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Cher lecteur,

L’immobilité et la situation d’impasse qui caractérisent la politique belge depuis maintenant un an pèsent de plus 
en plus lourd sur l’image et le climat d’entreprise de notre pays, mais aussi sur notre secteur. Immobilité et impasse 
sont en effet deux termes incompatibles avec le secteur automobile, ses produits et leur rôle fondamental dans 
la société. 

Notre secteur a précisément atteint une étape cruciale de son développement. Le caractère précieux et essentiel 
de la mobilité est plus perceptible que jamais. Il s’agit non seulement d’instaurer une harmonie optimale entre 
les différents modes de transport, mais aussi de veiller à ce que chacun soit mis en œuvre le plus efficacement 
possible. Les dogmes politiques tels que le "modal shift" (dont la voiture est exclue dans la mesure du possible) 
doivent donc faire place à une realpolitik fondée sur la comodalité (où les divers moyens de transport sont mieux 
intégrés les uns aux autres). Malgré les investissements colossaux alloués aux transports en commun, malgré la 
flambée des prix énergétiques, la voiture, la moto et le camion restent indispensables pour notre économie et pour 
tous les Belges. Simultanément, il faut aussi s’atteler à atténuer l’impact du trafic sur l’environnement. Enfin, il est 
capital de réduire sensiblement le nombre de décès sur nos routes. Or, un réseau routier performant et d’excellente 
qualité est un outil essentiel pour atteindre tous ces objectifs.

Ces objectifs ambitieux sont impossibles à réaliser s’ils ne peuvent s’appuyer sur un programme et des actions 
stratégiques (politiques) mûrement réfléchis, en particulier sur le plan de l’infrastructure routière et de la fiscalité 
automobile. Dans ce dernier dossier surtout, nous avons déjà perdu beaucoup trop de temps. FEBIAC a donc pris 
les commandes, élaboré une proposition de fiscalité automobile « verte », qu’elle a ensuite défendue avec vigueur. 
Au cours de l’exercice écoulé, le dossier le plus important de notre Fédération visait sans aucun doute les efforts 
axés sur un nouveau mode de taxation pour la possession et l’utilisation de la voiture, afin de réduire au final 
l’empreinte écologique du trafic. 

Plusieurs autres activités étaient en partie liées à ce même dossier : à l’occasion de notre European Motor Show 
Brussels, mais aussi dans le cadre de nos communications, de nos projets de recherche et de nos analyses de don-
nées, nous avons démontré que les (éco-)innovations techniques proposées par nos membres représentent des 
avancées majeures pour l’environnement et doivent dès lors être récompensées par une politique fiscale efficace. 
Cette approche cadre également avec notre mission de fédération sectorielle : soutenir proactivement les intérêts 
commerciaux de nos membres, dans le respect des aspirations sociétales et des objectifs de durabilité définis. 

Pierre Alain De Smedt 
Président



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

FEBIAC défend les intérêts du secteur et œuvre de 
manière proactive à la création d’un climat entrepre-
neurial durable. Elle représente pour ce faire l’ensemble 
de ses membres auprès des différents dépositaires d’en-
jeux (monde politique, administrations, organisations 
patronales, médias, ...) impliqués dans le débat social et 
politique relatif à la sécurité routière, au respect de l’envi-
ronnement, 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’ana-
lyser et de diffuser des informations et des données de 
marketing concernant le marché de l’automobile et du 
deux-roues, ainsi que le parc circulant.

Défense et promotion active du secteur
FEBIAC, important porte-parole des secteurs de 
l’automobile, des véhicules utilitaires et des deux-
roues motorisés, est en charge de la défense et de 
la promotion des ces secteurs à l’échelon régional,
fédéral et international, tant auprès des instances 
officielles que privées. L’organisation des Salons 
Internationaux "Autos et Motos" (les années paires) 

ainsi que "Véhicules Utilitaires, Véhicules de Loisirs et 
Motos" (les années impaires) de Bruxelles, de même
que certaines initiatives spécifiques en faveur des 
fabricants fournisseurs de l’industrie du véhicule font 
partie des services rendus par la Fédération.

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

La Belgique, foyer d’assembleurs et cons-
tructeurs de véhicules
Dans notre pays sont assemblés chaque année un 
petit million de voitures, camions, bus et cars. On 
comprend dès lors que l’industrie automobile en 
général exerce une forte influence sur l’économie et 
l’emploi.

Fournisseurs
Plus de 300 entreprises travaillent en Belgique comme 
fournisseurs de l’industrie automobile. FEBIAC, en 
collaboration étroite avec Agoria Automotive, pro-
meut 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 intervient donc aussi en tant qu’interlocu-
trice 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).  g

FEBIAC

FEBIAC02

Febiac

exercice 2007 Rapport annuel



03

cai
beF

Monsieur Pierre Alain DE SMEDT – Président ** 

Monsieur Philippe MERTENS – Premier Vice-Président
- Trésorier ** 
Administrateur Beherman European sa

Monsieur Thierry van KAN – Vice-Président **
CEO D’Ieteren Auto

Monsieur Jacques P. BEHERMAN
Administrateur délégué Beherman Auto sa

Madame Frédérique BISTON 
Vice-President Volvo Group Representation EU

Monsieur Luc BONTEMPS ** 
Administrateur délégué FEBIAC

Monsieur Jean-Paul CAMBIER
Administrateur délégué Continental Benelux sa

Monsieur Bart CROLS
Managing Director Volvo Cars Belgium

Monsieur Mark DE HAES 
CEO Mercedes-Benz Belgium Luxembourg sa

Monsieur Philippe DEHENNIN ** 
President & CEO BMW Belgium Luxembourg sa

Monsieur Freddy DE MULDER ** 
Managing Director General Motors Belgium

Monsieur Paul de ROOIJ **
Président Administrateur délégué Ford Motor 
Company (Belgium) sa

Monsieur Jonathan GOODMAN
Directeur général Peugeot Belgique-Luxembourg sa

Monsieur Philippe GUILLAUME 
Partner IBM Belgium sa

Monsieur Peter HIMPE 
Managing Director Volvo Trucks Belgium

Monsieur Dirk LANNOO
Vice-President Katoen Natie sa

Monsieur Eddy MERCKX
Administrateur délégué Cycles Eddy Merckx sa

Monsieur Jacky MOULIGNEAU **
Administrateur délégué adjoint Scania Belgium sa

Monsieur Philippe PORTAL 
Directeur général Renault Belgique Luxembourg sa

Monsieur Martin RADA 
Président – Directeur général
Fiat Group Automobiles Belgium sa

Monsieur Ivan SEGAL ** 
Administrateur Directeur général Citroên Belux sa

Monsieur Marcel SEYS
Administrateur FEBIAC

Monsieur Jean VAN DER HASSELT
CEO Toyota Belgium sa

Monsieur Guy VANHUFFEL
Managing Director Daf Trucks België

Monsieur Mark VERRIEST
General Manager Motorcycles & Marine
Suzuki Belgium sa

Monsieur Pierre VIGONI **
Administrateur FESIAL sa

Monsieur Luc VINCKX 
Engeneering, Regulations, Environ. & CO2 strategy
General Motors Europe

Monsieur André DECRAENE
Secrétaire général FEBIAC

Présidents honoraires:

Monsieur Ingmar JONKERS
Monsieur Jean-Albert MOORKENS

Conseil d’Administration de Febiac

exercice 2007Rapport annuel

Conseil d’Administration de FEBIAC *  

FEBIAC Executive Committee
Luc Bontemps                 Administrateur délégué
André Decraene               Secrétaire général
Joost Kaesemans             Directeur Communication

Jean-Luc Malfait             Directeur Data Services
Michel Martens                Directeur Services d’Etudes
Michel Van den Broeck      Directeur général Salon

*   Tel que soumis pour approbation à l'Assemblée Générale du 18 juin 2008.
** Egalement membre du Comité de Direction.



Rapport annuel

Le contexte économique général et les 
perspectives pour 2008
En Belgique, on observe un ralentissement de l’acti-
vité économique depuis l’été dernier. Cet affaiblissement 
devrait se poursuivre dans la première partie de 2008 en 
attendant que se dissipent graduellement les effets récents
du renchérissement des cours du pétrole, de l’appréciation
de l’euro et des turbulences sur les marchés financiers. Les 
créations nettes de postes de travail se sont renforcées au 
premier semestre 2007 mais seront moindres en 2008. Le 
développement des titres services soutiennent la création
d’emploi. Une baisse du taux de chômage est attendue 
également. La bonne tenue de l’économie belge résulte
principalement de l’impulsion de la demande intérieure. 
En 2007, la consommation privée a été stimulée par 
la progression du pouvoir d’achat. Tandis qu’en 2008, 
la moindre dynamique de l’emploi accompagnée d’une
hausse plus importante de l’inflation réduirait l’aug-
mentation du revenu disponible. Le taux d’épargne 
devrait s’établir à 12,2% en 2008, en baisse par rapport 
aux deux années précédentes. Un ralentissement de la 
formation brute de capital fixe est attendue en 2008, 
tant pour les investissements des particuliers que des 
entreprises. Les exportations se sont redressées en 2006 
et 2007 mais devraient ralentir en 2008 sous l’effet
d’une détérioration de la compétitivité. L’inflation s’est
accélérée depuis octobre dernier à la suite notamment 
de l’évolution de la hausse des prix énergétiques. Ceux-
ci, à l’instar des produits alimentaires, devraient rester 
élevés en 2008.

Le marché des voitures en 2007
Fin décembre, mois qui s’est révélé particulièrement 
élevé en termes d’immatriculations de voitures neuves, 
le marché des voitures a atteint un total de 524.795 
unités pour l’ensemble de l’année 2007, soit à peine 
0,3% de moins qu’en 2006, année record pour le marché
automobile belge. Pourtant, le début d’année n’avait pas 
été très prometteur et les prévisions du secteur s’établis-
saient autour de  480.000 à 490.000 unités. La seconde 
partie de l’année a dépassé toutes les attentes et même
décembre – habituellement  plus faible, surtout juste 
avant un salon de l’Auto – a terminé l’année à très
haut niveau.
Lorsqu’on analyse les immatriculations de voitures neu-
ves par type de carburant, l’on constate une progression 

constante du diesel qui atteignait en 2007 77% du total 
des immatriculations de voitures. La consommation rédui-
te et l’agrément de conduite de ce type de motorisation 
la rend de plus en plus attrayante aux yeux du consom-
mateur, surtout en cette période de hausse des prix des 
carburants.De plus, le haut taux de “diésélisation” permet 
à la Belgique de se classer première en Europe en termes 
de consommation moyenne des voitures neuves vendues 
avec une moyenne de 152 g CO2/km. Quant au marché
des voitures d’occasion, il accuse un léger recul, passant 
de 686.405 unités en 2006 – le plus haut niveau jamais 
atteint - à 652.757 en 2007. Parmi les 255.496 voitures 
neuves immatriculées au nom d’une société, 121.816 l’ont
été au nom d’une société de leasing, ce qui représente
47,7% des immatriculations au nom d’une société et 
23,2% du total des immatriculations de voitures neuves 
en Belgique. 105.662 ont été immatriculées au nom d’une
autre société (respectivement 41,4% des immatriculations 
de société et 20,1% du total). Les 28.018 restantes l’ont
été au nom d’un indépendant (11% des immatriculations 
de société et 5,3% du total).

Quelle a été l’évolution dans les différents segments ?
Les petites urbaines et petites familiales gagnent du 
terrain: ces deux catégories enregistrent à elles seules 
20.000 unités de plus qu’en 2006, ce qui compense 
presque les 25.000 unités de moins dans le segment 
des petites polyvalentes. Les familiales grandes et 
moyennes, les limousines, petits breaks et grands 
breaks voient leur volume diminuer. Les marchés de 
niche tels que ceux des cabrios, coupés et ultra-
sportives gagnent quelques pourcents de parts de 
marché confirmant la tendance des segments de loi-
sir. Les grands monovolumes, combis et jeeplike sont 
toujours  trendy, principalement grâce à leur carac-
tère multifonctionnel et les améliorations constantes 
en matière de consommation de carburant.

Les prévisions 2008
Au vu de la conjoncture économique, des incertitudes 
demeurent quant à la confiance des consommateurs et 
des entreprises. Le Salon de l’Auto 2008 a néanmoins 
été un succès et le début d’année laisse présager d’un
marché à un niveau tout à fait honorable. FEBIAC esti-
me que le potentiel de marché total pour 2008 pourrait 
se chiffrer à 500.000 à 510.000 nouvelles voitures. g

Le marché des voitures neuves en 2007

Le marché des voitures neuves en 200704
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•  Immatriculations de voitures neuves par segment
SEGMENT 2005 % 2006 % 2007 %      Différence 
                 06-07
Petites urbaines 7.765 1,6% 13.116 2,5% 15.552 3,0%  2.436 
Petites polyvalentes 78.594 16,4% 71.653 13,6% 46.444 8,8% -25.209 
Petites familiales 85.545 17,8% 115.057 21,9% 133.928 25,5% 18.871 
Familiales moyennes 42.314 8,8% 44.046 8,4% 38.269 7,3% -5.777 
Grandes familiales 18.133 3,8% 17.778 3,4% 16.441 3,1% -1.337 
Limousines 7.230 1,5% 8.013 1,5% 6.481 1,2% -1.532
Petits breaks 38.253 8,0% 39.162 7,4% 33.853 6,5% -5.309 
Breaks moyens 35.323 7,4% 35.217 6,7% 36.205 6,9% 988 
Grands breaks 20.572 4,3% 25.284 4,8% 24.841 4,7% -443 
Coupés 6.696 1,4% 7.271 1,4% 7.365 1,4% 94 
Cabrios 9.597 2,0% 10.224 1,9% 13.084 2,5% 2.860 
Roadsters 3.421 0,7% 2.467 0,5% 2.203 0,4% -264 
Ultra-sportives 1.067 0,2% 1.511 0,3% 1.929 0,4% 418 
Petits monovolumes 16.635 3,5% 12.621 2,4% 10.146 1,9% -2.475 
Monovolumes moyens  49.932 10,4% 52.322 9,9% 51.396 9,8% -926 
Grands monovolumes 25.313 5,3% 31.688 6,0% 39.909 7,6% 8.221 
Combis 4.304 0,9% 4.217 0,8% 5.396 1,0% 1.179 
Jeeplike 29.084 6,1% 34.121 6,5% 41.019 7,8% 6.898 
Indéterminés 310 0,1% 373 0,1% 334 0,1% -39 
TOTAL 480.088 100,0% 526.141 100,0% 524.795 100,0% -1.346
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Le marché des véhicules utilitaires en 2007

Toujours plus haut 
Avec une cinquième année de hausse continue, le 
marché des véhicules utilitaires légers  (< 3,5 tonnes) 
a affiché, en 2007, une belle santé: en progrès de 
12,9% avec 65.392 immatriculations par rapport à
2006 qui fut déjà une année record.

Tout concourt à la bonne tenue des marchés utili-
taires. Du point de vue structurel, la poursuite de la 
tertiarisation de l’économie, l’essor du commerce en 
ligne et la logistique fine de livraison qu’il suppose 
ou encore la sanctuarisation croissante des centres-
villes orientent le transport routier de marchandises 
sur des véhicules de plus en plus légers.

Côté conjoncturel, les besoins de renouvellement et d’ex-
tension des parcs de véhicules utilitaires légers se sont 
inscrits dans une phase de reprise de l’investissement des 
entreprises et il a coïncidé avec une vaste offensive de 
lancements commerciaux de nouveaux modèles.

Tout semblait donc en place pour qu’un record de 
ventes de VU légers soit battu. Néanmoins, les parcs ont 
maintenant été considérablement renouvelés et l’inves-
tissement des entreprises comme le commerce extérieur
devraient marquer le pas en 2008. C’est pourquoi on 
prévoit aujourd’hui une simple consolidation voire une 
légère régression des immatriculations de véhicules
utilitaires légers en 2008. Pour les véhicules de plus de 
3,5 tonnes mais de moins de 16 tonnes,  le marché a 
progressé de 9,2% en 2007 mais montre cependant des 
signes de faiblesse pour le premier trimestre 2008. 

Pour les véhicules utilitaires lourds (> 16 tonnes), le 
millésime 2007 s’annonçait comme un retour à la 
normale, après deux années de commandes élevées
en 2005 et 2006, pour des raisons d’anticipations sur 
de nouvelles normes techniques. Néanmoins le mar-
ché a continué à progresser principalement dans la 
catégorie des tracteurs routiers qui a fait un bond de 
31,7% par rapport à 2006. Les porteurs ont, quant à
eux, enregistré une hausse plus modérée de 1,3%.

Les prévisions de marché les plus récentes pour les véhi-
cules de plus de 6 tonnes se situent dans une fourchette 
allant de 9.500 à 11.500 unités. 

Le marché est limité par les quantités livrées par les 
usines aux pays. Les délais de livraison se situent 
actuellement entre mars à juin 2009. Des incertitu-
des subsistent quant à l’évolution future du marché
(notamment demande émanant des pays de l’Est).

Enfin, on notera la forte augmentation des immatri-
culations de semi-remorques (+25,3%) et de remor-
ques (+15,7%). 

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. 

Par ailleurs, l’augmentation constante du prix du 
diesel au cours de ce début d’année 2008 inquiète le 
secteur du transport. Elle entraîne  une augmentation 
des coûts du transport supérieure à 5%, coût que les 
transporteurs doivent répercuter à leurs clients ce qui 
amplifie l'inflation.
Cet élément ainsi que des prévisions économiques
assez peu favorables pourraient mener à ce que l’on
assiste à une baisse du marché pour 2009. 

En Europe 
En 2007, la demande de véhicules utilitaires neufs 
en Europe a été de 6,8% supérieure à l’année pré-
cédente. Le marché européen a terminé l’année avec 
une croissance de 7,1% pour les véhicules utilitaires 
légers et de 7,3% pour les véhicules utilitaires lourds 
(>16 tonnes).

Cette tendance, qui s’est poursuivie durant toute 
l’année, est due à une demande européenne et exté-
rieure forte et dynamique, qui s’est légèrement tassée
en toute fin d’année.
Le premier trimestre 2008 laisse apparaître un léger
affaiblissement du côté des véhicules utilitaires 
légers alors que les lourds continuent à progresser de 
manière significative. g
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 • Le marché des véhicules utilitaires neufs en Belgique et dans l’UE-27
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Nouvelles immatriculations

 • Véhicules utilitaires légers (<3,5 tonnes MMA): 
parc et nouvelles immatriculations 1980-2007 

 • Tracteurs et véhicules utilitaires > 16 tonnes MMA: 
parc et nouvelles immatriculations 1990-2007 

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

     EU-27 Belgique     EU-27 Belgique EU-27 Belgique

Q1-2008 554.765 18.994 29.609 689 85.565 3.050
 Q1-2007 558.324 18.850 26.695 814 75.645 2.848

 2007 2.170.859 65.392 111.902 2.838 304.811 9.340
 2006 2.026.749 57.917 112.432 2.598 284.076 7.800

Q1-2008/Q1-2007 -0,6% 0,8% 10,9% -15,4% 13,1% 7,1%
 2007/2006 7,1% 12,9% -0,5% 9,2% 7,3% 19,7%
Source: SPF Mobilité et Transports, FEBIAC, ACEA



Rapport annuel
Le marché de la moto en 200708

exercice 2007

Deux-r

ou
es

Le marché de la moto en 2007

Les immatriculations de nouvelles motos ont atteint 
un nouveau record au cours de l’année 2007. Alors 
que les années précédentes, jusqu’en 2005 y compris, 
le marché était resté relativement stable, soit environ 
25.000 unités, on assiste ces deux dernières années à
une hausse frappante. Après une croissance de 9,3% 
en 2006, soit 27.269 nouvelles immatriculations, le 
marché a poursuivi sur sa lancée en signant en 2007, 
une hausse de 10,5%, ce qui, avec 30.131 unités, lui 
permet d’atteindre et de dépasser le cap, utopique 
jusqu’il y a peu, des 30.000 !

Au sein du marché des motos, la catégorie des deux-
roues reste la reine incontestée, avec 26.313 unités, 
une augmentation de pas moins de 12,5% par rap-
port à 2006.  Les quatre-roues (les quads) ont quant 
à eux atteint leur second meilleur résultat jamais 
obtenu, soit 3.767 unités, malgré un léger tassement 
de 1,3%. La popularité de ces quads semble donc 
acquise. Le sentiment de sécurité accrue que procure 
la stabilité des quatre roues séduit de nombreux 
candidats acheteurs. En outre, la popularité des 
quads s’inscrit également dans la tendance que l’on
constate depuis plusieurs années déjà vers des motos 
moins sportives et moins rapides. Enfin, le fait qu’il
ne faut pas disposer d’un permis spécifique pour 
conduire un quad constitue bien entendu un atout 
supplémentaire.
Le marché des motos d’occasion affiche lui aussi une 
belle croissance: de 67.218 immatriculations en 2006 
à 72.764 en 2007. Rien d’étonnant donc à ce que 
le parc total de motos en Belgique ait progressé de 
4,4% (371.498) en 2007.

Les segments du marché de la moto
Le marché est en pleine croissance, certes, mais ce succès
varie d’un segment à l’autre. Le segment des roadsters 
et des motos basiques —les "naked bikes"— reste le 
numéro un ; cependant, son leadership est menacé.
Malgré la légère progression par rapport à 2006 
(+220 unités), la part de marché régresse de 24,3% à
22,2% et l’avance sur le deuxième segment a fondu 
à moins de 1.100 unités.
Au niveau des immatriculations, la deuxième place 
est désormais occupée par les scooters 125 cc qui, 

avec une part de marché de 18%, se montrent de 
plus en plus populaires. Si l’on y ajoute les 10,5% 
des motos 125 cc qui viennent de grimper à la 
troisième place, la part de marché de cette cylindrée
occupe sans discussion la première place : 29,5% et 
une avance de 1.600 unités. La progression annoncée
du segment des 125 cc s’est donc confirmée en 2007, 
grâce à l’équivalence des permis auto et moto. Pour rap-
pel: en Belgique, dès qu’un automobiliste a son permis 
auto depuis plus de deux ans, il peut rouler en moto de 
125 cc à puissance limitée sans passer de permis moto 
spécifique.
Si nous examinons ces chiffres sous un autre angle et 
additionnons les deux segments scooters - les 125 cc et 
les 126cc et plus - nous obtenons une part de marché
de 27,3%. En ajoutant les segments motos 125 cc, 
scooters 125 cc et maxi scooters, ce chiffre atteint même
37,8%. Plus d’une moto sur 3 est donc acquise dans une 
optique de mobilité par excellence. La croissance de ces 
segments est encore plus frappante si on la compare à
l’année 2001. En six ans, le segment des 125 cc a tout 
simplement vu sa taille multipliée par 2,5. Celui des 
scooters a lui, presque triplé!

Le segment des motos de tourisme régresse de 2,4% 
(9,5%), et perd sa 3ème place au profit des motos 
125 cc. A la 5ème place, on retrouve les scooters de plus 
de 125 cc, avec 9,3%, soit une progression de 31,8% 
par rapport à 2006. Le recul de la popularité des motos 
"supersports" semble endigué, même si, malgré une 
légère hausse de près de 100 unités, le segment recule 
d’une place pour occuper le 6ème rang avec une part de 
marché de 8,3%.
Le 7ème segment sur le marché belge est celui des 
"trails", ces motos qui n’apprécient pas que l’asphalte. 
En 2007, ce segment a connu à peu près la même pro-
gression que le marché (+10,8%) et garde donc sa part 
de marché de 7%. La situation des "customs" est tout 
à fait différente. Après un résultat historiquement bas 
en 2005 et une relance en 2006, la part de marché est 
à nouveau en recul à 6,4%. 

Les motos et leur cylindrée
La tendance de ces dernières années se poursuit: 
le retour vers les plus petites cylindrées. Plus d’une
moto sur trois a une cylindrée de moins de 500 cc, ce 
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qui tend à prouver que la croissance du marché de la 
moto est l’apanage des segments ‘mobilité’: de plus 
en plus de personnes optent pour un deux roues à
petite cylindrée pour améliorer leur mobilité.

Les motards : des usagers vulnérables
Rouler en moto est et reste dangereux. Même si les sta-
tistiques des accidents doivent, certes, être examinées à la 
lumière de la forte augmentation du nombre de motards 
sur nos routes, les chiffres en tant que tels n’en restent 
pas moins inquiétants. Il y a plusieurs raisons à cela. 
Tout d’abord, un motard n’a pas de ‘carrosserie’ pour le 
protéger en cas d’accident. Par ailleurs, les motards ont 
une silhouette tellement compacte qu’ils sont moins 
visibles, même lorsqu’ils roulent feux allumés en pleine 
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 sta-
bilité limitée par rapport à une voiture. 

Rouler en 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. Pour faire de la moto en 
sécurité, il faut avant tout adopter une conduite défen-
sive et être prudent, mais aussi être conscient de sa 
vulnérabilité. Voilà pourquoi les campagnes de sensibili-
sation sont essentielles. C’est donc avec un grand éton-
nement 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, comme en 2007, 
de ne pas mettre sur pied en 2008 de campagne à
l’attention des motards. Le monde politique et les 
responsables de la sécurité continuent de traiter les 
deux-roues motorisés comme le parent pauvre; cela 
reste à la fois décevant et incompréhensible, a fortiori si 
l’on considère la popularité sans cesse grandissante des
deux-roues motorisés. g

32.000

30.000

28.000

26.000

24.000

22.000

20.000
2001

21.229 21.503
22.224

25.055 24.955

27.269

30.131

2002 2003 2004 2005 2006 2007

 • Immatriculations 2007

 • Immatriculations par marque - 2007

1  YAMAHA       5.081    16,9%

2  HONDA      4.403    14,6%

3  SUZUKI      3.002    10,0%

4  PIAGGIO      2.770    9,2%

5  BMW       2.186    7,3%

6  KAWASAKI       1.578    5,2%

7  SYM       1.266    4,2%

8  HARLEY DAVIDSON       1.214    4,0%

9  TRIUMPH         730    2,4%

10  KYMCO         707    2,3%

11  KTM         655    2,2%

12  DUCATI         636    2,1%

MARQUE UNITÉS % MARQUE UNITÉS %
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Le parc de voitures belge en 2007 et son 
évolution
Fin 2007, le nombre de voitures en circulation en 
Belgique a franchi le cap des 5 millions, soit 1,6% de 
plus que l’année précédente, 8% de plus qu’en 2000 et 
30% de plus qu’en 1990 (voir tableau). Cependant, la 
croissance de cette décennie est en moyenne inférieure 
à celle de la précédente : le marché automobile devient 
de plus en plus un marché de remplacement. Avec un 
peu plus de 10 millions d’habitants, notre pays compte 
près d’une voiture pour deux personnes. 
Quant au parc de motos, il poursuit le vigoureux déve-
loppement observé ces dernières années. Fin 2007, il 
avait augmenté de 4,4% pour dépasser 370.000 deux-
roues motorisés. De même, les camionnettes (jusqu’à
3,5 tonnes) poursuivent leur marche en avant : l’an
dernier, on en dénombrait près de 550.000, une hausse 
de 3,8%. En revanche, le nombre de camions moyens 
(3,5 à 16 tonnes) continue de reculer légèrement 
chaque année : en 2000, le parc dépassait encore 
68.000 unités, pour 64.000 aujourd’hui.
Le nombre de camions lourds (+ de 16 tonnes) et de 
tracteurs routiers augmente de respectivement 1,6% 
et 1,9%, résultat de la conjoncture économique favo-
rable de l’année dernière. L’intensification de la pro-
duction, des échanges et des services entraîne aussi 
davantage de transports par camion et, par consé-
quent, un nombre accru de véhicules en service. 
En résumé, le parc des véhicules de transport de 
personnes – voitures, motos et autobus – atteint 
désormais 5,4 millions de véhicules, 9,3% de plus 
qu’en 2000 ; le nombre de véhicules de transport 
de marchandises s’approche de 700.000, un quart 
de plus qu’en 2000. En d’autres termes, 88,5% du 
parc assurent le transport des personnes et 11,5% le 
transport des marchandises. 

Le réseau routier belge : longueur, écou-
lement du trafic, composition du trafic 
Avec ses 153.000 km de routes au total, la Belgique 
possède l’un des réseaux routiers les plus denses 
d’Europe : plus de 500 km par 100 km2. Début 2007, 
notre pays comptait 1.763 km d’autoroutes, 13.934 km 
de grands axes (routes régionales et provinciales), enfin 
137.379 km de voies communales. Ensemble, tous les 
véhicules belges y ont parcouru 97,5 milliards de km en 

2007, dont 36% sur les autoroutes, 41% sur les grands 
axes, et 23% sur les routes communales. En 1990, ces 
proportions étaient respectivement de 30%, 45% et 
25%.

La composition du trafic a beaucoup changé : si les voi-
tures particulières représentaient encore 85% du trafic en 
1990, leur pourcentage est tombé à 78%. Durant cette 
même période, le fret – camionnettes, camions et trac-
teurs routiers – a vu sa part grimper de 14% à 20%. Les 
deux-roues motorisés prennent plus de place aussi : leur 
part dans le trafic a doublé de 0,6% à 1,3%. 

Le trafic routier a augmenté de près de 39% par rap-
port à 1990, mais à un rythme un peu moins rapide 
ces dernières années (+8% par rapport à 2000). C’est
le réseau autoroutier qui connaît l’intensification la 
plus marquée : +67% de plus qu’en 1990, suivi des 
autres grands axes (+28%) et des voies communales 
avec +24,5%. Par contraste, on constate que depuis 
une vingtaine d’années, le réseau des grands axes 
n’a pratiquement pas gagné en longueur1, alors qu’il
connaît la plus forte augmentation de circulation : par 
rapport à 1990, nous disposons de 5,6% km d’auto-
routes en plus, et la longueur des autres grands axes 
est restée stable. Seul le développement du réseau
communal correspond à peu près à la croissance de 
son trafic (+11%). 

Bien qu’il reste une certaine réserve de capacité,
le réseau autoroutier a commencé à saturer dans 
les années 90. L’évolution des embouteillages2 en 
témoigne (voir graphique) : en 10 ans, la longueur 
des files est passée de 200 km au début des années
90 à plus de 500 km en 2000, pour se stabiliser 
jusqu’en 2005. En 2006, le chiffre grimpe tout à
coup à 700 km, 25% de plus en un an ! Ces chiffres 
démontrent que certaines routes sont à ce point 
saturées que toute augmentation ou perturbation 
de la circulation entraîne immédiatement de gros 
embouteillages supplémentaires. Que faut-il de plus 
pour que les pouvoirs publics comprennent ? Malgré
des investissements et subsides massifs pour les 
transports en commun (et les voyageurs supplémen-
taires qui les ont adoptés), il faut se pencher sans tarder 
sur une extension sélective et –surtout– sur une meilleure 
exploitation de la capacité du réseau routier. 

Mobilité

Mobilité10

Mobil
ité

exercice 2007

Sources : FEBIAC ; Eurostat ; SPF Mobilité et Transports, Brochure Nr 39 : ‘Verkeerstellingen 2006, voorlopige cijfers voor 2007’
1 Une éventuelle extension de capacité ou une meilleure exploitation des grands axes existants n’est pas évoquée ici, par manque de données précises. Face à cela, on 

observe depuis peu une tendance à la limitation de capacité sur des voies importantes.
1 Un dépassement de 75% de la capacité théorique de la route (norme = 2000 véhicules par heure et par bande sur un grand axe) est à la base d’un embouteillage 

structurel.
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 • Evolution et composition du parc automobile belge (1980-2007)

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
2007  5.006.294 28.965 371.498 5.406.757 543.118 64.038 41.257 48.319 696.732 270.219 6.373.708

2007/2006  1,6% -5,5% 4,4% 1,7% 3,8% -0,6% 1,6% 1,9% 3,1% 1,9% 1,9%
2007/2000  8,2% -26,8% 34,1% 9,3% 35,9% -6,3% 3,2% 5,4% 25,8% 11,0% 11,0% 
2007/1990  30,6% -22,3% 169,3% 34,9% 130,5% -18,1% 18,9% 28,0% 80,3% 28,7% 38,4%

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

Au cours du dernier exercice, FEBIAC a une fois 
de plus dressé l’état de la situation et proposé des 
solutions. Les nouveaux chiffres de mobilité évo-
qués ci-dessus soulignent l’urgence des besoins en 
matière d’infrastructure routière et le bien-fondé du 
plaidoyer de la Fédération :  

s’attaquer aux ‘chaînons manquants’ et réaliser enfin 
le réaménagement du grand ring de Bruxelles ;
créer aux heures de pointe des bandes de circu-
lation réservées à toutes les formes de transport 
en commun ;

•

•

instaurer des vagues vertes et des limitations 
de vitesse variables en fonction de l’intensité
du trafic ;
renforcer la sécurité du réseau routier sans 
entraver l’écoulement de la circulation : fluidité
et sécurité vont de pair et limitent la consom-
mation, les émissions de CO2 et la pollution 
atmosphérique ;
dégager le plus rapidement possible les budgets 
importants indispensables à un réseau routier 
performant. g

•

•

•

 • Evolution de la saturation du réseau autoroutier pendant une journée ouvrable normale (1985-2006)
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CO2
Le 19 décembre 2007, la Commission européenne a 
déposé un projet visant à limiter les émissions de CO2 des 
voitures neuves. En 2012, les émissions moyennes de CO2
par marque devraient se situer en dessous d’une valeur 
donnée, en fonction du poids moyen des véhicules. Les 
constructeurs soutiennent la législation visant à limiter les 
émissions de CO2, mais ont quelques remarques impor-
tantes concernant le projet de la Commission, remarques 
qui ont été communiquées aux euro-parlementaires bel-
ges par la voix de FEBIAC. Les principaux points d’action
sont les suivants :

La date d’entrée en vigueur de 2012 est irréaliste, étant
donné que les constructeurs ne peuvent encore avoir 
qu’un impact très limité sur les véhicules qui seront 
vendus cette année-là. FEBIAC opte pour une entrée
en vigueur échelonnée des normes, 25% des voitures 
vendues devant y satisfaire en 2012, 50% en 2013, 75% 
en 2014 et 100% à partir de 2015. Cela devrait donner 
le temps aux constructeurs de satisfaire aux normes 
fixées, avec déjà un engagement clair en 2012.
Le niveau des amendes est particulièrement élevé par 
rapport au prix des droits d’émission dans le Marché de 
permis européen. FEBIAC demande que les amendes 
soient proportionnelles au prix des émissions de CO2
dans d’autres secteurs.
La Commission indique qu’il existe des technologies qui 
procurent une réduction supplémentaire du CO2 qui 
n’apparaît pas dans le cycle de tests, et que ces technolo-
gies doivent pouvoir être prises en considération. FEBIAC 
propose, pour ces "éco-innovations", de mettre sur pied 
un système de certification, un bureau indépendant
attribuant à ces technologies un potentiel de réduction
du CO2 qui pourra alors être pris en considération pour 
satisfaire aux normes. 

En Belgique aussi, on a clairement observé la demande 
de la part du politique de réduire les émissions de 
CO2 : le glissement de la prime à l’achat de voitures 
économiques, passant d’une déduction de l’impôt des 
personnes à une ristourne sur facture, l’échelonnement
de la déductibilité des voitures de société en fonction 
des émissions de CO2, le bonus-malus wallon à l’achat
d’une voiture neuve. Les autorités entendent inciter la 
population à acheter des voitures plus sobres.

Le modèle Ecoscore
Le modèle Ecoscore, mis au point par le VITO et la 
VUB, donne une mesure des émissions que produit 
un véhicule. En 2007, les autorités flamandes 

•

•

•

ont lancé un site web d’information permettant de 
prendre connaissance des données d’émissions et de 
l’Ecoscore des voitures. Une étude approfondie a toute-
fois révélé que différentes données n’étaient pas correctes, 
ce qui donnait des Ecoscores erronés. FEBIAC a porté
plainte au nom de ses membres auprès des instances 
compétentes. Les autorités flamandes examinent la 
possibilité de baser la taxe annuelle sur les véhicules
sur l’Ecoscore. FEBIAC reconnaît le besoin de baser la 
taxe sur les véhicules sur les émissions du véhicule, mais 
craint que l’Ecoscore rompe l’harmonisation au niveau 
européen. FEBIAC a créé une contre-proposition basée
sur les normes européennes et les émissions de CO2. Ce 
sujet a fait l’objet de négociations circonstanciées avec 
des représentants des cabinets compétents.  

Brochure thématique "Automobile et 
qualité de l’air"
Lors du Salon 2008, FEBIAC a présenté une brochure 
d’information expliquant la problématique des automo-
biles et de leurs émissions, ainsi que les efforts entrepris 
par les constructeurs pour trouver une solution à ce 
problème. La brochure a été distribuée aux mandataires 
politiques et aux membres et peut être obtenue gratuite-
ment auprès de FEBIAC par toutes les personnes intéres-
sées. Il existe également une version abrégée de 4 pages 
qui s’adresse à un public plus large. FEBIAC a également
mis la main finale à une présentation reprenant les 
informations contenues dans la brochure. Cette présen-
tation a déjà servi lors d’une réunion du "Mobiliteitsraad 
Vlaanderen" (conseil de la mobilité en Flandre).  

Euro VI pour camions
La consultation des intervenants concernant la législation 
Euro VI, qui doit limiter les émissions des véhicules utilitaires 
lourds, s’est achevée en septembre 2007. Le scénario avancé
par la commission après cette consultation est acceptable 
pour l’industrie. Toutefois, des voix s’élèvent actuellement 
pour avancer la date d’entrée de vigueur d’Euro VI, ce que 
les constructeurs ne peuvent pas accepter. FEBIAC défend
dès lors le maintien de la date actuelle.

Recyclage des véhicules hors d’usage
L’année passée, FEBIAC a joué un rôle actif au sein 
de Febelauto. Depuis le 1er janvier 2006, Febelauto 
doit prouver qu’un pourcentage d’application utile 
de 85% est atteint lors du traitement des véhicules
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hors d’usage, dont minimum 80% de recyclage 
et de réemploi. Il est dès lors primordial d’évaluer 
correctement les procédés de traitement des entre-
prises de broyage. OVAM a organisé, avec l’aide de 
FEBELAUTO et COBEREC, une étude qui a permis de 

déterminer les pourcentages de recyclage des broyeurs 
et installations de traitement en Belgique. Il ressort des 
premiers résultats de cette étude que la Belgique pourra 
réellement déclarer un pourcentage de 85% à l’Europe 
pour 2006. g
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Les réductions sur facture pour voitures 
propres  
En 2007, 1742 voitures neuves émettant moins de 105g 
CO2/km ont été immatriculées au nom d’un particulier 
en Belgique et ont donc pu bénéficier de la réduction sur 
facture de 15% tandis que 13.357 ont bénéficier de la 
réduction de 3%.
Seuls 6 modèles peuvent bénéficier de la réduction de 
15%, ce qui en limite de fait les effets.
Par ailleurs, moins de 105 g CO2/km représente des émis-
sions très faibles correspondant à une consommation 
moyenne de 4,3 litres de diesel au 100 km. En ce qui 
concerne la catégorie 105-115 g, on retrouve 17 modè-
les (au total 22 avec les différentes versions du même
modèle). Presqu’exclusivement des petites citadines.

 105 g
 115 g 
CO2

 < 105 g 
CO2

< 105 g 
CO2

 2005 2006 2007 % 2006-2007

                                                    

TOTAL   350  13.914 340  15.641 1.742  13.357 412,4%  -14,6%
TOTAL =< 115 g CO2/km  14.264  15.981    15.099   -5,5%
TOTAL
MARCHé VOITURES  480.088  526.141    524.795   -0,3%

% du total de marché  2,97%     3,04%  2,88%  

 105 g
 115 g 
CO2

 105 g
 115 g 
CO2

 105 g
 115 g 
CO2

 < 105 g 
CO2

 < 105 g 
CO2

Si cette mesure devait être poursuivie, il serait souhai-
table que la Belgique s’aligne sur les valeurs retenues 
par l’UE à savoir 120g et/ou 130g et ce de manière à
avoir un impact plus important. Par ailleurs, il serait 
peut-être intéressant d’inclure dans les réductions les 
véhicules à propulsions alternatives (pile à combustible, 
gaz naturel, ...) et d’éviter à l’avenir de faire préfinancer
ces mesures par le secteur.

Quant à la prime de 200  pour le filtre à particules (FAP), 
cette mesure favorise une technologie en particulier. Nous 
plaidons pour une législation visant une obligation de 
résultats et non de moyens. Un constructeur automobile 
qui optimiserait ses moteurs de telle manière qu’il resterait 
sous les 5mg de particules sans l’utilisation d’un filtre serait 
donc lésé par une telle mesure.

Par ailleurs, cette mesure a un effet limité par l’imposition
de la limite des 130g de CO2 pour en bénéficier.
Pour 2007, 4.841 voitures neuves, immatriculées au 
nom d’un particulier (et émettant moins de 130g 
CO2/km) ont pu bénéficier des 200  (11.906 tout 
propriétaire confondu).

Etant donné le nombre réduit de véhicules béné-
ficiant de la mesure, il serait souhaitable d’étendre 
cette mesure à tout véhicule neuf équipé d’un FAP, 
sans limitation d’émissions de CO2, afin d’inciter tous 
les consommateurs à opter pour le filtre à particules 
et d’avoir un impact plus conséquent sur l’environ-
nement.

Outre ces mesures fédérales, La Région wallonne a ins-
tauré, début 2008, un système de bonus-malus —à l’im-
matriculation d’une voiture neuve ou d’occasion— basé
sur les émissions de CO2. Des projets existent en région
flamande visant à accorder une prime à l’installation d’un
filtre à particules.

La multiplication des mesures fiscales non concertées et 
non uniformes tant au niveau fédéral que régional per-
turbe le consommateur sans apporter de solution globale.
Il nous semble dès lors  plus judicieux de revoir entière-
ment la fiscalité automobile afin de la rendre plus "verte" 
tant sur le plan des émissions polluantes (oxydes de car-
bone, oxydes d’azote, particules => normes EURO) que sur 
le plan de l’effet de serre (CO2).
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Et ce, dans un contexte budgétairement neutre et plus 
stable du point de vue des recettes (abolition de la TMC).

Seules des mesures affectant l’entièreté du parc et 
incitant à remplacer les véhicules les plus vieux et 
donc les plus polluants auront un impact tangible sur 
les émissions globales.

La révision de la fiscalité automobile : une 
nécessité impérieuse
Pour FEBIAC, un nouveau système de taxation des voi-
tures doit remplir les objectifs suivants:

contribuer à la réduction de la pollution et des 
émissions de CO2 (ENJEU ENVIRONNEMENTAL)
générées par les voitures. La fiscalité belge actuelle 
repose principalement sur la puissance fiscale des 
voitures (chevaux fiscaux basés sur la cylindrée
ou les kW), un paramètre faiblement corrélé aux 
paramètres environnementaux et donc, inadéquat
pour fonder des instruments de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de la pollution 
athmosphérique;
faire en sorte que la rotation des voitures reste 
au moins maintenue (ENJEU ÉCONOMIQUE).
Une baisse des ventes de voitures neuves aurait 
une incidence négative sur l’économie belge au 
travers des constructeurs, des distributeurs et des 
acteurs connexes (sociétés de location, assurances, 
etc.), ceux-ci étant essentiels à l’économie belge 
en termes d’emploi et de revenus. De plus, une 
diminution des ventes de véhicules neufs ralen-
tirait la pénétration de nouvelles technologies 
plus "écocompatibles" sur le marché automobile 
actuel. La réforme de la fiscalité automobile doit 
s’efforcer de ne pas discriminer une marque ou un 
modèle en particulier;
sauvegarder la neutralité budgétaire (ENJEU 
BUDGÉTAIRE). La nouvelle fiscalité doit rap-
porter des recettes fiscales identiques à celles 
d’aujourd’hui pour garantir sa neutralité finan-
cière vis-à-vis des pouvoirs publics;
être socialement acceptable (ENJEU SOCIAL). 
Fondé sur la puissance fiscale, le système actuel pos-
sède une dimension sociale historique que les gou-
vernements exigeront probablement de préserver. 
Les différences de taxes à payer entre l’actuel et le 
nouveau système de fiscalité doivent être accessibles, 
notamment pour les ménages à faible revenu.

1.

2.

3.

4.

En outre, une attention particulière doit être accor-
dée à la simplicité administrative, à la cohérence et 
à la durabilité de la fiscalité proposée (CONDITIONS
ADDITIONNELLES).

Le maintien du système actuel de taxe de circulation 
annuelle (TCA) basée sur la puissance fiscale (CV) des 
voitures est incompatible avec la nécessité de réformer
la fiscalité automobile en vue de compléter les efforts 
fournis par les constructeurs pour réduire les émissions 
de CO2 et la pollution dues aux voitures (objectif envi-
ronnemental). 

De même, à l’origine, cette taxe se doublait d’une
dimension sociale. Il y avait un lien entre la cylindrée et 
la taille des véhicules. Par conséquent, la taxe augmen-
tant avec la cylindrée, elle était d’autant plus élevée que 
la voiture était grosse (coûteuse). Aujourd’hui, ce lien 
n’est plus direct. 

Enfin, le système actuel comportant des "sauts" dans 
le montant des taxes, a été jugé trop discriminatoire 
et donc, incompatible avec l’objectif économique. En 
effet, une voiture appartenant à un segment donné
peut rentrer dans une catégorie de puissance fiscale plus 
élevée que d’autres voitures du même segment avec, 
en conséquence, une différence substantielle dans le 
montant des taxes.
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TCA basée sur le CO2 et les émissions pol-
luantes (normes EURO)
Cette option propose de baser la TCA sur le CO2 et la 
pollution, tout en abolissant la TMC (contre-productive 
en matière environnementale, puisque dégressive en 
fonction de l’âge du véhicule) et en y incorporant ses 
recettes actuelles dans la nouvelle TCA.

Cette nouvelle TCA se présente comme une fonction 
linéaire des émissions de CO2 des voitures pour une 
norme Euro donnée et ajoute un montant forfaitaire 
pour chaque norme Euro (c’est-à-dire une mesure pour 
le taux de rejets polluants de la voiture)

Nouvelle TCA = Montant fixe fonction des 
normes EURO + p (en ) * gCO2/km
La linéarité de la taxe par norme Euro évite toute 
discrimination et va donc dans le sens de l’objectif
ÉCONOMIQUE. De même, eu égard à la corrélation limi-
tée entre émissions de CO2 et cylindrée —pour les voitures 
à essence du moins—, la dimension SOCIALE préconisée
du système en vigueur est en partie conservée.

Globalement, cette structure fiscale est apparue comme 
la solution la plus équilibrée au regard des divers objec-
tifs à poursuivre. 

Il s’est avéré que, pour encore rehausser l’acceptabi-
lité de cette solution, il fallait des solutions tempo-
raires destinées à assurer une transition en douceur 
vers le nouveau système, en l’occurrence:

le maintien temporaire de la TCA basée sur les 
CV pour les voitures les plus anciennes (c’est-à-
dire de plus de 12 ans), mais avec introduction 
d’une composante CO2: comme les simulations 
de la TCA linéaire décrite ci-dessus ont livré des 
montants de taxe SOCIALEMENT inacceptables pour 
les voitures les plus vieilles (Euro 0 et Euro 1), il a été
proposé de définir pour elles une formule séparée
fondée sur le système existant, donc selon la puis-
sance fiscale. Cette formule ne serait appliquée
qu’à titre provisoire. A moyen terme, la nouvelle 
TCA linéaire serait également appliquée aux voi-
tures Euro 0 et Euro 1;
une prime temporaire de recyclage: de même,
on a aussi envisagé en plus une prime temporaire 
de recyclage en liquide en vue de soutenir et d’ac-
célérer le retrait des voitures les plus vieilles et les 
plus polluantes du parc automobile belge.

Cette structure fiscale, ainsi que les deux mesures 
temporaires introduites pour amortir sa mise en 
œuvre, est celle qui a été finalement retenue comme 
la plus appropriée. g

•

•

 • Taxation en fonction des émissions de CO2  et des normes Euro
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Immatriculations de voitures neuves au nom d’un particulier 
bénéficiant des remises (15% et 3%) - Belgique

AUTO/MPC 2005 2006 2007 % 2006-2007

Marque  Modèle                                                  

AUDI A2 15  0 0  0 0   0 -  -
CITROEN C1 0  133 0  1.307 0   2.169 -  66%
CITROEN C2 0  1.555 0  1.838 0   1.503 -  -18%
CITROEN C3 0  3.531 0  3.999 0   3.423 -  -14%
DAIHATSU CUORE 0  83 0  72 59   28 -  -61%
DAIHATSU TREVIS 0  0 0  17 0   43 -  153% 
FIAT PANDA 0  252 0  165 0   178 -  8%
FIAT 500 0  0 0  0 0   24 -  -
FORD FIESTA 0  58 0  20 0   0 -  -100%
FORD FUSION 0  6 0  11 0   0 -  -100%
HONDA CIVIC 0  0 0  56 0   98 -  75%
LANCIA MUSA 0  0 0  0 0   2 -  -  
LANCIA YPSILON 0  0 0  0 0   12 -  -
MINI MINI 0  0 0  0 527   4 -  -
OPEL CORSA 0  2.400 0  4.231 0   43 -  -99%
PEUGEOT 1007 0  175 0  198 0   4 -  -98%
PEUGEOT 107 0  122 0  1.234 0   1.702 -  38%
PEUGEOT 206 0  2.793 0  136 0   1.330 -  878%
RENAULT CLIO 0  2.225 0  561 0   314 -  -44%
RENAULT TWINGO 0  0 0  0 0   198 -  -
SEAT IBIZA 0  0 0  0 373   1 -  -
SMART FORTWO 105  46 94  109 196   115 109%  6%
SMART SMART 0  11 0  0 0   0 -  -
TOYOTA AYGO 0  32 0  1.580 0   1.887 -  19%
TOYOTA PRIUS 218  0 246  0 413   0 68%  -
TOYOTA YARIS 0  492 0  11 0   0 -  -100%
VOLKSWAGEN LUPO 12  0 0  0 0   0 -  -
VOLKSWAGEN POLO 0  0 0  96 174   279 -  191%
TOTAL   350  13.914 340  15.641 1.742  13.357 412,4%  -14,6%
Nombre de modèles 4  15 2  18 6   20  
TOTAL =< 115 g CO2/km  14.264  15.981    15.099   -5,5%
MARCHE TOTAL 
DES VOITURES   480.088   526.141   524.795   -0,3%

Part des <= 115g 
dans le marché total  2,97%     3,04%  2,88%  

105 g =<
x =< 115 g 

CO2

x < 105g 
CO2
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Sécurité routière

La sécurité routière figure à juste titre à l’agenda politi-
que. FEBIAC s’efforce de l’y maintenir et prend à coeur 
son rôle de membre du conseil de l’Institut Belge pour la 
Sécurité Routière (IBSR). FEBIAC a également participé
très activement à la Commission fédérale pour la sécurité
routière (CFSR) en officiant en tant que représentant du 
secteur automobile lors des réunions de travail, durant 
lesquelles la Commission donne notamment son avis 
sur toutes les propositions de loi introduites. Ce faisant, 
Febiac tente toujours de collaborer étroitement avec les 
clubs automobiles et le MotorCycle Council (MCC), de 
façon à rapprocher le plus possible les points de vue des 
secteurs auto et moto pour mieux les défendre.

En 2001, le Parlement européen s’est fixé comme objectif 
de réduire de moitié le nombre de tués sur la route d’ici
2010. Le gouvernement belge s’est totalement rallié à cet 
objectif et s’est engagé à l’atteindre. Le 12 mars 2007, 
l’IBSR a organisé les deuxièmes États généraux de la 
sécurité routière (EGSR). Grâce aux efforts de tous les 
acteurs du domaine de la circulation et de la sécurité
routière, les résultats enregistrés étaient spectaculaires. 
Le nombre de tués sur la route en 2005 était inférieur de 
27 % à la moyenne pour la période 1998 – 2000, ce qui 
représente la deuxième meilleure évolution à l’échelle
européenne. Cependant, de nombreux efforts devront 
encore être fournis pour arriver à moins de 750 tués d’ici
2010, surtout lorsqu’on sait que la tendance positive de 
ces dernières années semble ralentir, voire même s’in-
verser. La Commission fédérale pour la sécurité routière 
a donc réévalué la situation et formulé de nouvelles 
recommandations. L’une des priorités décidées durant 
les EGSR est la création d’une "banque de données
accidents" qui rassemblerait toutes les données relatives 
aux circonstances de la survenance des accidents. Celle-
ci doit permettre de prendre des mesures éclairées en vue 
d’améliorer la sécurité routière. FEBIAC, qui a toujours 
été dans le sens d’une telle approche analytique des 
accidents, a également plaidé en faveur d’un état des 
lieux de l’infrastructure routière. Nous sommes en effet 
convaincus que le retard que nous accusons par rapport 
aux pays les plus sûrs d’Europe est en grande partie dû à
la piètre qualité de notre réseau routier et à son manque 
cruel d’entretien. Cet état des lieux pourra dans le même
temps servir de fil conducteur à la résolution efficace et 
structurée des problèmes décelés. 

Nous déplorons toutefois que l’IBSR ait décidé, pour 
la deuxième année consécutive, de ne pas organiser 
de campagne de sécurité ciblée sur les motocyclistes, 
comme elle l’avait pourtant fait en 2005 et 2006. La 
vulnérabilité des motocyclistes ne semble visiblement 
pas inquiéter suffisamment le monde politique pour 
justifier une campagne qui renforcerait leur sécurité. Les 
chiffres indiquent cependant que, si la Belgique veut 
atteindre les objectifs fixés, il lui faudra réduire aussi 
drastiquement le nombre d’accidents impliquant des 
motos ou cyclomoteurs. Il nous paraît dès lors capital 
de conscientiser chaque usager de la route à la présence
croissante de ce type de véhicules dans la circulation et 
à la vulnérabilité de leurs conducteurs.

FEBIAC a également émis des réserves sur les grands 
panneaux d’affichage censés sensibiliser les automobi-
listes aux piétons et aux cyclistes le long des autoroutes. 
Si l’IBSR souhaite mener une campagne de ce type, ce 
que FEBIAC soutient entièrement, il doit le faire dans 
des endroits où les autres usagers de la route sont con-
frontés à cette catégorie d’usagers, c’est-à-dire dans les 
zones urbaines et le long des routes régionales. Pourquoi 
l’IBSR ne choisit-il pas d’autres supports, tels que les 
arrêts de bus, l’arrière des bus du TEC ou les flancs des 
bus de la STIB ? Ces campagnes seraient selon nous bien 
plus efficaces. 

FEBIAC est également active sur le plan régional, puis-
qu’elle participe aux États généraux bruxellois de la 
sécurité routière, à leur pendant wallon et au Vlaams 
Verkeers Forum, où elle contribue à l’amélioration de la 
sécurité routière en participant aux réunions générales et 
en se joignant à la réflexion de divers groupes de travail. 
FEBIAC est aussi régulièrement invitée aux réunions de 
la commission infrastructure du Parlement fédéral pour 
discuter des différentes propositions de loi soumises. 
Nous sommes également de plus en plus sollicités par 
des fractions parlementaires, qui apprécient notre exper-
tise, pour suggérer des idées de propositions de loi et 
accorder certains points de vue.

L’ACEM, l’association européenne de constructeurs de 
motocyles, dont FEBIAC est membre, suit spécifique-
ment au niveau européen plusieurs dossiers relatifs à la 
sécurité routière des deux-roues motorisés. 
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L’ACEM participe également à EURORAP (European 
Road Assessment Programme), qui a pour but d’établir
un inventaire complet de l’état des routes européen-

nes et d’identifier et de répertorier tous les tronçons 
à risques. Elle suit aussi de près le dossier "Day Time 
Running Ligths" (DRL) au niveau européen. g
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Homologation
La nouveauté la plus importante de l’année 2007 est 
sans conteste la publication de la"Directive 2007/46/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 
2007 qui établit un cadre harmonisé pour la réception
des véhicules, de leurs remorques et des systèmes, des 
composants et des entités techniques destinés à ces 
véhicules".

Une première grande évolution de cette directive est 
le fait que le système de réception communautaire 
qui s’applique aujourd’hui aux voitures particuliè-
res, aux motocyclettes et vélomoteurs ainsi qu’aux
tracteurs agricoles, sera désormais étendu à toutes 
les catégories de véhicules à moteur, c’est-à-dire 
principalement les véhicules utilitaires (camionnettes, 
camions, semi-remorques, remorques), les autobus et 
les autocars. 

Pour rappel, la réception communautaire garantit un 
contrôle permanent de la conformité de la produc-
tion car elle repose sur le principe selon lequel les 
constructeurs doivent délivrer un certificat de con-
formité pour chaque véhicule construit assurant ainsi 
qu’il est conforme au type réceptionné.

La seconde évolution d’importance introduite par la 
directive dans le principe de réception communau-
taire est l’introduction de la réception dite "récep-
tion multi étape". Chaque constructeur associé au 
processus de construction du véhicule remplira la 
partie du certificat correspondant à son étape parti-
culière. L’objectif étant de s’adapter aux spécificités
de construction des véhicules utilitaires. La procé-
dure multi étape présentera généralement deux éta-
pes. Dans un premier temps, le constructeur initial 
effectuera la réception d’un châssis (comprenant le 
moteur, les roues, les amortisseurs, les freins, etc.) 
et une première fiche de réception CE sera délivrée.
Dans un second temps, le deuxième constructeur 
montera la carrosserie et présentera ensuite le 
véhicule ainsi achevé pour réception. Les véhicules
pour lesquels le constructeur monte le châssis et la 
carrosserie pourront être réceptionnés au moyen de 
la procédure déjà mise en place pour les voitures 
particulières. 

La directive est également fondée sur le principe de 
l’harmonisation totale. Les procédures de réception
communautaire seront obligatoires et remplaceront les 
procédures nationales avec lesquelles elles ont coexisté
jusqu’à présent. Les opérations de réception seront 
ainsi sensiblement simplifiées pour les constructeurs. 
En effet, seul un État membre aura besoin de récep-
tionner le véhicule pour que tous les véhicules de ce 
type puissent être immatriculés dans l’ensemble de la 
Communauté sur la seule base de leur certificat de 
conformité.

Outre le fait que ces dispositions doivent permettre 
de renforcer le fonctionnement du marché intérieur
et de simplifier la procédure de réception des véhi-
cules à moteur, l’Union européenne poursuit par 
ailleurs ses efforts en vue d’assurer à tous les usagers 
de la route un niveau élevé de sécurité et de protec-
tion de l’environnement.

Pour cela la Directive comprend dès lors également
des dispositions concernant :

les modalités d’application du rappel de véhicules ;
les conditions de vente et mise en service des 
véhicules, systèmes, composants ainsi que les piè-
ces ou équipements “susceptibles de présenter un 
risque important pour le bon fonctionnement de 
systèmes essentiels” ;
les conditions de communication des informations 
techniques destinées notamment aux fabricants 
de composants et d’entités techniques.

Cette directive abroge donc la directive 70/156/CEE 
avec effet au 29 avril 2009. La mise en œuvre de 
ses dispositions s’échelonnera jusqu’en 2014 selon la 
catégorie du véhicule. L’aménagement des périodes
de transition a pour but de permettre à l’industrie 
d’adapter graduellement sa production actuelle aux 
nouvelles prescriptions et aux administrations de 
faire face progressivement à l’afflux de demandes de 
réception. g

•
•

•
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(1) Dates à partir desquelles un Etat membre peut, à la demande du constructeur, octroyer la réception CE à un nouveau type de 
véhicules.

(2) Dates à partir desquelles un Etat membre doit octroyer la réception CE à un nouveau type de véhicule. Jusque là, une réception natio-
nale peut encore être octroyée.

(3) Dates jusqu’auxquelles les réceptions nationales octroyées restent valables. A partir de ces dates, les nouvelles immatriculations doivent 
disposer d’une réception CE.

 • Calendrier d’application des dispositions de la directive 2007/46/CE :
 

M1  29 avril 2009

M1  29 avril 2009 29 avril 2011 29 avril 2012
à usage spécial

N1  29 avril 2009 29 octobre 2010 29 octobre 2011
incomplets et complets 

N1  29 avril 2009 29 octobre 2011 29 avril 2013
complétés

N2, N3,
O1, O2, O3, O4  29 avril 2009 29 octobre 2010 29 octobre 2012
incomplets et complets 

M2, M3 29 avril 2009 29 avril 2010 29 octobre 2010
incomplets et complets 

N1, N2, N3, 
M2, M3, 29 avril 2009 29 octobre 2012 29 octobre 2014
O1, O2, O3,O4
à usage spécial

N2, N3  29 avril 2009 29 avril 2010 29 octobre 2014
complétés

M2, M3  29 avril 2009 29 avril 2011 29 octobre 2011
complétés

O1, O2, O3, O4  29 avril 2009 29 octobre 2011 29 octobre 2013
complétés

Catégories
concernées

Nouveaux types - 
facultative (1)

Nouveaux types - 
obligatoire (2)

Types existants - 
obligatoire (3)
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L’initiative décidée en 2006 de faire de notre Salon 
International de l’Auto et de la Moto un salon "euro-
péen" a été reconduite en 2008. La dernière édition du 
European Motor Show Brussels a sans aucun doute 
constitué un tournant essentiel dans la concrétisation
de ce projet. 
Grâce aux efforts consentis nous avons réussi à
devenir un salon européen de très haut niveau. Le très
réussi European Automotive Forum 2008, placé sous 
le thème "Cars and CO2", a contribué à ce succès en 
rassemblant les principaux acteurs du secteur, déci-
deurs européens et scientifiques.

Motor Show in the Capital of Europe
La bataille pour faire de Bruxelles une vraie capitale de 
l’automobile n’est pas encore gagnée, mais notre ville et 
notre Salon possèdent tous les atouts pour concrétiser 
ce projet. En sa qualité de capitale de l’Europe, où se 
prennent toutes les grandes décisions, Bruxelles demeure 
la plaque tournante de la politique de l’UE. C’est ici que 
sont tracées les grandes lignes de la politique européenne,
qui deviennent plus tard des lois touchant l’intégralité du 
secteur automobile. 

Placée sous le thème "Cars and CO2, Matching 
Automotive Challenges with Integrated Policy", la 
première édition du European Automotive Forum fut 
l’occasion parfaite pour échanger des idées sur les 
thèmes d’actualité qui nous concernent et qui repré-
sentent autant de défis pour notre secteur.

Premières
En sa qualité de cœur politique de l’Europe, Bruxelles 
est un forum idéal pour le lancement de nouveaux pro-
duits et la présentation de nouvelles technologies pro-
metteuses. De plus en plus d’importateurs considèrent 
le Salon Européen de Bruxelles comme l’occasion rêvée
de dévoiler une primeur en ayant l’assurance qu’elle
bénéficiera de l’attention qu’elle mérite dans la presse 
belge et internationale.

Ainsi, la dernière édition du Salon a pu accueillir plu-
sieurs premières mondiales avec notamment les Citroën
C5 et Nemo VP, l’Invicta S1, la Peugeot 807, la Mercedes 
C63 Break AMG et la Lancia Phedra, et pour les motos, 
la Harley-Davidson FLSTSB Softail Cross Bones. 

Des visiteurs satisfaits    
La 86ème édition du Salon de l’Auto et de la Moto 
a accueilli 651 018 visiteurs. Si ce chiffre est légè-
rement inférieur à l’édition précédente, il demeure 
particulièrement impressionnant et conforte le 
Salon dans sa position de plus grand événement
de l’année en Belgique. Aucun autre Salon dans le 
monde ne parvient à attirer 1 citoyen actif sur 10. 
Par ailleurs, le Salon de Bruxelles a battu un record 
sur le plan du nombre de visites ‘protocolaires’ de 
personnalités politiques européennes et belges de 
premier plan.

93% des visiteurs se sont déclarés satisfaits. En rai-
son du léger recul d’affluence, le nombre de plaintes 
concernant la cohue dans les Palais du Heysel et la 
circulation aux alentours a sensiblement diminué.
Mieux encore, le confort des visiteurs a été épinglé
cette année comme l’une des principales sources de 
satisfaction. Par ailleurs, nous pouvons confirmer 
avec fierté que le contrôle électronique des accès n’a
posé aucun problème malgré l’affluence, même lors 
des pics de fréquentation. Les visiteurs ont égale-
ment souligné leur grande satisfaction à propos de 
la sympathie des informateurs et des vendeurs sur 
les stands, de la présence effective de l’objet de leur 
visite et de la faible sensation d’affluence.

Evénement commercial et marketing   
Environ 35% des visiteurs du Salon déclarent avoir 
l’intention d’acheter un véhicule neuf pendant le 
Salon ou tout de suite après. Il n’existe donc pas 
de meilleure preuve de l’importance du Salon sur 
le plan commercial et marketing. Par ailleurs, 40% 
des visiteurs affirment que le choix de leur nouveau 
véhicule est influencé par leur visite au Salon. Les 
possibilités offertes de comparer et tester afin de 
mieux connaître des marques ou des modèles ne sont 
pas négligées par les visiteurs.

Une bouffée d’oxygène pour tout le secteur éga-
lement démontrée par les chiffres. Au cours des 4 
premiers mois de l’année, les immatriculations de 
véhicules neufs ont augmenté de 9,4% par rapport 
à l’année passée, ce qui permet d’enregistrer une 
deuxième année de croissance. 
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Stratégie et résultats médiatiques
Un visiteur sur deux s’informe par le biais de la télévision 
et/ou de la radio. FEBIAC met en place des partenariats 
avec les principales chaînes de télévision et stations de 
radio. Cette politique présente un double intérêt : assu-
rer avec efficacité la promotion de notre événement et 
faire en sorte que le visiteur potentiel en soit informé
à maintes reprises. Avec plus de 7 heures d’émissions 
consacrées au Salon sur les chaînes nationales, l’on peut 
dire que les résultats sont à la hauteur des attentes. La 
valorisation médiatique est même difficile à évaluer.

La presse écrite n’est pas en reste. Dans les quotidiens et 
les magazines, nous constatons un intérêt accru pour le 
Salon au fil des ans. Pas moins de 1000 articles ont été
consacrés à la dernière édition dans les différents titres 
de la presse écrite. Notre site Web www.salonauto.be
a attiré environ 540.000 visiteurs qui ont consulté au 
total plus de 4,5 millions de pages. 

Animations
En sa qualité d’organisateur de l’événement, FEBIAC a 
également apporté sa pierre à l’édifice et à la réussite du 
Salon en présentant différents stands thématiques.

Sur notre stand "Je roule e-positif" étaient présentés
les résultats d’un programme mené sur un panel de 
familles en matière de réduction de la consommation 
de carburant et donc des émissions de CO2. Grâce aux 
conseils reçus au début de l’étude, qui s’est déroulée
sur une période de six mois, ces familles ont enregistré
avec leurs véhicules une réduction significative de la 
consommation de carburant et donc des émissions 
de CO2. Pour certaines familles, la réduction a même
atteint 15%. 

Grâce à un jeu interactif dans le Palais 1, le public a égale-
ment pu bénéficier de ces conseils pour rouler "e-positif". 
Les résultats complets de cette initiative très réussie peu-
vent être consultés sur le site www.e-positif.be.
Des informations objectives sur les avantages et les 
inconvénients de différentes technologies telles que les 
biocarburants, les véhicules hybrides, le LPG, les piles à
combustible, etc. pouvaient être obtenues sur le stand 
"Powered by Nature". Les exposants ont pu expliquer 
aux visiteurs les implications de ces nouvelles technolo-
gies grâce à un véhicule ou différents composants.
L’exposition "Clean Moves–Efficient Mobility" a, par 
ailleurs, permis de découvrir des véhicules spécialement
développés pour résoudre de façon écologique les pro-
blèmes de transport et de mobilité dans un environne-
ment urbain.

Quel sera le programme du Salon 2009 ?
Le Salon 2009 proposera à nouveau un subtil mélange
entre “business” et “plaisir” avec dans les rôles prin-
cipaux les véhicules utilitaires légers, les véhicules de 
loisirs et les deux-roues motorisés. Pour la prochaine 
édition, une attention toute particulière sera accordée
aux utilitaires sous toutes leurs facettes. 

Par ailleurs, le Salon accueillera la troisième édi-
tion du Salon professionnel du transport "Truck & 
Transport", qui durera quatre jours. La préparation 
des deux Salons bat son plein.

Le thème de ce Salon est déjà défini : "Le besoin et 
le rôle des véhicules et du transport dans la vie quoti-
dienne". Un thème essentiel qui touche au fondement 
même de l’existence de nos produits : être au service de 
la société et des citoyens. g
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FEBIAC travaille sans relâche à la promotion 
du secteur et des métiers de l’automobile. Nous 
travaillons sur deux axes principaux : investir 
dans le projet ‘unavenirquiroule.be’, soutenu par 
l’ensemble de la branche automobile, et proposer 
des formations spécifiques au secteur.

Programme Advanced Automotive 
Management
La septième édition de la formation Advanced 
Automotive Management (AAM), organisée conjoin-
tement par FEBIAC et ICHEC Entreprises, a connu 
un énorme succès. A un point tel que le groupe 
néerlandophone (29 participants) a dû être scindé.
Pour cette édition, le contenu du cours a aussi été
peaufiné et amélioré. Grâce à nos relations avec les 
importateurs et les concessionnaires, nous sommes 
en mesure de répondre aux nouveaux souhaits et 
d’adapter le programme. Résultat : un taux de satis-
faction élevé des participants.
Un programme spécifique s’adresse aux anciens étu-
diants, soit plus de 250 diplômés AAM, afin d’entre-
tenir la relation avec ces ‘ambassadeurs’ au sein de 
la branche. L’essentiel de ce programme constitue en 
un cycle de conférences en soirée. L’année dernière, 
des conférences très appréciées ont été données
par Serge Degheldere (sur l’utilisation durable de 
l’énergie), Stéphane Soile (sur la gestion d’un parc de 
véhicules de remplacement) et Jan De Strooper (sur 
la conduite e-positive). 

Recyclages pour les enseignants 
Depuis 7 ans, FEBIAC organise, en collaboration avec 
ses membres —des entreprises et associations du secteur 
automobile— des recyclages qui s’adressent aux profes-
seurs de technique automobile. Le programme s’articule
autour de 4 thèmes sur les technologies modernes appli-
quées, et se déroule les mercredis après-midi. Chaque 
année, plus de 750 enseignants suivent nos formations, 
et transmettent ensuite leurs connaissances à leurs 
élèves.
Cette initiative de type ‘teach the teacher’ est organisée
dans le cadre du projet ‘unavenirquiroule.be‘ dans le but 
de renforcer notre notoriété. Elle nous permet en quel-
que sorte de "nommer", au sein du corps enseignant, 
des ambassadeurs qui témoignent avec enthousiasme 
de l’évolution rapide de notre branche et qui enseignent 
à leurs élèves des connaissances plus pointues et plus 
actuelles.
Chaque mois, quelque 30 enseignants utilisent la 
bibliothèque répertoriant le matériel didactique (princi-
palement des DVD) distribué ces dernières années aux 
enseignants lors des sessions de recyclage.

Formation du personnel Febiac  
En plus des cours proposés à nos membres (AAM) et 
aux enseignants des métiers de l’automobile, nous 
veillons bien sûr à la formation et au perfectionnement 
du personnel de notre fédération. Chaque année, nous 
dressons l’inventaire des besoins et des souhaits en 
matière de formation, ce qui nous permet d’élaborer un 
programme de formation adapté.
L’an dernier, un projet de formation commun a été
mis sur pied pour tous les membres du personnel de 
FEBIAC pour améliorer l’esprit d’équipe, la cohésion et 
les performances. Lors d’activités en équipe, nous avons 
activement travaillé à l’amélioration du fonctionnement 
de notre groupe. Cette approche a renforcé l’équipe en 
tant que part de l’organisation, l’équipe en tant que 
groupe et le développement des membres individuels de 
l’équipe. Le Mentally Fit Institute a assuré deux phases 
de la formation.

unavenirquiroule.be   
La plate-forme unique —créée pour et par la branche 
automobile sous le nom 'unavenirquiroule.be'—
entreprend depuis quelques années des projets pour 
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créer un lien entre l’enseignement et les employeurs 
du secteur automobile. 

Depuis 2005, FEBIAC, Federauto et Educam travaillent 
ensemble et de façon constructive à la promotion de 
la branche automobile. Les employeurs ont en effet 
des difficultés à attirer et à garder du personnel qua-
lifié. Il est donc indispensable d’élever le niveau de 
l’enseignement, afin que des jeunes motivés arrivant 
sur le marché du travail choisissent volontairement 
un métier dans le secteur automobile.

Dans le courant de l’année dernière, de nombreux 
nouveaux projets ont été mis en œuvre pour servir 
encore mieux chaque groupe cible. Le site Internet 
www.unavenirquiroule.be a été entièrement refondu 
afin de répondre encore mieux aux souhaits et aux 
attentes des trois différents groupes cibles que sont les 
élèves, les enseignants et les employeurs. Ceci permet de 
communiquer efficacement l’offre toujours croissante 
de produits et de services d’unavenirquiroule.be. Notez 
également que les publications informatives seront
désormais postées sur le site. Pour n’en citer que quel-
ques-unes : la lettre pédagogique pour les professeurs 
de technologie, le bulletin d’information destiné aux 
professeurs de technique automobile, le kit de démar-
rage pour les jeunes diplômés, la brochure RH pour 
les employeurs.

Pour montrer et promouvoir la motivation —qui est 
loin de manquer dans l’enseignement—, cinq écoles
ont participé cette année au Salon de l’Auto et de 
la Moto. Au total, six projets de fin d’année ont été
exposés. Une façon agréable de mettre en avant les dif-
férentes facettes de la connaissance et de la formation 
dans le secteur automobile. 

Notre stand a été une réussite à tous points de vue, 
et nous en sommes fiers : une grande visibilité pour 
'unavenirquiroule.be', une hausse considérable du 
nombre de visiteurs, des visites ministérielles et une 
excellente couverture médiatique !

Enfin, il est également important de récompenser 
les enseignants et les étudiants enthousiastes pour 
leur dévouement. Grâce à un accord de coopération 
avec deux pilotes de course, FEBIAC leur offre l’op-
portunité de suivre des teams dans leur travail et 
leur préparation. Une occasion unique d’admirer la 
précision et l’efficacité de ces techniciens, heureux 
de partager leur passion. De quoi renforcer encore 
plus l’intérêt et l’admiration des enseignants et de 
leurs étudiants pour ces métiers passionnants.

Bref, le département Formation & Image ne manque 
aucune occasion d’attiser la passion et l’intérêt pour 
notre branche. g
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Data Services

L’année écoulée a principalement permis au dépar-
tement Data Services de poursuivre l’implémentation
de son nouvel environnement de reporting. 
La mise en place de cette nouvelle plate-forme a 
nécessité un re-engineering complet de notre logique 
de production et une simplification des procédures. 
Elle a, d’autre part, exigé une extrême cohésion dans 
la logique de traitement des données. 
Une telle rigueur a permis d’améliorer la qualité des 
informations délivrées par notre service.

L’outil de reporting installé permet désormais l’ouver-
ture de notre "data warehouse" aux utilisateurs inter-
nes. Certains de nos collègues, provenant principale-
ment des Services d’Etudes, ont reçu une formation 
qui leur permet d’interroger notre base de données et 
de lancer de manière indépendante les requêtes néces-
saires à l’élaboration de leurs dossiers et analyses. 

Les possibilités d’automatisation du logiciel ins-
tallé nous permettront prochainement d’optimiser les 
chaînes de traitement et devraient donc raccourcir les 
délais de livraison des différents travaux statistiques 
fournis. 

Nous travaillons actuellement à la dernière phase du 
projet qui concerne principalement nos membres. Un 
certain nombre de comptages statistiques pourront 
bientôt être consultés à partir de tout navigateur ou 
browser Internet. Les informations consultées pour-
ront à tout moment être "rafraîchies" de manière à
afficher en permanence les dernières mises à jour 
disponibles. De plus, les tableaux seront dynamiques 
en ce sens que le niveau de détail montré à l’écran 
pourra être adapté par l’utilisateur en fonction du 
type de données recherchées. Enfin, après l’ouverture 
des bases de données aux utilisateurs internes, il sera 
également possible aux membres intéressés d’obtenir
un accès direct aux informations gérées par notre 
département. Les outils mis à disposition donneront 
une certaine autonomie à l’utilisateur afin de créer
ses propres requêtes de consultation des données.

Si Data Services est reconnu par ses membres comme 
étant la référence en matière de suivi de l’évolution 
des immatriculations, gestion du parc automo-

bile belge, développement de comptages statistiques 
détaillés et prix relatifs à notre secteur, notre service 
apporte également une réponse à tous besoins ou 
demandes informatiques formulés par les différents 
départements internes de la Fédération. A ce niveau, 
notre équipe a été chargée durant ces derniers mois 
de remplacer notre système de gestion du courrier 
électronique par une solution plus sûre et plus 
robuste nous permettant de bénéficier des derniè-
res possibilités technologiques. La réalisation de ce 
dossier étant de nature à permettre une plus grande 
accessibilité du personnel de notre organisation et 
donc à améliorer la qualité des services offerts. Dans 
le même ordre d’idée, nous avons participé, en étroite 
collaboration avec le département Salon, à optimi-
ser les logiciels nécessaires à l’organisation du plus 
grand évènement belge. Désormais, tous les expo-
sants (regroupés par palais ou par types de matériels 
exposés) pourront à tout moment et très simplement 
être contactés par SMS, ce qui pourrait s’avérer être 
particulièrement utile, durant l’exposition, en cas de 
problème lié à la sécurité.

Enfin, notre dernier projet, actuellement en cours 
d’analyse, concerne la mise en place d’un sys-
tème de gestion des documents électroniques. 
L’implémentation d’un tel projet devrait, à terme, 
nous permettre:

une meilleure gestion de la masse d’informations 
circulant au sein de notre organisation; 
une plus grande disponibilité des archives FEBIAC 
accumulées depuis plus d’une centaine d’années;
une vue claire des flux suivis par chaque docu-
ment entrant ou sortant de notre association. g

•

•

•
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 Tableaux statistiques tels que produits par notre nouvel environnement de reporting•
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La section Automotive Suppliers in Belgium de 
FEBIAC a pour objectif d’être un business club 
pour ses membres. Elle organise des activités et des 
rencontres permettant de mieux connaître le secteur 
de la sous-traitance automobile et prend égale-
ment en charge la promotion de nos entreprises. 
L’année dernière, des contacts ont été établis avec 
les cadres supérieurs des constructeurs présents en 
Belgique. Les possibilités de benchmarking pour nos 
entreprises ont en outre été examinées en détail.
La question-clé est la suivante : “Nos processus et 
notre savoir-faire sont-ils suffisamment axés sur 
l’avenir ?”
Nous constatons que les thèmes abordés dans les 
Executive Circles sont pertinents pour toutes les 
entreprises de sous-traitance : cette synergie a été
fortement appréciée.

Manufacturing Excellence in Belgium et 
GEO Award Competition en collaboration 
avec A.T. Kearney Belgium 
Les entreprises belges doivent leur position de force à une 
longue culture automobile et à leur capacité d’améliorer 
en permanence des processus complexes. Ces atouts 
sont de plus en plus convoités par les pays "low-cost" 
émergents. L’Executive Circle "Manufacturing Excellence" 
a recherché une référence neutre et fiable afin d’évaluer 
la position des entreprises en Belgique. Au cours des 
années précédentes, AT Kearney a organisé un bench-
marking de ce type au Royaume-Uni, en Allemagne et en 
Espagne. FEBIAC a assuré la promotion de cet outil en 
Belgique et a trouvé huit entreprises disposées à relever 
le défi. Cet exercice fait suite à un exposé du Boston 
Consulting Group présenté il y a deux ans et intitulé
“Rethinking Automotive Purchasing : From Price Pressure 
to Partnership”, ainsi qu’à une analyse au sein de l’Exe-
cutive Circle “Manufacturing Excellence”.

Rencontre avec l’organisation des achats 
de FORD Europe
Le 12 novembre, nous avons eu le plaisir de faire 
connaissance avec Julia Woodhouse, Directeur du 
Programme Purchasing FORD of Europe. Une liste de 
thèmes a été dressée sous l’impulsion de l’Executive 
Circle ‘Contacts with the OEM’ et des thèmes sensi-
bles tels que la collaboration à long terme entre le 
constructeur et ses fournisseurs n’ont pas été évités. 

Julia Woodhouse a fait part des conceptions de 
FORD en rapport avec l’extension de la capacité de 
production à Kocaeli (Turquie), Saint-Pétersbourg 
(Russie, en 2008) et Craiova (Roumanie, en 2009). 
Elle a également abordé les programmes Supplier 
Development et la façon dont les partenariats à
long terme sont conclus avec les fournisseurs-clés. 
Le modérateur des débats était Arjen Bongard de 
Automotive News Europe, un homme qui a le don 
de poser des questions pertinentes comme per-
sonne.

Séminaire sur le fonctionnement en clus-
ter d’entreprises de sous-traitance, avec 
pour premier conférencier H. Geppert, 
VP AUDI AG Ingolstadt 
Depuis plus de 20 ans, Horst Geppert est membre de 
la direction d’Audi et fait office de “direct report” de 
M. F. Piëch. Au cours de sa carrière, il a conçu et mis 
en œuvre plusieurs unités d’assemblage et connaît
donc bien les exigences d’un “automotive manufac-
turing process”. Horst Geppert a prouvé que la qualité
allait de pair avec le contrôle des coûts et qu’elle
était fortement déterminée par l’implémentation des 
méthodes de travail.
Avec ses collègues de Porsche AG, Daimler AG et 
General Motors Europe, Horst Geppert fait partie 
d’un cercle d’experts qui vise le fonctionnement en 
cluster entre le constructeur et ses sous-traitants. 
Ce thème a bien entendu donné lieu à des échan-
ges d’idées intéressants avec les représentants de la 
direction d’Audi Bruxelles et de Volvo Gand présents
dans la salle.

‘Global Excellence in operations, Top 
performance justifies Top wages’
Pendant le déjeuner-conférence qui a fait suite au 
séminaire, Benoit Nachtergaele de AT Kearney a 
démontré qu’une entreprise sur six n’était pas prête
à affronter la concurrence mondiale. Le coût salarial 
ne revêt ici qu’une importance secondaire, étant
donné que les entreprises les plus performantes sont 
également celles qui offrent les meilleurs salaires. La 
distinction vient du fonctionnement de trois usines 
virtuelles que nous retrouvons dans chaque entre-
prise : l’usine génératrice de valeur, l’usine cachée
et l’usine de gestion. 
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Les meilleures performances ont un point commun 
dans le sens où elles améliorent simultanément les 
trois processus à raison de 10 % par an. Les processus 
cachés font en sorte que l’impact sur le bénéfice est trois 
fois plus important que l’effet direct en conséquence de 
la perte de commandes et de clients. En outre, les frais 
de personnel de “l’usine de gestion” sont devenus plus 
importants que les frais de personnel de l’usine géné-
ratrice de valeur. Les chiffres et constatations ont bien 
évidemment donné lieu à des débats animés. 

Rencontre avec Lars Holmqvist, CEO 
CLEPA
Faisant suite à la rencontre d’il y a trois ans 
(15/09/2004), les thèmes abordés dans le cadre des 
contrats d’achat avec les constructeurs automobiles 
ont été actualisés. Cette rencontre fut également
l’occasion de découvrir le fonctionnement de CLEPA 
et de ses groupes de travail. Outre l’actualisation 
du problème des contrats d’achat, des thèmes tels 
que les coûts salariaux dans les pays émergents et 
la collaboration sur le plan européen ont également
été abordés. La rencontre avec Lars Holmqvist en per-
sonne a clôturé le programme de l’après-midi. g

Business Meeting avec Audi Brussels

Une conversation avec M. E. Prieels

Notre invité, M. Horst Geppert, VP de Audi Ingolstadt 
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En route vers demain
FEBIAC a lancé en décembre dernier une campagne 
publicitaire sur la voiture en vue de soutenir l’image du 
secteur automobile. Cette campagne avait pour but d’atti-
rer l’attention du public sur le fait que les voitures se sont 
nettement améliorées ces dernières années en termes de 
consommation, de sécurité et de propreté (côté écologi-
que). En effet, les voitures, outil désormais indispensable 
pour nous apporter flexibilité et commodité dans la vie 
quotidienne, sont soumises à des exigences de plus en plus 
élevées. Les constructeurs automobiles ont relevé ces défis 
avec succès et il était important à nos yeux de le signaler.

Le concept se déclinait donc en trois spots télévisés —cha-
cun attirant l’attention sur une des ces trois caractéristi-
ques— et un site internet (www.enrouteversdemain.be).
C’est l’une des rares campagnes automobiles à ne pas avoir 
mis de voiture en scène afin de permettre à chaque specta-
teur de se forger sa propre représentation de la voiture.
De son côté, le site internet apporte des explications et une 
argumentation plus détaillées sur les progrès enregistrés
au cours de ces dernières années et aborde également les 
futurs défis des constructeurs automobiles.

Au travers de cette campagne, FEBIAC avait également
l’ambition de consolider ou de restaurer la confiance du 
citoyen dans la branche automobile et dans ses produits. 
Chaque spot était lui-même un appel aux usagers et aux 
acquéreurs de voitures à opter d’eux-mêmes pour une 
conduite ‘propre’, sûre et économique.

Présence dans les médias
Le département Communication de FEBIAC a toujours 
pour mission principale de communiquer aux médias
ses différentes statistiques et classements concernant le 
marché de l’automobile (immatriculations de voitures 
neuves, classement selon le modèle ou le type de car-
burant, nombre global de radiations de véhicules, ...). 

La cellule communication se fait ainsi le relai entre les 
études réalisées en interne et les médias.

Notre département considère que l’une de ses prio-
rités réside dans le fait d’attirer et de maintenir 
l’attention des médias sur les sujets en rapport avec 
le secteur automobile. C’est à cet effet que notre 
fédération envoie régulièrement des communiqués
de presse sur l’actualité de la branche : mobilité,
environnement, sécurité routière, ...
FEBIAC est d’ailleurs régulièrement sollicitée par les 
journalistes et autres parties prenantes afin de donner 
des explications plus précises ou d’exposer son point 
de vue sur les divers secteurs qu’elle représente.

Durant la période du Salon Auto & Moto, il est évi-
dent que l’attention portée à nos produits atteint son 
apogée et que FEBIAC est régulièrement invitée par 
les médias à s’exprimer. Il en résulte donc un nom-
bre important d’articles dans la presse ainsi que de 
nombreux reportages sur le Salon, comme cela a été
mentionné précédemment dans ce rapport annuel.

Automobile et Qualité de l’air
Le point d’orgue de cette année aura certainement été
la réalisation du numéro thématique ‘Automobile et 
Qualité de l’air’ qui vient parfaitement compléter la 
brochure précédente consacrée aux émissions de CO2.
Ce dossier, adoptant une approche scientifique mais 
très accessible, poursuit un objectif similaire en ce qui 
concerne les émissions de polluants par le trafic auto-
mobile. Il s’agit en effet d’un autre grand défi auquel 
l’industrie automobile est confrontée, celui de réduire 
l’impact de la circulation sur l’environnement.
Ce numéro spécial a été largement diffusé à tous les 
publics concernés. g
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