est creusé au 
cours des 15 dernières années. De quoi évidemment faire les gros titres : « les constructeurs automobiles mentent 
de plus en plus à propos de la consommation de leurs véhicules ». Des propos qui méritent à tout le moins d’être 
nuancés, voire corrigés.

Il est absolument essentiel que tous les véhicules commercialisés en Europe subissent des tests identiques, standardi-
sés et parfaitement reproductibles – c’est-à-dire en laboratoire. Ce n’est que de cette manière que l’on peut avoir la 
garantie que chaque marque réalise des tests identiques et que le consommateur peut faire un choix  optimal entre 
les différentes marques, les différents modèles et les différentes motorisations. 

Ces tests en laboratoire ont cependant un inconvénient majeur : il est impossible de reproduire le comportement 
individuel de chaque conducteur européen ainsi que les conditions d’utilisation spécifiques. En outre, et tout le 
monde se rejoint sur ce point, les tests collent de moins en moins à la réalité de la circulation et de la technologie des 
véhicules actuels. Et ce n’est guère étonnant, puisqu’ils datent des années 1980. Le nouveau test en développement 
se justifie donc pleinement. Il simulera des vitesses plus élevées, davantage de variations de vitesse ainsi que des 
accélérations plus franches que dans le cadre du cycle de test actuel. Une partie de ce nouveau test se fera toujours 
en laboratoire, mais d’autres mesures seront aussi réalisées sur la route.

Le secteur automobile estime, tout comme les instances politiques et le mouvement écologiste, que les résultats de 
consommation (et donc des émissions) de ce nouveau test seront plus proches de la consommation réelle. Mais il 
ne faut pas se faire d’illusion : le résultat du test ne pourra jamais coïncider parfaitement avec la consommation 
de chacun ! Il subsistera toujours des divergences importantes. C’est inévitable. On ne peut prendre en compte le 
comportement du conducteur lors du test, pas plus que la complexité de la circulation en ville et la surconsommation 
qu’elle engendre. Ce test, et donc aussi le nouveau test qui s’annonce, demeure avant tout une base comparative et 
une indication. Lorsque les circonstances le permettent, et si le conducteur fait aussi un effort pour rouler de manière 
économique, la consommation du test et la consommation réelle sont très proches ou identiques. Ce qui est déjà le 
cas avec le test actuel. 

Ces dernières années, la pression qui pèse sur les constructeurs automobiles afin de produire des voitures consommant 
moins et rejetant moins d’émissions a énormément augmentée. Ceux-ci ont apporté diverses réponses pour relever le 
défi : des moteurs plus efficients, des concepts de motorisation de substitution, des voitures électriques, 
des hybrides, le downsizing des moteurs, des matériaux plus légers, etc. En tant que consommateur, 
il est facile d’avoir la preuve de cette évolution. Mais pour tout remettre en perspective, nous savons 
aussi que certaines de ces nouvelles technologies, comme le système de démarrage-arrêt automatique, 
délivrent de meilleurs résultats sur le banc d’essai que sur la route. Cela ne doit cependant pas être 
une raison de les pointer du doigt ou de les interdire. Au contraire. Nous avons besoin de toutes ces 
technologies pour continuer à travailler dans le sens d’une mobilité plus propre et durable. 

FEBIAC déplore énormément les infractions mises au jour. Elles causent du tort à la marque ainsi 
qu’à l’ensemble du secteur automobile. Dans l’émotion du moment, nous ne pouvons cepen-
dant pas commettre l’erreur d’accuser tout le monde. La situation actuelle est particulièrement 
dommageable pour des milliers, voire des centaines de milliers de travailleurs actifs dans le 
secteur automobile, qui s’investissent jour après jour pour proposer des produits meilleurs, plus 
respectueux de l’environnement et plus durables. Ces efforts sont réels et méritent d’être loués. 
Je ne voudrais pas que l’on oublie ce point dans la crise actuelle. 

Luc Bontemps
Administrateur délégué 
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Le gouvernement a récemment fixé les modalités du 
tax-shift annoncé. Ce tax-shift a pour objectif :

d’améliorer la compétitivité des entreprises bel-
ges et promouvoir l’emploi ;
d’augmenter le pouvoir d’achat par une 
diminution des taxes pesant sur le travail 
(par une diminution de l’impôt des personnes 
physiques).

La mesure portant sur l’abaissement des char-
ges sur le travail est de l’ordre de 7,2 milliards 
d’euros. Elle permettra de réduire le handicap des 
coûts salariaux de 16 à 10% d’ici à la fin de la 
législature, entres autres grâce à la diminution des 
cotisations patronales de 33% à 25%. 

Une enveloppe de 580 millions d’euros est égale-
ment prévue pour financer des mesures en faveurs 
des indépendants et des PME. Des mesures sont 
également prévues pour soutenir l’emploi dans le 
secteur des technologies de pointe.

•

•

Le financement de ces mesures s’opèrera via une 
taxation accrue de la consommation (notamment 
via les accises et la suppression du taux réduit de 
TVA sur l’électricité), de l’environnement et des 
revenus du capital.

En tant que représentant du secteur automobile, 
c’est évidemment la mesure touchant les accises sur 
les carburants qui a retenu notre attention.

Lors de l’accord fédéral intervenu en octobre 
2014, le gouvernement avait déjà annoncé son 
intention d’augmenter les accises sur le carburant 
diesel de manière à engranger des recettes sup-
plémentaires de l’ordre de 313 millions d’euros 
sur 3 ans : 100 millions en 2016, 104 millions 
en 2017 et 109 millions en 2018.
Dans le cadre du tax-shift, une hausse additionnelle 
des accises sur le diesel a été décidée, devant mener 
à des recettes supplémentaires de : 70 millions 
d’euros en 2016 et 2017 et 160 millions d’euros en 
2018, soit un total de 300 millions.

INFO NOVEMBRE 2015

“Tax Shift” fédéral : 9% 
financé par les “diésélistes” 

Le gouvernement fédéral a, dans les mesures faisant partie du “tax-shift”, décidé d’un rapprochement du 
prix des carburants essence et diesel. Comment ce rapprochement s’opèrera-t-il ? Quelles recettes sont 
attendues ? Quel en sera impact pour l’automobiliste ? Quelle est la position de FEBIAC sur le sujet ? C’est 
à toutes ces questions que nous allons répondre. 
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“TAX SHIFT” FÉDÉRAL : 9% FINANCÉ PAR LES “DIÉSÉLISTES”  

A noter que le “diesel professionnel” ne sera pas 
touché par cette mesure, l’accise restant plafonnée 
à 0,33€/litre.

Outre l’objectif purement budgétaire, ces mesures 
visent également à pénaliser le diesel - moins per-
formant en matière de qualité de l’air, principale-
ment pour les voitures les plus anciennes : NOx, 
particules,... - et à rendre le carburant essence plus 
“attractif”.

Sans entrer dans des détails trop techniques, la 
hausse des accises sur le diesel s’opèrera par le 
système du “cliquet” : à chaque diminution du prix 
maximum du carburant (diesel en l’occurrence)  suite 

à l’application du contrat de programme, une moitié 
de cette diminution est convertie en une augmenta-
tion du droit d’accise.

Pour l’essence, le système est le suivant : l’accise 
sera diminuée à condition que le droit d’accise sur 
le diesel ait déjà été augmenté à concurrence de 
0,02655€ /litre en 2016, 0,0274€/litre en 2017 
et 0,0428€/litre en 2018. La baisse maximale 
d’accise pour l’essence sera de 0,0227€/litre 
par an.

Si l’on part de l’hypothèse d’un prix hors taxes 
inchangé, l’on aboutirait aux prix suivants :

En compensation partielle de cette hausse, une 
diminution graduelle des accises sur l’essence est 
planifiée, de telle sorte que les accises sur les deux 
carburants soient équivalentes fin 2018.

On peut résumer l’ensemble de ces mesures dans 
le tableau suivant (dans l’hypothèse où les montants 
maximums de hausse et de baisses soient atteints 
chaque année) :

2015 2016 2017 2018

Accises en 
€/litre

Diesel 0,4288 0,4625 0,4971 0,5470

Différence 0,0337 0,0346 0,0500

Benzine 0,6152 0,5925 0,5698 0,5471

Différence -0,0227 -0,0227 -0,0227

Écart accises 
essence/diesel

€ 0,186 € 0,130 € 0,073 € 0,000

Recettes en 
millions d’€

Recettes 
cumulées

Accord fédéral 
Oct. 2014

100 104 109 313

Taxshift 70 70 160 300

Total 170 174 269 613



5

FISC
A

LITÉ

INFO NOVEMBRE 2015

Prix des carburants en EURO/litre

Essence 95

2015 2016 2017 2018

Prix produit ex-raffinerie 0,3460 0,3460 0,3460 0,3460

Marge de distribution 0,1586 0,1586 0,1586 0,1586

Prix (hors taxes)  0,5046 0,5046 0,5046 0,5046

Cotisations APETRA - BOFAS 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104

Accises + Cotisation Energie 0,6152 0,5925 0,5698 0,5471

HTVA 1,1302 1,1075 1,0848 1,0621

TVA (21%) 0,2373 0,2326 0,2278 0,2230

Prix Consommateur TVAC    1,368 1,340 1,313 1,285

Diesel

2015 2016 2017 2018

Prix produit ex-raffinerie 0,3503 0,3503 0,3503 0,3503

Marge de distribution 0,1621 0,1621 0,1621 0,1621

Prix (hors taxes) 0,5124 0,5124 0,5124 0,5124

Cotisations APETRA - BOFAS 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101

Accises + Cotisation Energie 0,4288 0,4625 0,4971 0,5470

HTVA 0,9513 0,9850 1,0196 1,0695

TVA (21%) 0,1998 0,2069 0,2141 0,2246

Prix Consommateur TVAC   1,151 1,192 1,234 1,294

Source : Petrolfed (prix au 16/10/2015)

Essence 95

2015 2016 2017 2018

-1,10 -1,10 -1,10 -3,30

-1,37 -1,37 -1,37 -4,12

-1,65 -1,65 -1,65 -4,94

-1,92 -1,92 -1,92 -5,77

Prix d’un plein (en €) Différence (en €)

Essence 95

2015 2016 2017 2018

40 litres 54,70 53,60 52,50 51,41

50 litres 68,38 67,00 65,63 64,26

60 litres 82,05 80,40 78,76 77,11

70 litres 95,73 93,81 91,88 89,96

Diesel

2015 2016 2017 2018

1,63 1,67 2,42 5,72

2,04 2,09 3,02 7,15

2,45 2,51 3,63 8,58

2,86 2,93 4,23 10,01

Diesel

2015 2016 2017 2018

40 litres 46,04 47,67 49,35 51,77

50 litres 57,55 59,59 61,68 64,71

60 litres 69,06 71,51 74,02 77,65

70 litres 80,58 83,43 86,36 90,59

Soit une baisse de 3,3€ à 5,8€ pour un plein d’essence et une hausse de 5,7€ à 10€ pour un plein de diesel.

Ce qui donnerait, à la pompe, et pour un plein de 40, 50, 60 ou 70 litres :
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“TAX SHIFT” FÉDÉRAL : 9% FINANCÉ PAR LES “DIÉSÉLISTES”

Conclusion

Le rapprochement des prix des carburants essence et diesel n’est pas négatif en soi. Il est même assez logi-
que puisque si l’on s’en tient à l’aspect du contenu énergétique du carburant, un litre d’essence représente 
34 MJ (millions de joules) soit 9,4 kWh alors qu’un litre de diesel contient 40 MJ soit 11,1 kWh.
Ceci peut aussi s’illustrer par le fait qu’une voiture diesel consomme moins de carburant qu’une voiture 
essence pour parcourir le même nombre de kilomètres. De plus, le prix hors taxe est sensiblement le même 
et le diesel coûte d’ailleurs un peu plus cher à produire que l’essence.

Alors pourquoi cette différence ?  
On doit sans doute y trouver une raison historique. Après la deuxième guerre mondiale, c’étaient principa-
lement les tracteurs (agricoles) et les camions qui roulaient au diesel. Les gouvernements européens ont dès 
lors, pour relancer l’économie, maintenu des taxes moins élevées sur ce carburant. Mais après le deuxième 
choc pétrolier (début des années 80), les constructeurs européens y ont vu une opportunité, notamment aussi 
en réponse aux voitures japonaises qui inondaient son marché. Ils se sont alors lancés dans le développe-
ment massif de moteurs diesel destinés aux voitures. Ces moteurs consommaient moins, avec un carburant 
meilleur marché : tout bénéfice pour le consommateur. Cette consommation moindre a d’ailleurs largement 
contribué à faire diminuer drastiquement les émissions de CO2, puisque que celles-ci sont une fonction 
directe de la consommation. Entre-temps, on s’est rendu compte que le diesel était, en matière de qualité de 
l’air (NOx et particules), moins performant que l’essence et malgré les efforts importants des constructeurs 
pour améliorer cet état de fait, le fossé n’a pu être entièrement comblé.
Un projet de Directive européenne a été élaboré afin de donner un cadre légal et uniforme (dans l’Europe 
dans son ensemble) à ce rapprochement, mais étant de nature fiscale et requérant l’unanimité des Etats-
membres, le texte définitif n’a pas encore vu le jour.

Le choix (isolé) de la Belgique de franchir ce pas pourrait s’avérer dangereux, non seulement en termes de 
ce que l’on nomme communément le “tourisme à la pompe” dans les zones frontalières mais également pour 
les objectifs en matière de réduction des émissions de CO2. 
Le diesel doit rester la solution optimale pour les personnes devant effectuer de nombreux kilomètres tout au 
long de l’année. Les véhicules diesel seront d’ailleurs déjà lourdement pénalisés par la nouvelle fiscalité 
qui sera instaurée au premier janvier 2016 en Région flamande.

A noter que  les députés français viennent de voter un projet de loi qui réduit également l’écart de 
taxation entre le diesel et l’essence. Le Premier ministre français avait récemment annoncé sa décision 
d’aligner la fiscalité des deux carburants d’ici cinq ans.

D’autre part, on peut déplorer que plus de 600 millions d’euros, soit 9% du “tax-shift”, soient à nouveau 
pris dans la poche des automobilistes. On aurait pu imaginer une baisse plus conséquente des accises 
sur l’essence pour combler l’écart actuel d’accises.

Cette mesure nécessitera également un monitoring régulier afin de ne pas mettre en péril notre compé-
titivité par rapport aux pays limitrophes.
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FEBIAC organise la 5e édition de son congrès 
bisannuel de haut niveau, European Automotive 
Forum, en collaboration avec l’ACEA, l’association 
des constructeurs européens d’automobiles. L’édition 
2016, placée sous le signe de la connectivité et des 
voitures, se déroulera le 14 janvier 2016, premier 
jour d’ouverture au grand public du salon de l’auto 
et de la moto. 

La connectivité est une des interfaces entre les 
développements IT d’une part et ceux de l’industrie 
automobile d’autre part. Les voitures, mais aussi les 
utilitaires légers, les camions et les deux-roues moto-
risés interagissent de plus en plus. Ils s’envoient des 
signaux dans le trafic et, par conséquent, circulent 
de façon ”plus intelligente” et plus efficace. L’IT, les 
gestionnaires de voirie et les constructeurs automobi-
les travaillent main dans la main pour développer de 
nouvelles applications qui améliorent non seulement 
le confort de conduite, mais aussi la fluidité du trafic.  

Le niveau de sophistication dans les applications 
automatisées en est encore à ses balbutiements. 
Voitures plus intelligentes, infrastructure plus intelligen-
te, réseaux dotés de bandes passantes élevées, ges-

tion intelligente des données, véhicules autonomes, 
STI (Systèmes de Transport Intelligents), etc. sont des 
maillons importants de la chaîne. Intrinsèquement, 
les voitures, camions et motos sont bien plus que 
du matériel sur 4 roues (ou plus). Ils deviennent de 
gigantesques plateformes de services. 

Le congrès EAF rassemblera les plus hauts respon-
sables politiques européens, mais aussi des CEO, 
des stratèges, des professionnels du marketing, des 
commerciaux et des ingénieurs. Quelque 350 partici-
pants sont attendus à ce congrès qui recueillera toute 
l’attention des médias. 

Le congrès sera ouvert par la ministre Jacqueline 
Galant et par le bureau McKinsey qui présentera sa 
nouvelle étude sur la connectivité dans notre secteur. 
Le premier discours européen sera celui de Madame 
Violeta Bulc, Commissaire européen aux Transports. 
Elle développe actuellement un programme de sys-
tèmes de transport intelligents coopératifs à grande 
échelle, notamment avec notre secteur. La parole 
sera ensuite donnée aux Pays-Bas, qui présideront le 
Conseil de l’Union européenne au premier semestre 
2016. L’EAF est une occasion unique de connaître les 

INFO NOVEMBRE 2015

European Automotive Forum:
Driving connected cars into the future

 

 
“Een verschuiving naar een belasting

op gebruik, dus per gereden kilometer,
stimuleert het gebruik van het juiste

vervoermiddel op het juiste moment.”
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ambitions et lignes d’action de nos voisins du nord, 
qui donnent la priorité à une approche européenne 
de la connectivité et des véhicules autonomes. Enfin, 
Philippe De Backer, membre du Parlement européen, 
partagera sa vision avec les participants. Il est l’un 
des initiateurs du système eCall.

L’ACEA évoquera les visions et défis des construc-
teurs automobiles. Enfin, Dominique Leroy, CEO de 
Proximus, prendra la parole. Elle s’exprimera à pro-
pos du rôle qu’un opérateur télécom peut jouer dans 
notre débat : quelles sont les perspectives d’avenir ? 
Comment ce secteur tire-t-il parti du “Big Data” et de 
“l’Internet des Objets” ? 

Deux panels débattront de la situation actuelle et 
des perspectives d’avenir de la connectivité :  

Un panel réunissant des acteurs de la chaîne de 
valeur de la connectivité : la Commission euro-
péenne, les constructeurs automobiles, les gestion-
naires d’infrastructure, le fournisseur de service qui 
traite les innombrables données, un fournisseur 
d’applications et, last but not least, le client-utilisa-
teur représenté par l’aile européenne au sein de la 
FIA, la Fédération internationale de l’automobile ;

•

Un connectivity lab sur l’avenir abordera 
essentiellement les tendances de la société, 
la vision d’avenir, les interrogations et défis 
auxquels sont confrontés les divers secteurs 
et intervenants. Les aspects politiques seront 
évoqués par le pôle télécom de la Commission 
européenne (marché numérique unique), tandis 
que le cabinet d’avocats international Baker 
& McKenzie nous éclairera sur les aspects 
juridiques. 

Entre les deux panels, trois représentants du seg-
ment OEM viendront nous exposer leur vision, 
avec des exemples pratiques et très concrets de 
connectivité qui sont déjà disponibles actuelle-
ment sur le marché ou le seront prochainement. 

Un cocktail de réseautage viendra prolonger cette 
édition 2016 au palais 12 de la technologie, lieu 
idéal pour clôturer notre congrès. 

Consultez sans tarder notre site www.eaf2016.eu pour 
obtenir de plus amples informations et vous inscrire. 

•
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Organisée par Traxio, Touring, VAB et FEBIAC, la 
commission de conciliation AUTOMOTO a reçu 
son agrément par le SPF Economie comme entité 
qualifiée pour le règlement alternatif des litiges 
avec les consommateurs. Afin de s’y conformer, 
nous portons à votre attention que tous les bons de 
commande de véhicules neufs doivent désormais 
être adaptés et mentionner la clause suivante, 
condition sine qua non pour que la Commission 
puisse traiter une demande :

En cas de litige, vendeur et acheteur s’engagent 
à tout mettre en œuvre pour parvenir ensemble à 
un règlement à l’amiable. A défaut d’avoir dans 
un premier temps trouvé ensemble un accord 
amiable, le litige peut, à la demande d’une des 
parties, être soumis à la Commission Conciliation 
Automoto, composée paritairement par des repré-
sentants des organisations concernées.

FEBIAC sera représentée dans cet organe de 
conciliation par Philippe Planchon (Commission) 
et François-Xavier Dubois (comité de gestion). La 
Commission commencera sa mission à partir du 
1er  novembre 2015, uniquement pour les véhi-
cules neufs dont la clause de compétence détaillée 
ci-dessus figurera sur le bon de commande.

Notez par ailleurs qu’un site internet spécifique 
sera accessible à cette adresse : 
http://conciliationautomoto.be 

Commission de conciliation 
AUTOMOTO



11

A
U

TO
M

O
TO

INFO NOVEMBRE 2015



INFO NOVEMBRE 2015

12

P
U

B
LI

IC
IT

É 
A

U
TO

M
O

B
IL

E

Le secteur automobile est l’un des plus importants 
annonceurs du paysage médiatique. Les publicités 
pour de nouveaux produits et services se retrouvent 
dans de multiples formes et sur l’ensemble des sup-
ports. Bien qu’elle utilise depuis des années un code 
déontologique strict en matière de réclame automo-
bile, FEBIAC trouvait important de réunir dans un 
manuel pratique toutes les règles actives en matière 
de publicités honnêtes, complètes et qualitatives.

Cet aperçu a reçu la forme d’une brochure 
pratique, richement illustrée avec exemples et 
contre-exemples. Elle a été développée en étroi-
te collaboration entre FEBIAC, ses membres et 
des spécialistes du bureau d’avocats Liedekerke. 
Nous souhaitons en particulier remercier Maître 
Marie-Caroline Morelle et Maître Etienne Kairis 
pour leur collaboration efficace. 

FEBIAC est convaincue que cette brochure constitue 
une valeur ajoutée pour nos membres, leurs équipes 
de marketing et de communication, ainsi que leurs 
publicitaires. Elle aidera à renforcer l’image du secteur, 
ce qui constitue également une priorité pour FEBIAC. 

La brochure complète peut être téléchargée via 
www.febiac.be tandis qu’un exemplaire imprimé est 
disponible sur simple demande via info@febiac.be. 
Nous osons désormais compter sur une application 
et un respect stricts des règles et recommandations 
en matière de publicité automobile ! 

Les choses à faire et à éviter 
en publicité automobile

 
“FEBIAC utilise depuis des années

un code déontologique strict 
en matière de réclame automobile.”
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PUBLICITÉS AUTOMOBILES :
À QUOI ÊTRE ATTENTIF ?
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Job On Wheels, le programme de soutien de 
FEBIAC destiné aux écoles, enseignants et étu-
diants des filières d’enseignement technique et 
professionnel et axé sur les techniques auto, moto 
et camion, poursuit sur sa lancée. Les supports et 
matériel didactiques que nous mettons à disposition, 
en coopération avec Educam, sont très appréciés, et 
nos formations complémentaires suscitent un intérêt 
croissant. Les importateurs membres de FEBIAC 
offrent également un excellent soutien, qui revêt 
une importance clé pour le projet et complète 
l’enseignement par une approche concrète et 
efficace. 

Job On Wheels et le Salon Auto Moto 

Job On Wheels entend en outre occuper le devant 
de la scène lors du prochain European Motor 
Show Brussels, en janvier 2016. Nous présen-
terons donc dans le Patio de Brussels Expo une 
série de réalisations signées Job On Wheels et 
orienterons les candidats enthousiastes vers une 
formation automobile ou une fonction dans ce 
secteur, avec l’aide de spécialistes en formation 
et recrutement. Nous réserverons également un 
accueil chaleureux aux enseignants et tenterons 
de répondre à leurs questions spécifiques en 
matière de soutien et d’accompagnement.  

Notre présence se justifie aussi et surtout par les 
épreuves de sélection techniques destinées aux jeunes 
monteurs automobiles et aux étudiants en technique 
automobile, qui seront organisées par skillsbelgium. 
Comme ce fut déjà le cas lors de l’édition 2014, 
les candidats belges aux concours EuroSkills et 
WorldSkills dans la branche “mécanique automobile” 
seront en effet sélectionnés pendant le Salon, sur le 
stand de Job On Wheels. Une dizaine de marques 
automobiles mettront des véhicules à disposition et 
une épreuve technique sera organisée autour de 
chacun d’eux. Au final, les meilleurs candidats pour-
ront concourir pour remporter une place au sein de 
l’équipe qui défendra les couleurs de notre pays à 
Göteborg (EuroSkills) et Abu Dhabi (WorldSkills), où 
se dérouleront les prochaines éditions de ces “Jeux 
olympiques” des professions techniques et manuelles.  
Job on Wheels, ses membres et ses partenaires espè-
rent ainsi offrir de nouvelles perspectives et des rêves 
aux jeunes qui s’investissent pleinement dans une for-
mation et une carrière dans le secteur automobile ! 

Tout roule pour Job On Wheels !  

 
“JOB ON WHEELS ENTEND EN OUTRE 

OCCUPER LE DEVANT DE LA SCÈNE LORS 
DU PROCHAIN EUROPEAN MOTOR SHOW 

EN JANVIER 2016.”
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Un petit frère pour Diagnose Car 

Diagnose Car est un projet d’échange extrêmement 
populaire dans le cadre duquel toutes les écoles 
secondaires flamandes proposant une filière techni-
que automobile partagent leurs véhicules et appareils 
de diagnostic. Il suscite un vif intérêt, tant en Belgique 
qu’à l’étranger, car il démontre à merveille qu’avec 
beaucoup d’investissement, de bonne volonté et des 
efforts constants du secteur automobile, il est possible 
de soutenir et de renforcer la formation. Seule cette 
approche permet en effet à l’enseignement de suivre 
l’évolution rapide et les demandes toujours plus exi-
geantes de l’industrie automobile.  

Face au succès de Diagnose Car en Flandre, les 
trois centres de technologies avancées de l’ensei-
gnement francophone sont en train de déployer un 
programme qui présente de grandes similitudes : 
les véhicules, appareils de diagnostic et supports de 
cours y sont partagés et mis à disposition. 

Nous espérons dès lors pouvoir compter sur l’en-
tière collaboration de nos constructeurs, impor-
tateurs et fournisseurs, afin que ce projet soit lui 
aussi une réussite. 

FEBIAC et toute l’équipe de Job On Wheels veille-
ront, en concertation avec le service Enseignement 
de la Communauté française, à garantir la 
qualité et l’efficacité de cette nouvelle initiative 
ambitieuse. Votre soutien est également le bien-
venu et pourra nous aider à faire la différence. 
Investissons ensemble dans l’avenir de nos jeunes 
et de notre secteur ! 

 
“DIAGNOSE CAR, UN PROJET D’ÉCHANGE 

EXTRÊMEMENT POPULAIRE 
DANS LE CADRE DUQUEL TOUTES 

LES ÉCOLES SECONDAIRES FLAMANDES 
PROPOSANT UNE FILIÈRE TECHNIQUE 

AUTOMOBILE PARTAGENT LEURS VÉHICULES 
ET APPAREILS DE DIAGNOSTIC, 

OPTIENT UNE SUITE DANS 
L’ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE”
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Lors du dernier mois d’octobre a été lancée la 15e 
édition de la formation en management Advanced 
Automotive Management. Son succès permanent 
témoigne de la qualité de la formation tout comme 
de l’investissement et de l’innovation permanentes 
que FEBIAC n’hésite pas à y insuffler. C’est ainsi 
que pour cette nouvelle année académique, un 
programme spécifique pour les managers des 
secteurs trucks et transports a été mis en place. Les 
50 participants à cette édition bénéficient égale-
ment d’un coaching individuel tenant directement 
compte de leurs défis professionnels. Ces éléments 
contribuent à faire de notre formation la référence 
en la matière en Belgique : niveau élevé, orientée 
sur la pratique et incroyablement interactive.

L’édition de l’an dernier s’était clôturée en juin avec 
une proclamation festive. Comme le veut la tradition, 
elle était assortie de la proclamation de l’Automotive 
Manager de l’année. L’honneur de recevoir le diplô-
me de meilleur candidat AAM était cette fois revenu 
à John Emontspool, CEO du garage Centracar. 
Nous lui avons demandé nous faire parvenir une 
réaction expliquant sa motivation initiale à suivre cette 
formation. 

John, pourquoi as-tu choisi de suivre la formation 
AAM ?
John Emontspool: La formation AAM a suscité mon 
intérêt car elle propose d’une part des sujets qui 

permettent de mieux gérer l’opérationnel d’une con-
cessions automobile au quotidien et d’autre part des 
sujets permettant d’avoir une vision plus globale de 
la distribution automobile. Cette formation complète 
idéalement l’expérience que j’avais déjà acquise au 
travail et via les formations habituelles.  

Qu’est-ce que cela t’a apporté/ Qu’en retiens-tu ? 
John Emontspool: Les cours et l’échange avec les 
autres participants m’ont apporté des connaissances 
plus approfondies du fonctionnement d’une conces-
sion automobile et de l’interactivité des différents 
départements qui la composent. De plus, ils m’ont 
incité à analyser mes méthodes de travail ainsi que 
celles de ma concession et d’y apporter des amélio-
rations. L’étude de cas a été la mise en pratique des 
connaissances dans un teamwork enrichissant.
Régulièrement je consulte mes cours ou m’y réfère pour 
alimenter mes réflexions et mes prises de décision.   

Finalement, comment vois-tu ton avenir dans 
l’automobile ?
John Emontspool: Dans un groupement de conces-
sions, m’investir au sein d’une équipe de direction, 
pour faire de chacune des concessions un interlo-
cuteur important en mobilité automobile dans sa 
région, rentable et attractive tant pour les clients que 
pour les collaborateurs. Et, sans perdre de vue la 
gestion complète d’une concession, pouvoir m’occu-
per de certaines activités qui me passionnent.

Advanced Automotive Management 
souffle ses 15 bougies
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Après les vacances d’été et dès la rentrée, les embou-
teillages sont de retour. L’État belge et les acteurs de 
la mobilité proposent des alternatives à la voiture, 
mais FEBIAC déplore le peu de place accordée 
aux deux-roues motorisés. Il s’agit pourtant d’une 
opportunité manquée : l’augmentation du nombre de 
motos et scooters utilisés dans le cadre des déplace-
ments domicile-lieu de travail permettrait en effet de 
réduire les files et serait un gain de temps pour tous. 

La Belgique connaît des problèmes de mobilité struc-
turels, tant sur les grands axes que dans les villes. 
De plus, le nombre de véhicules sur nos routes ne 
cesse d’augmenter. Divers organismes et institutions 
proposent d’autres solutions comme la marche, le 
vélo, l’autopartage ou les transports en commun. En 
septembre, la Semaine de la Mobilité a d’ailleurs 
attiré l’attention sur tous ces modes de déplacement. 
Mais dans le débat consacré aux solutions de mobi-
lité, le deux-roues motorisé n’est (pratiquement) jamais 
considéré comme une alternative valable. Tous les 
modes de transport font  partie de la solution : train, 
transports publics, vélo, voiture, moto. Pourtant, pour 
certains déplacements, la moto et le scooter cons-
tituent des solutions très intéressantes, surtout pour 
celles et ceux qui n’habitent pas à proximité d’un arrêt 
de bus ou d’une gare. 

Embouteillages

Le législateur autorise les motos et scooters à 
remonter les files de voitures dans les embouteilla-
ges, à condition que la vitesse moyenne du deux-
roues n’excède pas 50 km/h et que l’écart de 
vitesse avec le trafic automobile ne dépasse pas 
20 km/h. Cette mesure permet déjà de réduire 
les embouteillages, puisque les motos et scooters 
ne prennent pas de place dans la file de voitures. 
Ces dernières années, plusieurs études belges 
et étrangères ont démontré les avantages de la 
moto et du scooter. En 2011, FEBIAC a com-
mandé une étude à Transport & Mobility Leuven 
afin de savoir ce qu’il se passerait si 10 % des 
conducteurs automobiles se déplaçaient en moto 
ou en scooter aux heures de pointe (embouteilla-
ges). Selon l’institut de recherche, ce changement 
se traduirait par une réduction de 40% de la 
longueur des files et des heures perdues dans ces 
embouteillages. Il y aurait non seulement moins 
de files, mais celles-ci se résorberaient aussi 
plus vite. Dans une autre étude, la Federation 
of European Motorcyclist Associations (FEMA) 
a demandé à un automobiliste, un cycliste et un 
motocycliste de parcourir le même trajet dans 
quinze villes d’Europe. 

La moto et le scooter : des solutions 
de mobilité sous-estimées
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Résultat : le motocycliste arrive toujours le premier. 
La différence par rapport à la voiture va d’un 
quart d’heure à plus d’une demi-heure.

Solution

L’utilisation de la moto pendant les heures de 
pointe bénéficie en outre à tous les usagers de 
la route : comme les files sont moins longues, 
les camions de marchandises arrivent plus vite à 
destination. Autre avantage : les motos et scooters 
sont moins polluants. Ils passent moins de temps 
dans la circulation que les voitures qui roulent au 
pas ou sont à l’arrêt. Enfin, en agglomération, les 
conducteurs de moto ou de scooter qui cherchent 
une place de stationnement n’encombrent pas les 
rues. FEBIAC rappelle aussi que les frais de moto 
ou de scooter liés aux déplacements domicile-lieu 
de travail (équipement, amortissement) sont fisca-
lement déductibles à 100 %.

Qu’attendons-nous ?  

On peut donc se demander pourquoi la moto et 
le scooter ne séduisent pas davantage de monde. 
La météo belge en décourage probablement plus 
d’un, mais les tenues modernes sont bien chaudes 

et parfaitement étanches à la pluie et au vent. Le 
fait que les conducteurs de deux-roues sont con-
sidérés comme des usagers vulnérables pourrait 
également être à l’origine de ce manque de popu-
larité auprès du grand public. D’après les chiffres 
de MOTAC (Motorcycle Accident Causation, une 
étude réalisée en 2013 par l’Institut belge de la 
Sécurité routière avec le SPF Mobilité et Transport), 
65 % des accidents graves de moto impliquent un 
motocycliste et un autre usager de la route. Ils se 
produisent surtout aux carrefours (42 %) et aux 
sorties d’autoroute (17 %) et sont moins fréquents 
dans les files. Former correctement les automobilis-
tes et les motocyclistes pourrait améliorer la situa-
tion. Sans oublier, naturellement, qu’une conduite 
défensive et anticipative joue un rôle tout aussi 
important dans cette problématique. 

 
“LES FRAIS DE MOTO OU DE SCOOTER 

LIÈS AUX DÉPLACEMENTS 
DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL (ÉQUIPEMENT, 
AMORTISSEMENT) SONT FISCALEMENT 

DÉDUCTIBLES à 100%.”
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94e European Motorshow Brussels : 
l’édition de toutes les nouveautés

Du 14 au 24 janvier, le public se pressera à 
nouveau dans les allées de Brussels Expo pour la 
94e édition de l’European Motorshow Brussels. 
Après l’époustouflant succès rencontré par le 
Salon 2015 – qui fut ponctué par un nouveau 
record d’affluence pour une édition d’une année 
impaire – les équipes de FEBIAC ont concocté de 
nombreuses nouveautés pour contenter tant nos 
exposants que notre public.

C’est le 8 décembre que la cuvée 2016 de 
l’European Motorshow Brussels sera dévoilée aux 
médias du pays à l’occasion d’une conférence de 
presse programmée au sein de notre Maison de 
l’Automobile. Néanmoins, quelques informations 
générales peuvent d’ores et déjà être communi-
quées. C’est ainsi que les festivités débuteront 
dès le mardi 12 janvier avec la traditionnelle 
journée consacrée à la presse et aux VIP. Dès 
18h, ceux-ci céderont petit à petit la place aux 
invités de la soirée de gala qui s’étendra de 20h 
à minuit. Comme le veut la tradition, le mercredi 
(13) sera réservé aux professionnels avant que le 
grand public n’investisse les lieux à compter du 
jeudi 14. Trois nocturnes sont une nouvelles fois 
prévues : les vendredi 15, lundi 18 et vendredi 
22 janvier.

Nouvelle dynamique 

L’une des principales nouveautés du Salon 2016 
sera incontestablement la nouvelle implantation 
des groupes d’exposants dans les palais et ce, 
afin de rééquilibrer les pôles d’intérêts au sein de 
l’exposition. C’est ainsi que les exposants “deux-
roues motorisés” s’afficheront dans les Palais 3 
et 8 en lieu et place des traditionnels palais 1 et 
3 (une première depuis 2008 !). La place lais-
sée vacante dans le palais 1 sera récupérée par 
les exposants automobiles dits “premiums” ainsi 
que par la désormais incontournable Terrasse du 
Salon accompagnée de sa célèbre piscine. Ces 
derniers quittent en effet le palais 12 où sera mise 
en place une piste d’essais indoor sur laquelle 
se côtoieront véhicules écologiques, véhicules 
tout-terrain et nouvelles technologies. Des tech-
nologies qui seront par ailleurs largement mises 
en avant dans deux espaces dédiés. Nullement 
délaissé, le palais 2 fera la part belle aux années 
Disco avec une exposition thématique articulée 
autour des Youngtimers. Ambiance assurée ! Six 
palais (4, 5, 6, 7, 9 et 11) ainsi que le Patio 
seront réservés aux exposants automobiles.
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Un Salon vivant 

L’une des principales spécificités du salon de 
Bruxelles est de proposer depuis plusieurs années 
aux spectateurs une exposition dynamique. Ce sera 
une nouvelle fois le cas en 2016 avec bon nombre 
d’animations mises en place par l’organisation. 
Nous avons déjà abordé le palais Youngtimers, la 
Terrasse du Salon ainsi que le palais 12. Citons 
encore pèle mêle  la 360° Experience et les 
sélections Skills Belgium du stand Job On Wheels, 
le retour de la Backstage Experience après son 
édition inaugurale en 2014, le Circus Trial Tour du 
palais 3 ou encore les Bikers parade (16/01) et 
Youngtimers parade (17/01) qui ne manqueront 
pas de ravir nos visiteurs toujours en quête de 
vrombissements.

Nouveaux médias

La production et la distribution du catalogue 
officiel du Salon 2016 est désormais confiée 
Mediahuis Connect. Le catalogue sera distribué 
dans Het Nieuwsblad et L’Avenir mais également 
dans La Dernière Heure et La Libre afin de garan-
tir une distribution optimale dans le Sud du pays 
et à Bruxelles. Au total, nous pouvons compter 

sur une diffusion de 505.000 exemplaires du 
catalogue officiel du Salon et par insertion nous 
atteindrons environ 2.031.000 lecteurs. Jamais 
un catalogue Salon n’aura été distribué sur une 
aussi grande échelle!

Durant la manifestation, le catalogue du Salon 
sera disponible aux points infos officiels du Salon, 
à l’entrée principale du Hall Astrid et dans les 
palais. Via les stands infos, 10.000 catalogues 
seront mis à la disposition des visiteurs. 

A côté d’un aperçu complet des marques, nous 
prévoyons également un apport rédactionnel au 
niveau des emplois dans le secteur automobile, 
des articles sur des histoires backstage du Salon, 
des conseils pratiques pour faciliter le choix d’un 
nouveau véhicule, des graphiques d’information, 
les nouvelles technologies et leurs avantages, 
etc.

En outre, un nouveau site Internet a récemment 
été inauguré pour le Salon. Son adresse demeure 
inchangée : www.autosalon.be 
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