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Le mot du président
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Cher lecteur,

Je considère bon nombre des dossiers et activités auxquels FEBIAC s’est attelée au cours de l’exercice 2006
écoulé comme des étapes capitales pour le secteur de l’automobile et pour les utilisateurs de nos produits.
Le grand succès de nos Salons, le lancement réussi de Car-Pass, l’ouverture à une nouvelle fiscalité auto-
mobile conforme aux objectifs environnementaux, l’attention portée à la problématique du CO2, l’étude sur
l’affectation des fonds publics aux transports privés et publics. Dans ces dossiers clés, FEBIAC et ses membres ont,
d’un commun accord, converti leur préoccupation d’une mobilité durable en résultats tangibles. En tenant
compte, pour ce faire, de l’équilibre économique fragile qui caractérise actuellement le secteur automobile,
de la spécificité de chacun de nos membres et du caractère abordable de leurs produits pour le client.

Cette convergence dans la poursuite de résultats m’a tout particulièrement frappé lors de ma première année
en tant que président de la Fédération Belge de l’Industrie Automobile et du Cycle. Autant de membres,
autant de visions, autant de projets. Et malgré tout, FEBIAC peut faire valoir sa capacité à relever les prin-
cipaux défis de notre secteur avec le soutien et la confiance de chacun de ses membres. C’est là que notre
fédération puise la dynamique de son développement. Je tiens à remercier chaleureusement les membres
de FEBIAC et l’équipe FEBIAC pour leur implication et j’ai le plaisir de vous convier, cher lecteur, à découvrir, par le
biais de ce rapport annuel, la multiplicité d’activités réalisées par notre fédération en vue d’assurer le bien-être du
secteur et de préserver le rôle de ses produits dans la mobilité et la prospérité dans notre pays. 

Pierre Alain De Smedt 
Président



La fédération  
FEBIAC asbl, la Fédération belge de l’Automobile et du
Cycle, représente depuis déjà plus de 100 ans les con-
structeurs et importateurs de modes de transport routier
(voitures, camions, deux-roues motorisés et vélos) et
leurs fournisseurs en Belgique. FEBIAC défend les
intérêts de la branche et œuvre de manière proactive
à la création d’un climat d’ entrepreneuriat durable.

Elle représente pour ce faire l’ensemble de ses mem-
bres auprès des différents dépositaires d’enjeux
(monde politique, administrations, organisations
patronales, médias, ...) dans le débat social et politique
relatif à la sécurité routière, à l’environnement, à la
mobilité et à l’économie.

Les Salons automobiles
FEBIAC mène une politique active de promotion du
secteur, et ce dans l’intérêt de ses clients. C’est dans
cette optique que s’inscrit notamment l’organisation
des salons automobiles. Les années paires, le European
Motor Show Brussels est organisé: un salon Auto-Moto
qui figure au calendrier des principaux salons automo-
biles internationaux. Les années impaires, le Salon de
Bruxelles se concentre sur les véhicules utilitaires légers,
les véhicules de loisir et les motos, au même titre que
le Salon professionnel Truck & Transport. En Belgique,
le mois de janvier est donc résolument placé sous le
signe de l’automobile.

La Belgique, foyer d’assembleurs, con-
structeurs et importateurs de véhicules 
Du fait de notre économie ouverte, notre marché attire
un nombre particulièrement élevé de marques automo-
biles. Notre pays assemble en outre chaque année un
petit million de voitures, camions, bus et cars. On com-
prend dès lors que l’industrie automobile en général
exerce une forte influence sur l’économie et l’emploi.

Fournisseurs
Dans notre pays, plus de 300 entreprises travaillent
comme fournisseurs de l’industrie automobile. Et
elles sont disséminées dans toutes les branches de
l’économie : production industrielle, logistique,
ingénierie, R&D, ICT, secteur tertiaire, etc. FEBIAC,
en collaboration étroite avec Agoria Automotive,
promeut activement ces entreprises de sous-traitance
qui sont réunies dans le giron de Automotive
Suppliers Belgium (AS.be).   

FEBIAC à l’échelon international 
La branche automobile prend de plus en plus ses
décisions stratégiques à un échelon international.
FEBIAC opère donc elle aussi à ce niveau. Étant
membre de l’OICA (Organisation internationale des
Constructeurs d’Automobiles), elle suit de près l’évo-
lution de la réglementation technique pour les
véhicules motorisés. La fédération est également
membre de l’ACEA (Association des Constructeurs
européens d’Automobiles) et de l’ACEM (Association
des Constructeurs européens de Motocycles). 
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Le contexte économique général
En 2006, dans le sillage de l’économie européenne et mon-
diale, l’économie belge a enregistré une croissance élevée
(3%) permettant de résorber une partie de l’output gap,
largement négatif en 2005. La consommation des parti-
culiers a été particulièrement dynamique, dopée par une
hausse importante de leur revenu disponible réel (2,5%).
Les créations d’emploi (salariés et indépendants) et
l’aboutissement de la réforme fiscale ont largement con-
tribué à cette évolution. La croissance des investissements
des entreprises a été également soutenue. Les exportations
belges ont progressé plus rapidement qu’en 2005 (3,7 %
contre 2,8 %) mais les pertes de parts de marché se sont
encore accentuées.

Le marché 2006: exceptionnel !
Jamais encore notre pays n’avait enregistré autant d’im-
matriculations de voitures de tourisme neuves qu’au
cours de l’année écoulée ! Avec un total de 526.141 nou-
velles immatriculations, le record de l’année 2000
(515.204 immatriculations) a été pulvérisé. Ces chiffres
impressionnants s’expliquent par plusieurs raisons.

Pour commencer, il y a le mouvement cyclique du
marché, qui évolue de pic en pic sur une période de six
à sept ans en moyenne. Vu sous cet angle, le record de
cette année n’est que le successeur logique du précédent
record de 2000. De plus, FEBIAC a connu en 2006 un
Salon particulièrement fructueux. Le coup de pouce tra-
ditionnellement généré par les Salons Auto-Moto a été
plus important qu’à l’accoutumée: nous estimons qu’il a
été à l’origine d’une croissance de marché supplémen-
taire d’environ 8.500 véhicules en 2006.

Deuxièmement, l’entrée en vigueur d’un nouveau régime
fiscal pour les utilitaires légers à la date du 1er janvier 2006
a eu un impact appréciable. Le nombre d’immatriculations
de 4x4 n’a pas diminué — que du contraire ! —, mais la
majorité de ces véhicules est désormais immatriculée sous
le régime fiscal des voitures de tourisme (paiement d’une
T.M.C. et taxe de circulation plus élevée). Ce glissement fut
responsable d’une croissance de quelque 7.000 unités sur
le marché des voitures de tourisme. 

Troisièmement, le taux de remplacement des vieux
véhicules a augmenté (+ 9.000). Les propriétaires de
véhicules âgés ont été plus nombreux cette année à acheter
une nouvelle voiture. Outre l’octroi de primes de démoli-
tion par certaines marques, la hausse des prix du carburant
pourrait aussi y être pour quelque chose. 

Une nouvelle voiture est en effet plus propre, plus sobre et
donc plus économique. 

La croissance du parc automobile et, partant, du nombre
de voitures au sein des ménages, n’explique que dans
une faible mesure le niveau élevé de 2006. Le marché
automobile est en train d’évoluer vers un marché de
remplacement. Même si tous les baromètres
économiques de l’année sont résolument positifs — ce
qui stimule la consommation, en ce compris la vente de
voitures —, la croissance du marché due aux nouveaux
propriétaires de voiture ne dépassera pas 5.000 unités.

Les prévisions 2007
En 2007, la demande intérieure devrait progresser de
2,3%, contre 3% en 2006. Ce recul est essentiellement
attribuable à la consommation privée, aux investisse-
ments publics et à la formation de stocks. Après s’être
pratiquement stabilisé entre 2002 et 2005, le revenu
disponible réel des particuliers a progressé de 2,5 % en
2006, principalement grâce aux créations d’emploi et à la
mise en oeuvre de la dernière phase de la réforme de l’im-
pôt des personnes physiques. Par conséquent, la crois-
sance de la consommation privée a atteint 2,4% et le
taux d’épargne a légèrement augmenté après quatre
années de recul. En 2007, la réforme fiscale n’aura plus
d’impact supplémentaire sur le revenu disponible. Le
pouvoir d’achat progresse néanmoins de 2% en raison
des nouvelles créations d’emploi, de l’indexation des
salaires et des allocations sociales - qui est supérieure à
l’inflation - ainsi que de l’augmentation des revenus de la
propriété (suite à la hausse des taux d’intérêt). Ces fac-
teurs devraient soutenir la confiance des consommateurs
et ainsi permettre au taux d’épargne des ménages de se
stabiliser et à la consommation privée de croître de 2%. 
Tout comme le rythme de croissance du PIB, la croissance
trimestrielle moyenne des investissements des entreprises
devrait, en 2007, être inférieure à celle de 2006 mais la
croissance annuelle devrait dépasser 4% compte tenu du
point de départ favorable au début 2007.
Nul ne sera surpris de constater que le marché auto-
mobile n’est pas parvenu à maintenir le rythme d’im-
matriculation de l’année passée. 2006 a en effet
battu tous les records sur ce plan. FEBIAC estime que
le potentiel de marché total pour 2007 pourrait se
chiffrer à 490.000 à 500.000 nouvelles voitures. Les
résultats resteraient donc résolument positifs, et le
secteur automobile aurait toutes les raisons d’être
satisfait. 

Le marché des voitures neuves 
en 2006

Le marché des voitures neuves en 200604
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• Immatriculations de voitures neuves par segment

SEGMENT 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
Petites urbaines 8.147 1,8% 9.217 1,9% 7.765 1,6% 13.116 2,5%
Petites polyvalentes 88.440 19,3% 90.487 18,7% 74.447 15,5% 65.801 12,5%
Petites familiales 94.784 20,7% 92.751 19,1% 89.786 18,7% 120.935 23,0%
Familiales moyennes 41.722 9,1% 43.551 9,0% 42.314 8,8% 44.054 8,4%
Grandes familiales 22.599 4,9% 18.670 3,9% 18.058 3,8% 17.753 3,4%
Limousines 2.019 0,4% 3.758 0,8% 7.325 1,5% 8.049 1,5%
Petits breaks 47.668 10,4% 43.211 8,9% 38.176 8,0% 39.162 7,4%
Breaks moyens 23.255 5,1% 31.236 6,4% 35.239 7,3% 35.180 6,7%
Grands breaks 16.332 3,6% 16.920 3,5% 20.572 4,3% 25.088 4,8%
Coupés 7.530 1,6% 6.230 1,3% 6.696 1,4% 7.271 1,4%
Cabrios 6.794 1,5% 10.302 2,1% 9.597 2,0% 10.226 1,9%
Roadsters 2.351 0,5% 2.893 0,6% 3.421 0,7% 2.470 0,5%
Ultra-sportives 789 0,2% 1.074 0,2% 1.067 0,2% 1.509 0,3%
Petits monovolumes 8.207 1,8% 10.547 2,2% 16.327 3,4% 12.452 2,4%
Monovolumes moyens 41.305 9,0% 52.566 10,8% 49.942 10,4% 52.276 9,9%
Grands monovolumes 22.093 4,8% 23.122 4,8% 25.339 5,3% 31.901 6,1%
Combi 2.748 0,6% 3.588 0,7% 4.305 0,9% 4.217 0,8%
Jeeplike 21.713 4,7% 24.504 5,1% 29.429 6,1% 34.515 6,,6%
Indéterminés 300 0,1% 130 0,0% 283 0,1% 166 0,0%
TOTAL 458.796 484.757 480.088 526.141

Evolution des immatriculations et du parc des voitures•
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Le marché des véhicules utilitaires 
en 2006

Le marché des utilitaires légers (jusqu’à 3,5 tonnes
M.M.A.) a baissé d’un petit 3% au cours de l’année
écoulée, pour atteindre 57.917 unités. Ce résultat n’en
reste pas moins remarquable, au vu de la forte baisse des
tout-terrains dans ce segment. Si nous faisons abstrac-
tion des 4x4 dans les chiffres d’immatriculation, le
marché des ‘purs’ utilitaires légers a augmenté de 2,3%.

Les résultats des véhicules de 3,5 à 16 tonnes M.M.A.
restent 5,7% inférieurs à ceux de 2005. 

Quant aux utilitaires lourds (plus de 16 tonnes
M.M.A.), ils ont connu une année mouvementée. Les
immatriculations de poids lourds sont passées de
creux abyssaux à des pics exceptionnels. Deux
phénomènes expliquent cette courbe ondulante du
marché : l’avènement du tachygraphe numérique et
l’entrée en vigueur des normes d’émissions Euro 4.

L’instauration obligatoire du tachygraphe numérique
en Belgique au 1er janvier 2006 a provoqué une
croissance spectaculaire du marché en 2005. De
nombreux transporteurs ont en effet préféré ne pas
prendre de risques et ont avancé leurs achats de
véhicules neufs pour échapper à cette obligation. Le
marché a par conséquent connu une forte rechute
début 2006, lorsque le tachygraphe numérique est
définitivement devenu un fait. Les mois qui ont suivi
n’ont pas suffi pour rattraper le retard accumulé.

Peu après l’été, le marché a repris du poil de la bête
d’une manière impressionnante : l’entrée en vigueur
des normes d’émissions Euro 4 au mois d’octobre a
incité un grand nombre de transporteurs à remplacer
prématurément leurs véhicules en automne. Ce choix
a été dicté par des motivations économiques : la
technologie nécessaire pour pouvoir répondre aux
nouvelles normes d’émissions a sensiblement fait
grimper le prix des nouveaux camions et tracteurs.
Par conséquent, le marché a été porté au troisième
trimestre 2006 par la vente et l’immatriculation des
derniers stocks de camions Euro 3. 

Pour les raisons précitées, les utilitaires lourd termi-
nent l’année écoulée avec 14% d’immatriculations de
moins qu’en 2005, mais demeurent tout de même
au-dessus du niveau de 2004.     

Enfin, on notera la forte augmentation (plus de 10%)
des immatriculations de semi-remorques et de
remorques. Elle tend à indiquer que l’économie et le
commerce se portent bien, ce qui se traduit par une
forte demande de transport de marchandises par la
route. 

Les prévisions 2007 
Pour le segment jusqu’à 3,5 tonnes, le salon (en jan-
vier) a été très bon. La demande est restée assez forte
quoique en légère régression courant février. Du
point de vue économique, les indicateurs sont bons
et les achats des entreprises sont en progression. Pour
2007 et 2008, le marché devrait être stable par rap-
port à 2006, de l’ordre de 60.000 unités, voire en
légère régression.

Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes mais de
moins de 16 tonnes,  malgré une crainte de baisse
ressentie fin 2006, le marché reste stable. 

Le marché des plus de 16 tonnes se situe à un niveau
très élevé et bénéficie d’un portefeuille de comman-
des également assez exceptionnel. Les délais de
livraison se situent au mieux en juillet-août 2007 et
au pire en octobre-novembre 2007 voire déjà début
2008. Pour les produits spéciaux, les délais dépassent
les 40 semaines. Le marché total est en fait limité par
les capacités de production des usines. Il semble que
le retour de la rentabilité pour les transporteurs (et de
leurs sous-traitants) ”booste” les commandes et donc
les ventes.
L’on constate aussi que de nombreux clients deman-
dent de livrer les véhicules commandés en Belgique
directement dans les pays de l’Est où ils opèrent. (Ces
chiffres n’apparaissent dès lors pas dans les imma-
triculations).
Les transporteurs profitent de l’excellente valeur de
reprise des véhicules d’occasion (notamment dans les
pays de l’Est où les Euro 3 sont encore acceptés) pour
renouveler leurs flottes.

Globalement, les acteurs du marché prévoient un
marché élevé pour 2007 (8.500 à 9.500 unités) et
sont aussi très optimistes pour 2008. Une stabilisa-
tion devrait intervenir en 2009.
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Le marché des véhicules utilitaires en 2006 

exercice 2006

Vans < 3,5T Trucks 3,5 < 16T Trucks >= 16T

EU-15 Belgique EU-15 Belgique   EU-15 Belgique

Q1-2007 509.973 18.850 23.584 814 65.127 2.848
Q1-2006 491.527 18.086 25.097 764 61.417 1.893

2006 2.008.560 57.917 103.110 2.596 254.842 7.800
2005 1.907.951 59.593 101.732 2.754 245.402 9.066
2004 1.867.700 56.601 100.762 2.330 227.935 7.740
2003 1.719.266 49.351 97.443 2.267 211.354 7.230
2002 1.742.508 46.067 107.080 2.783 207.121 6.968
2001 1.791.639 55.225 128.482 3.195 229.889 8.779
2000 1.853.891 50.620 - 2.783 - 8.629

Q1-2007/Q1-2006 3,8% 4,2% -6,0% 6,5% 6,0% 50,4%
2006/2005 5,3% -2,8% 1,4% -5,7% 3,8% -14,0%
2006/2004 7,5% 2,3% 2,3% 11,4% 11,8% 0,8%

• Tableau 1: Evolution de la vente des 4x4 immatriculés comme 'utilitaire léger' et 'voiture'

• Tableau 2: Le marché des véhicules utilitaires neufs en Belgique et dans l'UE-15 
Source: SPF Mobilité et Transports, FEBIAC

• Véhicules utilitaires légers (< 3,5 tonnes MMA): 
parc et nouvelles immatriculations 1980-2006 
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• Tracteurs et véhicules utilitaires > 16 tonnes MMA: 
parc et nouvelles immatriculations 1990-2006  
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Source: SPF Mobilité et Transports, FEBIAC

∆
∆
∆

2002 5.417 19.482 24.899
2003 6.385 21.713 28.098
2004 11.476 25.504 36.980
2005 8.721 29.088 37.809
2006 5.857 33.944 39.801

'05-'06 -32,8% 16,7% 5,3%∆

Immatriculations 4x4  comme 4x4 comme  Total 4x4
'utilitaire léger' 'voiture'
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Le marché de la moto en 2006

Les immatriculations de motos neuves ont atteint en
2006 un niveau très élevé. Alors que le marché semblait
assez stable les années précédentes avec environ
25.000 unités, le rythme des immatriculations s’est
sensiblement accru l’an dernier. Représentant une
croissance de 9,3% par rapport à 2005, 27.269 nou-
velles immatriculations ont été enregistrées en 2006.
L’année 2007 a également démarré sur les chapeaux de
roue. Avec une croissance de presque 9% au cours des
3 premiers mois, nous devrions battre un nouveau
record. Le cap des 30.000 unités n’est plus une utopie.

Le marché de la moto est composé de trois catégories
principales : les deux, les trois et les quatre-roues. Alors
que les trois-roues (trikes) connaissent un succès plutôt
limité avec 70 immatriculations, la catégorie des deux-
roues demeure la plus populaire avec ses 22.648 unités,
soit une croissance de 8,9% par rapport à 2005. Les 4
roues (quads) connaissent également un essor spectacu-
laire. Celui-ci atteint 11,1%, soit plus encore que les
deux-roues. Il est évident que le marché du quad n’est
pas encore saturé. Si les quads ne cessent de gagner en
popularité, c’est tout simplement parce qu’ils offrent à
leur utilisateur la même sensation de liberté qu’une moto
tout en leur garantissant un sentiment de sécurité accru
de par leurs quatre roues. En usage classique, la stabilité
d’un quad est supérieure à celle d’une moto, ce qui
accroît la confiance et la sérénité des utilisateurs. La pop-
ularité croissante des quads s’inscrit également dans cette
tendance à la réduction du nombre de motos sportives et
performantes. Les amateurs de motos recherchent d’autres
sensations que la vitesse et l’accélération. 

Le marché des motos d’occasion continue aussi à se
développer : de 59.959 immatriculations en 2004, nous
sommes passés à 63.161 unités en 2005 et 67.218 en
2006. Ce n’est donc pas étonnant de constater que le
parc total en Belgique est passé de 344.861 motos en
2005 à 355.933 en 2006.

Le marché de la moto par segment
Même si le marché connaît une forte croissance, chaque
segment ne suit pas la même évolution. Le segment
numéro 1 demeure celui des roadsters et des motos
basiques, les "naked bikes". Malgré une légère augmenta-
tion par rapport à l’an dernier (+128 unités), la part de
marché de ce segment a baissé. Avec 24,4%, ce segment
conserve cependant une avance de plus de 2.000 unités sur
le deuxième segment le plus populaire. Pour la toute pre-

mière fois, la 2ème place en termes d’immatriculations
revient aux scooters 125 cc. En ajoutant également les
motos de 125 cc, la part de marché des 125 atteint même
22,6%. Le segment des 125 occupe donc une très solide
2ème place avec seulement 400 unités de moins que le seg-
ment le plus populaire.
Analysons les chiffres différemment encore et additionnons
les résultats des deux segments de scooters, les 125 et les
machines de plus de 125 cc. On obtient alors une part de
marché de 23,2%. Les 125 et les scooters sont des deux-
roues offrant un maximum de mobilité et la croissance de
ces segments démontre que de plus en plus de personnes
optent pour la moto afin d’accroître leur mobilité. Cette
évolution vers le haut se poursuivra cette année encore avec
le retour de l’équivalence entre le permis auto et les 125. Un
conducteur détenteur de son permis depuis plus de 2 ans,
peut désormais également en rouler en 125 sans devoir
passer d’examen complémentaire.
La croissance de ces segments est encore plus significa-
tive  si on la compare avec l’année 2001. Le segment des
125 cc  a cru de 74% et le nombre de scooters a plus
que doublé en 5 ans !
Le segment des motos de tourisme recule légèrement et
continue à fluctuer aux environs des 2.500 nouvelles
immatriculations. On ne peut pas en dire autant des
”supersports”, qui voient leur popularité décroître d’an-
née en année. Leurs 2.058 unités ne représentent plus
que 9,1% du marché. Depuis 2001, ce segment a chuté
de plus de 40%. Les marques spécialisées dans ce type
de motos n’ont pas la vie facile.
Le 6ème segment sur le marché belge est celui des "trails",
ces motos qui n’apprécient pas que l’asphalte. Ce segment
est sensible aux nouveautés. Et comme il n’a pas accueilli
en 2006 de nouveaux modèles majeurs, les trails ont connu
un léger recul.
La situation des ”customs” est tout à fait différente.
Après un résultat historiquement bas l’an dernier, cette
catégorie a connu une croissance de 19% pour atteindre
7,2% de parts de marché. 
Et enfin, dans le but de soutenir le segment ”enduro”, qui
représente quand même 5,3% du marché, FEBIAC a lancé
l’an dernier une pétition sur Internet contre la circulaire du
Ministre wallon de l’Environnement Benoît Lutgen. Cette
circulaire rend quasiment impossible la pratique de l’enduro
en Wallonie. Nous avons déjà collecté 24.000 signatures qui
défendent, comme nous, l’existence d’un cadre légal réaliste
assurant le respect de l’environnement, des pratiquants, des
riverains et des autres usagers. La pétition a été officielle-
ment remise au Ministre-Président wallon Elio Di Rupo.
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SCOOTER MAX 125cc12,3%

6,5%

6,0%

19,8%

5,9%

SCOOTER MIN 126cc
MOTO MAX 125cc
BASIS/ROADSTER
CUSTOM
SUPERSPORT
SPORT-TOURING
TOURING
TRAIL
ENDURO
TRIAL
TRIKE
QUAD
BUGGY

7,4%
2,8%

9,1%

6,4%

4,3%

0,5%
0,2%

15,9%
2,4%

• Répartition des immatriculatmions de motos neuves 
par type - 2006 

• Répartition des immatriculations de motos
neuves par cylindrée - 2006

Les motos et leur cylindrée
Une tendance nette se dessine: le retour vers les plus
petites cylindrées. Plus d’une moto sur trois possède une
cylindrée de moins de 500 cc. Voici 5 ans, cette propor-
tion était de 1 sur 5. Les 125 cc (+75%), les 125-250 cc
(+ 116%) et les 251-500 cc (+31%) connaissent ainsi de
belles croissances. Le recul principal concerne le segment
des moyennes cylindrées (501-750 cc) ainsi que les
2 segments de plus forte cylindrée qui ont enre-
gistré une chute de plus de 3%.

Les motards: des usagers faibles
Les motards demeurent vulnérables dans la circula-
tion. Alors que le nombre de victimes de la route
baisse dans la plupart des catégories d’usagers, il a
augmenté de 4% pour les motards avec un bilan de
123 morts. En quinze ans, le pourcentage de motards
tués dans des accidents de la circulation a plus que
doublé, passant de 5,4% en 1990 à 11,8% en 2005.
Le fait que ces chiffres doivent être mis en relation
avec la forte augmentation de motards sur nos routes
ne change rien à la dure réalité des chiffres. Les
raisons de cette évolution sont diverses. Les motards
sont moins visibles en raison de leur silhouette com-

pacte même si les phares sont allumés durant la
journée. Le débat relatif aux "Day Time Running
Lights" (DRL) est donc un sujet particulièrement
brûlant pour les motards. Le deuxième risque est
évidemment la stabilité limitée par rapport à une
voiture. Rouler à moto demeure un exercice d’équilibre
et en cas d’accident, le pilote et son éventuel passager
se retrouvent généralement par terre, ce qui aggrave
les conséquences de l’accident. Ensuite, le motard ne
peut pas compter sur une carrosserie qui le protège.
Pour faire de la moto en sécurité, il faut avant tout
adopter une conduite défensive et être prudent,
mais aussi être conscient de sa vulnérabilité. Voilà
pourquoi les campagnes de sensibilisation sont
essentielles. C’est donc avec un grand étonnement
que le MotorCycle Council (FEBIAC coordonne cet
organisme chapeautant les fédérations actives dans
le domaine de la moto) a constaté que l’Institut
Belge pour la Sécurité Routière a décidé de ne pas
mettre sur pied en 2007 de campagne à l’attention
des motards. Nous regrettons cette décision et plaidons
pour des actions régulières visant à accroître la sécurité
des motards dans la circulation. 

0 - 125cc
126 - 250cc
251 - 500cc
501 - 750cc
751 - 1000cc
+1000cc

19%

13%

12%

23%

14%

18%
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Au cours de l’exercice écoulé, FEBIAC a mené à bien
toute une série de projets concernant la mobilité – tant
des personnes que des biens – en Belgique. Le présent
article a pour but de commenter deux de ces projets.

Flux monétaires et flux de trafic dans le
transport privé et le transport public
Mi-2006, FEBIAC, en collaboration avec Touring, a com-
mandé une étude à l’Universiteit Hasselt et à la Vrije
Universiteit Brussel. L’objectif de cette étude était d’offrir un
aperçu de la mobilité des personnes en Belgique, d’une part,
et des recettes et dépenses publiques du transport privé et
public de personnes, d’autre part. FEBIAC a tiré 5 conclu-
sions et recommandations majeures de cette étude : 
1. La dépendance automobile des ménages belges

augmente
Les chiffres de l’étude confirment que la voiture reste un
élément central dans la vie quotidienne de nombreuses
familles. La voiture permet de satisfaire la mobilité de
base pour de nombreuses personnes.

2. Vers une meilleure allocation des dépenses
publiques aux transports en commun
Les transports en commun sont un must dans les
métropoles et pour les trajets domicile-lieu de tra-
vail, mais d’aucuns entendent également mettre les
transports en commun au service de la mobilité de
base dans les zones rurales. Une volonté qui coûte
beaucoup d’argent et dont peu de gens profitent, et
de l’argent qui pourrait être plus judicieusement
investi dans une politique visant une meilleure
accessibilité de la Belgique en tant que port d’at-
tache des institutions européennes et plate-forme
logistique de l’Europe.

1,5 milliard à peine du budget annuel de l’Etat est
investi dans l’infrastructure routière, alors que les
transports publics, qui assurent seulement 1 dé-
placement sur 10, reçoivent chaque année une
enveloppe de 4,5 milliards d’euros. Qui plus est,
les dépenses pour l’entretien de la voirie ont été
réduites pour ne plus atteindre que le pourcentage
inquiétant de 1% du PNB. Pourtant, les taxes
automobiles en tout genre rapportent, chaque
année, quelque 12 milliards d’euros au Trésor. La
question se pose dès lors de savoir si les flux de
capitaux à destination des deux secteurs de trans-
port sont répartis de façon équitable par rapport
aux flux de trafic qu’ils doivent traiter.

3. Les transports publics doivent être rendus plus
accessibles pour la voiture
De nombreuses instances politiques ne voient pas
dans la voiture un instrument qui permettrait de ren-
dre les transports publics plus accessibles et plus
attrayants. Pourtant, les transports publics attireraient
bien plus de navetteurs si les gares et arrêts des trans-
ports publics périurbains disposaient de parkings en
nombre suffisant, gratuits et sécurisés.

4. Extension sélective et meilleure utilisation du réseau
routier restent un must
Si la Belgique veut aller de l’avant sur le plan
économique, il lui faut tenir compte d’une crois-
sance des échanges commerciaux et, partant, du
transport. La politique doit permettre cette crois-
sance du transport, sans toutefois nuire à l’environ-
nement. Il faut donc supprimer quelques maillons
faibles et problèmes de capacité de notre réseau
routier et améliorer la fluidité du trafic existant. 

5. Vers une conception plus réfléchie du réseau routier
existant
Les infrastructures dédiées aux voitures sont de plus
en plus souvent restreintes : la capacité des routes et
les places de parking doivent céder la place à l’espace
public ou aux transports en commun. Il arrive parfois
que la capacité de la voie publique soit réduite de
moitié pour dégager une bande de circulation
réservée aux bus pourtant souvent désertée. FEBIAC
demande qu’aux heures de pointe, les bandes
réservées aux bus soient ouvertes à d’autres groupes
cibles, comme les taxis, les bus scolaires, les camions
et les deux-roues. En dehors des heures de pointe, la
bande des bus doit à nouveau être ouverte à l’ensem-
ble du trafic. 

Rail meets Road IV – Vers une meilleure
desserte terrestre de nos ports 
Pour la quatrième année consécutive, FEBIAC, la FEB et
le holding SNCB ont organisé, à l’occasion du dernier
Salon, une journée d’étude consacrée à la mobilité à
laquelle 400 personnes ont participé. Cette année, le
transport de marchandises, et plus précisément la desserte
terrestre de nos ports, ont été mis à l’honneur. 
Le matin, la Banque Nationale de Belgique a présenté une
étude sur l’importance économique du réseau portuaire
belge. Cette étude a révélé que 5 % du PIB et 3 % de l’em-
ploi en Belgique provenaient d’activités directement liées
aux ports d’Anvers, Gand, Liège, Ostende et Zeebruges.
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• Evolution et composition du parc automobile belge (1980-2006)

Voiture

Autobus, 
autocar &
minibus Moto

Parc pour le transport de fret par route

1980 3.095.955 40.310 110.588 3.246.853 140.625 88.171 24.610 31.415 284.821 109.014 3.640.688
1985 3.278.789 34.281 124.286 3.437.356 171.071 80.869 23.699 29.887 305.642 97.794 3.840.792
1990 3.833.294 37.272 137.957 4.008.523 235.637 78.238 34.708 37.758 386.341 209.897 4.604.761
1995 4.239.051 41.582 198.470 4.479.103 294.597 72.334 38.672 40.152 445.755 227.631 5.152.489
2000 4.628.949 39.557 276.933 4.945.439 399.562 68.353 39.995 45.824 553.734 243.356 5.742.529
2005 4.861.352 32.247 341.861 5.235.460 506.644 64.898 40.302 47.355 659.199 259.899 6.154.558
2006 4.929.284 30.638 355.933 5.315.855 523.161 64.438 40.627 47.440 675.666 265.266 6.256.787
2006/2005 1,4% -5,0% 4,1% 1,5% 3,3% -0,7% 0,8% 0,2% 2,5% 2,1% 1,7%
2006/2000 6,5% -22,5% 28,5% 7,5% 30,9% -5,7% 1,6% 3,5% 22,0% 9,0% 9,0%
2006/1990 28,6% -17,8% 158,0% 32,6% 122,0% -17,6% 17,1% 25,6% 74,9% 26,4% 35,9%

Parc total
Tracteur

Autres 
véhicules

Sous-total

Camionnette 
<=3,5tonnes

Camion 
3,5-

16tonnes

Camion
>=16tonnes Sous-total

Parc pour le transport de 
personnes par route

∆
∆
∆

Si l’on y ajoute les activités portuaires indirectes, ces
pourcentages atteignent respectivement 9,5 % et 6,5 %. 

Le Vlaams Instituut voor Logistiek a ensuite présenté son
Extended Gateways®. Ce concept propose une vision
intégrée en vue du développement d’une logistique
durable en Flandre et en Belgique qui aurait un impact
favorable sur l’emploi, la mobilité et l’aménagement du
territoire. Il vise à développer un réseau terrestre multi-
modal performant avec nos ports et aéroports et plates-
formes de transbordement comme nœuds de liaison. Leur
emplacement doit être choisi de façon à ce que le coût
logistique total pour les entreprises soit le moins élevé. 

L’avenir logistique de la Région wallonne a ensuite été
abordé. La région entend se spécialiser dans le traitement
des flux de conteneurs qui sont acheminés via les ports.
La Wallonie dispose d’un réseau de voies navigables pro-
pres et de liaisons fluviales avec les ports d’Anvers, de
Rotterdam et de Dunkerque, et fonde sa stratégie logis-
tique sur l’utilisation des voies navigables pour le trans-
port de masse au départ et à destination des ports, ainsi
que sur le développement de parcs logistiques censés réu-
nir les activités de finition et d’assemblage de produits
d’importation qui sont sources d’une importante valeur
ajoutée pour les marchés européens. En 2020, ces parcs
logistiques devront générer plus de 15.000 emplois directs
et 1 milliard d’euros de valeur ajoutée par an. 

La Commission européenne a bouclé la matinée par un
exposé sur les grandes lignes de la révision intermédiaire
du Livre Blanc sur la politique des transports d’ici 2010. 
L’après-midi, plusieurs entreprises et acteurs du secteur
des transports ont pris la parole. Certaines entreprises

ont livré des témoignages sur les stratégies et solutions
multimodales qu’elles ont développées ou d’ores et déjà
implémentées en vue d’optimiser les flux de transport de
marchandises qu’elles génèrent.

A son tour, FEBIAC a dépeint le rôle du camion dans
une perspective multimodale. L’industrie automobile est,
elle aussi, à la recherche d’alternatives à la route dans le
cadre de la production et de la livraison de véhicules,
avec pour devise : le train et le bateau si c’est possible,
le camion s’il le faut. Pourtant, la pratique montre que
la ponctualité, la qualité et la fiabilité des moyens de
transport alternatifs laissent souvent à désirer. 

La politique belge des transports n’a pas non plus été
épargnée, elle qui jure encore par le ‘modal shift’ alors
que la Commission européenne elle-même a renoncé au
‘modal shift’ au profit d’une ‘co-modalité’ plus pragma-
tique. La ‘co-modalité’ entend développer une approche
objective des forces et faiblesses de chaque moyen de
transport, tirer le meilleur de chaque moyen de transport
et investir dans les projets intermodaux pour lesquels il
existe une demande réelle du marché. 

Enfin, FEBIAC a demandé que soient multiplié par trois
les investissements en infrastructures afin que la Belgique
puisse réaliser ses ambitions logistiques, et a lancé un
nouvel appel en vue de la mise en place en Belgique d’un
projet pilote avec des camions plus longs et plus lourds,
appelés écocombis, ceux-ci permettraient de désengorger
le transport de marchandises par route, sachant que 2 éco-
combis remplacent 3 camions classiques dans la circula-
tion. Et c’est nécessaire quand on sait que le transport de
marchandises par route ne cesse d’augmenter. 
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CO2 
En 1998, l’ACEA, l’Association des Constructeurs
Européens d’Automobiles, a signé un accord volontaire
avec l’Union européenne par lequel les constructeurs s’en-
gagent à réduire les émissions moyennes de CO2 des nou-
velles voitures à 140 g/km d’ici 2008. Cette année, toute-
fois, des voix se sont élevées au sein de la Commission
européenne pour dénoncer le non-respect de cet accord et
demande qu’il soit remplacé par une législation contraig-
nante. La proposition de la Commission est de réduire les
émissions moyennes par des mesures technologiques et de
les ramener à 130 g/km d’ici 2012. Une nouvelle réduc-
tion jusqu’à 120 g/km devrait pouvoir être atteinte par
d’autres mesures, telles que l’utilisation des biocarburants
et le contrôle de la pression des pneus. FEBIAC a contac-
té les autorités compétentes belges avec le message clair
que ces limites sont inutilement strictes et ne tiennent pas
compte du potentiel de réduction dans d’autres domaines
comme l’infrastructure et la conduite écologique. 

En Belgique également, la pression politique en vue de la
réduction des émissions des CO2 s’est intensifiée, avec
notamment des réductions d’impôt pour l’achat de
voitures économiques. Les différentes Régions du pays
œuvrent par ailleurs à l’élaboration d’un système de taxa-
tion des véhicules basé sur les émissions de CO2. 

FEBIAC, de son côté, a publié une brochure d’information
à l’occasion du dernier Salon. La problématique du CO2 et
le rôle du transport y sont décrits, ainsi que les efforts con-
sentis par les constructeurs pour apporter une solution à
ce problème. Une version résumée de cette brochure a
également été publiée en vue d’une diffusion à plus
grande échelle destinée à informer le citoyen. 

Ecoscore
Les Régions envisagent une révision de la taxe de circula-
tion selon laquelle la taxe serait désormais liée aux perfor-
mances écologiques du véhicule. La Région flamande
entend utiliser le modèle Ecoscore à cet effet. Ce modèle,
élaboré par le VITO et la VUB, donne une mesure des
émissions produites par un véhicule. FEBIAC reconnaît la
nécessité d’une taxe basée sur les émissions du véhicule,
mais craint que l’Ecoscore ne compromette l’harmonisa-
tion au niveau européen et s’accompagne en outre de
charges administratives trop élevées. FEBIAC a dès lors for-
mulé une contre-proposition basée sur les normes EURO
et les émissions de CO2. Des négociations ont été menées
à ce propos avec les représentants des cabinets compé-
tents. La Région wallonne et la Région de Bruxelles-

Capitale ont déjà fait part, lors d’entretiens avec FEBIAC,
de leurs réserves à l’égard d’un système de taxation basé
sur le modèle Ecoscore.

La Région flamande a inclus un Ecoscore minimum obli-
gatoire dans sa politique d’achats publics. FEBIAC soutient
l’utilisation de l’Ecoscore en tant que mesure indicative de
l’incidence environnementale des véhicules mais déplore
que le calcul de l’Ecoscore se fasse sur base d’informations
parfois lacunaires ou erronées, ce qu’elle a d’ailleurs
dénoncé auprès des autorités compétentes.

Euro 5 et Euro 6 pour les voitures
En décembre 2005, la Commission européenne a pu-
blié une nouvelle proposition visant à renforcer encore
davantage les normes d’émissions pour les voitures et
utilitaires légers. La proposition contenait un certain
nombre d’éléments négatifs, contre lesquels les con-
structeurs automobiles ont protesté par l’intermédiaire
de FEBIAC. Le 13 décembre 2006, un compromis a été
accepté par le Parlement européen qui, selon toute
attente, devrait être approuvé par les Etats membres
dans le courant de l’année 2007.

Recyclage des véhicules hors d’usage
Depuis le 1er janvier 2006, Febelauto – l’organisation
qui coordonne les intérêts de tous ceux qui sont con-
cernés par le traitement des épaves de voitures – doit
prouver aux autorités publiques qu’un taux de valori-
sation de 85 % est atteint lors du traitement des
véhicules hors d’usage, dont un taux de 80% minimum
de recyclage et de réutilisation. Il est dès lors de la plus
grande importance que les procédés de traitement des
entreprises de broyage soient correctement évalués,
plus précisément les technologies après broyage. Une
nouvelle méthode de calcul, élaborée par FEBIAC,
Febelauto et Coberec, a été mise au point l’an dernier.
La Région wallonne a accepté de remplacer l’ancienne
méthode par la nouvelle. En Région flamande et dans
la Région de Bruxelles-Capitale, en revanche, le passage
à la nouvelle méthode nécessite que certains problèmes
soient préalablement résolus. 
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• Taxe de circulation en fonction des émissions de CO2 et des normes Euro
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• Evolution dans le traitement des véhicules hors d’usage
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Le système fiscal actuellement en vigueur en Belgique
est complètement à contre-courant: la TMC appliquée
aux voitures neuves décourage leur achat et la TMC
appliquée aux voitures d’occasion encourage l’achat
des plus anciennes (donc des plus polluantes)
puisqu’elle est dégressive. Au 1er janvier 2007, 11% du
parc total des voitures circulant en Belgique, ne
répondait pas aux normes d’émissions les moins
sévères, à savoir EURO 1, obligatoires pour les voitures
neuves depuis le 1er janvier 1993.

Productivité fiscale des voitures en 2006
Pour 2006, on estime à 12,12 milliards d'euros le mon-
tant brut des recettes fiscales résultant de la vente, de
l'utilisation et de l'entretien des voitures. Une augmen-
tation de 4% par rapport à 2004, et ce, malgré la baisse
de la taxe compensatoire d’accises sur le diesel et la
baisse de la consommation de carburants (-3,6%).
Le tableau ci-contre donne un aperçu des différents
postes et des recettes fiscales qui s'y rapportent. 

Voitures de société: souvent plus propres
et plus économiques qu'une voiture
moyenne
L’an dernier, 930.000 voitures – soit environ un
cinquième du parc automobile belge – étaient imma-
triculées au nom d’une entreprise. Parmi elles,
250.000 l’étaient au nom d’une société de leasing:
elles représentent quelque 5 % du parc automobile.
Depuis quelques temps, ces voitures de société sont
régulièrement mises sur la sellette: elles inciteraient à
des déplacements superflus et occasionneraient une
pollution supplémentaire.
Toutefois, il ressort d’une enquête de mobilité (réalisée
à la demande de FEBIAC en 2004) que la voiture de
société n’est pas la principale responsable du pourcent-
age élevé qu’occupe la voiture dans les déplacements
domicile-lieu de travail: 10% seulement des automo-
bilistes navetteurs disposent d’une voiture de société.
Celle-ci est en outre utilisée davantage pour les
déplacements professionnels que pour les déplace-
ments privés.
La voiture de société demeure pour la plupart avant
tout un instrument de travail: plus de la moitié des per-
sonnes professionnellement actives l’utilisent quoti-
diennement pour rendre visite à des clients ou assister
à des réunions.

Il faut aussi nuancer quelque peu l’idée selon la-
quelle les voitures de société contribueraient davantage
à la pollution. D'une part, les émissions de CO2 de ce
top 20 restent, avec 145 g/km, bien en-dessous de la
moyenne de toutes les voitures neuves vendues en
Belgique (155 g/km). D'autre part, les voitures de
société sont remplacées tous les 3 à 4 ans: par con-
séquent, elles répondent toujours aux normes
d’émissions les plus récentes et les plus sévères. Ce
constat est en opposition flagrante avec l’image qui
entoure les voitures de société, considérées comme
des "dévoreuses" de kilomètres et de carburant. 
Cet éco-bilan plutôt positif, n’a pas empêché l’instaura-
tion, en 2005, d’une taxe spécifique basée sur les émis-
sions de CO2 pour les voitures de société. Le reste du parc
automobile restant en dehors du champ d'application.
Une taxation supplémentaire semble peu souhaitable et
serait plutôt improductive d’un point de vue environ-
nemental.
Il est fort à parier que les personnes qui ne disposeraient
plus d’une voiture de société, la remplaceraient par un
véhicule d’occasion (plus ancien et donc plus polluant)
et non par l’usage des transports en commun.

Les réductions d’impôts pour voitures pro-
pres et autres filtres à particules 
Des réductions d’impôts pour les voitures émettant moins
de 105 g de CO2/km  et entre 105 et 115 grammes (y com-
pris) de CO2/km  sont accordées depuis le 1er janvier 2005.

FEBIAC souscrit entièrement aux efforts du gouverne-
ment fédéral pour réduire les émissions de CO2 du
secteur du transport. Malheureusement, les mesures sont
une fois de plus insuffisantes pour espérer en attendre
un effet positif sur l’environnement. 

Sur base des immatriculations de 2006,  340 voitures ont
bénéficié de la mesure "<105" et environ 15.650 de la
mesure "105-115", soit à peine 3% des immatriculations
annuelles de voitures neuves. De quoi se poser des questions
sur l'impact réel de cette mesure sur l'environnement.

Dans le même ordre d’idée, la réduction d’impôt de
200 euros pour les voitures dont le moteur est ali-
menté au diesel pour autant qu’elles soient équipées
d’origine d’un filtre à particules et qu’elles émettent
moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre a bénéfi-
cié, en 2006, à environ 1.400 contribuables.
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• Productivité fiscale des voitures en 2006

Postes Recettes %
( x 1.000.000 EURO)

Accises sur les carburants 3.644,97 30,1%
TVA sur a. carburants 1.860,63 15,4%

b. ventes de voitures
-  neuves 1.289,07 10,6%
-  occasions 80,14 0,7%

c. entretien et réparations 1.480,50 12,2%
d. commerce d'équipement automobile 877,59 7,2%

Taxes sur les primes d'assurance 156,71 1,3%
Redevances obligatoires sur les primes d'assurance 300,72 2,5%
Taxe de circulation 1.269,00 10,5%
Prélèvement compensatoire d'accises 193,26 1,6%
Taxe auto-radio 24,05 0,2%
Taxe d'immatriculation 0,00 0,0%
Droits de douane 93,18 0,8%
Amendes pour infractions de roulage 299,52 2,5%
Contrôle technique 13,56 0,1%
Permis de conduire 6,85 0,1%
TMC 317,47 2,6%
Cotisation de solidarité voitures de société 207,69 1,7%
Divers 2,92 0,0%
TOTAL 12.117,80 100%

• Répartition du parc des voitures au 1/1/2007 

Ces réductions viennent néanmoins d’être transformées
(loi-programme du 27 avril 2007) en une réduction sur
facture, ce qui aura au moins le mérite de faire bénéfici-
er immédiatement l’acheteur de son choix d’une voiture
économique.

Mais pour FEBIAC et plus que jamais, les points d'ac-
tion prioritaires pour une révision à court et moyen
termes de la fiscalité automobile sont les suivants: 

• Abolition de la TMC
• Intégration des recettes TMC qui étaient générées 

dans la taxe de circulation annuelle
• Révision des critères de calcul de la taxe de circulation 

(CO2 – normes EURO)
• Non discrimination des voitures de société. 

Sources diverses

• Evolution de la productivité fiscale 
des voitures (en milliards d'EUROS)
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Sécurité routière

La sécurité routière est l’un des points majeurs de l’a-
genda politique. A juste titre, et FEBIAC s’emploie à
ce qu’elle le reste. La fédération prend à cœur sa
tâche de membre dirigeant de l’Institut Belge pour la
Sécurité Routière et elle a aussi été très active au
sein, entre autres, de la Commission Fédérale pour la
Sécurité Routière (CFSR). L’an dernier, cette dernière
a préparé les deuxièmes Etats Généraux de la
Sécurité Routière. Mais FEBIAC assume également sa
mission de représentant du secteur automobile lors
d’autres réunions de travail de la CFSR. En outre, elle
cherche aussi à collaborer étroitement avec les clubs
automobiles et le MotorCycle Council (MCC) afin que
le monde de la voiture et celui de la moto expriment
et défendent leurs points de vue autant que possible
d’une seule voix.

En 2001, le Gouvernement belge annonçait qu’il
avait la ferme intention de réduire de 50 % le nom-
bre annuel de morts sur nos routes à l’horizon 2010.
Les pistes et recommandations destinées à réaliser cet
objectif ont été présentées durant la séance publique
des Etats Généraux de la Sécurité routière (EGSR) du
25 février 2002. Cinq ans plus tard, et grâce aux
efforts de tous les acteurs dans le domaine de la cir-
culation et de la sécurité routières, des progrès nota-
bles ont été enregistrés. En 2005, le nombre de tués
sur nos routes était de 27 % inférieur à la moyenne
relevée sur la période 1998-2000, la troisième
meilleure évolution en Europe. Mais il reste encore
beaucoup à faire pour que la Belgique puisse compta-
biliser moins de 750 morts en 2010. C’est pour cette
raison que la Commission fédérale de la Sécurité
routière a procédé à une nouvelle évaluation de la
situation et présenté de nouvelles recommandations
lors de la deuxième édition des EGSR.

L’une des priorités fixées pendant les EGSR concerne
la création d’une ”banque de données sur les acci-
dents” qui rassemblera toutes les informations sur les
accidents et leurs circonstances. Ce n’est que de cette
façon que des mesures durables favorisant la sécurité
routière pourront être prises en connaissance de
cause. FEBIAC, qui n’a cessé de préconiser la réalisa-
tion d’une étude de ce genre, a en outre plaidé en
faveur de l’exécution d’un état des lieux de l’infra-
structure routière. En effet, nous sommes fermement
convaincus qu’une grande partie du retard que nous
accusons vis-à-vis des pays les plus sûrs d’Europe, est

imputable à un déficit flagrant de qualité et d’entre-
tien de nos voiries. Dans le même temps, un pareil
inventaire peut servir de fil conducteur à une
approche efficace et structurée des ”points noirs”.

FEBIAC déplore vivement que l’IBSR n’organise pas
en 2007 de campagne de sécurité axée sur les moto-
cyclistes, comme elle l’avait fait au cours des deux
dernières années. Apparemment, aux yeux du monde
politique, la vulnérabilité de cette catégorie d’usagers
de la route n’est pas assez préoccupante pour mettre
sur pied une initiative visant à promouvoir leur sécu-
rité. Pourtant, les chiffres démontrent incontestable-
ment que, si la Belgique veut atteindre ses objectifs,
il faut aussi que les accidents impliquant un motard
ou un cyclomotoriste baissent de manière drastique.
Il nous semble dès lors de la plus haute importance
d’attirer l’attention de chaque usager de la route sur la
présence croissante de ces véhicules dans le trafic et sur
la vulnérabilité de leurs pilotes. A l’échelon européen
aussi, l’Association des Constructeurs Européens de
Motocycles (ACEM), dont FEBIAC est membre,
planche sur divers dossiers touchant à la sécurité
routière des deux-roues motorisés. Elle a ainsi rédigé
une ”Charte européenne de la sécurité routière”par
laquelle le secteur s’engage à appliquer des règles limi-
tatives dans sa communication et sa publicité, et à prêter
attention à la sécurité routière. Toujours par l’entrem-
ise de l’ACEM, FEBIAC est aussi active au sein du
”European Road Assessment Programme” (EURORAP),
un projet qui entend dresser un bilan exhaustif de l’é-
tat des routes européennes et qui identifie et recense
toutes celles considérées comme dangereuses. Le
dossier des ”Day Time Running Ligths” (DRL) n’est
pas oublié non plus, que du contraire, puisqu’une
étude commandée par l’ACEM est en cours afin de
déterminer l’impact des feux de roulage diurnes sur
la sécurité des deux-roues motorisés.
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• Evolution du nombre d’accidents et de victimes pour la Belgique
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Contrôle technique
L’année 2006 a vu la mise en application de quelques
changements importants en matière de contrôle
technique.

Le premier est celui de la périodicité du contrôle des
voitures. Dans certains cas, la validité du certificat de vi-
site pourra désormais être portée à 2 ans. Les conditions
liées à cette augmentation de périodicité sont que les
véhicules :
• aient moins de 100.000 km et moins de 6 ans;
• soient présentés à temps au contrôle technique;
• obtiennent un certificat de visite vert.

Le second changement est celui du ”contrôle occasion”
qui a été redéfini par l’arrêté du 26 avril 2006. Ainsi,
outre le contrôle normal habituel et le contrôle environ-
nement, il est désormais procédé depuis le 15 novembre
2006, tant pour les voitures que pour les véhicules uti-
litaires légers à un contrôle complémentaire donnant lieu
à la délivrance d’un ”rapport d’occasion” pour mieux
refléter l’état du véhicule au moment de sa présentation
au contrôle.

Ce rapport donne à l’acheteur potentiel une informa-
tion sur la qualité du véhicule convoité. Les observa-
tions formulées renseignent notamment sur la
présence, l’état et le fonctionnement d’éléments et
d’équipements qui ne sont pas vérifiés de façon spéci-
fique lors du  contrôle de base. Elles n’ont en aucun
cas pour objet de fournir une estimation du coût
d’éventuelles réparations et/ou de la valeur
marchande du véhicule présenté. La validité du certi-
ficat de visite délivré à l’issue du contrôle de base
n’est quant à elle pas influencée par la nature de ces
constatations, effectuées sans démontage.
Rien ne change toutefois pour le contrôle périodique
et pour les autres catégories de véhicules.

Enfin, le législateur a aussi prévu la possibilité que ce
contrôle complémentaire puisse, au choix du proprié-
taire, être effectué par un centre de diagnostic agréé
pour autant que le rapport délivré porte au moins sur
les points réglementairement imposés. A l’heure
actuelle, il n’y a pas encore de centre de diagnostic
agréé.

Loi sur la répression de la fraude kilo-
métrique – CAR-PASS
Une autre modification réglementaire importante concer-
nant les véhicules d’occasion est la concrétisation du CAR-
PASS tant attendue par le secteur pour lutter contre la
fraude au compteur kilométrique. Le CAR-PASS est un
document reprenant l’historique kilométrique des voitures
et véhicules utilitaires légers. Il doit obligatoirement être
remis par le vendeur (particulier ou professionnel) lors de
toute vente d’un véhicule d’occasion à un particulier.
Seules les ventes de particulier à professionnel et de pro-
fessionnel à professionnel ne sont pas soumises à cette
obligation.

Depuis sa date de création juridique en mars 2006, l’asbl
CAR-PASS a pris concrètement forme pour engager du
personnel, emménager des locaux, développer les applica-
tions informatiques, récolter des données historiques du
GOCA et des importateurs, … 

Depuis le 1er septembre 2006, l’asbl CAR-PASS enregistre
ainsi les kilométrages que les professionnels sont tenus de
lui communiquer chaque fois qu’ils effectuent des inter-
ventions sur des véhicules. Fin Mars 2007, l’asbl disposait
de plus de 47.000.000 kilométrages. En moyenne,
5,8 kilométrages par véhicule sont disponibles pour
le parc en circulation.
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Comme prévu, le premier CAR-PASS a quant à lui été
délivré le 1er décembre 2006. 
Depuis, et à fin mars 2007, plus de 240.000 CAR-PASS
ont déjà été délivrés. Dans la pratique, le CAR-PASS est
automatiquement fourni par le GOCA lors du passage au
contrôle occasion.

Normes d’émissions 
Toutes les catégories de véhicules ont été soumises
en 2006 au respect de nouvelles normes d‘émissions.
Citons ainsi  à partir du: 

• 1er octobre 2006, la norme Euro IV (Directive
2001/27/CE) obligatoire pour l’immatriculation
des nouveaux ”camions” et ”autobus”.

• 1er janvier 2007, la norme Euro 4 (Directive
2001/1/CE) obligatoire pour l’immatriculation
des nouvelles ”voitures” de plus de 2.500kg et
nouveaux ”véhicules utilitaires légers”.

• 1er janvier 2007, la norme Euro 3 Directive
2002/51/CE) obligatoire pour l’immatriculation
des nouvelles ”motos”.

Comme prévu par la réglementation européenne, le
SPF Mobilité et Transports a néanmoins accordé à
chaque fois l’instauration de périodes transitoires
permettant d’immatriculer, dans certaines limites et
selon certaines modalités, les stocks de véhicules ne
répondant pas aux nouvelles normes d’émissions en
vigueur.

Le prochain renforcement des valeurs limites d’émissions
d’ores et déjà officiel concerne les camions et autobus. Il
s’agit de la norme Euro V (Directive 2001/127/CE) qui
sera obligatoire à partir du 01-10-2008 pour les nou-
veaux types et à partir du 01-10-2009 pour les nouvelles
immatriculations.

Pour les voitures, un nouveau projet de directive a été
présenté par la Commission européenne pour fixer les
dispositions relatives aux normes Euro 5 et Euro 6
(voir partie”Environnement”). 

• Nombre de kilométrages dans la base de données (situation à fin mars 2007)

* Données historiques récoltées avant le 01/09/2006 39.486.275 83,9%
- du Contrôle technique 25.868.977 65,5%
- des Importateurs et Sociétés de Leasing 13.617.298 34,5%

* Données fournies depuis le 01/09/2006 7.577.348 16,1%
- par le Contrôle technique 2.602.912 34,4%
- par les Professionnels 4.974.436 65,6%

Total 47.063.623

• Nombre de CAR-PASS délivrés
(situation à fin mars 2007)

Total
Décembre 2006 50.186
Janvier 2007 61.066
Février 2007 60.400
Mars 2007 69.488

Total 241.140
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Pour les Salons de l’Automobile de Bruxelles, 2007
devait être l’année de la confirmation, qu’il s’agisse
du Salon des Véhicules Utilitaires légers, des
Véhicules de Loisir et de la Moto ou du Salon pro-
fessionnel Truck & Transport. La voie nouvelle
empruntée par le Salon s’est avérée une très bonne
surprise pour les exposants, mais aussi pour les
visiteurs. Tous les indicateurs, à l’instar des enquêtes
réalisées auprès des visiteurs et des exposants, vont
dans le même sens : une expérience positive.

Des Salons qui font peau neuve
Cette édition des Salons de l’Automobile de Bruxelles
fut inédite, puisqu’en raison de l’organisation simul-
tanée de Truck & Transport, nous avons été contraints
de revoir complètement l’occupation des palais et de
proposer un nouvel emplacement aux motos et à cer-
taines marques de véhicules. Globalement, la grande
majorité des exposants a accueilli ces changements
de manière positive. 

Premières
Cette année, le Salon a de nouveau été honoré de trois
premières mondiales. Les visiteurs ont bien sûr égale-
ment pu découvrir toute une série de véhicules et de ver-
sions de véhicules qui n’avaient jamais été présentés en
Belgique auparavant. La presse a dès lors passé toutes
ces nouveautés en revue dans le détail. Mais il ne fait
aucun doute qu’il faut encore mieux persuader les
quartiers généraux des constructeurs des possibilités
qu’offre Bruxelles pour un lancement de produit réussi.
La réussite de ces opérations a été démontrée à plusieurs
reprises dans un passé récent : quelques-unes des plus
grandes marques automobiles au monde ont présenté
des modèles importants au Salon de Bruxelles au cours
de ces dernières années.  

Des visiteurs satisfaits  
Le 85e Salon des Véhicules Utilitaires légers, des
Véhicules de Loisir et de la Moto a accueilli 349.390 vi-
siteurs, soit 8,4% de plus qu’en 2005. L’édition écoulée
du Salon a permis à chacun de trouver « chaussure à son
pied » dans la gamme plus étoffée des véhicules exposés.
L’ambiance détendue et l’absence d’afflux brusque de
visiteurs, notamment grâce aux heures d’ouverture éten-
dues et aux nocturnes, ont également suscité des réac-
tions résolument positives et favorables. 
Les exposants se sont dès lors montrés très positifs vu les

nombreux contacts de qualité établis avec le public lors
du Salon et dans le réseau de distributeurs. Enfin, sig-
nalons également que le visiteur a passé, en moyenne,
plus de 4 heures au Salon. 

Expositions thématiques pertinentes
L’exposition thématique ”Je roule e-positif” a égale-
ment reçu un accueil très enthousiaste de ceux qui
l’ont visitée. Ses visiteurs ont apprécié tant la présen-
tation que la valeur informative du stand. Un deuxième
stand thématique était consacré à l’histoire et au
développement des SUV, réalisé en collaboration avec
le département historique du RACB. Grâce, entre
autres, à la présence de ces animations, les médias se
sont tout particulièrement intéressés à ce 85e Salon,
avec pour conséquence un net accroissement de la
couverture télévisuelle.

Mobilité et accessibilité 
Grâce aux efforts fournis en coopération avec le Parc
des Expositions de Bruxelles, nous avons réussi la
mise en œuvre du nouveau contrôle d’accès élec-
tronique, et ce, sans problèmes notoires pour le visi-
teur. 
Bien que tout se soit déroulé sans encombre lors du
Salon écoulé, d’importants efforts doivent encore
être consentis, en particulier en matière de mobilité,
afin d’accroître l’accessibilité et l’entrée au site du
Heysel. Les contacts nécessaires seront pris à ce sujet
dans le courant des prochains mois.
Bruxelles travaille énergiquement à son image de ville
de conférence, mais elle ne peut pas perdre de vue les
exigences en termes de mobilité et les investisse-
ments à réaliser afin de pouvoir offrir un meilleur ser-
vice aux visiteurs. 

Truck & Transport
La deuxième édition de Truck & Transport, le salon pro-
fessionnel consacré au transport de marchandises, qui
s’est déroulé sur quatre jours parallèlement au salon
public, a de nouveau remporté un franc succès cette
année. Alors qu’il était réservé exclusivement aux visi-
teurs professionnels, Truck & Transport a accueilli pas
moins de 34.557 visiteurs, soit 32% de plus qu’en 2005.
Ce salon professionnel ”low cost” consacré au transport
lourd a largement répondu aux attentes des exposants et
de leurs nombreux visiteurs. Truck & Transport doit
devenir une plate-forme donnant la priorité à l’effi-
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cacité des relations d’affaires. Il va sans dire que ce
salon professionnel peut lui aussi faire l’objet
d’améliorations, comme par exemple une plus grande
présence du matériel tracté et une ouverture au
secteur des services dans le monde des transports. 

Que réserve le Salon 2008 ?
FEBIAC réaffirme bien sûr ses ambitions concernant
le salon de l’Auto et de la Moto, le European Motor
Show Brussels, dont la prochaine édition ouvrira ses
portes le 16 janvier 2008. Ce splendide événement
dans la capitale de l’Europe pourrait certainement encore
accroître son aura internationale et son estime auprès
des décideurs automobiles. Raison pour laquelle nous
nous sommes clairement positionnés comme ”European
Motor Show Brussels” lors de l’édition précédente. Le fait
que nous organisions le premier salon automobile de
l’année en Europe et dans la capitale de l’Union
européenne ne peut que souligner cette position.
Nous sommes en outre, avec quelque 750.000 visiteurs,
le Salon qui – proportionnellement au nombre d’habi-
tants du pays – attire le plus grand nombre de visiteurs.

Ensuite, le Salon maintient également son lien avec
la vente de véhicules neufs. Autrement dit, le Salon
demeure un instrument de marketing de premier
choix. Il est ”the place to be” pour débuter l’année
en beauté.

Pour l’année prochaine, l’organisateur FEBIAC a claire-
ment joué la carte de l’environnement. La protection de
l’environnement sera ””le fil vert” de tout le Salon.
Outre la présentation des dernières réalisations tech-
nologiques dans les véhicules, nous tenons également à
encourager tous les visiteurs du salon à se préoccuper
de l’environnement et à leur montrer la manière de con-
tribuer ensemble à la réduction de l’impact du trafic sur
notre qualité de vie. C’est dans ce cadre que s’inscrit le
projet ”Je roule e-positif” qui a débuté ce printemps et
qui se poursuivra jusqu’au Salon. Le palais 1 du Parc des
expositions sera placé sous le signe de l’environnement,
mais ce même thème sera également décliné sous forme
d’informations et dans la décoration d’autres palais du
Heysel. 
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En tant que fédération, FEBIAC s’attache à promou-
voir les différents métiers du secteur automobile. À
cette fin, nous investissons principalement dans le
projet unavenirquiroule.be, mais organisons égale-
ment des cours de recyclage pour les professeurs et des
formations destinées aux personnes actives dans ce
secteur ainsi qu’à notre personnel. Par ailleurs, nous
tentons de faire passer le message suivant auprès du
grand public : notre secteur a de l’avenir, il offre de
nombreux débouchés professionnels captivants et un
cadre de travail passionnant. Nous nous efforçons
aussi de toucher le grand public par le biais de dif-
férents canaux : les écoles, les Salons de l’Auto-
mobile, le site Internet unavenirquiroule.be, la
lettre d’information électronique du Salon, une
exposition interactive permanente à Autoworld,
des communiqués de presse et une présence sur
les différentes chaînes télévisées.

Recyclages
Cette année encore, FEBIAC a organisé des recyclages
pour les professeurs de l’enseignement technique auto-
mobile dans le cadre d’Un avenir qui roule. Cinquante
professeurs ont ainsi pu suivre une formation approfondie
de dix jours consacrée à l’électronique automobile et
assurée par Educam. Les participants ont de nouveau
décerné une appréciation des plus positives à cette deux-
ième édition. Pour l’occasion, nous avons pu compter sur
le soutien logistique de D’Ieteren, qui a livré deux Audi, et
de Chevrolet, qui a également mis deux véhicules à notre
disposition pendant toute la durée de la formation.
En outre, des cours de recyclage d’une demi-journée ou
d’une journée complète sont proposés avec la collabora-
tion de nos membres ou d’entreprises du secteur. 
Cette année par exemple, nous avons déjà mis sur pied
quatre sessions consacrées aux systèmes actuels de
freinage et de suspension pneumatique destinés aux
camions et aux autocars. Wabco s’est chargé de dispenser
ces formations. Opel a donné pas moins de cinq cours de
jour sur la construction de toit et le fonctionnement de
l’Astra TwinTop, ainsi que sur les boîtes de vitesses robo-
tisées Easytronic et Tecshift.
Deux autres formations suivront cet automne, l’une
(assurée par Denserco) aura trait aux petits moteurs de
Briggs & Stratton tandis que l’autre se penchera sur un
outil de diagnostic universel (STI). Vous trouverez plus
d’informations à propos de ces recyclages sur le site
unavenirquiroule.be.

Ces projets didactiques ont été et sont toujours réalisés
en étroite concertation avec les organes coordinateurs de
l’enseignement et les établissements d’enseignement. Un
accord de collaboration avait déjà été signé précédem-
ment – en décembre 2005 – entre les Ministres de
l’Enseignement Marie Arena et Frank Vandenbroucke, les
organes coordinateurs de l’enseignement et FEBIAC, dans
le but précis d’instaurer une collaboration fructueuse. 

Advanced Automotive Management (AAM)
La cinquième édition de l’AAM (en 2005-2006) a battu
tous les records en termes de satisfaction et la moyenne
des résultats enregistrés lors de l’examen final n’a jamais
été aussi élevée. Quant à la sixième édition – toujours en
cours à l’heure qu’il est, nous pouvons d’ores et déjà
affirmer qu’elle sera la plus réussie en ce qui concerne le
nombre de participants. 
Cette formation en gestion est affinée d’une édition à
l’autre. Grâce aux liens noués avec les importateurs et les
concessionnaires, nous perfectionnons constamment ce
programme afin de tenir compte des nouveaux souhaits
et besoins formulés. 

Notre ambition consiste dès lors à poursuivre dans cette
voie et à développer l’AAM. Nous avons en effet pu con-
stater qu’il existe une demande réelle pour une forma-
tion en gestion de qualité et axée sur la pratique, dis-
pensée par des enseignants du secteur. Parmi nos autres
ambitions figure aussi la volonté de continuer à propo-
ser un programme de conférences pour les anciens élèves
de l’AAM. Le but poursuivi n’est pas tant de garantir le
succès de nos formations que de contribuer à la réussite
de jeunes managers du secteur automobile. Ce pro-
gramme destiné aux Alumni a débuté par une con-
férence consacrée à la problématique de l’après-vente.

unavenirquiroule.be   
En 2005, FEBIAC, Federauto et Educam ont conclu un
accord de collaboration visant à définir une approche glo-
bale unique et cohérente pour promouvoir le secteur auto-
mobile. Nous poursuivons en effet les mêmes objectifs :
motiver les jeunes à apprendre un métier touchant à l’au-
tomobile, inciter les jeunes diplômés motivés à choisir un
emploi dans ce secteur, améliorer l’image du secteur auto-
mobile en tant qu’employeur et, enfin, relever le niveau de
l’enseignement. Forts de ces objectifs communs, nous avons
créé voici un an et demi une plate-forme unique baptisée
unavenirquiroule.be. 
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Cette appellation générique regroupe l’ensemble des actions
entreprises dans le contexte susmentionné. Parmi les initia-
tives les plus remarquées soutenues par FEBIAC l’an
dernier, avec le concours de Federauto et d’Educam, il faut
citer le dernier Salon de l’Automobile de Bruxelles et le
parcours éducatif ”Une technique qui roule” installé dans
l’Autoworld, le musée de l’automobile.

Lors du Salon, plus de 800 élèves, leurs parents et pro-
fesseurs ont pu découvrir la réalité du secteur automo-
bile d’aujourd’hui, les possibilités de formation et les
perspectives de carrière. 

Les jeunes pouvaient également participer à un concours
dont le premier prix était un essai en compagnie de
Jeffrey Van Hooydonk (le parrain de ”Une technique qui
roule” sur le circuit de Zolder, à bord d’une dream-car.
Quarante autres heureux élus ont aussi eu l’occasion de
suivre un stage de karting chez Inkart, sous la houlette
de Jeffrey en personne !

Une technique qui roule
Rien de tel que d’explorer soi-même l’univers de la tech-
nique et de l’automobile : c’est dans cette optique que le
parcours éducatif ”Une technique qui roule” a été conçu.
L’Autoworld de Bruxelles accueille cette exposition depuis
un an. Six espaces interactifs emmènent le visiteur à la
découverte des principes techniques fondamentaux et des
prouesses de la technique automobile. Comment fonc-
tionne un ressort pneumatique ? Quelle est l’adhérence
d’un pneu ? Pourquoi la carrosserie brille-t-elle ? Et à quoi
ressemble l’intérieur d’un moteur ? Ce ne sont là que
quelques-unes des questions auxquelles ”Une technique
qui roule” se propose de répondre...

La technique automobile évolue sans cesse et le secteur
doit pouvoir compter sur des collaborateurs motivés et
bien formés, mais aussi disposés à acquérir de nouvelles
compétences grâce au recyclage. Fort heureusement, des
milliers de jeunes nourrissent une véritable passion pour
la technique et l’automobile, une passion qui trouve un
écho dans ce parcours éducatif. ”Une technique qui
roule” s’apparente en outre à un centre d’expérimenta-
tion où le visiteur découvre, à travers une approche sur-
prenante, les principes techniques et leurs applications à
l’automobile. Chacun tentera ainsi de percer le secret
du fonctionnement d’une pédale, avant de s’in-
téresser aux pignons et à la boîte de vitesses.
Des pièces uniques et des applications multimédias

dévoilent au visiteur les exploits techniques et les
emplois passionnants que réserve le secteur automobile.
Les classes et élèves peuvent télécharger des dossiers
éducatifs thématiques sur le site unavenirquiroule.be,
afin d’effectuer le parcours selon des thèmes spécifiques.
Le grand public se rendra également compte que la
technique automobile est inspirante, techniquement
supérieure et mise en œuvre de façon sûre et
respectueuse de l’environnement. De même, il aura ainsi
l’occasion de découvrir la multitude d’emplois passion-
nants qui s’offrent aux travailleurs enthousiastes et titu-
laire d’une formation adéquate.

Histoire de rehausser encore le cachet de l’événement, le
futur pilote de Formule 1 Jeffrey Van Hooydonk s’est
déclaré disposé à parrainer ”Une technique qui roule”. Et
comme tout parrain digne de ce nom, il met tout en œuvre
pour soutenir au mieux le projet. Ce fut notamment le cas
lors des ateliers pratiques organisés en octobre 2006 (avec
Frédéric Vervisch, un autre pilote prometteur), pendant
lesquelles il avait invité quelques dizaines de jeunes à
explorer avec lui les secrets de la technique et des voitures.

”Une technique qui roule” est une initiative de
unavenirquiroule.be, une action mise sur pied par FEBIAC
et les partenaires sociaux : Federauto, FGTB Métal et
CSC Métal. EDUCAM assure la coordination de ce projet.

L’exposition ”Une technique qui roule” est accessible
chaque jour à l’Autoworld (Parc du Cinquantenaire 11 -
1000 Bruxelles), de 10 h à 18 h.
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L’exactitude des données que nous produisons concer-
nant l’évolution du secteur automobile et dont nous
nous efforçons sans cesse d’affiner les différents comp-
tages statistiques reste pour nous un but primordial.
Ces tâches qui nécessitent à elles seules une énergie
considérable de la part de notre équipe représentent
néanmoins le noyau même de notre activité. Ces prio-
rités que nous nous fixons ont été une nouvelle fois
sanctionnées favorablement lors de notre dernière
enquête satisfaction qui s’est déroulée durant le dernier
trimestre 2006. Celle-ci nous a non seulement révélé
une excellente appréciation globale positive de près de
83%, mais a également confirmé l’adéquation entre les
différents services proposés et les principales attentes
des membres envers notre département :

• Exactitude des données fournies  
• Know-how du personnel
• Disponibilité du personnel
• Rapidité de réponse  
• Respect des délais de livraison

Tout en tâchant de maintenir un niveau de qualité
élevé, nous sommes sans cesse à la recherche de nou-
veaux produits afin de présenter à nos membres un
éventail de services le plus proche possible des besoins
qu’ils rencontrent.
A ce niveau également, l’enquête effectuée nous per-
met d’obtenir une meilleure perception des attentes et
influe ainsi sur les priorités des différents projets à met-
tre en œuvre. 

Au vu des résultats analysés, nous avons noté un
intérêt de la part de nos membres pour une livraison de
tableaux statistiques dynamiques, permettant une
analyse fine par une sélection rapide des informations
traitées. Pour répondre à cette attente, notre départe-
ment a, durant l’année écoulée, consenti la majeure
partie de son temps à l’analyse et l’implémentation
d’un ”Data Warehouse” sur lequel sera greffé un sys-
tème ”Business Intelligence”. 
La mise en place de cette nouvelle plate-forme de
développement qui a nécessité un re-engineering com-
plet de notre logique de production, a également per-
mis une simplification des procédures et une plus
grande cohésion dans la logique de traitement des
données. 
Au terme de la phase de migration, dans le courant de
l’année en cours, ce nouvel environnement devrait

nous apporter une meilleure productivité de
développement et permettre à certains utilisateurs,
après formation, d’obtenir un accès direct aux bases de
données permettant plus d’autonomie dans l’analyse
des informations.

La mise en place de ce nouvel outil et le contrôle per-
manent des données qu’il opère a nécessité une rigueur
plus grande encore au niveau de l’imputation des
informations dans notre base de données techniques :
Technicar. C’est notamment l’une des raisons du ren-
forcement de l’équipe chargée de la gestion de ce fichi-
er. Ce nouveau collaborateur nous a également permis
d’améliorer la qualité des fiches techniques relatives
aux véhicules utilitaires légers. De même, Il a rendu
possible le maintien du haut niveau de qualité de la
base de données malgré l’accroissement progressif de la
charge de travail  causée par l’augmentation du nom-
bre de champs à gérer et l’élargissement des gammes
de véhicules mises sur le marché. 

Ce renfort effectué au sein de l’équipe Technicar nous
permet aussi d’envisager la possibilité d’intégrer dans
les mois à venir de nouvelles données concernant les
options et accessoires disponibles sur chacun des nou-
veaux modèles apparaissant sur le marché automobile
belge. Avec l’ajout de ces informations, nous pourrons
sans crainte affirmer détenir la base de données tech-
niques la plus complète et la mieux à jour du marché.

Durant ces derniers mois, de nouveaux contacts ont été
établis avec RENTA, l’union professionnelle des loueurs
de véhicules, afin de finaliser un accord d’échange d’in-
formations conclu précédemment et qui n’avait, pour
différentes raisons techniques, jamais pu être mené à
bien. Les informations complémentaires que cet accord
nous fournira très prochainement nous permettront
d’affiner davantage les comptages statistiques des
véhicules concernés par ce secteur. En effet, il est prévu
d’obtenir pour chaque véhicule de leasing, le code
postal du client et/ou le code postal du concessionnaire
ayant effectué le dernier entretien. 
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10.15%   23 651

9.93%   23 137

9.76%   22 735

9.28%   21 614

8.77%   20 445

7.23%   16 855

• Passenger Car Registrations Belgium

Source: FEBIAC
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La section Automotive Suppliers (AS.be) regroupe
cinquante-deux fournisseurs du secteur automo-
bile. La commission de direction, qui constitue le
cœur même de la section, s’est réunie à six repri-
ses sous la présidence de Philippe Guillaume
(IBM). Au cours de l’année, des nouveaux représen-
tants ont été désigné pour trois entreprises membres
de la commission de direction et un représentant de
l’entreprise membre EUROFIT est venu compléter
cette commission. Cette section reste donc animée
d’une belle dynamique.  

Les projets axés sur la promotion du secteur
automobile en Belgique se sont poursuivis l’an
dernier, toujours dans le cadre d’une collabora-
tion efficace avec Agoria Automotive.

Entre-temps, le site www.aiib.be fêtera bientôt ses trois
ans d’existence. Ce site reçoit la visite de 2 000 person-
nes par mois - un peu plus de la moitié sont des visiteurs
uniques. Les informations relatives aux entreprises réper-
toriées sur le site sont actualisées deux fois par an et sont
en outre mises à jour tous les mois à la demande des
entreprises inscrites.

L’affiche traditionnelle ”8.300.000 vehicles within reach”
s’est offert un quatrième relooking et dans la foulée, il a
été décidé de créer une nouvelle affiche afin d’attirer l’at-
tention sur les entreprises de Belgique : ”More than
100.000 people make cars in Belgium” - un clin d’œil à
une nouvelle initiative mise sur pied par la section, à savoir
la plate-forme Suppliers que l’on pourra découvrir au
Salon de l’Auto et de la Moto 2008.

Par ailleurs, la section organise régulièrement diver-
ses activités en vue d’assurer des contacts passion-
nants et un précieux échange d’informations entre
les différents membres, tant en ce qui concerne leurs
expériences que leurs principales préoccupations.

En juin 2006 par exemple, la section s’est rendue
chez FORD Genk. L’usine a en effet démarré la pro-
duction de la S-Max et de la Galaxy il y a peu, ainsi
que de la toute nouvelle Mondeo. M. Guy Martens,
Directeur général, a dévoilé les conséquences qui en
découlent sur le plan de l’organisation et du planning de
production. Il s’est également tenu à la disposition des
participants après la visite d’usine.

Toujours au mois de juin 2006, nous avons eu le plaisir
d’accueillir Pierre Alain De Smedt en tant qu’orateur
invité lors de la conférence ”The Value of Belgian
Suppliers for Global Automotive players”. 
M. De Smedt, qui entamait alors son mandat de prési-
dent de FEBIAC, a fait appel à sa riche expérience pro-
fessionnelle – qui l’a entre autres mené chez
Volkswagen, Ford et Renault – pour exposer clairement
le fonctionnement de la ”cuisine interne” aux partici-
pants : comment acquérir une bonne visibilité et se faire
remarquer des constructeurs ? Les deux mots-clés qui
ont ponctué l’exposé étaient ”tôt” et ”patience”: il s’a-
git en effet de faire partie très ”tôt” du groupe restreint
d’entreprises sélectionnées pour prendre part à la phase
d’advanced engineering et de faire preuve de suffisam-
ment de ”patience” pour construire une relation durable.
Une discussion animée a suivi …

Le 3 octobre 2006, la section a organisé un séminaire
consacré au calcul du prix de revient dans le secteur
automobile. Afin d’aborder ce thème comme il se doit,
nous avions invité le Prof. Bruggeman (RUG et Vlerick) à
faire le point sur la problématique à l’aide de quelques
exemples éloquents : comment déterminer les produits
ou les services qui contribuent à créer une marge posi-
tive et comment savoir si certains produits coûtent de
l’argent à l’entreprise ? La première version de l’Activity
Based Costing (ABC) était difficile à utiliser et ne perme-
ttait pas de traiter des processus complexes. Une version
améliorée d’ABC a entre-temps vu le jour : elle repose sur
des comparaisons temporelles simples à établir, qui per-
mettent en outre de déterminer aisément la complexité
des processus en cause. 
Deux situations concrètes tirées de l’industrie automo-
bile ont étayé la démonstration. B&M Consult a présen-
té un projet destiné à l’entreprise membre Katoen Natie
et la société Quyntess a développé un processus logis-
tique fondé sur un produit offrant de multiples variantes
finales – une situation typique du secteur automobile.

Pour clôturer l’année de travail, M. Dumarey, CEO de
Punch, a été invité à prendre la parole pendant le Salon
en janvier. En l’espace de 23 ans, Punch – qui était à
l’origine une modeste PME – est devenue un groupe
international employant 3 500 personnes dans 25 pays.
Elle se distingue avec succès dans quatre domaines
d’activités, dont le secteur automobile. Ces cinq
dernières années, elle s’est attachée à investir dans le
know-how lié à l’entraînement hybride. 
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M. Dumarey a expliqué comment cette technique per-
met d’obtenir de bons résultats dans un certain nombre
de marchés de niche relativement petits. Les principaux
ingrédients de sa recette sont manifestement l’audace et
le bon sens.

Parallèlement à l’organisation classique de rencontres
captivantes, la section Automotive Suppliers a lancé l’an
dernier une nouvelle initiative destinée à ses membres :
les Executive Circles. Les Executive Circles visent à assu-
rer la collecte et l’échange d’informations sur un thème

spécifique entre des personnes qui possèdent l’expé-
rience correspondante ou qui la recherchent. Bien
entendu, il s’agit avant tout d’expériences personnelles
qui sont communiquées dans un esprit d’égalité et de
confidentialité. L’initiative a été développée plus avant
cette année et a donné naissance à trois nouveaux
Executive Circles : Manufacturing Excellence, Logistics
Excellence et négociations avec les constructeurs. Dans
l’intervalle, les trois groupes se sont réunis sept fois et
nous pouvons d’ores et déjà souligner la dynamique
remarquable qui les anime. Affaire à suivre, donc !



À l’heure actuelle, la mobilité est à la fois une exigence
fondamentale et un droit fondamental. Ce constat sig-
nifie d’emblée qu’un très grand nombre de personnes et
d’instances sont impliquées dans le débat sur la mobilité
et qu’une multitude de visions et d’approches différentes
sont avancées. D’où l’attention accordée à ce dossier
dans la presse et les médias. Étant donné que nous
représentons le secteur automobile en Belgique, la com-
munication est toujours la plus intense pendant le Salon
de l’Auto. Chaque année, au cours de cette période, nos
produits se retrouvent donc au centre de l’attention.
Mais nous veillons aussi à exposer, clarifier et défendre
nos points de vue dans les médias pendant le reste de
l’année. Le département Communication jette ainsi un
pont entre les études de la fédération et les médias. Il est
toujours disposé à fournir des informations étayées et
fiables sur chacun des dossiers dont vous avez trouvé un
aperçu dans le présent rapport annuel. Il développe en
outre un certain nombre de canaux de communication
qui nous sont propres, notamment les sites Internet de
notre fédération.

www.febiac.be
Le site de FEBIAC, www.febiac.be, s’étoffe d’année en
année et est de plus en plus utilisé pour communiquer
avec nos membres via l’accès Extranet intégré. Il y a un an,
ce site a été entièrement repensé et a fait peau neuve :
plus convivial, il présente plus clairement les domaines
d’activité de FEBIAC et les positions défendues dans cer-
tains dossiers-clés sont exposées de manière plus percu-
tante. En général, le site se caractérise par une flexibilité
accrue pour tous les utilisateurs.

Une fédération comme la nôtre traite bien entendu une
masse impressionnante de données. Rapports, notes,
chiffres, statistiques, informations techniques,… tous ces
renseignements sont soigneusement préparés, commu-
niqués et actualisés sur l’Extranet réservé aux membres.
”myFEBIAC” s’est remarquablement développé l’an
dernier, tant en ce qui concerne l’offre de documents
que le nombre d’utilisateurs et de visites. Le site remanié
améliore en outre la convivialité de ”myFEBIAC”. 

www.autosalon.be
Nombre de visiteurs déclarent avoir d’abord recherché
des informations sur Internet afin de préparer leur visite
du Salon. Une majorité d’entre eux décide à la dernière
minute du moment auquel ils se rendront au Salon. 

Le site est par conséquent la solution idéale pour toutes
les personnes désireuses d’obtenir rapidement des infor-
mations sur les heures d’ouverture, les prix d’entrée, les
événements spéciaux, etc. Nous tentons dès lors d’actu-
aliser le site chaque année, en renforçant son accessibi-
lité et son attrait.
Par ailleurs, nous jouons résolument la carte de la télévi-
sion en ligne, ”le” moyen rêvé pour présenter toutes les
animations et événements, ou permettre aux visiteurs de
se replonger dans l’ambiance du Salon. Car-TV et Car
Channel, deux chaînes de télévision en ligne qui ont vu
le jour à l’occasion du Salon, ont ainsi offert aux inter-
nautes une mine extraordinaire d’interviews, de
reportages, de photos, etc.

Newsletter autosalon.be
L’an dernier, nous avons décidé de donner un peu
plus d’envergure à la newsletter électronique liée au
site salonauto.be. Outre les traditionnels détails pra-
tiques relatifs au Salon et l’actualité touchant aux
dossiers FEBIAC, elle comporte à présent des infor-
mations sur les toutes dernières voitures et motos.
Cette newsletter gratuite paraît aussi plus fréquem-
ment et sans interruption, tout au long de l’année.
Prenez donc la peine de vous inscrire via le site du
Salon automobile de Bruxelles : www.salonauto.be. 

Informer et convaincre
Le Salon des utilitaires légers, véhicules de loisirs et motos
a accueilli près de 350.000 visiteurs. Pour FEBIAC, l’événe-
ment est aussi l’occasion rêvée pour capter l’attention des
médias, créer un climat positif pour l’automobile et dif-
fuser ses messages dans  les médias les plus divers. Par rap-
port aux Salons étrangers, celui de Bruxelles bénéficie
d’une couverture télévisée remarquable.

Le dossier consacré aux émissions de CO2 constitue
une autre question prioritaire, qui figure désormais
parmi les préoccupations des milieux politiques, mais
aussi de l’opinion publique – une évolution qui s’ex-
plique par les changements climatiques, le film ”An
inconvenient truth” et l’attention grandissante
portée au Protocole de Kyoto. Nous nous devions
toutefois de souligner que très peu d’informations
structurées et étayées circulent à ce sujet, d’une part,
et que les efforts des constructeurs automobiles et le
rôle du trafic dans cette problématique font l’objet
d’estimations tout à fait fausses, d’autre part. 
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Aussi avons-nous décidé de publier une brochure
d’information en la matière : celle-ci fait le point
sur la situation en adoptant une approche scien-
tifiquement fondée, mais très accessible. Le
département Communication de FEBIAC a assuré
une large diffusion de cette brochure thématique et

a reçu des réactions extrêmement positives en
retour. Nous avons entre-temps réalisé une version
résumée de la brochure, afin de fournir des infor-
mations correctes et objectives sur la problématique
du CO2 au plus grand nombre.
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