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Le mot du
président
Chers lecteurs,
C’est une année riche en contrastes que nous clôturons avec la publication de ce rapport annuel.
Tant notre secteur que notre pays ont été confrontés à de multiples crises depuis septembre 2015.
Menaces terroristes, attentats, crise migratoire, climat social et problématique des tunnels bruxellois...
Non seulement l’image mais aussi la santé et l’existence même de notre pays sont mises en péril.
Nous avons d’abord connu le “dieselgate“ dont les conséquences se sont répercutées sur le secteur
tout entier. Ensuite, les attaques multiples et injustifiées contre la voiture de société et enfin l’introduction difficile du péage kilométrique pour les poids lourds. Là aussi, l’image de notre produit et de
notre industrie a été écornée malgré les énormes efforts déjà consentis en la matière. Les normes et
réglementations en faveur de l’environnement s’en verront encore durcies.
Heureusement, le marché automobile en Europe, en Belgique et au Luxembourg se porte mieux, soutenu par une demande croissante et une légère amélioration conjoncturelle. Il en va de même pour
les marchés des poids lourd et des motos. Le rôle joué en ce sens par le Salon, que nous avons eu la
chance de pouvoir organiser malgré le contexte, n’est définitivement plus à démontrer.

Chaque secteur, selon sa spécialité, peut et doit y contribuer et devra, plus encore que par le passé,
pouvoir compter l’un sur l’autre. Avec l’émergence incontestable de la voiture électrique, de la voiture
connectée, hyper-automatisée, autonome même, notre secteur devra réussir un tissage ou un mariage
avec d’autres secteurs comme le ou les secteurs de l’énergie – électrique comme pétrolière –,
le secteur des télécoms, sans oublier bien entendu la collaboration avec les autres secteurs
de la mobilité, afin d’arriver à cette comodalité qui est seule possibilité d’assurer la mobilité
intelligente et propre demandée par les quelques 7,5 milliards d’habitants de notre planète
ou, plus proche de nous, les plus de 11 millions de Belges.
C’est pour ces raisons que notre fédération s’implique non seulement dans les dossiers
qui intéressent directement les clients, services et produits d’aujourd’hui, mais se tourne
également vers l’avenir, vers de nouvelles interactions qui apparaissent entre les divers
acteurs économiques et technologiques. C’est ainsi et seulement ainsi que nous pourrons,
en tant que fédération, continuer à vous servir au mieux !

Thierry van Kan
Président FEBIAC asbl
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Loin de moi l’idée de vouloir rentrer, à l’instar de certains media, dans le catastrophisme organisé,
dans l’explication du pourquoi des crises, sans jamais tenter ne fût-ce que d’énoncer les solutions
parce que trop complexes ou tout simplement trop révolutionnaires, déstabilisantes, ou encore trop
loin des habitudes ou des droits acquis. Voyons plutôt ces crises comme des bouleversements, comme
la fin d’une période révolue. Cela demandera de l’imagination, du courage et de l’obstination.

2015

FEBIAC

2

RAPPORT ANNUEL

FEBIAC

La fédération

Défense et promotion active du secteur

FEBIAC asbl, la Fédération de de l’industrie automobile et du cycle, est l’une des plus anciennes fédérations sectorielles de notre pays. Elle représente
les constructeurs et les importateurs de moyens de
transport sur route, qu’il s’agisse du transport de personnes ou du transport de marchandises (voitures,
camions, deux-roues motorisés et vélos).
FEBIAC défend les intérêts du secteur tout en
œuvrant proactivement à un climat entrepreneurial
durable, non seulement en Belgique, mais aussi
depuis peu au Grand-Duché de Luxembourg.

Important porte-parole des secteurs de l’automobile,
des véhicules utilitaires et des deux-roues motorisés,
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 de
Bruxelles “Autos et Motos” (les années paires) ainsi
que “Véhicules Utilitaires, Véhicules de Loisirs et
Motos” (les années impaires), font partie des services rendus par la Fédération.
FEBIAC joue en somme le rôle d’une plate-forme de
rencontre, de création de réseaux et de formation.

Elle représente l’ensemble de ses membres auprès
des différents dépositaires d’enjeux (monde politique,
administrations, organisations patronales, médias, ...)
impliqués dans le débat social et politique relatif à
la sécurité routière, au respect de l’environnement, 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’évènements 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.

FEBIAC à l’échelon international
La branche automobile prend de plus en plus ses
décisions stratégiques à un échelon international.
FEBIAC intervient donc aussi en tant qu’interlocutreur
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).

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 réunion et de réception. 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
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Un marché des voitures – neuves et occasion – en croissance en 2015.

En 2015, 501.066 voitures neuves ont été immatriculées dans notre pays, soit 3,8% de plus qu’en
2014. La barre symbolique des 500.000 voitures
est ainsi refranchie pour la première fois depuis
l’année record 2011. Après un début d’année
en demi-teinte (-2,4% sur les 5 premiers mois), à

compter de juin, les immatriculations de voitures
neuves ont été en progression constante, progression qui s’est accélérée en novembre avec une
hausse de 22,2%, avant de se confirmer dans
des proportions semblables au cours du mois de
décembre (+21,3%).

• Immatriculation de voitures neuves et d’occasion
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Pour la première fois depuis 2011, plus de 500.000 nouvelles
immatriculations.
Alors que le marché total a progressé de près de
4% en 2015, la répartition de cette hausse par
propriétaire laisse apparaître un tableau mitigé.
Cette année encore et de manière encore plus
nette, ce sont les entreprises qui sont le moteur des
immatriculations de voitures neuves puisque plus de
49% sont immatriculées au nom de sociétés contre
46% en 2014. La part des particuliers tombe ainsi
en-dessous de la barre des 50%.
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Cette baisse de l’achat de voitures neuves par des
particuliers a été compensée par une hausse des
ventes de voitures d’occasion.
Malgré une légère reprise économique et une
baisse des faillites chez les indépendants en 2015
(1770 contre 2000 en 2014), les immatriculations
par ce type de propriétaire continue de baisser. Ils
perdent encore 3% en 2015.

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Sociétés
(non leasing)

105.126

108.045

117.442

21,6%

22,4%

23,4%

Sociétés
(leasing)

117.652

115.290

129.542

24,2%

23,9%

25,9%

Total Sociétés

222.778

223.335

246.984

45,8%

46,2%

49,3%

17.210

16.310

15.161

3,5%

3,4%

3,0%

Personnes privées

246.077

243.294

238.921

50,6%

50,4%

47,7%

Total

486.065

482.939

501.066

100,0%

100,0%

100,0%

Indépendants

2015
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La part du diesel continue à baisser pour les voitures neuves, nettement
moins pour les voitures d’occasion.
• Voitures neuves
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Essence

23,4%

23,5%

29,9%

33,8%

35,9%

37,8%

Diesel

76,0%

75,3%

68,9%

64,9%

62,0%

59,9%

LPG

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Electricité

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

0,3%

CNG

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,1%

Hybride essence

0,6%

1,1%

0,9%

1,0%

1,6%

1,7%

Hybride diesel

0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

Hydrogène

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Essence

37,9%

37,9%

35,8%

35,2%

35,5%

36,3%

Diesel

61,0%

61,2%

63,5%

64,1%

63,7%

62,9%

LPG

1,0%

0,9%

0,7%

0,5%

0,5%

0,4%

Electricité

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

CNG

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Hybride essence

0,0%

1,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,3%

Hybride diesel

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Hydrogène

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Comme on l’avait constaté l’année passée, la tendance à la dédiésélisation se confirme en 2015.
En tout cas en ce qui concerne les voitures neuves.
La part passe pour la première fois en-dessous des
60%, venant de plus de 75% en 2010.

100%

Pour les voitures d’occasion en revanche, la part
reste relativement stable, perdant un tout petit pourcent en 2015.

LE MARCHÉ DES VOITURES

• Voitures d’occasion
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Les motorisations alternatives progressent très timidement.

Les motorisations alternatives ne convainquent pas
encore totalement le public belge. On constate une
très timide progression de l’électrique (+ 200 unités),
l’infrastructure n’étant toujours pas au rendez-vous.
Toutefois, le marché a repris assez fortement en ce
début d’année 2016 en Flandre pour les particuliers,
suite à l’introduction du “Zero Emission Bonus“.
Le gaz naturel régresse de 260 unités, suite à la
fin des primes accordées par la fédération du gaz
naturel (ARGB) et ici aussi du manque d’infrastructure
existante, en particulier en Wallonie.

Ici aussi, on constate une reprise au premier trimestre
2016, grâce à la prime de la fédération gazière et
à une exemption de taxes pour les voitures au CNG
en Flandre.
Les hybrides essence enregistrent une faible augmentation de 0,1% de part de marché, tirés par
l’augmentation de de l’offre de plug-in. Même chose
pour les hybrides diesel dont le marché total se hisse
péniblement au-dessus des 1.000 unités.

LE MARCHÉ DES VOITURES
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2013

%

2014

%

2015

Essence

164.220

33,8%

173.228

35,9%

189.254

37,8%

Diesel

315.217

64,9%

299.182

62,0%

300.322

59,9%

LPG

159

0,03%

135

0,03%

117

0,02%

Electricité

500

0,10%

1.166

0,24%

1.358

0,27%

CNG

145

0,03%

917

0,19%

656

0,13%

4.912

1,01%

7.545

1,56%

8.336

1,66%

166

0,03%

738

0,15%

2.212

0,44%

4.746

0,98%

6.817

1,41%

6.124

1,22%

Hybride diesel

912

0,19%

765

0,16%

1.021

0,20%

dont : Plug in

153

0,03%

137

0,03%

265

0,05%

759

0,16%

628

0,13%

756

0,15%

0,00%

1

0,00%

2

0,00%

100%

482.939

100%

501.066

100%

Hybride essence
dont : Plug in
No plug in

No plug in
Hydrogène
TOTAL

486.065

%

2015
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CO2 moyen des voitures neuves : objectif ˝95 g˝ !

En 2015, les émissions moyennes de CO2 des
voitures neuves ont poursuivi leur baisse : 117,6
g/km en moyenne contre 121,5g en 2014, soit
une baisse de près de 4g.
En 2015, ce sont les voitures immatriculées au
nom d’une société de leasing qui ont enregistré le

meilleur résultat : -3,8g pour tomber ainsi sous la
barre de 110g !
Ainsi, en l’espace de 10 ans les émissions
moyennes de CO2 sont passées de 153,2 g/km
à 117,6g soit -35,6 grammes ou -23%. De bonne
augure pour l’objectif des 95 g en 2020.

Sociétés
non leasing

Sociétés
leasing

Total
sociétés Indépendants

Personnes
privées

Total

2013

126,5

116,3

121,1

131,7

126,2

124,2

2014

123,6

113,1

118,2

129,6

123,9

121,5

2015

120,1

109,3

114,4

126,4

120,2

117,6

∆ en g

-3,5

-3,8

-3,8

-3,2

-3,7

-3,9
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Les segments... Les SUV continuent de progresser.

SEGMENT

2013

%

2014

%

2015

%

URBAINES PETITES

21.850

4,5%

15.378

3,2%

7. 729

1,5%

POLYVALENTES PETITES

13.637

2,8%

15.099

3,1%

16.443

3,3%

FAMILIALES PETITES

LE MARCHÉ DES VOITURES
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136 880

28,2%

125.320

25,9%

127.123

25,4%

FAMILIALES MOYENNES

35.536

7,3%

34.963

7,2%

32.336

6,5%

FAMILIALES GRANDES
LIMOUSINES
BREAKS PETITS
BREAKS MOYENS
BREAKS GRANDS
COUPE

13.703
3.651
24.950
40.119
20.543
4.230

2,8%
0,8%
5,1%
8,3%
4,2%
0,9%

15.152
4.448
23.738
41.029
19.594
3.517

3,1%
0,9%
4,9%
8,5%
4,1%
0,7%

18.796
4.540
22.668
41.935
27.630
3.403

3,8%
0,9%
4,5%
8,4%
5,5%
0,7%

CABRIO

8.908

1,8%

7.537

1,6%

6.421

1,3%

ROADSTER
ULTRA SPORTIVES

861
1.445

0,2%
0,3%

618
2.853

0,1%
0,6%

587
2.564

0,1%
0,5%

MONOSPACES PETITS

2.359

0,5%

2.556

0,5%

4.711

0,9%

MONOSPACES MOYENS

37.280

7,7%

34.598

7,2%

35.004

7,0%

MONOSPACES GRANDS

31.393

6,5%

30.072

6,2%

30.092

6,0%

COMBI

4.158

0,9%

5.022

1,0%

6.021

1,2%

JEEPLIKE
ALL-ROAD

30
2.006

0,0%
0,4%

4.826

0,0%
1,0%

5.123

0,0%
1,0%

JEEPLIKES PETITS

16.355

3,4%

26.149

5,4%

33.716

6,7%

JEEPLIKES MOYENS
JEEPLIKES GRANDS
Inconnus ou indéterminés

60.131
5.431
609

12,4%
1,1%
0,1%

63.045
6.958
467

13,1%
1,4%
0,1%

64.077
9.473
674

12,8%
1,9%
0,1%

486.065

100%

482.939

100%

501.066

100%

TOTAL

En 2015, le segment des petites familiales reste le
plus populaire et stable par rapport à 2014 avec un
quart du marché total. Les petites urbaines régressent
ainsi que les petits breaks. Les petits monovolumes
quant à eux doublent quasiment leur part de marché. Les “jeeplikes“ ou plus communément “SUV“
restent une valeur sûre et confirment la tendance
croissante vers le choix de ce type de véhicules.

Les petits SUV passent de 5,4% à 6,7% de part
de marché. L’offre s’est également étoffée dans
ce segment puisque quasiment tous les constructeurs proposent une modèle de ce type dans leur
gamme. Les grands SUV ont également toujours
le vent en poupe. Les marchés de niche – coupés,
cabrios, ultra sportives et limousines restent quant
à eux stables par rapport à 2014.

2015
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Encore trop de ˝vieilles” voitures d’occasion immatriculées.

Lorsque qu’on examine de plus près l’âge des
voitures d’occasion immatriculées en Belgique
en 2015, on constate que plus de 37% ont plus
de 10 ans, alors que cette part était de 32% de
2010 à 2013 et de 33% en 2014. La fiscalité
dégressive en fonction de l’âge du véhicule n’y
est évidemment pas étrangère.

2015

%

< 1 ans

19.424

2,9%

1-< 2 ans

44.646

2-< 3 ans

33.987

3-< 4 ans

Ces véhicules sont de normes Euro 3 et inférieures et, en particulier pour les oxydes d’azote
(NOx), les valeurs limites d’émissions d’un Euro
3 sont de 150% supérieures à celles d’un véhicule Euro 6. Notons également qu’en matière
de CO2, ces voitures sont aussi nettement moins
performantes.

%

7-< 8 ans

40.375

6,0%

6,6%

8-< 9 ans

39.131

5,8%

5,0%

9-< 10 ans

39.716

5,9%

35.843

5,3%

10-< 15 ans

158.527

23,5%

4-< 5 ans

55.081

8,2%

15-<25 ans

91.342

13,6%

5-< 6 ans

51.161

7,6%

≥ 25 ans

24.627

3,7%

6-< 7 ans

39.465

5,9%

Total

673.325

100,0%
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Le parc des voitures continue d’augmenter, principalement à cause
des voitures d’occasion de particuliers

En conséquence de l’observation faite quant à
l’âge des voitures d’occasion immatriculées et
avec un marché des voitures neuves en-dessous
du seuil de remplacement – en particulier pour
les personnes privées – le parc total continue de
vieillir. Après une stagnation de 2005 à 2011,
l’âge moyen s’est accéléré au cours des dernières
années.

Alors que pour les sociétés, l’âge moyen est stable à environ 3,8 ans (2 ans pour les sociétés de
leasing, 4,9 pour les autres sociétés), les voitures
de particuliers sont passées de 8,7 ans en 2011
à 9,6 ans en 2015, soit en l’espace d’à peine
5 ans. Les voitures d’indépendants ont elles aussi
vieilli plus rapidement au cours des 4 dernières
années : de 8,4 ans à 9 ans.

• Age moyen par type de propriétaire
14
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2016 ? FEBIAC s’attend à un marché automobile en légère hausse.

FEBIAC s’attend à ce que les résultats de l’année 2016 soient sur la même ligne que ceux de
l’exercice écoulé. L’amélioration de la confiance

des consommateurs, les taux de crédits très intéressants ainsi que les faibles prix des carburants
devraient permettre de consolider le marché.
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Le marché
des véhicules utilitaires

VÉHICULES UTILITAIRES
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En 2015, le marché des véhicules utilitaires a été en
hausse tant pour les véhicules utilitaires légers que
les lourds.
Continuant sur la tendance de la fin 2014, les immatriculations de véhicules utilitaires légers (moins de
3,5 tonnes) ont enregistré une forte croissance de
+14,7% ce qui constitue une reprise après 3 années
de baisse ou statu quo. Elles retrouvent ainsi leur
niveau de 2011. Cette tendance positive se maintient
durant les premiers mois 2016.
En 2015, le marché des véhicules utilitaires de plus
de 3,5T a fortement progressé, avec une hausse
constatée de près de 7%. Dans le reste de l’Europe,
la vente de camions s’est également rétablie et ce
sont là 14% de camions supplémentaires qui ont été
immatriculés par rapport à l’année précédente.
<3,5t

∆% 3,5 - 16 t

∆%

> 16 t

Le segment des poids lourds de moins de 16
tonnes annonce une très légère amélioration avec
un résultat annuel qui a augmenté d’un demipourcent.
En ce qui concerne les tracteurs de plus de 16
tonnes, les chiffres sont plus optimistes puisqu’en 2015, leurs immatriculations ont grimpé de
14,5%. Par contre, les immatriculations de poids
lourds ont au contraire reculé de 4%.
Globalement, avec 8.327 immatriculations, le
marché belge des utilitaires lourds a connu une
réelle reprise. Une augmentation de 6,7% qui
peut principalement être mise au crédit des tracteurs de + de 16 tonnes.
Il s’agit dès lors d’un retour de la croissance du
volume des immatriculations depuis 2012-13.
∆% 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%

2015

61.208

14,7%

1.468

0,5%

2.078

-3,9%

4.781

14,5%

8.327

6,7%
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2012

2013

2014

2015

Camionnettes (≤ 3,5t)

627.189

639.829

656.346

686.876

4,7%

Camions (> 3,5t)

102.249

100.752

99.724

99.214

-0,5%

45.296

44.942

44.646

45.125

1,1%

Tracteurs

De par une augmentation significative des immatriculations annuelles, le parc a augmenté beaucoup plus fortement (+4,7%) que les deux dernières années (+2 et +2,6%).
L’essor de l’e-commerce et leur utilisation accrue
pour la distribution urbaine participent certainement à l’explication de cette évolution.
Il n’existe aujourd’hui aucune procédure spécifique lorsque le propriétaire d’un véhicule utilitaire lourd décide
de mettre celui-ci hors service. Le suivi du parc de véhicules doit dès lors être effectué de manière indirecte.

2015
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Pour les chiffres de 2015, il a avant tout été fait
usage des données reçues des services de l’inspection technique. Il est en effet raisonnable de penser
qu’un véhicule qui n’a pas subi de contrôle technique lors des 18 derniers mois ne fait plus partie du
parc de véhicules.
Avec cette nouvelle méthode de calcul, on constate pour 2015 une légère baisse du parc réel
de camions mais aussi une légère progression
des tracteurs. Comme indiqué, ce résultat peut
être affecté par le nouvel angle d’approche des
données.

VÉHICULES UTILITAIRES

Le parc des camionnettes progresse nettement, celui des tracteurs
progresse légèrement, celui des camions régresse.

LE MARCHÉ DES VÉHICULES UTILITAIRES
Share this Link

Le marché des remorques et semi-remorques se porte toujours bien.
Bien que moindre que l’an passé, la croissance
du marché constatée en 2014 s’est prolongée en
2015 avec +4,48% d’immatriculations.

Ce sont toujours les semi-remorques qui progressent le mieux avec +9,05%, contre +1,45% pour
les remorques.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Remorques

7.506

7.965

7.748

7.239

7.660

7.769

1,42%

Semiremorques

4.264

5.038

4.526

4.444

5.125

5.589

9,05%

11.770

13.003

12.274

11.683

12.785

13.358

4,48%

Total
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Les motorisations alternatives peinent toujours à percer.
De manière relative, la progression par rapport à
2014 des immatriculations de véhicules utilitaires
légers “essence“ (+34,6%) a été plus importante que
celle des “diesels“ (+14,1%).
Si la motorisation “électrique“ en net recul (-29,5%)
ne semble pas convaincre, l’alternative du “CNG“
(+67,8%) progresse énormément.
Dans les deux cas, les raisons principales se trouvent
du côté de l’infrastructure toujours absente pour l’électrique et un peu plus accessible pour le CNG.
Les carburants alternatifs demeurent, pour les véhi2012

2013

2014

2015

Véhicules utilitaires ≤3,5t
Essence
Diesel
Electrique

1.118

2012

2013

cules utilitaires lourds, davantage une exception
plutôt qu’une règle. Le nombre de stations CNG
augmente considérablement en Flandre mais il ne
s’agît que d’une petite partie de la solution pour
les véhicules utilitaires lourds. Un camion CNG
doit en effet embarquer 8 fois plus de carburant
à son bord pour garantir un rayon d’action similaire, ce qui demande un investissement initial qui
est 70% plus élevé que pour un camion diesel
classique. Pas étonnant dès lors que le nombre
d’immatriculations demeure extrêmement faible.
2014

2015

2012

Véhicules utilitaires >3,5t

2013

2014

2015

Tracteurs routiers

1.539

1.350

1.817

3

1

2

0

-

-

1

-

53.157 51.701

51.714

59.005

4.137

3.387

3.613

3.533

4.325

4.263

4.173

4.777

241

105

95

67

-

-

-

-

-

-

-

-

LPG

21

13

32

12

-

-

-

-

-

-

-

-

CNG

71

61

180

302

8

2

11

14

1

1

3

4

1

-

2

5

1

1

1

1

-

-

-

-

54.608

53.419
Δ

53.373

61.208

4.149

3.391

3.627

3.548

4.326

4.264

4.177

4.781

Hybride
Total
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Le marché
des 2 roues motorisés

2 ROUES MOTORISÉS
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Progression du marché de la moto en 2015 : une meilleure mobilité et le
côté fun séduisent le consommateur
En 2015, le nombre de nouvelles immatriculations
de motos et de scooters a augmenté d’un peu plus
de 4 % par rapport à 2014, pour atteindre 22.922
unités. Deux éléments expliquent cette évolution : le
rôle du deux-roues motorisé en tant que solution de
mobilité et le caractère fun de la moto, mis en avant
à travers de nouveaux modèles à des prix intéressants. Les cyclomoteurs ont également le vent en
poupe et les immatriculations progressent de 46 %.
Face aux embouteillages que connaissent les villes

et les autoroutes aux heures de pointe, le deuxroues est une excellente solution et assure des
déplacements rapides. Le Belge cherche un moyen
de transport personnel qui lui permet de rejoindre
efficacement sa destination, de porte à porte. La
marche s’impose pour les courtes distances et le
vélo est parfait pour quelques kilomètres. Jusqu’à
20 kilomètres, le cyclomoteur, une petite moto ou un
scooter léger est le meilleur choix. Et au-delà de 20
kilomètres, la moto et le gros scooter sont idéaux.

• Nouvelles immatriculations par cylindrée
≤ 125cc

2014

Part

2015

Part

7.259

32,9%

7.406

32,3%

Evolution
2%

126-250cc

663

3%

108

4,7%

63,2%

251-500cc

3.200

14,5%

2.993

13,1%

-6,5%

501-750cc

3.037

13,8%

3.059

13,3%

0,7%

751-1000cc

2.726

12,4%

3.147

13,7%

15,4%

5.137

23,3%

5.235

22,8%

1,9%

>1000cc
Total

22.022

22.922

Modèles
Cela explique sans doute la progression du “basic
roadster“, qui représente le segment moto le plus
important (18,6 %). Cette catégorie a enregistré
une croissance proche de 7,5 %. L’an dernier et
l’année d’avant, plusieurs marques avaient lancé
de nouveaux modèles, à la fois abordables et bien
équipés, afin de séduire un large public. Ces motos
se caractérisent également par leur côté fun. Le
plaisir de conduire et les loisirs restent en effet deux
motivations essentielles lors de l’achat d’une moto.
La catégorie trail (des motos de voyage qui, en principe, permettent aussi de rouler sur des routes non
asphaltées) progresse depuis plusieurs années et
2015 ne fait pas exception, avec une croissance de
11,4 %. L’offre des constructeurs dans ce segment
s’est largement étoffée ces dernières années. Des
marques qui, jusqu’il y a peu encore, proposaient
surtout des motos sportives ont d’ailleurs élargi leur
gamme pour répondre à cette évolution.

• Nouvelles immatriculations selon la catégorie
2015

Part

Scooter max. 125cc

5.105

22,3%

Enduro

Scooter min. 126cc

2.406

10,5%

Trial

Moto max. 125cc

2.256

9,8%

Basic/Roadster

4.296

18,6%

Custom

1.099

4,8%

662

Supersport
Sport-Touring

2015

Part

681

3%

46

0,2%

360

1,6%

1.075

4,7%

Buggy

43

0,2%

2,9%

Autres

264

1,2%

Trike
Quad

290

1,3%

Inconnu

4

-

Touring

1.394

6,1%

Pas segmenté

1

-

Trail

2.933

12,8%

2015
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Les scooters représentent 32 % des nouvelles immatriculations. Deux tiers d’entre eux ont une cylindrée
de moins de 125 cc. Ces deux-roues constituent aussi
une solution de mobilité intéressante pour les titulaires
du permis de conduire B. Les usagers qui possèdent
ce permis depuis deux ans peuvent en effet conduire
un 125 cc sans examen supplémentaire. (Ceux qui
ont obtenu le permis B après le 1er mai 2011 doivent
suivre 4 heures de formation dans une moto-école.)
Il faut noter le succès des motos de 125 cc, dont la
part augmente de plus de 11 %. Cette popularité
s’explique en partie par le fait que le jeune de 18 ans
qui veut se mettre à la moto doit commencer par une
125 cc. Cependant, la 125 cc est aussi tout indiquée
pour l’automobiliste qui possède le permis B depuis
longtemps et n’a pas envie de passer le permis A.
Les jeunes apparaissent par ailleurs bien informés
des possibilités offertes pour rouler à moto sans trop
dépenser.

LE MARCHÉ DES 2 ROUES MOTORISÉS
Top 10
Le top 10 des modèles est dominé par la Vespa de
Piaggo (quatre modèles) et par BMW (trois modèles). La BMW GS, une enduro de voyage, reste le
modèle le plus immatriculé. Elle est aussi très souvent
privilégiée pour les déplacements domicile-travail
sur d’assez longues distances. Ensemble, les deux
versions de la GS (la GS “standard“ et sa variante
Adventure) représentent près de 1.000 immatriculations. Dans la suite du top 10, on trouve six scooters,
dont quatre 125 cc (catégorie permis B). Le top 10
représente 4.295 immatriculations, soit 18,7 % du
total.

2 ROUES MOTORISÉS
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Le classement des immatriculations est emmené par
Honda avec une part de 12,5 %, suivi de BMW
(11,4 %), Piaggio (11,1 %), Yamaha (10,1 %) et
SYM (5,8 %). Le top 10 représente trois quarts des
immatriculations de motos et scooters neufs.

Cyclomoteurs
Du côté des cyclomoteurs, c’est surtout le segment
des 25 km/h qui a progressé en 2015 puisqu’il est
passé de 3.281 à 5.274 unités. Dans la catégorie
45 km/h, le nombre de nouvelles immatriculations
passe de 5.608 à 7.741. C’est la première fois que
nous disposons de chiffres permettant de comparer
les ventes de cyclomoteurs d’une année à l’autre.
Depuis mai 2013 en effet, ces véhicules doivent
aussi être immatriculés, tout comme les cyclomoteurs
achetés d’occasion ou importés de l’étranger. Cette
année, le “parc existant“ des cyclomoteurs doit être
immatriculé. Le segment est majoritairement constitué de scooters. Les marques de scooters comme
Piaggio, SYM, Kymco, Neco et Peugeot y sont
fortement représentées.

Δ

• Top 10 modèles en 2015
Marque

2015

%

1

BMW R1200GS

532

15%

2

Vespa GTS 125

519

-5,5%

3

Vespa GTS 250

516

-

4

BMW R1200RT

486

-11%

5

BMW R1200GS
Adventure

444

8%

6

Vespa GTS 300

433

-31,9%

7

Vespa Primavera 125

403

5,8%

8

SYM GTS 125i

385

17,7%

9

Honda PCX 125

357

-4,5%

10

Yamaha MT-09

320

56,1%

• Cyclomoteurs et scooters 25 km/h
Marque

2015

1

Sym

1.096

34%

2

Peugeot

857

37,6%

3

Kymco

787

113%

4

Neco

355

84,9%

5

Turbho

333

12,1%

6

Razzo

248

40,9%

7

Piaggio

225

46,1%

8

TGB

116

12,6%

9

Paoletti Racing

-

-

94

168,6%

10

Yamaha

%

• Cyclomoteurs et scooters 45 km/h
Marque

2015

%

1

Piaggio

875

20,7%

2

Sym

806

27,9%

3

Peugeot

769

33,5%

4

Kymco

732

86,7%

5

Yamaha

519

106,8%

6

Skyteam

386

5,8%

7

Neco

382

13,4%

8

Zhenhua

297

39,4%

9

Aixam

249

36,8%

10

Thurbo

228

9,1%
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Data services
Votre source d’information par excellence sur le marché et le parc
automobile

DATA SERVICES
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Le département Data Services de FEBIAC garantit
quotidiennement la collecte, le contrôle, le traitement
et l’enrichissement des données liées au parc automobile en Belgique (et de manière limitée également
au Luxembourg), et ce, au travers de sources diverses : SPF Mobilité et Transport, sociétés importatrices,
Technicar, RENTA, GOCA, ...
Ces informations sont bien entendu disponibles
pour nos propres services (notamment pour la
rédaction de ce rapport annuel et des chiffres
qu’il renferme), mais pas uniquement, puisque
nous livrons également chaque année plus de
14.000 rapports à nos clients. Cela, sous la
forme de statistiques standardisées, de calculs
personnalisés et d’analyses.
L’un des plus grands atouts de Data Services dans
le traitement de ces données est incontestablement Technicar, la base de données techniques de
FEBIAC. Technicar contient et structure entre autres
les données des moteurs (cylindrée, puissance,
boîte de vitesses, carburant,...), les dimensions
(longueur, largeur, hauteur, volume du coffre, ...),
les chiffres de consommation officiels (urbains,
extra-urbains et mixtes), les poids (MMA, poids
à vide, poids de remorquage, ...), les principaux
équipements, les prix catalogues, ... de toutes les
automobiles, voitures mixtes, véhicules utilitaires
et motos commercialisés en Belgique.

En matière d’échange de données, le SPF Mobilité
a lancé une nouvelle façon de procéder (services
Web) pour la préimmatriculation de véhicules (V3),
où nous avons choisi de proposer à nos membres le
format international IVI, dont nous déduisons le format V3 différent. Cela a pour grand avantage que
toutes les éventuelles évolutions dans les autres pays
peuvent être réutilisées pour la Belgique. De plus,
cela permet aussi que les éventuelles modifications
du côté du SPF Mobilité (par exemple V3.1) peuvent
être adaptées de manière centrale par FEBIAC et
non plus individuellement par nos membres.
Sur le plan de l’infrastructure, de nombreuses modifications ont été effectuées, allant du renouvellement
de notre sécurité, une expansion de notre capacité
de stockage de données, le passage de l’entièreté
du personnel sur des laptops pour une plus grande
flexibilité, jusqu’au passage à Microsoft Office 365
Cloud. Ces changements sont peut-être moins visibles pour le monde extérieur mais sont nécessaires
pour continuer de garantir le bon fonctionnement de
la fédération.
Nous nous efforçons également d’être un véritable
partenaire IT pour tous les autres départements,
comme par exemple en offrant un support sur site
lors du Salon annuel. Il n’est donc pas surprenant
que notre équipe ait été renforcée l’an dernier pour
continuer d’assurer nos diverses ambitions.
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FEBIAC au
Grand-Duché de Luxembourg

Dès lors que la plupart des membres de FEBIAC
sont à la fois actifs sur les marchés Belge et
Luxembourgeois, FEBIAC dispose depuis février
2016 d’une représentation au Grand-Duché de
Luxembourg. Cette fonction de FEBIAC Advisor
Luxemburg a été confiée à Guido Savi.

Spécificité du marché

FEBIAC AU GD. DE LUXEMBOURG
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Le marché luxembourgeois se caractérise par un
parc automobile plutôt jeune et haut de gamme.
L’âge moyen des voitures privées y est actuellement d’environ 5 ans.
Fin 2015, le parc automobile total comptait
443.250 véhicules (voitures particulières + mixte,
camionnettes, camions, autobus et autocars, cycles
à moteur auxiliaire, motocycles, tracteurs routiers,
autres) et le nombre d’immatriculations de voitures
particulières et mixte atteignait 46.473 unités.
Les principales tendances du marché luxembourgeois sont une diminution des ventes de berlines,
une augmentation des ventes de SUV dans tous
les segments, une demande croissante de boites
automatiques, une progression du moteur essence
et un marché du véhicule électrique tassé en raison de la disparition de l’aide de l’état.

Fédérations automobiles
Au Luxembourg, le secteur de l’automobile est représenté par plusieurs fédérations.
• Les garagistes sont représentés par FEGARLUX
(Fédération des Garagistes du Grand-Duché de
Luxembourg) qui est affiliée à la Fédération des
Artisans.

• Les concessionnaires et agents de marques
sont représentés par l’ADAL (Association des
Distributeurs Automobiles Luxembourgeois) qui est
affiliée à la CLC (Confédération Luxembourgeoise
du Commerce).
• Les loueurs de véhicules sont représentés par la
FLLV (Fédération des Loueurs de Véhicules) qui est
affiliée à la CLC (Confédération Luxembourgeoise
du Commerce).
• Les constructeurs et importateurs sont représentés
par FEBIAC.

Fiscalité
En février 2016, le gouvernement a introduit une
réforme fiscale qui entrera en vigueur le 1er janvier
2017. Au niveau des véhicules de société (catégorie
M1), la taxe avantage en nature qui est actuellement
de 1,5% fixe, variera en fonction du taux d’émissions de CO2 (0 gr : 0,5% / 0-50gr : 0,8% essence,
1% diesel) / 50-110 : 1% essence, 1,2% diesel/
110-150 : 1,3% essence, 1,5% diesel / >150gr :
1,7% essence, 1,8% diesel).
Pour les véhicules à zéro émission (électrique ou
hydrogène), le gouvernement accordera un abattement fiscal de 5000€.
Les vélos électriques bénéficient d’un abattement de
300€.

Infrastructure
Un appel d’offre est actuellement en cours pour
l’implantation de 800 bornes publiques de
recharge d’ici 2020, dont 400 avant 2017. Cette
initiative participera à la promotion des voitures
propres.

Mobilité
Avec un flot quotidien de plus de 160.000 travailleurs transfrontaliers, le Luxembourg fait face à
un problème de mobilité. Le gouvernement a mis
en place une série de solutions : Park&Ride, amélioration des connections ferroviaires, ligne de tram,
réseau routier.

Réforme du Contrôle Technique

L’Autofestival
Plus de 140 garages représentant 36 marques,
participent chaque année à l’Autofestival organisé par l’ADAL et FEGARLUX. La 52ème édition a
eu lieu du 23 janvier au 1er février 2016.
Pendant cet événement les concessionnaires proposaient des conditions spéciales et les banques
offraient des prêts à taux spéciaux. Le festival est
devenu une véritable institution et est considéré
comme un baromètre pour l’économie du pays.
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L’AutoOccasiounsfestival
Organisé conjointement par l’ADAL et la FEGARLUX,
le traditionnel “AutoOccasiounsfestival“ s’est déroulé du 18 au 24 avril.
Une quarantaine de points de vente proposaient des
centaines de véhicules d’occasion à des conditions
spéciales. Les prospects pouvaient aussi consulter
le site www.myauto.lu, le portail d’information
de l’ADAL et de la FEGARLUX, pour trouver une
sélection des voitures d’occasion qui leur étaient
proposées.

Automotive Campus
Le Luxembourg lance une nouvelle structure consacrée à des activités de R&D dans le secteur automobile et basée sur un partenariat public et privé.
A l’activité R&D, se rajoute à la production de prototypes et des tests grandeur nature. Le site d’une
surface de 14 hectares, situé dans la commune de
Bissen, appartient actuellement à Goodyear.
L’État reprendra le site qui sera géré par une structure faîtière. Le ministre de l’Économie, Étienne
Schneider, affirme que le secteur automobile dispose d’un grand potentiel pour les années à venir.
Le Luxembourg ne produit pas de voitures, mais
dispose d’un grand savoir-faire dans les pièces
détachées et les composants.
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Fin 2015, le gouvernement a adopté une réforme
du contrôle technique dans le but d’améliorer son
efficacité.
Le contrôle de conformité lors de l’immatriculation
d’un véhicule neuf est aboli. Pour les voitures,
motocycles et remorques légères, le premier contrôle passera à 4 ans au lieu de 3 ans et demi.
Pour les camionnettes et taxis, la périodicité est
maintenue à 1 an. Pour les camions, remorques
de plus de 3.500kg et autocars, la fréquence du
contrôle technique passera de 6 mois à 1 an.
Par ailleurs, le contrôle technique sera ouvert à la
concurrence.

L’Autofestival surfait pour la première année sur
la vague digitale. Un partenariat avait été noué
avec MyAuto.lu pour assurer la présence sur les
réseaux sociaux, et un concours de selfie était
organisé pendant le festival dans les concessions.
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SALON

EUROPEAN
MOTOR SHOW
BRUSSELS
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L’attractivité de la nouveauté
Organisée à Brussels Expo du 12 au 24 janvier 2016,
la 94e édition de l’European Motorshow Brussels fut
assurément celle des toutes les nouveautés.

SALON
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Comme lors de chaque année paire, c’est un “grand
Salon” que FEBIAC avait concocté en janvier dernier. Une édition résolument placée sous le signe de
la nouveauté avec d’une part les multiples exclusivités que les exposants ont pris la bonne habitude de
nous réserver – au nombre de 149 cette année –,
mais également au travers des nombreuses innovations concoctées par l’équipe organisatrice.

Nouvelle dynamique
L’une des principales nouveautés du Salon 2016 fut
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“ se
sont retrouvés dans les palais 3 et 8, en lieu et place
des traditionnels palais 1 et 3 (une première depuis
2008). La place laissée vacante dans le palais 1 fut
récupérée par les exposants automobiles “premiums”
ainsi que par la désormais incontournable Terrasse
du Salon. Ces derniers ont quitté le palais 12 où
a été mise en place une piste d’essais indoor sur
laquelle se sont côtoyés non seulement véhicules écologiques, véhicules tout-terrain mais aussi nouvelles
technologies.
Non moins de six palais ainsi que le Patio ont été
réservés aux exposants du domaine automobile
tandis que le palais 2 a fait la part belle aux
années Disco avec une exposition thématique
articulée autour des Youngtimers. Au total, ce sont
100.000 m2 répartis sur 11 palais qui ont été mis
à disposition d’une centaine d’exposants.

Un Salon vivant
Le Salon de Bruxelles a pour principale spécificité
de proposer depuis plusieurs années aux spectateurs
une exposition dynamique. Ce fut une nouvelle fois
le cas en 2016 avec bon nombre d’animations
mises en place par l’organisation. Outre le palais
Youngtimers, la Terrasse du Salon ainsi que le palais
12, citons encore pèle mêle la 360° Experience et les
sélections skillsbelgium du stand Job On Wheels, la
reconduction de la Backstage Experience après son
édition inaugurale en 2014 et l’époustouflant Circus
Trial Tour du palais 3, qui n’a pas manqué de ravir
les visiteurs en quête de sensations fortes.

Sécurité renforcée
Personne n’ignore le contexte particulier dans
lequel s’est préparé et s’est tenu le Salon 2016.
Cette réalité a contraint l’organisation à adopter
des mesures de sécurités ainsi qu’une procédure de contrôle inédites, ce qui a probablement
retenu certains visiteurs de rejoindre Brussels
Expo. A tort, fort heureusement, et ce grâce à une
infrastructure d’accueil et de contrôle appropriée,
conjuguée à l’apport de dizaines de stewards et
d’agents de sécurité supplémentaires, qui n’ont
pas seulement permis de garantir la sécurité et le
confort de chaque visiteur, mais qui ont également
permis de limiter au strict minimum les temps d’attente aux différents points d’entrées.

Succès populaire et commercial
Entre le 12 et le 24 janvier, ce sont non moins de
555.252 amateurs de voitures et de motos qui ont
visité l’événement le plus populaire de notre pays.
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auront été convaincu des efforts que déploient les
constructeurs d’automobiles et de motos dans le
but de construire des véhicules toujours meilleurs,
toujours plus propres et toujours plus sûrs.

FEBIAC est amplement satisfaite du très grand
intérêt témoigné une fois de plus par le public
pour cette manifestation. Les mesures que nous
avons prises pour améliorer non seulement la
sécurité et les contrôles mais également garantir
le confort de nos visiteurs ont très clairement portées leurs fruits. Nous espérons que nos visiteurs

FEBIAC vous fixe d’ores et déjà rendez-vous pour
la 95e édition du Salon automobile de Bruxelles,
qui sera organisée du 12 au 22 janvier 2017.
Avec comme lors de chaque année impaire, une
attention particulière qui sera consacrée aux
véhicules de loisirs, véhicules utilitaires légers, et
deux-roues motorisés.
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Couplé à un marché attirant et à des taux d’intérêts particulièrement faibles, le succès rencontré
par ce Salon également permis à nos exposants
d’envisager avec confiance l’année 2016. Un
sentiment confirmé par la suite dans les chiffres
d’immatriculations, puisqu’à fin avril, tant le marché de l’automobile que de la moto pointaient en
progression par rapport à l’exercice 2015.

SALON

Il s’agit d’un recul de fréquentation de près de
4% par rapport à la précédente édition de 2014,
laquelle fut une année record depuis l’introduction
du scanning de codes-barres, mais ce résultat
demeure néanmoins époustouflant et a entièrement comblé tant l’organisateur que les exposants.
D’autant qu’en plus d’un contexte général délicat,
une météo hivernale marquée par de fortes chutes
de neige a largement contrarié le premier weekend d’ouverture, tandis qu’une affluence record le
second samedi a complètement paralysé le Ring
de Bruxelles, contraignant de nombreux visiteurs à
rebrousser chemin.
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DOSSIERS ESSENTIELS
POUR UNE POLITIQUE
AUTOMOBILE ET
DE MOBILITÉ ROBUSTE
ET FRUCTUEUSE
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Voitures de société et
budget mobilité

Voitures de société : quelques faits

VOITURES DE SOCIÉTÉ

34

Nous avons déjà abordé dans ce rapport annuel la
part des voitures de société dans le nouveau marché
de l’automobile. Cette part a légèrement augmenté
l’année dernière pour atteindre environ la moitié du
nombre d’immatriculations. On ne peut souligner
suffisamment l’importance des voitures de société
sur plusieurs plans :
• Elles maintiennent notre parc automobile relativement jeune : les voitures de société sont remplacées
en moyenne tous les 4 ans, les voitures privées ne
le sont souvent qu’au bout de 10 ans ;
• Elles aident à atteindre les objectifs CO2 de
120 g/km en 2015 et 95 g/km en 20202021 en moyenne : l’année dernière, la
moyenne des émissions de CO2 des nouvelles
voitures de société était de 114,4 g/km, contre
120,2 g/km pour les nouvelles voitures privées ;
• Elles sont aux avant-postes de l’électrification du
parc automobile : la part des voitures hybrides et
propulsées à l’électricité dans le nouveau marché
automobile au premier trimestre de cette année était
de 4,5 % dans les entreprises, contre 2 % chez les
particuliers. L’année dernière, ces parts s’élevaient
à 2,9 et 1,6 % respectivement (voir tableau) ;
• Elles sont souvent mieux équipées et généralement
mieux entretenues, ce qui est bénéfique à l’emploi
et au chiffre d’affaires dans le secteur automobile ;
• Elles sont un outil de travail et/ ou de déplacement domicile-lieu de travail indispensable pour
bon nombre de travailleurs, et important un outil
de recrutement, de rétention et de rémunération
alternative pour bon nombre d’employeurs.

• Elles sont soumises à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des sociétés sur l’avantage
de toute nature, les dépenses non admises et
les frais de voiture non déductibles, ainsi qu’à
une contribution de solidarité, ce qui rapporte
en tout plus de 1,5 milliard d’euros à l’État.
Ces constats contrastent fortement avec les informations véhiculées ces derniers mois par le
monde politique et académique sur les voitures
de société. Le débat a en effet été réduit à des
clichés selon lesquels les voitures de société
seraient gratuites pour leurs utilisateurs, démesurément subventionnées par les pouvoirs publics et
les principales responsables des bouchons, de la
pollution atmosphérique et des accidents.

Plus de faits objectifs seraient
bienvenus
Afin d’objectiver et de nuancer le débat et de
mettre en perspective la voiture de société, sa part
dans l’économie, les transports, la circulation et la
pollution environnementale, ainsi que son rôle et
ses fonctions pour ses financeurs et ses utilisateurs,
une chaire intitulée “BSI Chair Companies and
Sustainable Mobility“. The Company Car Debate
and Beyond» a été créée au sein du Brussels
Studies Institute (BSI), à l’initiative et avec le
soutien financier du secteur automobile, d’autres
secteurs associés et de groupements sociaux
et environnementaux (dont FEBIAC, TRAXIO,
RENTA, mais aussi BBL).
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Pendant quatre ans, la chaire va mener, financer,
coordonner et aborder des études dans des publications, des groupes de travail et des conférences
et/ou événements périodiques.
Parallèlement, FEBIAC ne reste pas les bras croisés
et participe à la réflexion et aux efforts menés pour
trouver des solutions à nos problèmes de mobilité,
dont les voitures de société sont bien sûr en partie
victimes et en partie responsables. Une de ces solutions potentielles concerne le budget mobilité.

Le budget mobilité : au-delà de la
voiture (de société)

36

Ces derniers mois, nous avons entendu bon nombre
d’effets d’annonce politiques concernant l’instauration
d’un budget mobilité pour les travailleurs, ou du

moins la simplification et l’harmonisation du traitement fiscal, social et juridique des divers moyens de
transport et interventions d’employeurs dans les frais
de déplacement de leurs travailleurs. FEBIAC suit ce
dossier de près avec la plus grande vigilance, étant
donné que certains veulent utiliser le budget mobilité
pour vider radicalement de son contenu le régime
fiscal actuel qui encadre les voitures de société.
Pour FEBIAC, l’objectif principal d’un budget mobilité est de remédier aux embouteillages et aux pertes
de temps dans les déplacements domicile-lieu de
travail en donnant aux employeurs la possibilité de
mettre à la disposition des travailleurs sans voiture
de société un montant mensuel exonéré d’impôt
allant jusque X € à consacrer à l’achat, à la location
et/ou à l’utilisation personnelle de divers moyens
de transport de leur choix.

VOITURES DE SOCIÉTÉ

• Nouvelles immatriculations de voitures par type de carburant et de propriétaire
Q1-2015

Q1-2016

Total

Voitures
de société

Voitures
privées

Total

Voitures
de société

Voitures
privées

58,4

76,8%

42,1%

51,8%

72,8%

33,3%

39,3%

20,1%

56,2%

44,6%

22,4%

64,2%

Hybride essence: Plug in: Range
extender

0,1%

0,2%

0,0%

0,1%

0,1%

0,0%

No Range
extender

0,3%

0,5%

0,0%

1,0%

2,0%

0,1%

1,4%

1,3%

1,5%

1,6%

1,6%

1,7%

Total Hybride essence

1,8%

2,0%

1,6%

2,7%

3,8%

1,7%

Hybride Diesel: Plug in

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,3%

0,0%

0,1%

0,2%

0,0%

Total Hybride Diesel

0,2%

0,4%

0,0%

0,1%

0,2%

0,0%

Électrique

Électrique

0,2%

0,5%

0,0%

0,4%

0,6%

0,2%

Pile à
combustible

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Total Électrique

0,2%

0,5%

0,0%

0,4%

0,6%

0,2%

CNG

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,1%

LPG

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

0,0%

0,5%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Diesel
Essence

No plug in

No plug in

Source: FEBIAC
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Les travailleurs qui ont une voiture de société pourront décider, lorsqu’ils choisiront leur prochaine
voiture de société, de consacrer une partie de leur
budget exonérée d’impôt jusque X € à d’autres
moyens de transport.
L’élément central est la liberté de choix, d’une
part pour l’employeur, qui peut attribuer ou non
un budget mobilité, et d’autre part pour le travail-
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leur, qui peut composer un mélange de moyens de
transport qui optimise ses déplacements domicile-lieu
de travail.
Ce n’est donc pas un remplacement, mais un élargissement du budget voiture de société en un budget
mobilité. Un élargissement du choix du transport,
donc, sans modification du régime fiscal actuel pour
les voitures de société.
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Le tax shift fédéral
et flamand

TAX SHIFT

38
Depuis la mise en place du gouvernement Michel I,
deux “tax shifts“ ont été décidés (en octobre 2014
et en juillet 2015) par le fédéral pour un montant
total de l’ordre de 7,2 milliards €. Pour financer
ce tax shift, 614 millions €, soit 8,5% du montant global, sont à trouver dans le domaine des
accises dans la période 2016-2018. A l’issue
des mécanismes du cliquet, fin 2018, les taux
d’accises diesel et essence seraient au même
niveau : 0,540€/litre. Les augmentations sont
neutralisées pour le diesel professionnel (accises
limitées à 0,330€/l). FEBIAC et PETROLFED ont
insisté et obtenu que les augmentations pour le
diesel soient étalées dans le temps et aillent de
pair avec des diminutions pour l’essence.

Réforme de la taxe de circulation
(TCA) et de la TMC en Flandre
Confronté à une érosion de revenus dans la
fiscatlité automobile due à la baisse du marché
entre 2011 et 2015, au verdissement de la TMC
et aux tarifs très bas pour Euro 6, le gouvernement flamand a décidé en automne de sévériser,

à partir du 1er janvier 2016, la TMC verte en
augmentant, de l’ordre de 30% en moyenne, les
barèmes pour les essence et encore plus ceux
pour les diesel.
Parallèlement, un verdissement de la TCA est
intervenu : depuis le 1er janvier 2016, celle-ci
tient compte des paramètres CO2, norme Euro et
type de carburant. La TCA “classique” est maintenue, mais elle est augmentée ou diminuée :
• de 0,30% par gramme de CO2 au-dessus ou
en-dessous de 122g/km, et
• d’un pourcentage en fonction du type de carburant et de la norme Euro. La TCA est ainsi
diminuée de 15% pour les essence récentes et
augmentée pour les diesel allant jusqu’à 50%
pour les plus vieux modèles.
Enfin, les voitures ultra-propres sont favorisées :
les véhicules émettant jusqu’à 50g/km de CO2 et
les voitures CNG sont exemptées de TMC et de
TCA jusqu’au 31 décembre 2020. De plus, les
voitures sans rejet de CO2 peuvent bénéficier d’un
‘Zero Emission Bonus’ jusqu’à €5.000 en 2016.
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REDEVANCE KILOMÉTRIQUE
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Instauration de la redevance
kilométrique

Le 21 janvier 2011, les trois Régions ont conclu un
accord politique pour une réforme de la fiscalité
routière. Cet accord prévoit l’introduction d’un prélèvement kilométrique intelligent pour les poids lourds
et, à terme, pour les autres véhicules, tant belges
qu’étrangers. Ce projet, nommé VIAPASS, est entré
en vigueur le 1er avril 2016 avec l’introduction de
la redevance/taxe kilométrique pour les véhicules de
plus de 3,5 tonnes. La Région de Bruxelles-Capitale
et la Région flamande ont opté pour une taxe (non
affectée) alors que la Région wallonne a choisi d’en
faire une redevance (soumise à TVA), ce qui implique
une affectation à l’entretien de l’infrastructure (via la
SOFICO).
Les tarifs (en €/km) sont fonction de la masse maximale autorisée (MMA) du véhicule tracteur (= masse
maximale du train), de la norme Euro et du type de
route empruntée. D’autres paramètres ont été prévus
dans les décrets (lieu et moment du déplacement) mais
ne sont, à ce stade, pas implémentés.
Il est prévu que chaque poids lourd circulant en
Belgique doit être équipé d’un On Board Unit (OBU).
L’OBU calcule les kilomètres parcourus sur les routes
à péage, transmet les données à un centre de facturation par le biais d’une carte SIM intégrée et le titulaire
reçoit une facture détaillée.

La mise en oeuvre pratique a été confiée à une société
privée, SATELLIC, qui est actuellement l’unique fournisseur de services.
Certains véhicules sont éxonérés : notamment les
véhicules-outils, (grues, élévateurs, bulldozers,...), les
véhicules avec plaque d’essai ZZ, les véhicules ancêtres avec un numéro de plaque “O“, les véhicules
d’auto-école.
La Région wallonne a fait réaliser une étude d’impact socio-économique par l’UCL afin d’identifier
les secteurs les plus impactés par l’introduction
de la redevance kilométrique. Entre-temps, le
gouvernement a décidé d’allouer un budget de
23 millions à des mesures d’accompagnement de
3 types : légistiques, transversales (financières et
non-financières) et sectorielles.
La Région flamande a également alloué une
enveloppe budgétaire destinée à soutenir le
développement d’options liées à l’environnement
dans les véhicules. Le remboursement (partiel) de
l’investissement supplémentaire réalisé par les
gestionnaires de flotte est toujours en cours de
discussion au sein du cabinet du Ministre flamand
en charge de cette matière.
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Étude d’impact de la
redevance kilométrique
4

IMPACT REDEVANCE KILOMÉTRIQUE
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FEBIAC a demandé à des consultants spécialisés
dans le transport une étude d’impact de l’introduction de la redevance kilométrique poids lourds pour
notre secteur. L’objectif est de chiffrer les retombées
en ce qui concerne la santé financière des transporteurs, le renouvellement des parcs de camions
et de tracteurs et les conséquences possibles pour
nos membres. D’après l’analyse réalisée par les
consultants, la rentabilité moyenne des transporteurs
belges au cours des 10 dernières années s’élevait à
1,5% ce qui a un impact sur la rentabilité des importateurs de camions (en moyenne 0,4%).

La trésorerie est un autre indicateur qui témoigne
de la vulnérabilité des transporteurs belges : les
liquidités sont au plus bas du fait des paiements
tardifs. La redevance kilométrique – payable
immédiatement - risque donc bien d’aggraver
ce phénomène. En ce qui concerne, les parcs
et les évolutions à attendre, une analyse chiffrée
est en cours, tenant compte des caractéristiques
des véhicules (âge, MMA, norme Euro,...) et des
entreprises (secteur, code NACE, localisation,...).
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Ecocombis : projets pilotes
en Flandre et en Wallonie

ECOCOMBIS
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Maxime Prévot, Ministre wallon des Travaux
publics et de la Sécurité routière, a présenté en
février 2016 au Gouvernement wallon un projet
de Décret permettant, sur le réseau routier wallon,
l’utilisation d’écocombis dans le cadre d’expériences-pilotes. Les autorisations accordées par la
Wallonie aux opérateurs le seront pour une durée
de deux ans et renouvelables de façon annuelle.
Il leur sera demandé de fournir, à des fins d’évaluation, des informations sur les marchandises
transportées, l’itinéraire emprunté et la fréquence
d’utilisation de ces écocombis. Le projet de Décret
doit encore suivre le parcours parlementaire classique et n’entrerait en vigueur qu’après avis positif
du Conseil d’Etat. Les critères à respecter doivent
encore être définis par voie d’arrêtés d’exécution.
L’objectif serait de démarrer les projets-pilotes
avant fin 2016.
En Région flamande, le projet pilote lancé l’an
dernier n’a pas eu énormément de succès,

notamment à cause des critères stricts auxquels
les entreprises participantes devaient satisfaire et
du nombre limité de trajets autorisés pour les écocombis. Seuls quelques transporteurs ont obtenu
l’autorisation. Le ministre flamand Weyts a par
conséquent demandé à son administration d’élaborer un nouveau projet pilote avec des critères
plus souples et d’évaluer l’expérience actuelle
d’ici à l’été 2016.
Autre problème : le gouvernement bruxellois n’a
pas encore autorisé les écocombis sur sa portion
bruxelloise du grand ring R0. Cela entrave l’utilisation des écocombis dans tout le pays. De plus,
une entreprise (de transport) flamande ou wallonne (et bientôt bruxelloise ?) aura besoin d’une
autorisation pour circuler dans toutes les Régions
ainsi que pour circuler aux Pays-Bas. L’inverse est
bien sûr valable également.
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Economie circulaire,
recyclage automobile
et économie de partage
6

Économie circulaire

RECYCLAGE
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Fin 2015, la Commission européenne a adopté
un nouveau et ambitieux train de mesures sur
l’économie circulaire. Ce, afin d’aider les entreprises et les consommateurs européens à opérer
la transition vers une économie plus forte et plus
circulaire, dans laquelle les ressources sont utilisées de manière plus durable. Les mesures proposées doivent contribuer à «boucler la boucle»
du cycle de vie des produits grâce à un recours
accru au recyclage et au réemploi, engendrant
au passage des bénéfices tant pour l’environnement que pour l’économie. Elles doivent en outre
permettre d’exploiter au maximum la totalité des
matières premières, des produits et des déchets
pour en tirer le meilleur parti, tout en favorisant les
économies d’énergie et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Les propositions couvrent
l’ensemble du cycle de vie: depuis la production
et la consommation jusqu’à la gestion des déchets
et le marché des matières premières secondaires.
FEBIAC a participé à plusieurs groupes d’études concernant l’économie circulaire. Le secteur
automobile apparaît à chaque fois comme étant
le bon élève dont on peut prendre exemple. La
voiture est un produit qui a une forte position dans
une économie circulaire, au point de vue de la
réutilisation et de la réparation du produit mais
aussi de la réutilisation et réparation de différentes pièces, et bien sûr au niveau du recyclage.

Les objectifs de recyclage fixés au secteur automobile par l’Europe sont parmi les plus sévères dans
le monde industriel.

Recyclage automobile
La directive européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage
(VHU) fixe un taux minimum de réutilisation et de
valorisation de 95% en masse du VHU à atteindre
au plus tard le 1er janvier 2015.
En 2014, Febelauto atteignait déjà 94% de recyclage – réutilisation et valorisation énergétique comprises – des VHU.
Febelauto coordonne la concertation concernant le
traitement des épaves de voitures, entre les différents
groupes d’intérêts – dont FEBIAC – et les trois régions.
Toutes pièces susceptibles d’être recyclées ou réutilisées, comme les pneus, batteries, ... sont également
concernées.
Au sujet des batteries industrielles des voitures électriques, FEBELAUTO et FEBIAC ont eu différentes réunions avec OVAM début 2016 pour discuter d’une
note de départ concernant une nouvelle convention
environnementale créant un cadre pour un système
de récupération pour ces batteries. La note a entretemps été finalisée et doit encore être discutée.
Via les centres agréés, 107.426 véhicules hors
d’usage (VHU) ont été traités en Belgique en 2015.
Ceci signifie une diminution du marché de 15,30%
par rapport à l’année précédente.

La baisse du nombre des VHU traités dans les centres
agréés est due entre autres au fait que l’âge moyen
des véhicules du parc automobile augmente année
par année et que le marché neuf en début des années
2000 était faible. Mais on doit également constater
qu’un certain nombre de véhicules hors d’usage
disparaissent chaque année dans la nature !
En 2016, Febelauto envisage de faire appel à un
bureau d’étude pour savoir où et comment accroître
le nombre de VHU dans les centres agréés.

FEBIAC a donné à maintes reprises son appui à la
DIV pour améliorer la BCV permettant une meilleure traçabilité, sans résultat jusqu’à présent.
Pour l’instant, la Belgique, avec ses différents ports
maritimes, fait fonction de pays de transit pour l’ex-
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Économie de partage
L’économie circulaire ne se résume pas au recyclage
seulement. Dès le début de la conception d’un véhicule, les constructeurs essayent d’améliorer le design
du véhicule en concevant des véhicules avec moins
de matière, en remplaçant les ressources naturelles
par des matières ayant déjà été utilisées.
L’usage de matières secondaires ou tertiaires ainsi
que les pièces remanufacturées possède plusieurs
avantages: elles ont la même qualité que les ressources naturelles ou les pièces neuves, elles sont
moins chères et elles représentent une économie en
termes de consommation d’énergies et de matières
premières.
L’économie de partage est considérée indirectement
comme une partie de l’économie circulaire. Plusieurs
constructeurs automobiles font leurs premiers pas vers
une économie de partage par le développement, le
soutien et/ou l’exploitation de systèmes de partage
de véhicules, surtout en zone urbaine. Ainsi ils contribuent à réduire la congestion. Toujours est-il qu’il
faut voir le jour à partir duquel ces systèmes seront
rentables.
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FEBIAC et Febelauto œuvrent pour une meilleure
traçabilité des véhicules, clairement définie, avec
premier enregistrement dès la (pré-)immatriculation
d’un nouveau véhicule à la DIV, puis par la suite
enregistrement de tous les propriétaires du véhicule
jusqu’à la suppression des données du véhicule lors
de la destruction ou l’exportation de celui-ci (voir
schéma ci-dessous).
Pour cela, il est important de disposer d’une banque
carrefour véhicules (BCV) efficace et accessible à
toutes les administrations publiques concernées pour
pouvoir échanger de façon efficace toutes les données de la vie entière d’un véhicule. La DIV y joue
un rôle important.

portation de bon nombre de voitures en provenance
d’Europe. Ce qui rend difficile de placer une base
certaine pour la base de données carrefour et d’avoir
une vue claire sur le nombre de VHU étant sensés être
traités par les centres de recyclage agréés.
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Homologation et
Banque Carrefour des véhicules
7

HOMOLOGATION VÉHICULES
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Délais de traitements des dossiers d’homologation
La régionalisation pratique de l’homologation a
fêté son 1er anniversaire en janvier 2016. Elle
est donc maintenant bien installée. La continuité
du traitement et des procédures demandée par
FEBIAC et le Secteur a été maintenue depuis la
régionalisation de la compétence ‘homologation’
début 2015. Un retard de traitement était initialement fort marqué en Région flamande car elle
avait la plus grande charge de travail et avait
aussi récupéré une grande partie du retard fédéral. Les délais de délivrance étant bons en Région
wallonne, de nombreux constructeurs ont décidé
d’y introduire leurs dossiers plutôt qu’en Région
flamande.
Par ailleurs, le système I-Fast a été étendu à certains types de véhicules tels que les ambulances,
et des investissements ont été effectués pour améliorer certaines procédures.

Ajoutant à cela un renforcement de sa Cellule homologation par de nouveaux collaborateurs, la Région
flamande a pu réduire de moitié les temps d’attente.

Une éventuelle externalisation
de l’homologation ?
FEBIAC, AGORIA, FEDERAUTO et FEBELCAR ont
toujours plaidé pour une continuité des processus
et systèmes ainsi que pour une collaboration
rationalisée entre les régions. Les fédérations
concernées ont aussi proposé un modèle de
collaboration dans lequel une partie des activités
d’homologation seraient accomplies par le secteur lui-même. Une note détaillée commune a été
rédigée par le Secteur pour mentionner ses points
de vue en la matière et établir des propositions
concrètes de structure juridique et de business
plan. Cette note a donné l’impulsion nécessaire à
une concertation entre les trois Régions d’une part
et les fédérations d’autre part.
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La Banque Carrefour des
Véhicules s’étoffe
Si la majorité des véhicules faisait déjà l’objet
d’une pré-immatriculation, le pré-enregistrement
de tous les véhicules neufs dans la Banque
Carrefour des Véhicules (BCV) est devenu obligatoire depuis le 12 novembre 2015.
Tout qui importe un véhicule doit donc dorénavant
transmettre à la DIV, via un WebService ou un
WebClient, les données techniques des véhicules qui figurent sur le Certificat de Conformité
(CoC).
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De son côté, la douane transmet depuis lors un
signal de dédouanement à la DIV, ce qui permet à
ces véhicules d’être à présent immatriculés par les
courtiers via WebDIV et non plus via les guichets
de la DIV.
L’objectif final étant de réaliser la traçabilité totale
des véhicules, une prochaine étape interviendra
pour que ce pré-enregistrement entre aussi en
application pour les « occasions importées ».
Viendra ensuite l’enregistrement des propriétaires successifs lors de chaque changement de
propriété dans la BCV ainsi que la radiation du
véhicule dans la BCV lors de sa destruction ou
exportation.

HOMOLOGATION VÉHICULES

Suite aux mesures précitées, la situation s’est à
présent normalisée, bien qu’elle reste toutefois
dans une phase de monitoring au sein des fédérations.
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Véhicules autonomes :
un code de conduite
comme première étape

VÉHICULES AUTONOMES
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Les véhicules autonomes sont un sujet brûlant dans
le monde de l’automobile. Mais avant que nous
ne croisions des véhicules réellement autonomes
sur nos routes, des tests approfondis sont indispensables. Cela requiert des normes et des règles
qui sont actuellement fixées dans un code de conduite. Ce code organise les tests des systèmes et
technologies d’assistance à la conduite innovants
en ce qui concerne les fonctionnalités liées aux
véhicules automatisés dans un environnement réel
en Belgique.
Divers protagonistes, dont les services régionaux
et fédéraux compétents, et bien sûr FEBIAC, sont
impliqués dans l’élaboration du texte. La collaboration est un élément essentiel du processus, étant
donné que le Service public fédéral Mobilité et
Transports est compétent pour l’immatriculation
des prototypes et que les services régionaux sont

en charge de l’utilisation des infrastructures routières publiques.
Le texte fait donc office de mode d’emploi pour
le demandeur et décrit tous les aspects de la
procédure en ce qui concerne les modalités et les
conditions du projet test.
Il va de soi que la validation finale est octroyée
sur la base d’un parcours individuel et d’une
évaluation au cas par cas. La Belgique veut ainsi
attirer les constructeurs et fournisseurs automobiles
et les encourager à développer leur savoir-faire à
proximité des institutions européennes.
Le code a déjà été mis à l’épreuve de la réalité lors
de la préparation du European Truck Platooning
Challenge, les 5 et 6 avril 2016, et plusieurs nouvelles demandes ont été enregistrées depuis lors.
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SCANDALE DES ÉMISSIONS & RDE
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Scandale des émissions &
Real Driving Emissions

Ces derniers mois, les manipulations réelles ou
présumées des données d’émissions ou de consommation des voitures ont très largement trouvé
leur chemin dans les médias ainsi qu’au niveau
politique. Ce qu’il apparait comme clair dans
tous les cas – et ça n’est aucunement une surprise
– c’est que les tests d’émissions ou de consommation sur rouleaux délivrent des résultats différents
de la consommation individuelle constatée sur la
route. Il n’est donc pas surprenant que la lutte
pour une nouvelle méthode d’essai, plus dynamique et rigoureuse, se soit considérablement accélérée et que ‘real driving emissions’ soit devenu
une expression à la mode.
On peut toutefois comprendre que les différences,
parfois importantes, entre les résultats des tests
en laboratoire et sur route suscitent l’incompréhension et le mécontentement. Et que les clients
comme le législateur attendent des valeurs d’émissions et de consommation plus proches de celles
du véhicule en situation réelle. FEBIAC salue dès
lors avec enthousiasme les tests “real driving
emissions“ (RDE) qui seront introduits en 2017.
En parallèle, elle appelle le régulateur européen
à préciser et communiquer rapidement les conditions et les protocoles de ces tests RDE, afin que
les constructeurs aient le temps de prendre les
dispositions requises.

FEBIAC ne voit par ailleurs aucune raison de rejeter
ou de noircir la technologie diesel actuelle. Les filtres
à particules performants utilisés depuis plusieurs
années déjà ont offert une réponse efficace à la problématique du rejet de particules fines. De nouveaux
processus de catalyse sont également introduits afin
de continuer à réduire sensiblement les émissions
d’oxydes d’azote. En outre, la technologie diesel
reste inégalée en matière de consommation de carburant et, par conséquent, de limitation des rejets
de CO2.
La réduction de la pollution liée au trafic devra non
seulement s’appuyer sur de nouvelles technologies
moteur, mais aussi sur des investissements visant à
optimiser et fluidifier le trafic. La synchronisation des
feux (« vagues vertes ») et un trafic fluide permettent
de réduire d’un tiers les émissions d’oxydes d’azote.
Ces mesures ont en effet des conséquences immédiates pour tous les véhicules qui circulent, et pas uniquement sur les plus récents (qui sont déjà les moins
polluants). Enfin, les « services connectés » peuvent
également réduire d’un tiers la circulation urbaine liée
à la recherche d’une place de parking. Il y a donc,
là aussi, un avantage concret pour l’environnement et
la mobilité. Si nous jugeons tous qu’il est essentiel de
rendre les véhicules moins polluants, rien ne justifie de
ne pas vouloir investir tout autant dans l’optimisation
des infrastructures et des conditions de circulation !
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Les véhicules propres
méritent un cadre approprié
10

CLEAN VEHICLES
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La croissance régulière des immatriculations de
véhicules qui présentent une propulsion alternative
comme les voitures électriques, à hydrogène et
celles évoluant au gaz naturel (CNG) indique une
tendance qui n’est pas prête de s’inverser : les voitures propres continuent de gagner en popularité.
Cela cadre totalement avec l’objectif de durabilité
qui se manifeste aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur automobile.
Ces concepts de propulsions ‘alternatives’ méritent une attention et un cadre particulier, tant
pour des raisons techniques que pour des raisons
commerciales et réglementaires. FEBIAC a dès
lors lancé une plateforme ‘Clean Vehicles’ au sein
de laquelle chacun de ces aspects est traité et où
des recommandations politiques sont formulées.
Celles-ci peuvent en outre être intégrées dans
les visions politiques tant au niveau régional que
national ou international, comme ce fut notamment le cas de la ‘verdurisation’ de la fiscalité,
explicitée plus en avant dans cette publication.
L’Europe y contribue également. L’Union
Européenne a adopté le 29 septembre 2014 la
Directive CPT (Clean Power for Transport), une
nouvelle réglementation destinée à assurer la mise
en place de points de ravitaillement pour les carburants alternatifs et à fixer des normes communes encadrant leur conception et leur utilisation.
Les Etats membres devront présenter leurs plans
d’actions d’ici fin 2016.

Le gouvernement flamand a, sous la coordination de la
ministre Annemie Turtelboom, alors en fonction, adopté un plan d’action pour la promotion des carburants
alternatifs et de leur infrastructure. Le gouvernement
flamand a formulé l’ambition de voir rouler 40.000
voitures au gaz naturel et 60.000 voitures électriques
sur ses routes d’ici 2020. LE moyen d’y parvenir est
de préparer l’infrastructure routière. D’ici 2020, 5.000
points de recharge supplémentaires, 20 stations pour
le ravitaillement en hydrogène et 300 stations au
CNG (environ une par commune) seront installés.
Le gouvernement flamand investit dans les technologies promettant le plus de perspectives et une
certaine popularité. Le plan prévoit un effort de
rattrapage et a proposé à FEBIAC de participer aux
différents groupes de travail.
Dans un premier mouvement, la fiscalité automobile
a été réformée par l’ajout de paramètres plus verts
aussi bien pour la taxe de circulation annuelle que
pour la taxe de mise en circulation. Le plan d’action
ne se limite pas aux voitures propres pour particuliers mais parle aussi du verdissement des transports
publics et de la navigation fluviale. Pour cela, des
objectifs sont formulés concernant l’offre du réseau
électrique terrestre et d’abris LNG dans les ports.
FEBIAC demande avec insistance aux autres
régions d’également œuvrer en faveur d’une politique de soutien et de facilitation robuste pour les
véhicules propres.
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PROMOTION DE LA MOTO
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FEBIAC continue de
promouvoir la moto

Le Salon Auto-Moto de Bruxelles est bien entendu
l’occasion idéale pour mener une opération de
séduction axée sur la moto auprès du grand public.
Le stand d’animation Start2Ride est devenu une
valeur sûre. Les visiteurs y élisent la moto de l’année
et peuvent aussi se faire photographier sur une moto
ou un scooter, puis repartir avec le cliché. La photo
paraît ensuite en couverture du magazine en ligne
Start2Ride, qui s’apparente à un guide pratique
débordant d’informations générales et utiles sur la
moto. En parallèle, chaque participant peut tenter
de remporter la mise à disposition gratuite d’une
moto pendant 3 mois dans le cadre d’un concours
- 13 marques fournissent 15 motos au total. Le succès a été au rendez-vous : près de 7 000 visiteurs
se sont fait immortaliser sur une moto et ont reçu
toutes les informations requises pour (apprendre à)
conduire de manière sûre, correcte et maîtrisée.

Afin de ne pas négliger l’aspect de la sécurité routière, nous avons collaboré avec la
Vlaamse Stichting Verkeerskunde pour organiser
la Journée de la Moto (pendant laquelle les
participants ont eu la possibilité de faire évaluer
gratuitement leur manière de conduire) et nous
avons pu offrir une réduction de 25 % sur les
stages de la RACB Moto Academy animés par
Didier de Radiguès.

3e édition de la Semaine de la
Moto

Les médias aussi diffusent régulièrement des
informations sur le secteur de la moto et sa
pratique. L’an dernier, le site moto.be a ainsi
publié pas moins de 600 nouveaux articles ;
un bulletin d’information est en outre envoyé à
près de 50.000 abonnés deux fois par mois.
Facebook, Twitter et Instagram font également
partie de nos canaux de communication et nos
communiqués de presse récurrents (1 fois par
mois) nous aident à attirer l’attention sur le secteur de la moto et à le promouvoir.

La troisième édition de la Semaine de la Moto a
eu lieu du 18 au 26 mars 2016, en collaboration
avec 235 (+11 %) concessionnaires et 165 motoécoles (+18 % par rapport à 2015). La publicité a été essentiellement virale, mais une grande
campagne radio a également été diffusée sur
CLASSIC 21 et Nostalgie Flandre, qui ont soigné
la couverture rédactionnelle.

Parmi les autres nouveautés, nous avons organisé
un concours pour inciter les concessionnaires à
intensifier les actions de promotion durant le
Salon. Résultat : un tiers de candidats en plus
ont voulu tester une moto ou un scooter pendant
3 mois.

Communication régulière
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Lors des contrôles des publicités automobiles au
Salon 2015, il est apparu que de nombreux points
de la législation relative au crédit à la consommation faisaient l’objet d’interprétations divergentes
de la part de l’administration, et plus particulièrement de l’Inspection économique, et des opérateurs
économiques. Les importateurs sont, en effet, directement impactés par cette réglementation, qu’ils
utilisent dans leurs publicités et dans leurs folders.
Des représentants de FEBIAC, de l’Union
Professionnelle du Crédit et du Conseil de la
publicité, et un groupe d’experts de l’administra-

tion économique se sont réunis à de nombreuses
reprises en 2015 afin de clarifier certaines dispositions légales et l’interprétation à donner à
celles-ci.
Les négociateurs ont réussi au fil des mois à rapprocher leurs points de vue, qui étaient au départ
diamétralement opposés. Ces négociations ont
abouti à la rédaction de “guidelines“ du SPF
Economie, soutenues par les opérateurs économiques. Ce texte est disponible sur le site web de
FEBIAC : www.febiac.be/creditconsommation
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Commission de Conciliation
Automoto

AUTOMOTO
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En 2015, FEBIAC, Traxio, Touring et VAB ont créé
la “Commission de conciliation Automoto”. Cette
commission est chargée de proposer des solutions
aux litiges entre professionnels et consommateurs
(B2C). Si cette structure existait déjà pour les véhicules d’occasion, son champ d’intervention a été
étendu aux véhicules neufs et aux motos.
Un travail préparatoire important a permis de conclure un business plan avec les 4 fondateurs, un règlement de procédure applicable dans les litiges et un
site internet simple et attractif pour toutes les parties.

Les demandes de conciliation peuvent être introduites online.
Depuis 2016, la commission est fonctionnelle
et peut traiter des litiges entre professionnels et
consommateurs qui lui sont soumis. FEBIAC est
représentée au sein de la Commission elle-même
(Philippe Planchon) et au sein du Comité de gestion
(François-Xavier Dubois). Toutes les modalités sont
expliquées sur le site www.conciliationautomoto.be
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European Automotive Forum 2016

La 5e édition de l’European Automotive Forum de
FEBIAC a été l’un des temps forts du dernier Salon de
l’Auto. FEBIAC et l’ACEA, l’Association des constructeurs européens d’automobiles, ont placé ce congrès
bisannuel de haut-niveau sous le signe de la connectivité. FEBIAC a pu compter sur plus de 320 participants,
un grand intérêt de la part de la presse et une liste de
25 intervenants prestigieux qui se sont exprimés sur le
thème “Driving connected cars into the future“.
La connectivité est l’un des points de rencontre
entre les évolutions en matière d’ICT et les innovations chez les constructeurs automobiles. Les
voitures, mais aussi les camions légers, les poidslourds et les deux-roues motorisés interagissent de
plus en plus les uns avec les autres. Ils s’envoient
des signaux sur la route et roulent ainsi plus
“intelligemment” et plus efficacement. C’est pourquoi le monde de l’ICT, le secteur automobile et
les gestionnaires d’infrastructures travaillent main
dans la main pour mettre au point de nouvelles
applications qui, en plus de rendre la conduite
plus confortable, fluidifient la circulation. La 5e
édition de l’EAF était consacrée à ce thème de la
connectivité dans le monde des méga-données et
de l’Internet des objets.
La ministre Jacqueline Galant a ouvert le Forum
par une intervention porteuse d’espoir au sujet
d’un Plan ITS belge, dans le cadre duquel notre

pays veut suivre ce que l’Europe impose ou prévoit. Dans sa présentation, Detlev Mohr, de chez
McKinsley, a expliqué quand apparaîtront les voitures automatisées et connectées. Si cette intervention
a permis de comprendre que bien des conditions
restent à remplir – l’adaptation de la législation,
l’interaction avec les gestionnaires d’infrastructures,
le cadre de protection de la vie privée et d’autres
questions connexes –, elle a montré tout aussi clairement que le secteur était prêt.
Violeta Bulc, Commissaire européenne aux transports, a mis en lumière le besoin d’une collaboration
accrue et d’un meilleur dialogue. Le dialogue entre
les constructeurs, les autorités et les usagers doit se
poursuivre et la Commission européenne souhaite
le faciliter sans devoir trop réguler. “Think beyond
transport“ était ici le message clé : oser investir et
innover. Mark Frequin, Directeur général au ministère néerlandais des Infrastructures, a éclairé les
ambitions de la présidence néerlandaise de l’Union
européenne. Le thème de l’EAF est là aussi à l’ordre
du jour, avec notamment l’initiative Truck Platooning
Challenge en avril de cette année.
Philippe De Backer, notre europarlementaire belge
de l’époque, a clôturé cette succession d’interventions en parlant notamment de l’importance des
transports et de l’agenda numérique européen, un
sujet qui occupe beaucoup les constructeurs.

Les innovations et les initiatives en matière de connectivité les rendent en effet uniques les uns vis-à-vis
des autres.

Dominique Leroy, CEO de Proximus, a apporté
une perspective rafraîchissante du monde des télécommunications. “C’est la première fois que je
m’exprime lors d’un congrès du secteur automobile
en qualité de CEO d’une entreprise de télécoms”,
a-t-elle déclaré, témoignant du beau rapprochement
qui s’opère entre les deux secteurs. Mme Leroy a
expliqué que d’innombrables coordinations existent
déjà entre les deux secteurs au niveau européen,
mais qu’à ses yeux, la forte augmentation de “bits
and bytes” nécessitera probablement un réseau 5G.
La question est de savoir qui mettra la main au portefeuille. “Quel est le business case ?”
Erik Jonnaert, secrétaire général de l’ACEA, a proposé
une vue d’ensemble des défis à relever pour le secteur.
Il a notamment abordé le besoin de règles claires en
matière de connectivité, de sécurité des données, ainsi
que de propriété et d’utilisation de ces dernières.
Deux débats, où étaient représentés la Commission
européenne, ERTICO, le CEDR, Opel, Volvo Cars,
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BMW, Ford et PSA ont chacun proposé une étude de
cas concrète montrant que les voitures et les infrastructures plus intelligentes, les réseaux haut débit, la
gestion intelligente de données et les systèmes de
transport intelligents appartiennent déjà à la réalité et
ne cessent de progresser. Les véhicules sont appelés à
devenir de véritables plateformes de services.
Cette journée passionnante et instructive s’est conclue
par une belle réception organisée au Palais 12 du
Salon de l’Auto, un lieu parfait pour clôturer l’événement. Vous trouverez le reportage vidéo et de plus
amples informations sur la journée EAF sur le site
www.eaf2016.be. Vous pouvez d’ores et déjà inscrire le sixième European Automotive Forum à votre
agenda : celui-ci se déroulera au Salon de l’Auto, en
janvier 2018.
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C’est pourquoi les constructeurs et les importateurs
misent beaucoup sur les nouveaux talents, souvent
issus du monde de l’ICT.

Ericsson, Bosch, Continental, les consommateurs (FIA)
et le cabinet d’avocats Baker & McKenzie, parmi
d’autres, ont donné lieu à de riches échanges sur la
situation actuelle, mais aussi et surtout sur les défis
auxquels font face les acteurs de toute la chaîne de
valeur. En haut de la liste, on retrouve le cadre politique, qui demande çà et là une modification de législation, même si tout le monde s’accorde à dire que le
dialogue doit d’abord se poursuivre. De nombreuses
questions doivent être résolues, que ce soit du côté
du gestionnaire d’infrastructures, du constructeur, du
fournisseur de logiciels, du consommateur, etc.
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Job On Wheels

Job on Wheels est le programme de support à l’enseignement et à la formation aux métiers de l’automobile
développé par FEBIAC. Depuis 2013, il vise à lutter
contre la désaffection des études techniques et à
combler le manque de main d’œuvre qualifiée qui
affecte le secteur automobile. Afin d’y parvenir, Job
On Wheels soutient concrètement les établissements
scolaires et les centres de formation au travers d’une
aide matérielle et d’un support institutionnel.

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, quatre
thématiques ont été abordées grâce au concours de nos membres : Hydraulic Auxiliary
Drive (Mercedes-Benz), CNG pour voitures privées (Fiat), moteurs essence à double injection
(D’Ieteren Campus) et véhicule électrique (Kia).
Une visite collective de l’exposition Italian Car
Passion (Autoworld) a en outre été offerte aux
enseignants et formateurs.

Soutien scolaire

Par ailleurs, deux formations supplémentaires ont
été mises en place au Salon de l’Auto avec le concours d’EDUCAM. Ces formations avaient pour
thématique “La voiture autonome : du fantasme
à la réalité“ et “Les paradoxes de la carrosserie
moderne : un tour de force tout en légèreté.“

Job On Wheels a poursuivi les projets de support à
destination des enseignants, formateurs et étudiants
du domaine automobile précédemment lancés en
compagnie d’EDUCAM (voir rapport annuel 2014).
Plus de 2.600 accès à la plateforme Autowebtraining.
be (dont l’offre s’est étendue à 19 modules de formation et aux déclinaisons numériques des syllabi
“mécanicien d’entretien“ et “mécanicien polyvalent“)
ont été octroyés. En outre, quatre roadshows pour
enseignants ont été organisés lors desquels le thème
“diagnostic et utilisation optimale de la plate-forme
autowebtraining.be“ a été présenté. Chaque enseignant présent a en outre reçu un adaptateur permettant de simuler les courbes des pannes.
Job On Wheels a par ailleurs enrichi son traditionnel programme de formation à destination des
enseignants et formateurs du domaine automobile.

Présence au Salon de l’Auto
Quel meilleur moyen pour valoriser les métiers de
l’automobile que de les mettre en valeur dans le
cadre du Salon de l’Auto ? C’est à ce titre que
Job On Wheels a consacré une vaste partie de
son stand aux sélections nationales de Worldskills
Belgium, qui ont permis à 115 étudiants de tester
leurs connaissances sur du matériel mis à disposition
par Audi, BMW, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Land Rover,
Mercedes-Benz, Mini, Opel, Seat et Volkswagen.
Ces sélections, dont le vainqueur représentera la
Belgique – et notre fédération – au concours euro-

péen Euroskills Göteborg 2016, ont reçu un vif
écho dans les médias, notamment grâce à la visite
officielle de SAR le Prince Laurent accompagné de
son fils, le Prince Aymeric.

privilégiée de l’avenir à condition toutefois que le
système subisse une réforme de fond.

Etude sur la formation duale

Projets d’échange de matériel

Dans le cadre du Salon de Bruxelles et en présence des Ministres Tillieux, Gossuin, Crevits, Muyters
et Mollers (la Ministre Milquet étant représentée)
ont été dévoilées les conclusions d’une grande
étude sur la formation duale dans le secteur
automobile menée par EDUCAM en collaboration avec Job on Wheels, Traxio, Febelcar et les
partenaires sociaux. Et si une conclusion s’impose
naturellement, c’est qu’il s’agit bien là de la forme
d’enseignement privilégiée de l’avenir !

“L’Union fait la force“, cette devise colle plus que
jamais à la réalité du terrain sur le front de l’enseignement et de la formation automobile en Belgique. C’est
ainsi que Job On Wheels a poursuivi le plein support
qu’il apporte depuis plusieurs années au projet flamand d’échange de matériel didactique Diagnose
Car, lequel a pris possession de 14 véhicules, offerts
par les marques Hyundai, Opel et Nissan ainsi que
par la société Eandis en cours de Salon de l’Auto.

L’étude avait pour but d’améliorer la qualité et
l’attractivité de la formation duale pour le secteur.
Vu la spécificité et la technicité des métiers, le
secteur considère la combinaison entre apprentissage et travail comme la forme d’enseignement
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En outre, tel qu’annoncé dans notre rapport annuel
2014, Job On Wheels a contribué au lancement
d’un projet similaire au bénéfice des écoles francophones du pays. Un projet baptisé Didacticar et
officiellement présenté lors du Salon de l’Auto.
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Afin de valoriser les possibilités de carrière au sein
de notre secteur, Job On Wheels avait également
réuni sur son stand le Forem, Bruxelles Formation,
VDAB, Traxio et Heiwegen Consultancy, qui ont proposé quantité d’outils recensant les offres d’emplois
liées aux métiers de la mobilité.

Les résultats de l’étude ont été traduits en huit
recommandations sectorielles dont le but est de
veiller à la défense des intérêts du secteur ainsi
qu’à ceux des jeunes, lors des réformes. Ces
recommandations sont établies autour de huit
piliers qui peuvent être consultés, tout comme
l’étude dans son intégralité, via ce lien :
http://bit.ly/1Z8T8h5
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FEBIAC Academy : partenaire pour
la formation et le développement
de connaissances spécifiques
La formation en management “Advanced Automotive
Management“, dont la 16e édition est actuellement
en préparation, constitue le produit phare de notre
FEBIAC Academy. Axée sur les nouvelles tendances
et les évolutions de la distribution automobile, cette formation de 18 jours a déjà été suivie par plus de 900
managers du secteur automobile qui ont tous élaboré
l’étude de cas comptant comme travail de fin d’étude.
Plus que jamais au goût du jour, cette formation prépare le personnel de nos membres et des entreprises
de leur réseau à répondre aux questions suivantes :
• Est-ce que je conserve un regard clair sur les
opportunités et les dangers qui se manifestent ?
• Mes collaborateurs comprennent-ils nos objectifs ?
• Travaillent-ils en fonction de ma nouvelle vision
stratégique ?
• Comment trouver un équilibre sain entre les données financières et la satisfaction du client ?
• Comment faire face aux nouveaux concurrents et
à ce marché digital ?
• Comment augmenter la prestation des services ?
• Comment diriger mon équipe en plus d’assurer la
gestion quotidienne ?
• Comment mettre en place de nouveaux modèles
de rentabilité dans les départements ?
Par ailleurs, dans le cadre de sa FEBIAC Academy,
notre Fédération propose également un cycle regroupant plusieurs conférences. L’année dernière les thèmes suivants ont été abordés :

• “Marketing with love”. Dans un marché toujours plus concurrentiel, comment gagner le
cœur de vos clients existants et potentiels ?
Comment les séduire et construire une relation
durable avec eux ?
• Présentation de l’étude “Mobilité, Usage et
Possession d’automobiles en 2025“.
• Explication des nouvelles règlementations sur
La publicité au Salon de l’auto et de la moto.
• Présentation des différents outils du E-marketing
pour le secteur de l’automobile.
• Session d’information : “5 ans de réformes de
la fiscalité automobile“.
Conscients des changements qui affectent continuellement notre secteur, nous désirons continuer
d’offrir un panel de formations diversifiées à nos
membres. Ainsi nous préparons des sessions sur
“La sensibilisation du conseil d’Administration
aux bonnes pratiques de gouvernance“ et sur “ La
transmission d’une concession“.
En organisant ces nombreuses activités, notre
fédération souhaite renforcer son service, intensifier les contacts avec les membres et leur réseau
et contribuer au développement d’un secteur automobile florissant et résolument tourné vers l’avenir.
Le succès continu rencontré par les initiatives lancées par notre FEBIAC Academy démontre que le
secteur apprécie ces efforts.
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