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Chers lecteurs,

Les chiffres européens d’immatriculations de véhicules neufs progressent mois après mois. Il s’agit 
d’un signal clair annonçant que le net recul économique vécu par le secteur automobile à travers toute 
l’Europe est désormais derrière nous. Et ce, quand bien même les chiffres de ventes n’atteignent pas 
encore le niveau qui était le leur avant la crise bancaire. En Belgique, le marché des véhicules ne suit 
pas encore cette tendance à la hausse. Mais d’un autre côté, il n’a pas non plus connu la chute libre 
qui a déchiré de nombreux pays européens. La stabilité du marché dans notre pays ces dernières 
années fut une force qui constitue désormais une bonne base afin d’envisager l’avenir avec, à notre 
tour, une reprise de croissance. 

Car FEBIAC prévoit en effet à nouveau une croissance ! Les chiffres de ventes des poids lourds – le 
meilleur baromètre de l’économie – pointent depuis un petit temps dans la bonne direction. Et à 
compter de 2016, les ventes d’automobiles devraient suivre la même tendance. Pour 2015 notre 
pronostique table une fois encore sur une situation de stabilité.

Que le marché des véhicules ait correctement traversé cette période agitée ne peut en aucun cas don-
ner lieu au report ou à l’annulation d’importants dossiers qui déterminent en grande partie son avenir. 
Notre mobilité n’avance pas, que du contraire ! Une fiscalité automobile entièrement repensée, avec 
un glissement de l’impôt sur la possession de l’automobile vers l’utilisation de celle-ci doit continuer de 
demeurer bien en haut de l’agenda. La redevance kilométrique pour poids lourds, qui sera introduite 
l’an prochain, doit être étendue aux véhicules privés. Non pas dans le cadre d’un tax-lift, mais dans 
le cadre d’un tax-shift qui ne sera pas plus onéreux pour un automobiliste moyen mais qui épargnera 
quotidiennement 28km de files à notre pays et, chaque année, non moins de 1,4 millions de tonnes 
de CO2 pour 700 millions de coûts sociaux externes. 

C’est également ce que veulent les citoyens : un système de mobilité performant, honnête et transparent, 
au sein duquel l’auto continue de tenir son rôle central et crucial mais où la co-modalité est également 
stimulée. Nous l’avons appris dans la grande enquête des consommateurs que nous avons menée l’an 
dernier et dont vous pouvez retrouver les principaux enseignements dans ce rapport annuel. Cela constitue 
l’un des piliers sur lesquels notre fédération s’appuiera au cours des prochaines années pour déterminer 
son approche et sa stratégie, dans l’intérêt de nos membres et de notre branche.

Car je peux vous l’assurer : l’équipe, la direction et les membres du comité d’adminis-
tration de FEBIAC se sont pleinement investis au cours de l’année écoulée afin d’offrir 
une valeur ajoutée à nos membres tout comme à la branche automobile dans son 
ensemble. FEBIAC continue de travailler constamment à un développement durable de 
notre mobilité et de notre secteur. Vous trouverez dans ce rapport annuel un aperçu de 
nos activités sur les plans – entre autres – des salons automobiles, de la mobilité, de la 
sécurité routière, de la fiscalité, de la préservation environnementale, de la formation 
professionnelle et du renforcement de l’image du secteur automobile et de ses métiers.
 
Je vous en souhaite une lecture remplie d’inspiration !

Le mot du 
président

Thierry van Kan
Président FEBIAC asbl
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La fédération 

Fondée en mars 1900, FEBIAC asbl, la Fédération 
Belge de l’Automobile et du Cycle, est l’une des 
plus anciennes fédérations professionnelles de 
Belgique. Elle représente les constructeurs et 
importateurs de moyens de transport routier (voi-
tures, camions, deux-roues motorisés et vélos) en 
Belgique.

FEBIAC défend les intérêts du secteur et œuvre de 
manière proactive à la création d’un climat entre-
preneurial durable. Elle représente pour ce faire 
l’ensemble de ses membres auprès des différents 
dépositaires d’enjeux (monde politique, adminis-
trations, organisations patronales, médias, ...) 
impliqués dans le débat social et politique relatif 
à la sécurité routière, au respect de l’environne-
ment, à la mobilité, à l’économie et à la fiscalité.

Elle contribue à la promotion des produits et services 
de ses membres au moyen d’activités et d’évène-
ments axés sur le marché et donne à ses membres 
des avis sur le plan économique, fiscal, technique, 
juridique et réglementaire.
La Fédération se charge également de rassembler, 
d’analyser et de diffuser des informations concernant 
le marché de l’automobile et du deux-roues, ainsi que 
le parc roulant.

Défense et promotion active du secteur

Important porte-parole des secteurs de l’automobile, 
des véhicules utilitaires et des deux-roues motori-
sés, FEBIAC est en charge de la défense et de la 
promotion de ces secteurs à l’échelon régional, 
fédéral et international, tant auprès des instances 
officielles que privées. L’organisation des Salons 
Internationaux “Autos et Motos” (les années paires) 
ainsi que “Véhicules Utilitaires, Véhicules de Loisirs 
et Motos” (les années impaires) de Bruxelles, font 
partie des services rendus par la Fédération.

FEBIAC joue en somme le rôle d’une plate-forme 
de rencontres, de créations de réseaux et de 
formations.

FEBIAC à l’échelon international

La branche automobile prend de plus en plus 
ses décisions stratégiques à un échelon inter-
national. FEBIAC intervient donc aussi en tant 
qu’interlocutrice dans différents organes de 
concertation nationaux et internationaux et est, 
entre autres, membre de l’OICA (Organisation 
Internationale des Constructeurs Automobiles), de 
l’ACEA (Association des Constructeurs Européens 
d’Automobiles) et de l’ACEM (Association des 
Constructeurs Européens de Motocycles). 

2014 RAPPORT ANNUEL

FEBIAC 

UNE MAISON DE L’AUTOMOBILE OUVERTE À VOUS
Les bureaux de FEBIAC se situent dans la Maison de l’Automobile, qui offre un cadre agréable et moderne 
mais aussi toutes les commodités pour l’organisation d’événements et de meetings. Notre Maison est ouverte 
à tous, mais – et cela va de soi – nos membres bénéficient d’avantages supplémentaires lorsqu’ils souhaitent 
faire usage de nos espaces de réunions et de réceptions. Ces salles – une dizaine au total – dont plusieurs 
peuvent être combinées, se démarquent par leur clarté et leur uniformité qui se prêtent parfaitement à un 
habillage selon vos souhaits et votre identité. Naturellement, nous vous offrons tout le support nécessaire, 
toutes les facilités techniques ainsi qu’un catering de top niveau. Avec plus de 400 événements par an, 
notre Maison de l’Automobile s’impose comme un lieu de haut niveau, également pour vos événements. 
Notre équipe est prête à se mettre à votre service ! www.maisondelautomobile.be
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Le marché des voitures

Sur l’ensemble de l’exercice 2014, 482.939 voitures 
neuves ont été immatriculées dans notre pays, ce qui 
constitue un recul de 0,6%, soit juste un peu plus de 
3.000 voitures par rapport au total de 2013. On 
peut donc bien parler de stabilité. Le marché des 
occasions est resté lui aussi particulièrement stable. 

Ce niveau de marché neuf reste encore assez nette-
ment sous la barre des 530.000 qui peut être consi-
déré comme un marché normal de remplacement. De 
fait, en une année, le parc des voitures a vieilli de 3 
mois : de 8 ans 3 mois et 13 jours fin 2013 à 8 ans 
6 mois et 5 jours fin 2014.
 

 • Immatriculation de voitures neuves et d’occasion
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En 2014, 50,4% des voitures neuves ont été 
immatriculées par des personnes privées (contre 
50,6% en 2013), 3,4% au nom d’indépendants 
(statu quo) et 46,3% au nom de sociétés (45,8% 
en 2013).
Au sein de celles-ci, 23,9% l’ont été par des socié-
tés de leasing – contre 24,2% en 2013 – et 22,4% 
par des sociétés (non leasing) contre 21,6% en 
2013.

Quant aux indépendants, ils n’entrent en ligne 
de compte que pour 3,4% des immatriculations, 
en baisse sensible depuis déjà quelques années 
(ils représentaient 5,6% des immatriculations en 
2010). Preuve s’il en est que la reprise économi-
que n’est pas encore au rendez-vous pour cette 
catégorie d’acteurs économiques (au cours des 3 
dernières années 2.000 indépendants en moyenne 
ont fait faillite).

   Neuves ∆%     Occasions ∆%

2000 518.087 - 674.385 -

2001 491.490 -5,1% 665.432 -1,3%

2002 469.000 -5,1% 670.533 0,8%

2003 458.796 -5,1% 652.741 -2,7%

2004 484.758 -5,1% 666.238 2,1%

2005 480.416 -5,1% 649.522 -2,5%

2006 526.372 -5,1% 687.793 5,9%

2007 524.798 -5,1% 654.480 -4,8%

2008 535.947 -5,1% 645.024 -1,4%

2009 476.194 -5,1% 673.371 4,4%

2010 547.347 -5,1% 666.249 -1,1%

2011 572.211 -5,1% 645.854 -3,1%

2012 486.737 -5,1% 643.453 -0,4%

2013 486.065 -5,1% 655.021 1,8%

2014 482.939 -5,1% 653.080 -0,3%

 En 2014, FEBIAC a enregistré presque autant d’immatriculations 
au nom de sociétés que de particuliers.
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En 2014, les émissions de CO2 des voitures neuves 
ont poursuivi leur baisse : 121,6 g/km en moyenne 
contre 124,2 g/km en 2013. Ce sont les voitures 
immatriculées par les sociétés de leasing qui enre-
gistrent la réduction la plus nette : -3,3 grammes.

Ainsi, en l’espace de 10 ans, les émissions moyennes 
des voitures ont baissé de près de 35g (156 g/km 
en moyenne en 2004), ce qui correspond à environ 
1,3 litres au 100km de diesel et 1,5 litres au 100 km 
d’essence.

 • Emissions moyennes de CO2 des voitures neuves par type de propriétaire

 Sociétés 
non leasing

Sociétés 
leasing

Total 
sociétés Indépendants Personnes 

privées Total

2013 126,3 116,4 121,2 132,0 126,4 124,2

2014 123,5 113,1 118,1 129,6 124,1 121,6

∆ en g -2,8 -3,3 -3,1 -2,4 -2,2 -2,6

 

Share this Link

Les émissions de CO2 des voitures neuves continuent clairement de 
baisser.
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Même si le diesel reste encore le carburant de 
prédilection avec 62%, on constate cependant 
une nette diminution d’année en année de ce type 
de motorisation au profit de l’essence et, dans une 
moindre mesure, des hybrides essence.
En ce qui concerne les motorisations dites ˝alter-
natives˝ : la voiture électrique a connu en 2014 

un regain d’intérêt principalement dû à l’arrivée 
sur le marché de quelques nouveaux modèles.
Les hybrides essence plug in progressent eux 
aussi grâce à l’élargissement de l’offre. Quant 
aux hybrides diesel ils subissent l’effet inverse 
justement à cause d’un manque de nouveaux 
modèles offerts sur le marché.

 

Share this Link

Parmi les nouvelles immatriculations, nous avons noté une timide 
percée des motorisations alternatives.

 • Immatriculations de voitures neuves par type de motorisation

2012 % 2013 % 2014 %

Essence 145.640 29,9% 164.220 33,8% 173.228 35,9%

Diesel 335.519 68,9% 315.217 64,9% 299.182 62,0%

LPG 192 0,04% 159 0,03% 135 0,03%

Electricité 562 0,12% 500 0,10% 1.166 0,24%

CNG 75 0,02% 145 0,03% 917 0,19%

Hybride essence 4.403 0,90% 4.912 1,01% 7.545 1,56%

        dont: Plug in 324 0,07% 166 0,03% 738 0,15%

                 No plug in 4.079 0,84% 4.746 0,98% 6.817 1,41%

Hybride diesel 346 0,07% 912 0,19% 765 0,16%

        dont: Plug in 4 0,00% 153 0,03% 137 0,03%

                 No plug in 342 0,07% 759 0,16% 628 0,13%

Hydrogène 0,00% 0,00% 1 0,00%

TOTAL 486.737 100% 486.065 100% 482.939 100%
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Notons la forte progression du gaz naturel com-
pressé (CNG), qui a pu bénéficier d’incitants à 
l’achat, mis en place par les gaziers et les importa-
teurs proposant ce type de motorisation. Avec des 
ouvertures de davantage de stations à gaz naturel 
les années passées et à venir, qui seraient soutenues 

par une politique active, surtout des régions flaman-
des et wallonnes, ce réseau de stations CNG pour-
rait atteindre une densité suffisante pour ne plus être 
en pénurie à travers notre pays et pour convaincre 
plus de gens et d’entreprises à s’acheter et utiliser 
des véhicules CNG et LNG (poids lourds).  

 Avec un réseau CNG en plein développement et un soutien politique, 
le gaz naturel devrait avoir un bel avenir en Belgique.

 

Fin 2014, le parc des voitures comptait 37,1% 
de voitures à essence (37,5% si l’on y additionne 
les hybrides essence) et 61,7% de voitures diesel 
contre respectivement 36,6% et 62,3% fin 2013. 
Cette tendance soutenue par l’augmentation des 

ventes de voitures neuves essence et hybrides 
essence (comme on l’a constaté ci-dessus) est 
aussi visible dans les immatriculations de voitures 
d’occasion (35,7% en 2014 contre 35,2% en 
2013).

 

Share this Link

Le parc continue de se ˝dédieséliser˝.

 

La norme Euro 6 sera obligatoire pour toutes les 
voitures neuves immatriculées à partir du 1er 
septembre 2015. Mais les importateurs n’ont 
pas attendu pour déjà mettre ces voitures sur le 
marché et proposer ainsi aux consommateurs des 
voitures à la pointe de la technique en matière 
d’émissions. En 2014, 16,4% des voitures neuves 

immatriculées répondaient déjà à cette norme 
(contre 3,6% en 2013). Ce sont les sociétés qui 
prennent ici aussi le leadership en la matière (tout 
comme pour le CO2) puisque 21,3% des voitures 
neuves immatriculées par celles-ci en 2014 étaient 
des Euro 6, contre 16,4% pour les indépendants 
et 11,9% pour les particuliers.

 Déjà de plus en plus d’Euro 6 dans les immatriculations de 
voitures neuves.
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Le segment des petites familiales reste le plus popu-
laire, bien que perdant un peu plus de 2%. En 
deuxième position viennent les ˝jeeplikes˝ plus com-
munément appelé SUV avec au total 20,9% (contre 
17,2% en 2013). Cette progression de près de 4% 
de cette catégorie de véhicules se situe principale-
ment au niveau des petits et moyens modèles. 

Ce sont les particuliers et les sociétés (non leasing) 
qui sont les plus attirés par ce segment avec 
chacun 23,8% de leur marché total. Les petites 
familiales sont quant à elles plébiscitées par 
les particuliers (30%) et les sociétés de leasing 
(26,7%) et les indépendants (25,9%).
  

 • Immatriculations de voitures neuves par segment

SEGMENT 2012 % 2013 % 2014 %

PETITES URBAINES 22.584 4,6% 21.850 4,5% 15.378 3,2%
PETITES POLYVALENTES 15.268 3,1% 13.647 2,8% 15.100 3,1%
PETITES FAMILIALES 122.182 25,1% 137.005 28,2% 125.103 25,9%
MOYENNES FAMILIALES 33.911 7,0% 35.536 7,3% 34.962 7,2%
GRANDES FAMILIALES  18.840 3,9% 13.674 2,8% 15.152 3,1%
LIMOUSINES 4.682 1,0% 3.651 0,8% 4.448 0,9%
PETITS BREAKS 26.747 5,5% 24.950 5,1% 23.735 4,9%
MOYENS BREAKS  42.311 8,7% 40.151 8,3% 40.973 8,5%
GRANDS BREAKS  24.754 5,1% 20.572 4,2% 19.583 4,1%
COUPÉ 6.378 1,3% 4.218 0,9% 3.276 0,7%
CABRIO 8.251 1,7% 8.908 1,8% 7.419 1,5%

ROADSTER 1.201 0,2%  855 0,2%  602 0,1%
ULTRA SPORTIVES 1.410 0,3% 1.464 0,3% 3.228 0,7%
PETIT MONOSPACE 3.906 0,8% 2.359 0,5% 2.556 0,5%
MOYEN MONOSPACE 36.725 7,5% 37.270 7,7% 34.574 7,2%
GRAND MONOSPACE 35.727 7,3% 31.395 6,5% 30.072 6,2%
COMBI 3.888 0,8% 4.159 0,9% 5.015 1,0%
JEEPLIKE  71 0,0%  32 0,0% 0,0%
ALL-ROAD 2.014 0,4% 1.848 0,4% 4.825 1,0%

PETITS JEEPLIKES 7.215 1,5% 16.357 3,4% 26.149 5,4%

MOYENS JEEPLIKES 59.355 12,2% 60.132 12,4% 63.045 13,1%
GRANDS JEEPLIKES 6.639 1,4% 5.431 1,1% 6.958 1,4%
Indéterminés ou inconnus 2.678 0,6%  601 0,1%  786 0,2%

TOTAL 547.347 100% 486.065 100% 482.939 100%

 

Share this Link

Les petits et moyens SUV séduisent toujours les automobilistes belges 
et deviennent le 2ème segment le plus populaire.
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Les boîtes automatiques progressent : les boîtes 
automatiques classiques représentent un peu plus 
de 9% du marché et au total, boîtes séquentielles 
et à variation continue comprises, elles approchent 
les 20%, soit une progression de près de 5% par 
rapport à 2012. Il faut noter que la grande majo-
rité (83%) des voitures hybrides sont équipées de 

boîtes de vitesses à variation continue, séquen-
tielles ou automatiques, ce qui explique en partie 
cette progression. Si l’on isole les voitures essence 
et diesel, les boîtes automatique et assimilées 
représentent 14,7% des immatriculations pour les 
essence et 19,3% pour les diesel.

 De plus en plus d’automobilistes tentés par le confort d’une boîte 
automatique.

 

Share this Link

Au vu de l’incertitude sur les perspectives économiques et un certain atten-
tisme de la part des consommateurs et des entreprises quant aux mesures 
politiques éventuelles, FEBIAC s’attend à nouveau à un marché automobile 
stable pour 2015, de l’ordre de 480 à 485.000 immatriculations de voitures 
neuves. 

 • Immatriculations de voitures neuves par type de transmission

2012 % 2013 % 2014 %

Manuelle 372.611 76,6% 386.638 79,5% 367.360 76,1%
Automatique 37.703 7,7% 36.394 7,5% 44.216 9,2%
Séquentielle 24.231 5,0% 30.948 6,4% 34.856 7,2%
Variation continue (CVT) 9.833 2,0% 10.639 2,2% 13.649 2,8%
Inconnue 42.359 8,7% 21.446 4,4% 22.858 4,7%

TOTAL 486.737 100% 486.065 100% 482.939 100%

Total assimilées AUTO 71.767 14,7% 77.981 16,0% 92.721 19,2%
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Le marché 
des véhicules utilitaires 

En 2014, le marché des véhicules utilitaires a été 
globalement très stable. 

Les véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 ton-
nes) ont enregistré une forte croissance en fin 
d’année de telle sorte qu’au cumul ce marché est 
resté en statu quo par rapport à 2013 (-0,1%). La 
tendance à la hausse des immatriculations se con-
firme très nettement en ce début d’année 2015, 
suite aux bons résultats du salon et de l’amorce 
d’une reprise économique.

Les immatriculations de camions de moins de 
16 tonnes ont également connu un regain en fin 
d’année ce qui leur a permis de clôturer l’année 
en légère croissance (+1,3%). 

Pour ce qui est des camions de plus de 16 tonnes, 
le tableau est plus optimiste puisque 2014 a vu leurs 
immatriculations progresser de 10,5%. Quant aux 
tracteurs routiers, ils régressent d’un petit 2%.

Les immatriculations de véhicules utilitaires lourds 
– en particulier les plus de 16 tonnes et les tracteurs 
routiers – ont été influencées par l’introduction de la 
norme Euro VI au 1er octobre 2014, les importateurs 
écoulant les derniers stocks d’Euro V avant cette 
date limite. Les ventes de tracteurs routiers se sont 
ainsi effondrées en fin d’année et en janvier 2015 
mais les derniers chiffres disponibles pour 2015 
laissent apparaître des perspectives beaucoup plus 
optimistes que les indicateurs macro-économiques 
ne démentent pas.

<3,5t ∆% 3,5 - 16 t ∆% > 16 t ∆% Tracteurs ∆% Total > 3,5 t ∆%

2005 59.593 5,3% 2.754 18,2% 3.122 22,9% 5.944 14,3% 11.820 17,4%
2006 57.917 -2,8% 2.596 -5,7% 3.069 -1,7% 4.731 -20,4% 10.396 -12,0%
2007 65.392 12,9% 2.838 9,3% 3.108 1,3% 6.232 31,7% 12.178 17,1%
2008 64.639 -1,2% 2.472 -12,9% 3.303 6,3% 6.331 1,6% 12.106 -0,6%
2009 51.250 -20,7% 2.614 5,7% 2.934 -11,2% 3.268 -48,4% 8.816 -27,2%
2010 52.509 2,5% 2.050 -21,6% 2.191 -25,3% 3.407 4,3% 7.648 -13,2%
2011 61.428 17,0% 1.958 -4,5% 2.559 16,8% 5.355 57,2% 9.872 29,1%
2012 54.608 -11,1% 1.715 -12,4% 2.435 -4,8% 4.326 -19,2% 8.476 -14,1%
2013 53.419 -2,2% 1.434 -16,4% 1.957 -19,6% 4.264 -1,4% 7.655 -9,7%
2014 53.373 -0,1% 1.461 1,9% 2.163 10,5% 4.177 -2,0% 7.801 1,9%
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Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, le 
parc des véhicules utilitaires lourds baisse d’année 
en année. Si l’on enlève de ces chiffres ne fût-ce que 
les véhicules de plus de 25 ans, le parc des camions 
s’élève non plus à 99.724 mais à 81.816 véhicules 
tandis que les tracteurs routiers sont alors au nombre 
de 37.573. Si l’on enlève les véhicules de plus de 
15 ans on tombe alors à 64.170 camions et 35.826 
tracteurs. Ce phénomène de parc ˝fantôme˝ est 

dû au fait que lors de la mise hors circulation d’un 
camion ou d’un tracteur routier aucune formalité n’est 
requise de la part du propriétaire. Bon nombre de 
véhicules n’étant plus en circulation ̋ traînent˝ dès lors 
encore dans le parc. 
Les utilitaires légers, malgré un marché en statu quo 
en 2014, progressent. L’essor de l’e-commerce et leur 
utilisation accrue pour la distribution urbaine n’y sont 
sans doute pas étrangers.

Parc au 31 déc. 2012 2013 2014 ∆ 14/13

Camionnettes (≤ 3,5t) 627.189 639.829 656.346 2,6%

Camions (> 3,5t) 102.249 100.752 99.724 -1,0%

Tracteurs routiers 45.296 44.942 44.646 -0,7%

 Le parc des camionnettes progresse, celui des camions et tracteurs 
régresse.
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Les motorisations alternatives restent marginales 
dans les ventes de véhicules utilitaires neufs. Seul 
le CNG progresse pour les camionnettes, l’élec-
trique régressant encore faute d’infrastructure et 
d’incitants adaptés. 

Pour les lourds, le marché est encore plus confiden-
tiel, dû en grande partie aussi aux contraintes en 
termes d’autonomie et au surcoût important que ces 
motorisations impliquent pour des véhicules destinés 
à transporter de lourdes charges.

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Véhicules utilitaires ≤3,5t Véhicules utilitaires >3,5t Tracteurs routiers

Essence 1.118 1.539 1.350  3 1 2 - - 1

Diesel 53.157 51.701 51.714 4.137 3.387 3.613 4.325 4.263 4.173

Electrique  241  105 95 - - - - - -

LPG  21  13  32 - - - - - -

CNG  71 61 180 8 2 11 1 1 3

Hybr. diesel 1 - - 1 1 1 - - -

Total 54.608 53.419 53.373 4.149 3.391 3.627 4.326 4.264 4.177

C’est principalement le marché des semi-remorques 
qui a connu un regain de croissance en 2014, 
enregistrant une progression de 15,3% par rapport 
à 2013. Si l’on regarde plus précisément ce marché 
par masse maximale autorisée de la semi-remorque, 

la catégorie plus de 16 tonnes enregistre une hausse 
de 16,5%. Ce marché étant fort lié à celui des trac-
teurs routiers et à la santé économique du secteur 
du transport, on peut dès lors espérer qu’un regain 
d’activité se fasse sentir dans les mois à venir.

2010 2011 2012 2013 2014 ∆ 14/13

Remorques 7.506 7.965 7.748 7.239 7.660 5,8%

Semi-
remorques 4.264 5.038 4.526 4.444 5.125 15,3%

Total 11.770 13.003 12.274 11.683 12.785 9,4%

Share this Link

 
Le marché des remorques et semi-remorques se porte plutôt bien.

 
Les motorisations alternatives peinent toujours à percer.
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Comme souligné dans l’étude réalisée par 
Truck&Business à la demande de FEBIAC et 
Febetra (voir : http://www.febiac.be/documents_
febiac/2015/mmm-final.pdf), malgré une délocali-
sation dans les pays à bas salaires, les transporteurs 

belges ont encore une belle carte à jouer. Les entre-
prises se sont recentrées sur des niches de marché, 
principalement le transport national, et se révèlent 
très rentables tout en créant de la valeur ajoutée et 
de l’emploi.

 

Share this Link

Malgré le fait que les chargeurs et expéditeurs fassent de plus en 
plus appel à des transporteurs étrangers, les transporteurs belges 
parviennent encore à se démarquer.

 

Depuis le 1er octobre 2014, les nouveaux véhicules 
utilitaires de plus de 3,5 tonnes mis en circulation 
doivent répondre à la norme Euro VI.
Les constructeurs de véhicules utilitaires ont investi 
massivement pour réduire presque à zéro les émis-
sions de polluants. Une des nouvelles préoccupations 

majeures est maintenant la réduction de la consom-
mation de carburant et donc des émissions de CO2. 
Dans ce domaine également, des progrès énormes 
ont été réalisés : un camion de 40 tonnes consomme 
aujourd’hui par tonne-kilomètres 60% moins de car-
burant qu’un camion du début des années 70.

 
Les Euro VI arrivent. Un progrès majeur pour les émissions !

 • Evolution des normes par type de polluants (Euro 0 = 100%)
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Le marché de la moto

En 2014, le marché des motos et scooters neufs 
n’a reculé que de 0,6% par rapport à 2013. Les 
acheteurs ont immatriculé 22.022 nouveaux véhi-
cules à 2, 3 et 4 roues. Le marché de l’occasion, 
de son côté, a gagné 2,7%, atteignant 68.008 
exemplaires. La tendance du marché privilégie 
deux directions à la fois : d’une part les grosses 

cylindrées de 1.000 cc ou plus, dont la part repré-
sente aujourd’hui près de 25 % et d’autre part les 
deux-roues moins coûteux, dits ˝de mobilité˝. On 
observe une tendance à la baisse dans les imma-
triculations de motos et scooters légers jusqu’à 125 
cc : en 3 ans, leur part de marché a chuté de près 
d’un cinquième. 

Le marché de la moto en 2014 : stabilité à quelques exceptions près 

 • Nouvelles immatriculations par cylindrée

2012 2013 2014

< 126cc 40,6% 35,9% 32,96%

126-250cc   4,6%   3,8%   3%

251-500cc 12,2% 13,9% 14,50%

501-750cc 14,8% 13% 13,80%

751-1000cc   9,8% 13,2% 12,40%

>1000cc    18% 20,3% 23,30%

Total 25.276 22.152 22.022

On note avec intérêt que les segments extrêmes 
– moins de 125 cc et au-dessus de 1.000 cc – for-
ment à eux deux près de la moitié du marché. 
Le nombre d’immatriculations dans la catégorie 
125 baisse cependant ; ces deux-roues constituent 

néanmoins encore la moitié du top 10 des modè-
les. Ce recul s’explique peut-être en partie par 
l’influence de la nouvelle réglementation sur la 
conduite moto avec un permis B, qui suscite une 
certaine confusion. 

 Le consommateur préfère les motos de grosse cylindrée, 
au détriment des 125 cc.
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Le titulaire d’un permis B datant d’avant le 1er mai 
2011 peut toujours conduire un 125 cc sans for-
mation supplémentaire. Si le permis B a été délivré 
après cette date, le conducteur est tenu de suivre 
quatre heures de formation dans une auto-école, 
mais il n’est pas obligé de passer l’examen. Il est 
clair que ces cours obligatoires en font reculer 
plus d’un.  Il existe peut-être aussi un seuil financier 

pour certaines personnes. La catégorie 125 cc offre 
une mobilité peu coûteuse. Cela explique la multipli-
cation des 125 cc sur le marché de l’occasion (plus 
10,2%, la plus forte hausse parmi les catégories de 
cylindrées). Une partie des acheteurs hésite peut-être 
devant le prix du neuf, et se tourne vers une occasion 
moins chère pour faire une première expérience de 
la mobilité sur deux roues.

 

Share this Link

Le segment trail est à la mode chez les motards, aux dépens 
des segments (super)sportifs. 

Les immatriculations les moins nombreuses sont 
le fait des motos les plus sportives, celles des 
segments ˝supersport˝ et ˝sport-touring˝. En com-

pensation, un regain d’intérêt profite aux trails 
(hybrides entre les modèles route et tout terrain) 
et aux roadsters.

 Les 4 heures de cours obligatoires pour le titulaire d’un permis B obtenu 
après le 1er mai 2011 dissuadent le consommateur d’acheter un 125 cc.

.
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On note par ailleurs que les clients investissent de 
plus en plus dans la personnalisation de leur moto. 

Plusieurs fabricants leur proposent d’ailleurs une 
ligne ˝custom˝ spécifique.

Share this Link

Le succès du SUV sur le marché automobile trouve un écho auprès 
du trail.

 • Nouvelles immatriculations selon la catégorie

2012 2013 2014

Scooter max. 125cc 35,4% 23%    23,20%

Scooter min. 125cc 12,9% 9% 11%

Moto max. 125cc 9% 8% 9,20%

Basic/Roadster 17,2% 14% 18,20%

Custom 4,8% 3,8% 4,80%

Supersport 3% 3,2% 2,20%

Sport-Touring 1,4% 0,5% 0,60%

Touring 6% 5,3% 7,30%

Trail 10,2% 10,2% 12%

Enduro 4% 3,2% 3,60%

Dans les motos neuves, la croissance caractérise 
le segment haut de gamme, les 1000 cc et plus. Il 
s’agit souvent de gros modèles (souvent des enduros 
de voyage, le deuxième segment moto), que les 
motards de longue date apprécient. Le phénomène 
du trail peut se comparer à celui du SUV dans 
l’automobile. Rares sont ceux qui enfourchent ce 
genre de moto pour faire du vrai tout-terrain. Mais 
ses adeptes aiment le confort de l’assise et le couple 
généreux d’un véhicule aussi à l’aise sur la route 
que dans les embouteillages. 

On constate aussi une petite réaction des segments 
de 251 à 500 cc (généralement des scooters) et 
de 501 à 750 cc, représentant chacun environ 
14 % des immatriculations. Ces motos moins 
chères s’adressent à ceux qui se soucient moins 
de puissance et de couple. L’offre s’est agrandie 
dans le segment ces dernières années, et les chif-
fres d’immatriculations s’en ressentent.
  

Marque Nouvelles 
immatr.

1 Piaggio Vespa GTS 300 636

2 BMW R 1200 GS 626

3 Piaggio Vespa GTS 125 549

4 BMW R 1200 RT 546

5 Honda PCX 125 422

6 BMW R 1200 GS Adventure 415

7 Piaggio Vespa Primavera 125 381

8 Yamaha MT-07 358

9 Sym GTS 125I 327

10 Honda MSX 125 269

 Les clients sont toujours plus nombreux à personnaliser leur moto ;
les marques exploitent cette évolution. 
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Promotion de la moto

Dans une collaboration unique avec l’ensemble du 
secteur (les marques de motos, les négociants et les 
auto-écoles), FEBIAC a organisé la 2e édition de la 
Semaine de la moto du 20 au 28 mars 2015. Un 
grand concours a donné à chacun la possibilité de 
disposer gratuitement d’une moto ou d’un scooter 
pendant 3 mois. Pas moins de 1.111 personnes (des 
habitués de la moto comme des automobilistes) se 
sont portées candidats à cet essai. D’une part, durant 
la Semaine de la moto, nous appelons les motards à 
reprendre le guidon à la sortie de l’hiver, à admirer 
les nouveautés chez les concessionnaires, à prendre 

rendez-vous pour l’entretien de leur véhicule, ou à 
découvrir les accessoires intéressants qui rendent la 
conduite encore plus agréable. D’autre part, nous nous 
efforçons de sortir le particulier de ses habitudes pour 
le pousser à se rendre dans un magasin de motos. 
Celui qui n’a pas encore le bon permis de conduire 
peut s’adresser à une des auto-écoles participantes, où il 
reçoit une ristourne de € 50 sur une formation complète. 
Environ 250 personnes ont profité de cette offre. 

Immatriculation des cyclomoteurs

Depuis fin mars 2014, les nouveaux véhicules du 
segment 50 cc doivent aussi être immatriculés à la 
DIV. Cela nous permettra enfin de connaître précisé-
ment le nombre de véhicules dans les classes A et B. 
Simultanément, la plaque d’immatriculation respon-
sabilise l’utilisateur. Désormais, en effet, le contrôle 
policier est facilité. 
Nous espérons que le système sera en place dans la 
deuxième moitié de 2015 pour régulariser aussi les 
véhicules existants ; nous saurons alors finalement de 
quoi se compose le parc total. 

Immatriculations de 50 cc en 2014 :
Classe A : 3.281 véhicules
Classe B : 5.608 véhicules

 
  

 

 

•
•

Marque Nouvelles 
immatr. %

1 Honda 2.802 13,83

2 BMW 2.629 12,98

3 Piaggio 2.210 10,91

4 Yamaha 2.139 10,56

5 Harley-Davidson 1.265  6,25

6 Sym 1.228  6,06

7 KTM 1.165 5,75

8 Kawasaki 1.162 5,74

9 Triumph    780 3,85

10 Suzuki    756 3,73

 • Top 10 des marques de deux-roues en 2014

 • Top 10 modèles 2014

Marque Nouvelles 
immatr.

1 Piaggio Vespa GTS 300 636

2 BMW R 1200 GS 626

3 Piaggio Vespa GTS 125 549

4 BMW R 1200 RT 546

5 Honda PCX 125 422

6 BMW R 1200 GS Adventure 415

7 Piaggio Vespa Primavera 125 381

8 Yamaha MT-07 358

9 Sym GTS 125I 327

10 Honda MSX 125 269
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Data services

Chaque jour, le département Data Services de 
FEBIAC assure la collecte, le contrôle, le traitement 
et l’enrichissement des données concernant le parc 
automobile belge. Les données proviennent notam-
ment du SPF Mobilité et Transport et des importa-
teurs, sans oublier Technicar, RENTA, GOCA...

Ces informations ne sont pas seulement acces-
sibles à nos propres services (p.ex. pour dresser 
les statistiques de ce rapport annuel) : nous rédi-
geons aussi plus de 13.000 rapports par an à 
l’usage de nos clients. Ces rapports contiennent 
des statistiques standards, des calculs personnali-
sés et des analyses.

Dans le traitement des données, un des grands atouts 
de Data Services est sans aucun doute Technicar, la 
base de données technique de FEBIAC. Technicar 

contient et structure notamment les informations sur 
les moteurs (cylindrée, puissance, boîte de vitesses, 
carburant...), les dimensions (longueur, largeur, 
hauteur, volume du coffre...), la consommation offi-
cielle (en agglomération et ailleurs, mixte), les poids 
(MMA, poids en ordre de marche, poids tracté...), 
les principaux équipements, les prix catalogue... 
des voitures, véhicules mixtes, camionnettes et motos 
commercialisés en Belgique. 

Nous cherchons constamment de nouvelles pos-
sibilités et collaborations pour enrichir nos données, 
soit sur le plan de l’historique, soit en complétant 
l’information, afin de pouvoir continuer à offrir une 
valeur ajoutée à tous nos utilisateurs. Il va de soi que 
toutes nos activités respectent strictement les limites 
de nos protocoles d’accord et de la législation 
relative au respect de la vie privée. 

Votre meilleure source d’information sur le marché et le parc automobile 
belge 
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Edition record pour le 93e Salon des Véhicules 
Utilitaires Légers, Véhicules de Loisirs et Motos, qui 
était organisée par FEBIAC du 15 au 25 janvier 
2015. Jamais, en effet, un Salon organisé une 
année impaire n’avait réuni autant de visiteurs : 
434.465 durant les 10 journées d’ouverture, ce 
qui a représenté une augmentation de 12,5%, soit 
50.000 personnes (ce qui équivaut à une journée 
d’ouverture supplémentaire en week-end) face à 
l’édition 2013. Les visiteurs ont pu découvrir un 
éventail particulièrement large de solutions de 
mobilité. Sur les 110.000 m2 de surface d’expo-
sition des palais du Heysel, on trouvait aux côtés 
des voitures ˝traditionnelles˝ et des deux-roues 
motorisés, une large gamme de véhicules utili-
taires, de carrossiers et d’accessoiristes. Un Palais 
entier, le Palais 2, rebaptisé pour l’occasion ˝Tailor-
Made VAN Solutions˝, a d’ailleurs été entièrement 
dédié aux sociétés d’aménagements de véhicules 
professionnels et privés. Les pistes d’essais outdoor, le 
salon Truck & Transport et le prestigieux salon Dream 
Cars ont également représentés de grands succès de 
cette édition.  

Crédibilité internationale 

Pour les professionnels comme pour le grand 
public, le Salon reste le plus grand événement de 
Belgique et l’évènement incontournable du mois 
de janvier. C’est une véritable tradition, la fête 
du secteur et le rendez-vous des bonnes affaires. 
La qualité est reconnue au-delà de nos frontières 
de sorte que les constructeurs nous accordent une 
confiance grandissante pour le lancement de leurs 
nouveaux modèles ! Les médias internationaux 
ne s’y trompent pas puisqu’ils sont également de 

plus en plus nombreux à couvrir la manifestation, 
comme l’a par exemple illustré cette année un 
reportage effectué par TF1, la chaîne de télé-
vision la plus regardée d’Europe. En 2015, les 
amateurs de voitures, de motos et de véhicules 
utilitaires ont pu découvrir plus de 200 premières 
belges, 18 premières européennes et même 7 ex-
clusivités mondiales. Divers concepts et prototypes 
novateurs ont en outre suscité un vif intérêt parmi 
les curieux.

Les deux-roues motorisés, incon-
tournables des Palais 1 & 3  

Année après année, l’attractivité des deux-roues 
motorisés ne se dément pas. De plus en plus assi-
milés à de véritables engins de mobilité à part 
entière, les scooters et les motos ne se cantonnent 
plus uniquement à la fonction d’engins de plaisir 
ou de temps libre. Du petit scooter citadin à la 
grosse cylindrée de tourisme, toutes les possibi-
lités étaient représentées, sans oublier les équi-
pements pour motos et motards, les pièces, les 
accessoires et les services. 

Si les Palais 1 et 3 ont une fois de plus regroupé 
les acteurs de ce marché, ces derniers ont été 
rejoints par bon nombre d’animations qui ont 
transformé ces Palais en évènement dans l’évène-
ment. A commencer par le PitStop Bar, installé en 
position centrale dans le Palais 1. Réalisant envi-
ron 150 couverts par jour, entièrement pensé et 
réalisé pour s’intégrer parfaitement au monde de 
la moto, il offrait aux visiteurs, en plus de la pos-
sibilité de se restaurer durant leur visite, un point 
de vue central pour les deux animations motos 

93ème European Motor Show Brussels

2014 RAPPORT ANNUEL
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exceptionnelles de cette édition : le Gravity Wall, 
variante sur mur vertical du Crazy Ball, ainsi que 
le Balaey Trial Show, un spectacle de trial mettant 
en scène motos électriques et VTT.

Deux pistes d’essais outdoor

Deux pistes d’essais extérieures ont été propo-
sées à nos exposants et visiteurs : l’Off Road et 
l’Eco Mobility Test Track. Réunissant 26 véhicules 
tout-terrain, la Piste 4x4 a rencontré un succès 
très important avec 9.754 essais effectués lors 
des 10 jours du Salon. Dans un décor urbain 
aux franchissements époustouflants, les visiteurs 
accompagnés de pilotes qualifiés ont pu par-
courir des obstacles incroyables (plans inclinés, 
obstacles naturels,  franchissement au-dessus du 
public grâce à des containers,...). 
Sensations garanties !
 
Dream Cars

La thématique du ̋ Jardin à la française˝ accompa-
gnait la 3e édition du salon Dream Cars, organisé 
du 23 au 25 janvier. Pour l’occasion, le Palais 
11 fut aménagé avec des portiques en fer forgé, 
des parterres de plantes, des montages floraux et 
de somptueuses fontaines. Le 22 janvier, veille de 
l’ouverture officielle au public, a eu lieu la soirée 
Gala Dream Cars dont une partie des bénéfices 
ont été reversés à l’association caritative Make-
A-Wish, dont l’objectif est de réaliser les vœux 
des enfants atteints de maladies graves. Cette 3e 
édition de Dream Cars a été un succès incroyable 
avec non moins de 44.714 visiteurs (+46.4% 
vs 2013) qui ont pu admirer les 49 podiums du 
salon qui mettaient en valeur les véhicules les plus 
prestigieux, dont certains n’avaient encore jamais 
été exposés sur le sol belge.  

Les nouvelles technologies du 
Salon

L’App Salon, développée pour iOS et Androïd, a ren-
contré un très grand succès avec 21.655 télécharge-
ments de l’application, pour un total de 1.734.456 
˝user actions˝ (à raison de 80 actions par utilisateur), 
soit une augmentation de téléchargements de 41.3% 
par rapport à 2014. Dans le cadre de l’app Salon, 
FEBIAC a également développé un outil supplémen-
taire, MyCatalogs, qui permettait aux visiteurs de 
télécharger les catalogues des exposants au moyen 
de leurs smartphones ou de leurs tablettes.
Le site web du Salon a quant à lui attiré 438.386 
visiteurs uniques, soit autant de visiteurs virtuels 
que de visiteurs physiques recensés dans les 
Palais de Brussels Expo, pour un nombre de 
1.889.195 pages vues, ce qui représente une 
augmentation de fréquentation de 13.6% par 
rapport à 2013. Egalement en augmentation de 
11.5% par rapport à 2014, notre page Facebook 
a réuni 37.770 fans autours de news variées et 
de concours.  

De plus, pour la deuxième année consécutive et 
suite au succès rencontré lors de la 92e édition, The 
Social Office a à nouveau offert ses services pour la 
production de contenu pour la communication et le 
marketing de notre Salon. Cinquante des exposants 
présents au Salon ont fait appel à ses services, pour 
un total de 57 reportages vidéo à destination des 
médias sociaux des exposants, et de 53 reportages 
photos, soit une augmentation du matériel produit de 
27% en comparaison avec le Salon 2014.
Installées au cœur même du Salon et équipées de 
matériel sophistiqué (drones pour plans aériens, ...), 
plusieurs équipes de cameramen et de photographes 
professionnels ont arpenté les allées du Salon pour 
capturer les meilleurs moments de cette 93e édition.
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Truck & Transport

33.214 visiteurs (+5.1% vs 2013) se sont rendus 
dans les allées de l’édition 2015 de Truck & 
Transport qui avait lieu du 16 au 19 janvier au 
sein des Palais 11 & 12. Un beau succès !  Les 
plus grands acteurs du secteur du transport routier 
y avaient rendez-vous autour des plus grandes 
marques de camions et de tracteurs, mais égale-
ment de midibus, de véhicules motorisés spéciaux 
pour transport lent, de carrossiers, de remorques 
et de semi-remorques. Egalement représentées, 
les solutions de traitement des marchandises, les 
accessoires et les pièces détachées, les combusti-
bles, les lubrifiants, et beaucoup d’autres ont attiré 
un grand nombre de professionnels, ce qui repré-
sente un signal très positif pour le secteur.

L’atout satisfaction

Pour profiter de tout cela, le visiteur a passé en 
moyenne 5 heures dans les palais du Heysel. 
60% d’entre eux se sont rendus au Salon dans 
la perspective de l’achat d’un véhicule dans les 
12 prochains mois. Les autres étaient motivés par 
l’intérêt de vivre une expérience, la curiosité ou 
l’intention de passer une journée agréable. Tous 
sont repartis extrêmement satisfaits. Dans l’en-
quête réalisée auprès du public, FEBIAC obtient 

un indice de satisfaction de 7,6 sur 10 ainsi qu’un 
excellent Net Promoter Score de 54,4%. 
Le public déclare avoir particulièrement apprécié 
les animations moto, le salon Dream Cars, l’Off 
Road Test Track et le stand Job on Wheels.

Visite princière et autres VIP

Comme chaque année, le Salon a reçu la visite de 
nombreuses personnalités. Nous avons pu accueillir 
Sa Majesté le Roi Philippe et Sa Majesté le Roi 
Albert, le Prince Laurent, mais aussi des représen-
tants du monde politique tels que le Premier Ministre, 
Charles Michel, mais également des ambassadeurs 
et autres VIP. De quoi générer une importante cou-
verture médiatique. Radio et télévision ont largement 
évoqué le Salon. Des centaines d’articles sont parus 
dans les quotidiens, les hebdomadaires, les magazi-
nes et sur les sites web. Ces publications ont généra-
lement couvert le Salon sur un ton très positif. 

Pour cette édition très réussie, l’organisateur 
FEBIAC remercie tous les visiteurs, les exposants, 
les fournisseurs, les médias et tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à ce succès. Nous 
sommes impatients de vous retrouver en janvier de 
l’année prochaine pour la 94ème édition du Salon 
qui  ouvrira ses portes du 12 au 24 janvier 2016, 
avec l’ouverture au public à partir du 14 janvier.

2014 RAPPORT ANNUEL



29

SA
LO

N

2014 RAPPORT ANNUEL



30

D
O

SS
IE

R
S 

ES
SE

N
TI

EL
S

2014 RAPPORT ANNUEL

DOSSIERS ESSENTIELS 
POUR UNE POLITIQUE 

AUTOMOBILE ET 
DE MOBILITÉ DURABLE 

ET FRUCTUEUSE 
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Régulièrement, les médias publient des articles 
affirmant que, de plus en plus souvent, les jeunes 
(adultes) se passent de voiture ou renoncent à en 
avoir une et qu’ils sont davantage intéressés par des 
modes de transport alternatifs et des concepts de 
mobilité comme les voitures partagées. L’achat d’une 
voiture se ferait aussi en quelques clics de souris plutôt 
qu’à l’occasion d’une visite chez un concessionnaire. 
Cela a incité FEBIAC et ses membres à évaluer ces pro-
pos par rapport au comportement et à l’opinion des 
consommateurs belges d’aujourd’hui et de demain.

À cet effet, un sondage en ligne a été mené auprès 
de plus de 2.200 Belges âgés de 15 à 70 ans, 
titulaires ou pas d’un permis de conduire et/ou 
disposant ou pas d’une voiture, issus de toutes les 
régions et de toutes les couches de la population. 
Ils ont été interrogés plus spécifiquement sur leur atti-
tude concernant la mobilité en général et la voiture 
en particulier. Par ailleurs, l’enquête a aussi sondé 
leurs aspirations, leurs mobiles et leurs attentes en 
matière d’achat, de possession et d’utilisation d’une 
voiture, maintenant et demain. Nous vous en présen-
tons ci-dessous les résultats les plus remarquables
(la version intégrale du rapport est disponible sur :  
http://www.febiac.be//documents_febiac/publications/2015/
Etude-de-consommateurs-FEBIAC/)

Finie, la voiture ? Non !

Notre enquête révèle que les avis ou les attentes 
concernant l’appréciation de la voiture et l’attitude 

à son encontre varient peu suivant l’âge, le sexe 
et le domicile. En d’autres termes, elle ne confirme 
pas que les jeunes (adultes) se soucient moins de 
l’automobile et de son utilisation que les généra-
tions précédentes : 80 % des 19-24 ans ont déjà 
leur permis ou s’emploient à l’obtenir. On notera 
toutefois que la jeunesse actuelle considère la 
détention d’un permis de conduire et la posses-
sion d’une voiture comme une nécessité plutôt que 
comme un symbole de liberté ou de statut. 

Indispensable, la voiture ? Souvent, 
oui

Deuxièmement, 83 % des Belges comptent en 
premier lieu sur la voiture (personnelle) pour jouir 
d’une mobilité efficace, confortable et fiable. Le 
score d’appréciation des autres modes de transport 
(disponibilité, facilité d’emploi, confort, flexibilité, 
fiabilité...) est moins bon que celui de la voiture, et 
ce dans chaque groupe socio-économique et dans 
chaque tranche d’âge. C’est seulement sur le plan 
de l’accessibilité financière que l’auto obtient un 
moins bon score.

Acheter une voiture en ligne ? 
Plutôt la choisir

Pour beaucoup, le choix d’une voiture est une déci-
sion mûrement réfléchie ; le consommateur recherche 
activement des informations en ligne et se décide 
pour telle marque et tel modèle à un stade précoce. 

2014 RAPPORT ANNUEL

Enquête de consommation FEBIAC : 
acheter et utiliser une voiture, 

aujourd’hui et après 2020

1
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D’où une baisse du nombre des visites chez le 
concessionnaire préalablement à un achat. Mais 
le consommateur belge attache beaucoup d’impor-
tance au contact qualitatif avec le représentant de 
la marque, tant dans la phase d’achat du véhicule 
que dans celle de son utilisation.

Connected car ? Oui, mais...

Le consommateur est intéressé par les ‘connec-
ted services’ embarqués. Aux yeux d’une courte 
majorité, la valeur ajoutée de ces services se situe 
avant tout au niveau de la mobilité, de la protec-
tion du véhicule et de l’assurance automobile. Le 
consommateur se montre toutefois plus réservé 
quant aux services nécessitant le partage de don-
nées avec le concessionnaire ou l’importateur ; 
ce dernier a donc encore du pain sur la planche 
pour arriver à convaincre les consommateurs des 
avantages de la ˝connected car˝ pour leur confort 
et leur sécurité.

Conclusion

Dans les prochains mois, FEBIAC continuera de 
confronter nos femmes et hommes politiques avec 
l’avis et les desideratas du citoyen à propos de la 
voiture et de ses substituts. Ce citoyen escompte 
que les atouts de la voiture soient reconnus et 
que la politique de mobilité en tienne compte : 
la voiture doit être un élément de la solution et 
non un problème. L’auto comme centre de mobi-
lité personnelle, comme une araignée sur la toile 
des services de mobilité qu’il faut développer en 
milieu urbain, tant sur le plan collectif (transports 
publics) qu’individuel (voitures partagées, vélos, 
services de taxi). Les transports publics ont un rôle 
important et de bons atouts à jouer dans la lutte 
contre la congestion. Ils peuvent rivaliser avec la 
voiture pour lutter contre les embouteillages et 
c’est à cela qu’ils doivent servir en premier lieu.
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L’étude de FEBIAC et FEBETRA 
braque les projecteurs sur 
le transport routier belge

2

Oui, le rôle des transporteurs belges sur la scène 
européenne du transport est devenu plutôt mar-
ginal. Non, Transport.Belgium n’est pas mort. Il 
a encore sa place dans le transport sur de petits 
trajets, dans des segments spécifiques du marché, 
dans des secteurs à haute valeur ajoutée. Mais, 
pour cela, il faut que l’entrepreneuriat du secteur 
fasse sa mue et se reconvertisse. 

Pas mal d’entreprises belges (de transport) tiennent 
le coup, d’autres vont même résolument de l’avant. 
Au lieu de subir les événements, ces champions 
ont relevé le défi d’un recentrage de leur métier 
– adieu le transport longue-distance – pour opérer 
des choix clairs et/ou se spécialiser. C’est ce qui 
ressort de quelques témoignages et d’une analyse 
de la situation, de l’évolution et de l’importance du 
transport routier en Belgique. Tout cela est à lire 
dans la brochure ˝Transport.Belgium, Driving Your 
Business˝ rédigée par le Truck&Business Expertise 
Center avec le soutien de FEBIAC et de FEBETRA  
(http://www.febiac.be/documents_febiac/2015/
mmm-final.pdf)

Les deux fédérations ont mis à profit l’ouverture 
de la 6e édition du salon Truck&Transport en jan-
vier 2015 pour bien faire comprendre au grand 
public et à nos politiques que Transport.Belgium a 
encore un avenir. La brochure a été présentée et 
distribuée en présence de la ministre fédérale de 

la Mobilité, Jacqueline Galant, et de son homolo-
gue flamand, Ben Weyts. Cela a permis de placer les 
attentes et les défis du secteur au centre de l’attention 
de celles et ceux de nos femmes et hommes politiques 
qui ont l’ambition de continuer à développer notre 
pays comme plate-forme logistique européenne. 

Si le secteur doit se voir offrir toutes les chances 
d’affronter la concurrence (internationale), il importe 
aussi que les entreprises se regardent dans le miroir 
et soient ouvertes au changement. Les auteurs de 
l’étude ont réuni dix facteurs de réussite susceptibles 
de (re)faire des sociétés de transport belges des 
champions dans leur partie et de leur fournir les 
moyens de donner satisfaction à leurs clients, que ce 
soit en Belgique ou ailleurs en Europe :

La proximité avec ton client tu valoriseras. Et 
toujours disponible tu seras.
Les niches de marché tu prospecteras. Ta singu-
larité tu développeras.
Toutes les réglementations tu respecteras.
Du matériel spécialisé tu utiliseras.
La formation et la compétence de ton personnel 
tu soigneras.
Proactif en toutes circonstances tu seras.
Flexibilité et proactivité tu combineras.
De la valeur ajoutée pour tes clients tu créeras.
De plus en plus indispensable à ton client tu 
deviendras
Jamais au découragement tu ne céderas.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
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Le sort en est jeté : les trois Régions du Royaume 
ont enfin annoncé les tarifs, les routes soumises 
à péage et les mesures d’accompagnement en 
vue de la mise en place en avril 2016 d’une taxe 
kilométrique pour poids lourds dans notre pays. 
Pour FEBIAC, ce n’est qu’une première étape, 
certes importante, vers une fiscalité fondée sur 
l’usage de la voirie et axée sur la mobilité. Elle 
demande à tous les gouvernements d’élaborer un 
plan qui mènera graduellement à une taxation au 
kilomètre de tous les véhicules, en remplacement 
de la fiscalité actuelle sur la mobilité.  

Cette première étape ne brille pas vraiment par 
son élégance. Si FEBIAC se réjouit de l’avènement 
de la taxe kilométrique, elle déplore le manque 
d’harmonisation entre les Régions : elles instaure-
ront toutes les trois le même système, mais appli-
queront chacune leurs propres tarifs, de surcroît 
pas toujours sur les mêmes catégories de routes et 
dans le cadre de régimes fiscaux différents. 

Concrètement, en Flandre et à Bruxelles, la taxe 
kilométrique sera un impôt dont les recettes seront 
affectées aux ressources générales ; la Wallonie, 
de son côté, opte pour une rétribution sur laquelle 
la TVA sera due, mais avec la garantie que 
l’argent récolté sera réservé aux infrastructures 

(routières). En Flandre et en Wallonie – en tout 
cas, dans un premier temps –, seuls les principaux 
grands axes seront soumis à péage, Bruxelles 
ayant choisi pour sa part de soumettre toutes 
les routes à la taxe kilométrique. Qui plus est, les 
tarifs en vigueur à Bruxelles seront nettement plus 
élevés que dans les autres Régions : on veut éviter 
que le trafic lourd qui transite actuellement par 
le R0, ne traverse la capitale pour épargner des 
kilomètres et donc, de l’argent. L’ennui, c’est que 
les entreprises desservant de nombreux clients 
bruxellois verront leurs frais s’envoler. Au final, ce 
sera le consommateur (bruxellois) qui paiera l’ad-
dition. Voilà qui n’est pas très élégant non plus.

En revanche, la taxe au kilomètre permettra bel et 
bien de faire payer chaque kilomètre parcouru sur 
nos grands-routes par des camions, qu’ils soient 
belges ou étrangers. Ce mécanisme est assurément 
plus logique et plus honnête que l’actuelle eurovi-
gnette. Autre élément positif, les tarifs varieront en 
fonction du caractère écologique du camion. Les 
poids lourds conformes aux normes les plus récen-
tes en matière d’émissions bénéficieront d’un tarif 
allégé par rapport aux modèles plus polluants. Il est 
toutefois dommage que les tout nouveaux véhicules 
EURO VI soient soumis au même tarif que ceux de 
la génération précédente. C’est une occasion man-

FEBIAC prône la généralisation 
de la taxe kilométrique 

3
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quée de soutenir les véhicules les plus propres et 
d’accélérer l’amélioration de la qualité de l’air.

Les législations régionales prévoient également une 
modulation des tarifs dans le temps. Le système sera 
dès lors potentiellement en mesure de réguler les 
flux du trafic de fret. Toutefois, cela ne limitera pas 
suffisamment la congestion parce que le trafic lourd 
ne constitue qu’une part minoritaire du trafic routier 
total. La taxation kilométrique du trafic lourd aura 
– et de loin ¬– pour seul effet tangible sur la mobilité 
d’inciter encore plus qu’aujourd’hui les entreprises 
de transport et d’autres à ramener à un minimum le 
nombre de leurs trajets et à exploiter au maximum 
le volume de chargement de leur flotte.

Pour qu’elle ait un impact sur notre mobilité, la taxe 
au kilomètre doit porter sur tous les véhicules. Le 
principe du « paiement au kilomètre » appliqué aux 
poids lourds doit donc être étendu aux voitures et 
aux utilitaires légers, soit les véhicules constituant le 
gros du trafic. En faisant glisser la taxation du trafic 
automobile de la possession d’un véhicule vers son 
utilisation réelle, on fera payer un prix plus équitable 
pour la mobilité.

Une taxe kilométrique n’est vraiment intelligente 
qu’à partir du moment où les tarifs sont modulés 

selon l’heure, le lieu et les caractéristiques environ-
nementales du véhicule : l’usager paie moins aux 
endroits et moments où il n’y a pas de congestion 
structurelle, et il paie un peu plus aux heures et 
aux endroits où il y a beaucoup d’embouteillages, 
mais en contrepartie, des alternatives valables lui 
sont proposées. L’automobiliste qui opte pour un 
véhicule très propre, doit aussi être récompensé. 
C’est une simple question d’honnêteté et cela a de 
plus un effet stimulant. 

L’élaboration et l’instauration d’une taxe kilomé-
trique ingénieuse, efficace et socialement accep-
table demandent du temps et une période de 
transition. Dans un premier temps, il faudrait 
certainement mettre en place une vignette routière 
pour les voitures et les UL de façon à étendre à 
ces usagers-là aussi le principe qui veut que tout 
utilisateur de notre réseau routier doive contribuer 
aux investissements dans sa qualité et sa moder-
nisation. De même, il est possible de favoriser à 
court terme le verdissement de la fiscalité automo-
bile en basant la taxe annuelle de circulation non 
plus sur la cylindrée du moteur, mais sur les émis-
sions de CO2 du véhicule et sur sa norme Euro. 
FEBIAC avancera des propositions concrètes en 
ce sens dans les prochains mois.
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FEBIAC plaide pour un cadre 
réglementaire clair 

Véhicules autonomes, véhicules connectés : ces 
termes vont souvent de pair dans la conversation. 
Notre secteur vit à l’évidence au rythme de la révo-
lution technologique et de l’agenda numérique. 
Outre la réglementation technique, bien d’autres 
facettes interviennent dans cette thématique : 
systèmes intelligents de transport, responsabilité, 
protection des données personnelles, etc. Dans de 
nombreux cas, la réglementation a besoin d’une 
mise à jour pour rattraper la réalité.

Sécurité 

Aux côtés de l’infrastructure routière, de la dotation 
de sécurité des véhicules et du comportement des 
usagers de la route, les modes de transport innovants 
de haute technicité offrent la perspective encourage-
ante d’un trafic plus fluide et plus sûr et, par con-
séquent, d’une baisse du nombre d’embouteillages 
et de victimes de la route. L’innovation la plus 
prometteuse est ce que l’on appelle la voiture ou le 
camion autonome ou sans conducteur. Une étude 
de l’IBSR (2011) nous a appris que la majorité des 
accidents de la route sont imputables à des erreurs 
humaines (isolées ou combinées). La consommation 
d’alcool, l’inattention, les comportements inadaptés 
au volant, la fatigue et l’emploi du GSM au volant 
en sont des causes importantes. 

Les défauts du véhicule et de la voirie ou les mauvai-
ses conditions météorologiques en sont également, 
mais à un degré relativement plus limité. La mise 
en service de technologies chargées de surveiller 
certains aspects des tâches de conduite, d’avertir le 
conducteur, voire de corriger une éventuelle erreur 
de conduite, ou – rêve suprême de bon nombre 
–  d’assurer un pilotage automatique du véhicule, 
supprime la cause première, à savoir la défaillance 
humaine.

Connected vehicles

Les ˝véhicules connectés˝ fonctionnent au moyen 
de plates-formes coopératives sur lesquels ils ‘par-
lent’ entre eux et dialoguent en même temps avec 
l’infrastructure. C’est ce qu’on appelle le ˝vehicle-
to-vehicle˝ (v-to-v) et le ˝vehicle-to-infrastructure˝ 
(v-to-i). Ces deux modes essentiels de communi-
cation doivent aussi se dérouler sur de grandes 
distances de transport. L’adjectif ‘connecté’ peut 
donc s’entendre comme désignant une série 
d’opérations de pilotage coopératif et d’échange 
d’informations exécutées sur une grande échelle.

Véhicules autonomes

Les véhicules dits autonomes dépendent beaucoup 
moins d’une infrastructure intelligente ou en sont tota-
lement indépendants. Des capteurs, des caméras, des 
cartes numériques sont garantes de leur autonomie. 

Véhicules autonomes 
et connectivité :

fiction ou réalité ?

4
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À un point tel que parfois, il n’y a même plus de 
pilote dans la voiture. En Europe, ce sont surtout les 
Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et l’Allemagne 
qui misent sur l’essai de voitures autonomes sur 
autoroutes. Dans l’accord conclu pour la législature 
2014-2019, notre gouvernement fédéral annonce 
qu’il ˝évaluera, en concertation avec les entités fédé-
rées, la législation en vigueur de façon à soutenir 
les développements technologiques (par ex. voitures 
sans conducteur, Intelligent Speed Adaptation (ISA), 
éthylotest antidémarrage)˝ et qu’il ˝préparera le 
cadre juridique nécessaire, afin de pouvoir mettre en 
œuvre ces innovations dans la circulation˝.

Essais en Belgique et cadre juri-
dique

Le cadre juridique de notre pays ne s’opposerait 
pas aux voitures autonomes à bord desquelles 
serait présent un conducteur pouvant en repren-
dre le contrôle à tout moment. 

Mais ni la législation belge actuelle, ni la Convention 
internationale de Vienne sur la circulation routière 
n’autorisent l’essai de véhicules totalement autono-
mes, sans conducteur. 
Le gouvernement fédéral entend mettre en place un 
cadre permettant la réalisation de projets pilotes avec 
des véhicules à moteur automatisés. Parallèlement à 
cette mission prioritaire, une législation à plus long 
terme sera rédigée afin de permettre l’usage généra-
lisé de véhicules autonomes. Il faudra aussi examiner 
la question de la responsabilité en cas d’accident.
FEBIAC est étroitement associée à ces initiatives et 
fait partie du groupe de travail constitué à cet effet. 
Il est indispensable d’établir en toute clarté un cadre 
juridique, une « feuille de route » et un guide pratique 
en vue de la mise en œuvre ultérieure d’évolutions 
technologiques. Il y a quelques semaines d’ici, 
l’équipe FEBIAC a encore obtenu et saisi la possibilité 
d’exposer devant le Parlement flamand les évolutions 
et priorités attendues et souhaitées. À suivre...

Niveau
0

Non
automatisé

Le conducteur doit assurer un contrôle latéral 
et longitudinal permanent  

Niveau
1 Accompagné Le conducteur doit assurer un contrôle latéral 

ou longitudinal permanent 

Niveau
2

Partiellement
automatisé

Le conducteur doit surveiller le système
en permanence 

Niveau
3

Automatisé 
sous conditions 

Le conducteur ne doit pas 
surveiller le système en 
permanence. 
Le conducteur doit intervenir 
si le système le demande. 

Niveau
4

Très 
automatisé 

Le conducteur n’a pas besoin 
d’intervenir dans des 
conditions d’utilisation 
bien précises 

Niveau
5

Intégralement 
automatisé 

Le système maîtrise toutes les situations de conduite,
 de manière automatique et permanente. 

Plus besoin de conducteur. 
Source : OICA

Aucun système n’intervient 
activement 

Le système assure
l’autre partie du contrôle

Le système assure le contrôle latéral 
et longitudinal dans 

des conditions d’utilisation 
bien précises

Le système assure le contrôle latéral et 
longitudinal dans des conditions 

d’utilisation bien précises. 
Le système détecte ses limites et demande 
au conducteur d’intervenir en temps utile. 

Le système maîtrise automatiquement 
toutes les situations de conduite 

dans des conditions 
d’utilisation bien précises 
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La sixième réforme de l’État a régionalisé la 
sécurité routière. L’homologation est devenue 
une matière régionale le 1er juillet 2014 avec 
entrée en vigueur effective le 1er janvier 2015. 
Interlocutrice à la fois des 3 Régions et du fédéral, 
FEBIAC exprime toutefois de sérieuses préoccupa-
tions quant à la mise en pratique des compéten-
ces transférées.

Veiller à la sécurité des véhicules, 
mais aussi à une collaboration 
transparente entre les Régions 

La sécurité figure au premier rang des priorités 
de nos constructeurs et importateurs. Posséder un 
cadre légal clair auquel les véhicules doivent se 
conformer, est une chose ; homologuer les types 
de véhicules et leurs adaptations ou leur trans-
formation en est une autre. FEBIAC, AGORIA, 
TRAXIO et FEBELCAR ont mené auprès des res-
ponsables politiques une action ciblée plaidant 
à court terme en faveur de la continuité des 
processus et des systèmes et d’une collaboration 
rationnelle entre Régions afin de maintenir les 
délais de traitement des dossiers dans des limites 
raisonnables. FEBIAC a aussi profité de l’édition 
2015 de son Salon pour organiser sur le sujet 
une séance d’information qui a pu compter sur la 
présence et l’intérêt de près de 200 profession-
nels de l’automobile. 

Et sur le terrain ?

Les bonnes intentions et la volonté de dialogue 
sont là. Mais la pratique nous révèle que les 
délais d’attente se sont encore allongés en Région 
flamande alors qu’à Bruxelles et en Wallonie, le 
processus s’est accéléré. Des problèmes d’effectif, 
d’informatique et de procédures en seraient la 
cause. FEBIAC, AGORIA, TRAXIO et FEBELCAR 
ont dû tirer la sonnette d’alarme et ˝faire des 
appels de phare˝ aux autorités. En fait, il est 
inconcevable que, dans un contexte économique 
fortement concurrentiel, un véhicule reste immobi-
lisé des semaines, voire des mois, en raison de 
retards dans les processus d’homologation. 

Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?

L’une des options politiques examinées est celle 
de savoir dans quelle mesure on pourrait à terme 
mettre sur pied un modèle de collaboration dans 
lequel une partie des activités d’homologation 
seraient accomplies par le secteur lui-même. Une 
chose est sûre : la réglementation européenne sur 
la réception des véhicules à moteur n’y fait pas 
obstacle. 

Homologation des véhicules :  
où en est-on ? 

5
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FEBIAC accueille favorablement la démarche 
visant à promouvoir le recours à des véhicules 
écologiques grâce à la mise en place de zones à 
faibles émissions polluantes (˝LEZ˝). Cependant, 
elle requiert au minimum un cadre de règles et 
de directives claires au niveau régional ou, de 
préférence, national, voire européen. La qualité 
de l’air n’a que faire des frontières.

Une LEZ est une zone géographique à l’intérieur 
de laquelle certaines catégories de véhicules sont 
soumises à des conditions d’accès basées sur 
leurs émissions. L’amélioration de la qualité de 
l’air (imposée par la réglementation européenne) 
en est l’objectif fondamental. Les administrations 
et gouvernements des trois Régions sont tout à fait 
conscients qu’elle réclame une politique directive. 
C’est la Flandre qui est la plus avancée sur ce plan. 
Une série d’études préliminaires ont souligné la 
nécessité d’une approche volontariste des émissions 
dans certaines villes, dont Anvers. Sur proposition 
de la ministre de l’Environnement Joke Schauvliege, 
le Gouvernement flamand a adopté un projet de 
décret-cadre auquel les communes devront se plier 
si elles veulent instaurer une zone à faibles émissions 
polluantes.
À l’étranger, cela fait déjà des années que des 
zones de ce type ont été aménagées. Beaucoup 
de pays choisissent d’en restreindre l’application 
aux camions, d’autres y incluent aussi les voitures 
particulières, les plus radicaux allant jusqu’à ̋ bannir 
les diesels de la ville˝. Une approche erronée, selon 
FEBIAC. En attendant, en Flandre, la ville d’Anvers 
a décidé de mettre une LEZ en place à partir de 
2016. Elle sera conforme au décret-cadre flamand. 

À Bruxelles et en Wallonie, une réflexion est menée 
à la lumière des préoccupations européennes. 
FEBIAC est partie prenante au dialogue entamé 
avec les décideurs politiques.

Pas de blanc-seing pour les villes 
et les communes 

FEBIAC a pu infléchir l’approche de l’administration 
et du monde politique et son plaidoyer appelant 
à une réglementation rationnelle émanant d’un 
échelon plus élevé que celui des villes et communes 
a été entendu. En effet, on imagine mal chaque 
localité définissant ses critères d’accès comme bon 
lui semble. Un minimum de directives et de règles 
contraignantes venant d’en haut est indispensable. 
Il faut également éviter l’application aveugle d’une 
politique ˝anti-diesel˝. La technologie du diesel est 
très perfectionnée aujourd’hui et les émissions de 
suie et de particules fines sont devenues néglige-
ables.
Le projet de décret renferme un cadre équilibré. Les 
communes pourront imposer aux véhicules (voitures 
particulières, utilitaires légers et lourds) des conditi-
ons d’accès modulées selon le type de carburant et 
la norme Euro. Les catégories suivantes sont d’ores 
et déjà admises et aucune restriction ne peut leur 
être appliquée par les collectivités locales : véhicu-
les électriques, hybrides rechargeables, véhicules à 
hydrogène ; voitures particulières et utilitaires légers 
à moteur diesel Euro 4 ou IV ou Euro 3 ou III équipé 
d’un filtre à particules ; moteur à essence/au gaz 
naturel Euro I ou 1. Les règles seront durcies à partir 
de 2020 lors de l’entrée en vigueur d’une norme 
Euro plus stricte.

LEZ : une écologisation 
qui exige un cadre strict 

6
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Les villes et communes peuvent cependant appliquer 
une politique sélective aux catégories de véhicules 
dont la norme Euro est inférieure à celles ci-dessus, 
ainsi qu’aux diesels Euro 3 sans filtre : soit les inter-
dire, soit leur imposer des conditions d’accès telles 
qu’une contribution financière ou une limitation de la 
circulation sur certaines routes, etc. Le critère qui sera 
employé pour définir l’accès sélectif devra être fondé 
sur le taux des émissions du véhicule. Par conséquent, 
les motivations environnementales visant à restreindre 
le trafic seront le seul critère de discrimination admis. 
A une exception près, toutefois : les véhicules de plus 
de 40 ans (définition des ̋ ancêtres˝ en Flandre) pour-
ront être ou ne pas être bannis ou soumis à des condi-
tions sans rapport avec la norme d’émissions. Il reste 
à voir maintenant comment se fera le passage de la 
théorie à la pratique. FEBIAC prône une approche 
rationnelle, attentive à la fluidité du trafic et accom-
modante pour les véhicules âgés, qui ne tombera pas 
dans les excès du ˝harcèlement taxatoire˝. 

Exécution

Adopter des principes stimulant le verdissement 
du parc automobile est une chose. C’en est 
une autre de pouvoir les mettre en œuvre. La 
réglementation prévoit un contrôle de la plaque 
d’immatriculation (manuel ou par caméras, pas 
de système d’autocollant comme en Allemagne) et 
une obligation d’enregistrement pour les véhicules 
étrangers. La Région flamande créera une base de 
données répertoriant les numéros d’immatriculation 
des véhicules formellement admis ou pas, la DIV fai-
sant fonction de source authentique. Les communes 
seront dotées d’un guichet numérique. Les contrôles 

seront assurés par la police, le personnel communal 
et des organismes privés autorisés en charge du 
contrôle du stationnement. Quid du coût des instal-
lations, du contrôle, de la sanction, de la communi-
cation d’informations...  par rapport aux éventuels 
bénéfices ? La question se pose à tout le moins pour 
les villes et communes de petite taille.

Une politique efficace ?

Des études récentes montrent que les villes dont 
les LEZ sont interdites d’accès tant aux utilitaires 
anciens qu’aux voitures particulières, enregi-
strent un léger mieux au niveau local, mais que 
l’amélioration globale de la qualité de l’air y est 
toutefois négligeable. FEBIAC préconise dès lors 
une approche plus globale de la pollution atmosp-
hérique (ménages, bâtiments, agriculture...).
Les mesures visant à bannir les véhicules pollu-
ants des LEZ ne les empêchent pas d’être utilisés 
hors de ces zones, ni de polluer. Elles ne font 
que déplacer le problème. Le parc automobile a 
besoin d’un verdissement et d’un rajeunissement 
structurels. L’une des mesures les plus performan-
tes à court terme dans cette optique consiste à 
verdir la fiscalité automobile selon une démarche 
harmonisée dans les 3 Régions. Concrètement, 
FEBIAC demande le verdissement de la taxe 
annuelle de circulation (à calculer en fonction de 
la norme Euro et des émissions de CO2), la sup-
pression de la taxe de mise en circulation (TMC), 
préjudiciable aux affaires, et l’instauration d’une 
vignette routière pour que les automobilistes 
étrangers paient aussi leur écot. 
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L’eCall (˝emergency call˝ en abrégé) est un sys-
tème embarqué qui émet automatiquement un 
signal de détresse lorsque le véhicule dont il est 
équipé est impliqué dans un accident. Un outil 
essentiel, donc, pour permettre aux services de 
secours d’assurer une intervention efficace pen-
dant la première heure, la fameuse ˝heure d’or˝.

Le système eCall peut être très utile dans des 
zones densément peuplées comme la Belgique. 
Quand un accident se produit, il y a gros à parier 
qu’il ne passera pas inaperçu. Mais des paramè-
tres aussi importants que sa localisation précise, 
le nombre d’occupants, le sens de circulation et la 
vitesse juste avant l’accident, aident les services 
de secours à mettre les bons moyens en œuvre : 
l’efficacité dans le domaine de la sécurité va de 
pair avec la rentabilité économique.

À l’échelon européen, on s’est employé, l’an dernier, 
à préciser la portée technique de la directive eCall. 
En effet, les constructeurs automobiles attendaient 
avec une certaine impatience le détail des exigen-
ces concernant l’homologation des véhicules neufs. 
L’élément le plus visible sur ce plan est peut-être le 
bouton qui permet de lancer un appel d’urgence 
manuel : il permettra à un enfant victime d’une brû-
lure grave lors d’un pique-nique à la campagne de 
recevoir rapidement des soins professionnels.

Par bonheur, la teneur concrète des exigences techni-
ques est définie en concertation avec des pays hors 
UE. D’importants acteurs comme la Russie, les USA et 
le Japon ont par exemple d’autres satellites GPS et le 

système européen eCall doit les reconnaître dans la 
mesure du possible.

Dans une perspective plus large, l’eCall est aussi, en 
un certain sens, un banc d’essai pour le STI (système 
de transport intelligent) : pour la première fois, les 
opérateurs télécoms, les États membres et les cons-
tructeurs automobiles doivent accorder leurs violons. 
Et, manifestement, c’est loin d’être une promenade 
de santé, comme le montre le fait que l’an dernier, le 
délai de mise en œuvre a été encore prolongé d’un 
an. Il est désormais fixé au 31 mars 2018.
Les constructeurs automobiles ne sont quant à eux 
pas restés les bras croisés : ils ont mis au point et 
commercialisé leurs propres dispositifs de secours 
(dits privés) afin de faire reculer le nombre de 
victimes de la route.

Enfin, au niveau fédéral belge, on travaille, en 
collaboration avec les services publics fédéraux 
concernés, à l’élaboration d’un cadre qui régira 
la réception des appels d’urgence, leur filtrage et 
leur transmission aux services d’urgence publics. 
Dans les faits, un consensus s’est dégagé sur la 
procédure d’auto-certification TPS (CEN TS 16454 
˝Essais de conformité du système ˝eCall ˝ de bout 
en bout˝) qui pourra servir de modèle pour l’arrêté 
d’exécution de la loi-cadre sur le STI en Belgique. 
Agoria, FEBIAC et ITS-Belgium collaborent dans 
cette phase avec les services publics fédéraux 
concernés. L’objectif est de mettre sur pied à rela-
tivement court terme des systèmes privés d’appel 
d’urgence pour contribuer à la réduction du nom-
bre de morts sur nos routes.

eCall : la technologie existe ; 
il reste à l’encadrer !

7
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La directive européenne de 1996 sur les dimen-
sions et les poids des camions a été adaptée. Les 
constructeurs de poids lourds pourront augmenter 
de 50 cm maximum les dimensions et poids de 
leurs véhicules en fonction de la sécurité rou-
tière et des performances environnementales. Tout 
comme l’ACEA, FEBIAC a contribué de manière 
non négligeable à la planification de ce dossier.

De la marge pour la sécurité rou-
tière et l’efficacité énergétique 

La proposition de la Commission européenne 
offre, entre autres, la possibilité de construire des 
cabines plus arrondies qui élargiront le champ 
visuel du chauffeur. L’aérodynamisme a été un 
enjeu de taille. Ainsi, il est désormais permis de 
placer des ailerons aérodynamiques à l’arrière 
des véhicules afin d’optimiser leur consomma-
tion de carburant et leurs émissions de gaz. Par 
ailleurs, les camions pourront faire 15 cm de long 
en plus dans le but d’encore accroître l’efficacité des 
transports intermodaux. L’ancien poids maximal de 
44 tonnes ne s’applique plus uniquement aux con-
teneurs de 40 pieds, mais aussi aux conteneurs et 
caisses mobiles ayant d’autres dimensions. Enfin, un 
tracteur à trois essieux est requis pour les ensembles 
pesant au total 44 tonnes tandis que le poids maxi-
mal admissible pour les tracteurs à deux essieux a 
été porté à 42 tonnes. 

Processus décisionnel européen 
et apport belge

Les propositions avancées en 2013 par la 
Commission européenne visant à adapter la 
directive 96/53/CE ont connu un long chemi-
nement décisionnel. Finalement, le Parlement 
européen a adopté les textes définitifs le 10 mars 
2015. Le compromis a provisoirement fait taire 
les voix qui s’élevaient en faveur de l’utilisation 
des écocombis sur des parcours transfrontaliers.

Eu égard au temps nécessaire pour effectuer les 
modifications techniques, les mesures ne sortiront 
leurs effets qu’entre 2017 et 2022. De concert 
avec les membres du Belgian Manufacturers’ 
Committee, FEBIAC a plaidé énergiquement 
auprès des autorités belges en faveur d’un étale-
ment de l’entrée en vigueur des nouvelles règles. 
En effet, certains constructeurs avaient besoin 
d’un délai plus long pour adapter leur processus 
de production. Le texte final tient en partie compte 
de nos exigences. Les premiers poids lourds con-
formes aux nouvelles normes seront autorisés au 
plus tôt en 2022.

Révision des dimensions 
et poids maximaux 

applicables aux camions

8
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JOW se définit comme étant un programme de 
soutien à l’enseignement automobile technique, pro-
fessionnel et en alternance et a pour objet de lutter 
contre la désaffection des études techniques et de 
combler le manque de main d’œuvre qualifiée qui 
affecte le secteur automobile. JOW a développé un 
plan d’action qui intervient en soutien des établisse-
ments scolaires et des centres de formation.

Soutien scolaire 

En collaboration avec son partenaire EDUCAM, 
Job On Wheels a développé un panel de matériel 
didactique qui a été mis à disposition des établis-
sements scolaires et de ceux qui les fréquentent. 
En l’espace de 18 mois, cette offre a déjà rencon-
tré un succès qui a dépassé les objectifs les plus 
ambitieux. Plus de 100 écoles ont adhéré à ce 
projet, plus de 1600 syllabi spécifiquement déve-
loppés dans les règles de l’art ont été distribués 
aux élèves tandis que plus de 70 kits didactiques 
électrotechnique ont pris la direction des établis-
sements qui en avaient fait la demande. En outre, 

une plate-forme de cours en ligne a été mise en 
place et son succès a également été instantané 
avec plus d’un millier de licences attribuées.

Diagnose Car

Après avoir largement contribué au lancement 
réussi du concept Diagnose Car Flandre (initiale-
ment limité à la seule province d’Anvers), Job On 
Wheels a continué de soutenir ce vaste program-
me d’échange de matériel (voitures, appareils 
de diagnostics et kits de cours) entre écoles mis 
en place par les Centres Techniques Régionaux 
provinciaux. Vingt marques automobiles et plu-
sieurs équipementiers sont fédérées autour de ce 
projet en fournissant un ou plusieurs véhicules 
aux 73 écoles qui bénéficient désormais toutes 
de matériel de dernière génération pour instruire 
leurs élèves.

Suite aux demandes émises par plusieurs mem-
bres de la fédération – mais aussi suite au succès 
du projet néerlandophone – Job On Wheels a 

Job On Wheels 9
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pris contact avec le cabinet Milquet (Ministre de 
l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles) 
afin de lancer un projet similaire en FWB. Vu 
l’accueil positif des autorités politiques, Job On 
Wheels a désormais pour ambition de concrétiser 
un ˝Diagnose Car Wallobrux˝ en vue de la pro-
chaine rentrée scolaire.

Présence dans le cadre du 93e 
Salon des Véhicules Utilitaires, 
de Loisirs et Motos

FEBIAC a assuré la présence de l’opération Job 
On Wheels lors du 93e Salon. Sur plus de 400m2 
à l’entrée du Palais 4, Job On Wheels a promu 
les études et les métiers du secteur automobile 
en compagnie de bon nombre de ses membres 
et d’acteurs de la formation et du recrutement, 
tous spécialisés dans le domaine automobile sur 
le territoire belge. FOREM, VDAB, BRUXELLES-
FORMATION, CARJOB.BE et HEIWEGEN 
CONSULTANCY étaient nos partenaires ˝recru-
tement˝ tandis que ISUZU, SUZUKI, NISSAN, 

MERCEDES-BENZ, BMW, VOLKSWAGEN, FORD, 
VOVO, JEEP et FIAT se sont succédés sur le stand 
JOW pour y dispenser des initiations techniques 
aux étudiants comme au grand public. Le projet 
Diagnose Car a également été mis à l’honneur, 
notamment lors d’une conférence de presse qui a 
vu 7 véhicules être remis par nos membres à cette 
initiative d’échange de matériel. Kris Peeters, Ben 
Weyts, Hilde Crevits, Joëlle Milquet et Bianca 
Debaets sont autant d’élus politiques à avoir visité 
le stand JOW au cours du Salon.

Euroskills Lille 2014

Suite au partenariat introduit en 2012, FEBIAC 
a continué à soutenir l’ASBL SKILLS BELGIUM en 
garantissant la présence d’un candidat belge au 
championnat européen des métiers 2014. 
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La formation en management automobile de haut 
niveau ‘Advanced Automotive Management’, dont la 
15e édition est en préparation, est incontestablement 
le programme le plus connu et le plus réputé que 
FEBIAC organise à l’intention de ses membres et des 
entreprises de leur réseau. Plus de 800 managers 
du secteur automobile ont déjà suivi cette formation 
intensive. Les cours s’étalent sur 18 jours et couvrent 
les divers domaines de connaissances et les compé-
tences qu’un manager se doit de posséder à l’heure 
actuelle. Les sujets abordés sont notamment l’encadre-
ment personnel et le people management, la gestion 
et la stratégie financière ou encore la maîtrise de 
l’organisation et des processus de l’entreprise. Le tout 
expliqué de manière interactive par des spécialistes 
du monde de l’automobile. Bref, il s’agit de la forma-
tion de référence en la matière !    

Advanced Automotive Management est toutefois 
loin d’être la seule initiative en matière de forma-
tion. Dans le cadre de la FEBIAC ACADEMY, notre 
équipe développe une foule d’activités destinées à 
encourager le transfert de connaissances dans notre 
secteur. Ainsi, plusieurs conférences sont organisées 
chaque année sur des thèmes d’actualité qui revêtent 
une importance particulière pour notre branche ou 
qui aident nos entreprises à remplir leurs missions et 
à relever les défis auxquels elles sont confrontées.

L’année dernière, la FEBIAC ACADEMY s’est par-
ticulièrement intéressée aux nouveaux médias et à 

l’utilisation des réseaux sociaux dans le secteur auto-
mobile. La manière de prendre les décisions lorsqu’il 
s’agit d’acheter un véhicule a sensiblement évolué ces 
dernières années. Les consommateurs font de plus en 
plus confiance aux médias numériques pour faire leur 
choix. Cela les oblige à relever des défis, mais crée 
aussi des opportunités pour ceux qui utilisent ces nou-
veaux médias de manière professionnelle. 

En outre, la FEBIAC ACADEMY a organisé un exposé 
sur les véhicules dotés de nouvelles motorisations éco-
logiques. Celle-ci a remporté un franc succès. La con-
férence n’était pas tellement axée sur la technologie 
d’entraînement en elle-même, mais plutôt sur l’appro-
che spécifique du marché et sur les conséquences de 
l’introduction de ces véhicules au niveau du service. 

Autre point fort : la session d’information sur la 
publicité ainsi que les indications et réductions de 
prix pour les voitures et autres véhicules motorisés. 
L’attention accrue dont bénéficie la protection du 
consommateur – une préoccupation que FEBIAC 
partage entièrement – a engendré une grande 
affluence et une participation très active à cette 
conférence. En organisant ces exposés, sessions 
d’information, conférences et autres, notre fédération 
souhaite renforcer son service, intensifier les contacts 
avec les membres et leur réseau et contribuer au déve-
loppement d’un secteur automobile florissant et tourné 
vers l’avenir. Le succès de la FEBIAC ACADEMY 
montre que le secteur apprécie ces efforts. 

FEBIAC ACADEMY: 
partenaire pour la formation 

et le développement 
de connaissances automobiles 
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