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Le mot du président

Chère Lectrice,
Cher Lecteur,
L’année 2009, dont le présent rapport brosse un tableau global pour notre fédération, avait débuté avec une réelle
ambition. Le monde avait absorbé le premier choc de la crise financière – la plus grave depuis 80 ans - et la récession
économique avait rendu le discours politique plus franc et plus ambitieux. Pour 2010, notre pays se mobilisait pour la
présidence européenne et développait nombre de projets pour renforcer la position de la Belgique en tant que capitale
politique de l’Union et pour afficher ses ambitions.
Mais les circonstances en ont décidé autrement. Les chamailleries communautaires se sont enlisées dans une querelle sans
fin. Au refus des parties de concéder quoi que ce soit s’est ajoutée la chute du gouvernement fédéral. Notre pays s’est
ainsi retrouvé dans une situation quasi inextricable. Les dossiers importants qui auraient dû permettre à notre branche
automobile – et à l’économie en général – de sortir de la crise se trouvent relégués dans la file d’attente. L’intensité des
discours communautaires a atteint de tels sommets qu’au moment où j’écris, quelques jours à peine avant les élections, il
apparaît déjà que la formation d’un nouveau gouvernement exigera beaucoup de temps et d’énergie et que les priorités
du prochain gouvernement consisteront à trouver des solutions aux problèmes communautaires de notre pays. Problèmes
qui semblent interpeller bien davantage le monde politique que les simples citoyens du Royaume.

Et ce n’est là qu’un exemple parmi d’autres qui illustre, à nos yeux, notre absence de vision, d’audace et d’ambition. Ce
rapport annuel vous révélera au fil de votre lecture bien d’autres exemples de dossiers paralysés. Une situation qui ne
facilite certes pas notre travail en tant que fédération de l’automobile, mais qui nous encourage toutefois à poursuivre
notre lutte, pour nos membres, en faveur de la mobilité et du bien-être de notre pays. Je vous renvoie à ce propos à
l’excellente étude sur les propositions d’amélioration de la politique mobilité, réalisée par la K.U. Leuven pour le compte
de TOURING et de FEBIAC. Cette étude est un parfait exemple de la manière dont notre fédération, qui fête cette année
son 110e anniversaire, entend continuer à se positionner comme un partenaire fiable aux différents échelons politiques
de ce pays, et de la manière dont nous suggérons des pistes et des solutions en faveur d’une mobilité et d’une industrie
de la mobilité toutes deux durables.

Pierre Alain De Smedt
Président
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Le secteur automobile, au milieu de cette tourmente, ne reste bien sûr pas inactif. De nombreux acteurs et segments de
marchés continuent à se battre pour leur survie, et la révolution verte que traverse le secteur automobile exige un encadrement, des outils de motivation, une vision d’avenir. Prenons le dossier des véhicules électriques, un domaine dans lequel
notre pays ne semble malheureusement pas faire partie du peloton de tête. Il est déjà clair, aujourd’hui, que certaines
marques automobiles laisseront la Belgique de côté quand sonnera l’heure de lancer leurs premiers modèles électriques
– et nous n’en sommes pas loin – parce que l’encadrement indispensable au succès de ces véhicules est tout simplement
inexistant. Ce qui est plus que regrettable.
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FEBIAC

FEBIAC
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
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.
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FEBIAC défend les intérêts du secteur et œuvre de
manière proactive à la création d’un climat entrepreneurial durable. Elle représente pour ce faire l’ensemble
de ses membres auprès des différents dépositaires d’enjeux (monde politique, administrations, organisations
patronales, médias, ...) impliqués dans le débat social et
politique relatif à la sécurité routière, au respect de l’environnement, à la mobilité, à l’économie et à la fiscalité.
Elle contribue à la promotion des produits et services de
ses membres au moyen d’activités et d’évènements axés
sur le marché et donne à ses membres des avis sur le plan
économique, fiscal, technique, juridique et réglementaire.
La Fédération se charge également de rassembler, d’analyser et de diffuser des informations 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 deuxroues 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)

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, promeut activement ces entreprises de sous-traitance qui
sont réunies dans le giron de Automotive Suppliers
Belgium (AS.be).

FEBIAC à l’échelon international

La branche automobile prend de plus en plus ses
décisions stratégiques à un échelon international.
FEBIAC 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). g
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Le marché des voitures neuves en 2009
Le contexte économique général et les
perspectives pour 2010
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L’économie belge a renoué avec une croissance trimestrielle positive (0,6 % en moyenne) au second semestre
2009 grâce à la reprise des exportations et au ralentissement du déstockage. A l’instar de la conjoncture
internationale, la croissance des exportations se ralentirait
temporairement dans le courant 2010. De plus, la croissance de la demande intérieure resterait limitée si bien que
la croissance annuelle du PIB s’établirait respectivement à
1,4 % en 2010.
Dans le contexte de forte récession internationale, les
exportations belges se sont nettement repliées pour quelque peu se redresser au second semestre 2009. En 2009,
elles ont globalement baissé de près de 11 %. Grâce à
un point de départ favorable, la croissance annuelle des
exportations serait plus élevée en 2010 (4,7 %).
En 2009, l’indexation des salaires et des allocations sociales a largement dépassé l’inflation. Cet élément, conjugué
à une baisse temporaire des impôts directs a débouché
sur une hausse de 2,8 % du revenu disponible réel et ce,
en dépit de la diminution de l’emploi et des autres composantes du revenu. En 2010, le revenu disponible réel
fléchirait de 0,3 % sous l’effet d’une nouvelle dégradation
de l’emploi et de l’accélération de l’inflation.
L’éclatement de la crise bancaire et la baisse du patrimoine
des ménages a sapé la confiance des consommateurs
dès le quatrième trimestre 2008 et, partant, a fait chuter la consommation privée. Au second semestre 2009,
l’indicateur de confiance s’est rétabli et les dépenses de
consommation sont légèrement reparties à la hausse.
Néanmoins, la consommation privée a baissé en volume
de 1,6 % l’an passé.
Les entreprises ont fortement réduit leurs investissements
depuis la mi-2008. En 2009, ces investissements ont diminué de 6 % en moyenne. Au premier trimestre 2009, le
taux d’utilisation des capacités de production industrielle
a atteint un niveau historiquement bas (70 %). Même si
la timide reprise économique enregistrée dans l’intervalle
change la donne, le taux d’utilisation des capacités reste
très faible. La baisse de la rentabilité et les conditions
d’octroi de crédit strictes pèsent sur la reprise des investissements. La faible croissance des investissements, que l’on
observerait au second semestre 2010, ne compensera pas
la chute enregistrée en 2009. Par conséquent, les investissements afficheraient de nouveau, en moyenne annuelle,
une croissance négative (-1,2 %). Ce n’est qu’à partir de
2011 que la croissance annuelle redeviendrait positive.

L’emploi intérieur a diminué de 23.200 unités en 2009
et se réduirait encore de 46 100 unités en moyenne en
2010. Le taux de chômage harmonisé (définition Eurostat)
passerait dès lors de 7,9 % en 2009 à 8,6 % en 2010.
L’inflation, mesurée à l’aide de l’indice national des prix
à la consommation, remonterait à 1,6 % en 2010 sous
l’effet de la hausse des prix des produits pétroliers.

Le marché des voitures en 2009

Le recul des ventes de voitures neuves de 11,5% en 2009
a correspondu parfaitement à la tranche inférieure des
pronostics annoncés (-10 à 20%), il y a un an environ.
Après une année 2008 record et compte-tenu de l’impact
économique de la crise, ceci représente un résultat tout
à fait honorable. 2009 grâce à ce résultat de 476.194
immatriculations de voitures neuves, reste dans le top 10
des meilleures années. Et ce, malgré l’absence de mesures
de soutien au secteur, telles les primes à la casse, mises en
œuvre dans la plupart des autres pays européens.
La fin d’année 2009, durant laquelle le marché s’est progressivement redressé, est de bonne augure pour 2010 en
général et cette reprise s’est déjà fait sentir au cours des
3 premier mois 2010.
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 141,9g CO2/km, en baisse de près de 6g
– ou 3,8% par rapport à 2009.
Quant au marché des voitures d’occasion, il a progressé
en 2009, passant de 645.024 unités en 2008 à 673.371,
soit une hausse de 4,4%.
Parmi les 203.460 voitures neuves immatriculées au nom
d’un assujetti à la TVA, 92.035 soit 45,2% (49,9% en
2008) l’on été au nom d’une société de leasing. Celles-ci
représentent donc 19,3% du total des immatriculations
de voitures neuves en Belgique. 85.640 ont été immatriculées au nom d’une société non leasing (respectivement
42,1% des immatriculations de société et 18% du total).
Les 25.785 restantes l’ont été au nom d’un indépendant
(12,7% des immatriculations de société et 5,4% du total).

Les prévisions 2010

La reprise du marché automobile est une bonne chose et
est incontestablement liée au succès du Salon de l’Auto et
de la Moto. Que le début de l’année ait encore été hési-
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tant, est dû, selon nous, au fait qu’au cours des mois
passés, la plupart des marques automobiles avaient
fait montre de prudence en limitant les stocks. A plus
long terme, nous prévoyons que le marché automo-

bile 2010 sera légèrement supérieur à celui de 2009,
avec un total qui devrait se situer autour des 480.000
immatriculations de voitures neuves. g

• Immatriculations de voitures neuves par segment
SEGMENT

%

2008

%

2009

%

15.552
46.444
133.928
38.269
16.441
6.481
33.853
36.205
24.841
7.365
13.084
2.203
1.929
10.146
51.396
39.909
5.396
41.019
334
524.795

3,0%
8,8%
25,5%
7,3%
3,1%
1,2%
6,5%
6,9%
4,7%
1,4%
2,5%
0,4%
0,4%
1,9%
9,8%
7,6%
1,0%
7,8%
0,1%
100,0%

21.996
37.695
141.379
34.886
18.896
5.270
40.469
43.394
24.857
8.540
11.867
1.770
1.913
8.527
43.744
41.457
5.513
43.552
222
535.947

4,1%
7,0%
26,4%
6,5%
3,5%
1,0%
7,6%
8,1%
4,6%
1,6%
2,2%
0,3%
0,4%
1,6%
8,2%
7,7%
1,0%
8,1%
0,0%
100,0%

28.586
27.452
129.876
24.083
22.326
4.142
38.410
38.072
20.792
9.689
9.048
1.457
1.463
9.223
32.737
30.757
3.997
43.832
252
476.194

6,0%
5,8%
27,3%
5,1%
4,7%
0,9%
8,1%
8,0%
4,4%
2,0%
1,9%
0,3%
0,3%
1,9%
6,9%
6,5%
0,8%
9,2%
0,1%
100,0%

➚
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-

Source: FEBIAC

• Immatriculations de voitures neuves par type de carburant
Année

Essence

%

Diesel

%

LPG

%

Electricité
et autres

TOTAL

1998

215.677

47,7%

235.942

52,2%

487

0,1%

23

452.129

1999

223.353

45,6%

265.748

54,3%

498

0,1%

22

489.621

2000

223.981

43,5%

290.284

56,3%

934

0,2%

5

515.204

2001

182.717

37,4%

305.831

62,6%

130

0,0%

5

488.683

2002

167.003

35,7%

300.444

64,3%

115

0,0%

7

467.569

2003

145.431

32,4%

313.157

67,6%

207

0,0%

1

458.796

2004

145.227

30,0%

339.266

70,0%

264

0,1%

-

484.757

2005

131.144

27,3%

348.618

72,6%

325

0,1%

1

480.088

2006

133.339

25,3%

392.328

74.6%

473

0,1%

1

526.141

2007

120.121

22,9%

404.302

77,0%

368

0,1%

4

524.795

2008

112.821

21,1%

422.683

78,9%

402

0,1%

41

535.947

2009

116.702

24,5%

358.412

75,3%

294

0,1%

786

476.194

Source: FEBIAC
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Petites urbaines
Petites polyvalentes
Petites familiales
Familiales moyennes
Grandes familiales
Limousines
Petits breaks
Breaks moyens
Grands breaks
Coupés
Cabrios
Roadsters
Ultra-sportives
Petits monovolumes
Monovolumes moyens
Grands monovolumes
Combi
Jeeplike
Indéterminés
TOTAL

2007
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re s

exercice 2009
06

Rapport annuel
Le marché des véhicules utilitaires en 2009

Le marché des véhicules utilitaires
en 2009
La demande de camions lourds a été divisée par deux en
2009 !
Depuis la mi-2008 la demande de nouveaux véhicules
utilitaires n’a fait que diminuer, pour un atteindre 48%
d’immatriculations en moins en 2009.
Les constructeurs européens pensent avoir touché le fond,
mais la reprise se fait encore attendre.

Les véhicules utilitaires lourds

La récession que connaît le secteur des véhicules utilitaires lourds est exceptionnelle à plus d’un titre :
• Elle est la plus forte jamais enregistrée dans ce
secteur ; il ne s’agit plus d’un "cycle normal".
• Aucun signe de reprise n’est en vue.
• Elle touche sans exception tous les marchés, dans tous
les pays européens.
• De plus, les coûts des véhicules sont appelés à
augmenter de par les contraintes technologiques
(Euro VI) et les charges opérationnelles du transport ("LkW Maut", Eurovignette).
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Les véhicules utilitaires sont des biens d’équipement:
la crise économique et financière a fortement freiné les
activités de transport et donc la demande de véhicules
utilitaires. Etant donné que les véhicules doivent être
financés, le resserrement du crédit a limité les possibilités
de financement des entreprises de transport.
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Les constructeurs ont pris diverses mesures pour adapter
les niveaux de production mais la pression pour maintenir l’emploi commence à devenir très forte.
Il faut savoir que la production de véhicules utilitaires
constitue une part importante de l’industrie automobile
européenne puisqu’elle emploie – directement et indirectement – environ 1,5 millions de personnes.
Le problème qui se pose est également celui du maintien des investissements dans le domaine de la sécurité
routière et de la réduction des émissions. Les exigences
de la norme Euro VI à venir requièrent à elles-seules
un investissement immédiat de l’ordre de 6,8 milliards
d’euros.
En Belgique également le marché a très fortement
reculé au cours des 2 dernières années. On voit très clairement sur le graphique l’impact de la crise économique
sur les immatriculations de ce genre de véhicules. Alors
qu’habituellement, les immatriculations de camions
lourds réagissaient avec un certain retard par rapport au
ralentissement de l’économie, en 2008 et 2009, l’effet
de la récession s’est fait ressentir directement.

Les véhicules utilitaires légers

Le véhicule utilitaire léger est un maillon essentiel
de la chaîne industrielle et commerciale du transport
routier, et son marché est révélateur de la situation
économique d’un pays.
La diversité des formes de véhicules utilitaires permet
de répondre aux besoins des différents métiers et
secteurs économiques.
Ainsi, le marché des véhicules utilitaires légers s’est
lui aussi, très fortement rétracté en 2009. Sans
atteindre des baisses comparables à celles enregistrées dans le secteur des véhicules lourds, aucun
marché en Europe n’a échappé à la crise.
Dans ce contexte, la Belgique a plus ou moins “limité
la casse”, avec une baisse de 20,7% en 2009. Et,
contrairement au marché des utilitaires lourds, une
reprise se fait déjà sentir, même si elle est reste relativement timide, pour les premiers mois de 2010. g
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• Le marché des véhicules utilitaires neufs en Belgique et dans l’UE-27
Vans < 3,5T

Trucks 3,5 < 16T

Trucks >= 16T

EU-27

Belgique

EU-27

Belgique

2009
2008

1.375.856
1.978.743

51.250
64.639

77.363
116.111

2.156
2.472

160.088
309.475

EU-27

Belgique
6.202
9.634

Δ 2009/2008

-30,5%

-20,7%

-33,4%

-12,8%

-48,3%

-35,6%%

Q1-2010
Q1-2009

358.020
371.702

15.197
15.647

17.561
20.221

654
704

34.322
49.703

1.552
2.411

Δ Q1-2010/Q1-2009

-3,7%

-2,9%

-13,2%

-7,1%

-30,9%

-35,6%

Source: SPF Mobilité et Transports, FEBIAC, ACEA

• Véhicules utilitaires légers (<3,5 tonnes MMA): parc et nouvelles immatriculations 1995-2009
Parc
600.000
550.000

Nouvelles immatriculations
70.000
65.000
55.000

400.000

50.000

350.000
300.000

45.000
40.000

250.000

35.000

200.000

30.000

150.000

25.000

100.000

20.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
nouvelles immatriculations < 3,5 tonnes
Parc < 3,5 tonnes

• Tracteurs et véhicules utilitaires > 16 tonnes MMA: parc et nouvelles immatriculations 1995-2009
Parc
50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

Nouvelles immatriculations
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Parc > 16 tonnes
Parc tracteurs
Nouvelles immatriculations tracteurs
Nouvelles immatriculations > 16 tonnes
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Le marché de la moto en 2009
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En 2007 et 2008, plus de 30.000 deux-roues motorisés
ont été immatriculés chaque année. Un record absolu...
En 2009, tout comme la conjoncture économique dans
son ensemble, les immatriculations ont enregistré une
baisse de régime. Malgré un recul de 8,6 %, nous obtenons encore, avec 27.496 nouvelles immatriculations,
le troisième meilleur résultat jamais enregistré. Des 3
catégories que comporte le marché de la moto, c’està-dire les engins motorisés deux-roues, trois-roues et
quatre-roues, le marché des trois-roues est le moins
important même si, avec ses 194 immatriculations en
2009, il est le seul à avoir connu une augmentation.
Après avoir doublé son nombre d’immatriculations l’an
dernier, la croissance se maintient cette année avec une
augmentation de 65%. Les deux nouveaux modèles, les
Can-Am Spyder et Piaggio LT, sont loin d’avoir atteint
tout leur potentiel, malgré les limitations légales qui
interdisent aux trikes légers l’accès aux autoroutes. Pour
rectifier cela, FEBIAC a intensivement collaboré avec le
cabinet du Secrétaire d’Etat de la Mobilité afin de faire
ratifier un arrêté royal dans lequel cette anomalie sera
corrigée.
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L’important recul que les 4-roues, quads et buggys ont
connu en 2008 n’est pas encore e l’histoire ancienne, bien
au contraire. Nous avons noté une baisse de 40%. Cela
signifie que par rapport à l’année 2006 où le marché était
à son apogée, le nombre d’immatriculations a aujourd’hui
diminué de près de la moitié. Ce phénomène n’est pas seulement imputables aux circonstances économiques difficiles
qui touche en premier les véhicules de loisir, mais surtout au
message négatif lancé par les autorités locales lorsqu’elles
ont pris des mesures d’interdiction précipitées et illégales à
l’égard des utilisateurs de 4-roues. L’image des quads et des
utilisateurs de quads en a dramatiquement souffert. Cette
perception négative est nourrie par une série de comportements considérés comme des vérités générales:
• La conduite parfois irresponsable et dangereuse en
ville;
• Le comportement parfois irrespectueux de certains
pilotes de quad vis-à-vis des autres usagers de la
nature que sont les promeneurs, les cavaliers, les
chasseurs, etc.;
• Les quads endommageraient l’habitat naturel, la
faune et la flore;
• Les quads font un bruit inacceptable.
En bref, l’image la plus répandue est la suivante : le
quad dérange les habitants et les touristes. Il est dès

lors logique que les administrations locales soient
sensibles à cette problématique. FEBIAC ne fait pas non
plus la sourde oreille face à ces plaintes justifiées. Nous
avons dès lors choisi d’aller de l’avant et avons rédigé un
code de conduite à l’attention des pilotes de quad: "Les
vrais pilotes de quads méritent une marque distinctive"
"Responsible Quad Rider, ride with respect!" L’objectif
de cette campagne construite autour du mot respect est
d’inciter les pilotes de quad à prendre leurs responsabilités.
En faisant preuve de respect pour eux-mêmes et pour les
autres, en respectant la nature, en respectant la ville et en
respectant la circulation. Nous avons pour cela opté pour
des affiches et des petites pancartes de guidon avec le
même message. Avec toutes les parties concernées, nous
voulons nous attaquer au fond du problème (supposé ou
avéré) dans une ambiance positive. Nous lançons dès lors un
appel à tous les partis politiques, administrations et autorités
publiques pour la recherche constructive de solutions.

Top 10 des marques en 2009

Ce sont surtout les constructeurs japonais qui ont été
mis à mal en 2009. Honda enregistre un recul de 15%,
Yamaha de 13% et Suzuki de 31%. Seule la marque
Kawasaki a pu limiter les dégâts avec un recul de 7%.
Honda, malgré son recul, reste numéro un avec une part
de marché de 13,1%. Yamaha atteint la deuxième place
de justesse avec 12,9% et est de plus en plus talonné
par Piaggio (12,6%) qui progresse de pas moins de 21%.
Malgré sa présence dans le marché du scooter et des
motos légères, BMW n’atteint que 7% et grimpe d’une
place aux dépens de Suzuki. Le constructeur taïwanais
SYM voit sa croissance de 9,6% récompensée par une
7ème place au détriment de Kawasaki, qui s’en sort bien
même s’il n’est pas sur le marché des scooters et motos
légères. Harley connait pour la première fois depuis
longtemps un net recul mais conserve sa 8ème place.
KTM connait une forte hausse avec plus de 15% et
chasse donc Ducati de la 10ème place.

Les tendances en 2009: la mobilité dans
tous ses états

La tendance des dernières années se confirme: ce
sont les motos légères qui sauvent le marché. Pour la
première fois, les motos et scooters légers de moins
de 500 cc rattrapent les segments plus lourds. En
2001, 76% du marché était occupé par les modèles
plus lourds que 500cc, aujourd’hui ce pourcentage
a été réduit de moitié, soit 47%! Le résultat plutôt
correct des deux-roues motorisés est principalement
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Le marché de la moto en 2009

www.moto.be

www.moto.be est un blog flambant neuf, une plateforme
générale à l’attention de tous les motocyclistes, amateurs
de moto, scooter et sport motocycliste; bref, ce site est
destiné à toute personne intéressée par le monde merveilleux du deux-roues motorisé. www.moto.be est avant
tout un moyen de communication pour tous les motocyclistes et conducteurs de scooters, amateurs de moto,
organisations motocyclistes, au-delà des marques, un site
web où tous les aspects du motocyclisme sont abordés.
L’inscription sur le site donne droit à un porte-clés "Moi?
Je passe partout". En d’autres mots, une carte de membre, grâce à laquelle vous "passez effectivement partout".
Les membres inscrits reçoivent régulièrement une lettre
d’information par e-mail, et peuvent également profiter
de certains avantages. Avec moto.be, l’objectif est de
créer une communauté dont le centre d’intérêt est la
moto. Plus la communauté grandira, plus nous pourrons
garantir des avantages et réductions sur certains produits
et événements. En résumé, plus il y aura de blogueurs
moto.be, plus il y aura de plaisir moto.
Sur www.moto.be, vous trouverez bien sûr aussi un
large volet informatif qui aborde tous les aspects du
motocyclisme. En effet, vu la demande croissante pour
une mobilité individuelle, nous sommes convaincus que
la moto ou le scooter constituent de plus en plus une
alternative à part entière à la voiture. g

De

• Evolutions des immatriculations de 2001-2009
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dû aux fameux segments de mobilité: les scooters
et motos 125cc. Ceux-ci sont en effet toujours en hausse,
année après année. 1/3 de toutes les immatriculations concernent aujourd’hui des modèles 125cc et, pour la deuxième
année consécutive, la 1ère place pour les immatriculations
est occupée par les 125cc et scooters, avec une part de
marché de 23%. Si l’on ajoute les maxi-scooters à ce même
segment, alors ces segments représentent avec 44% pratiquement la moitié de toutes les immatriculations. Il s’agit
surtout de nouveaux clients qui optent pour un deux-roues
afin d’assurer leur mobilité individuelle. Ce sont aussi dans
la plupart des cas des utilisateurs assidus qui ne roulent pas
seulement pendant les mois d’été mais comptent également
sur leur deux-roues fidèle tout au long de l’année.
Pour mieux faire face à cette forme de mobilité individuelle,
cette année, FEBIAC a mené plusieurs campagnes sur le
thème de la mobilité avec le slogan: "Pendant que vous lisez
ceci... je suis déjà à la maison!". Un message clair et sans
détour, au slogan original et engageant: "smile while driving". Ces campagnes ont été menées là où se trouve notre
groupe cible, à savoir au cœur de la circulation. Les affiches
ont en effet été placées à l’arrière de 110 camions, répartis en
4 flottes pour assurer une bonne répartition géographique.
Notre campagne a eu un tel succès qu’elle a également été
reprise par les médias publics, notre message a donc été à
nouveau diffusé via la presse, la radio et la télévision.
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Mobilité
En 2009, près de 100 milliards de kilomètres ont été parcourus en Belgique. Le volume du trafic routier stagne
depuis 2007, un phénomène auquel la crise économique
n’est probablement pas étrangère. (voir tableau 1). De
plus, le kilométrage annuel par voiture est tombé en
dessous des 15.000. Cette diminution a été compensée par l’augmentation de la taille du parc automobile
(voir tableau 2), qui a atteint les 5,16 millions d’unités
(+1,4%). Le parc de camions a subi les effets de la
crise: il a enregistré une diminution de 1,5%, passant
à 151.000 unités. Les véhicules qui connaissent le succès le plus marqué sont les véhicules utilitaires légers
(+2,6%) et surtout les motos (+4,2%).

é
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Les voitures constituent 78% du trafic motorisé sur nos
routes, les camionnettes et les camions en représentent
20%. Le reste du trafic se compose principalement de
motos (1,3%), de bus et d'autocars (0,8%). Les autoroutes,
qui représentent à peine 1% du réseau routier, comptabilisent 36,5% de l’ensemble du trafic, le reste étant réparti
entre les autres routes principales (8% du réseau routier et
41% du trafic) et les routes communales (90% du réseau
et 22,5% du trafic). La part du trafic dans les émissions
reste important.
Afin que la Belgique atteigne plus rapidement ses objectifs en matière de CO2 et de qualité de l’air, il est important qu’une fiscalité automobile "verte" vienne soutenir
la transition vers des moteurs à combustion plus efficaces, vers les carburants alternatifs et vers les voitures
électriques. Mais il est surtout impératif que les véhicules
les plus polluants soient plus rapidement retirés de la
circulation, car le pourcentage d’émissions dont ils sont
responsables est proportionnellement plus élevé.
En outre, il faut que l’État, en sa qualité de gestionnaire
de la voirie et dans l’optique d’une transition vers un trafic
plus propre et plus sûr, investisse dans un réseau routier de
qualité, exploite le mieux possible la capacité de celui-ci
et parvienne à mieux maîtriser la congestion. Le trafic en
accordéon augmente en effet fortement la quantité d’émissions, ce qui réduit partiellement les performances environnementales des technologies automobiles modernes.
Au cours de l’exercice précédent, FEBIAC a contribué à la
réalisation de ces objectifs au travers d’un certain nombre
de projets. Une étude sur la mobilité a été menée et présentée. En outre, une conférence consacrée aux véhicules
à faibles émissions a été organisée. En voici les comptesrendus.

1) La 2e édition du "European Automotive Forum"
fait mouche (14/01/2010)
Au cours de l’exercice précédent, le public et les politiques
ont témoigné un intérêt accru pour les véhicules à faibles
émissions. Précédemment, l'attention se focalisait sur les
véhicules aux carburants alternatifs. Désormais, les véhicules électriques leur ont volé la vedette. Plus encore, tout le
monde veut savoir quand ces véhicules feront leur apparition sur le marché. C’est la raison pour laquelle FEBIAC
leur a consacré la 2e édition de son European Automotive
Forum, intitulée "Low Emission Cars: Turning the hype
into reality in the EU". L’EAF2010 s’est tenu durant le
précédent Salon de l’Auto et s’inscrivait parfaitement dans
le thème du Salon "En route vers demain". Le 14 janvier
dernier, plus de 200 décideurs politiques et économiques
se sont réunis à Brussels Expo afin d’être mis au fait des
évolutions en matière de recherche, de conception et
de commercialisation des véhicules à faibles émissions
en Europe. Au programme, la présentation de 4 projets
concrets en cours dans quelques états membres, dont
le but est d’augmenter le nombre de véhicules propres
sur le marché. Il s’agissait des véhicules E85 en Suède,
des voitures électriques en France, de l'hydrogène en
Allemagne et de l’hybridation des marchés automobiles.
L’EAF2010 s’est conclu par un débat entre la Commission
européenne et les secteurs de l’automobile, des carburants
et de l’électricité sur la nécessité d’instaurer des normes en
matière de technologies et de combustibles, de créer des
fonds de R&D et des partenariats au niveau européen.
En résumé, l’EAF2010 était l’occasion de s’informer des
dernières évolutions et nouveautés au sein du secteur et
d’échanger des idées avec les responsables politiques européens, les représentants des Etats membres et les décideurs
du secteur automobile. Parallèlement, c’était l’occasion de
découvrir les tout derniers produits et innovations automobiles dans le cadre du Salon de l’Auto.

Le débat av la Commiion Européenne  l seeurs de
l' automobile, d carburants  de l' élericité.
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2) L’étude de la K.U. LEUVEN "Vers un système de
transport performant et durable en belgique"
En automne 2009, l’étude menée par la K.U. Leuven pour
le compte de FEBIAC et Touring a été présentée lors d’une
conférence de presse. Elle dresse une liste d’une dizaine de
problèmes auxquels est confronté le réseau routier belge.
Ces problèmes ont été analysés dans le détail et des solutions ont été proposées. Une évaluation des coûts et des
améliorations a été effectuée dans le domaine de la fluidité
du trafic, des temps de déplacement, de la congestion, des
émissions de polluants et de CO2. Les différents aspects
abordés sont: 1) Structure du réseau routier 2) Adaptation
de la route à sa fonction 3) Limitations de vitesse homogènes et crédibles 4) Feux de circulation 5) Travaux routiers
6) Sites propres pour autobus 7) Aménagement des carrefours 8) Gestion des incidents 9) Gestion dynamique du trafic
10) Fluidité du trafic autoroutier. Après la formation des nouveaux gouvernements régionaux et la conclusion d’accords
gouvernementaux, l’étude a été présentée aux nouveaux
ministres de la Mobilité et/ou à leurs cabinets respectifs.

Les problèmes décrits étant connus de tous et certaines
solutions proposées d’une telle simplicité, les medias ont
accordé énormément d’attention à cette étude. Elle a
servi et sert encore régulièrement de base documentaire
lors de questions parlementaires au sein des commissions compétentes des parlements fédéraux et régionaux.
Jusqu’à présent, le plus grand mérite de cette étude
est d’avoir incité la Région flamande à lancer un projet
visant à analyser, à évaluer et, le cas échant, à modifier la
régulation des feux de signalisation de quelques grandes
intersections. Ce projet pourrait fortement améliorer la
fluidité du trafic et réduire les temps d’attente ainsi que
les émissions locales.
L’étude et sa synthèse sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.febiac.be/public/pressreleases.aspx?ID=686&=FR.
Les présentations des intervenants et les photos des
deux conférences EAF sont disponibles sur :
www.automotiveforum.eu g

• Tableau 1: Evolution et répartition des volumes de trafic par type de route et par type de véhicule (x 1.000.000 véhicules-km)
Part relative par type de route

Part relative par type de véhicule

Nombre
de véhkm

Autoroutes

Autres
routes
principales

Routes
communales

Total

Voiture

Camionnette

Camion
et
tracteur

Moto

Autocar
et -bus

Total

2000

90,03

33,9%

42,9%

23,2%

100%

80,5%

8,4%

9,3%

1,1%

0,7%

100%

2005

94,94

34,9%

42,2%

22,9%

100%

78,5%

9,9%

9,6%

1,3%

0,8%

100%

2006

96,42

35,4%

41,8%

22,8%

100%

78,0%

10,2%

9,7%

1,3%

0,8%

100%

2007

98,79

36,3%

41,2%

22,5%

100%

77,6%

10,5%

9,8%

1,3%

0,8%

100%

2008

97,46

36,6%

41,0%

22,5%

100%

78,5%

10,1%

9,2%

1,3%

0,8%

100%

2009

98,23

36,5%

41,0%

22,5%

100%

78,2%

10,2%

9,4%

1,3%

0,8%

100%

Source: SPF Mobilité et Transports; calculs: FEBIAC

• Tableau 2: Evolution et composition du parc automobile belge (1990-2009)
Parc pour le transport de personnes par route

1990
2000
2005
2006
2007
2008*
2009*
Δ 2009/2008
Δ 2009/2000
Δ 2009/1990

Voiture

Moto

3.833.294
4.628.949
4.861.352
4.929.284
5.006.294
5.086.756
5.160.257
1,4%
10,9%
34,0%

137.957
276.933
341.861
355.933
371.498
384.310
400.490
3,4%
38,8%
190,3%

Autobus
& autocar

15.525
14.555
15.266
15.428
15.539
15.891
16.005
2,3%
9,2%
3,1%

Minibus

21.747
25.002
16.981
15.210
13.426
0
0

Parc pour le transport de fret par route

Camionnette Camion
Camion
Sous-total <=3,5tonnes 3,5-16 tonnes >=16tonnes

4.008.523
4.945.439
5.235.460
5.315.855
5.406.757
5.486.957
5.576752
1,5%
10,9%
39,1%

235.637
399.562
506.644
523.161
543.118
561.303
576.127
3,3%
40,5%
144,5%

78.238
68.353
64.898
64.438
64.038
63.096
62.229
-1,5%
-7,7%
-20,5%

34.708
39.995
40.302
40.627
41.257
41.719
41.972
1,1%
4,3%
20,9%

* Depuis 2008, les minibus sont considérés comme des voitures et par conséquent repris dans la collone ‘Voiture’
Source: SPF Mobilité et Transports; calculs: FEBIAC

Tracteurs

Sous-total

37.758
45.824
47.355
47.440
48.319
48.687
47.000
0,8%
6,2%
24,5%

386.341
553.734
659.199
675.666
696.732
714.805
727.328
2,6%
29,1%
88,3%

Autres
véhicules

209.897
243.356
259.899
265.265
270.219
275.646
280.521
2,0%
13,3%
33,6%

Parc total

4.604.761
5.742.529
6.154.558
6.256.786
6.373.708
6.477.408
6.584.601
1,6%
12,8%
43,0%
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Environnement
En 2009, le secteur automobile a été sévèrement touché
par la crise financière. Cela n’a cependant pas empêché
les autorités régionales et européennes de se fixer un
programme très ambitieux en matière d’environnement.
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Le 28 octobre 2009, la Commission européenne a
présenté sa proposition visant à limiter les émissions
CO2 des véhicules commerciaux légers. Celle-ci semblait
reposer principalement sur le compromis atteint lors des
précédentes discussions sur les limites d’émissions de
CO2 des voitures, à savoir une introduction échelonnée
de la norme, et sur une courbe basée sur la masse du
véhicule. Toutefois, le marché du véhicule commercial
n’est pas comparable à celui de la voiture et la proposition de la Commission contient quelques éléments
importants que l’industrie automobile, déjà mise à mal
par la crise économique, juge inacceptables. Ainsi, selon
les termes de la proposition de la Commission, la norme
de 175g/km entrerait déjà en vigueur entre 2014 et
2016. Toutefois, ce délai est totalement irréaliste pour
le secteur. En outre, l’objectif à long terme des 135g/
km a été fixé pour 2020, et ce, sans avoir réalisé au
préalable une analyse détaillée des coûts et des bénéfices. FEBIAC, en tant que représentante belge d’ACEA,
poursuit ses démarches pour tenter de faire rectifier
cette législation, afin de pouvoir réduire les émissions
de manière significative sans pour autant engendrer de
coûts que le secteur ne pourrait assumer.

Recyclage

Les chiffres de FEBELAUTO, l’organisation de gestion
des véhicules hors d’usage, démontrent, grâce à la nouvelle méthode de calcul mise au point par OVAM, qu’en
Belgique en 2009, 89% des matériaux des véhicules ont
été recyclés ou valorisés énergétiquement. Ces résultats
placent la Belgique à la tête du classement européen
en matière de recyclage des véhicules. Pourtant, les
autorités régionales estiment qu’il est encore nécessaire
d’imposer de nouvelles exigences au secteur du recyclage automobile.
Le 1er juillet 2009, la précédente convention environnementale de FEBELAUTO arrivait à son terme. Les
négociations pour la nouvelle convention environnementale furent très difficiles, principalement en raison
des nouvelles obligations en matière de pneumatiques,
huile de vidange et batteries de premier montage. Dans
la nouvelle convention, ceux-ci sont en effet considérés,
d’une part, comme une partie du véhicule hors d’usage,

et d’autre part, comme des flux indépendants, ce qui
entraine des obligations supplémentaires en matière de
traitement et de rapport.
La nouvelle convention environnementale répond à ces
obligations. Ainsi, pour les huiles et batteries, l’affiliation à VALORLUB et Recybat/BEBAT, les organismes
de gestion de ces flux, sera nécessaire. Pour les pneus
de voitures et camions légers, un système séparé a été
mis au point : les pneus seront collectés gratuitement
par un centre reconnu par un opérateur désigné par
FEBELAUTO. Un accord de principe sur le texte de la
nouvelle convention environnementale a été signé entre
les 3 régions le 19 janvier 2010, au Salon de l’Auto,
à l’occasion d’une conférence de presse à laquelle on
assisté de nombreuses personnes.

Véhicules électriques

En 2009, tant les consommateurs que les différentes
marques de voitures ont montré un intérêt accru
pour les véhicules électriques. FEBIAC avait anticipé
le phénomène en prévoyant, au Salon de l’Auto, une
piste de test qui permettait au public de découvrir
cette technologie, une occasion que les visiteurs se
sont empressés de saisir !
Le 19 février 2010 s’est tenue la première réunion
du groupe de travail FEBIAC sur les véhicules électriques. Il a pour objectif d’offrir aux importateurs
une plate-forme au sein de laquelle ils pourront
discuter des différents thèmes relatifs aux véhicules
électriques. g
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• Evolution des émissions de CO2 par les voitures neuves en Belgique
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Joke Schauvliege, Miniﬆre ﬂamand de l’Environnement,  l réprentants d Miniﬆr Wallons  Bruxellois signent l’accord de
principe sur le texte de la nouvelle convention environnementale de FEBELAUTO
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Fiscalité
Toujours pas de fiscalité "verte" en
Belgique en 2009

oxydes d’azote, particules) et CO2 pour ce qui est de
l’effet de serre.

La multiplication des mesures fiscales non concertées
et non uniformes tant au niveau fédéral que régional
perturbe et le consommateur et le marché, sans apporter de solution globale.
C’est pourquoi, début de nombreuses années, FEBIAC
plaide pour une révision en profondeur de la fiscalité
automobile.
Le but étant de la rendre plus "verte" en la basant sur
des critères environnementaux. Normes EURO pour ce
qui est des émissions polluantes (oxydes de carbone,

C’est dans ce contexte que des propositions et ont
encore été faites aux différentes instances dirigeantes
de notre pays, mais sont malheureusement restées,
jusqu’ici, lettre morte. De même, la "prime à la casse",
instaurée en cette période de crise, dans la plupart des
pays européens n’a pas trouvé d’écho en Belgique.
Entre-temps, le secteur doit se contenter d’une panoplie de mesures dites "vertes" aux niveaux fédéral et
régional.

Au niveau fédéral
Les réductions sur facture pour voitures propres
• Evolution des immatriculations de voitures neuves ≤ 115 g CO2/km
2006
2007
2008
2009
105 g ≤
105 g ≤
105 g ≤
105 g ≤
x < 105 g x ≤ 115 g x < 105 g x ≤ 115 g x < 105 g x ≤ 115 g x < 105 g x ≤ 115 g
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
TOTAL ≤ 115 g CO2/km
au nom d’un particulier
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15.641

1.742

15.981

é

t
i
l
a

340

TOTAL ≤ 115 g CO2/km
Tout propriétaire

883

27.668

15.099

2.895

28.551

MARCHE TOTAL
Part des ≤ 115 g
dans le marché total

13.357

526.141
5,4%

21.450

9.657

22.712

32.369

13.925

32.529

23.532

32.835

56.367

28.525

47.481

24.345

46.454

76.006

524.795

535.946

476.194

8,7%

16,0%

4,6%

Source: FEBIAC

En 2009, 23.532 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 32.835 ont
bénéficié de la réduction de 3%
Ceci représente une progression très importante par
rapport à 2008, respectivement + 144% (!) et +44,6%.
L’explication de cette forte augmentation est à trouver

dans les modèles de plus en plus nombreux mis sur le
marché dans ces catégories, preuve, une fois de plus,
efforts des constructeurs en matière de réduction des
émissions de CO2.
Lorsqu’on regarde les chiffres, tous propriétaires confondus, la progression des deux catégories atteint quelque 74% ce qui représente 16% du marché total des
voitures neuves en 2009 contre 8,7% en 2008.
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Par ailleurs, lors de la conférence de presse tenue
au Salon de l’Auto, en janvier dernier, par le
Secrétaire d’état à la Fiscalité environnementale,
Bernard Clerfayt, et par le Ministre des Finances,
Didier Reynders, ce dernier a annoncé une prolongation des réductions sur facture pour voitures propres
jusque fin 2011.

Nouveautés fiscales intégrées dans la loiprogramme

☛ les

4 dernières mesures restent valables jusqu’en 2012 mais sont prolongeables

En ce qui concerne, l’impôt des sociétés, il est introduit
une légère sévérisation des échelles de déductibilité
des frais de voitures de société: 3 nouvelles échelles
+ "sévérisation" des classes CO2 "essence" de 5g/km.
Si la valeur CO2 d’une voiture n’est pas disponible, on
applique le taux de déductibilité de 50%.
Par ailleurs, la déductibilité des frais de carburant passe
de 100% à 75%.

Diesel

Emissions
CO2

Déductibilité Emissions
CO2

Déductibilité

0

120%

0

120%

1 à 60

100%

1 à 60

100%

61 à 105

90%

61 à 105

90%

106 à 125

80%

106 à 115

80%

126 à 155

75%

116 à 145

75%

156 à 180

70%

146 à 170

70%

181 à 205

60%

171 à 195

60%

+ de 205

50%

+ de 195

50%

Nouveautés fiscales instaurées par Arrêté
Royal-Avantage de toute nature (ATN)

Précédemment, le calcul de l’avantage de toute nature (ATN) avait pour base les chevaux fiscaux, auxquels étaient associés un coefficient qui lui-même
était multiplié par 5.000 km ou 7.500 km (selon que
le trajet domicile-lieu de travail était inférieur ou
supérieur à 25 km).
ATN annuel = (tarif/CV) x (5.000km ou 7.500km)
Le tarif/CV fiscal en 2009 allait de €0,2250 (6CV) à
€0,4819 (>=19CV).
La prise en compte du critère CO2 dans les autres
volets de la taxation des voitures de société (cotisation de solidarité, déductibilité) a amené a impliqué
le même genre de raisonnement pour l’avantage de
toute nature des voitures mises à disposition par un
employeur à un employé pour usage privé.
A partir du 1er janvier 2010, le calcul s’effectue donc
comme suit :
ATN annuel = (tarif/g. CO2) x (#g CO2) x (5.000km
ou 7.500km)
Le tarif par g de CO2 s’élève à €0,00210 pour voiture essence, LPG et gaz naturel et €0,00230 pour
voiture diesel.
A noter, que ces montants sont indexables chaque
année.

isc
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La loi-programme du 23 décembre 2009, parue dans
le Moniteur du 30/12/2009, introduit les dispositions
suivantes:
• Système "cliquet inversé" pour le diesel jusqu’à ce
que soit atteint €0,04 d’accises supplémentaires
par litre par an et pour 2010 ET 2011 et augmentation du seuil minimal d’accises sur le diesel
professionnel.
• "Réduction sur impôt (IPP)" de 30% (avec un max.
de 6.500€) du prix d’achat d’une voiture, voiture
mixte ou minibus "propulsée exclusivement par un
moteur électrique".
• "Réduction sur impôt (IPP)" de 40% des investissements (avec un max. de €180) par un particulier
dans une borne de recharge électrique à l’extérieur
d’une habitation.
• "Déduction pour investissement majorée (ISoc)"
pour des installations de recharge électrique par des
entreprises (100% + déduction majorée de +/- 15,5%
aux tarifs actuels).
• "Amortissement sur 2 ans (ISoc)" des investissements dans des installations de recharge électrique
par des entreprises (2010->2012)

Essence
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LES DIFFÉRENTES INITIATIVES DES RÉGIONS

• A partir d’une date encore à arrêter par le
Gouvernement wallon en fonction de la faisabilité
technique de la mesure, l’octroi de l’éco-bonus
sera limité, pour les véhicules neufs, aux seuls
véhicules dont le prix catalogue ne dépasse pas
20.000€ hors TVA et hors options (25.000€ hors
TVA et hors options pour les familles nombreuses),
et à 30.000€ hors TVA et hors options pour les
véhicules hybrides et électriques.
• Lorsqu’un véhicule neuf est mis en usage sur le
territoire de la Région wallonne, qu’il remplace ou
non un autre véhicule et qu’il consomme plus ou
moins que le véhicule précédent, l’Éco-malus est
dorénavant calculé sur la seule base de la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule neuf,
sans plus faire référence aux émissions de l’ancien
véhicule.
En moyenne les émissions des voitures neuves immatriculées par des personnes privées en 2009 en Wallonie,
atteint 131g CO2/km.

Le bonus-malus de la Région wallonne
Début 2008, la Région wallonne avait instauré un
système de bonus-malus - à l’immatriculation d’une
voiture neuve ou d’occasion par les particuliers - basé
sur les émissions de CO2.
Le Gouvernement wallon a décidé d’apporter des
modifications au système de bonus-malus pour les
immatriculations à partir du 1er janvier 2010 :
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• Le volet bonus a été retouché, pour remonter le
bonus maximal de 1.000€ à 1.200€ en y intégrant de manière spécifique les véhicules dont les
émissions ne dépassent pas 98 g CO2/km et pour
tenir compte de l’évolution technique en limitant
le bonus aux véhicules dont les émissions ne
dépassent pas 125g CO2/km
• Le volet malus est accentué à partir d’émissions de
156g CO2/km, avec un montant minimal de 100€
entre 156 et 165g, de 175€ à partir de 166g,...
avec des forfaits de malus allant de 1.000€ à
1.500€ à partir de 226g CO2/km. => bonus de 0
à 125 g (précédemment 145g) et malus à partir de
156g (précédemment 196 g).
• Pour les familles nombreuses, il est prévu un saut
d’une catégorie (10 g) pour les familles ayant 3 enfants à charge et 2 catégories (20 g) pour au
moins 4 enfants à charge.
• Les véhicules LPG : bonus de 0 à 135g et malus
à partir de 166g.

Pour le pays dans son ensemble, la moyenne s’élève à
142 g CO2/km.
Pour ce qui est des immatriculations au nom d’une
société (leasing ou non), on enregistre également
une tendance à la baisse marquée. La limitation de
la déduction pour les véhicules les plus émetteurs
de CO2 n’y est certainement pas étrangère aidant
par là-même la sensibilisation des gestionnaires de
flottes à la nécessité de réduire les consommations
de carburant.

• Emissions moyennes de CO2 (en g/km) des voitures neuves par région et type de propriétaire - 2009
138

Belgique

146

141
139
139

Bruxelles
131

Wallonie
Flandre

135

Société

130
Leasing

155

142
143
152

139

139

120

Source: FEBIAC

142

140
CO2 (g/km)
Indépendants

146
143

152

146
152
158
150
Personnes privées

160
Total
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Le bonus en Wallonie semble influencer encore plus
favorablement le comportement des acheteurs vers des
voitures neuves rejetant moins de CO2.
• Emissions de CO2 par les voitures neuves en Belgique par
type de propriétaire
2008

2009

Sociétés

161,2

155,2

-3,7%

Leasing

146,2

140,7

-3,8%

Indépendants

148,3

146,2

-1,4%

Particuliers

142,6

137,7

-3,4%

Total

147,5

141,9

-3,7%

Les chiffres de 2009 indiquent également une nette
tendance à la baisse, tout type de propriétaire confondu, puisque le chiffre baisse de 148g à 142g CO2/km.

Prime de la région flamande le retrofit
d’un filtre à particules (FAP)

La Ministre flamande de l’environnement, Hilde
Crevits avait instauré, depuis le 1er février 2009, une
prime pour le retrofit d’un filtre à particules sur les
voitures diesel Euro 3. Le montant de la prime couvre 80% des coûts de placement avec un maximum
de 400€. La mesure n’a eu que peu de succès. Il
serait dans les intentions du gouvernement flamand
de l’étendre aux véhicules Euro 4.

"Bonus-malus" – Gouvernement flamand

Certains ministres au sein du gouvernement flamand
avaient l’intention d’instaurer un "bonus" à l’achat
d’un Euro 4 diesel avec FAP et d’un Euro 5 et un "malus"
(par le biais de la TMC) à l’achat d’un Euro 4 diesel sans
FAP. Dans le calcul de ce "bonus-malus ", il serait également tenu compte des émissions de CO2. g
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Sécurité routière
FEBIAC intervient dans de nombreux domaines liés à
la sécurité routière. Elle élabore ses positions dans les
divers dossiers en concertation avec ses membres et sur
la base d’informations obtenues auprès des fédérations
automobiles et motocycles européennes et internationales ACEA, OICA et ACEM.
Au niveau belge, FEBIAC exprime ses positions et en
débat au sein de divers organes de concertation. Elle
siège notamment au Conseil d’administration de l’Institut
belge pour la sécurité routière (IBSR) et de la Commission
Fédérale de la Sécurité Routière (CFSR). FEBIAC s’attache
plus spécifiquement à la sécurité des deux-roues motorisés (DRM), et joue un rôle de précurseur au sein du
MotorCycle Council (MCC). De plus, FEBIAC fait partie
du groupe de travail "moto" créé par la CFSR. Le secteur
exerce ainsi une influence réelle. Voici un aperçu des
principaux dossiers traités au cours de l’année dernière.

Simplification du code de la route

u
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En tant que membre de la CFSR, FEBIAC collabore à la
révision du code de la route. Nous souhaitons notamment une meilleure organisation des textes, une plus
grande clarté et une meilleure vue d’ensemble, et là où
nous ne pouvons nous en abstenir, nous faisons part de
notre expérience.

Directive cadre 2007/46/EC relative à l’homologation européenne des véhicules

Cette directive cadre constitue le principal instrument législatif d’harmonisation de l’homologation
des véhicules à moteur dans l’UE et de réalisation
du marché interne. En 2009, certaines annexes de
cette directive cadre ont été adaptées, dont l’annexe
XVI portant sur les tests virtuels (voir ci-dessous) et
l’annexe IX sur les attestations de conformité.
La plus grande attention a cependant été consacrée
à l’amendement de l’annexe II relative à la définition
des types et catégories de véhicules. Vu l’importance
de ce point, notamment en ce qui concerne le contrôle des émissions de CO2 des nouveaux véhicules,
FEBIAC entend, avec ses membres, faire adopter une
définition favorable des types de véhicule ainsi que
des délais d’introduction réalistes.
FEBIAC et ses membres ont par ailleurs participé
à des discussions relatives à l’accès à l’information
sur l’entretien et la réparation des véhicules par des
centres de service indépendants.

FEBIAC a récemment organisé une rencontre avec le
SPF Mobilité et Transport au sujet de l’homologation
et du contrôle technique des véhicules électriques en
Belgique, ainsi qu’au sujet de points sensibles en la
matière dans les Règlements de Genève. FEBIAC souhaite une structuration de l’homologation des véhicules électriques comme le prescrit la directive cadre
ainsi que les réglements de l’Union Européenne et de
Genève qui y sont attachés. Les initiatives des états
membres pour faire homologuer les véhicules via des
procédures nationales, ne constituent en aucun cas
une alternative aux yeux de FEBIAC.

Systèmes de transport intelligents (STI)

La technologie offre toujours davantage de moyens
permettant d’éviter les accidents et d’en limiter les conséquences. La mise en pratique de ce type de systèmes
exige cependant une analyse approfondie du comportement du chauffeur. L’objectif ne doit pas être de
supprimer la responsabilité du chauffeur. Au contraire,
le chauffeur doit, comme auparavant, garder le contrôle de son véhicule. Un plan d’action a été élaboré au
niveau européen et le contenu de la directive relative
à la mise en place des STI dans l’Union européenne a
été approuvé. Sur le plan des applications STI – et plus
particulièrement de l’eCall –, les constructeurs ont
fourni un énorme travail de conception. Ils craignent
cependant que leurs efforts ne soient réduits à néant
en raison du manque d’harmonisation au sein de
l’UE. A cet égard, FEBIAC demande que la Belgique
signe la lettre d’intention et se déclare prête à satisfaire à certaines conditions de base pour soutenir une
plate-forme de communication uniforme dans l’UE.
On s’attend à ce que la Commission Européenne
prenne une initiative législative relative à l’eCall.
FEBIAC continue de suivre activement ce dossier, via
ACEA, OICA et ITS Belgium.

General Safety Regulation

En 2008, la Commission européenne a proposé d’introduire des dispositifs de sécurité avancés dans les
véhicules baptisée "General Safety Regulation". Mais
ce nom n’était pas tout à fait bien choisi. En effet,
il s’avéré que la Commission s’est attaquée à la fois
à la simplification administrative et à la réglementation en matière de pneus, particulièrement en ce qui
concerne les aspects son et adhérence sur revêtement
humide.
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Tests virtuels

La directive cadre 2007/46/EC prévoit également
la possibilité d’obtenir des homologations partielles
de véhicule grâce aux fameux tests virtuels: il ne
s’agit pas de tests réels, mais de simulations réalisées
sur ordinateur ou à l’aide de modélisations, grâce
auxquelles il sera possible de démontrer si certains
systèmes ou parties de systèmes sont conformes à
la législation. Si, actuellement, cette méthode ne
convient très certainement pas à toutes les homologations partielles, elle permet toutefois de faire
diminuer le nombre de tests physiques onéreux pour
certains systèmes et composants, ou même les remplacer totalement. FEBIAC et ses membres participent à des groupes de travail genevois et européens
afin de composer la liste des tests virtuels.

Dossiers relatifs aux motocyclistes

FEBIAC fait partie du groupe de travail "Moto" de la CFSR
qui élabore des propositions visant à protéger les motocyclistes dans le trafic.

FEBIAC est très satisfait de la campagne spécifique destinée aux motocyclistes et menée pour la 2e année consécutive. Le thème de cette campagne s’articulait autour
du message: "Ne vous laissez pas surprendre!" Cette fois,
une nouvelle image a été choisie pour une campagne
d’affichage menée en avril 2010 le long des autoroutes.
En outre, une nouvelle distribution de la brochure sécurité,
élaborée afin d’attirer l’attention du motocycliste sur son
rôle et sa responsabilité dans la circulation, a eu lieu. Cette
campagne correspond parfaitement à l’objectif principal
de FEBIAC, à savoir sensibiliser le public au fait que la
sécurité routière est une responsabilité partagée. Dans ce
cadre, il est donc nécessaire d’éviter de culpabiliser certains
groupes cibles. Chacun doit être conscient de sa responsabilité : les automobilistes, les chauffeurs de camions, les
motocyclistes, les cyclistes, les piétons, les gestionnaires de
voirie mais aussi les politiques.
Pour une meilleure protection des motocyclistes, FEBIAC
approuve l’objectif du secrétaire d’Etat de la Mobilité, qui
consistant à rendre obligatoire, à tout le moins, le port de
vêtements appropriés. Le t-shirt et le short ne conviennent
en effet pas à la conduite en moto. En tant que membre
actif de l’Association des Constructeurs Européens de
Motocycles (ACEM), FEBIAC a participé, en collaboration
avec eSUM, European Safer Urban Motorcycling, à la
réalisation de "L’équipement de protection des motocyclistes", une brochure informative spécifiquement consacrée à l’équipement de protection. Celle-ci a pour objectif
d’améliorer la sécurité des motocyclistes par des conseils
clairs sur l’acquisition d’équipement de protection personnel. Ces équipements permettent de limiter les blessures
en cas d’accidents impliquant les usagers de motos, de
scooters et de vélomoteurs. Pourtant, les avantages des
équipements de protection sont encore sous-estimés.
Ce sont surtout les cyclomotoristes et les navetteurs qui
semblent, surtout en été, ne réfléchir ni à la sécurité, ni
au confort que ces vêtements offrent. Cette brochure
démontre une fois de plus l’approche intégrale défendue
par FEBIAC: facteurs humains, conception du véhicule et
infrastructure. FEBIAC tente d’impliquer, aux côtés des
organisations directement concernées, les responsables
politiques au niveau européen, national, régional et local.
La brochure est disponible sur www.febiac.be. g
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FEBIAC est satisfaite de la prise en considération intégrale des exigences en matière de pneus de véhicules:
adhérence sur revêtement humide, résistance au roulement, bruit de roulement, résistance à l’usure, prestation de freinage, marquage des pneus et contrôle de la
pression des pneus sont pour la première fois consignés
dans un texte. Bien entendu, le potentiel intégral de
ces exigences ne sera atteint que si la construction
et l’entretien de l’infrastructure routière sont exécutés
dans des conditions convenables.
L’an dernier, les propositions de la Commission européenne ont été révisées dans le cadre de l’introduction de nouveaux systèmes de sécurité: contrôle de la
stabilité pour les véhicules personnels et les camions,
avertisseur de sortie de voie et contrôle de la pression des pneus. Notre secteur demande que les délais
d’introduction et de synchronisation respectent le
calendrier de la directive cadre. Pour ce qui concerne
le contrôle de la pression des pneus, il n’y a aucun
doute sur sa nécessité dans le cadre de la limitation
des émissions de CO2. FEBIAC insiste cependant sur
le fait que les exigences posées en matière de tolérance pour la pression des pneus tiennent compte du
réchauffement naturel des pneus et du climat. Les
tolérances de pression demandées doivent également
être réalistes et contribuer de manière manifeste à la
baisse effective des émissions de CO2.
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Comme tous les ans, les pouvoirs publics ont pris des
décisions en matière d’aspects techniques et d’homologation des véhicules, et en ont mis d’autres en application. Voici une liste non-exhaustive de dossiers dans
lesquels FEBIAC a contribué à leur concrétisation :

3. la vignette de conformité qui était nécessaire sur
toute demande de 1ère immatriculation en Belgique
d’une moto a été supprimée, sauf pour la validation
d’homologations nationales étrangères et pour les
homologations individuelles.

Feux de jour

Dans la pratique, pour les véhicules importés et
couverts par une réception européenne, il suffit à
présent de joindre copie du COC à la demande d’immatriculation.
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Cette mesure étant adoptée durant l’exercice passé
au niveau européen (Directive 2008/89/CE concernant
l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation
lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques.), elle a été transposée cette année en droit belge.
Conformément à la Directive, l’arrêté royal imposera les
feux de jour à allumage automatique sur les nouveaux
types de véhicules à partir du :
• 7 février 2011 pour les voitures et utilitaire légers
(véhicules des catégories M1 & N1),
• 7 août 2012 pour les utilitaires lourds et autobus
(véhicules des catégories M2, M3, N2 & N3).
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Ces "feux de circulation diurne" sont des feux tournés
vers l’avant et servent à rendre le véhicule plus visible en
conduite de jour. Ils seront facultatifs pour les véhicules
réceptionnés avant ces dates.
Ils devront s’allumer automatiquement lorsque le dispositif
qui commande le démarrage et/ou l’arrêt du moteur se
trouvera dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Ils devront s’éteindre automatiquement lorsque
les feux de brouillard avant ou les projecteurs s’allumeront,
sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles.

Immatriculation - N° de référence –
Vignette de conformité moto

Désireux de suivre scrupuleusement l’esprit des dispositions européennes, le SPF Mobilité et Transports a
décidé d’adapter son système d’immatriculation pour
être à même d’immatriculer les véhicules couverts par
une réception européenne uniquement sur base des
données d’identifications "européennes" (n°WVTA-TypeVersion-Variante-Dénomination commerciale). Cela n’est
toutefois pas sans conséquences :
1. il a fallu demander aux importateurs de modifier la
structure des fichiers de préimmatriculation envoyés
à la DIV.
2. l’abandon du n° de référence perturbe considérablement les outils de gestion et d’analyse qui depuis
toujours, était basé sur cette donnée.

Redevances Contrôle Technique

En novembre 2009, une modification du Règlement
technique (AR du 15 mars 1968) a non seulement
réactualisé les redevances perçues par les organismes
d’inspection automobile, mais a aussi instauré le fait
que ces montants seront dorénavant indexés tous les
deux ans à partir du 1er janvier 2012.
Outre ces mesures concrètes, l’Administration a aussi
travaillé à la préparation de nouvelles dispositions.
En voici quelques unes où FEBIAC a été impliquée
de manière intensive.

Test de suspension

Suite aux problèmes rencontrés au contrôle technique par différentes marques, le Cabinet du Secrétaire
d’Etat à la Mobilité a décidé d’ouvrir la discussion sur
les modalités et la finalité du test de suspension.
Le test de suspension tel qu’il est effectué depuis
1992 en Belgique, et dont la conception remonte à
une trentaine d’année; n’est de toute évidence plus
adapté à la conception des véhicules actuels. Il est
anormal que des véhicules neufs valablement homologués, ne réussissent pas le test, de même que des
véhicules parfaitement entretenus.
Dans un premier temps, l’utilisation d’une procédure
spécifique a été temporairement accordée pour les
modèles ayant un problème majeur, considérant que
cette période transitoire devait être mise à profit pour
trouver des solutions durables permettant d’avoir un
test fiable et objectif.
A la demande du SPF Mobilité et Transports, le GOCA
a alors élaboré un programme d’étude et d’essai pour
relever et analyser des valeurs de mesures sur différents types de véhicules et de bancs d’essai.
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La détermination et l’implémentation de nouvelles règles générales, qui tiendront vraisemblablement
compte du déphasage, devraient toutefois prendre encore quelques mois.

•

Plaque européenne

Sur proposition du Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
le Conseil des Ministres a pris plusieurs décisions en
matière d’immatriculation :
• l’introduction en Belgique de la plaque d’immatriculation dite européenne. Cette plaque, qui
devrait faciliter les contrôles, devrait comporter
des caractères noirs sur fond blanc, précédés du
symbole européen de couleur bleue intégrant la
lettre B,

•

la conclusion d’une convention de concession avec un partenaire privé pour la production, la distribution et la radiation des
plaques d’immatriculation au format européen ainsi que pour l’expédition des certificats
d’immatriculation, des avis de radiation et de
toute autre correspondance.
la réintroduction d’une rétribution payable par
l’automobiliste pour la fabrication et la délivrance des nouvelles plaques d’immatriculation.
Les frais liés à l’immatriculation ne seront dès
lors plus à charge du budget de l’autorité. g
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Salon

European Motor Show Brussels 2010
Avec 606 205 visiteurs, la 88e édition du Salon Auto
& Moto fut une fois encore un grand succès. Un
résultat légèrement supérieur aux 600 000 personnes
annoncées prudemment par FEBIAC, l’organisateur.
Prudemment car après l’année record de 2008, le
marché des véhicules neufs a clôturé 2009 sur des
résultats annuels moins favorables. Le nombre d’immatriculations de voitures de tourisme neuves a
reculé de 11 % et celui des motos de 8,5 %. Pour ce
qui est des camions jusqu’à 16 tonnes de MMA et
autres véhicules lourds, le marché a connu une contraction spectaculaire avec respectivement 13 et 36
%. La crise mondiale s’est fait clairement sentir dans
le secteur. La fermeture de l’usine Opel était annoncée,
avec des répercussions sur un grand nombre de petits
fournisseurs. Les sociétés de leasing traversaient des
difficultés économiques et financières. Des salons
automobiles internationaux étaient annulés. Et la liste
des mauvaises nouvelles ne cessait de s’allonger...
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Le Salon a su néanmoins traverser brillamment cette
période houleuse. L’affluence du public aux Palais du
Heysel a été plus que remarquable, de même que la
présence de presque toutes les marques de voitures et
de motos. Febiac, l’organisateur de ce Salon Auto et
Moto, est parvenu à remplir 100 000 m2 d’espace d’exposition. Près de 200 exposants ont présenté plusieurs
centaines de voitures et de deux-roues motorisés dans
les 12 palais. Le Salon a accueilli six premières mondiales, une dizaine de nouveautés européennes et une
centaine de primeurs belges.
Le thème du Salon, “En route vers demain”, le rappelait :
l’organisation comme les comme les exposants ont attiré
l’attention sur les véhicules écologiques et les nouveaux
modes de propulsion. Le Palais 6 a abrité un stand
thématique, informatif et didactique. Parallèlement, les
exposants ont dévoilé plus de 20 prototypes et concept
cars. Le Salon a surtout fait la part belle aux véhicules
électriques. Plusieurs marques ont même proposé des
modèles prêts à vendre, qui ont suscité un vif intérêt de
la part du public. Quant à la piste d’essai pour véhicules
électriques et au karting électrique du Palais 11, ils ont
tourné à plein régime pendant tout le Salon.
Les visiteurs se sont donc montrés très enthousiastes.
Lors d’un sondage réalisé auprès du public, l’organisation
s’est vu attribuer la note de 7,5 sur 10.

En moyenne, chaque visiteur a passé 3 heures et 55 minutes au Salon, parcourant 8,5 Palais sur 12.
Le Salon Auto & Moto a surtout attiré par ses nouveautés, éveillant la curiosité ou l’intérêt (49 %). Mais les
intentions d’achat – qui sont loin d’être négligeables !
– suivaient de près avec 41 %.
Ce fut dès lors une édition réussie, et pas seulement
pour le public. Les exposants sont du même avis : les
résultats commerciaux ont, globalement, dépassé les
attentes. Dans l’intervalle, les nombreuses offres faites
sur les stands et les premières ventes prometteuses ont
débouché sur un nombre d’immatriculations plus élevé
que l’an dernier.
Le Salon est également un lieu de rencontre. Année après
année, nous avons l’honneur d’y accueillir de nombreuses personnalités. S.A.R. le Prince Philippe, mais aussi
plusieurs ministres, ambassadeurs et autres VIP ont ainsi
visité le Salon. Nombre de décideurs et partenaires du
secteur étaient également présents, attirés par diverses
manifestations : European Automotive Forum, Life Time
Achievement award, séminaire “Vehicles for the next
decade”, soirée VIP, dons en faveur de Haïti,...
Tout cela a bien entendu généré une impressionnante
activité médiatique. Quelques chiffres : environ mille
journalistes belges et étrangers sont passés par le Salon
Auto & Moto, ce qui s’est traduit par 260 reportages
radio et TV (journaux et émissions spéciales), ainsi que
870 articles dans les quotidiens, les magazines et sur les
sites Internet, soit un tirage CIM de 38 millions d’unités
au total... g
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Image et formation
Au cours de l’année écoulée, à cause de la crise
économique, le secteur automobile s’est davantage concentré sur ses préoccupations quotidiennes. Il n’empêche : FEBIAC continue de miser sur
des projets de long terme dans les domaines de
la formation et de l’image. Nous sommes en effet
convaincus que cette approche est indispensable
pour renforcer la professionnalisation de notre
secteur, tout en constituant, pour demain, un
réservoir de travailleurs qualifiés et motivés.

Febiac Academy

n

Dans le cadre de la FEBIAC Academy, nous proposons
la formation en management Advanced Automotive
Management, des conférences thématiques sur des
sujets d’actualité, et enfin, des sessions sur mesure
organisées à la demande des entreprises membres.
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Mis sur pied avec l’école de commerce ICHEC Entreprises,
cette formation en était l’an dernier à sa neuvième édition. Une fois de plus, nous avons affiné et amélioré la
matière pour mieux répondre aux demandes et aux défis
auxquels sont confrontés au quotidien les cadres de l’industrie automobile. C’est cette amélioration permanente
qui fait le succès de la formation, sans oublier le fait que
presque tous les enseignants connaissent la branche de
l’intérieur.
La réputation d’Advanced Automotive Management
incite des importateurs à faire appel à nous pour organiser des formations sur mesure. Nous cherchons des
réponses adéquates à leurs demandes en collaboration
avec notre partenaire académique, les enseignants du
programme et le réseau que notre fédération entretient.
Parallèlement, nous avons invité l’an dernier de
prestigieux orateurs à venir nous parler de thèmes
actuels. Vu le contexte économique général, il n’est
pas étonnant que ces interventions aient mis l’accent
sur la gestion des ressources humaines, les conséquences de la crise pour l’industrie automobile dans
le monde, et les voies du redressement.

Unavenirquiroule.be

Depuis plusieurs années, FEBIAC, FEDERAUTO et
EDUCAM collaborent pour la promotion globale de
la branche automobile et de ses métiers. Nous parta-

geons en effet les mêmes objectifs : inciter les jeunes
à apprendre un métier lié à la voiture ; encourager les
nouveaux diplômés motivés à opter pour une carrière
dans la branche ; améliorer l’image du secteur automobile en tant qu’employeur ; enfin, aider l’enseignement
à suivre le développement rapide de la technologie
auto. Ces objectifs communs ont permis de mettre sur
pied une plate-forme unique : unavenirquiroule.be.
L’an dernier, unavenirquiroule.be a réalisé une série de
publications informatives destinées aux enseignants et
aux jeunes diplômés. On retiendra tout particulièrement
le projet unstagequiroule.be. Cet outil doit faciliter les
contacts entre l’école et le marché du travail. Dans un
premier temps, nous avons répertorié les entreprises
automobiles disposées à accueillir des stagiaires et
dressé l’inventaire des besoins en termes de stages dans
les écoles. Ensuite, nous avons mis les deux groupes en
contact afin d’assister les entreprises dans l’accompagnement des stagiaires qui, eux, ont pu bénéficier de
stages de qualité.
Enfin, avec la collaboration de nos membres et d’autres
acteurs du secteur automobile, quatre recyclages ont
à nouveau été organisés pour les enseignants. Ces
mercredis après-midi ont rencontré un franc succès :
quelque 600 professeurs ont assisté aux ateliers pour
découvrir les dernières technologies des véhicules.

Unavenirquiroule au Salon Auto & Moto

Le Salon Auto & Moto de janvier 2010 a largement
participé à la promotion d’unavenirquiroule. Le
personnel du superbe stand du Palais central (le 5)
a notamment distribué aux visiteurs tous les renseignements possibles sur les formations auto dispensées
dans notre pays. Sans oublier de quoi titiller la passion
des jeunes (et des autres) à l’égard de la voiture : un
bolide de course exclusif, un concours palpitant, et une
séance photo transformant chaque visiteur en aspirantpilote de course. g
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Data Services
Data Services, l’équipe informatique de FEBIAC
qui compte actuellement dix collaborateurs, gère
d’une part les besoins informatiques des différents
départements de notre fédération et, d’autre part,
propose des analyses précises de l’évolution du marché automobile en Belgique. Grâce au recoupement
des sources multiples d’informations, notre banque
de données est reconnue comme étant la plus complète et la plus précise dans ce domaine. Permettre
à nos membres, comme aux différents acteurs du
secteur automobile belge, de bénéficier d’informations détaillées concernant les immatriculations et
radiations de tous types de véhicules constitue pour
Data Services une priorité.
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Afin d’assurer la continuité d’un service de qualité
à nos membres, Data Services s’est attelé durant
l’exercice écoulé à réorganiser en profondeur son
infrastructure informatique. Nos systèmes backoffice ont été remplacés par des machines de dernière
génération bénéficiant de puissances de traitement
bien supérieures nous permettant de diminuer de
manière significative les temps de traitement et donc
de réduire les délais de livraisons de nos travaux
statistiques.
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Dans le but de simplifier la gestion de nos différents
serveurs, d’optimiser les espaces disques, d’améliorer
les procédures de sauvegarde et garantir une disponibilité maximale du matériel, notre infrastructure
frontoffice a également été renouvelée. Un nouvel
environnement de serveurs virtuels partageant un
espace de stockage de données commun a été installé. Outre la souplesse de gestion, la puissance de
traitement et l’évolutivité qu’assure ce type de configuration, celle-ci nous permet également de réaliser
de très substantielles économies d’énergie en divisant
par trois la consommation électrique nécessaire par
rapport à la configuration précédente.
La bonne collaboration entre Data Services et le
Service Public Fédéral Mobilité & Transports a de
nouveau été vérifiée ces derniers mois de par la mise
au point en commun d’un exercice pilote, souhaité
par la Commission Européenne, dans le cadre de
l’instauration de la nouvelle procédure de contrôle
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 éventuellement 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 leur territoire.
Parmi les données désormais souhaitées par les autorités européennes et nécessaires à l’établissement
des rapports de surveillance des émissions CO2, nous
retrouvons entre autres : la dénomination du constructeur, le type variante et version du véhicule, les
émissions spécifiques de CO2, la masse du véhicule,
l’empattement et la largeur de voie.
L’empattement et la largeur de voie sur lesquels est
basé le calcul de l’empreinte au sol des véhicules
ont notamment été fournis par Data Services grâce
à notre base de données techniques TECHNICAR.
Celle-ci regroupe l’ensemble des caractéristiques
techniques de toutes les voitures, les voitures mixtes
et les camionnettes commercialisées en Belgique.
Depuis celles du moteur (cylindrée, puissance, carburant, etc.) jusqu’à celles des dimensions (longueur,
largeur, hauteur, volume du coffre, etc.) en passant
par les chiffres officiels de consommation, les poids
remorquables et certains équipements, sans oublier le
prix de vente, on retrouve sur Technicar l’évolution
de tous les modèles mis sur le marché depuis plus de
quinze ans.
Notre TECHNICAR, outil essentiel à Data Services qui
permet la mise au point de nos statistiques détaillées,
a également bénéficié d’une innovation à l’occasion
du dernier Salon de l’Auto. En collaboration avec un
partenaire externe, un outil de consultation "on line" a
été mis au point et placé sur le site internet du Salon
de l’auto. Après avoir effectué une sélection basée
sur le type de véhicule, la marque, le modèle, le
carburant, une fourchette de prix, de cylindrées ou
d’émissions CO2, l’internaute choisit dans une liste de
véhicules répondant aux critères définis la ou les versions recherchées. Il a alors la possibilité de consulter
certaines caractéristiques techniques du véhicule ou
comparer les données des versions sélectionnées.
La mise en application par le SPF Mobilité &
Transports de la Directive Européenne 2007/46 relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques a nécessité une adaptation de la structure

Rapport annuel

exercice 2009
27

Data Services

des données transmises par les importateurs mettant en œuvre la procédure de pré-immatriculation.
L’application développée par Data Services, avec
l’appui de nos services d’étude, qui transfère les données provenant des importateurs dans les bases de

données de la DIV a été adaptée de manière à laisser
à chacun de nos membres les délais nécessaires aux
changements de codes et permettre à tous de définir
la durée des périodes de tests indispensables avant
tout envoi réel d’information. g

Da

ta

Se

rvi

ces

exercice 2009

Rapport annuel

28

Automotive Suppliers.be

Automotive Suppliers in Belgium
(AS.be)
La section "Automotive Suppliers in Belgium" de
FEBIAC est un réseau professionnel qui organise
des activités et des rencontres à l’attention de ses
membres dans le but de les familiariser davantage
avec le secteur automobile et ses fournisseurs. La
promotion de ces derniers fait également partie des
attributions de la section.
L’enquête réalisée auprès de nos affiliés, clôturée
fin 2009, confirme que dans des circonstances
économiques difficiles, la valeur ajoutée est d’une
importance cruciale. Sur les 42 entreprises affiliées
ayant participé à notre enquête, 18 souhaitent que
la section propose des séminaires au cours desquels
interviennent un large panel d’orateurs ou, dans le
cadre de thèmes plus spécialisés, organise des groupe
de travail restreints avec échange de connaissances
spécifiques ou d’expériences personnelles. Les contacts directs avec les constructeurs sous forme de
meetings B2B sont également très appréciés.
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L’année dernière, nous avons renforcé nos contacts
avec les cadres supérieurs des constructeurs automobiles présents en Belgique : nous avons en effet
invité des orateurs de renom et lancé deux projets
industriels. FEBIAC s’est chargée de la coordination
entre les représentants des constructeurs, les entreprises affiliées et les autres parties.
Nous avons également contacté la CLEPA – l’association européenne des fournisseurs automobiles –,
dans le cadre de la préparation de plusieurs activités,
ce qui nous a entre autres permis de nouer de précieux contacts avec la Commission européenne.

Le site www.aiib.be

Le site www.aiib.be est accessible depuis maintenant
5 ans et est consulté 2000 fois par mois par un millier de visiteurs en moyenne. La base de données est
actualisée 2 fois par an et adaptée chaque mois à la
demande des entreprises inscrites.

Executive Circles

Les Executive Circles (EC) ont pour but de rassembler
des informations sur un thème précis, et de les échanger
entre personnes qui disposent de cette expérience ou
souhaitent l’acquérir. Il s’agit bien sûr d’abord d’expériences personnelles transmises dans un contexte
d’égalité et de confiance. L’an dernier, cette initiative

a été appliquée à deux projets concrets lancés par des
entreprises affiliées:
• Les atouts logistiques de la Belgique: dans quelle
mesure et en quelles matières la Belgique peut-elle
se distinguer des pays qui l’entourent? L’objectif
est d’approcher les services publics et d’identifier
de nouveaux thèmes ou orateurs. Les conclusions
principales des EC:
◊ Comparée aux pays et régions qui l’entourent, la
Belgique dispose d’un atout structurel. La proximité géographique de 5 grands sites d’assemblage
permettent de séparer les services logistiques et
l’infrastructure de production.
◊ Dans le secteur automobile, les modules livrés JIT
(just-in-time) sont caractérisés par un grand nombre de variantes. Par conséquent, cela pose parfois
des problèmes logistiques : la difficulté est généralement surmontée en constituant des niveaux de
stock élevés et onéreux disposés en divers endroits
de la chaine logistique.
◊ Le contact fut tout d’abord établi avec la direction
des services logistiques de FORD-Genk, VOLVO-Gand
et AUDI-Bruxelles. Il en est ressorti que le fameux
concept Pearlchain offre une bonne réponse à la
situation spécifique de la Belgique. Actuellement,
IBM, EUROFIT et PEARLCHAIN participent au groupe de travail: IBM dispose de plusieurs outils logiciels,
EUROFIT a élaboré plusieurs outils pour les combinaisons pneu-roue, en collaboration avec VOLVOGand, et PEARLCHAIN fournit un modèle de logiciel
destiné à la communication entre le constructeur et
ses fournisseurs. Nous avon également pris contact
avec le cabinet du Ministre-Président flamand Kris
Peeters puisque le thème concorde avec le plan
“Vlaanderen in Actie” (“La Flandre en Action”).

• Dans

le cadre de la rectification de la directive
2002/49/EC relative à l’évaluation et à la gestion du
bruit dans l’environnement, deux entreprises affiliées
ont entamé une collaboration qui a conduit à réduire
de moitié le niveau sonore de la combinaison pneu/
roue. La section a pris contact avec M. Lars Holmqvist,
PDG de la CLEPA et M. Philippe Jean, Directeur de
l’Unité Industrie Automobile, DG Enterprises et
Indutrie de la Commission européenne. Il s’en est
suivi un contact avec M. Maurizio Maggiore, Project
Officer DG Research, visant à vérifier si ce projet peut
ou non être considérer comme projet de recherche
européen.
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Principales activités

L’orateur de la Commission européenne a décrit les
résultats de la Green Car Initiative et leur importance
pour l’industrie automobile à moyen terme. L’étude et
le financement de projets dans un contexte européen
ont également été largement débattus.

Voici un aperçu des principales activités organisées
au cours de l’année dernière :

•

Forum de discussion: "Vehicles for the next
decade: innovation steered by CO2 targets. What
is the impact for existing and new suppliers?"
(13 janvier 2010)
Les objectifs CO2 étant désormais connus pour les
prochaines années, les fournisseurs se demandent s’ils
disposent des processus de production adaptés. Quelle
direction doit prendre leur département de développement ? De manière plus générale, disposent-ils des
ressources adéquates pour relever le défi ?
BOSCH a apporté une réponse concernant le court
terme: les moteurs à combustion actuels émettront
20% de CO2 en moins dans les prochaines années,
sans que leurs performances n’aient à en souffrir. Si le
rendement peut donc être encore largement amélioré,
cela nécessitera quelques adaptations de haute technologie. UMICORE et IMEC se sont principalement
penchés sur l’avenir des batteries et sur les possibilités
qu’elles offrent d’assurer la mobilité à long terme.

•

Déjeuner-causerie sur les statistiques de l’industrie automobile en Europe et dans le monde (13 janvier 2010)
Dans un contexte de marchés baissiers ou saturés,
il est important de disposer de statistiques parlantes. Les constructeurs, mais aussi les fournisseurs
de Tier 1, 2 et 3 se posent des questions sur leur
chiffre d’affaires et leur gamme de produits.
JATO est le leader mondial de l’information automobile. L’organisation rassemble des données dans
le monde entier et les compile en tableaux et
graphiques destinés à la prise de décisions stratégiques. Pour certaines données, ils réalisent euxmêmes des pronostics pour les 3 années à venir.
Dans la discussion qui a suivi, nous nous sommes
informés des conditions annexes appliquées par
JATO dans ce cadre. g
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Votre voiture est (déjà) en route vers
demain

Com
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Une des attractions du dernier Salon de l’Auto et de
la Moto fut sans conteste le stand thématique consacré aux nouveaux concepts de propulsion et aux
technologies propres au palais 6. Au stand même,
mais aussi en plusieurs points du Salon, FEBIAC a
distribué une brochure d’information intitulée : Votre
voiture est (déjà) en route vers demain. Très pratique
grâce à son format compact, la brochure offre, dans
un langage clair, un aperçu des nouvelles technologies
respectueuses de l’environnement d’aujourd’hui et de
demain. Elle nous montre aussi, nombreuses images
à l’appui, en quoi la voiture de demain changera
notre vie. En effet, des transports efficaces et propres
peuvent et vont contribuer à un modèle de société
durable. Chaque thème est ensuite développé et placé
dans un cadre plus général au dos de la brochure. Les
stocks se sont écoulés comme des petits pains, faisant
de la brochure une suite logique aux actions de communication En route vers demain et Roulez vert, mises
sur pied par FEBIAC les années précédentes.

Publicité automobile et CO2

En septembre 2008, le nouveau code de déontologie en matière de publicité automobile entrait en
vigueur. En l’adoptant, les importateurs de voitures
particulières neuves qui sont membres de notre fédération s’engageaient de leur plein gré à améliorer la
visibilité et l’uniformité des chiffres officiels de consommation de carburant et d’émissions de CO2 dans
leurs publicités. Ce code créait un cadre clair et net
relatif à ces mentions obligatoires. Depuis, le consommateur peut lire les chiffres de consommation et
d’émissions de CO2 des voitures plus facilement dans
chaque publicité imprimée, qu’il s’agisse d’une insertion dans un journal, un magazine ou un dépliant,
ou d’une affiche.
Cette autoréglementation, qui a aussi bénéficié du
soutien du Jury d’éthique publicitaire, a rapidement
et efficacement apporté des solutions de qualité.
Une mise en demeure de la Commission européenne
a cependant convaincu la Belgique de fixer ces
mentions obligatoires dans un arrêté royal. L’année
dernière, FEBIAC a travaillé avec les autorités compétentes à la rédaction d’une proposition d’AR. Étant
donné les efforts consentis par le secteur et la qualité
de la base fournie, personne ne s’étonnera du fait

que le code déontologique volontaire de FEBIAC ait
servi de cadre de référence pour la formulation du
texte. C’est une décision logique et sage de la part
des autorités qui valorise les efforts du secteur et
contribue à la continuité et à la transparence, aussi
bien pour le consommateur que pour l’annonceur.

e-newsletter

Au début du dernier exercice comptable, le département Communication de FEBIAC a lancé une nouvelle
initiative, à savoir informer nos membres des activités
de leur fédération et des dossiers principaux dont elle
s’occupe par la publication d’un bulletin électronique.
Aujourd’hui, cette newsletter en est déjà à son 17e
numéro et, selon un petit sondage réalisé auprès des
lecteurs, elle répond à un souhait important de nos
membres : être informé de manière rapide, précise
et régulière à la fois des activités de FEBIAC et de
l’évolution des principaux dossiers "auto" sur le plan
législatif et réglementaire aux différents niveaux de
pouvoir de notre pays. g
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