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Le mot du 
président

Chère lectrice, cher lecteur,

Pour la Fédération de l’automobile et du cycle, la formule qui résume 
le mieux ce rapport annuel 2011 pourrait bien être “D’abord le calme, 
puis la tempête”. Dans un premier temps en effet, ce fut l’immobilisme : 
le processus de formation du gouvernement semblait ne jamais devoir 
aboutir et la politique se résumait à une gestion convenable et économe 
des affaires courantes. De nombreux dossiers relatifs à l’automobile n’en 
ont pris que plus de retard. Dans les dernières semaines de 2011, le 
nouveau gouvernement fédéral a été mis sur pied et nous avons assisté 
à un déferlement de mesures destinées à garantir que les économies 
définies seraient effectivement réalisées et que le budget convenu serait 
respecté. Quelques-unes de ces mesures suscitent toujours la controverse 
aujourd’hui.

Un certain nombre de décisions étaient, en soi, prévisibles et compré-
hensibles eu égard aux défis que notre pays doit relever. La suppression 
de la prime fédérale offerte à l’achat d’une voiture rejetant peu de 
CO2 par exemple, qui commençait à coûter très cher à l’État. Mais ces 
mesures ont manifestement souffert d’une trop grande précipitation. La 
mesure transitoire relative à la réduction CO2 n’était pas un modèle de 
communication limpide. Quant au nouveau calcul de l’avantage de 
toute nature pour les voitures de société, le débat n’est pas encore clos 
vu que dans sa mouture actuelle, le calcul de cet avantage est impossible 
à appliquer correctement. Par ailleurs, et bien qu’il s’agisse ici d’un autre 
niveau politique, la nouvelle TMC adoptée en Flandre fait également 
froncer les sourcils : deux nouveaux calculs de la TMC, maintenus en 
parallèle pendant un certain temps... Tous ces éléments ne sont en rien 
des exemples de bonne gouvernance et n’ont pas eu une influence posi-
tive pour le secteur. L’honnêteté me force cependant à dire que le climat 
économique et la crise de l’euro ont bien entendu une part 
de responsabilité bien plus grande en la matière.

Malgré ce climat morose, notre équipe, la direction et les 
membres du conseil d’administration de notre Fédération 
ne s’en sont pas moins impliqués pleinement l’an dernier 
afin d’offrir une valeur ajoutée maximale, à nos membres 
comme à l’ensemble du secteur automobile. C’est la raison 
pour laquelle chez FEBIAC, nous nous attachons, encore et 
toujours, à ˝voir plus loin˝ et à faire avancer les grandes 
problématiques qui nous occupent en permanence. Ce rap-
port annuel vous présente donc les activités menées dans 
divers domaines tels que le salon de l’auto, la mobilité, la 
sécurité routière, la fiscalité, l’environnement, la formation 
professionnelle et la promotion de l’image du secteur auto-
mobile et de ses métiers. 

Je vous souhaite une lecture agréable et enrichissante ! 
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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 (voitu-
res, 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 entre-
preneurial durable. Elle représente pour ce faire 
l’ensemble de ses membres auprès des différents 
dépositaires d’enjeux (monde politique, admini-
strations, organisations patronales, médias, ...) 
impliqués dans le débat social et politique relatif à 
la sécurité routière, au respect de l’environnement, 
à la mobilité, à l’économie et à la fiscalité.

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

Défense et promotion active du 
secteur

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

ainsi que “Véhicules Utilitaires, Véhicules de Loisirs 
et Motos” (les années impaires) de Bruxelles, 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 formations.

La Belgique, foyer d’assembleurs 
et constructeurs de véhicules

Dans notre pays sont assemblés chaque année 
plus d’un demi 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, 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 inter-
national. FEBIAC intervient donc aussi en tant 
qu’interlocutrice dans différents organes de 
concertation nationaux et internationaux et est, 
entre autres, membre de l’OICA (Organisation 
Internationale des Constructeurs Automobiles), de 
l’ACEA (Association des Constructeurs Européens 
d’Automobiles) et de l’ACEM (Association des 
Constructeurs Européens de Motocycles). 

2011 RAPPORT ANNUEL
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CONSEIL D’ADMINISTRATION FEBIAC*

Monsieur Thierry VAN KAN – Président **
CEO D’Ieteren Auto

Monsieur Philippe MERTENS – Trésorier **
Administrateur Beherman European sa

Monsieur Jacky MOULIGNEAU – Vice-président **
Président Comité Salon FEBIAC asbl

Monsieur Paul de ROOIJ – Vice-président **
Président Administrateur délégué
Ford Motor Company (Belgium) sa

Monsieur Jacques P. BEHERMAN
Administrateur délégué Beherman European sa

Monsieur Luc BONTEMPS ** 
Administrateur délégué FEBIAC asbl

Monsieur Raphael CLAES
General Manager Benelux Continental Benelux sprl

Monsieur Hugo CLYSTERS
Deputy Director EU Governmental Affairs
Ford Motor Company

Monsieur Jean-François COTRO * 
Directeur général Peugeot Belgique-Luxembourg sa

Monsieur Bart CROLS
Managing Director Volvo Cars Belgium

Monsieur Marc DE BAERDEMAEKER *
Managing Director
MAN Truck & Bus NV

Monsieur Mark DE HAES **
CEO Mercedes-Benz Belgium Luxembourg sa

Monsieur Jean-Pierre DEJACE
Marketing Services Director
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA sprl

Monsieur Pierre DENEUS ** 
Managing Director Opel Belgium
General Motors Belgium sa

Monsieur Philippe GUILLAUME
Partner IBM Belgium sa

Monsieur Damien HEYMANS **
President Korean Motor Cy sa

Monsieur Peter HIMPE
Managing Director Volvo Trucks Belgium

Monsieur Thierry HUBERT *
Administrateur délégué
Fiat Group Automobiles Belgium sa

Monsieur Philippe JACQUEMYNS
Product Manager Volvo Trucks Belgium

Monsieur Vicente LOUSTAU
Administrateur Directeur général Citroën Belux sa

Monsieur Eddy MERCKX
Administrateur FEBIAC asbl

Monsieur Philippe PORTAL **
Directeur général Renault Belgique Luxembourg sa

Monsieur Marcel SEYS
Administrateur FEBIAC asbl

Monsieur Marc VAN DE BRUAENE
District Manager Harley-Davidson Benelux BV

Monsieur Pierre VIGONI **
Administrateur Fesial sa

Monsieur Philipp von SAHR
Président & CEO
BMW Belgium Luxembourg sa

Présidents honoraires:
Monsieur Ingmar Jonkers
Baron Jean-Albert Moorkens
Monsieur Pierre Alain De Smedt

FEBIAC EXECUTIVE COMMITTEE

Luc Bontemps Administrateur délégué
François-Xavier Dubois Secrétaire général
Pierre Hermant Directeur général Salon                             
 Commissaire général Salon

Joost Kaesemans Directeur Communication
Jean-Luc Malfait Directeur Data Services
Michel Martens Directeur Services d’Etudes

*   Tel que soumis pour approbation à l’Assemblée générale du 20 juin 2012.
**  Egalement membre du Comité de direction.
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Le marché des véhicules neufs avait entamé 2011 
sur les chapeaux de roues avec des très bons mois 
de janvier et février. Les achats privés avaient été 
soutenus par les initiatives liées aux véhicules à 
faibles rejets de CO2 tandis que le marché des 
véhicules d’entreprises avait profité de la reprise 
avérée des activités économiques.

Pour suivre, mai a été le meilleur mois enregistré 
de tout temps, en hausse de 15% par rapport au 
même mois de 2010. Le deuxième semestre a 
également vu deux mois exceptionnels : août et 
septembre avec ici aussi des records d’immatri-
culations.

Soutenu par les primes fédérales réservées aux 
automobiles rejetant moins de 115 grammes de 
CO2/km, le marché des voitures neuves a ainsi, 
cette année, presque constamment été en avance 
sur les chiffres enregistrés lors de l’année record 
2010. Une progression qui s’est considérable-
ment accélérée pendant les dernières semaines 
de l’année après l’annonce de la disparition de 
ce soutien à compter du 31 décembre 2011. 
Traditionnellement calme, le mois de décembre 
a dès lors connu un véritable rush sur les voitures 
neuves pour fixer le nouveau record en matière 
d’immatriculations de voitures privées neuves à 
572.211 unités. 

2011 RAPPORT ANNUEL

Le marché des voitures

 • Immatriculations de voitures neuves – Evolution 1990-2011
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LE MARCHE DES VOITURES 

Pour ce qui est de la structure du marché, l’on peut noter les points suivants:

2011 % du total 2010 % du total

Société non Leasing 104.836 18,3% 98.422 18,0%

     Sociétés Leasing 119.577 20,9% 103.005 18,8%

TOTAL Sociétés 224.413 39,2% 201.427 36,8%

Indépendants 27.643 4,8% 30.430 5,6%

Particuliers 320.155 56,0% 315.490 57,6%

Total 572.211 100,0% 547.347 100,0%

 • Immatriculations par type de propriétaire

On constate que ce sont les sociétés qui ont tiré le marché vers le haut. La part des sociétés, crise aidant, 
passe de 36,8% à 39,2%. En ce qui concerne la répartition par carburants, le diesel perd un peu de 
terrain au profit des hybrides.

 • Immatriculations par type de carburant

2011 % du total 2010 % du total

Essence 134.662 23,53% 127.947 23,38%

Diesel 431.060 75,33% 415.744 75,96%

LPG 153 0,03% 244 0,04%

Electrique 263 0,05% 47 0,01%

Gaz naturel (CNG) 35 0,01% 39 0,01%

Hybrides 6.038 1,06% 3.326 0,61%

Total 572.211 100,00% 547.347 100,00%

Perspectives 2012

La disparition de la prime fédérale sur facture pour 
les automobiles à faibles rejets de CO2 a, sur le 
marché, un effet évident mais vraisemblablement 
à court terme. Une partie des immatriculations qui 
était attendue en 2012 a été anticipée. Il convient 
de ne pas surestimer cet effet sur l’ensemble de 
l’année 2012 puisque cela a concerné environ 
20.000 autos sur un marché d’un demi-million...

Même si sur base des premiers mois il est diffi-
cile de tirer des conclusions, des tendances se 
dégagent. 

Reste à voir si celles-ci se poursuivront, notamment : 
downsizing dans le marché des voitures de société, 
progression de la motorisation essence en Flandre 
(fiscalement plus intéressante grâce à la nouvelle 
TMC), baisse du marché particulier qui avait enre-
gistré  un phénomène d’avancement des achats 
dû aux réductions sur facture.

En espérant que ces mouvements de marché ne 
viennent pas perturber la forte baisse moyenne 
des émissions de CO2 enregistrée au cours de ces 
dernières années dans notre pays.
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on peut s’attendre à voir au cours des prochains 
mois, le retard durant le premier trimestre se résor-
ber petit à petit ou, à tout le moins, se stabiliser.
Mais  le contexte économique somme toute peu 
favorable, la confiance des consommateurs peu 
engageante, ainsi que la suppression des mesu-
res incitatives risquent de peser sur le marché 

automobile et d’impacter le nombre de nouvelles 
commandes.

La comparaison avec 2011 est évidemment diffi-
cile puisque nous avions connu, de par diverses 
circonstances, une année-record. Cependant, l’on 
peut tabler pour cette année sur un marché de 
quelque 485.000 voitures neuves. 

 • Immatriculations de voitures par des particuliers (0-115g CO2/km)

2010 % marché 
total 2011 % marché 

total

< 105 82.331 26,1% 121.512 38,0%

105-115 34.458 10,9% 27.273 8,5%

Total 116.789 37,0% 148.785 46,5%

Marché total particuliers 315.490 100,0% 320.155 100,00%

2011 RAPPORT ANNUEL
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Le marché 
des véhicules utilitaires

 

Après deux années de chute, le marché belge 
du poids lourd s’est relativement bien redressé en 
2011, principalement pour les tracteurs routiers et 
les utilitaires légers. Ces chiffres ne doivent malgré 
tout pas faire oublier les doutes en matière de pré-
visions économiques, de tenue du marché du trans-
port routier et du poids lourd pour 2012. De plus, le 
secteur du transport fait face à un important manque 
de compétitivité et est confronté à un phénomène 
manifeste de délocalisation des flottes. Ceci pèse 
sans aucun doute sur les chiffres d’immatriculations 
et sur les perspectives d’avenir du secteur.

Chiffres-clés 

<3,5t 3,5 
- 16 t > 16 t TR Total 

> 3,5 t

2002 46.067 2.783 2.319 4.649 9.751

2003 49.351 2.267 2.412 4.818 9.497

2004 56.601 2.330 2.540 5.200 10.070

2005 59.593 2.754 3.122 5.944 11.820

2006 57.917 2.596 3.069 4.731 10.396

2007 65.392 2.838 3.108 6.232 12.178

2008 64.639 2.472 3.303 6.331 12.106

2009 51.250 2.614 2.934 3.268 8.816

2010 52.509 2.050 2.191 3.407 7.648

2011 61.428 1.970 2.558 5.355 9.883

Tracteurs routiers
   
En 2011, le marché des tracteurs routiers a 
entamé une reprise qui l’amène à 5.355 unités 
immatriculées, soit un niveau comparable à celui 
des années 2004-2005.

Plusieurs facteurs expliquent ce niveau somme 
toute modeste : la reprise des volumes de trans-
port a été modérée, les difficultés de financement 
ont été réelles en première partie d’année, et les 
commandes de nouveaux véhicules ne répon-
daient qu’à des besoins réels. Pas comme en 
2007/2008, lorsque bon nombre d’acheteurs 
belges avaient spéculé sur les valeurs résiduelles.

Durant les premiers mois de cette année nous 
avons cependant pu à nouveau constater une 
baisse sensible des immatriculations. 

Un phénomène est toutefois très difficile à quan-
tifier : les immatriculations à l’étranger. En effet, 
ces véhicules commandés ne sont probablement 
pas immatriculés en Belgique et ce phénomène de 
commandes groupées partant à l’étranger a été 
assez fréquent au cours de l’année 2011.
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Porteurs

Du côté des porteurs, on assiste tout d’abord à 
une baisse significative du segment léger (moins 
de 6 tonnes). Cette baisse est due principalement 
à la fin des livraisons d’une méga-commande 
passée par une société à un importateur belge 
en 2010, commande qui avait fait grimper le 
segment concerné de 68 % l’an dernier.

Mais on remarque également que les immatricula-
tions de véhicules de distribution (3,5 à 16 tonnes) 
régressent légèrement en 2011. Ce segment repré-
sentait près de 3.000 unités en 2007, et seulement 
1.970 en 2011 soit moins de 20% du marché total 
des plus de 3,5t.

Dans les porteurs de plus de 16 tonnes, les chif-
fres sont positifs. Mais avec 2.558 unités immatri-
culées en 2011, on reste largement en-deçà des 
chiffres enregistrés entre 2006 et 2009.  

Ici aussi, les chiffres d’immatriculations confir-
ment que les achats ont été mûrement réfléchis, 
souvent difficiles à financer, et que la fiabilité de 
plus en plus grande des poids lourds contribue 
également à allonger la première vie économi-
que des parcs.

Véhicules utilitaires légers

Le véhicule utilitaire léger est un maillon essentiel 
de la chaîne industrielle et commerciale du trans-
port routier. Les biens et services en constante 
mutation – en butte à une demande croissante de 
transport rapide de biens compacts à forte valeur 
ajoutée – contribuent en partie au succès de ce 
segment malgré la faiblesse de l’économie. Le 
marché des véhicules utilitaires légers s’est forte-
ment amélioré en 2011 avec une progression de 
17% par rapport à 2010. 

 • Le marché des véhicules utilitaires neufs en Belgique et dans l’UE-27

Source: SPF Mobilité et Transports, FEBIAC, ACEA

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

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

2011 1.482.178 52.509 70.608 2.051 173.872 5.598

2012 1.586.255 61.428 78.935 1.970 236.512 7.913

∆ 2012/2011 7,0% 17,0% 11,8% -3,9% 36% 41,4%

Q1-2011 415.335 18.123 18.555 547 57.953 2.495

Q1-2010 368;763 16;379 18;567 531 56;135 2;124

∆ Q1-2012
Q1-2011  -11,2% -9,6% 0,1% -2,9% -3,1% -14,9%
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 • Tracteurs et véhicules utilitaires > 16 tonnes MMA: parc et nouvelles immatriculations 1997-2011 
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 • Véhicules utilitaires légers (<3,5 tonnes MMA): parc et nouvelles immatriculations 1997-2011
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Le marché de la moto

 

Le marché de la moto

Moto : marché stable en 2011 

Le marché belge des deux-roues, trois-roues et 
quatre roues motorisés clôture l’année 2011 avec 
27.024 nouveaux véhicules immatriculés. Cela 
représente 2,21 % de plus qu’en 2010 et 1,7% 
de moins qu’en 2009. Nous pouvons donc affir-
mer que le marché de la moto demeure stable. 
Cela s’explique toujours dans une large mesure 
par la santé du segment des scooters 125cc, 
qui occupe déjà parmi les véhicules neufs une 
part de marché d’environ 43% avec un total de 
11.562 unités (+13,4% en comparaison avec 
2010). 
Les grosses cylindrées, au nombre de 4.553 uni-
tés, constituent 16,8% du marché. On observe 
cependant une légère tendance à la réduction des 
cylindrées. Les motos de plus de 1.000 cc se sont 
vendues un peu moins bien qu’en 2010 (-4,2%) ; 
le segment 750 - 1000 cc reste inchangé à 10,4% 
du marché ; et dans la gamme des 500 à 750 cc, 
nous constatons une progression de 12,4% jusqu’à 
3.122 véhicules neufs, soit 11,6% du marché total.

Quant au marché de l’occasion, il termine 2011 
à peu près au niveau de 2010, sur 75.224 imma-
triculations. L’ensemble du parc – deux, trois et 
quatre roues motorisés – représente actuellement 
425.986 véhicules.  
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LE MARCHE DE LA MOTO 

Navettes à moto : une analyse 
d’incidence 

Le cabinet indépendant Transport & Mobility 
Leuven s’est demandé, pour le compte de FEBIAC, 
ce qui se passerait sur les routes exposées aux 
encombrements si les navetteurs utilisaient davan-
tage les deux-roues motorisés. Les résultats sont 
particulièrement éloquents ! Si 10% des auto-
mobilistes effectuant des navettes sur les routes 
principales aux heures de pointe abandonnaient 
leur voiture pour une moto ou un scooter, le temps 
perdu quotidiennement dans les embouteillages 
diminuerait de 15.000 heures et les files coûte-
raient 350.000 euros de moins chaque jour. Les 
encombrements reculeraient de 40% et se résor-
beraient plus vite. De plus, un effet d’aspiration 
attirerait des automobilistes vers les grands axes 
fluidifiés, désengorgeant le trafic sur les routes 
secondaires, et limitant sur celles-ci le nombre 
de conducteurs qui cherchent à échapper aux 
bouchons autoroutiers.

L’environnement bénéficierait aussi du passage 
de la voiture au deux-roues motorisé. Une moto 
récente émet en effet moins de substances 

nocives qu’une voiture particulière moyenne. Ses 
émissions de CO2 sont également moins impor-
tantes. Le coût externe total des émissions (la 
charge environnementale convertie en coût pour 
la société) de la moto se situe 21% plus bas que 
celui d’une voiture moyenne.

Permis moto : changements pro-
fonds en préparation 

La nouvelle Directive européenne sur le permis 
moto entrera en vigueur le 19 janvier 2013. Dès 
2011, FEBIAC, GOCA et les fédérations d’auto-
écoles ont mis au point la future formation moto. 
La formation s’améliore, mais durera plus long-
temps et coûtera plus cher, ce qui ne sera pas 
sans effet sur le marché de la moto.

Les catégories :
La catégorie ‘A3’ actuelle (cyclomoteurs jusqu’à 
45 km/h) s’appellera dorénavant la catégorie 
‘AM’. L’âge minimum reste fixé à 16 ans ;
Catégorie A1 = maxi. 125 cc et 11 kW et un 
rapport puissance/poids de moins de 0,1 kW 
par kg, et tricycles jusqu’à  15kW, accessible 
à partir de 18 ans ;

•

•

 • Top 10  des immatriculations 2011 et 2010

Marque 2011 % 2010 % Différence 
en unités

Différence en 
% de part de 

marché

1 Piaggio 4.335 17,51% 3.887 16,18% 448 11,53%

2 Honda 3.098 12,51% 2.576 10,72% 522 20,26%

3 Yamaha 2.416 9,76% 2.499 10,40% -83   -3,32%

4 BMW 2.010 8,12% 2.067 8,61% -57 -2,76%

5 Sym 1.809 7,31% 1.721 7,16% 88 5,11%

6 Harley-Davidson 1.278 5,16% 1.094 4,55% 184 16,82%

7 Kawasaki 1.249 5,04% 1.434 5,97% -185 -12,90%

8 Suzuki 1.003 4,05% 1.521 6,33% -518 -34,06%

9 Kymco 903 3,65% 745 3,10% 158 21,21%

10 Neco 860 3,47% 255 1,06% 605 237,25%



15

LE M
A

R
C
H

E D
E LA

 M
O

TO

2011 RAPPORT ANNUEL

Catégorie A2 = maxi. 35 kW et un rapport 
poids/puissance de moins de 0,2 kW par kg, 
accessible deux ans après l’obtention de la caté-
gorie A1 moyennant 4 heures de formation et la 
réussite d’un examen ;
Catégorie A : tous les deux et trois roues à partir 
de 15kW, accessible soit directement à partir de 
24 ans, soit deux ans après l’obtention de la caté-
gorie A2, moyennant une formation de 4 heures 
et la réussite de l’examen. 

Voici les principaux éléments de la réforme du permis 
de conduire :

Les droits acquis permettant de conduire certains 
véhicules restent acquis ;
Il reste possible de suivre une formation complète 
dans une auto-école et de conduire avec un per-
mis provisoire ;
La formation pratique est divisée en une prépa-
ration aux manœuvres et une partie sur la voie 
publique, en vue de la possibilité de passer 
l’examen de manœuvres. Le candidat qui réussit 
peut suivre le reste de la formation en auto-école 
ou recevoir le permis provisoire (valable 1 an) ;

•

•

•

•

•

La durée estimée de la formation est de 
12 heures, en fonction des connaissances 
et aptitudes préalables du candidat. Il est 
possible que la loi n’impose pas de durée 
minimale à la formation ; 
Le permis B donne toujours le droit de conduire 
un scooter (ou une moto légère) jusqu’à 125 cc, 
moyennant 2 ans d’expérience de la voiture. 
Une formation de 4 heures en auto-école sera 
exigée. Cette formation pourra être organisée en 
groupes pour en limiter le coût. Un code national 
sera inscrit sur le permis (ce permis assimilé ne 
sera donc valable qu’en Belgique) ;
Pour les cyclomoteurs, on ne délivrera plus de 
permis provisoire. Il y aura une formation obliga-
toire de 4 heures en groupe, immédiatement sui-
vie de l’examen (manœuvres et voie publique).

La réforme du permis moto poursuit un but très impor-
tant : renforcer la sécurité d’un groupe d’usagers en 
expansion. FEBIAC constate avec satisfaction que 
l’obtention d’un permis moto ne connaît pas d’entraves 
trop nombreuses. La moto a en effet un grand rôle à 
jouer dans l’amélioration de la mobilité.

•

•

•
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Mobilité

Étude : ‘Company Vehicles – une 
notion aux multiples facettes 

Commanditée par FEBIAC, Federauto et Renta, 
l’étude met en lumière les nombreuses facettes du 
phénomène ‘voiture de société’ dans notre pays et 
compare la situation belge à celle de nos voisins. 
Plus précisément, l’étude a pour but de partir des 
faits et des chiffres pour démonter ou nuancer les 
idées reçues qui règnent à propos des voitures de 
société. À cette fin, les chercheurs ont examiné la 
composition du parc automobile belge ainsi que ses 
caractéristiques techniques et environnementales. 
Parallèlement, les enquêteurs ont interrogé 2.000 
automobilistes professionnellement actifs, afin de 
dresser le profil de la voiture de société et de son uti-
lisateur, puis de le comparer à la voiture privée et à 
celle de l’indépendant. Enfin, l’ouvrage compare la 
fiscalité des voitures de société – dans le chef du sala-
rié comme de l’employeur – avec ce qui se fait dans 
les pays limitrophes, avant de procéder à un compa-

ratif plus géné-
ral des salaires 
et des charges 
salariales.Voici, 
brièvement résu-
mées, quelques 
observations et 
conclusions de 
l’étude. L’inté-
gralité de cette 
étude est à 
votre disposition 
sur notre site 
Internet. 

La notion de ‘véhicule de société’ est relativement 
floue. Fait-elle référence aux breaks, berlines 
et monospaces, ou aussi aux camionnettes et 
camions ? L’étude met de l’ordre dans les défi-
nitions et identifie clairement les catégories pour 
inventorier les faits et chiffres relatifs à ‘toutes les 
voitures utilisées dans un contexte professionnel’.
Les voitures de société représentent 37% des ventes 
de voitures neuves et 15% du parc en circulation.
Elles sont un peu plus grandes, récentes et 
propres que les voitures privées, presque aussi 
sobres (+1,3%), et roulent souvent au diesel. 
Plus de 3 salariés sur 4 sont taxés sur un avan-
tage en nature ou paient une contribution propre 
(ou combinent les deux régimes). 
Jusqu’en 2011, les voitures de société étaient 
modestement taxées dans un pays qui bat tous les 
records de coin salarial et de charges salariales. 
La voiture de société n’est pas l’apanage des 
diplômés : 1 actif sur 7 titulaires du diplôme de 
l’enseignement secondaire dispose d’un véhicule 
de société, pour 1 universitaire sur 3.
Dans 1 ménage actif sur 4, on trouve 1 ou plu-
sieurs voitures de société ; c’est le seul véhicule 
de la famille dans près d’1 cas sur 10.
La voiture de société ne parcourt pas beaucoup 
plus de kilomètres que le véhicule privé du salarié 
(+2,6%).
La voiture de société commet plus d’infractions et 
cause plus d’accidents au total, mais moins par 
kilomètre parcouru.
En 2012, la voiture de société reste plus 
avantageuse qu’une augmentation de salaire. 
Autrement dit, elle reste indispensable pour 
limiter notre handicap en termes de charges 
salariales par rapport aux pays voisins.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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FEBIAC a organisé le 3e European 
Automotive Forum 
 
Après le succès de l’EAF2008 sur le thème ‘Cars 
& CO2’ et de l’EAF2010 (‘Low Emission Cars’), 
l’EAF2012 de cette année était placé sous le 
signe de la mobilité urbaine : ‘Individual Mobility 
in European Cities by 2030’. Pourquoi ce sujet ? 
Pour des raisons évidentes : ces derniers mois, la 
mobilité urbaine s’est trouvée au cœur du débat 
politique, notamment sous l’impulsion du nou-
veau Livre blanc de la Commission européenne 
sur la politique des transports. 

L’EAF2012 a abordé la mobilité urbaine sous 4 ang-
les, durant autant de sessions matinales : infrastruc-
ture urbaine, nouveaux concepts de véhicules et de 
mobilité, énergie et qualité de l’air, ICT. Le déjeuner 
était suivi d’un débat politique mettant notamment en 
présence les représentants de la Commission euro-
péenne, du Parlement européen, des autorités locales 
et du secteur automobile. Le débat l’a montré : le défi 
consiste à rendre la mobilité plus sobre, plus propre 
et plus sûre, tandis que les technologies de la commu-
nication et de l’information (ICT) permettront de mieux 
la synchroniser avec les infrastructures urbaines.

Politique de stationnement à 
Bruxelles : oui à l’harmonisation, 
non aux nouvelles entraves
Le gouvernement bruxellois travaille depuis quelque 
temps sur un plan régional de stationnement. 

Il souhaite harmoniser la politique de stationnement 
dans toute la Région. Une intention louable, sauf 
qu’elle entraîne la suppression de 55.000 places de 
parking et l’augmentation du coût des autres.

La réduction du nombre de places sur la voie 
publique ne peut s’envisager qu’en la compensant 
par des alternatives raisonnables en dehors de la 
voie publique.

FEBIAC doit une fois de plus constater que l’on met 
de nouveaux bâtons dans les roues de l’automobilité 
sans songer à d’autres solutions. La contraction du 
nombre de places apparaît comme un objectif, alors 
que la politique du stationnement doit épauler et 
soutenir la vie, le travail, la détente et le shopping, 
à Bruxelles comme dans les autres villes. 

La politique du stationnement doit par ailleurs être 
considérée comme un instrument pour améliorer 
la coordination mutuelle des transports privés et 
publics. Aujourd’hui, FEBIAC constate que la poli-
tique du stationnement reste trop souvent le chaînon 
manquant dans la réalisation de cette comodalité. 

FEBIAC demande au gouvernement de la RBC une 
réorientation profonde du plan de stationnement 
avant de prendre une décision de principe.



18

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T

Plan bruxellois pour le climat et 
la qualité de l’air : un plan de 
mobilité caché ?

Parallèlement au débat sur le plan de stationne-
ment, le gouvernement bruxellois a adopté à la 
fin de l’année dernière et sans la moindre concer-
tation préalable, un code général en matière de 
qualité de l’air, de climat et d’énergie, en abrégé 
le COBRACE/BWELKE. 

Étonnamment, diverses mesures affectent consi-
dérablement la politique de stationnement, en 
particulier autour des immeubles de bureaux. 
Le gouvernement bruxellois entend priver les 
immeubles de bureaux de 55.000 places de 
parking en imposant – via le permis d’environ-
nement – des normes aussi sévères en termes de 
nombre de places que les règles actuellement en 
vigueur dans la construction neuve via le permis 
d’urbanisme. S’il apparaît que les places de sta-
tionnement sont plus nombreuses, l’organisation 
concernée aura le choix entre trois options pour 
remédier à cet ‘excédent’ : le supprimer, le met-
tre à la disposition des riverains ou le conserver 
moyennant une amende de 500 euros (majorée 
annuellement de 15%) par place.

Aussi improvisée qu’extravagante, cette mesure a 
pour but de prévenir l’effet dit ‘d’aspiration’ des 
places en surnombre. La limitation des possibilités 
de stationnement réduira le trafic des navetteurs, 
raisonne-t-on. En réalité, il s’agit ni plus ni moins 
d’une nouvelle taxe sur le travail (et les déplace-
ments domicile-travail). L’idée n’apporte rien à la 
protection de l’environnement ni à la mobilité de 
la population active. Si l’on veut promouvoir le 

recours aux transports publics, nous l’avons déjà 
répété à maintes reprises, il faut d’abord que 
l’offre soit attrayante. 

FEBIAC demande donc le retrait de cette mesure 
insensée et se range sur ce point aux côtés de 
BECI.

La Flandre a enfin sa TMC verte 

Avec retard et après une période transitoire de 
deux mois, la TMC verte est entrée en vigueur 
en Flandre sous sa forme définitive le 1er mai 
2012. FEBIAC avait pourtant demandé plusieurs 
fois que le nouveau cadre légal soit au point 
avant le Salon de l’auto, afin que le marché 
puisse compter sur une bonne sécurité juridique. 
Le retard s’explique par la volonté du Parlement 
flamand qui voulait à juste titre entendre d’autres 
protagonistes, notamment FEBIAC, avant de se 
prononcer. 

Désormais, la TMC flamande s’appuie sur les 
émissions de CO2 et sur les normes Euro. Elle 
est due à l’immatriculation par les particuliers et 
les entreprises mais elle ne concerne pas encore 
les voitures en leasing, ce dernier point nécessi-
tant un accord de collaboration avec les autres 
régions.
FEBIAC continue de déplorer le maintien de la 
TMC, qu’il eût mieux valu abolir pour l’incorpo-
rer dans la taxe de circulation annuelle, laquelle 
reste encore à verdir. Néanmoins, FEBIAC est 
satisfaite de voir la nouvelle TMC calculée suivant 
les émissions de CO2 et les normes Euro. FEBIAC 
s’efforcera de faire adopter les mêmes critères 
dans les autres régions ainsi que dans la taxe 
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de circulation verte annuelle, pour promouvoir 
la cohérence interrégionale de la fiscalité auto-
mobile.

Master plan national en vue de 
stimuler la mobilité électrique 
en Belgique

Le dernier exercice a permis d’élaborer, sous l’im-
pulsion du SPF Économie – Direction Générale 
de l’Énergie, un ‘Master plan national en vue 
de stimuler la mobilité électrique en Belgique’. 
L’opération a été réalisée en liaison étroite avec 
les parties prenantes réunies au sein du Groupe 
de pilotage VE, sur la base de travaux scientifi-
ques. Le master plan met en lumière la nécessité 
d’une approche coordonnée, dans laquelle tous 
les acteurs apporteront une contribution conforme 

à leur compétence. Le master plan formule aussi 
des objectifs clairs et des actions à mener à 
bien. 

FEBIAC a participé activement aux activités du 
Groupe de pilotage VE dans le cadre du master 
plan. Cela a débouché sur la signature d’une 
déclaration d’intention dans laquelle FEBIAC 
apporte son soutien formel au master plan. 
Les signataires s’engagent de surcroît à promou-
voir l’introduction des véhicules électriques en 
Belgique, au sein de leur organisation et parmi 
leurs membres, en fonction de leurs possibilités 
financières.
Enfin, les signataires déclarent vouloir apporter 
une contribution active au Groupe de pilotage 
VE, qui suivra de près la réalisation du Master 
plan.

19
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Fiscalité
Au niveau fédéral

Les réductions sur facture pour voitures propres 
   
Le gouvernement fédéral, dans le cadre de son con-
clave budgétaire, a pris la décision de supprimer 
les réductions sur facture qui étaient accordées aux 
particuliers pour l’achat de voitures émettant moins 
de 105g de CO2/km (15%) et entre 105 et 115g 
CO2/km (3%). 

En 2011, 121.962 voitures neuves émettant moins 
de 105g CO2/km ont été immatriculées au nom 
d’un particulier en Belgique et ont donc pu bénéfi-
cier de la réduction sur facture de 15% tandis que 
27.458 ont bénéficié de la réduction de 3%. 
Pour les moins de 105g, ceci représente une 
progression très importante par rapport à 2010. 
L’explication de cette augmentation impressionnante 
est à trouver dans les modèles de plus en plus nom-

breux mis sur le marché dans cette catégorie, preu-
ve, une fois de plus, des efforts des constructeurs en 
matière de réduction des émissions de CO2.

Par ailleurs, les réductions d’impôts pour véhicules 
électriques restent d’application pour les dépenses 
faites en 2012. A partir de 2013, le gouvernement 
fédéral ne prolongera pas cette mesure et ce seront 
les régions qui pourront, le cas échéant, exercer leur 
compétence en la matière.
Il s’agit de réductions pour les dépenses faites 
en vue d’acquérir un véhicule électrique (30% 
pour une voiture électrique avec un maximum 
de 9.510€ ; 15% pour une motocyclette ou un 
tricycle avec un maximum de 2.130€ ou un qua-
dricycle avec un maximum de 4.800€)  ou en vue 
de l’installation d’une borne de rechargement de 
véhicules électriques à l’extérieur d’une habitation 
(40% avec un maximum de 260€). 

Source: FEBIAC

x < 105 g  x < 105 g  x < 105 g 
 105 g ≤

 x ≤ 115 g  
 105 g ≤

 x ≤ 115 g   
 105 g ≤ x 
≤ 115 g 

     

                              
  
     24.893  32.926 82.349   34.458   121.962     27.458
   
TOTAL ≤115 g CO2/km
 au nom d’un particulier            57.819   116.807   149.420 
  
MARCHE TOTAL PARTICULIERS              272.734   315.490  320.113
     

Parts de marché                     9,1%        12,1%      26,1%       10,9%     38,1%        8,6%

TOTAL parts de marché ≤ 115 g    
CO2/km  au nom d’un particulier 

2009 2010 2011

 • Evolution des immatriculations de voitures neuves ≤ 115 g CO2/km au nom d’un particulier

21,2%           37,0              46,7%  
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Voitures de société - Avantage de toute nature 
(ATN)

Ce nouveau système, entré en vigueur le 1er janvier 
2012 contient une formule pour l’ATN remplaçant 
intégralement la formule actuelle.

Calcul de l’ATN dans le chef de l’employé.
Diesel :
[valeur catalogue  x (5,5% + (0,1% x (CO2 – 95)))] x 6/7
Essence : 
[valeur catalogue  x (5,5% + (0,1% x (CO2 – 115)))] x 6/7

La valeur catalogue est entendue comme étant la 
valeur catalogue TVA et options comprises sans tenir 
compte des remises, réductions, rabais et ristournes.

Le coefficient CO2 de base est de 5,5 % lorsque 
l’émission de CO2 est de:

95 g/km pour les voitures au diesel
115 g/km pour voitures à essence, gaz natu-
rel ou LPG

Lorsque les émissions sont plus hautes que la 
valeur de CO2 de référence, le coefficient CO2 
est augmenté de 0,1 % par gramme de CO2 avec 
un maximum de 18 %.

Ex.: 
voiture diesel 110 g => 5,5% + (0,1% x (110 - 95)) 
= 5,5% + (0,1%x15) = 5,5% + 1,5% = 7%

Lorsque les émissions sont plus basses que la valeur 
CO2 de référence, ce pourcentage est diminué de 0,1 
% par gramme de CO2 avec un minimum de 4 %.
Ce minimum sera toujours applicable aux véhicu-
les qui émettent 0 gramme de CO2 par kilomètre, 
comme les véhicules électriques. L’avantage déter-
miné ne peut jamais être inférieur à 1.200 euros 
(valeur 2012) par an à indexer. Ce mécanisme de 
détermination de l’avantage sera adapté automati-
quement de manière à tenir compte de l’évolution 
annuelle en émission de CO2 du parc automobile.

•
•

Calcul des dépenses non admises supplémentai-
res à charge de l’employeur
Outre le rejet déjà applicable pour les frais afférents 
à la voiture (en fonction des émissions de CO2), une 
dépense non admise de 17% de l’ATN calculé selon 
la formule ci-dessus sera appliquée. Cette dépense 
non admise figure dans tous les cas dans la base 
imposable (code 112). 

La nouvelle formule se présente comme suit:

Diesel:
 [(valeur catalogue x (5,5% + (0,1% x (CO2 - 95)))) x 6/7] 
x 17%
Essence, gaz naturel ou LPG:
[(valeur catalogue x (5,5% + (0,1% x (CO2 - 115)))) x 6/7] 
x 17%

Les recettes escomptées étaient de : 200 millions pour 
2012, 205 millions pour 2013 et 210 millions pour 
2014.
Une augmentation de la taxation actuelle dont le 
seul et unique but serait est pénaliser les voitures 
de société cause un grave préjudice aux entrepri-
ses�mêmes et sanctionne des catégories de travail-
leurs extrêmement diverses. En même temps, il faut 
clairement savoir qu’introduire des taxes supplémen-
taires sur les voitures de société sans réformer en 
profondeur la problématique du coût salarial et de 
la pression parafiscale n’est ni plus ni moins qu’un 
coup dans l’eau et n’apporte pas la moindre valeur 
ajoutée ou amélioration pour l’environnement ou la 
mobilité. Il va de soi que chaque système fiscal doit 
suivre l’évolution de la société et du marché.

TVA voitures de société

Le 20 octobre 2011, l’Administration de la TVA a 
publié un commentaire sur la nouvelle limitation de 
déduction de la TVA sur les biens d’investissement 
à usage mixte. Cette limitation avait été instaurée 
début 2011 à la suite d’une transposition de la 
directive TVA modifiée. Le législateur belge a choisi 
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d’y inclure les biens meubles et notamment les voi-
tures de société. Dans le cas de voitures de société 
achetées à l’état neuf (et par extension les voitures 
prises en leasing), le nouveau régime limite le droit 
à la déduction à concurrence de l’utilisation privée 
réelle et impose aux entreprises une charge admini-
strative importante.
Un premier addendum rédigé par l’Administration 
pour la mise en application de la loi, a soulevé un 
tollé de contestations, notamment en raison du fait 
que la déductibilité de la TVA, malgré la prise en 
compte de l’usage réel du véhicule, reste limitée à 
50% et de la violation de certains principes de droit 
européen en matière de TVA. Cet addendum a été 
annulé. Des concertations entre les entreprises et à 
l’Administration ont eu lieu et un nouvel addendum 
est en préparation.

Au niveau régional

Le bonus-malus de la Région wallonne

Dans le cadre de la volonté de “verdurisation” de 
la taxation automobile inclue dans l’accord gouver-
nemental wallon, la Région wallonne a instauré un 
système progressif et évolutif de primes ‘écobonus’ 
pour les véhicules émettant très peu de CO2, et ce 
jusqu’en 2014. 

Par ailleurs, il est prévu que la Région wallonne 
perçoive elle-même les taxes automobiles (taxe de 
circulation et TMC) à partir du 1er janvier 2013. 

En moyenne les émissions des voitures neuves 
immatriculées par des personnes privées en 2011 
en Wallonie, ont atteint 118,7g CO2/km contre 
123,5 g en 2010.

Pour ce qui est des immatriculations au nom d’une 
société (leasing ou non), on enregistre également 
une tendance à la baisse marquée, toutes régions 
confondues. 

Les chiffres de 2011 indiquent également une nette 
tendance à la baisse, tout type de propriétaire 
confondu, puisque le chiffre baisse de 133,5g à 
127,65g CO2/km, soit -4,4%

TMC “verte” en Région flamande 

Vous trouverez nos commentaires sur l’introduction 
d’une nouvelle taxe de mise en circulation en 
Flandre dans le chapitre ‘Environnement’. 
 

 

 • Emissions de CO2 par les voitures neuves en Belgique par type de propriétaire et par région

2010 2011 2011/2010 (%)

BR       VL    WAL    Belgique BR      VL      WAL   België BR     VL      WAL   Belgique

Sociétés
  non leasing

135,4 149,8 143,1 146,8 139,1 144,0 139,0 141,7 2,8% -3,9% -2,9% -3,5%

Sociétés      
    leasing

131,0 131,9 140,6 131,7 127,0 126,8 138,3 127,1 -3,0% -3,8% -1,6% -3,5%

Indépendants 133,8 143,1 131,1 137,7 126,6 134,6 126,5 131,0 -5,4% -5,9% -3,5% -4,9%

Pers. privées 129,6 134,6 123,5 129,5 122,0 126,5 118,7 122,9 -5,9% -6,0% -3,9% -5,1%

Total 133,9 137,3 127,1 133,5 128,6 130,2 122,7 127,6 -3,9% -5,2% -3,4% -4,4%

Source: FEBIAC
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Nombre d’accidents et de tués en 
hausse respectivement de 4,1%  et 
3,8% en 2011

C’est ce qui ressort du baromètre de la sécurité 
routière de l’IBSR pour l’année 2011 (chiffres pro-
visoires). Le nombre de tués sur place est passé de 
742 en 2010 à 770 en 2011; quant au nombre 
d’accidents, il a grimpé de 45.828 à 47.700. La 
hausse observée en 2011 s’explique sans doute 
par le nombre élevé de jours de neige en décem-
bre 2010 qui a maintenu le nombre d’accidents 
et de tués au cours de ce mois à un niveau très 
bas (33 tués). En revanche, décembre 2011 a 
été un mois doux caractérisé par un nombre élevé 
d’accidents (71 tués), également par rapport à 
décembre 2008 et 2009. Sans le mois ‘favorable’ 
de décembre 2010, 2011 aurait été une année de 
stabilisation par rapport à 2010.

En ce qui concerne les cyclistes, le nombre de tués 
diminue (-7,9%) mais le nombre d’accidents aug-
mente (+12,5%). Le nombre d’accidents impliquant 
des camions a enregistré une baisse de 5,4%, 
mais le nombre de tués est en hausse de 1,9%. Le 
nombre de tués chez les motocyclistes est plus lourd 
avec une croissance de 17,5%; par ailleurs, le 
nombre de blessés graves a enregistré une hausse 
de 18,9%. 

Cette augmentation s’explique probablement par le 
nombre croissant d’utilisateurs de deux-roues moto-
risés et donc leur exposition plus grande aux autres 
types de véhicules. Entre 2009 et 2011, le parc est 
passé de 400.490 à 425.986 véhicules (+6,4%), 
et le nombre de conducteurs de moto et de scooter 
utilisant quotidiennement leur véhicule pour des rai-
sons de mobilité progresse également, tout comme 
le nombre de kilomètres parcourus. 

2011 RAPPORT ANNUEL

Sécurité routière

Infographie : IBSR : Source de données : WPR et BNG

Decembre 
2011

(provisoire) 

Total 
annuel 

décembre
2011

Total 
annuel 

décembre
2010

Différence 
TA 2011/
TA 2010

Evolution
en %

Nombre d’accidents corporels enregistrés 3841 47700 45828 1872 4.1%

Nombre de tués sur place enregistrés 71 770 742 28 3.8%

Nombre de blessés graves enregistrés 425 5780 5693 87 1.5%

Nombre de blessés légers enregistrés 4357 55387 53444 1943 3.6%

Gravité totale des accidents 18.5 16.1 16.2 - 0.1 - 0.6%
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Commentaire et explications
Nous ignorons les causes profondes des acci-
dents. Les statistiques et analyses de l’IBSR ne 
permettent guère de déterminer les causes des 
accidents. Le baromètre de la sécurité routière 
mentionne uniquement les tués sur place et non le 
nombre total de tués de la route. En outre, les sta-
tistiques enregistrent à peine les circonstances des 
accidents, alors qu’un examen approfondi des 
causes des accidents s’avère encore et toujours 
nécessaire. 

Une analyse approfondie des causes des acci-
dents, prêtant une attention particulière aux liens 
entre les causes, les facteurs et la gravité des 
accidents et les infrastructures, et un examen minu-
tieux de l’aménagement et des abords des voiries 
sur le lieu de l’accident permettraient d’éviter 
la récurrence d’accidents similaires au même 
endroit. Ces données qualitatives complètent en 
effet les données quantitatives sur les accidents 
du SPF Économie et du baromètre de la sécurité 
routière. Ensemble, ces données permettraient 
de répondre à des questions très ciblées sur des 
phénomènes spécifiques de l’insécurité routière et 

donc soutenir des actions et mesures ciblées qui 
peuvent ainsi être mieux évaluées par la suite et, 
au besoin, corrigées.

À cet égard, la création d’un institut d’accidentologie 
a déjà été avancée à plusieurs reprises, et pas seule-
ment par FEBIAC. Mais sa réalisation reste entre-temps 
lettre morte. Le cadre légal pour la réalisation d’études 
scientifiques indépendantes sur la base de données 
détaillées d’accidents de la route fait défaut.

FEBIAC est active en matière de 
sécurité routière de différentes 
manières

FEBIAC collabore à la mise en œuvre de la poli-
tique en matière de sécurité routière aux niveaux 
fédéral et régional, notamment via sa qualité de 
membre du Conseil d’administration de l’IBSR et 
sa participation à divers organes de concertation 
comme la Commission fédérale sécurité routière, 
le Vlaams Forum Verkeersveiligheid et le ‘Conseil 
Supérieur wallon pour la Sécurité Routière’ qui 
vient d’être créé, avec à chaque fois différents 
groupes de travail.
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À cet égard, elle tend à une étroite collabora-
tion avec les clubs automobiles et le MotorCycle 
Council (MCC) afin que le secteur auto et moto 
avance et défende ses points de vue autant que 
possible de manière unanime.

Aux niveaux européen et international, FEBIAC 
suit les dossiers de sécurité routière en participant 
à la concertation au sein des organisations de 
constructeurs automobiles OICA et ACEA et de 
l’association des constructeurs de motos ACEM.  
Au niveau belge, FEBIAC développe les différents 
points de vue avec les marques d’automobiles, 
de camions et de motos qui comptent parmi ses 
membres et elle les discute ensuite au sein des 
organes de concertation précités aux niveaux 
fédéral et régional. Au bout du compte, le souci 
de la sécurité doit être intégré dans la réglemen-
tation belge. 

Quelques mots à propos de cer-
tains dossiers en matière de sécu-
rité routière.

La General Safety Regulation (GSR)
Le Règlement (CE) 661/2009, dit règlement GSR, 
crée un cadre pour la sécurité générale des véhicu-
les à moteur et remplace donc un grand nombre de 
directives distinctes. Il en résulte une simplification 
de l’ensemble des prescriptions, notamment par le 
fait qu’il est renvoyé, lorsque c’est possible, aux 
règlements d’application globale de Genève. Au 
cours de l’année écoulée, 7 mesures d’exécution ont 
été élaborées en ce qui concerne les indicateurs de 
changement de vitesse et les indicateurs de consom-
mation de carburant, les plaques d’immatriculation 
et les numéros d’identification des véhicules, les 
masses et les dimensions, les systèmes avancés de 
freinage d’urgence et les systèmes de détection de 
dérive de la trajectoire (AEBS: Advanced Emergency 
Braking Systems / LDWS: Lane Departure Warning 
Systems). 

Introduction des AEBS et des LDWS 
La proposition initiale de la Commission ne tenait 
pas compte de l’existence ou non de solutions 
techniques pour les systèmes avancés de freinage 
d’urgence. Surtout en ce qui concerne les véhicu-
les ayant un système de freinage pneumatique 
ou pneumatique/hydraulique, il n’y a, à l’heure 
actuelle, pas suffisamment d’éléments sur le mar-
ché qui satisfont aux spécifications techniques de 
la proposition. Pour certains types de véhicules, 
les rapports coûts/bénéfices étaient extrêmement 
élevés. En concertation avec l’ACEA, les délais 
d’introduction ont été adaptés et la proposi-
tion de texte a été revue sur un certain nombre 
d’autres points.

Masses et dimensions 
Dans ce domaine, la Commission souhaitait 
fusionner deux directives existantes, à savoir la 
directive 92/21/CEE pour les véhicules person-
nels et la directive 97/27/CE pour les véhicules 
d’entreprise. Ce qui semblait être de prime 
abord un exercice rédactionnel est vite devenu 
un texte ayant de lourdes implications pour les 
constructeurs. Un des points principaux est la liste 
d’exceptions pour déterminer la longueur totale 
du véhicule. Un certain nombre d’exceptions que 
la commission avait abandonnées de la directive 
existante ont été réinsérées. Par ailleurs, un cer-
tain nombre d’autres exceptions, comme l’espace 
nécessaire pour les essuie-glaces, font encore 
défaut dans le texte de la commission. FEBIAC 
suit ce dossier depuis deux ans déjà et a égale-
ment attiré l’attention de la représentation belge 
auprès des institutions européennes sur ce point.

Intelligent transportation systems  
Les progrès technologiques touchent de plus en 
plus les dispositifs destinés à prévenir les acci-
dents et à en limiter les conséquences. Toutefois, 
la mise en place de tels systèmes nécessite une 
étude approfondie du comportement et des res-
ponsabilités du chauffeur. 
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À l’heure actuelle, on n’entend nullement tou-
cher à la responsabilité: comme auparavant, le 
chauffeur doit conserver le contrôle du véhicule. 
À l’échelle européenne, un plan d’action a été 
élaboré à ce sujet et le contenu de la directive 
pour l’implémentation des ITS dans l’UE a été 
approuvé.  
Pour sa mise en œuvre, les constructeurs ont 
donné, en concertation avec la commission, leur 
input lors du tour de consultation lancé dans le 
courant de l’année 2011.

Les développements techniques mis au point par 
les constructeurs anticipent le cadre réglementaire 
tant à l’échelle européenne qu’au niveau interna-
tional. C’est pourquoi il importe d’adapter autant 
que possible l’introduction et le déploiement des 
systèmes ITS à la technologie disponible. Le rôle 
de coordination d’UNECE permet de veiller à ce 
que les systèmes fonctionnant en Europe contribu-
ent également à la sécurité dans d’autres régions 
du monde.  En effet, les véhicules sont de plus 
en plus conçus pour un marché mondial. Dans le 
domaine des applications ITS, notamment l’eCall, 
les constructeurs ont réalisé un important travail 
de développement, mais craignent à présent 
que leurs efforts soient réduits à néant par une 
harmonisation insuffisante au sein de l’Union 
européenne. Les prochaines années seront donc 
à nouveau cruciales pour l’introduction harmoni-
sée de nouveaux systèmes de sécurité pour les 
véhicules.

Le tachygraphe numérique pour les véhicules 
commerciaux 
Vers la mi-juillet 2011, la Commission euro-
péenne a communiqué son intention de soumettre 

une directive-cadre au Parlement et au Conseil 
des ministres en vue d’amender le règlement 
3821/85 relatif au tachygraphe numérique. 
La proposition entend créer un cadre pour 
l’introduction et l’intégration de 4 nouvelles fonc-
tions sur le tachygraphe numérique actuel: 

la détermination de la position du véhicule 
grâce au système de localisation GNSS;
la communication sans fil entre le tachygraphe 
numérique et les différentes unités de con-
trôle;
l’intégration du tachygraphe numérique avec 
des applications ITS;
la fusion du permis de conduire avec la carte 
de conducteur du tachygraphe numérique. 

 
FEBIAC a contribué activement au point de vue 
formulé par l’industrie automobile. La proposition 
finale de la Commission est attendue pour le troi-
sième trimestre 2012.

Visite du SPF Mobilité et Transports 
au Salon

Lors du Salon précédent, FEBIAC avait coordonné 
une rencontre avec le SPF Mobilité et Transports 
en ce qui concerne l’homologation et le contrôle 
technique des véhicules électriques et hybrides en 
Belgique. Le but de cette initiative était d’attirer 
l’attention du SPF sur les avantages/la nécessité 
d’homologuer les véhicules électriques conformé-
ment à la directive-cadre et à la General Safety 
Regulation, y compris les règlements de l’Europe et 
de Genève qui y sont liés. FEBIAC considère que 
les initiatives prises par les États membres pour 
homologuer de tels véhicules via des procédures 
nationales ne constituent pas une alternative. 

•

•

•

•
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Dossiers techniques
Homologation des véhicules en 
Belgique en 2011

La mise en œuvre de la Directive cadre 2007/46/
CE établissant un cadre pour la réception des véhi-
cules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, 
des composants et des entités techniques destinés à 
ces véhicules a continué à progresser en 2011 à 
différents points de vue.

La Directive 2007/46/CE ne changeant pas seule-
ment les règles applicables aux véhicules mais aussi 
celles concernant les constructeurs, le SPF Mobilité et 
Transports a, en 2011, délivré une reconnaissance 
comme tel à environ 350 entreprises. Parmi celles-
ci, près de 300 sont des carrossiers, c’est-à-dire des 
entreprises concernées par l’homologation en multi 
étape. La majorité des véhicules utilitaires sont en effet 
produits comme véhicules incomplets par le construc-
teur de base et doivent par la suite, c’est-à-dire en 
2ème ou 3ème phase, être complétés ou transformés 
par des carrossiers pour les équiper d’une carrosserie 
spécifique adaptée à l’utilisation souhaitée. 

Concernant le nombre de dossiers traités selon les 
nouvelles prescriptions, le Service Homologation 
des Véhicules a reçu 3.917 demandes de récep-
tions individuelles en 2011, et ce nombre ira encore 
croissant dans les prochains mois. Homologations 
individuelles et séries confondues, le nombre de 
dossiers devrait dépasser les 19.000 sur base 
annuelle.

L’homologation des véhicules à 
l’avenir

Le niveau européen est en train de traduire les nou-
velles exigences de la General Safety Regulation 

(GSR) dans la directive cadre 70/156/CEE relative 
à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant l’homologation des véhicules à moteur et 
de leurs remorques. 

Au cours de l’année dernière, l’attention s’est 
notamment focalisée sur l’amendement de l’an-
nexe II, qui définit les types et les catégories de 
véhicules, ainsi que sur l’indispensable adapta-
tion du certificat de conformité. 
La directive cadre sera aussi revue pour ce qui 
concerne l’homologation des petites séries de 
véhicules. On cherche à cet égard un équilibre 
réaliste entre le coût des tests et la prise en compte 
des aspects sécurité et environnement. Ces consi-
dérations sont naturellement abordées par catégo-
rie de véhicule et inscrites dans l’annexe IV de la 
directive cadre.

Quantification des émissions de 
CO2 des véhicules ‘multistage’

Les véhicules ‘multistage’ sont des véhicules com-
merciaux construits en plusieurs phases. Ils pré-
sentent des difficultés spécifiques dans le cadre 
de l’homologation de type. Au stade actuel, la 
procédure de surveillance des émissions de CO2 
de ces véhicules n’est pas encore clairement fixée. 
Le constructeur original ne peut assurer un calcul 
correct des émissions de CO2 que s’il accepte que 
le véhicule de base soit carrossé ou équipé par un 
deuxième ou un troisième constructeur. Lorsque 
cette rétroaction obligatoire n’est pas créée, c’est 
le dernier constructeur, celui qui livre le véhicule, 
qui en assume la responsabilité. FEBIAC défend 
actuellement cette position, en exécution des dis-
cussions menées avec ses membres. 



29

TEC
H

N
IQ

U
E

2011 RAPPORT ANNUEL

Contrôle technique délocalisé

Pour ce qui est des mesures relatives au service 
à la clientèle, le SPF Mobilité & Transports et le 
GOCA ont présenté cette année leur projet de 
contrôle technique délocalisé pour les clients pro-
fessionnels. Ce projet vise à permettre à certaines 
entreprises ayant des flottes (transporteurs, TEC, 
De Lijn, ...) et à des garages pour les véhicules de 
leurs clients et disposant d’une infrastructure ad-
hoc (appareils de mesure, équipement, locaux), 
de faire effectuer dans leurs installations, mais 
par des contrôleurs des organismes agréés pour 
le contrôle technique, le contrôle technique pério-
dique de véhicules des catégories N2, N3, M2, 
M3, O3,O4.

Il aura pour avantage de pouvoir regrouper le con-
trôle de plusieurs véhicules sans devoir supporter les 
temps et coûts d’attente et d’aller-retour vers une sta-
tion de contrôle technique. Il offrira aussi de facto la 
possibilité d’effectuer immédiatement les éventuelles 
réparations ou réglages nécessaires constatés par le 
contrôle technique et de représenter directement le 
véhicule au contrôle.

Le matériel de contrôle devra néanmoins satis-
faire exactement aux mêmes exigences que celles 
qui sont d’application dans les centres de con-
trôle technique. Il ne pourra être mis en service 

qu’après un contrôle effectué par une entreprise 
agréée par le SPF Mobilité et Transports.

Le lancement de projets-pilotes ayant été autorisé 
par le Secrétaire d’Etat à la Mobilité, les entrepri-
ses agréées et le GOCA entameront en 2012 une 
période de test de 12 mois.

AR autorisant les ‘éco-combis’ 
enfin publié

Une autre évolution importante de l’année 2012 
a été la publication d’un arrêté royal fixant les 
conditions sous lesquelles les utilisateurs de trains 
de véhicules plus longs et plus lourds seraient 
autorisés à mettre ceux-ci en circulation dans le 
cadre de projets-pilotes.

Le cadre réglementaire n’est toutefois pas encore 
complet pour pouvoir croiser ces longs trains rou-
tiers, aussi appelés éco-combis ou super-camions, 
sur nos routes. Les Régions doivent encore pren-
dre des arrêtés d’exécution et accords de coopé-
ration concernant la définition des itinéraires qui 
pourront être utilisés pour ces projets-pilotes.

FEBIAC applaudit à l’initiative. Enfin, le dossier 
des éco-combis fait un grand pas en avant. 
FEBIAC suivra de près le cheminement du dossier 
au niveau des régions.



30

SA
LO

N

La dernière édition du Salon de l’Auto et de la Moto 
de Bruxelles s’est inscrite dans un contexte assez par-
ticulier. Premièrement, les consommateurs venaient 
de se ruer sur les nouveaux véhicules particuliers afin 
d’anticiper la suppression – au 1er janvier 2012 – de 
la prime fédérale accordée à l’achat d’une voiture à 
faible émission de CO2. Deuxièmement, le marché 
fleet a fait preuve d’un certain attentisme face à l’in-
certitude entourant les modifications annoncées de 
la fiscalité des voitures de société négociées dans le 
cadre de l’accord de gouvernement qui venait alors 
d’être conclu. Enfin, la conjoncture défavorable n’a 
pas manqué de malmener – comme elle continue de 
le faire actuellement – notre marché automobile. 

Malgré des perspectives peu encourageantes, FEBIAC 
a plus que jamais continué de croire en son Salon, 
convaincue qu’il jouait un rôle essentiel dans la crois-
sance du marché. Nous avons donc redoublé d’efforts 
afin de faire de cette 90e édition un véritable succès. 
Une multitude de nouveautés ont été introduites afin 
d’attirer le grand public au Salon. Une stratégie qui 
s’est, de toute évidence, avérée payante : pas moins 
de 561 000 personnes ont poussé les portes des 
palais du Heysel et – selon les premiers résultats d’une 
enquête réalisée auprès des visiteurs – en sont ressor-
ties ravies. Dans l’ensemble, les exposants et la presse 
semblent eux aussi satisfaits de cette édition. 

Nous avons résumé ci-dessous toutes les nouveau-
tés présentées lors du Salon :

Cleaner Mobility et sa piste d’es-
sai pour voitures électriques

Dans le palais 7, Cleaner Mobility présentait un 

aperçu passionnant des solutions durables et éco-
logiques s’inscrivant dans le concept de la mobilité 
urbaine et interurbaine alternative. Une attention 
particulière a été consacrée aux voitures électriques 
mais également aux autres nouveautés “vertes“ tel-
les que les véhicules au gaz naturel et à divers pro-
duits apparentés tels que les systèmes de recharge 
des voitures électriques. Cleaner Mobility avait 
également aménagé une piste d’essai sur laquelle 
les visiteurs ont eu l’occasion de tester des véhicules 
électriques. Au vu des 5 124  essais organisés et 
des 10 148 participants, cette piste extérieure a de 
toute évidence remporté un succès inespéré, preuve 
s’il en est que le grand public développe un intérêt 
de plus en plus marqué pour l’électromobilité.    

Expo : Un siècle de voitures de 
rêve 

À l’occasion de la 90e édition du Salon et de ses 
110 ans, les visiteurs ont pu admirer au fil des allées 
du palais 6 une impressionnante collection de voitures 
de légende. Pour chaque décennie, les organisateurs 
avaient sélectionné deux véhicules particulièrement 
luxueux ou sportifs, qui avaient en leur temps contribué 
à l’histoire fantastique de l’automobile, certains par 
leur confort exceptionnel et par leur image de marque, 
d’autres par la révolution technologique qu’ils incar-
naient, ou encore par leurs performances hors pair. 

Une réorganisation des palais

Cette année, l’aménagement traditionnel des palais 
avait été quelque peu bousculé. Les voitures de 
prestige, qu’abritait traditionnellement un stand aux 
dimensions modestes monté dans le Patio, ont cette 

90e European Motor Show Brussels 
du 12 au 22 janvier 2012

2011 RAPPORT ANNUEL
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fois-ci été exposées dans le Palais 12, dans un cadre 
exclusif où aucun autre véhicule n’est venu leur voler 
la vedette. L’espace a été doté d’un lounge et d’un 
club inédit, réservé aux exposants, qu’Yves Mattagne 
a su séduire. 

La Biker Parade et la Nuit de la 
Moto

Cette année, le Salon a également fait la part belle 
aux motos et aux motards. Grâce au grand retour 
de la Biker Parade, d’une part, et à l’organisation 
de la Nuit de la Moto, d’autre part. Le samedi 
14 janvier, une colonne de quelque 500 motards 
a pris le départ depuis le musée Autoworld au 
Cinquantenaire – où fut organisé le tout premier 
Salon de l’Auto il y a 110 ans de cela – en direction 
du Heysel. Tous les amoureux de la moto ont ensuite 
pu accéder gratuitement à une nocturne organisée 
dans le palais consacré à la moto. 

L’e-card

Citons également l’e-card, un système ingénieux grâce 
auquel les visiteurs du Salon ont été en mesure d’obte-
nir des informations numériques de la manière la plus 
simple qui soit. L’e-card leur a également permis de 
publier des messages sur Facebook et de participer via 
leur compte à des animations et des concours organi-
sés par les exposants participants. Au total, ces cartes 
ont été passées pas moins de 204 570 fois devant les 
différentes colonnes d’informations. Cette numérisation 
a non seulement permis aux exposants de réduire de 
30 tonnes leur consommation de papier, mais égale-
ment d’obtenir de nombreux leads intéressants via le 
système d’enregistrement.  

Get connected

Parallèlement à l’e-card, les organisateurs ont également 
voulu montrer que le Salon pouvait lui aussi surfer sur 
la vague des nouveaux médias. Mission accomplie ! 
Le site Web du Salon a enregistré 450 477 visiteurs et 
1 707 522 pages visitées. Notre toute nouvelle page 
Facebook a quant à elle séduit un total de 12 269 fans. 
C’est la première fois que nous n’avons pas à rougir 
face à des salons tels que ceux de Genève, de Paris et 
de Detroit ! Nous avons également réalisé des résultats 
supérieurs à la moyenne belge sur Twitter. 

Premières et autres nouveautés 
exclusives

Comme chaque année, Salon était l’occasion de 
découvrir diverses premières mondiales et européen-
nes, ainsi que des prototypes et des concept cars à ne 
manquer sous aucun prétexte. Au total, les visiteurs ont 
pu admirer plus de 100 véhicules qui n’avaient jamais 
été vu sur le marché belge.   

Le Salon 2013 des utilitaires légers, 
véhicules de loisirs et motos  

Les préparatifs en vue de l’édition 2013 vont déjà bon 
train. Du 10 au 20 janvier se tiendra la 91e édition 
du Salon des utilitaires légers, véhicules de loisirs et 
motos. Durant la même période se déroulera le salon 
professionnel Truck & Transport (du 11 au 14 
janvier) et le luxueux Salon Dream Cars (du 17 au 
20 janvier).
Découvrez les toutes dernières informations concernant 
les préparatifs de ces salons sur www.autosalon.be et 
www.truck-transport.be. 

2011 RAPPORT ANNUEL
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Formation des enseignants

Durant chaque année scolaire et depuis près de 10 
ans, FEBIAC met en place un programme de quatre 
formations destinées aux enseignants des divers 
métiers du secteur automobile. Une étroite collabora-
tion avec nos membres permet l’organisation de ces 
recyclages qui se déroulent les mercredis après-midi 
en divers endroits du pays (Bruxelles, Houdeng-
Goegnies, Liège et Lokeren). Près de 600 présences 
– principalement des enseignants actifs dans les 
filières techniques et professionnelles – ont été dénom-
brées durant l’année académique 2011-2012. Nous 
restons convaincus que ce projet “teach the teacher“ 
se traduit par une formation plus solide et plus actuelle 
des élèves inscrits dans les orientations qui donnent 
accès aux métiers de l’automobile. 

Une bibliothèque de matériel didactique a par ailleurs 
été constituée en ligne sur base des informations con-
tenues dans ces formations. Réservés exclusivement 
aux enseignants actifs dans les diverses branches 
automobiles, ces contenus de cours sont disponibles 
via le site unavenirquiroule.be après identification 
préalable de l’enseignant. 

Par ailleurs, non moins de 60.000 manuels techni-
ques obtenus auprès de nos membres ont été distri-
bués en cours d’année aux professeurs inscrits à ces 
formations.

Unavenirquiroule.be 

FEBIAC, via son action unavenirquiroule.be, veille 
également à aider les établissements scolaires en 
leur fournissant du matériel didactique up-to-date. 

Durant ces derniers mois, nous avons distribué 
aux écoles du matériel que nous avons obtenu en 
droite ligne de nos membres. Une Citroën C-Zero, 
une Audi A1 ainsi que quatre carrosseries complè-
tes d’Audi A1 ont été réparties entre des écoles 
des provinces d’Anvers, du Brabant flamand et du 
Hainaut. 

En outre, diverses opérations visant à valoriser 
l’image des métiers de l’automobile, à motiver les 
étudiants et à faire connaître notre action dans 
les médias ont été menées. Le Salon de l’Auto, 
les Rallyes du Condroz et de Spa nous ont ainsi 
permis de cumuler une quinzaine d’apparitions 
télévisées et une centaine de coupures de presse.

Formations en Management 

FEBIAC et Ichec Entreprises organisent conjoin-
tement le programme “Advanced Automotive 
Management“ (AAM), une opération qui a vécu 
une dixième édition couronnée de succès. Chaque 
année, le contenu des cours est affiné et amélioré 
afin de se rapprocher au maximum des réalités du 
marché. Nos relations avec les importateurs et les 
concessionnaires nous permettent de réagir aux 
nouveaux besoins et souhaits en actualisant conti-
nuellement notre programme. Le nom et la réputa-
tion d’AAM incitent de plus en plus d’importateurs 
à nous réclamer des formations sur mesure. Un 
programme spécifique est également prévu pour 
les anciens d’AAM et pour les membres de notre 
fédération en général.
 

2011 RAPPORT ANNUEL

Image et Formation



33

IM
A

G
E ET FO

R
M

A
TIO

N

2011 RAPPORT ANNUEL



34

D
A

TA
 S

ER
V

IC
ES

Technicar, la base de données techniques de FEBIAC, 
est essentielle pour l’établissement des 700 compta-
ges statistiques produits mensuellement par notre Data 
Services. Ces statistiques permettent à l’ensemble des 
acteurs de notre économie de suivre de manière pré-
cise l’évolution du marché automobile belge sur base 
des données d’immatriculation. Il est donc primordial 
pour notre département de garantir en Technicar un 
fichier de référence le plus complet et le plus à jour 
possible. En effet, notre base de données regroupe 
l’ensemble des caractéristiques techniques de toutes 

les voitures, voitures mixtes, camionnettes et motos 
commercialisées en Belgique. 
Les données moteur, les dimensions, les valeurs offi-
cielles de consommation, les poids, les principaux 
équipements, les prix catalogue, ... sont autant de 
données reprises dans nos fichiers et qui constituent 
des critères possibles de segmentation des immatricu-
lations de véhicules.  
Ci-dessous le résultat de l’étude approximative des 
taux de remplissage de certaines données sur base du 
Parc de véhicules en date du 31 décembre 2011.

2011 RAPPORT ANNUEL

Data services

Parc belge 
des véhicules 

(A)

M1 
(voitures) 

immatriculations

(B)

M1
(A) + 

Technicar

M1
(B) + 

default 
values

N1
(<3,5 t)

L-x
(motos)

Date de 1ère immat 100% 100% 100% 100% 100%

Radiations en 2011 100% 100% 100% 100% 100%

Immatriculations en 2011 100% 100% 100% 100% 100%

Type Titulaire/Propriétaire 100% 100% 100% 100% 100%

Marque et modèle 100% 100% 100% 100% 100%

Carburant 100% 100% 100% 100% 100%

Consommation 100% 100% 100% 100% -

CO2 67% 98% 100% 19% -

Norme Euro 67% 95% 100% 64% 28%

CO 65% 85% 100% 50% 20%

HC 20% 60% 100% 10% 25%

Nox 65% 85% 100% 50% 20%

HC+NOx 45% 85% 100% 45% 0%

PM 66% 95% 100% 44% 30%

Filtre à particules 21% 95% 100% 4% 0%

Masse Maximale Autorisée 55% 98% 100% 98% 0%

Cylindrée 97% 98% 100% 72% 100%

Puissance 97% 98% 100% 73% 75%

CV fiscaux 100% 100% 100% 0% 0%

Configuration des essieux - - - 0% 0%

Date du dernier contrôle 
technique 100% 100% 100% 100% 0%
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La bonne collaboration entre Data Services et 
le Service Public Fédéral Mobilité & Transports 
a récemment été à nouveau vérifiée par la mise 
au point en commun des données souhaitées par 
la Commission Européenne dans le cadre de 
l’instauration de la nouvelle procédure de con-
trôle des émissions CO2. Le nouveau Règlement 
443/2009 adopté en date du 23 avril 2009 par 
le Parlement Européen et le Conseil de l’Union 
établit notamment des objectifs d’émissions pour 
chaque constructeur et définit des primes éventuel-
lement dues en cas d’émissions excédentaires. Ce 
Règlement détermine également les données de 
surveillance des émissions CO2 qui doivent être 
recueillies par chaque Etat membre pour toute 
voiture particulière neuve immatriculée sur son 
territoire. Le support apporté par notre fédération 
dans ce dossier contribue sans nul doute à remplir 
les obligations de notre état vis-à-vis des autorités 
européennes.

Le secteur du leasing automobile ayant entrepris 
une refonte de son système ROB (la plate-forme en 
ligne qui permet de faire approuver rapidement et 
facilement les demandes d’interventions sur des 
voitures de leasing), certains importateurs ont pris 
l’initiative de se réunir afin de définir certaines 
fonctionnalités à prendre en compte par la nou-
velle application (MRT) afin d’en faciliter l’usage 
par nos professionnels. 
Depuis, différentes réunions Renta-Importateurs 
ont été organisées en nos locaux pour, d’une 
part, présenter les desiderata des importateurs 
aux responsables de Renta en charge du projet 
MRT et, d’autre part, constater avec satisfaction 

que nos attentes entrent totalement en ligne avec 
les spécifications déjà définies par Renta. 

Afin de veiller au mieux aux intérêts de nos 
membres, une grande partie de notre énergie et 
de notre temps a à nouveau été absorbée ces 
derniers mois par le suivi du dossier Mobivis et 
plus particulièrement l’implémentation de la pre-
mière phase du projet (baptisée DIVNew). Pour 
rappel, Mobivis englobe une restructuration pro-
fonde de l’environnement informatique en place 
au sein du SPF Mobilité & Transports de par la 
création d’une banque-carrefour des véhicules 
permettant, notamment, à terme une meilleure 
traçabilité de ceux-ci. DIVNew comprend unique-
ment une migration des fonctionnalités existantes 
du système actuel vers une nouvelle plate-forme 
informatique performante en utilisant des outils 
de développements modernes et puissants. 
Nos actions dans ce dossier sont de deux ordres. 
Sur le plan juridique, nous tentons de finaliser 
le texte d’un protocole d’accord permettant la 
pérennisation des transferts de données tels 
qu’ils existent depuis près de trente ans et qui 
sont essentiels aux diverses activités de tout 
importateur. Au niveau technique, toutes nos 
procédures informatiques ont été adaptées en 
fonction des critères définis par les développeurs 
de DIVNew. Bien que les tests à ce jour effectués 
ne soient pas réellement convaincants, nous 
restons confiants quant au professionnalisme 
des informaticiens du SPF et sommes persuadés 
que l’implémentation de DIVNew qui a connu un 
départ difficile, sera prochainement couronnée 
de succès. 
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Comme l’ensemble du secteur automobile, la 
section AS.be n’échappe pas aux répercussions 
d’une crise financière et économique persistante. 
Tandis que l’année 2010 était marquée par une 
correction sur des baisses de volumes trop for-
tement anticipées, 2011 a été dominée par les 
effets de la contraction du marché. 
Le recul des volumes qui se dessinait sur le marché 
européen dès l’exercice précédent s’est traduit au 
cours de l’année écoulée par une réduction de 
la capacité de production européenne, parallèle-
ment à une augmentation de la capacité sur les 
marchés BRIC. Des membres font même état d’un 
début de deuxième vague : certaines entreprises 
qui produisaient en Europe de l’Est ou en Chine se 
tournent à présent vers le Vietnam ou l’Indonésie.

Parallèlement, la section Automotive Suppliers 
observe un intérêt actif de la part d’entreprises 
qui se penchent sur les véhicules électriques ou 
hybrides, par exemple TE Connectivity (ex-TYCO, 
connexions électriques), EREA (transformateurs de 
petite et moyenne puissance) et WAAK (atelier 
protégé notamment spécialisé dans les faisceaux 
électriques pour véhicules). En parlant de nos 
membres, nous avons reçu durant l’année des 
demandes d’adhésion émanant de Catala (carton 
ondulé et matériaux d’emballage) et de DEKRA.

Activités organisées par AS.be

Manufacturing excellence – Porsche Consulting 
GmbH, suivi de l’assemblée générale de la 
section AS.be – 28 avril 2011 

Sous le titre ‘What lean can achieve – The 
Porsche example’, l’orateur, Mathias Gläser 
– principal Porsche Consulting GmbH, 
relate l’avènement et le succès des techniques 
de fabrication allégée. Il met l’accent sur le 
rôle dévolu au management dans le processus 
d’amélioration continue. 

Visite de l’usine Audi Bruxelles, meet & greet 
avec M. Erik Prieels, directeur logistique – 10 mai 
et 28 juin 2011 

Déjeuner-causerie : Post Japan crisis, return to 
business as usual ? – 16 juin 2011 

La double catastrophe naturelle qui a frappé le 
Japon le 11 mars 2011, suivie de l’arrêt d’une 
partie importante du réseau électrique dans le 
nord-est du pays, a déclenché la plus grave 
crise logistique que l’industrie (automobile) ait 
connue. Dans un premier stade, les constructeurs 
nippons ont perdu au total 25% de leur capacité 
de production. On a rapidement constaté à quel 
point la chaîne d’approvisionnement manquait 
de transparence à mesure qu’apparaissaient 

•

•

•
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des interdépendances insoupçonnées entre les 
fournisseurs Tier2 et Tier3. L’intervenant, Georg 
Sticher (Boston Consulting Group) déclare que 
l’investissement dans la redondance de la chaîne 
logistique est en général très supérieur aux impli-
cations financières d’un scénario catastrophe 
aussi rare et extrême que celui du 11 mars. 

 
Logistics Excellence : Reducing carbon footprint 
and cost, solutions or still a dream ? - 06 décem-
bre 2011

Dans l’analyse du professeur Van Breedam, pour 
un produit moyen, le nombre de variantes créées 
à la demande du client ne cesse d’augmenter, 
et la variante souhaitée doit être immédiatement 
disponible. En ce qui concerne les biens de 
consommation en général, secteur automobile 
compris, il faut viser une situation où la création 
des variantes intervient le plus tard possible. Cela 
peut par exemple passer par l’activation d’une 
option via l’électronique ou le logiciel. Une autre 
approche consisterait à consolider la demande 
des fournisseurs de transport pour programmer 
des volumes plus importants. Moyennant un bon 

•

cadre régissant la façon dont la plus-value revient 
aux acteurs de la chaîne, le transport peut deve-
nir sensiblement plus écologique.

The vehicle industries’ quest for Electrical energy 
reshaping the industry partnerships – 11 janvier 
2012

Le marché en croissance des véhicules hybrides 
et le futur marché des véhicules électriques redes-
sinent le paysage des sous-traitants automobiles. 
Les développements technologiques et les investis-
sements nécessaires ne peuvent plus être l’affaire 
d’une seule entreprise, explique le Dr Ir Fetzer 
(Siemens-Bosch). L’avenir est au lithium dans le 
rôle du vecteur d’énergie, mais il reste bon nom-
bre de problèmes à régler, notamment la maîtrise 
de la température et la réduction du poids.
Le Dr Harrop (IDTechEx) met le doigt sur un point 
sensible quand il souligne que les indispensables 
développements stratégiques se concentrent dans 
les accords de collaboration (universités – entre-
prises) de quelques pays. D’autres pays semblent 
avoir besoin de plus de temps pour unir leurs 
forces et formuler un plan d’action plus global.

•
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Communication externe 

En 2011, FEBIAC a lancé une ’FEBIAC policy 
newsletter’, une lettre d’information numérique 
bimestrielle destinée à nos contacts externes, essen-
tiellement au niveau politique. Le but de cette lettre 
d’information est de faire connaître à nos relations, 
de manière claire et rapide, les points de vue de la 
fédération, les actions que nous entreprenons et les 
dossiers qui nous occupent. 

FEBIAC a également démarré la publication du 
‘Belgian Automotive Monitor’, un tableau synopti-
que contenant toutes les données macroéconomi-
ques qui ont de l’importance pour nos entreprises 
et leurs activités. Ce moniteur se présente comme 
un ‘tableau de bord’ pratique donnant, en un seul 
coup d’œil, les principaux indicateurs économi-
ques et leur évolution. 

Communication sur le Salon

À l’approche du Salon de l’Auto et de la Moto, 
FEBIAC a commencé, en plus de l’habituelle 
conférence de presse organisée début décem-
bre et des communiqués de presse diffusés 
à cette occasion, à envoyer de brèves lettres 
d’information à la presse et aux médias. Les 
journalistes ont pu y trouver les dernières 
actualités, les chiffres et faits les plus récents 
concernant les inscriptions et les préparatifs du 
Salon, et bien sûr aussi les petites anecdotes qui 
émaillent la préparation et le déroulement de 
chaque événement de grande envergure et qui 
lui donnent un visage humain.   

Nous avons également concocté une nouveauté 
pour nos exposants: un flash info journalier, envoyé 
chaque matin, qui a souvent été utilisé pour le brie-
fing quotidien des équipes sur les stands. C’était 
d’ailleurs le but de l’opération: le nombre de 
visiteurs, les prochains événements ou les visites 
importantes, tout était annoncé au jour le jour. Une 
petite note d’humour aidant toujours à soutenir le 
moral des ‘troupes’ durant cette période fatigante et 
stressante, celle-ci n’a donc pas non plus été oubliée. 
Cette nouveauté du flash info a été appréciée et sera 
certainement réitérée lors du prochain Salon. 

La vision de FEBIAC

La mission de la fédération consiste – entre autres 
– à créer un climat entrepreneurial durable pour nos 
membres. L’aspect ‘durable’ a déjà été abordé à 
plusieurs reprises dans les autres chapitres, mais il a 
également sa place dans celui-ci. Qui dit durable se 
tourne forcément vers l’avenir. C’est la raison pour 
laquelle le département communication de FEBIAC 
a développé l’an dernier une vision d’avenir sur 
les produits et services de mobilité créés par notre 
secteur, sur leur évolution  technologique et leur place 
dans notre vie et dans notre société. Cette vision a été 
présentée lors de divers exposés et conférences.

Et comme toujours, notre fédération a évidemment 
essayé de faire entendre sa voix sur les dossiers 
d’actualité. Débats sur la mobilité, échanges de vues 
sur la nouvelle fiscalité automobile, dossiers sur la 
sécurité routière, ... : l’an dernier, notre service com-
munication et les experts de nos services d’étude 
n’ont pas ménagé leurs efforts. 
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