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En tenant compte de son précurseur direct, FEBIAC vient de refermer sa
cent-dixième année comptable. Cent-dix ans d’histoire et d’évolution
automobile. Durant cette période, les véhicules et les entreprises qui
composent notre fédération ont contribué à donner à notre monde la
forme qu’on lui connaît. De plus en plus, notre vie est calquée sur la
mobilité individuelle et le transport rapide de marchandises. Créativité
et capacités d’adaptation font que le secteur automobile continue
sans cesse de se réinventer. Et ce, même si les exigences qui lui sont
imposées deviennent sans cesse plus sévères.
Afin de pouvoir s’acquitter durablement de responsabilités qui lui incombent, notre secteur a besoin d’un cadre politico-économique stable,
orienté vers l’avenir et clairement établi. L’impasse politique – au sujet
de laquelle je m’étais déjà montré inquiet dans la précédente édition
de ce rapport annuel – est loin de constituer un terreau fertile pour la
confiance, l’innovation et l’ambition entrepreneuriale. Cela nuit à notre
branche tout comme à notre pays, à ses citoyens et à ses entreprises.

IMAGE ET FORMATION

En matière de chiffres de ventes, la branche automobile a – de
manière générale – bouclé une année des plus encourageantes.
Après la crise de 2009, les immatriculations de voitures sont reparties à la hausse, fortement soutenues par les primes à l’achat de
véhicules économes en carburant. Au sein du marché
des camions, ce renversement est intervenu un peu plus
tardivement mais depuis le dernier Salon, la tendance
est clairement à la hausse. Le secteur de la moto semble
également retrouver un public parmi les motards de
loisir et ce, après que le marché ait été placé durant
quelques années sous l’influence des ventes de scooters
légers. Frais et innovant, le dernier Salon a incontestablement contribué à générer un boost de ces ventes.
La présentation de ce rapport annuel coïncide avec
mes adieux en tant que Président de FEBIAC. Je quitte
une Maison de l’Automobile entièrement rénovée avec
un sentiment de fierté et de gratitude. Fierté envers la
fédération, son équipe et ses membres, fierté envers
les services et les produits proposés par la branche
automobile, et enfin gratitude pour l’amitié et le soutien
qui m’ont si souvent été témoignés.
Pierre Alain De Smedt
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LE MOT DU PRESIDENT

Durant l’année écoulée, plutôt que d’observer et de critiquer, FEBIAC
a mis l’accent sur le développement et la présentation de divers
documents qui ont pour but d’envisager l’avenir : la fiscalité automobile verte, la mobilité en 2020, un “Clean Vehicle Plan” pour notre
capitale, l’introduction et le soutien des véhicules électriques... Telle
est notre contribution à une politique fonctionnelle.
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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 (voitures, camions, deux-roues motorisés et vélos) ainsi
que leurs fournisseurs en Belgique.

FEBIAC
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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 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)

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
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 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).
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Le marché
des voitures neuves

Le contexte économique général
et les perspectives pour 2011

VOITURES NEUVES
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Sous l’impulsion de l’économie allemande, la
Belgique a connu une forte croissance de son PIB
(1,1%) pendant le deuxième trimestre 2010, bien
que ce soit également dû à un mouvement de
rattrapage dans le secteur de la construction qui
a souffert de l’hiver rigoureux pendant le premier
trimestre. La contraction de la croissance enregistrée pendant les troisième et quatrième trimestres
(0,4% et 0,5%) n’était ainsi pas étonnante, parce
qu’une décélération de la croissance des marchés
d’exportation était prévisible. Pour 2011, la croissance des exportations devrait encore s’accélérer
et la croissance de la demande intérieure devrait
être renforcée, principalement sous l’impulsion
des investissements. La croissance du PIB est estimée à 1,8% pour 2011 (contre 2,1% en 2010).
Les exportations de la Belgique ont sensiblement
progressé grâce à la récupération de la conjoncture internationale. La croissance des exportations
s’est cependant ralentie pendant le deuxième
semestre de 2010. Soutenu par un niveau favorable, la croissance annuelle des exportations
devrait s’établir à +4,7% (contre +10,2% en
2010).

Les investissements des sociétés ont commencé à
récupérer pendant l’année 2010. Cette récupération
n’était cependant pas assez ferme pour compenser
la baisse importante enregistrée en 2009. C’est
pourquoi, en moyenne annuelle, les investissements
des sociétés ont été légèrement négatifs en 2010
(- 1,7%), après la chute observée en 2009 (- 4,9%).
En 2011, la croissance annuelle des investissements
des sociétés ne dépasserait pas 2,1%.
En 2010, l’emploi total a progressé de 28.200
unités. De nouvelles créations nettes d’emplois sont
attendues pour 2011, même si elles seront ralenties
par la nécessité d’une meilleure productivité et la fin
probable des mesures de soutien à l’emploi. L’on doit
ainsi s’attendre à une création de 29.500 postes de
travail. Le chômage, qui avait atteint 49.700 unités
en 2009, s’est limité à 12.700 en 2010 et ne devrait
pas dépasser 4.500 en 2011. En conséquence,
le taux de chômage harmonisé (définition Eurostat)
devrait se stabiliser à 8,6%.
En 2011, l’inflation sous-jacente devrait continuer
à augmenter alors que la hausse récente des prix
des matières premières est reflétée dans le prix
des autres biens et services. Sur base annuelle,
l’inflation moyenne devrait passer de 2,1% en
2010 à 3,0% en 2011.
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LE MARCHE DES VOITURES NEUVES EN 2010
Le marché des voitures en 2010

VOITURES NEUVES
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Jamais il n’a été immatriculé en Belgique autant de
voitures neuves qu’au cours de l’année 2010. Avec
un total final de 547.347 voitures neuves immatriculées, l’année écoulée a réalisé une hausse de
14,94% par rapport à 2009 et une amélioration de
2,13% face à 2008, qui détenait jusqu’ici le record
d’immatriculations avec 535.947 voitures neuves.
Les chiffres d’immatriculations exceptionnels des
automobiles s’expliquent par un retour de la
confiance dans le chef des consommateurs et
des entreprises, par l’amélioration du climat économique, mais aussi certainement par les primes
fédérales sur factures accordées aux voitures qui
rejettent peu de CO2.
Plus de 30% du marché des voitures neuves a concerné des automobiles qui affichent des émissions de
CO2 n’excédant pas 115 g/km et qui ont dès lors
profité d’une réduction sur facture fédérale. Ce pourcentage a presque doublé par rapport à 2009.
Dans l’ensemble, nous avons observé que lors
de la première moitié de 2010, le marché était
principalement supporté par des achats privés

tandis qu’à partir de l’été, l’on a pu constater une
recrudescence des véhicules immatriculés au nom
des sociétés. Ce dernier point indique clairement
une reprise de l’activité économique qui, on peut
l’espérer, perdurera au-delà de la nouvelle année.

Les prévisions 2011
Après les récents événements survenus au Japon,
l’on peut exprimer quelques inquiétudes quant
aux livraisons futures et ce suite aux problèmes
rencontrés dans les usines nipponnes. La quasitotalité des constructeurs ont des sous-traitants
implantés au Japon, ce qui implique également
d’éventuels problèmes, le marché local profitant
en priorité de l’approvisionnement en pièces.
Les réductions sur facture sont reconduites pour
2011, reste à voir s’il n’y avait pas eu un effet
d’anticipation de la part des acheteurs particuliers qui pouvaient craindre de ne plus pouvoir
en bénéficier.
Dans ce contexte et étant donné ces incertitudes, les prévisions se situent entre 510.000 et
550.000 immatriculations pour 2011.

• Immatriculations et CO2 moyen des voitures neuves par région et type de propriétaire
Flandre

Wallonie

Immats
neuves

CO2
moyen

Immats
neuves

106.134

149,8

dont leasing

53.818

Indépendants

16.533

Personnes privées

Bruxelles

Total Belgique

CO2
moyen

Immats
neuves

CO2
moyen

Immats
neuves

CO2
moyen

27.408

143,1

67.885

135,4

201.427

146,8

131,9

2.256

140,6

46.931

131,0

103.005

131,7

143,1

12.560

131,1

1.337

133,8

30.430

137,7

161.747

134,6

135.466

123,5

18.277

129,6

315.490

129,5

TOTAL 2010

284.414

137,3

175.434

127,1

87.499

133,9

547.347

133,5

TOTAL 2009

250.051

146,0

148.885

135,0

77.258

142,3

476.194

141,9

+14,9%

-5,9%

Sociétés

∆ 2010-2009 (%)

+13,7%

-6,0%

+17,8%

-5,9%

+13,3%

-5,9%
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• Immatriculations de voitures neuves par segment

SEGMENT

2008

2009

%
2010/2009

2010

4,1%
7,0%

28.543
27.452

6,0%
5,8%

31.385
19.685

5,7%
3,6%

10,0%
-28,3%

142.244

26,5%

129.918

27,3%

167.050

30,5%

28,6%

Familiales moyennes

34.156

6,4%

24.121

5,1%

32.577

6,0%

35,1%

Grandes familiales
Limousines
Petits breaks
Breaks moyens
Grands breaks
Coupés
Cabrios
Roadsters
Ultra-sportives
Petits monovolumes
Monovolumes moyens
Grands monovolumes

18.900
5.270
40.593
43.353
24.843
8.551
11.867
1.770
1.892
8.416
43.727
41.472

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

22.326
4.142
38.410
37.952
20.791
9.689
9.086
1.457
1.463
9.224
32.736
30.757

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

22.001
4.463
38.977
42.183
22.282
9.734
10.009
1.428
1.403
7.866
33.464
33.802

4,0%
0,8%
7,1%
7,7%
4,1%
1,8%
1,8%
0,3%
0,3%
1,4%
6,1%
6,2%

-1,5%
7,7%
1,5%
11,1%
7,2%
0,5%
10,2%
-2,0%
-4,1%
-14,7%
2,2%
9,9%

5.513

1,0%

3.997

0,8%

4.157

0,8%

4,0%

43.565
261

8,1%
0,0%

43.838
292

9,2%
0,1%

64.119
762

11,7%
0,1%

46,3%
161,0%

535.947

100,0%

476.194

100,0%

547.347

100,0%

14,9%

Petites familiales

Combi
Jeeplike
Indéterminés
TOTAL
Source: FEBIAC

• Immatriculations de voitures neuves par type de carburant
Année Essence

%

Diesel

%

LPG

%

Hybrides

Electricité
et autres

TOTAL

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

31,7%

313.157

68,3%

207

0,0%

1

458.796

2004

145.227

30,0%

339.266

70,0%

264

0,1%

-

484.757

2005

130.347

27,2%

348.943

72,7%

326

0,1%

471

0,1%

1

480.088

2006

132.220

25,1%

392.558

74,6%

473

0,1%

889

0,2%

1

526.141

2007

118.809

22,6%

404.305

77,0%

368

0,1%

1.308

0,2%

5

524.795

2008

110.953

20,7%

422.683

78,9%

402

0,1%

1.877

0,4%

32

535.947

2009

115.619

24,3%

358.412

75,3%

294

0,1%

1.839

0,4%

30

476.194

2010

127.396

23,3%

415.744

76,0%

244

0,0%

3.877

0,7%

86

547.347

Source: FEBIAC
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21.996
37.558

Petites urbaines
Petites polyvalentes
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Le marché
des véhicules utilitaires

Les véhicules utilitaires lourds

VEHICULES UTILITAIRES
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Malgré la reprise de la conjoncture en 2010, l’année a encore connu une baisse des immatriculations
de poids lourds en Belgique. Ce recul s’est élevé à
-4,9% pour les catégories de 3,5 à 16 tonnes et à
-9,7% pour les plus de 16 tonnes (+4,3% pour les
tracteurs et -25,3% pour les porteurs).
Il faut cependant nuancer ces chiffres. Les immatriculations de 2009 avaient été largement influencées par des commandes passées avant le début
de la crise économique et financière fin 2008.
Sur le marché des porteurs, les chiffres de 2009
étaient globalement restés positifs jusqu’en juin.
Ce décalage s’explique par le temps entre la prise
de commande et la livraison des véhicules, temps
nécessaire pour effectuer l’équipement et le type
de carrosserie demandée par le client. Ce segment
n’avait donc commencé à baisser vraiment qu’au
dernier trimestre 2009, finissant l’année avec une
baisse, relativement limitée, de 11,2%.
2010 a donc été fortement influencé par les faibles
commandes de la deuxième partie de l’année
2009 et le manque de confiance encore marqué
du début de l’année, ce qui explique la forte baisse
enregistrée au cours de 2010 (en recul de 25,3%
par rapport à 2009).

Le phénomène du temps entre la prise de commande
et la livraison est moins présent chez les tracteurs qui
ont connu un effondrement de leurs immatriculations
en 2009 suite également à de nombreuses annulations de commandes. Dans ce segment, la reprise
a été plus rapide et les premiers signes positifs ont
été notés en mai 2010 (grâce aussi à des délais de
livraison relativement réduits).
Pour ce qui est des autres segments supérieurs à
3,5 tonnes, on a enregistré une progression assez
spectaculaire des 3,5 – 6 t: +68%, tandis que les 6
à 16 tonnes reculaient quant à eux de 27%. Mais
rappelons que ces chiffres sont basés sur les immatriculations et que le délai qui s’écoule entre une prise
de commande et une immatriculation n’est que de
quelques semaines pour un tracteur, mais souvent de
plus de 6 mois pour un porteur.

En 2011?
Pour 2011, l’augmentation des prises de commandes devrait se poursuivre. Au cumul du 1er trimestre,
les tracteurs ont enregistré une progression de 97,2%
par rapport à la même période de 2010. Quant
aux porteurs de plus de 16 tonnes, une croissance,
plus timide, de 14% est notée. Globalement ce
segment progresse ainsi de 60,8%.
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LE MARCHE DES VEHICULES UTILITAIRES EN 2010
Pour l’instant, la reprise des commandes est
principalement due aux flottes de transport qui
avaient été les premières à stopper leurs investissements en 2008 et au début 2009. Cette reprise
des investissements, encore assez limitée, est une
conséquence de divers éléments. D’une part,
l’âge moyen des flottes a augmenté et l’augmentation des volumes de transports depuis mi-2010
a remis presque tous les véhicules au travail, ce
qui permet aux véhicules les plus anciens, largement amortis, d’être remplacés. Par ailleurs, les
financements par les banques sont à nouveau
plus accessibles.
Un autre élément pourrait également soutenir le
marché des véhicules neuf, à savoir l’amélioration des valeurs résiduelles, ce qui permet un remplacement plus rapide par des véhicules neufs.

VEHICULES UTILITAIRES
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La poursuite de la reprise des investissements
devra s’appuyer sur 4 piliers: l’activité industrielle
(qui détermine les flux de transport international),

la consommation privée (pour le transport national), l’accès aux sources de financement et
enfin, la confiance dans la situation économique
générale.

Les véhicules utilitaires légers
Le véhicule utilitaire léger est un maillon essentiel de la chaîne industrielle et commerciale du
transport routier. Son marché est révélateur de
la situation économique d’un pays. A l’image de
l’activité économique, le marché des véhicules
utilitaires légers s’est lui aussi amélioré en 2010
avec une progression, certes encore limitée, de
2,5% par rapport à 2009. Cette reprise est largement confirmée par les chiffres du 1er trimestre
2011 qui enregistre une croissance de 19,3%,
ce qui correspond à un niveau comparable à
celui de 2007. Ici aussi, les perspectives sont
encourageantes et l’on s’attend à un total d’immatriculations supérieur à 60.000 unités.

• Le marché des véhicules utilitaires neufs en Belgique et dans l’UE-27
Vans < 3,5T

Trucks 3,5 < 16T

EU-27

Belgique

EU-27

2010

1.488.848

52.509

78.611

2009

1.369.455

51.250

76.787

∆ 2010/2009

8,7%

2,5%

Q1-2011

415.187

Q1-2010
∆ Q1-2011/
Q1-2010

EU-27

Belgique

2.051

171.258

5.598

2.156

157.947

6.202

2,4%

-4,9%

8,4%

-9,7%

18.123

18.546

547

57.828

2.495

376.642

15.197

15.628

654

35.055

1.552

10,2%

19,3%

18,7%

-16,4%

65,0%

60,8%

Source: SPF Mobilité et Transports, FEBIAC, ACEA

Δ

Belgique

Trucks >= 16T
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• Véhicules utilitaires légers (<3,5 tonnes MMA): parc et nouvelles immatriculations 1996-2010
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• Tracteurs et véhicules utilitaires > 16 tonnes MMA: parc et nouvelles immatriculations 1996-2010
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Le marché de la moto
en 2010

LE MARCHE DE LA MOTO
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Forte croissance des 125 cc :
le marché de la moto résiste bien
Le marché belge du deux-roues motorisé clôture
l’année 2010 avec 26.441 nouvelles immatriculations, soit une légère baisse de 3,8 % par rapport
à 2009. Tout bien considéré, cela reste un bon
volume : un peu en recul sur les dernières années,
mais exactement dans la moyenne de la décennie
écoulée. Le succès du segment 125 cc n’y est
naturellement pas étranger. Il achève l’année sur
un nouveau record : + 4%. Désormais, les scooters
et motos dont la cylindrée ne dépasse pas 125cc
représentent un tiers de tous les véhicules motorisés
neufs à 2, 3 et 4 roues. Si nous ne considérons que
les deux-roues, la part du 125 cc grimpe même à
41%. L’explication de ce succès reste la même : de
plus en plus de personnes soucieuses de préserver
leur mobilité individuelle se tournent vers ce moyen
de transport.

D’autant qu’il suffit de posséder un permis de
conduire depuis deux ans pour pouvoir conduire
un scooter ou une petite moto (max. 11 kW) sans
formation ni examen complémentaire.

Top 10 des immatriculations en
2010
La liste des motos les plus vendues n’échappe pas
à l’omniprésence du 125 cc. Sans entrer dans
les détails, remarquons que dans le top 10 des
modèles les plus appréciés, on trouve non moins
de cinq scooters 125 cc.
Les marques de scooters Piaggio, Sym et Kymco
sont les principales bénéficiaires du succès des
125 cc. Confrontés ces dernières années à un
yen fort, les grands noms traditionnels que sont
Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha enregistrent
une baisse de leurs immatriculations.
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LE MARCHE DE LA MOTO

2010

RAPPORT ANNUEL

LE MARCHE DE LA MOTO EN 2010
• Les marques les plus vendues en 2010 et 2009

Marque

LE MARCHE DE LA MOTO
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Différence
en unités

Différence en
% de part de
marché

2010

%

2009

%

1 Piaggio

4,014

15.18%

3,479

12.65%

535

15.38%

2 Yamaha

2,851

10.78%

3,553

12.92%

-702

-19.76%

3 Honda

2,578

9.75%

3,609

13.13%

-1,031

-28.57%

4 BMW

2,067

7.82%

2,057

7.48%

10

0.49%

5 Sym

1,772

6.70%

1,707

6.21%

65

3.81%

6 Suzuki

1,522

5.76%

1,755

6.38%

-233

-13.28%

7 Kawasaki

1,444

5.46%

1,665

6.06%

-221

-13.27%

8 Harley-Davidson

1,094

4.14%

1,032

3.75%

62

6.01%

9 Kymco

986

3.73%

782

2.84%

204

26.09%

10 Ducati

678

2.56%

671

2.44%

7

1.04%

Parallèlement aux ventes de véhicules neufs, il existe naturellement un important marché de l’occasion. Au
cours de l’exercice écoulé, les ventes de véhicules usagés ont reculé de près de 5% à 73.679 unités.

Les segments en 2010
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Le marché de la moto : répartition suivant la puissance
La moto légère gagne donc en popularité. Le segment jusqu’à 125 cc progresse d’environ 5% et représente
aujourd’hui 38,55%. Autre amélioration à noter (environ 4%), celle des immatriculations entre 500 et 750 cc.
Ces évolutions se font au détriment des grosses cylindrées (+ 1.000cc), qui perdent près de 2%.

• Immatriculations de deux-roues motorisés par cylindrée
Total 2010

%

10205

38,55

9283

33,76

126 - 250 cc

1851

6,99

2216

8,06

251 - 500 cc

3347

12,64

3465

12,6

501 - 750 cc

3566

13,47

4913

17,87

751 - 1000 cc

2734

10,33

3136

11,41

> 1000 cc

4766

18,01

4483

16,3

26469

100

27496

100

< 126 cc

Total

Total 2009

%
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Perspectives pour 2011
FEBIAC prévoit donc pour cette année une reprise
du marché de la ‘moto de loisirs’, sans que les
grandes tendances de ces dernières années disparaissent pour autant. La moto a toujours été en
priorité un instrument de mobilité. Pour cette raison,
le scooter et la moto légère vont sans aucun doute
conserver une place en vue sur le marché. Le choix
du vélomoteur ou du scooter est de plus en plus souvent une décision rationnelle, prise dans un souci
de mobilité : circulation dans les embouteillages,
parking aisé, caractère pratique, usages multiples.

LE MARCHE DE LA MOTO

Les perspectives économiques pour 2011 sont tout
à fait positives dans notre pays. Depuis quelques
mois, la confiance du consommateur est manifestement de retour. Le marché de la moto devrait pouvoir en profiter. Disposant d’une marge de manœuvre financière un peu plus large, le consommateur
peut consacrer davantage de moyens à ses loisirs.
Pourquoi pas à la moto ? Le sentiment de liberté
qu’offre la moto reste en effet inégalable.Le côté
émotionnel propre à ce moyen de transport ne peut
que bénéficier d’un redressement économique.

2010
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Mobilité
L’année dernière, les activités répertoriées sous le
volet mobilité ont porté sur l’élaboration et la diffusion d’une vision d’avenir relative au réseau routier
de notre pays, ainsi que sur la promotion et la diffusion d’informations au sujet des véhicules propres.

Les résultats de cette étude réalisée en 2009 par
la K.U. LEUVEN pour le compte de FEBIAC et
TOURING ont également été utilisés à de nombreuses reprises en 2010 dans le cadre des activités, des rencontres et des publications de FEBIAC,
ainsi que lors de certains débats politiques tenus
au sein des commissions compétentes du parlement fédéral et des parlements régionaux.

vent considérer l’infrastructure de transport comme un
facteur de production de notre économie et, dès lors,
compter que les pouvoirs publics en fassent un pôle
d’action primordial s’ils souhaitent que la Belgique
reste une région logistique de premier plan.
Pour cela, nous avons besoin d’un système de transport multimodal performant et solide dont la pérennité
puisse être garantie par un passage à la co-modalité, à
la logistique intelligente, aux équipements de transport
propres et à une plus grande efficience en termes de
transport et d’environnement. Certains de ces éléments
figurent également dans l’étude de mobilité précitée.
Cette vision d’avenir et ces concepts ont été
développés dans une note de vision présentée à
l’automne 2010 et discutée avec différents cabinets
ministériels. Cette note a également servi de point
de départ pour l’élaboration de la note politique
Mobilité et Travaux publics 2010-2011 de la ministre flamande compétente, Hilde Crevits.

Rédaction et présentation de la note
de vision “Réseau routier 2020+”

Rédaction et présentation du “Clean
Vehicle Plan”

Dans le giron de l’organisation patronale flamande
VOKA, FEBIAC coordonne le groupe de travail
“Mobilité et Compétitivité”, au sein duquel différents
secteurs développent une thématique d’actualité et
présentent des solutions aux décideurs politiques.
Dans la mesure où nos entreprises et nos pôles économiques sont de plus en plus difficilement accessibles,
le déficit de mobilité est de plus en plus souvent
considéré comme une menace pour la compétitivité
de notre région. La mobilité, mais surtout le fait d’en
garantir l’existence, constitue plus que jamais une
priorité majeure pour le monde économique. C’est la
raison pour laquelle les responsables politiques doi-

En raison de l’intérêt marqué pour les véhicules électriques et au gaz naturel, FEBIAC a rédigé deux publications : une brochure thématique traitant des véhicules
électriques (voir également le chapitre Environnement)
et un plan en dix points comportant des recommandations et des mesures que les pouvoirs publics doivent
prendre pour accélérer l’arrivée des véhicules électriques et au gaz naturel sur nos routes. Depuis son
élaboration, le “Clean Vehicle Plan” a été discuté avec
quelques décideurs politiques. En ce qui concerne plus
spécifiquement la promotion des véhicules au gaz
naturel, FEBIAC a également été invitée à prendre la
parole lors de l’inauguration de la première station-

L’étude de mobilité “10 améliorations pour un système de transport
performant et durable” a de nouveau été valorisée en 2010

MOBILITE
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service publique au gaz naturel du groupe DATS24
– un événement auquel bon nombre de marques ont
d’ailleurs participé avec leurs modèles au gaz.

Livre blanc sur la politique des
transports 2011-2020

2010
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Par ailleurs, le “Modal Shift” se trouve à nouveau
au cœur de la politique européenne des transports,
marquant un retour de 10 ans en arrière. Lors de la
révision intermédiaire du Livre blanc précédent, on
avait considéré que l’approche privilégiant le modal
shift avait échoué, laissant la place à l’émergence – à
contrecœur – du concept de co-modalité. Il semblait
alors que la Commission allait cette fois adopter cette
co-modalité comme nouveau fer de lance. Mais un
virage à 180° a été accompli in extremis et l’on en est
revenu aux anciennes recettes non encore éprouvées.
La Commission ne définit donc pas seulement la
technologie que l’industrie doit développer, mais aussi
le mode de transport que le citoyen doit utiliser. Les
citoyens n’en auront que faire : ceux-ci souhaitent disposer d’un transport efficace, et non se voir imposer un
mode spécifique de transport. De plus, l’imposition du
modal shift ne garantit absolument pas à l’utilisateur de
disposer d’un transport efficace à sa mesure.
La discussion portant sur le Livre blanc est encore
loin d’être terminée et offre en tout état de cause
de quoi donner corps à la 3e édition du “European
Automotive Forum” (www.automotiveforum.eu), une
conférence européenne organisée par FEBIAC dans
le cadre de ses Salons de l’Automobile. Rendez-vous
donc en janvier 2012 à Brussels Expo !

17
MOBILITE

Début 2011, la Commission européenne a exposé
sa politique de transport européenne dans un nouveau Livre blanc. La Commission y souligne que la
réduction de la mobilité n’est pas une option si l’UE
entend poursuivre sa croissance économique et créer
des emplois. Cela doit cependant s’accompagner
d’une réduction des rejets nocifs et des émissions de
gaz à effet de serre, d’une limitation de la dépendance au pétrole en vue de la pénurie de cette ressource, de la congestion sans cesse plus grande et
du degré d’inaccessibilité toujours plus grand.
La stratégie de la Commission porte sur l’horizon
2050. D’ici là, le système de transport européen doit
avoir subi une véritable transformation : réduction de
60% des émissions du transport, au moins 50% du
transport routier au long cours (>300 km) doit transiter
par le réseau ferroviaire ou fluvial, suppression du
nombre de tués sur la route et suppression totale des
véhicules à essence et diesel dans les centres urbains.
FEBIAC déplore avant tout que la Commission renonce
à une politique technologiquement neutre et axée sur le
résultat. C’est précisément cela qui assure à l’industrie
la flexibilité et la liberté nécessaires pour développer
des technologies rentables tout en permettant d’apporter des améliorations aux technologies existantes.
Il faut laisser aux nouvelles découvertes toutes les
chances de s’imposer.

En effet, personne ne sait aujourd’hui quelle innovation
technologique l’avenir peut nous réserver. La quasiimposition d’une technologie donnée s’avère dès
lors contre-productive et inutile : il suffit d’adapter les
normes de qualité de l’air et les objectifs de réduction
des rejets de CO2.
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Environnement
Un large éventail de dossiers environnementaux
ont été suivis l’année passée. Nous avons synthétisé ci-dessous ceux qui présentent le plus grand
impact (potentiel) pour le secteur automobile.

Recyclage

ENVIRONNEMENT
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En septembre 2010, le Gouvernement wallon a
publié au Moniteur belge un nouvel arrêté relatif
aux flux de déchets soumis à une obligation de
reprise. Ce texte comporte différentes mesures
inacceptables qui menacent le secteur du recyclage dans son ensemble, mais surtout le système
de recyclage actuel des véhicules mis au rebut,
qui fonctionne pourtant correctement
L’arrêté fixe notamment une obligation de reprise supplémentaire pour les composants électriques et électroniques des véhicules. Il rend également impossible
le maintien en place d’une organisation uniquement
soumise à une obligation de reporting, ce qui met
en péril la structure et le fonctionnement actuels de
FEBELAUTO. Enfin, l’arrêté transfère énormément de
compétences au Gouvernement wallon et aux parcs
à conteneurs pour décider, en lieu et place des organismes de gestion spécifiquement créés à cet effet,
de la manière dont les déchets doivent être traités en
Région wallonne.
Une telle modification apportée au système de traitement des déchets sans concertation de fond avec les
principaux acteurs du système de recyclage actuel est
difficile à comprendre. Notre pays fait en effet partie
des leaders mondiaux absolus en matière de recyclage. Le système actuel a donc apporté la preuve
de son efficacité depuis des années. FEBIAC s’est dès
lors vue contrainte, en concertation avec différents

autres secteurs affectés par cette nouvelle législation,
d’introduire un recours devant le Conseil d’État.
Depuis lors, le Gouvernement wallon a reconnu,
dans sa réponse à notre plainte, qu’aucune obligation de reprise supplémentaire n’était nécessaire
pour les composants électroniques. FEBIAC s’en
réjouit, mais continue à déplorer d’avoir dû s’adresser au Conseil d’État et espère qu’à l’avenir, les
situations de ce genre pourront être évitées. A cet
effet, notre secteur continue à tendre la main aux
autorités régionales afin de continuer à œuvrer, en
bonne concertation, à l’application d’une politique
des déchets rentable et performante.

Véhicules électriques (VE)
L’année 2010 a vu les véhicules électriques bénéficier d’un intérêt toujours plus marqué. Les instances
politiques ont ainsi organisé plusieurs séminaires
et conférences qui leur étaient consacrés. Citons
d’abord la “Belgian Platform on Electric Vehicles”,
coordonnée par le SPF Économie, PME, Classes
moyennes et Énergie. Cette plate-forme a pour
objectif de réunir toutes les parties concernées, dont
FEBIAC, afin d’étudier les possibilités de faire circuler des véhicules électriques dans notre pays.
Par ailleurs, FEBIAC a elle-même apporté sa contribution au débat sur les VE en organisant, dans le cadre
du Salon, la 2e édition de la piste électrique, qui
apportait un appui logistique et de fond aux 2 conférences sur les VE mises sur pied par le SPF Economie
et la FEB, sans oublier, enfin, la publication de notre
brochure thématique “Véhicules électriques”.
La poursuite du suivi du dossier VE et la concertation avec les marques automobiles se déroulent au
sein de la plate-forme VE de FEBIAC. Cette plate-
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forme a été créée dans le but de défendre une
position consolidée du secteur sur différents thèmes
comme la fiscalité, le recyclage et la publicité.

Gaz naturel
FEBIAC souscrit à la position qui soutient qu’une
seule technologie ne suffit pas pour répondre aux
défis environnementaux et énergétiques. Pour
autant qu’ils soient prometteurs et rentables, tous
les types de carburants alternatifs utilisés pour
le transport, toutes les technologies appliquées
aux véhicules doivent bénéficier d’un soutien
politique, de préférence d’une manière qui soit
technologiquement neutre.

2010
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C’est la raison pour laquelle FEBIAC assume également son rôle au sein de la nouvelle plate-forme
qui encourage l’usage du gaz naturel comme
carburant pour les véhicules. Cette plate-forme
réunit les principaux acteurs du secteur du gaz
naturel et tente d’éliminer les obstacles entravant
l’introduction rapide et à grande échelle de la
technologie CNG/LNG sur le marché belge, tant
au plan technique et législatif que pour ce qui
a trait à la communication et à la fiscalité. En
procédant de la sorte, FEBIAC espère parvenir
à convaincre nos décideurs politiques de s’employer à recueillir ces “avantages à portée de
main” afin de rendre la circulation routière plus
respectueuse de l’environnement.
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Fiscalité
Un accord pour une fiscalité “verte”
en Belgique à l’horizon 2013

FISCALITE
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En janvier 2011, un accord a été conclu entre
les régions flamande, wallonne et bruxelloise.
Cet accord prévoit que, dans le respect des
particularités de chaque Région, ces dernières
conviennent de coopérer en vue d’une réforme
de la fiscalité routière qui constitue en:
• l’introduction pour les poids lourds d’un système de péage en fonction du nombre de
kilomètres réellement parcourus, en lieu et
place du système Eurovignette actuellement
d’application;
• l’introduction d’une vignette électronique, qui
consiste en un droit d’usage forfaitaire à la
durée du réseau routier, applicable aux véhicules légers (voitures et camionnettes). Dans
un souci d’équité, ce droit d’usage devra également être applicable aux véhicules étrangers
circulant sur le réseau routier belge afin que
tous ses utilisateurs participent à leur coût;
• l’introduction, concomitante au droit d’usage,
de nouveaux modes de calcul pour la taxe de
circulation et la taxe de mise en circulation,
qui doit mener à une fiscalité plus verte dont la
base imposable sera constituée de paramètres
environnementaux..
La répartition des recettes générées par les
véhicules légers étrangers redevables de la
vignette électronique serait comme suit: 10%
pour Bruxelles, 38% pour la Wallonie et 52%
pour la Flandre.

Un comité technique commun aux trois Régions
sera mis sur pied pour organiser la coopération
entre les entités et examiner les modalités concrètes des nouveaux systèmes.

Au niveau fédéral
Les réductions sur facture pour voitures propres
En 2010, 82.792 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
34.544 ont bénéficié de la réduction de 3%
Ceci représente une progression très importante
par rapport à 2009, respectivement + 233% (!)
et +4,9%.
L’explication de cette augmentation impressionnante dans les moins de 105g est à trouver dans
les modèles de plus en plus nombreux mis sur le
marché dans cette catégorie, preuve, une fois de
plus, des efforts des constructeurs en matière de
réduction des émissions de CO2.
Lorsqu’on regarde les chiffres, tous propriétaires
confondus, la progression des deux catégories
confondues atteint quelque 118%, ce qui représente 31,2% du marché total des voitures neuves
en 2010 contre 16,5% en 2009.
Par ailleurs, le Secrétaire d’état à la Fiscalité environnementale, Bernard Clerfayt et le Ministre des
Finances, Didier Reynders, ont prévu une enveloppe
de 200 millions d’euros pour la prolongation de
l’octroi des réductions sur facture en 2011.
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• Evolution des immatriculations de voitures neuves ≤ 115 g CO2/km
2008

2009

2010

105 g ≤
105 g ≤
105 g ≤ x
x < 105 g x ≤ 115 g x < 105 g x ≤ 115 g x < 105 g ≤ 115 g
9.657
TOTAL ≤115 g CO2/km
au nom d’un particulier

22.712

32.369
13.925

TOTAL ≤ 115 g CO2/km
Tout propriétaire
MARCHE TOTAL
Parts de marché

32.529

24.864

32.926

57.790
30.881

82.792

34.544

117.336

47.558 108.336

62.588

46.454

78.439

170.924

535.947

476.194

547.347

2,6%

Part des ≤ 115 g dans le marché total

6,1%
8,7%

6,5%

10,0%

19,8%

16,5%

11,4%

31,2%

Source: FEBIAC
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Voitures de société - Avantage de toute nature (ATN)
Le gouvernement étant en affaires courantes, aucune décision en matière de taxation des voitures de
société ne peut être prise. Seuls les montants pris en compte pour le calcul de l’avantage de toute nature
dans la formule reprise ci-dessous, ont été indexé pour 2011, comme prévu par Arrêté royal.

• ATN annuel = (Coéfficient CO2) x (#g CO2) x (5.000km ou 7.500km)
Carburant

Coefﬁcient CO2 2010

Essence/LPG/gaz naturel

€ 0,00210/g

Diesel

€ 0,00230/g

Les différentes initiatives des
Régions

Coefﬁcient CO2 2011
€ 0,00216/g
€ 0,00237/g

Le bonus-malus de la Région wallonne

les Cabinets afin de limiter au maximum l’impact
pour les consommateurs ayant commandés leur
véhicule (et attendant sa livraison) avant l’annonce et l’entrée en vigueur de cette mesure.

Au cours de l’été 2010, le gouvernement wallon
a décidé, inopinément, de limiter les bonus à
600€ pour les voitures émettant moins de 99g
CO2/km. FEBIAC a eu des contacts suivis avec

Par ailleurs, le gouvernement wallon nous a fait
part de ses intentions d’accorder des primes plus
importantes aux véhicules émettant particulièrement peu de CO2.

2010
En moyenne, les émissions des voitures neuves
immatriculées par des personnes privées en
2010 en Wallonie atteint 123,5g CO2/km contre 131,5 g en 2009.
Les chiffres de 2010 indiquent également une
nette tendance à la baisse, tout type de propriétaire confondu, puisque le chiffre baisse de 142g
à 133,5g CO2/km.
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Perception des taxes automobile
par l’Administration fiscale flamande (VLABEL)
Depuis le 1er janvier 2011, la région flamande
perçoit elle-même la TMC et la taxe de circulation
(en lieu et place de l’Administration fédérale).

• Emissions de CO2 par les voitures neuves en Belgique par type de propriétaire et par région
2009
VL

143,0

149,8 151,3 147,7

135,4

139,1

141,8 145,5 140,6

Indépendants 142,8

152,1 138,6 146,1

Pers. privées 139,2
Total

Leasing

142,3

BEL

BXL

VL

WAL

2009/2010 (%)
BEL

BXL

VL

WAL

BEL

149,8 143,1

146,8

-5,3%

0,0%

-5,4%

-0,6%

131,0

131,9 140,6

131,7

-5,8%

-7,0%

-3,4%

-6,4%

133,8

143,1 131,1

137,7

-6,3%

-5,9%

-5,4%

-5,7%

143,3 131,5 138,1

129,6

134,6 123,5

129,5

-6,9%

-6,0%

-6,1%

-6,2%

146,0 135,0 141,9

133,9

137,3 127,1

133,5 -5,9%

-5,9% -5,9% -5,9%

Source: FEBIAC

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. 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.

Projet de TMC “verte” par la
Région flamande
La région flamande a l’intention de “verduriser” la
TMC. Les critères utilisés seraient le CO2 et les normes
Euro avec une distinction faite entre essence et diesel
pour tenir compte des émissions de particules.
Il était évoqué la date du 1er janvier 2012 comme
possible entrée en vigueur. A ce jour, un accord
politique n’est toujours pas intervenu au sein du
gouvernement flamand.
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Sécurité routière

Diminution constante du nombre
d’accidents
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Sur la base des procès-verbaux enregistrés par les
zones de police locales et la police fédérale de la
circulation, l’IBSR réalise mensuellement un relevé
précis du nombre de décès (sur place) et de blessés
résultant d’un accident corporel de la circulation (le
“baromètre de la circulation”). En 2010, le nombre
de tués sur place a diminué de 12,0% par rapport
à 2009 pour passer de 828 à 729 ; le nombre

d’accidents corporels a diminué de 4,7% en
passant de 47.615 à 45.369. Depuis 2007, on
note une alternance entre une année de stagnation suivie d’une année de progression : en 2007
(970 tués sur place), le nombre de tués sur place
a stagné par rapport à 2006 (très légère augmentation de 1%) ; en 2008 (835 tués sur place), ce
nombre a diminué de 14% avant de ne reculer
que très légèrement de 1% en 2009 (828 tués sur
place) et de baisser à nouveau considérablement
de 12% en 2010.

Total annuel

Total annuel

Différence

Évolution

Décembre 2010

Décembre 2009

TA 2010/TA 2009

en %

Nombre d’accidents
corporels enregistrés
dont mortels
Nombre de
blessés enregistrés
Nombre de tués sur place
enregistrés
Infographie : IBSR : Source de données : WPR et BNG

45369

47615

-2246

-4,7%

686

779

-93

-11,9%

58473

61320

-2847

-4,6%

729

828

-99

-12,0%
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Le nombre d’accidents impliquant
des motards diminue également

FEBIAC oeuvre dans les dossiers
de sécurité routière

Les chiffres les plus récents concernant les accidents dont disposent le SPF Économie et l’IBSR
datent de 2008. En comparaison avec 2007, on
note de bons résultats :
• le nombre de décès a diminué de 20,58% (108
tués en 2008 contre 136 encore en 2007) ;
• le nombre de blessés graves s’est inscrit en
recul de 9% (768 blessés graves en 2008
contre 844 encore en 2007) ;
• le nombre de blessés légers a légèrement
progressé de 3,35% (3298 blessés légers en
2008 contre 3191 en 2007).

FEBIAC œuvre sur différents plans dans les dossiers
relatifs à la sécurité routière. Par l’intermédiaire de
son affiliation à l’OICA, à l’ACEA et à l’ACEM,
FEBIAC défend ses positions aux échelons mondial
et européen. Au niveau belge, FEBIAC définit les
points de vue à soutenir en concertation avec ses
membres au sein du Technical Committee (TC), du
Belgian Manufacturers Committee (BMC) pour ce
qui concerne les voitures particulières et les utilitaires, ainsi que de la section des deux-roues motorisés
et du MotorCycle Council pour ce qui a trait aux
motos.

Ces chiffres encourageants contrastent cependant
avec le tableau généralement brossé, qui veut que
la moto soit extrêmement dangereuse. Il convient
en outre d’ajouter que le parc total de véhicules
a augmenté de 3,45% entre 2007 et 2008 (parc
constitué de 384.310 bicycles, tricycles ou quadricycles motorisés). Durant la même période, le
nombre de kilomètres parcourus par les motards
a augmenté de 169% (grâce à une mobilité plus
fluide). Chez les motocyclistes, le risque de décès
par kilomètre/voyageur a donc clairement été
réduit de plus de moitié en 15 ans. Malgré cela,
les motocyclistes restent des usagers faibles. Il y
a d’ailleurs lieu de s’attendre à ce que le nombre
de conducteurs de scooters et de motos augmente
encore au cours des prochaines années.

Enfin, il est impératif que l’attention prêtée à la sécurité soit traduite en pratique dans la réglementation
belge. FEBIAC pèse sur la politique adoptée au travers de ses interventions au sein du Conseil d’administration de l’Institut belge pour la Sécurité routière
(IBSR) et de la Commission fédérale Sécurité routière
(CFSR). FEBIAC siège en outre au sein du groupe de
travail “motocyclistes” de la CFSR, spécifiquement
pour ce qui a trait aux deux-roues motorisés. Cidessous figure un aperçu succinct des principaux
dossiers traités durant l’année écoulée.

Δ

1. Le règlement General Safety Regulation (GSR)
Le règlement (CE) n° 661/2009, également appelé
règlement GSR relatif aux véhicules à moteur, crée
un cadre pour les prescriptions de sécurité et, en tant
que tel, remplace un grand nombre de directives indépendantes. Cette façon de procéder vise à simplifier
l’ensemble des prescriptions, notamment parce qu’elle
renvoie dans la mesure du possible aux règlements
de Genève dont l’application est générale. Jusqu’à
présent inexistants ou incomplets, ces règlements ont
été complétés par des mesures exécutoires. Au cours
du dernier exercice, une dizaine de ces mesures ont
été traitées de cette manière et, en collaboration avec
l’ACEA, discutées avec le représentant belge au sein

2010
du Comité technique “véhicules à moteurs” au niveau
international : systèmes de haute technologie pour le
freinage d’urgence, système d’avertissement en cas
de déviation involontaire hors de la bande de circulation, systèmes de contrôle de la pression des pneus,
indicateurs de changement de vitesse et compteur de
consommation, masses et dimensions des véhicules.
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tructeurs des informations de première main portant
sur les aspects propres à l’homologation, aux dispositifs de sécurité, ainsi qu’aux développements relatifs
à l’efficience énergétique. Parallèlement, FEBIAC a
prêté son concours à un symposium organisé sur ce
thème en collaboration avec AGORIA et le GOCA.

2. La directive-cadre 2007/46/CE pour la réception
des véhicules à moteur (agrément de type européen)

3. Les véhicules électriques
Durant le dernier Salon, FEBIAC a coordonné une
rencontre avec le SPF Mobilité et Transport concernant l’homologation et le contrôle technique des
véhicules électriques en Belgique. FEBIAC plaide
pour une homologation des véhicules électriques qui
soit conforme à la directive-cadre et au GSR, en ce
compris les règlements européens et de Genève qui y
sont liés. FEBIAC estime que les initiatives individuelles prises par les États membres pour homologuer
les véhicules électriques par le biais de procédures
nationales ne constituent en rien une alternative.
Les utilitaires assemblés en plusieurs étapes – les
“multistage vehicles” – représentent un défi spécifique
en ce qui concerne l’agrément de type des véhicules.
Lors d’une seconde séance qui s’est tenue au Salon,
une attention toute particulière y a été consacrée. Sur
différents stands, le SPF a recueilli auprès des cons-

4. Les ITS (Intelligent Transportation Systems)
Les progrès technologiques englobent toujours plus
d’équipements visant à prévenir les accidents et à en
limiter les conséquences. La mise en œuvre de tels
systèmes requiert toutefois une analyse approfondie
du comportement et des responsabilités des conducteurs. Pour l’instant, il n’est absolument pas question de
relever le conducteur de sa responsabilité : comme par
le passé, ce dernier doit conserver le contrôle de son
véhicule. A cet égard, un plan d’action a été élaboré
au niveau européen et le contenu de la directive
régissant l’implémentation des ITS au sein de l’Union
européenne a été approuvé. Les constructeurs ont consenti un remarquable travail de développement dans
le domaine des applications ITS et en particulier de
l’eCall, mais ils redoutent à présent que leurs efforts
soient réduits à néant par le manque d’harmonisation
au sein de l’Union européenne. FEBIAC se réjouit que
la Belgique ait entre-temps signé le Memorandum of
Understanding et ait marqué son accord pour soutenir la plate-forme de communication uniforme en
Europe. On peut globalement s’attendre à ce que la
Commission européenne prenne une initiative réglementaire portant sur l’eCall. L’an prochain, FEBIAC
continuera à assurer le suivi de ces activités en collaboration avec l’ACEA, l’OICA et ITS Belgium.
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Etant donné que le règlement GSR fait partie intégrante
de la directive-cadre 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, cette directive devait également être amendée.
L’an dernier, l’attention s’est essentiellement concentrée sur l’amendement de l’annexe II qui traite de la
définition des types et catégories de véhicules. Etant
donné l’importance de cette annexe, notamment pour
ce qui a trait au contrôle des rejets de CO2, FEBIAC
s’attache, en collaboration avec ses membres, à trouver une définition adaptée des types de véhicules.
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Technique
La nouvelle plaque
d’immatriculation européenne
Parmi les nouvelles dispositions mises en œuvre
par les autorités belges durant l’exercice écoulé,
la mesure la plus marquante et la plus visible a
été l’introduction de la nouvelle plaque d’immatriculation européenne.

TECHNIQUE
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Vu la complexité du dossier et la chute du
Gouvernement fédéral qui est intervenue en
avril 2010, la prise de décision à ce sujet a été
quelque peu bousculée. Tout d’abord, la date
limite pour le dépôt des offres des candidats à
l’obtention de la concession pour la délivrance
des plaques d’immatriculation et des certificats
d’immatriculation fut postposée.
Ensuite, en juillet 2010, le Conseil des Ministres
a finalement marqué son accord sur la conclusion
avec B-Post d’un contrat de concession 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. Il a aussi fixé le montant
de la redevance pour la délivrance d’une plaque
d’immatriculation à 20 euros et arrêté le choix
de la couleur qui a donné lieu à de nombreuses
discussions.
Enfin, initialement prévue pour le 15 juillet 2010,
puis reportée au 10 septembre 2010, la première
plaque d’immatriculation européenne a finalement été délivrée le 15 novembre 2010.
Depuis cette date et jusqu’à fin mars, près de
400.000 nouvelles plaques de couleur “Rubis“,
à 7 caractères précédés du symbole européen

de couleur bleue intégrant la lettre B, ont déjà
été distribuées.
La délivrance d’une nouvelle plaque se faisant
pour tout changement effectué dans le registre
des véhicules immatriculés (immatriculation d’un
véhicule neuf ou usagé, demande de duplicata,
déménagement, ...), le nombre de plaques à
radier a très fortement cru ces derniers mois.
La radiation des anciennes plaques prenant dès
lors un retard pouvant s’étendre à environ deux
semaines, il est fréquent que l’Administration
fiscale, non encore au courant de la radiation,
enrôle les taxes sur l’ancienne plaque. La DIV
radiant toutefois les anciennes plaques de façon
rétroactive à la date de leur arrivée, le trop-perçu
de taxe de circulation est remboursé par l’autorité
compétente.

Des feux de jours

2010
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Outre ces mesures, l’Administration a aussi travaillé à
la préparation de nouvelles dispositions, concernant
par exemple:
• Les véhicules immatriculés sous une plaque “O“;
• Le contrôle technique avant immatriculation
au nom d’un autre titulaire et la production du
certificat de conformité des véhicules importés
ayant fait l’objet d’une homologation européenne et précédemment immatriculés dans un
autre Etat membre;
• L’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG)
pour la propulsion des véhicules
• L’utilisation du gaz naturel comprimé (GNC)
pour la propulsion des véhicules automobiles.
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Une autre mesure phare fut l’apparition des feux
de jours.
En application de la Directive 2008/89/CE
concernant l’installation de dispositifs d’éclairage
et de signalisation lumineuse des véhicules à
moteur et de leurs remorques, et de l’arrêté royal
du 25 mars 2010 transposant celle-ci dans notre
Règlement technique, les nouveaux modèles de
voitures et camionnettes mis sur le marché doivent, à partir du 7 février 2011, être équipés
de “feux de circulation diurne“. Pour les autres
catégories de véhicules, la date d’application est
fixée au 7 août 2012.
Les feux diurnes sont des feux tournés vers l’avant qui
servent à rendre le véhicule plus visible en conduite
de jour. Ils doivent 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. D’autre
part, le cadre réglementaire en matière d’alcolock

pour l’exécution de la loi du 12 juillet 2009 a
été complété par la promulgation, le 26 novembre 2010, des différents arrêtés concernant le
programme d’encadrement, l’installation et les
spécifications techniques des éthylotests antidémarrage, le permis de conduire...
Cela étant, rien ne s’oppose, dans la législation
actuelle, à ce que l’alcolock soit utilisé volontairement. Le propriétaire du véhicule ne sera
alors évidemment pas lié par les dispositions
réglementaires.
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89e salon des
Utilitaires légers,
Véhicules de loisirs et Motos

SALON
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Du 15 au 23 janvier, FEBIAC organisait à Brussels
Expo le 89e Salon des Utilitaires légers, Véhicules de
loisirs et Motos. Particulièrement attendue par l’ensemble du secteur, cette édition 2011 s’est conclue sur un
bilan extrêmement positif avec l’établissement d’un
nouveau record de fréquentation pour les salons des
années impaires.
Nous pouvons incontestablement affirmer que notre
département Salon a réussi une véritable performance
en réunissant la bagatelle de 379.667 visiteurs dans
les allées du salon 2011. Un total synonyme de
nouvelle référence en matière d’affluence pour cet
événement que d’aucuns qualifient parfois péjorativement de “petit salon”. Un surnom qui, cette année,
a été clairement mis à mal tant l’exposition proposée
était quantitativement et qualitativement à la hauteur
des salons les plus réputés du continent. Il ne faut pas
s’en cacher, nous avons vécu un très bon salon. Ce
succès s’explique par différentes innovations mises en
place en prévision de cette édition 2011. Nous pensons notamment à la création de l’exposition Dream
Cars for Wishes, à la concrétisation de l’espace
d’accueil et de divertissement “famille” du Palais 2
ou encore au regroupement des carrossiers dans un
seul et même environnement. En marge de l’accueil
réservé au visiteur lambda, les indépendants ont été
particulièrement gâtés, sans parler de l’offre inédite
qui était proposée à destination des familles. Deux

innovations muries de longue date puisque dès les
premiers préparatifs du Salon 2011, il nous tenait à
cœur de remettre ces deux catégories de visiteurs au
centre de nos préoccupations.
A l’image de ce que les chiffres d’immatriculations records enregistrés en 2010 tendaient déjà à
démontrer, le salon a renforcé l’idée que le Belge
reste attaché à sa voiture autant qu’aux questions de
mobilité en général. Considérant en outre la situation
de reprise économique traversée par le pays, nous
disposions de différents indices qui pouvaient nous
permettre de prévoir un bilan positif pour le salon
2011 mais probablement pas dans les proportions
que nous avons connues ! En tenant compte des innovations introduites dans le Palais 2 ainsi que de l’intronisation de l’espace Dream Cars for Wishes, nous
avions pour ambition de réussir une augmentation
de fréquentation située entre 8 et 10% par rapport
à l’édition 2009. Parvenir à une hausse de plus de
15%, tel que ce fut le cas, était par contre clairement
inattendu, surtout à l’heure où l’on constate que bon
nombre d’autres salons doivent se battre pour assurer
leur survie. Durant la manifestation proprement dite,
l’équipe du salon a également travaillé sur différentes
variables visant à améliorer l’accueil des visiteurs,
notamment dans le Hall Astrid. Au travers de notre
slogan, “Drive your dream”, notre idée était de garantir le retour du glamour, ce fut le cas avec l’espace

Dream Cars for Wishes, mais aussi de permettre à
chaque automobiliste, chaque motard, chaque usager de la route de vivre et de rencontrer son rêve, un
objectif qui semble clairement atteint.
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Autre succès : l’espace Truck & Transport qui a
accueilli 32.878 professionnels du 15 au 18 janvier.
Un beau résultat quand on se souvient à quel point,
il y a deux ans à peine, la crise mondiale du crédit
avait durement frappé le transport routier lourd.
Durant les quatre journées de Truck & Transport, les
visiteurs ont pu se faire une idée précise de ce que le
secteur du transport offre aujourd’hui et des perspectives qui s’ouvrent pour l’avenir. Avec le slogan ‘Great
solutions, efficient business’, l’organisateur soulignait
le rôle croissant du transport routier, qui représente
aujourd’hui plus de 70% du total des flux de marchandises. Près de 100 exposants ont renouvelé leur
confiance à Truck & Transport.
À l’issue du Salon, l’optimisme régnait parmi les
exposants. Le public était au rendez-vous et les
contacts nombreux. Si la plupart des transporteurs
restaient prudents, les clients ne reculaient pas
devant l’achat, un signe de redressement économique qui est confirmé par les immatriculations
durant les premiers mois de l’année.
FEBIAC vous donne dès à présent rendez-vous
pour la prochaine édition de Truck & Transport en
janvier 2013 !
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Unanimement plébiscité par la presse, largement salué
par le public, le salon cuvée 2011 laisse également
un souvenir agréable aux exposants qui ont largement
profité de la réussite de la manifestation. L’influence du
Salon sur les chiffres de ventes n’est plus à démontrer,
à tel point qu’il est considéré comme l’événement marketing n°1 par les importateurs des différents secteurs.
S’il a connu un grand succès en matière de fréquentation du public et de remises d’offres de prix par les
exposants, le salon a également boosté les ventes
de véhicules au cours des 4 premiers mois de cette
année 2011. Fin avril, nous constatons en effet que
les immatriculations de voitures privées neuves sont en
hausse de plus de 2% par rapports aux chiffres de
l’année record de 2010. Idem pour les immatriculations de deux-roues, qui trônent à +10,3%, ainsi que
pour les immatriculations de véhicules utilitaires légers
qui effectuent un bond en avant de +17,3% et pour
les immatriculations de tracteurs routiers qui pointent
à +91,5% ! Oui, c’est évident, le Salon constitue plus
que jamais un événement marketing incontournable
du paysage commercial belge, une manifestation
dont la réussite influence directement les chiffres de
ventes des importateurs pour l’année en cours.

Truck & Transport
32.878 fois merci
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Image et Formation

Formation des enseignants
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FEBIAC organise chaque année un cycle de quatre formations à destination des enseignants des orientations
automobiles des filières techniques et professionnelles.
Programmés les mercredis après-midi, ces recyclages
ont été suivis en 2010 par près de 600 participants.
Nous restons convaincus que ce projet “teach the
teacher“ se traduira par une formation plus solide et
plus actuelle des élèves qui ont choisi les orientations
auto. Sur base de ces formations, une bibliothèque de
matériel didactique a été constituée à l’attention des
enseignants des formations automobiles. Ces DVD et
CD-Rom sont mis à la disposition des professeurs qui
souhaitent appuyer leurs cours sur le matériel le plus
récent. Nous avons également distribué aux écoles
et aux enseignants le matériel didactique que nous
avons reçu de nos membres. Il s’agit notamment de
manuels techniques, blocs moteurs, pneus et même de
voitures complètes.

Formations en Management
Organisé conjointement par FEBIAC et Ichec
Entreprises, le programme “Advanced Automotive
Management“ (AAM) a vécu une dixième édition
couronnée d’un vif succès. Comme chaque année,
le contenu des cours a été affiné et amélioré. Nos
relations avec les importateurs et les concessionnaires
nous permettent en effet de réagir aux nouveaux
besoins et souhaits en actualisant perpétuellement
notre programme. Le nom et la réputation 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.

unavenirquiroule.be
FEBIAC a veillé à la présence d’unavenirquiroule.be
dans le cadre du 89e Salon des Utilitaires Légers,
Véhicules de Loisirs et Motos. Organisé au départ de
son stand, un jeu de piste destiné aux étudiants en
technique automobile et mis en place avec la collaboration de bon nombre d’importateurs a connu un
joli succès avec 633 bulletins de participations rentrés
sur la durée de la manifestation. L’élève qui réalisait le
“sans faute“ et trouvait la réponse à la question subsidiaire remportait une console de jeu de son choix et
permettait à son professeur de remporter une tablette
tactile iPad. La classe du lauréat était récompensée par
des sessions de copilotage sur circuit en compagnie
du parrain de l’opération : Jeffrey Van Hooydonk.
Afin de lui offrir un regain de visibilité médiatique,
FEBIAC a mis en place une opération visant à
promouvoir unavenirquiroule.be dans le cadre des
Legend Boucles de Spa. Deux étudiants ont pu
vivre l’épreuve de l’intérieur en intégrant l’équipe
de course qui alignait la voiture du pilote automobile Patrick Snijers. Le bilan de cette opération est
extrêmement positif avec 9 sujets télévisés, 1 reportage radio et plus de 70 coupures de presse écrite
traitant de l’opération unavenirquiroule.be.

Advanced Automotive
Management Programme
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Data services

DATA SERVICES
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En début d’année, une nouvelle version de notre outil
d’analyse de marché (Evolustat) a été proposée à nos
membres. Cette application qui permet d’analyser,
pour une période considérée, les volumes d’immatriculations voitures et/ou motos sous différents angles
de vue en fonction des données techniques des véhicules, des caractéristiques des propriétaires ou de
leur situation géographique est désormais disponible
on-line sur Internet. Ce nouveau release permet une
plus grande souplesse d’utilisation et de maintenance
puisqu’il ne nécessite plus d’installation “in situ“
évitant ainsi les fréquents problèmes qui peuvent
en découler. Avec cette nouvelle application, Data
Services espère à nouveau apporter une réponse
adéquate aux besoins exprimés par ses membres.
Permettre à ceux-ci, comme aux différents acteurs
du secteur automobile belge, de bénéficier d’informations détaillées concernant les immatriculations et
radiations de tous types de véhicules constitue, en
effet, pour notre département toujours la priorité. Nos
analyses précises de l’évolution du marché automobile en Belgique réalisées grâce au recoupement de
différentes sources d’informations sont généralement
reconnues comme étant les plus complètes et les plus
fiables du secteur.
Technicar 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.

Cette base de données indispensable pour nombre
d’importateurs a également été adaptée afin de tenir
compte des avancées technologiques automobiles
et dès lors permettre l’enregistrement des nouveaux
modes d’énergie.
Nos statistiques détaillées permettant un suivi précis
de l’évolution du marché automobile belge sont principalement possibles suite à notre capacité de lier les
volumes d’immatriculations à notre Technicar. Ce lien
étant en partie possible grâce au numéro de référence belge, la décision du SPF Mobilité & Transports
de supprimer ce dernier dans le courant de l’année
2010 nous a obligé à revoir la logique de nos traitements et à adapter la structure de Technicar afin de
maintenir le niveau de qualité attendus par nos membres quant aux comptages statistiques proposés.
Afin de présenter de manière conviviale l’état des différents dossiers en cours et nos dernières propositions
de produits statistiques, nous avons organisé dans le
prestigieux cadre du 89e Salon des Utilitaires légers,
véhicules de loisirs et motos une rencontre avec nos
membres sous la forme d’un workshop. Cette matinée
d’information a été accueillie avec grand intérêt de la
part de nos membres qui ont contribué à son succès
de part la qualité des contacts et des entretiens qui
ont pu y être menés.
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 des données souhaitées 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
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Afin de veiller au mieux aux intérêts de nos membres,
une grande partie de notre énergie et de notre temps
a été absorbée ces derniers mois dans le suivi du dossier Mobivis et plus particulièrement l’implémentation
prochaine de la première phase du projet (baptisée
DIVNEW). Pour rappel, Mobivis englobe une restructuration profonde de l’environnement informatique en
place au sein du SPF Mobilité & Transports de par la
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création d’une banque-carrefour des véhicules permettant, notamment, à terme une meilleure traçabilité de
ceux-ci. DIVNEW prévoit uniquement 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 inquiétudes en ce domaine sont
de deux ordres. Sur le plan juridique, nous estimons
que le projet d’Arrêté Royal mettant en application
la loi du 19 mai 2010 concernant la création de la
banque-carrefour des véhicules place Febiac, et par
conséquence les importateurs que nous représentons,
dans une insécurité juridique inacceptable. Nous exigeons à ce sujet une clarification du texte définissant
clairement les droits et obligations nous concernant.
Sur le plan technique, de nombreuses actions à différents niveaux de compétence sont entreprises afin
de maintenir la réception des données d’immatriculations nécessaires et même essentielles aux diverses
activités de tout importateur.

DATA SERVICES

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. 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.
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Notre Section ‘Automotive Suppliers in Belgium’
de FEBIAC est un réseau professionnel qui organise des activités et des rencontres à l’intention
de ses membres, en vue de mieux faire connaître
le secteur automobile et ses sous-traitants. La
promotion des entreprises de sous-traitance fait
également partie de ses attributions.

AUTOMOTIVE SUPPLIERS

Automotive Suppliers
in Belgium (AS.be)

La Section Automotive Suppliers (AS.be) réunit
actuellement 34 sous-traitants et entreprises apparentées. Au cours de l’année écoulée, nous avons
constaté que les membres de la section AS.be
subissaient encore les conséquences de la crise
de l’industrie automobile, mais simultanément, une
observation s’imposait : en 2009, la baisse de
volume à venir a été surestimée. Cela se conjugue
à une légère amélioration du marché pour faire de
2010 une année positive malgré tout.
Par ailleurs, de nouveaux acteurs font leur entrée
sur le marché sous l’effet d’une demande croissante de véhicules hybrides et électriques. La question
se pose au sein de la section : faut-il en élargir
l’accès aux entreprises spécialisées dans ces nouveaux véhicules ? L’an dernier, ThePluginCompany
et Toyota-Boshoku ont déjà rejoint la section.

Activités
Chaque année, AS.be organise diverses activités
et rencontres. Voici un aperçu des principales
réalisations du dernier exercice.

Séminaires
Le 14 janvier, à l’occasion de l’ouverture du Salon,
la section organisait un séminaire intitulé : “Impact
of Electrical Powertrains and E-mobility on the
automotive suppliers base : new stakeholders and
opportunities“. Les participants se sont vu confirmer
que la technologie traditionnelle du moteur à combustion présente encore un important potentiel de
réduction des émissions nocives et de CO2. À plus
long terme, cependant, les transports et la mobilité
devront faire appel à d’autres procédés, comme
l’a expliqué M. Eric Bazile, Managing Director de
Robert Bosch. Dans cette perspective, un autre représentant de Bosch s’est penché sur les techniques et
les composants qui permettront d’obtenir un concept
de mobilité basé sur la propulsion électrique.
Punch Powertrain a évoqué les éléments d’ores
et déjà disponibles pour mouvoir un véhicule à
l’aide de batteries.
Eurobat, l’association des fabricants européens de
batteries, esquissait ensuite les développements à
court et moyen terme dans le domaine des vecteurs
d’énergie. Enfin, les participants se sont interrogés
sur les programmes européens aptes à stimuler les
interactions entre les équipementiers, et sur les conditions auxquelles l’industrie y aura accès.
Devant l’intérêt croissant que suscitent les véhicules
électriques et hybrides, il faut aujourd’hui répondre
clairement à la question : comment va-t-on recharger ces véhicules ? Lors d’un déjeuner-causerie, le
14 janvier, l’orateur invité, M. Leo van Geyt, CEO
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Executive Circles (EC)
Les Executive Circles (EC) ont pour but de rassembler des informations sur un thème spécifique et
d’organiser les échanges entre les personnes qui
disposent de l’expérience correspondante ou la
recherchent. Naturellement, il s’agit en priorité
d’un échange d’expériences personnelles. Durant
l’exercice écoulé, l’initiative s’est penchée sur
deux projets concrets d’entreprises membres :
• Manufacturing Excellence : l’année dernière, suite
au succès de la série de 2008, Porsche Consulting
a été contacté pour organiser une nouvelle session
sur le thème ‘Manufacturing Excellence’.
Pendant l’exercice à venir, ils participeront à cinq
sessions EC Manufacturing Excellence.
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• Suite à la révision de la directive 2002/49/EC
sur le bruit ambiant, deux entreprises membres ont entamé une collaboration portant sur
le développement d’une combinaison pneuroue capable de réduire de moitié le niveau
sonore.
La section a entretenu les contacts entre Clepa,
la Commission européenne et l’entreprise membre Recticel, en préparation à une proposition
de projet dans le cadre du 7e Framework
Programme de la Commission européenne en
faveur de la recherche et de l’innovation

Le site Internet www.aiib.be
Le site Internet www.aiib.be est accessible depuis
6 ans. Chaque mois, il est consulté 2.000 fois
par un millier de visiteurs. Le site est la base de
données la plus complète et la plus claire des
entreprises opérant dans l’industrie automobile. Il
met les acteurs de la branche en contact mutuel et
renforce l’ensemble du secteur.

AUTOMOTIVE SUPPLIERS

de ThePluginCompany, a démontré que ce thème
était indissociablement lié à la distribution de l’énergie, et plus généralement, à l’aménagement d’une
infrastructure d’énergie et de transport. Il a aussi
expliqué la politique menée à cet égard en Belgique
et dans les pays voisins.
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Une nouvelle maison, un nouveau
style de communication
La Maison de l’Automobile, qui abrite notamment
FEBIAC, a été transformée et rénovée de fond
en comble l’an dernier. L’immeuble tout entier a
été mis à nu et reconstruit selon les normes les
plus récentes en termes de confort, d’esthétique
et, surtout, d’efficacité énergétique. Les travaux
visaient à la fois les bureaux de FEBIAC et les
nombreuses salles dédiées aux réunions et événements que compte le bâtiment. Notre fédération
peut ainsi offrir à ses membres une infrastructure
d’exception pour leurs événements, réunions et
formations, dans un cadre véritablement imprégné par l’esprit de l’automobile.
Parallèlement à cette rénovation, FEBIAC et la
Maison de l’Automobile ont également modernisé
leur identité visuelle. Cette évolution contribuera
à renforcer le positionnement de FEBIAC en tant
que fédération moderne, ouverte et tournée vers
l’avenir.

www.autosalon.be
Le site web des salons automobiles organisés par
nos soins a été entièrement remanié l’an dernier.

Depuis quelques années, ce site constitue en effet
une source d’information de plus en plus importante pour les visiteurs des salons. Une refonte
s’imposait dès lors. Nettement plus convivial, le
nouveau site présente aussi des liens plus étroits
avec les médias sociaux. Autre nouveauté majeure, il comporte désormais un volet “Portail” qui
offre un aperçu pratique des principaux acteurs
du secteur de la mobilité : constructeurs, médias
spécialisés, fournisseurs de pièces de rechange
et d’accessoires, etc. Cette partie portail du site
www.autosalon.be est appelée à se développer
et à devenir le “one-stop-shop” de référence pour
quiconque recherche des informations relatives
au secteur auto-moto-camion.

Communication externe
L’an dernier, toujours dans le but d’améliorer la
communication avec toutes les parties intéressées, nous avons également réalisé une brochure
de présentation dédiée à FEBIAC et une lettre
d’information électronique destinée à nos contacts politiques. Toutes deux se sont révélées de
précieux outils qui assurent une communication
efficace sur les dossiers d’actualité et nous permettent de relayer notre know-how.
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