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Look ahead!

 Paul-Henri Gilissen                                                       
Group Managing Director

Je vous souhaite une bonne lecture de cette étude. 
Puisse-t-elle vous aider à réfléchir à votre futur.

Tout le monde dans le secteur se pose de nombreuses questions. Notre étude a l'ambition d'apporter 
des pistes pour répondre à ces multiples interrogations. Allons-nous vraiment vers une mobilité avec 
des véhicules à zéro émission, un trafic à zéro accident et un usage à zéro propriété ? Vous le saurez en 
lisant cette étude basée sur une « desk research », différentes enquêtes et de nombreuses interviews 
d'experts du secteur ou du monde académique.

Quelles que soient votre activité et votre position dans la chaîne de valeur, posez-vous les bonnes 
questions pour votre avenir, car le futur ne sera pas simplement la continuité du passé. Même si notre 
enquête nous porte à croire que le système de distribution actuel a encore de beaux jours devant lui, 
on identifie clairement une menace sur les marges à laquelle il faudra apporter des réponses. L'aug-
mentation de la taille critique de l'entreprise et le recours à des instruments de gestion modernes tels 
que la « business intelligence », voire même l'intelligence artificielle, comme aide à la décision feront 
certainement partie de la panoplie d'actions à entreprendre. Au niveau de l'après-vente, l'évolution 
sera aussi importante en lien avec la diversité des systèmes de propulsion et la complexité de l'élec-
tronique embarquée et, plus récemment, connectée. À ce niveau également, la rentabilité risque d'en 
être affectée et la relation avec le client devra s'adapter à ces nouveaux dispositifs.

Pour faire face à ces différents défis, la composante humaine est évidemment essentielle. L'adaptation 
des compétences de vos équipes sera une nécessité, soit par l'engagement de nouveaux talents, soit au 
travers de la formation de vos collaborateurs qui reste l'une des clés du succès. Des changements, il y 
en aura à tous les étages. Pour que ces changements s'implémentent de la manière la plus efficace 
possible, la formation et le coaching des collaborateurs de tous niveaux sont des instruments incon-
tournables. Plus que jamais, EDUCAM se tiendra à vos côtés en tant qu'organe sectoriel de formation 
et d'accompagnement. Notre palette de formations et de services n'arrête pas de s'élargir et d'anticiper 

vos besoins. N'hésitez donc pas à faire appel à nous. Parlez-nous de vos projets et de 
vos ambitions, ensemble nous trouverons des solutions pour les concrétiser.

Le paysage du secteur automobile subit des changements profonds 
depuis plusieurs années. On peut même parler de turbulences à tous 
les étages. Le secteur de la distribution et de la réparation automobile 
connaît actuellement un phénomène de concentration. Au niveau des 
produits et du mode de commercialisation, l'évolution est également 
très forte. L'après-vente en subit aussi les effets. 

En tant que centre de connaissance du secteur automobile et des 
secteurs connexes, EDUCAM a considéré que le moment était venu de 
donner une suite à l'étude 2020. Ainsi, il a été décidé de lancer une 
vaste étude baptisée 2030 afin de donner une perspective à tous les 
acteurs du secteur. On dit en effet qu'il n'y a pas de vent favorable 
pour celui qui ne sait pas où il va. Il nous paraît donc important de 
vous fournir une information approfondie sur l'avenir de notre secteur, 
ainsi que sur les tendances futures, afin de vous permettre de prendre 
les bonnes orientations.
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Les entreprises du secteur automobile sont 
confrontées à un rythme effréné à des évolu-
tions qui doivent rendre la mobilité plus propre, 
plus efficace, plus sûre, plus confortable et 
plus économique. Plusieurs sources prédisent 
un passage à une mobilité électrique, auto-
nome, connectée et partagée. EDUCAM (le 
fonds sectoriel du secteur automobile et des 
secteurs connexes) a analysé les comporte-
ments, les investissements et les besoins que 
ces évolutions entraînent pour les entreprises 
des secteurs en Belgique. Des chefs d'entre-

prise et des experts disposant d'une bonne 
vue générale ont été interrogés au moyen d'en-

quêtes structurées. Sur la base de cette étude, 
EDUCAM développe des produits et des services 

pour assister les entreprises des secteurs de l'auto-
mobile sur leur route vers la mobilité du futur.

En 2030, nous ne roulerons pas collectivement dans des 
véhicules qui entraînent zéro émission, qui sont impliqués 
dans zéro accident, et pour lesquels la propriété privée est 
réduite à zéro. Mais des étapes irréversibles, qui mettent en 
route ces évolutions, ont déjà été franchies. Dans ce 
contexte, l'année 2030 n'est pas une date limite finale, mais 
un horizon vers lequel se tourner dans la prise de décisions 
de gestion. Des événements inattendus – comme la 
pandémie de coronavirus au moment de la rédaction de la 
présente étude – bouleverseront en effet toujours le 
planning. Cependant, les tendances que décrit cette étude 
sont entre-temps suffisamment rigides pour survivre à des 
variations inattendues.

Les entreprises dans les secteurs sont conscientes des 
évolutions et prévoient des formations pour leur personnel 
dans le but de gérer les nouvelles technologies. À cet égard, 
les entreprises encouragent leurs travailleurs à acquérir les 
compétences techniques suivantes :

1 Connaissance des caractéristiques spécifiques aux 
véhicules

2 Connaissance de l'infotainment, des ICT et des 
technologies de télécommunication (Bluetooth, 
connexion Internet, etc.)

3 Diagnostic des pannes sur le véhicule
4 Entretien et réparation des systèmes électriques
5 Calibrage des systèmes d'aide à la conduite

Malgré les investissements, de nombreuses entreprises 
voient les évolutions susmentionnées comme une menace 
pour leur business model. Les experts reconnaissent que le 
chiffre d'affaires et l'emploi sont fortement mis sous 
pression dans les entreprises qui ne prennent aucune 
initiative pour développer de nouveaux business models. 
Selon eux, le secteur doit investir dans de nouveaux 
services que les évolutions facilitent. En effet, les experts 
sont convaincus que le chiffre d'affaires dans le secteur en 
2030 proviendra de manière à peu près égale de la vente, de 
l'après-vente et des services de mobilité. Pour ce faire, des 
compétences non techniques supplémentaires sont 
nécessaires dans le secteur :

1 Utiliser des canaux de marketing digitaux
2 Organiser des services de mobilité
3 Négocier avec des partenaires stratégiques

Si les entreprises n'y parviennent pas, les acteurs 
d'autres secteurs pénétreront le marché et s'en appro-
prieront les bénéfices. Pour s'en prémunir, les entreprises 
des secteurs peuvent par ailleurs conclure des partena-
riats de manière proactive avec d'autres acteurs dans le 
secteur de la mobilité :

1 Fournisseurs de services de mobilité
2 Constructeurs
3 Sociétés de leasing et gestionnaires de flotte
4 Entreprises d'information et de communi- 

cation (ICT, télécommunications, etc.)
5 Groupes de concessionnaires

Sur la base de ces nouvelles compétences et de 
ces nouveaux partenariats, les entreprises 
peuvent développer des produits et des 
services supplémentaires qui leur 
garantissent un avantage durable sur la 
concurrence.

Cette situation exige beaucoup de 
flexibilité des collaborateurs actuels. 
Tous les collaborateurs doivent 
continuellement se former et recher-
cher eux-mêmes des opportunités. En 
outre, la pression de travail est accrue 
du fait que les entreprises ont du mal à 
attirer des candidats qualifiés. Dans la 
recherche de personnel hautement 
qualifié, le secteur de la mobilité entre plus 
que jamais en concurrence avec d'autres 
secteurs sur le marché du travail. C'est pourquoi 
les avantages de travailler dans le secteur doivent 
être mis en avant.

Management Summary
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 1 Contexte  2 Méthode de recherche
Andreas Tschiesner, Senior Partner chez McKin-
sey & Co., s'est adressé au secteur automobile 
européen en ces termes : « We are currently at the 
second tipping point of the automotive industry ». 
Le premier point charnière a eu lieu il y a cent ans, 
lorsque le cheval a été remplacé par la voiture pour 
le transport de personnes. Aujourd'hui, le secteur 
automobile est à la veille du deuxième point 
charnière. Bien qu'il sera tout aussi radical, le 
changement est cette fois moins univoque. Il est 
entraîné par trois évolutions qui surviennent 
presque simultanément dans le secteur. Le 
transport devient électrique, autonome et partagé. 
Cette fois, des facteurs non seulement technolo-
giques, mais aussi politiques, économiques et 
sociaux, interviennent dans la transformation du 
paysage de la mobilité (ACEA Summit, 2019).

L'enquête de Protolabs menée auprès de chefs 
d'entreprise et d'acteurs majeurs du secteur 
automobile montre que les managers sont 
convaincus de pouvoir traverser chaque change-
ment qui les attend. Plus de la moitié des adminis-
trateurs indiquent cependant que leurs concur-
rents ne sont pas prêts pour les évolutions. C'est 
principalement dû au fait qu'ils trouvent difficile 
d'attirer du personnel talentueux. En effet, près de 
la moitié des administrateurs déclarent avoir plus 
de mal à attirer une bonne main-d'œuvre qu'il y a 
une décennie. Cela rend difficile pour les entre-
prises de se préparer rapidement aux changements 
qui les attendent (Klaas, s.d.).

La présente étude traite en détail les évolutions qui 
attendent le secteur automobile et les secteurs 
connexes. Dans ce contexte, l'année 2030 n'est pas 
une date limite finale, mais un horizon. Des 
événements inattendus – comme la pandémie de 
coronavirus au moment de la rédaction de la 
présente étude – bouleverseront en effet toujours 
le planning. Cependant, les tendances que décrit 
cette étude sont entre-temps suffisamment rigides 
pour survivre à des variations inattendues. 
L'accent de l'étude « Route 2030 » n'est dès lors pas 
mis sur le fait de fournir un état des lieux concret 
du secteur en 2030. Mais l'étude contribue à la 
littérature en décrivant l'impact que les évolutions 
à venir auront sur les entreprises des secteurs, et 
surtout, les nouvelles compétences dont le 
personnel a besoin pour se préparer au paysage 
automobile de 2030.

L'étude « Route 2030 » a été initiée par EDUCAM. 
EDUCAM est le fonds sectoriel du secteur automo-
bile et des secteurs connexes en Belgique. Piloté 
par les partenaires sociaux, EDUCAM vise à un 
travail de qualité en toute sécurité dans ces 
secteurs. Grâce à sa position centrale, EDUCAM 
rassemble des informations sur les tendances dans 
l'industrie. Ces informations sont transformées en 
connaissances et en services proposés aux 
entreprises des secteurs : formation continue, 
conseils et accompagnement. Pour l'étude « Route 
2030 », un groupe de travail, qui en oriente 
l'évolution, est mis en place. Le groupe de travail se 
compose de la direction d'EDUCAM, du respon-
sable de la communication, du responsable du 
Product Marketing, du responsable des Sales et de 
tous les membres du département Études et 
Marketing. Ce dernier gère l'avancement quotidien 
de l'étude.

L'étude est réalisée à partir d'une analyse de 
données secondaires et primaires. Sur la base des 
données actuellement disponibles, il est évalué la 
façon dont les évolutions prônées perceront. Ces 
données ont été ordonnées autour de trois types 
d'évolutions décrites dans le secteur automobile et 
les secteurs connexes :

1 Évolutions axées sur le « zéro émission »  
du transport

2 Évolutions axées sur le « zéro accident » 
dans la circulation

3 Évolutions axées sur des business models  
« zéro propriété »

Les sources secondaires sont d'abord abordées par 
chapitre. Les articles originaux sont listés dans la 
bibliographie. Les principales données primaires 
sur ces thèmes sont ensuite présentées. Elles ont 
été rassemblées au moyen d'enquêtes structurées. 
Les questionnaires ont été établis à partir des 
sources de l'étude de littérature. De cette manière, 
les évolutions décrites en théorie sont comparées 
avec la situation réelle. Les annexes 1 et 2 montrent 
les résultats complets de l'analyse primaire.

Un premier questionnaire (voir l'annexe 1) a été 
envoyé à des chefs d'entreprise et à des respon-

sables du personnel dans les secteurs des garages et 
de la carrosserie, ainsi qu'à des négociants en 
véhicules. Les personnes interrogées ont été filtrées 
de la base de données clients qu'EDUCAM possède. 
Deux-cent-treize personnes ont répondu au 
questionnaire. 42 % d'entre elles sont actives dans 
des garages de marque, 19 % dans des garages 
indépendants, 14 % dans des entreprises de 
carrosserie, 9 % chez les importateurs et le reste 
dans les secteurs connexes (voir Figure 1). Cette 
première enquête permet d'évaluer la mesure dans 
laquelle les entreprises des secteurs voient venir les 
évolutions et y réagissent. Les besoins supplémen-
taires sont également recensés. Une attention 
particulière est accordée aux compétences du futur.

Un deuxième questionnaire a été envoyé à des 
spécialistes qui étudient les évolutions (ou l'une 
d'entre elles) à titre professionnel. Les personnes 
interrogées ont une vue d'ensemble « bird's eye » 
du secteur, ou d'une certaine tendance. Ces experts 
ont été sélectionnés parmi les relations person-
nelles du groupe de travail « Route 2030 ». Ils 
occupent des positions importantes dans des 
institutions académiques, dans la sphère 

politique ou dans le monde de l'entreprise, ou ils 
font partie de fédérations automobiles. Le 
questionnaire qu'ils ont reçu (voir l'annexe 2) est 
une variante adaptée du premier questionnaire, 
dans laquelle les spécialistes pouvaient indiquer 
eux-mêmes les thèmes dans lesquels ils ont de 

Figure 1 : Répartition des personnes interrogées dans le questionnaire pour les entreprises
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 3 La route vers le « zéro émission »l'expertise (voir Figure 2). Cette enquête permet 
de valider la littérature et de l'appliquer au 
contexte du secteur automobile belge. Les 
spécialistes peuvent aussi évaluer si les actions 
que prennent les entreprises sont suffisantes 
pour se préparer aux évolutions. 17 experts issus 
des secteurs ont répondu à cette enquête.

Une combinaison des données secondaires et 
primaires permet de recenser les évolutions. Les 
données primaires sont comparées avec les 
sources secondaires sous la rubrique  
« Discussion ». La situation dans les secteurs peut 
ainsi être comparée avec la théorie. Et par 
conséquent, les implications pour les secteurs et 
pour EDUCAM sont évaluées.

Ce rapport écrit est un premier output du projet  
« Route 2030 ». Ce document esquisse une image  
« top-down » des évolutions, dans laquelle la 
théorie est présentée et illustrée avec quelques 
exemples tirés de la pratique. Mais un rapport écrit 
a certaines limites. En raison de la nature statique 
de cette version, les développements qui survien-

dront après le lancement du rapport ne pourront 
plus y être repris. De plus, différents groupes cibles 
d'EDUCAM indiquent ne pas avoir le temps de lire 
entièrement et attentivement ce rapport. Pour 
tenir compte de ces limites, le rapport écrit est 
complété par une série de « vlogs ». Après le 
lancement de la version écrite, un vlog apparaîtra 
périodiquement sur la chaîne Youtube d'EDUCAM. 
Dans les vidéos, les évolutions sont montrées à 
partir d'exemples concrets sur le lieu de travail. 
Chaque vlog part d'une situation spécifique qui est 
présentée au groupe cible d'une manière narrative 
et accessible. Ces vlogs transmettent le message de 
l'étude « Route 2030 » sur la base d'une méthode « 
bottom-up ». En regardant tous les vlogs, le groupe 
cible disposera des mêmes informations que toute 
personne qui aura lu le rapport écrit. À cela s'ajoute 
le fait que la série de vlogs permet d'intégrer 
encore dans l'étude des actualités qui surviendront 
après le lancement du rapport écrit.

La jeune Suédoise Greta Thunberg a réussi à mettre 
la protection du climat à l'ordre du jour au niveau 
mondial. Son influence a persisté pendant 
plusieurs semaines dans notre pays, où des 
manifestations pour le climat ont été organisées 
chaque semaine par des étudiants. Il semble 
évident que le consommateur du futur veut limiter 
le réchauffement climatique. Les récents résultats 
électoraux ont montré que les consommateurs en 
âge d'aller voter sont moins convaincus de la 
nécessité d'actions pour le climat. Les autorités ont 
toutefois pris des mesures à différents niveaux 
pour limiter les changements climatiques et la 
pollution environnementale (Connect4Climate, 
2018 ; Verstraete, 2019).

Dans ce cadre, les yeux se tournent fortement vers 
le secteur du transport. Selon l'European Environ-
ment Agency (2019), le secteur du transport est en 
effet responsable de 27 % de tous les gaz à effet de 
serre (CO2, méthane, etc.) dans l'Union euro-
péenne. De plus, les véhicules de tourisme sont 
responsables de 9 % de toutes les émissions qui 
sont nocives pour le climat. Shindell (2015) colle 
un prix sur ces effets de pollution. D'après ses 
calculs, la consommation d'1 gallon d'essence 
cause environ 3,80 $ de dégâts environnemen-
taux. Pour le diesel, ce montant s'élève à 4,80 $ par 
gallon. Après conversion, cela équivaut respecti-
vement à 0,92 € et 1,16 € de dégâts environne-
mentaux par litre. Ces effets ne sont bien entendu 
pas complètement compris dans le prix à la 
pompe. De plus, les actions favorables à la 
préservation du climat ne sont pas nécessaire-
ment bénéfiques pour l'environnement.

Exemple :  Le CO2 est un gaz à effet de serre qui 
change le climat, mais il n'a qu'un impact minime 
sur l'environnement et n'est pas mauvais à 
respirer. Par contre, les particules fines (PM) et les 
oxydes d'azote (NOx) polluent l'air localement et 
attaquent les poumons, mais ils ont un plus petit 
impact sur le climat.

C'est pourquoi les autorités doivent prendre des 
décisions qui concilient les intérêts à différents 
niveaux (global versus local) (Grigoratos & Martini, 
2014 ; Porcelijn, 2017 ; JATO, 2019).

3.1 Systèmes de propulsion

Traditionnellement, les véhicules sont propulsés 
par un moteur à combustion interne. Ce sont 
surtout les moteurs essence et diesel qui sont 
omniprésents dans le paysage automobile. Ils ont 
été davantage développés au cours de la dernière 
décennie pour offrir une expérience de conduite la 
plus fiable, propre et agréable possible. Ces 
derniers temps, le moteur thermique est cependant 
critiqué. Les accords climatiques internationaux 
imposent des normes d'émissions strictes au 
secteur du transport. Les émissions de CO2 des 
véhicules neufs en Europe doivent ainsi diminuer 
de 37,5 % d'ici 2030. De plus, les constructeurs 
doivent veiller à ce que les émissions moyennes 
des véhicules qu'ils vendent au sein de l'UE restent 
sous certaines limites. Par exemple, à partir de 
2021, la flotte moyenne ne peut pas émettre plus de 
95 g de CO2 par kilomètre, et ces valeurs limites 
sont régulièrement durcies. Les infractions sont 
effectivement sanctionnées d'une amende par 
l'Union européenne. Les autorités locales posent 
aussi de nouvelles exigences au parc automobile. 
Plusieurs villes bannissent les véhicules polluants 
afin d'améliorer la qualité de l'air au niveau local. 
Quelques pays (Pays-Bas, Islande, Danemark, 
Irlande) interdisent même la vente de véhicules 

Figure 2 : Domaines d'expertise des experts

En savoir plus sur les évolutions 
que le secteur de la mobilité 
connaîtra d'ici 2030 ?
Téléchargez gratuitement l'étude en version 
digitale et découvrez dès maintenant comment 
vouspréparer aux tendances de demain.

Scannez le code QR ci-dessous ou  
surfez sur www.educam.be/fr/route2030
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3.1.1 Chiffres clés

Ventes de véhicules neufs

La vente de véhicules neufs augmente encore 
année après année (voir Tableau 1). Bien que 
différentes sources annoncent le « peak car » dans 
les prochaines années, ce point semble ne pas 
encore avoir été atteint sur le marché belge 
(EDUCAM, 2014 ; Harrop, 2019a&c).

Les carburants fossiles traditionnels représentent 
encore presque 95 % des ventes de véhicules neufs 
en 2018. La rapide diminution des véhicules diesel 
au profit des véhicules essence est frappante. Les 
ventes de véhicules hybrides augmentent 
constamment. Le nombre de véhicules CNG et Full 
EV augmente de manière exponentielle, mais reste 
encore marginal pour le moment (voir Figure 3). Le 
LPG et les autres modes de propulsion ne sont pas 
repris parce que leur part est trop petite dans les 
ventes de véhicules neufs.

Cost of ownership

Pour le calcul du « Total Cost of Ownership » (TCO), 
le prix d'achat, le prix du carburant, l'entretien et 
l'amortissement sont pris en compte.

Le Tableau 2 montre le prix d'achat pour les 
différentes motorisations en 2019. Les nouvelles 
versions des moteurs sont toujours plus chères que 
les systèmes traditionnels. Les véhicules essence 
sont les moins chers en termes de prix d'achat. Ce 
carburant est inusité pour les applications Heavy 
Duty, le diesel étant utilisé comme carburant de 
référence. De plus, de rapides développements, qui 
influenceront le coût des technologies, sont 
attendus. C'est pourquoi les tendances attendues 
pour chaque mode de propulsion sont abordées de 
manière individuelle dans les tableaux et les 
paragraphes suivants.

Pour compenser l'investissement élevé dans les 
nouveaux « véhicules zéro émission » (ZEV), les 
autorités régionales développent des incitants 
financiers. C'est en Flandre que l'on mise le plus 
sur les véhicules verts (voir Tableau 3). De plus, 
l'avantage de toute nature pour des véhicules zéro 
émission est financièrement le plus intéressant en 
raison des émissions limitées de CO2. À mesure 
qu'un véhicule génère plus d'émissions, les coûts 
repris dans le tableau ci-dessous augmentent, et la 
déductibilité fiscale diminue.

Les tableaux ci-dessous concernent le prix d'achat 
d'un véhicule. Le TCO du transport se compose 

diesel d'ici 2030. En outre, les marches pour le 
climat et les scandales des émissions font que la 
perception publique du moteur thermique s'ef-
fondre (Vlaamse Milieumaatschappij, 2018 ; Bebat, 
2019 ; Parlement européen, 2019 ; JATO, 2019).

Bien qu'en Belgique, aucune interdiction des 
moteurs thermiques n'ait été annoncée, notre 
marché subira également des changements. La 
politique publique à différents niveaux joue ici un 
rôle important dans le parc automobile du futur. De 
plus, les autorités locales ont le pouvoir d'exclure 
certains véhicules de leur territoire. En Wallonie, à 
partir de 2020, les véhicules polluants sont exclus 
lors d'une alerte smog. À ce moment-là, les 
véhicules diesel de norme Euro 3 et les véhicules 
essence de norme Euro 1 ne peuvent pas rouler 
dans l'ensemble de la Région. À cela s'ajoute le fait 
qu'une interdiction permanente des véhicules 
polluants fera son apparition à partir de 2023. Tous 
les véhicules de norme Euro 1 ou inférieure sont 
d'abord bannis de la Région. L'interdiction est 
ensuite durcie chaque année, jusqu'à ce qu'en 
2030, seuls les véhicules essence de norme Euro 5 
et les véhicules diesel de norme Euro 6d-TEMP ou 
supérieure puissent rouler. Les administrations 
communales ont aussi recours à des interdictions. 
À Anvers et à Bruxelles, des zones de basses 
émissions (LEZ) sont déjà entrées en vigueur. Des 
mesures similaires sont prévues d'ici 2020 à Gand 
(LEZ-Belgium.be, 2018 ; Wallonie, 2018). D'ici 
2030, Bruxelles a même prévu une « zone zéro 
émission ». Lorsqu'une LEZ est mise en place, cela 
a un solide impact local sur la vente des véhicules 

qui ne pourront plus pénétrer dans la zone dans un 
avenir proche. Tant le marché de l'occasion que la 
vente de véhicules neufs en souffrent. De plus, les 
régions orientent les conducteurs vers la forme 
d'entraînement la plus souhaitable. Les autorités 
optimisent la fiscalité et la déductibilité lors de 
l'immatriculation de véhicules, afin d'orienter le 
consommateur vers des alternatives écologiques 
(Vlaamse Milieumaatschappij, 2018).

Dans la littérature, le consensus est que l'hégémo-
nie du moteur à combustion interne est terminée. 
Malgré les rapides développements, cette techno-
logie ne sera pas en mesure, à elle seule, de 
satisfaire à toutes les exigences en matière 
d'émissions et de réparer les atteintes à sa 
réputation. Le transport ne sera plus dominé par 
un certain type de motorisation. Une motorisation 
spécifique sera préférée pour chaque application. 
Par conséquent, le parc automobile se composera 
en 2030 d'un mix de modèles avec différentes 
motorisations. Les moteurs thermiques et les 
systèmes de propulsion électriques seront utilisés 
de manière individuelle ou combinée pour 
garantir les émissions, la fiabilité et le confort en 
toute situation (Vlaamse Milieumaatschappij, 
2018 ; KPMG, 2019). Les principales technologies 
sont abordées dans ce chapitre, avec leurs 
avantages et leurs défauts spécifiques. Il est ainsi 
évalué les situations dans lesquelles elles restent 
pertinentes en 2030.

Figure 3 : Part de marché des lignes motrices dans les ventes de véhicules neufs

Tableau 2 : Prix d'achat relatif des véhicules neufs par entraînement

Prix d'achat Essence Diesel LPG CNG BEV Hydrogène (H2)

Voiture 100% 110% 110% 115% 200% 250%

Poids lourd - 100% 110% 125% 250% 350%

Source : Traitement propre sur la base de la séance d'information WaterstofNet, 2019 ; US Department of Energy, s.d.

Tableau 1 : Total des ventes de véhicules neufs

Ventes de véhicules neufs 2016 2017 2018

TOTAL 539 519 546 558 549 632

Source : Febiac, 2019a

Tableau 3 : Incitants financiers pour les véhicules sans émissions de gaz d'échappement

Incitants ZEV 2020 Flandre Bruxelles Wallonie

Fiscalité Déductibilité à 100 % Déductibilité à 100 % Déductibilité à 100 %

Taxe de mise en circulation Exonération Montant minimal (61,50 €) Montant minimal (61,50 €)

Taxe de circulation Exonération Montant minimal (77,35 €) Montant minimal (77,35 €)

Source : Febiac, 2019b
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autres motorisations. Les (plus vieux) véhicules 
diesel sont donc particulièrement visés dans les 
zones de basses émissions. La nouvelle technologie 
diesel ramène toutefois les émissions en dessous 
du niveau des moteurs essence. Les marches pour 
le climat et les scandales des émissions font que la 
perception publique du carburant s'effondre. Et 
l'avantage financier disparaît également pour un 
véhicule diesel : le prix maximal à la pompe est 
maintenant à peu près égal à celui de l'essence, et la 
taxe de circulation est augmentée à l'achat du 
véhicule (Vlaamse Milieumaatschappij, 2018 ; 
Pauwels & Laenen, 2020).

Cela se reflète principalement dans une baisse des 
ventes de véhicules diesel d'occasion. Le marché 
de l'occasion fait actuellement face à une offre 
excédentaire de véhicules diesel. Un modèle de 
voiture avec un moteur diesel est ainsi vendu à un 
prix beaucoup plus bas que le même modèle avec 
un groupe essence équivalent, malgré le fait que le 
modèle diesel était normalement plus cher en 
termes de prix d'achat. La diminution de la valeur 
résiduelle signifie que les véhicules diesel sont 
maintenant amortis beaucoup plus rapidement que 
les véhicules essence. Cela fait que le « Total Cost of 
Ownership » (TCO) est plus élevé pour le diesel 
dans presque tous les cas. Les conducteurs de 
véhicules diesel ne peuvent récupérer leur 
investissement qu'en roulant énormément de 
kilomètres (de manière économique). La société de 

leasing ALD Automotive (2018) estime qu'en 2018, 
l'achat d'un véhicule diesel n'était plus avantageux 
que celui d'un véhicule essence que lorsque l'on 
roulait en moyenne 47.000 kilomètres par an. Le 
point charnière auquel les véhicules diesel 
deviennent intéressants est ainsi presque deux 
fois plus haut qu'il y a 10 ans.

La vente de véhicules diesel neufs souffre aussi de 
la situation (voir les chiffres clés, graphique 1). 
Année après année, le marché des véhicules de 
tourisme roulant au diesel se réduit d'environ 8 %. 
En 2017, pour la première fois en 20 ans, plus de 
voitures essence que de voitures diesel ont été 
vendues (Febiac, 2019a). Dans une enquête du VAB 
(2018), seuls 10 % des personnes interrogées ont 
indiqué envisager encore le diesel pour l'achat de 
leur prochaine voiture neuve. Le marché se 
réduisant tellement vite, plusieurs constructeurs 
automobiles ont entre-temps annoncé qu'ils 
supprimeront les moteurs diesel de leur gamme de 
véhicules de tourisme. Toyota-Lexus, Honda, 
Hyundai-Kia, PSA, Nissan-Mitsubishi, Suzuki, 
Subaru, FCA, Volvo, Porsche, Bentley et Cadillac, 
entre autres, ont annoncé qu'ils supprimeront 
progressivement leur technologie diesel d'ici 2030 
au plus tard. Les grands constructeurs allemands 
s'accrochent toutefois aux voitures diesel et sont 
convaincus qu'elles se vendront encore bien après 
2030 (Autoblog, 2019 ; Campbell, 2019).

cependant aussi en grande partie de coûts 
variables. La Figure 4 montre le prix moyen du 
carburant ou de l'électricité dont un véhicule a 
besoin pour rouler 100 kilomètres. Il est frappant 
de constater qu'il est possible de « faire le plein » 
des véhicules électriques tant de la manière la 
moins chère que de la manière la plus chère, en 
fonction de l'endroit où la charge s'effectue. S'il 
n'est pas nécessaire d'utiliser des bornes de charge 
rapide, un EV qui fait beaucoup de kilomètres 
reviendra finalement moins cher qu'un équivalent 
roulant aux carburants traditionnels. Le LPG n'est 
pas repris dans ce calcul, parce que la part de ce 
carburant reste marginale et que les données ne 
sont pas disponibles.

Au moment de la rédaction de la présente étude, 
aucune étude comparative n'a encore été publiée 
sur l'entretien et l'amortissement des différentes 
technologies. Ces sujets sont abordés pour chaque 
entraînement dans les paragraphes ci-dessous.

Émissions

Woo (et al., 2017) a examiné les émissions  
« well-to-wheel » des véhicules électriques  
(voir Figure 5). Il compare les gaz à effet de serre 

qu'émettent les EV sur toute leur durée de vie 
(production, utilisation et recyclage) à ceux des 
carburants traditionnels. Il est à noter que, dans 
certains cas, les carburants traditionnels (princi-
palement les véhicules diesel) génèrent moins 
d'émissions que les véhicules électriques. Cela est 
dû au processus de production polluant de la 
batterie d'EV. Bien entendu, les résultats dé-
pendent fortement du mix énergétique local. En 
Belgique, plus de la moitié de l'énergie électrique 
est extraite de sources climatiquement neutres 
(nucléaire, vent, eau et soleil) (Elia, 2019). La 
production de notre énergie électrique génère ainsi 
beaucoup moins d'émissions que la moyenne. Par 
conséquent, nos résultats sont inférieurs à la 
moyenne. Dans notre pays, les véhicules élec-
triques auront dans tous les segments au cours de 
leur vie un plus petit impact sur le climat que les 
véhicules roulant aux carburants traditionnels. 
L'avantage climatique des EV dépend donc de la 
situation spécifique. Par contre, l'impact sur 
l'environnement est bien plus petit dans le cas des 
véhicules électriques, même lorsque l'électricité 
pour les charger est produite à partir de sources 
polluantes (Shindell, 2015).

3.1.2 Moteurs diesel

Figure 5 : Émissions de gaz à effet de serre moyennes par kilomètre roulé pour les véhicules électriques et les carburants traditionnels

Source : Woo, et al., 2017

Figure 4 : Prix d'un « plein » pour 100 kilomètres roulés (source : VAB)

Prix pour 100 km

La charge électrique au travail

Recharge électrique à domicile

Gaz naturel

Électrique (moyenne)

Recharge électrique dans une 
bome de recharge

Essence (prix avec remise)

Diesel (prix avec remise)

Essence (prix maximum) 
10/1/2019

Diesel (prix maximum) 
10/1/2019

Recharge électrique sur 
borne de recharge rapide

Le diesel a longtemps été le carburant de prédilec-
tion dans le parc automobile belge. Cela était dû à la 
consommation relativement faible des moteurs à 
auto-inflammation en combinaison avec un bas 
prix du diesel. De plus, les émissions de CO2 des 
moteurs diesel sont nettement inférieures à celles 
des moteurs essence comparables. Cela rend les 
moteurs diesel fiscalement attrayants pour le 
marché professionnel. Jusqu'en 2012, des primes 
ont même été versées pour l'achat de véhicules 
diesel. Le prix d'achat plus élevé et l'entretien plus 
cher de ces véhicules étaient ainsi largement 
compensés lorsqu'ils roulaient plus de 25.000 
kilomètres par an. Par conséquent, il y a 10 ans, 
plus des trois quarts de tous les véhicules nouvel-
lement immatriculés roulaient au diesel (ALD 
Automotive, 2018 ; Febiac, 2019a).

Actuellement, les moteurs diesel sont souvent 
considérés de manière négative. Ils émettent assez 
bien de NOx et de particules fines. En raison des 
émissions de ces substances, les véhicules diesel 
causent plus de pollution locale de l'air que les 
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teurs en matière de carburant confirme cette 
hypothèse. Seuls 2 % des personnes interrogées ont 
indiqué envisager un carburant alternatif pour 
leur prochaine voiture neuve.

Le fait que l'infrastructure de ravitaillement soit 
moins largement répandue est une raison impor-
tante pour laquelle on voit relativement peu ce 
type de véhicules sur la route. En Belgique, il y a 
environ 100 stations CNG et 500 stations LPG, par 
rapport à 3.350 stations-services où du diesel et 
de l'essence sont disponibles (Traxio, 2018 ; 
Fédération pétrolière belge, s.d.). Les biocarburants 
sont en phase d'expérimentation, ou ne sont 
distribués qu'après un mélange avec un autre 
carburant. De plus, ces carburants sont moins 
efficaces que leurs homologues en place. Cela est 
dû au fait que ces carburants contiennent moins 
d'énergie par volume. Par conséquent, les moteurs 
à carburants alternatifs sont moins puissants que 
leurs équivalents essence et diesel. L'efficacité 
moindre signifie également que tant les véhicules 
LPG que CNG passent plus souvent à la pompe que 
les véhicules roulant aux carburants traditionnels.

En liquéfiant le gaz naturel (LNG), il est possible de 
stocker plus d'énergie dans un petit volume, mais il 
s'agit d'un processus inefficace et coûteux. C'est 
pourquoi le LNG convient uniquement à des 
applications « Heavy Duty » qui nécessitent une 
grande autonomie. Dans ce marché, le diesel est 
toutefois encore omniprésent (US Department of 
Energy, s.d. ; McKinsey & Co., 2016).

Enfin, l'offre de véhicules roulant à ces carburants 
alternatifs est réduite. Il s'agit souvent de véhicules 
qui ont été conçus avec un moteur essence et qui 
sont modifiés de manière à ce que le moteur puisse 
aussi tourner à un carburant alternatif. Ainsi, le 
moteur est conservé, mais un réservoir à carburant 
supplémentaire doit être installé. Cette installation 
réduit le volume du coffre du véhicule. En outre, le 
prix d'achat des véhicules roulant aux carburants 
alternatifs est en moyenne 10 % plus élevé (US 
Department of Energy, s.d.). Le bas prix du 
carburant compense cependant le prix d'achat 
élevé et la consommation. D'après une enquête du 
VAB (2019), le coût total d'un véhicule roulant au 
CNG est en moyenne inférieur de 2 € pour 100 
kilomètres roulés en comparaison avec les 
carburants traditionnels.

Les carburants alternatifs semblent ne pas gagner 
en importance du fait qu'ils font face au syn-
drome « Middle-of-the-road ». Bien qu'ils offrent 
une alternative propre et peu coûteuse, ils ne 
perceront pas de manière générale. Ils n'offrent 
pas la même facilité d'utilisation que les carbu-
rants fossiles en place, et ils sont perçus comme 
étant plus polluants que les véhicules électriques. 
L'avantage fiscal pour les carburants alternatifs 
est également inférieur à celui pour les véhicules 
électriques. De plus, les clients potentiels se 
méfient de la politique publique en matière de 
taxes pour une mobilité propre. La saga du diesel 
a en effet montré que les autorités osent réagir de 
manière changeante au niveau de leur politique 
fiscale sur les carburants. Si les accises conti-
nuaient à augmenter sur tous les carburants 
fossiles, les carburants alternatifs deviendraient 
soudain non rentables aussi (VAB, 2018).

Le gaz naturel est récemment tombé dans le 
discrédit. Une étude a montré que de grandes 
quantités de méthane fuient dans l'atmosphère lors 
du forage à la recherche du gaz. Le méthane est un 
gaz à effet de serre très puissant qui réchauffe le 
climat plus fortement qu'une quantité comparable 
de CO2. Les émissions respectueuses du climat des 
véhicules CNG et LNG sont donc neutralisées par 
la production défavorable du gaz (Pauwels & 
Laenen, 2020).

3.1.5 Véhicules électriques à batterie (BEV)

En raison de l'attention accrue des clients et des 
autorités sur la conduite « zéro émission », 
l'attention portée aux véhicules électriques 
augmente fortement. Pendant leur durée de vie, les 
véhicules électriques émettent moins de subs-
tances nocives que les véhicules disposant d'un 
moteur thermique. Ils réalisent cela du fait que les 
moteurs électriques ne génèrent aucune émission 

Cependant, il existe des segments de véhicules 
dans lesquels la disparition du moteur diesel 
semble impensable. Les poids lourds et les bus qui 
doivent parcourir de longues distances profitent 
largement de cette technologie. En raison de la 
faible consommation, ils peuvent aller loin avec un 
lourd chargement, sans perdre un temps précieux 
aux stations-services. De plus, la plupart des pays 
sont abondamment dotés de stations-services 
diesel de qualité suffisante. Ces arguments 
s'appliquent également aux véhicules de tourisme 
lourds et aux véhicules utilitaires légers qui 
parcourent beaucoup de kilomètres. Pour ces 
applications, la technologie diesel est davantage 
développée afin de pouvoir réduire encore la 
consommation et la pollution (ALD Automotive, 
2018 ; McKinsey & Co., 2016).

3.1.3 Moteurs essence

Traditionnellement, les voitures roulaient au diesel 
ou à l'essence. Les moteurs essence étaient 
préférables pour les clients qui roulaient moins de 
25.000 kilomètres par an. Les coûts d'achat et 

d'entretien d'un véhicule essence sont relative-
ment faibles. Le coût plus élevé du carburant est 
donc compensé dans le cas de petits kilométrages. 
De plus, l'essence – tout comme le diesel – est 
disponible dans toutes les stations-services, ce qui 
rend ce carburant très accessible. Au cours des 
dernières années, les primes au diesel ont été 
supprimées et les accises sur le diesel ont 
constamment été augmentées, ce qui fait qu'il n'y a 
plus une différence de prix significative entre 
l'essence et le diesel. Cela rend aussi le prix total 
des véhicules essence neufs plus intéressant pour 

les personnes qui parcourent plus de kilomètres. 
Par conséquent, la part de marché des véhicules 
essence a fortement le vent en poupe depuis 2010. 
En 2017, l'essence a dès lors repris la position de 
tête comme carburant le plus populaire pour les 
véhicules neufs. Dans la littérature, le consensus 
est que l'essence conservera cette position en 
2030, à moins que les autorités ne changent 
radicalement de cap (ALD Automotive, 2018 ; VAB, 
2018 ; Duquesne, 2019 ; Febiac, 2019a).

En outre, le rendement moindre par rapport au 
diesel diminue. Les développements technolo-
giques tels que l'injection directe réduisent la 
consommation et les émissions de CO2 des 
moteurs essence. Les moteurs essence les plus 
avancés ne peuvent cependant pas encore égaler 
les émissions de CO2 des moteurs diesel compa-
rables. Pourtant, les vendeurs automobiles 
conseillent maintenant plus souvent d'acheter un 
véhicule essence. La technologie essence est en 
effet plus appropriée pour certains profils 
d'utilisation. Lorsque des petits trajets sont 
souvent effectués, les filtres à particules diesel 
s'obstruent. Les moteurs essence n'ont pas ce 
problème (Vlaamse Milieumaatschappij, 2018).

Par ailleurs, l'essence a échappé aux atteintes à la 
réputation qu'a récemment subies le moteur diesel. 
Dans l'enquête du VAB (2018) sur la perception 
publique des différents carburants, 48 % des 
personnes interrogées ont indiqué envisager 
l'essence pour l'achat d'une prochaine voiture 
neuve. Par contre, seuls 10 % des personnes 
interrogées étaient encore intéressées par les 
voitures diesel. Ce retournement a pour consé-
quence que les émissions de CO2 du parc automo-
bile augmentent à nouveau (JATO, 2019).

3.1.4 Carburants alternatifs

Les moteurs thermiques alimentés par du CNG (gaz 
naturel comprimé), du LPG (gaz de pétrole liquéfié), 
du LNG (gaz naturel liquéfié) ou des biocarburants 
jouent actuellement un rôle marginal. Ces carbu-
rants offrent des alternatives moins chères et – 
dans le cas du gaz naturel et végétal – plus 
écologiques à l'essence et au diesel. Néanmoins, le 
Bureau fédéral du Plan (2019) prédit que la part des 
carburants alternatifs restera marginale. L'enquête 
du VAB (2018) sur les préférences des consomma-

Le fait que l'infrastructure de 
ravitaillement soit moins 
largement répandue est une 
raison importante pour laquelle 
on voit relativement peu ce type 
de véhicules sur la route.
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batteries peuvent stocker beaucoup d'énergie 
électrique dans un espace relativement petit. Cela 
est dû à leur densité énergétique relativement 
élevée par volume pour les véhicules électriques. 
De plus, il est possible de charger les BEV partout où 
de l'électricité est disponible. Mais la technologie 
connaît cependant encore des problèmes. Le 
principal inconvénient des batteries est qu'elles 
sont lourdes. Plus l'autonomie d'un BEV augmente, 
plus la batterie devient lourde. Cela augmente donc 
le poids à transporter, ce qui réduit à nouveau le 
gain d'autonomie. Cela explique l'autonomie limitée 
des premières générations d'EV. L'autonomie 
théorique de la génération actuelle de BEV va de 
100 kilomètres pour les citadines à 500 kilomètres 
pour les grandes voitures haut de gamme. En 
réalité, la plupart des BEV ne parcourent cependant 
pas plus de 350 kilomètres avec une batterie 
complètement chargée. Cette autonomie dépend de 
facteurs environnementaux, comme la température 
ou le trajet (WaterstofNet, 2019).

À cela s'ajoute le fait que la charge prend nettement 
plus de temps qu'un ravitaillement traditionnel. 
Les chargeurs rapides permettent souvent de 
charger les batteries à 80 % en 40 minutes. Le 
réseau de ces chargeurs rapides est encore limité 
en Belgique (38 stations), et la procédure pour 
installer ce type de bornes de charge est très 
bureaucratique. En moyenne, 3 ans s'écoulent 
entre la demande et l'installation d'un chargeur 
rapide. Lorsque plus de 80 % de charge sont 
nécessaires, ou si seule une borne de charge 
ordinaire est disponible, le temps de charge 
augmente exponentiellement. Ces caractéristiques 
rendent les batteries surtout appropriées pour les 
véhicules de tourisme et les petits engins (Laenen, 
2019 ; WaterstofNet, 2019).

En outre, il y a encore des obstacles pratiques à la 
percée des BEV. La production des batteries est 
très polluante et quelques matières premières, 
comme le cobalt et le nickel, proviennent de zones 
de conflit où les conditions de travail sont 
déplorables. Cela remet en cause l'argument 
éthique de l'électromobilité. Selon Miedema (2019), 
avec la technologie actuelle, il y aura pour l'UE 
juste assez de lithium et de cobalt pour l'électrifi-
cation de 20 % du parc automobile. Le recyclage 
des BEV est également moins évident que celui des 
véhicules disposant d'un moteur thermique. Il est 

en effet très coûteux de recycler les batteries. C'est 
pourquoi les constructeurs sont tenus respon-
sables du recyclage des batteries dès qu'elles sont 
commercialisées. Les constructeurs doivent aussi 
régulièrement faire rapport des batteries qu'ils ont 
commercialisées dans chacune des régions de 
Belgique. Cela augmente les coûts des BEV pour le 
marché belge (De Paepe, 2018 ; Bebat, 2019).

Le VAB (2018) identifie encore plusieurs autres 
entraves possibles à la percée des BEV : l'absence 
d'infrastructure de charge (à domicile) ; l'offre d'EV 
qui ne satisfait pas aux exigences des clients ; et, 
enfin, le fait que près de la moitié des clients 
craignent qu'un passage en masse aux véhicules 
électriques n'entraîne une pénurie d'électricité. À 
l'ACEA Summit (2019), il a été souligné que la 
crainte de problèmes avec l'infrastructure de 
charge électrique est surtout dictée par un manque 
de connaissances. La plupart des conducteurs d'EV 
effectuent la charge à domicile ou au travail, et il 
existe déjà beaucoup de solutions de charge à cet 
effet sur le marché. Mais la Belgique a une 
situation spécifique, dans laquelle le réseau 
électrique de certaines villes est trop dépassé pour 
charger des EV. Les coûts d'une borne de charge 
qui doit être raccordée à un tel réseau dépassé sont 
beaucoup plus élevés parce qu'un transformateur 
est nécessaire. Cela explique le faible nombre de 
bornes de charge à Bruxelles.

KPMG (2019) ajoute que les BEV ne perceront que 
lorsque la charge pourra s'effectuer aussi facile-
ment que le ravitaillement des véhicules disposant 
d'un moteur thermique. La « peur » des utilisateurs 
de se retrouver sans électricité doit aussi être 
dissipée. De plus, les différentes normes relatives 
aux connecteurs et aux méthodes de charge 
sèment la confusion sur le marché. Les clients 
potentiels ne sont souvent pas certains des 
endroits où ils pourraient charger leur EV et du 
connecteur avec lequel ils pourraient le faire, de la 
carte avec laquelle ils peuvent payer, et de savoir 

lors de la phase d'utilisation. Plus de CO2 se libère 
bien lors de la production et du recyclage des 
véhicules électriques, mais cette pollution est 
largement compensée lorsque les véhicules font 
des kilomètres. Même lorsqu'il est tenu compte des 
émissions de la production d'électricité, la balance 
penche en faveur des EV (Renault, 2011 ; De Paepe, 
2018 ; Vlaamse Milieumaatschappij, 2018).

Le Bureau fédéral du Plan (2019) et Bebat (2019) 
estiment que, d'ici 2030, près d'un tiers des 
véhicules neufs vendus auront une forme d'entraî-
nement électrique. D'après eux, les véhicules 
entièrement électriques représenteront alors une 
part de marché de 5 % des ventes. 25 % des 
véhicules neufs vendus disposeront d'une 
motorisation hybride. VIAS (2019) est plus 
optimiste par rapport à l'électrification du parc 
automobile. Dans son enquête, 16 % des personnes 
interrogées ont indiqué envisager l'achat d'une 
voiture électrique dans les 3 prochaines années. 
D'après ces sources, les véhicules en 2030 seront 
donc toujours principalement entraînés par des 
moteurs thermiques, mais l'intérêt pour les 
véhicules électriques continue d'augmenter.

Les BEV sont des véhicules électriques dans 
lesquels l'énergie est stockée dans des packs de 
batterie. Un ou plusieurs moteurs électriques haute 
tension entraînent ensuite les roues. Ce mode de 
propulsion gagne en importance dans différents 
segments. En 2030, la technologie des batteries 
sera responsable de la majeure partie des véhicules 
à entraînement électrique. De la micromobilité aux 
véhicules « Heavy Duty », différents marchés sont 
convaincus par les BEV. Le secteur automobile a 

récemment viré de bord aussi. Tous les construc-
teurs automobiles en place ont entre-temps 
indiqué expérimenter des motorisations – entiè-
rement ou non – électriques (VMS | Insight, 2018 ; 
Bebat, 2019 ; Harrop, 2019a).

Dans presque tous les BEV, des batteries lithium-
ion sont utilisées pour stocker l'énergie. Cette 
technique de stockage de l'énergie est actuellement 
la plus développée et la plus facile à appliquer aux 
véhicules entièrement électriques. Certains 
constructeurs, comme le groupe Volkswagen, 
BMW, Jaguar et Renault-Nissan, ont déjà lancé des 
modèles entièrement électriques à batterie, alors 
que d'autres ont complété leur gamme avec des 
modèles hybrides (Hyundai-Kia, Toyota-Lexus, 
Volvo, etc.). Plusieurs nouveaux acteurs entrent 
sur le marché avec une gamme exclusivement 
électrique. Tesla en est l'exemple le plus connu, 
mais plusieurs acteurs chinois ont récemment 
suivi ses traces : NIO, Byton, BYD, GAC, Geely, Lync 
& Co, Maxus, MG, NEVS, JAC et Roewe (VMS | 
Insight, 2018 ; Bebat, 2019 ; Harrop, 2019b).

Les constructeurs se préparent donc à un avenir 
marqué par des véhicules à propulsion électrique 
par batterie. Différents groupes de clients passent 
actuellement à l'électromobilité. Les cyclistes ont 
été les premiers à prendre ce tournant. Entre-
temps, le vélo électrique est le plus grand segment 
du marché du vélo avec 30 % des ventes. Les bus 
locaux suivront rapidement l'exemple. En effet, les 
opérateurs du transport en bus sont souvent 
contrôlés par les autorités. L'achat de bus élec-
triques permet aux autorités d'envoyer un signal 
bien visible aux autres usagers de la route. De plus, 
les bus locaux roulent souvent dans des zones 
fortement urbanisées où les émissions nocives des 
moteurs (diesel) causent des nuisances supplé-
mentaires. C'est pour ces raisons que les camion-
nettes passeront rapidement aussi à la propulsion 
électrique par batterie. À mesure que les autorités 
communales imposeront des restrictions d'émis-
sions supplémentaires au transport, ces véhicules 
seront équipés de propulsions moins polluantes. Ils 
pourront ainsi continuer à livrer leur chargement 
au sein des villes (VMS | Insight, 2018 ; Bebat, 2019 
; Harrop, 2019b).

Le choix de batteries pour le stockage de l'énergie 
dans les véhicules est un choix évident. Les 
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 La production des batteries est 
très polluante et quelques 
matières premières, comme le 
cobalt et le nickel, proviennent 
de zones de conflit où les 
conditions de travail sont 
déplorables. Cela remet en cause 
l'argument éthique de 
l'électromobilité.
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retombent vers l'industrie automobile et inverse-
ment. Plusieurs grands constructeurs automobiles 
(dont Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, 
BMW, Renault, etc.) s'intéressent à cette technolo-
gie et ont déjà développé des véhicules roulant à 
l'hydrogène (WaterstofNet, 2019).

De plus, la Belgique est bien située pour le dévelop-
pement du stockage d'énergie sous la forme 
d'hydrogène. Notre pays dispose d'un très vaste 
réseau de canalisations pour le transport d'hydro-
gène gazeux. Différentes entreprises locales 
adhèrent au groupe « Power-to-Gas » de Wa-
terstofNet (2019) pour stocker leurs excédents 
énergétiques sous la forme de H2.

Dans le secteur de la mobilité, la propulsion 
hydrogène a surtout un potentiel pour jouer un rôle 
important dans le transport longue distance et le 
marché Heavy Duty. Ces véhicules ont en effet 
suffisamment de place pour stocker les réservoirs. 
Dans ce marché, il est aussi souvent important que 
les véhicules ne pèsent pas lourd, parce que leur 
poids brut est limité par la loi. De lourds packs de 
batterie réduiraient la capacité de chargement 
nette des véhicules. L'hydrogène est également plus 
attrayant lorsque les véhicules doivent être 
opérationnels plusieurs heures d'affilée. Les 
véhicules roulant à l'H2 présentent en effet une 
grande autonomie et de courts temps de ravitaille-
ment. Les véhicules Heavy Duty se trouvent aussi 
souvent dans des zones industrielles, où une station 
à hydrogène peut fonctionner de manière rentable. 
Un grand groupe de clients potentiels y circule en 
effet. De plus, les véhicules de livraison doivent 
toujours satisfaire à des exigences d'émissions plus 
strictes. Surtout lorsqu'ils se rendent dans des 
zones de basses émissions (Hydrogen Europe, et al., 
2018 ; WaterstofNet, 2019).

Les véhicules roulant à l'hydrogène ont le potentiel 
pour être plus écologiques que les BEV. C'est 
surtout dans la phase de production que les FCEV 
émettent moins de substances nocives. En théorie, 
l'hydrogène peut aussi être produit à partir de 
sources entièrement renouvelables. En pratique, il 
est cependant obtenu pour 95 % à partir du 
reformage du gaz naturel, un processus qui libère 
une importante quantité de CO2. Dans certaines 
industries, l'H2 se libère comme un déchet. Il peut 
être recueilli et utilisé pour l'entraînement de 

véhicules. L'hydrogène qui n'est pas issu de sources 
renouvelables est appelé « hydrogène gris ». Il est 
nettement moins cher à produire. Pour encourager 
les utilisateurs à opter tout de même pour l'hydro-
gène « vert » entièrement écologique, le label 
CertifHy a été développé au sein de l'UE. Ce label 
révèle l'origine de l'hydrogène aux clients (Hy-
drogen Europe, et al., 2018 ; WaterstofNet, 2019).

Malgré le potentiel des véhicules roulant à l'H2, le 
Bureau fédéral du Plan (2019) estime qu'ils ne 
joueront qu'un rôle marginal dans le paysage de la 
mobilité de 2030. D'après le Bureau du Plan, les 
BEV deviendront l'entraînement électrique par 
excellence. Cela est dû au fait que les FCEV 
présentent quelques inconvénients. Le principal 
problème est que l'infrastructure nécessaire fait 
actuellement défaut. Il n'y a pas assez de stations 
de ravitaillement pour rendre la conduite à 
l'hydrogène attrayante, et il y a trop peu de FCEV 
pour justifier la construction de nouvelles stations. 
Pour le moment, il y a deux stations publiques de 
ravitaillement à hydrogène en Belgique : Air 
Liquide exploite une station à Zaventem, et DATS 
24 (partie de Colruyt Group) en a une à Hal. De plus, 
il y a une station au port d'Anvers qui fournit 
l'hydrogène déchet de Solvay aux bus de De Lijn. 
Dans les prochaines années, DATS 24 lancera des 
stations à Wilrijk, Gand, Louvain et Liège. Notre 

pays est ainsi en retard sur ses voisins. Les 
stations à hydrogène se comptent déjà par dizaines 
en Allemagne, et on s'attend à ce qu'il y en ait 
là-bas plus d'une centaine en service dans le 
courant de 2020 (WaterstofNet, 2019).

Un autre inconvénient est que le stockage d'électri-
cité sous la forme d'hydrogène est moins efficace 
que dans des batteries. Dans le meilleur des cas, le 

s'ils doivent charger en AC ou en DC. Pour finir, 
l'étude « Route 2020 » d'EDUCAM (2014) a déjà 
décrit le risque d'incendie lié aux batteries des EV. 
Des dégâts à la batterie peuvent provoquer une 
réaction en chaîne qui rend l'incendie difficile à 
éteindre, et qui peut se raviver jusqu'à plusieurs 
jours après.

À cause de ces inconvénients, le marché particu-
lier des véhicules de tourisme réagit avec réticence 
à l'électrification. D'après l'enquête du VAB (2018), 
8 % des clients envisagent une voiture entièrement 
électrique pour leur prochain achat. En outre, 15 % 
des personnes interrogées déclarent qu'elles 
rechercheront une voiture hybride. La principale 
raison de cette réticence est le prix d'achat élevé de 
ces véhicules. Les voitures de société électriques 
sont relativement plus stimulées que les achats 
particuliers d'EV. Par conséquent, plus des 4/5 de 
tous les EV en Belgique sont enregistrés au nom 
d'une entreprise (Powerdale, 2019). Les personnes 
interrogées indiquent ensuite se sentir incertaines 
quant à la consistance des incitants fiscaux. Il 
apparaît ainsi que les acheteurs potentiels sont 
partants pour la conduite électrique, mais que des 
coûts abordables constituent la principale limite 
pour eux. D'occasionnels longs trajets – comme des 
vacances en voiture – sont aussi souvent cités 
comme argument pour choisir un moteur tradition-
nel plutôt qu'une propulsion électrique (VAB, 2018).

Les rapides développements dans la technologie 
des batteries peuvent peut-être aplanir ces 
obstacles. La batterie constitue actuellement le 
composant le plus cher d'un BEV, mais grâce aux 
développements technologiques, les prix dimi-
nuent vite. On s'attend à ce qu'en 2030, une 
batterie d'EV puisse stocker deux fois plus 
d'énergie et que son prix s'élève à un quart 

seulement du prix des batteries d'aujourd'hui. Le 
poids et le volume du pack de batterie resteront 
alors inchangés. Les batteries « solid-state » et les 
batteries au graphène sont des évolutions promet-
teuses qui peuvent réaliser les promesses. Pour le 
moment, cette technologie n'est pas encore assez 
développée pour des applications pratiques, mais 
plusieurs constructeurs misent dessus. On s'attend 
à voir circuler des véhicules avec des batteries « 
solid-state » en 2030. Les constructeurs re-
cherchent aussi continuellement des compositions 
alternatives pour les batteries. Les problèmes des 
chaînes d'approvisionnement du lithium et du 
cobalt peuvent ainsi être évités. Enfin, des possibi-
lités de charge pendant la conduite sont expéri-
mentées. Plusieurs marques annoncent que des 
panneaux solaires pourront bientôt être comman-
dés sur le toit de leurs véhicules électriques, et 
plusieurs villes testent des lignes de tram sur les 
autoroutes pour le transport Heavy Duty élec-
trique (VMS | Insight, 2018 ; Blanco, 2019 ; 
Commission européenne, 2019 ; Harrop, 2019c).

3.1.6 Véhicules électriques à pile à 
combustible (FCEV)

Les véhicules à entraînement par « pile à combus-
tible » constituent une forme alternative de 
mobilité électrique. Dans cette technologie, 
l'énergie n'est pas stockée dans des packs de 
batterie, mais bien sous la forme d'hydrogène (H2) 
dans des réservoirs. À l'instar d'une batterie, 
l'hydrogène est un vecteur d'énergie. La combinai-
son de l'hydrogène d'une pile à combustible avec 
de l'oxygène produit de l'énergie électrique qui 
permet d'entraîner le véhicule. En comparaison 
avec les batteries, les réservoirs à hydrogène sont 
beaucoup plus légers, mais ils occupent plus de 
volume (WaterstofNet, 2019).

Différentes industries s'intéressent au stockage 
d'énergie sous la forme d'hydrogène. L'hydrogène 
gazeux peut facilement être transporté dans des 
canalisations et stocké dans des réservoirs. C'est 
pourquoi cette substance offre un potentiel pour 
stocker les pics de production d'électricité issue de 
sources vertes et pour les consommer en heures 
creuses. L'attention que cette technologie reçoit de 
différents secteurs provoque des effets « spill-over 
». Lorsque d'autres secteurs misent sur le stockage 
d'énergie sous la forme de H2, les évolutions 
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besoin d'une très grande surface pour pouvoir 
entraîner des véhicules. La nanotechnologie 
permet de conditionner cette surface de manière 
compacte, mais la densité énergétique par 
kilogramme reste 30 fois plus faible que celle des 
batteries (Buchmann, 2019).

Dans la littérature, il n'y a aucun consensus sur la 
percée de cette technologie dans le secteur 
automobile et les secteurs connexes. Mais les 
supercondensateurs peuvent constituer un 
précieux complément aux batteries pour l'entraî-
nement électrique. Ils sont plus efficaces dans le 
stockage d'énergie de freinage récupérée et 
peuvent fournir plus de puissance lorsqu'une 
accélération de courte durée est demandée. Cela 
diminue le nombre de cycles de charge courts que 
la batterie devrait subir, ce qui en augmente 
considérablement la durée de vie. Cette technolo-
gie a déjà attiré l'attention de l'industrie automo-
bile, comme en témoigne la reprise par Tesla de 
Maxwell Technologies, le leader sur le marché des 
condensateurs. En collaboration avec le MIT, 
Lamborghini a développé des supercondensateurs 
pour ses supercars électriques. Les superconden-
sateurs sont également intéressants pour certaines 
applications Heavy Duty. En ville, des bus de ligne 
peuvent parcourir de courtes distances et charger 
leurs condensateurs à chaque arrêt (Buchmann, 
2019 ; Harrop, 2019b ; Lamborghini, 2019).

3.1.8 Véhicules hybrides

Les véhicules hybrides combinent plusieurs modes 
de propulsion pour rouler de manière plus efficace. 
Un entraînement électrique par batterie est 
généralement combiné avec un moteur essence. 
Dans des cas exceptionnels, on opte pour une 
batterie en combinaison avec un moteur diesel. Les 
véhicules à pile à combustible sont aussi toujours 
munis d'une batterie haute tension, mais ces FCEV 
n'appartiennent pas à la catégorie des véhicules 
hybrides, ce qui explique leur absence dans ce 
paragraphe. Les autres combinaisons de forces 
motrices ne sont pas courantes dans le paysage 
automobile (EDUCAM, 2014 ; WaterstofNet, 2019).

La configuration des forces motrices peut être 
différente. Dans les « hybrides parallèle », les deux 
moteurs peuvent entraîner les roues. La combinai-
son la plus efficace est alors choisie en fonction de 

la situation dans laquelle le véhicule se trouve. Les 
« hybrides série », dans lesquels les roues sont 
uniquement entraînées par le moteur électrique, 
constituent une alternative. Le moteur thermique 
sert alors seulement de « Range Extender » pour 
charger la batterie. Les « hybrides combinés » 

peuvent fonctionner en série et en parallèle. Une 
dernière distinction faite entre les véhicules 
hybrides concerne les « Mild Hybrid », les « Plug-in 
Hybrid » (PHEV) et les « Full Hybrid ». Les « Mild 
Hybrid » soutiennent le moteur thermique au 
démarrage et aux accélérations. Les batteries sont 
chargées via la régénération de l'énergie de 
freinage. Dans le cas des PHEV, les batteries 
peuvent être chargées via une prise de courant. Ces 
véhicules peuvent stocker plus d'énergie que les « 
Mild Hybrid », et par conséquent, rouler plusieurs 
kilomètres de manière complètement électrique. 
Les « Full Hybrid » disposent de la portée électrique 
des PHEV sans devoir être chargés sur une borne. 
Tout comme les « Mild Hybrid », ils tirent leur 
énergie du freinage, ou d'une dynamo sur le moteur 
thermique (EDUCAM, 2014).

La plupart des sources s'accordent à dire que les 
véhicules hybrides auront conquis une partie 
importante du marché d'ici 2030. Ils représenteront 
environ 30 % des ventes de véhicules neufs. D'après 
les estimations, 12 % de ces véhicules hybrides 
neufs vendus disposeront d'une prise. On s'attend à 
ce que les véhicules hybrides offrent de meilleures 
perspectives d'avenir que les carburants alternatifs 
(VMS | Insight, 2018 ; Bureau fédéral du Plan, 2019).
Le passage à des véhicules électrifiés n'est pas une 
grande surprise. En effet, les véhicules hybrides 
offrent une bonne solution aux consommateurs et 
aux constructeurs. Grâce à l'entraînement partielle-
ment électrique, les véhicules hybrides sont admis 

stockage d'énergie sous la forme d'hydrogène est 
moitié moins efficace que dans des batteries. Par 
conséquent, un véhicule roulant à l'hydrogène a 
besoin de deux fois plus d'énergie qu'un BEV pour 
rouler. Cette perte d'énergie dans la production 
d'hydrogène a pour conséquence que les ravitaille-
ments sont plus chers que la charge des BEV. En 
revanche, les réservoirs à hydrogène sont faciles à 
transporter et ne se vident pas spontanément 
(comme les batteries). L'efficacité des véhicules 
roulant à l'H2 est toutefois supérieure à celle des 
véhicules roulant aux carburants traditionnels 
(Morrison, et al., 2018 ; WaterstofNet, 2019).

En outre, l'hydrogène fait face à une mauvaise 
image. Cette substance est inodore, incolore, 
volatile et très facilement inflammable. Cette 
combinaison a déjà causé des incidents dans le 
passé. Les bombes à hydrogène et les explosions de 
dirigeable ont façonné l'image d'un gaz mortelle-
ment dangereux et difficile à manier. L'explosion 
d'une station à hydrogène en Norvège a porté de 
nouvelles atteintes à la réputation des FCEV. Suite 
à cette explosion, Toyota et Hyundai ont même 
suspendu les ventes de leurs véhicules roulant à 
l'H2, et les clients ont temporairement pu échanger 
leur véhicule (WaterstofNet, 2019).

Un cadre sectoriel est actuellement élaboré pour le 
travail en toute sécurité sur des véhicules roulant à 
l'hydrogène. Cela se fait par analogie avec la 
législation sectorielle relative au travail en toute 
sécurité sur des véhicules électriques et hybrides. 
Les employeurs garantissent ainsi que leurs 
ouvriers ne travaillent pas sur des FCEV dans des 
conditions dangereuses, sans s'en rendre compte. 
Néanmoins, il est relativement aisé de travailler 
sur des installations à hydrogène avec les bons 
outils. S'il y a tout de même une fuite, l'hydrogène 
se dissipe très vite et se mêle à l'air, ce qui fait que 
le risque d'incendie diminue fortement. En 
pratique, il n'est pas plus dangereux de travailler 
avec de l'hydrogène que de travailler avec les 
carburants traditionnels (WaterstofNet, 2019 ; 
EDUCAM, 2020a).

Pour faire percer la propulsion hydrogène, des 
incitants venant des autorités sont nécessaires. 
Quelques organisations publiques facilitent déjà la 
percée des véhicules roulant à l'hydrogène. Le « 
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking » est un 

accord de collaboration entre l'UE et l'industrie 
pour organiser des recherches et des conventions 
sur les FCEV. Plus près de chez nous, WaterstofNet 
construit des stations de ravitaillement à H2 avec 
l'aide d'organisations publiques et privées dans le 
cadre du projet « H2BeNeLux ». L'UE distribue 
actuellement aussi des subsides pour les véhicules 
verts, et ces véhicules offrent des avantages 
fiscaux dans différents pays (dont la Belgique). Par 
conséquent, la mobilité de l'hydrogène devient 
compétitive en ce qui concerne le TCO (Hydrogen 
Europe, et al., 2018 ; WaterstofNet, 2019).

À l'étranger, on trouve des exemples d'autorités qui 
stimulent la technologie. La Chine investit des 
milliards dans des stations de ravitaillement et des 
véhicules à H2 pour résoudre la problématique 
environnementale locale. Ces investissements 
encouragent également les constructeurs automo-
biles à élargir leur offre. Lorsque l'offre se dévelop-
pera, plus de clients potentiels trouveront un 
véhicule roulant à l'H2 qui répond à leurs exi-
gences (Asia Times, 2019). L'Allemagne est tout 
aussi loin dans le déploiement de la mobilité de 
l'hydrogène grâce aux incitants publics pour les 
stations de ravitaillement et les véhicules. Par 
conséquent, le prix de l'hydrogène en Belgique est 
nettement plus élevé qu'en Allemagne. DATS 24 
demande 10 € par kilo, ce qui représente le double 
du prix à Cologne. Mais DATS 24 indique que ce 
prix diminuera à mesure que l'hydrogène percera 
et que l'impact sur l'environnement sera pris en 
compte dans les prix de tous les carburants. Cela 
souligne le rôle directif qu'ont les autorités dans le 
choix des carburants du secteur du transport 
(Hydrogen Europe, et al., 2018 ; Electric Vehicles 
Research, 2019 ; WaterstofNet, 2019).

3.1.7 Supercondensateurs

Les supercondensateurs offrent une troisième 
façon de stocker de l'énergie électrique. La 
principale différence par rapport à une batterie est 
que les supercondensateurs ne stockent pas 
l'énergie au moyen d'une réaction chimique. En 
lieu et place d'une telle réaction, des ions chargés 
sont attirés vers la surface du condensateur. 
L'avantage de cette technologie est que la charge et 
la décharge peuvent se faire très rapidement sans 
montrer des signes d'usure. Les supercondensa-
teurs présentent cependant l'inconvénient d'avoir 

2

La plupart des sources 
s'accordent à dire que les 
véhicules hybrides auront 
conquis une partie importante 
du marché d'ici 2030. Ils 
représenteront environ 30 % 
des ventes de véhicules neufs. 
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segments supérieurs. Par une application sélective 
de matériaux légers sur certaines parties de la 
carrosserie, le centre de gravité du véhicule se 
déplace. Le constructeur peut ainsi améliorer la 
tenue de route du véhicule et réduire les coûts 
(EDUCAM, 2014).

Toutefois, les véhicules neufs ont souvent un poids 
supérieur à leurs modèles antérieurs. Cela est dû 
au fait qu'ils satisfont à des exigences de sécurité 
plus strictes. Les zones déformables, les barres de 
renforcement, les airbags, les capteurs et les autres 
mesures de sécurité qu'intègrent les constructeurs 
à cet effet ajoutent du poids aux véhicules. À cela 
s'ajoute le fait que les SUV sont plus populaires que 
jamais sur le marché. Ces véhicules ont une forme 
de carrosserie plus lourde que celle d'une berline 
ou d'un break comparable. Ces tendances com-
pensent la construction plus légère des véhicules. 
Par conséquent, le poids moyen des nouveaux 
véhicules est resté inchangé depuis 2013 (Vlaamse 
Milieumaatschappij, 2018 ; JATO, 2019).

Outre le poids spécifique, le choix des matériaux 
de certains éléments a encore un impact sur 
l'environnement. En effet, tous les éléments qui 
subissent des frictions sont sensibles à l'usure. Ce 
sont principalement les freins et les pneus qui 
s'usent pendant la conduite. Cette usure peut 
générer des émissions nocives pour l'environne-
ment. Les autorités n'évaluent normalement que 
les émissions des gaz d'échappement, ce qui fait 
que, dans le secteur automobile – et les secteurs 
connexes, l'accent n'est pas mis sur la réduction 
des émissions non liées aux gaz d'échappement. 
Pourtant, Grigoratos & Martini (2014) ont 
démontré que la pollution des émissions non liées 
aux gaz d'échappement prend les mêmes propor-
tions que celle des gaz d'échappement des 
véhicules diesel modernes. Il s'agit alors princi-
palement de particules fines qui affectent la 
qualité de l'air. En ville, c'est surtout l'usure des 
freins qui est le principal coupable. Mais l'usure 
des pneus a un impact plus large que la pollution 
atmosphérique locale seule. Pendant la conduite, 
des microplastiques se détachent des pneus et 
restent collés sur la chaussée jusqu'à ce qu'ils 
soient emportés par la pluie. Les pneus des 
véhicules sont donc une cause importante de la 
présence de microplastiques dans les eaux de 
surface et les océans (EU Science Hub, 2018).

Pour terminer, plusieurs matériaux impactent 
l'environnement et le climat avant même d'entrer 
en contact avec un véhicule. L'exploitation 
polluante des métaux nécessaires pour les packs 
de batterie des EV a déjà été mentionnée. Bien que 
la construction d'un véhicule traditionnel soit 
moins nuisible pour l'environnement, elle pollue 
aussi. Pour tout véhicule neuf, des métaux doivent 
en effet être exploités. L'impact est difficile à 
calculer précisément parce qu'il dépend fortement 
du mix énergétique local et des besoins de 
transport. En moyenne, la production d'un 
véhicule nécessite autant d'énergie que sa 
conduite pendant 5 ans (Porcelijn, 2017). De plus, le 
processus de raffinage du pétrole est énergivore. 
Selon Burkert (2019), autant d'énergie est néces-
saire pour la création de 6 litres de diesel que pour 
la conduite d'un véhicule électrique sur 200 
kilomètres.

3.2.2 Recyclage

Une directive de l'UE stipule que, depuis 2015, au 
moins 95 % (du poids) de chaque véhicule mis au 
rebut doivent être réutilisés, recyclés ou traités. 
Cette directive s'applique à tous les véhicules 
terrestres motorisés, sauf ceux utilisés à des fins 
agricoles (UE, 2000). Chaque véhicule mis au rebut 
subit les phases de traitement suivantes (Renault, 
2011 ; Febelauto, 2018) :

• Prétraitement :  
retrait des liquides, des airbags et des cataly-
seurs. Toutes les batteries sont retirées du 
véhicule.

• Démantèlement :  
désassemblage des éléments réutilisables ou 
recyclables, comme les pare-chocs, le verre 
et les sièges.

• Compactage et broyage :  
le véhicule est détruit.

• Tri :  
le métal ferreux est séparé des autres 
métaux. Les matières précieuses sont 
renvoyées vers l'industrie comme matières 
premières. Le résidu (5 à 10 % de la masse) est 
comprimé.

• Traitement du résidu :   
l'énergie du matériau comprimé est récupé-
rée (par combustion).

dans les zones de basses émissions. L'autonomie 
n'est pas inférieure à celle des véhicules à moteur 
thermique, mais la consommation et les émissions 
sont nettement plus avantageuses lorsque l'entraî-
nement électrique est utilisé. De plus, les pleins se 
font comme pour les motorisations traditionnelles. 
Les constructeurs se réjouissent également de la 
percée des véhicules hybrides. Dans une propulsion 
hybride, le moteur thermique traditionnel reste en 
effet présent, et ce type de moteur est très avancé et 
peu coûteux à produire. Par conséquent, presque 
tous les constructeurs disposent actuellement de 
versions hybrides de leurs modèles (Harrop, 2019a).

Les autorités stimulent également la vente de 
véhicules hybrides. Ces véhicules permettent en 
effet d'atteindre les objectifs d'émissions (théo-
riques). En outre, la technologie hybride offre plus 
d'effets d'apprentissage pour une transition vers 
une mobilité entièrement « zéro émission ». Cela 
explique l'introduction de subventions impor-
tantes pour les modèles hybrides. Mais ces 
incitants ont souvent donné lieu à des abus. Dans 
de nombreux cas, les PHEV n'étaient pas chargés, 
ce qui fait qu'ils ne généraient pas moins d'émis-

sions. En pratique, les avantages environnemen-
taux des « Mild Hybrid » se sont aussi avérés plus 
petits que les estimations initiales. Les premières 
générations de propulsions hybrides entraînent en 
effet un poids supplémentaire et, dans des 
conditions de conduite réalistes, les bienfaits pour 
l'environnement sont donc minimes. De plus, tout 
comme dans les BEV, la batterie haute tension fait 
face à une augmentation des émissions pendant la 
phase de production. L'introduction d'un cycle de 
test réaliste pour les émissions (WLTP) et les 
nouveaux développements dans la technologie des 

batteries atténuent ces problèmes, mais selon 
Harrop (2019a), les véhicules hybrides restent 
toujours compromis. Leur autonomie électrique est 
trop limitée dans de nombreux cas et le poids 
supplémentaire par rapport à une propulsion 
simple réduit les gains d'émissions. C'est pourquoi 
on s'attend à ce que les ventes de véhicules 
hybrides n'augmentent pas davantage et que les 
clients passent à un « Full EV » lorsque l'autonomie 
de ce type de modèles augmentera (VMS | Insight, 
2018 ; Harrop, 2019a).

3.2 Utilisation des matériaux

Les matériaux utilisés dans la construction d'un 
véhicule ont également un impact sur les émis-
sions. Un véhicule qui a une masse inférieure 
grâce à des matériaux légers consommera et 
polluera moins. En raison des incitations des 
autorités et du marché, les constructeurs essaient 
de réduire au maximum la consommation. 
L'utilisation de matériaux légers est alors souvent 
une solution avantageuse. En même temps, les 
matériaux utilisés doivent garantir la sécurité 
structurelle du véhicule en cas d'accident et, en 
plus, présenter un intérêt économique. Ces 
exigences ayant été prises en considération, le 
secteur a connu différentes évolutions dans 
l'utilisation des matériaux (Commission euro-
péenne, 2000 ; Renault, 2011 ; Vlaamse Milieu-
maatschappij, 2018).

3.2.1 Construction

L'accélération d'un véhicule repose sur l'applica-
tion de la deuxième loi de Newton : plus la masse 
est importante, plus l'énergie nécessaire pour son 
accélération est grande. Les constructeurs 
automobiles sont encouragés de différentes 
manières à réduire la consommation d'énergie et 
les émissions correspondantes de leurs véhicules. 
C'est pourquoi ils essaient de garder la masse la 
plus faible possible. Un véhicule plus léger 
consommera – et polluera – toujours moins qu'un 
même modèle plus lourd. Dès lors, les construc-
teurs optent pour une conception plus solide et 
plus légère, avec des matériaux légers, comme 
l'acier à haute limite élastique, l'aluminium ou le 
carbone, en lieu et place de l'« acier doux » 
traditionnel. Mais ces matériaux sont plus chers, 
ce qui explique leur plus grande utilisation dans les 

Les constructeurs automobiles 
sont encouragés de différentes 

manières à réduire la 
consommation d'énergie et les 
émissions correspondantes de 
leurs véhicules. C'est pourquoi 

ils essaient de garder la masse la 
plus faible possible.
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Plusieurs constructeurs misent sur des matériaux 
légers pour leurs véhicules. Les nouveaux sys-
tèmes de sécurité et la propulsion électrique créent 
en effet un poids supplémentaire. Plus cela peut 
être compensé, mieux le véhicule roulera. Les 
nouveaux matériaux nécessitent des connais-
sances supplémentaires pour les constructeurs en 
carrosserie. Ces derniers doivent être informés des 
techniques d'assemblage qui sont possibles avec 
chaque type de matériau. Les assemblages 
appropriés pour l'acier doux traditionnel peuvent 
modifier la structure d'autres types de matériau. Si 
un constructeur en carrosserie n'en est pas 
informé, les systèmes de sécurité, comme les 
airbags, entreront peut-être trop tard en fonction-
nement. En cas d'accident, cela constitue un risque 
élevé pour la sécurité des occupants. À cela s'ajoute 
le fait que les carrossiers doivent aussi savoir 
manier les systèmes électriques pour pouvoir 
travailler sur des EV. Depuis quelques années, leur 
métier exige beaucoup plus de compétences 
(EDUCAM, 2014).

Les vendeurs doivent également être informés des 
nouveaux produits et des complications qu'ils 
entraînent. De nombreux clients s'intéressent aux 
véhicules électriques, mais ils ont encore des 
questions sur les possibilités de charge et l'autono-
mie, ou d'autres préoccupations. Les vendeurs 
automobiles ont cependant tendance à vanter les 
moteurs thermiques traditionnels. Cette technolo-
gie est connue et les marges – ainsi que les 
commissions correspondantes – sont générale-
ment plus élevées pour ce type de véhicules 
(Weller & Jackowski, 2017 ; VAB, 2018).

L'électrification des véhicules influence aussi la 
politique stratégique des entreprises des secteurs. 
Le passage des moteurs thermiques aux moteurs 
électriques provoque la disparition de différentes 
sources de revenus de l'après-vente. Les moteurs 
électriques ont une structure moins complexe et 
nécessitent moins d'entretien. Lorsque le parc 
automobile passera aux véhicules électriques, les 
lucratifs changements d'huile, par exemple, 
appartiendront au passé. Les éléments défectueux 
seront aussi remplacés plutôt que réparés. Par 
conséquent, le chiffre d'affaires de l'entretien des 
véhicules électriques est 50 % plus faible que celui 
des véhicules traditionnels. Seule l'usure des pneus 
augmentera de 10 % à cause de l'augmentation du 

poids. Le taux de pénétration des EV a donc une 
grande influence sur le chiffre d'affaires des 
garages (VMS | Insight, 2018 ; KPMG, 2019).

La réaction des garages consiste à se spécialiser. 
Quelques acteurs peuvent se concentrer sur des 
niches spécifiques (comme les ancêtres à moteur 
thermique), mais la plupart investissent dans la 
nouvelle technologie. En aménageant un atelier 
spécialisé pour les véhicules électriques, les 
garages développent un avantage concurrentiel. De 
nouveaux services peuvent ainsi être mis en place 
pour pallier les défauts des véhicules électrifiés. 
Par exemple, des solutions de charge flexibles 
apportent une réponse aux questions auxquelles le 
secteur n'est que récemment confronté (VMS | 
Insight, 2018 ; KPMG, 2019).

Ces nouveaux services nécessitent des collabora-
tions intersectorielles. Dans le cadre des véhicules 
électriques, la collaboration entre le secteur 
automobile et le secteur de l'énergie prend une 
nouvelle dimension. Avant, les véhicules utili-
saient uniquement de l'énergie issue de carburants 
fossiles. Aujourd'hui, avec le passage à l'électricité, 
l'énergie électrique devient également pertinente. 
Des collaborations avec les opérateurs du réseau 
électrique ont déjà produit des possibilités de 
charge intelligentes. Ainsi, un EV peut être chargé 
lorsque le tarif est le plus avantageux. Mais cela ne 

Bien que les constructeurs se conforment à la 
directive européenne, les matériaux recyclés ne 
retournent généralement pas dans l'industrie 
automobile. Renault (2011) décrit que seuls 10 % de 
l'acier utilisé dans un véhicule neuf proviennent 
d'une source recyclée. Par conséquent, la 
construction d'un véhicule repose largement sur 
l'utilisation de nouvelles matières premières. C'est 
précisément cette exploitation de minerais qui est 
une cause majeure d'émissions de CO2 et de 
pollution (Porcelijn, 2017).

Les véhicules électriques doivent également 
satisfaire à la directive européenne (UE, 2000). Mais 
le traitement d'un EV ne s'effectue pas de la même 
manière. Le pack de batterie nécessite notamment 
une attention particulière pendant le processus de 
recyclage. Au niveau de la loi, il n'y a actuellement 
pas encore de directive supplémentaire pour le 
traitement des batteries des EV. Elles doivent être 
traitées comme les batteries ordinaires (UE, 2006). 
Mais au niveau du secteur, il a été décidé que les 
recycleurs doivent être titulaires d'un certificat « 
HEV ». La manipulation d'une batterie haute tension 
comporte en effet un risque important d'électrocu-
tion. De plus, en cas de mauvaise manipulation, les 
cellules individuelles peuvent exploser, provoquant 
une réaction en chaîne (EDUCAM, 2014).

Dès qu'une batterie perd 20 à 30 % de sa capacité de 
stockage initiale, elle ne convient plus à des 
applications automobiles. À ce moment-là, le 
constructeur ou l'importateur est tenu responsable 
de la collecte du pack de batterie. La batterie est 
d'abord retirée du véhicule, et différents trajets sont 
ensuite possibles. Si la batterie n'a subi aucun 
dégât, le constructeur peut décider de lui donner 
une seconde vie dans des applications mobiles ou 
statiques. Dans la plupart des cas, ce n'est pas 
évident, étant donné que la batterie a été conçue 
suivant les exigences (de forme) de la première 
application. Une entreprise de traitement externe, 
qui dispose d'une autorisation dans les trois régions 
de Belgique, est généralement désignée. Cette 
entreprise peut alors démanteler et recycler la 
batterie. Contrairement aux batteries de démarrage 
au plomb des véhicules traditionnels, le recyclage 
des batteries lithium-ion des EV n'est pas rentable. 
Les coûts de transport et de traitement sont en effet 
supérieurs à la valeur des matières premières. C'est 
pourquoi cela constitue un poste de coût pour le 

constructeur. En pratique, les packs de batterie 
attendent donc souvent longtemps un traitement 
(Febelauto, 2018 ; Bebat, 2019).

3.3 Impact sur l'entreprise automo-
bile : connaissances en hausse, 
chiffre d'affaires en baisse

Pour permettre un déploiement à grande échelle 
des véhicules électriques, du personnel qualifié 
doit pouvoir entretenir ces véhicules. Dans les 
moteurs thermiques classiques, les mécaniciens 
n'entrent pas en contact avec des composants sous 
haute tension. Dans les EV, ces nouveaux systèmes 
entraînent des risques importants (électrocution, 
incendie, risques chimiques et risques magné-
tiques) en cas de mauvaise manipulation. De plus, 
une batterie d'EV en feu est difficile à éteindre. 
Pour garantir la qualité et la sécurité du travail, un 
recyclage de grande envergure des mécaniciens 
automobiles est nécessaire. Depuis 2011, un 
certificat sectoriel « HEV » reconnaît les mécani-
ciens qui sont habilités à travailler sur des 
véhicules électriques et hybrides. Les ventes de 
véhicules électrifiés augmentent de manière 
exponentielle année après année. Par conséquent, 
les véhicules hybrides et « Full EV » commencent à 
affluer dans les ateliers (EDUCAM, 2014 ; VMS | 
Insight, 2018).

Tant les mécaniciens et les carrossiers que les 
recycleurs ont soudain besoin de connaissances 
sur les systèmes sous haute tension. En effet, 
chaque ouvrier qui travaille sur un véhicule 
électrique doit être informé des procédures. Les 
entreprises qui proposent des services de dépan-
nage en cas d'accident ou de panne sont également 
confrontées à ces défis. Pour garantir la sécurité 
des travailleurs, ces derniers ont besoin de 
connaissances théoriques sur les systèmes 
électriques et électroniques. En outre, ils doivent se 
familiariser avec l'équipement de sécurité isolant, 
les outils de diagnostic et les outils de montage 
nécessaires pour travailler sur ces systèmes. Les 
normes sectorielles complètes pour chaque 
situation ont été transcrites sur le site web 
d'EDUCAM. À cet égard, chaque constructeur 
prescrit des normes de sécurité spécifiques 
(EDUCAM, 2014 ; KPMG, 2019).

Pour garantir la qualité et la 
sécurité du travail, un 
recyclage de grande 
envergure des mécaniciens 
automobiles est nécessaire.
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Ce chapitre traite tant des véhicules autonomes 
que de la mobilité connectée. Il s'agit d'évolutions 
distinctes qui ont chacune un impact sur le 
secteur de la mobilité. Une véritable évolution en 
matière de sécurité et de confort ne peut se 
concrétiser que lorsque les systèmes d'aide à la 
conduite peuvent communiquer avec les diffé-
rents usagers de la route que croise un véhicule. 
Ce n'est qu'alors que l'automobile est en route vers 
un réseau de mobilité entièrement automatisé 
(Vanacker & Dheedene, 2019).

4.1 Des systèmes d'aide à la conduite 
aux véhicules autonomes

Les « Advanced Driver Assistance Systems » 
(ADAS) assistent le conducteur dans sa tâche, ou 
en reprennent certaines parties. Concrètement, ils 
se composent d'un réseau de capteurs et de 
calculateurs. Dans de nombreux cas, les ADAS 
servent de « sens supplémentaires » pour surveil-
ler constamment les conditions de circulation 
autour du véhicule et pour informer le conducteur 

d'éventuels obstacles, par exemple lors d'un 
dépassement ou d'un stationnement. Certains 
systèmes vont plus loin et interviennent lorsque le 
conducteur entame une manœuvre dangereuse 
(par exemple, l'aide au freinage d'urgence ou le « 
Lane Keep Assist »). Enfin, des systèmes comme le 
Cruise Control (adaptatif) ont été développés pour 
augmenter le confort du conducteur. Comme le 
terme « ADAS » l'indique, le conducteur a toujours 
le contrôle du véhicule. Dans des phases ulté-
rieures, le véhicule prendra des décisions de 
manière complètement autonome. Dans ce cas, il 
est question de mobilité autonome (SAE Interna-
tional, 2019).

La Society of Automotive Engineers (SAE Interna-
tional, 2019) répartit les systèmes dans les 
catégories ci-dessous (Figure 7). Les ADAS se 
limitent aux niveaux 0, 1 et 2 de la SAE. À partir du 
niveau 3, il est question de mobilité autonome 
(conditionnelle). Au niveau 5, les véhicules roulent 
de manière complètement autonome dans toutes 
les situations possibles (SAE International, 2019).

doit pas s'arrêter là. Des expériences sont actuelle-
ment réalisées sur la charge et la décharge 
intelligentes des véhicules électriques. Lorsqu'un 
EV n'est pas utilisé pendant longtemps, sa batterie 
peut servir de moyen de stockage temporaire pour 
les surplus d'énergie verte. Elle n'a ainsi pas besoin 
d'être utilisée au moment de la production. Grâce à 
cette synergie avec le réseau, la charge des EV 
pourrait se faire de manière encore plus avanta-
geuse (EVBox, 2019).

3.4 Résultats d'enquête

Les chefs d'entreprise et les experts s'accordent à 
dire que la part de marché des véhicules électrifiés 
augmentera dans les 10 prochaines années. Selon 
les garagistes, près de la moitié des véhicules 
embarqueront une forme d'électrification d'ici 
2030. Les experts estiment cette percée encore 
plus forte : selon eux, les véhicules électrifiés 
représenteront alors plus de 60 % des ventes de 
véhicules neufs. Les personnes interrogées 
pensent que la part de marché du moteur ther-
mique diminuera, mais toutes les parties prenantes 
sont convaincues que les moteurs traditionnels 
n'auront pas encore complètement disparu du 
paysage de la mobilité d'ici 10 ans.

La formation constitue le principal investissement 
que les entreprises doivent consentir afin de se 
préparer à un avenir électrifié. 80 % des entre-
prises indiquent investir déjà dans des formations 
EV pour le personnel. Selon les experts, c'est 
urgent. Ils affirment presque unanimement que le 
personnel dans le secteur doit être encore plus 
formé afin de se préparer à l'électrification. De 
plus, les experts pensent que le secteur doit 
investir dans de nouveaux services pour faciliter 

l'évolution des EV. Seuls 38 % des entreprises 
indiquent être déjà en train d'y travailler.

En ce qui concerne les compétences nécessaires, il 
n'y a guère de doute. Par ordre décroissant de 
popularité, les entreprises ont indiqué les besoins 
en compétences suivants pour le travail sur des 
véhicules électrifiés :

1. Connaissance des spécifications des 
véhicules électriques (84 %)

2. Diagnostic des pannes sur le véhicule (73 %)
3. Entretien et réparation des systèmes 

électriques (72 %)
4. Connaissance des services et des acces-

soires pour les véhicules électriques (62 %)

Les réponses laissent cependant entendre que les 
chefs d'entreprise n'accueillent pas cette évolution 
à bras ouverts. Ce sont surtout les concession-
naires et les garagistes qui ont ce sentiment. Près 
de la moitié des personnes interrogées voient leur 
chiffre d'affaires diminuer d'ici 10 ans (voir Figure 
6). Il y a également des craintes pour l'emploi. 
Seules quelques personnes considèrent l'électrifi-
cation comme une opportunité pour faire croître 
leur chiffre d'affaires et l'emploi dans leur 
entreprise. Cette attitude négative est illustrée par 
une citation d'un garagiste : « Le niveau de 
qualification requis sera plus élevé, engendrant 
une augmentation des coûts internes et une 
diminution de la rentabilité. L'électrification 
impactera aussi la marge par une diminution de la 
vente des produits d'entretien (huiles, filtres). »

4 La route vers le « zéro accident »

Figure 7 : Niveaux de mobilité autonome de la SAE International (2019)

Figure 6 : Impact de l'électrification d'après les entreprises
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ces organisations opèrent actuellement dans le 
secteur automobile traditionnel ; la plupart sont 
des entreprises technologiques (Jiao, et al., 2019).

De nombreuses nouvelles technologies sont dès lors 
nécessaires pour des véhicules autonomes. Une 
combinaison de radars, de lidars, de caméras et de 
capteurs à ultrasons permet aux véhicules de se 
faire de mieux en mieux une image de leur 
environnement. Des véhicules autonomes d'essai 
ont déjà parcouru des millions de kilomètres réels 
et virtuels. L'analyse de ces données permet de 
créer une intelligence artificielle capable de 
conduire ces véhicules. Cette dernière est toujours 
attentive et peut prendre des décisions plus rapides 
qu'un conducteur humain (Jiao, et al., 2019).

Un ancien responsable d'Uber prévient que les 
statistiques d'accidents des véhicules autonomes 
donnent une image exagérément optimiste. Il est vrai 
que des véhicules autonomes sont impliqués dans 
bien moins d'accidents dans lesquels ils ont mal agi 
sur le plan juridique. Mais ces véhicules sont plus 
souvent impliqués dans des accidents que la 
moyenne. Statistiquement, des véhicules autonomes 
sont plus souvent impliqués dans des accidents que 
des conducteurs humains, mais ils sont beaucoup 
moins « en tort ». L'explication réside dans la 
programmation des véhicules. Ils éviteront à tout 
moment de causer un accident dans lequel ils sont en 
tort, sans tenir compte des réactions des autres 
usagers de la route. Les conducteurs humains 
peuvent difficilement évaluer le comportement des 
véhicules autonomes et causent donc plus souvent 
des accidents. En général, la cause est un véhicule 
autonome qui freine de manière inutilement brusque, 
parce qu'un obstacle est faussement détecté et que les 
véhicules qui suivent n'avaient pas anticipé cette 
situation. Cela démontre que la technologie doit 
encore être affinée avant d'être implémentée. Ces 
problèmes peuvent être résolus par des tests dans des 
simulations de circulation plus étendues. En 
intégrant des situations tirées du monde réel dans les 
simulations, ces dernières deviennent plus fiables. 
C'est pourquoi les autorités allemandes – dans le 
cadre de leur projet Pegasus – collectent des données 
de circulation réelles, afin de les intégrer dans des 
simulations (Bigelow, 2019 ; fka GmbH, 2019).

On s'attend à ce que la mobilité autonome perce 
pour les véhicules utilitaires plutôt que sous la 

forme de robotaxis. C'est en effet dans le transport 
de marchandises qu'il y a le gain d'efficacité 
potentiel le plus grand. De plus, les tests réalisés 
dans le transport de marchandises sont moins 
sensibles auprès de l'opinion publique que les tests 
dans lesquels des passagers humains sont 
impliqués. Cette hypothèse est illustrée par 
l'investissement de l'entreprise de livraison UPS 
Ventures dans TuSimple. UPS a déjà testé les poids 
lourds autonomes de TuSimple et souhaite 
maintenant racheter ses connaissances sur la 
mobilité autonome. À court terme, cela signifie un 
élargissement des ADAS dans les véhicules 
(Reuters, 2019).

En Belgique, il n'y a actuellement pas encore de 
véhicules utilitaires roulant de manière complète-
ment autonome. La technologie n'est pas encore au 
point, mais le cadre juridique n'est pas encore défi-
ni non plus. Les choses ne sont pas claires du tout 
quant à la personne qui doit porter la responsabili-
té lorsqu'un véhicule autonome est impliqué dans 
un accident. De plus, les réactions d'un véhicule 
autonome à une situation dangereuse sont 
programmées à l'avance. Cela entraîne de nouvelles 
questions éthiques, comme de savoir si le véhicule 
doit toujours protéger les passagers ou s'il doit 
réduire au maximum le risque d'un décès dans 
l'accident (Lin, 2015 ; Oponeo, 2019 ; Vanacker & 
Dheedene, 2019).

Pour résoudre ces dilemmes, un conducteur 
humain doit actuellement toujours être présent 
dans chaque véhicule qui s'engage sur la voie 
publique. Ce conducteur est le responsable final de 
toutes les actions entreprises par le véhicule. Mais 
sous des conditions strictes, il est possible de 
déroger à cette règle. En effet, quelques trajets bien 
délimités servent de projets d'essai à des véhicules 
autonomes sans conducteur. Des navettes 
autonomes circulent déjà autour de l'aéroport de 
Zaventem et à Han-sur-Lesse (Oponeo, 2019).

Il reste alors encore la question de savoir si la 
mobilité autonome est absolument bénéfique pour 
la circulation. Une étude de Bosch (2018) a montré 
que moins d'un tiers des Belges estiment qu'une 
fonction autonome rend une voiture plus at-
trayante. En outre, les critiques font remarquer que 
les véhicules autonomes font augmenter le nombre 
de kilomètres parcourus. Lorsque des véhicules 

À l'heure actuelle, la technologie n'est pas encore 
prête pour l'autonomie de niveau 5. Le conducteur 
est un être humain et se fait assister par des 
calculateurs. Une transition sans heurt d'un 
conducteur humain vers un transport géré par des 
calculateurs constitue donc le plus grand défi. 
Plusieurs développeurs sautent les troisième et 
quatrième stades parce qu'ils craignent que les 
conducteurs ne soient pas assez attentifs pour 
reprendre le contrôle. D'autres développent des 
systèmes de suivi des réactions du conducteur. Le 
volant ne peut être lâché (de manière conditionnelle) 
que si le conducteur est attentif (Bigelow, 2019).

Au moment de la rédaction de la présente étude, ce 
sont surtout les ADAS qui sont en plein essor dans 
la circulation. Différents groupes d'intérêt 
promeuvent ces systèmes pour améliorer la 
sécurité et la fluidité de la circulation. Aux 
Pays-Bas, une « alliance ADAS » a déjà été créée 
par des assureurs, des sociétés de leasing, les 
autorités et des fournisseurs de tels systèmes. 
Ensemble, ils aspirent à une implémentation à 
grande échelle d'ADAS dans les véhicules neufs. En 
Belgique aussi, ces groupes d'intérêt travaillent 
actuellement à une alliance (TRAXIO, 2019).

D'ici 2022, la Commission européenne impose 
l'installation d'ADAS dans les véhicules neufs. 
Concrètement, il s'agit de systèmes qui détectent 
lorsque le conducteur est distrait, d'une alerte de 
vitesse intelligente, d'une caméra ou de capteurs 
de recul, et d'une boîte noire qui collecte des 
données en cas d'accident. De plus, quelques 
systèmes d'aide à la conduite deviennent obliga-
toires pour certains types de véhicules. Les 
véhicules de tourisme et les camionnettes doivent 
être équipés d'un système d'aide au maintien dans 
la voie, d'un système de freinage d'urgence et de 
prétensionneurs de ceinture qui anticipent les 

accidents. Les bus et les poids lourds disposeront 
de systèmes qui doivent prévenir les accidents 
dans leurs angles morts. Lorsqu'un autre usager de 
la route se trouvera dans un angle mort, le système 
avertira le conducteur du véhicule. Lorsque ce 
dernier entamera tout de même une manœuvre, 
l'avertissement deviendra plus explicite. Précé-
demment, l'UE a déjà imposé l'ESP, l'ABS et l'eCall 
pour tous les véhicules, et un système d'aide au 
maintien dans la voie pour les bus et les poids 
lourds (Commission européenne, 2019).

Ces obligations doivent sauver 25.000 vies et 
prévenir 140.000 accidents avec blessés graves 
d'ici 2038. En effet, 90 % des accidents sont causés 
par des erreurs humaines qui peuvent être évitées 
grâce à ces ADAS. D'ici 2050, l'UE souhaite 
atteindre son objectif : zéro mort ou blessé grave 
sur les routes. En outre, ces systèmes doivent 
habituer le public à une mobilité automatisée 
(Commission européenne, 2019).

Dans le cas de différents travaux de réparation et 
d'entretien, ces systèmes doivent être recalibrés. Si 
les capteurs ne sont pas parfaitement réglés, ils 
peuvent ne pas bien évaluer les conditions de 
circulation et, dès lors, donner des directives 
incorrectes et dangereuses. Dans le cas de répara-
tions de carrosserie minimes ou même d'un 
alignement, les ADAS sont à nouveau réglés, ce qui 
augmente fortement les coûts. Un temps de travail 
supplémentaire et un matériel de calibrage 
spécialisé sont en effet nécessaires (TRAXIO, 2019).

Malgré ces préoccupations, plusieurs entreprises 
développent la technologie pour des véhicules 
complètement autonomes. Mercedes, Tesla, GM, 
NVIDIA, Argo AI, Aurora Innovation, Google's 
Waymo et Uber en sont quelques exemples. Il est 
frappant de constater que seules quelques-unes de 

90 % des accidents sont causés 
par des erreurs humaines qui 

peuvent être évitées grâce à ces 
ADAS. D'ici 2050, l'UE souhaite 

atteindre son objectif : zéro mort 
ou blessé grave sur les routes.
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autres usagers de 
la route, l'interac-

tion devient possible. 
Les informations sur 

les embouteillages 
peuvent également être 

transmises plus vite, de sorte que 
les véhicules qui suivent peuvent définir un autre 
itinéraire. Ces fonctionnalités V2V sont déjà 
possibles dans des applications sur smartphone 
comme Google Maps et Waze, mais seront encore 
davantage intégrées dans les véhicules mêmes 
(Vanacker & Dheedene, 2019).

Grâce à la transmission d'informations locales aux 
autres usagers de la route, la circulation devient 
plus sûre. Aux carrefours, les véhicules connectés 
peuvent s'anticiper les uns sur les autres bien 
avant d'être à portée de vue. Des manœuvres 
brusques sont donc évitées. S'il se passe tout de 
même quelque chose d'inattendu sur la route, les 
véhicules partagent immédiatement leurs 
observations. Tous les véhicules dans le réseau 
local peuvent dès lors harmoniser aussitôt leurs 
actions et prendre la décision la plus sûre. Les 
véhicules connectés peuvent aussi rouler plus près 
les uns des autres, à une vitesse plus élevée que les 
conducteurs humains. Cela a pour conséquence 
que la capacité des routes augmente, sans adapter 
la chaussée même (Vanacker & Dheedene, 2019).

Différents constructeurs de poids lourds 
expérimentent déjà ces réseaux de communica-
tion locaux. Avec le « truck platooning », 
plusieurs poids lourds roulent en convoi à une 
courte distance les uns des autres. Le premier 
poids lourd est conduit par un conducteur 
humain, alors que ceux qui le suivent imitent ses 
commandes automatiquement. La communica-
tion V2V leur permet de réagir immédiatement 
aux décisions du conducteur. Ils peuvent donc 
se suivre de près sans risque de collisions. Cela 
réduit la résistance à l'air pour les poids lourds 
qui suivent, ce qui réduit à son tour leur 
consommation de carburant. À cela s'ajoute le 
fait que les conducteurs de ces véhicules qui 
suivent peuvent se reposer ou s'occuper de 
tâches administratives. Lorsque le conducteur 
en tête doit se reposer, les poids lourds peuvent 
changer de place, ce qui supprime les pauses 
obligatoires (Bebat, 2019).

Pourtant, la communication V2V connaît aussi de 
l'opposition. Les applications de navigation « 
Vehicle-to-Vehicle » (comme Google Maps et 
Waze) permettent plus que jamais aux utilisateurs 
d'optimiser leur itinéraire individuel dans la 
circulation. Lorsque les usagers de la route 
choisissent toujours le chemin le plus rapide, cela 
crée des détournements de circulation. Les routes 
principales saturées sont évitées, au détriment de 
plus petites routes qui ne sont pas appropriées 
pour cette densité de circulation. Cela entraîne une 
pollution de l'air dans des zones résidentielles et un 
trafic de transit dangereux dans des zones 
comptant beaucoup d'usagers faibles. Dans de 
nombreux cas, le coût sociétal des détournements 
de circulation est plus élevé que le bénéfice 
individuel de l'utilisateur. La navigation V2V n'est 
pas la cause de ces problèmes, mais elle en 
augmente bien l'impact (Baert, 2019).

Un réseau routier efficace ne sera possible que si 
tous les usagers de la route peuvent être coordon-
nés. La connectivité V2I apporte des solutions à cet 
effet. À l'heure actuelle, plusieurs autoroutes 
disposent déjà de panneaux de signalisation 
dynamiques. Ils adaptent la vitesse maximale aux 
conditions de circulation. Cela ne devient vraiment 
intéressant que lorsque les véhicules commu-
niquent avec l'infrastructure aux carrefours. Les 
feux de signalisation intelligents peuvent alors 
adapter leur timing à la circulation approchante 
afin de réduire au maximum les temps d'attente. 
Lorsque tous les véhicules sont reliés les uns aux 
autres, aucun feu de signalisation n'est même plus 
nécessaire pour la communication aux carrefours 
sur leur itinéraire. Enfin, les véhicules peuvent 
également communiquer l'état de la chaussée et 
des autres infrastructures routières à l'exploitant 
(KPMG, 2019 ; Vanacker & Dheedene, 2019).

Ces données sont collectées par les capteurs 
présents dans le véhicule. Ces derniers donnent 
non seulement des informations sur la circulation, 
mais aussi sur le comportement routier des 
conducteurs. Les données peuvent alors être 
partagées avec des tiers, comme les planificateurs 
d'itinéraire, les assureurs ou les autorités. Une 
enquête menée par Deloitte a révélé que 74 % des 
consommateurs sont prêts à partager des données 
de circulation si cela leur permet d'atteindre plus 
rapidement leur destination. Cela peut potentielle-

autonomes seront accessibles, les personnes 
n'ayant actuellement pas accès à une voiture pour-
ront soudain participer à la circulation. Il sera plus 
facile de transporter des enfants, des personnes 
âgées ou même des objets. Les déplacements seront 
aussi considérés comme moins frustrants, ce qui 
pourrait contribuer à une expansion urbaine. Le 
réseau routier pourrait donc être encore plus 
saturé qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est pourquoi il est 
important que la mobilité partagée soit stimulée en 
combinaison avec des véhicules autonomes 
(Oponeo, 2019 ; Vanacker & Dheedene, 2019).

4.2 Connected cars

La sécurité et la fluidité de la circulation ne seront 
vraiment garanties que lorsque tous les usagers de 
la route feront partie d'un réseau de mobilité 
connecté. Si les capteurs des véhicules peuvent 
échanger leurs informations avec les acteurs 
locaux et globaux dans le réseau, il est possible 
d'organiser le transport efficacement. Cela est 
rendu possible grâce à la technologie avancée de l'« 
Internet of Things » (IOT). L'amélioration des 
possibilités de communication – par Internet – 
permet de connecter les véhicules aux équipemen-
tiers (V2G), à l'infrastructure (V2I) et aux autres 
utilisateurs du réseau routier (V2V). L'ensemble de 
ces réseaux de communication s'appelle la 
communication « Vehicle-to-Everything » (V2X) 
(5G Automotive Association, 2017).

Le chapitre précédent a déjà traité de la charge 
intelligente des EV. Grâce à la connectivité  
« Vehicle-to-Grid » (V2G), les véhicules élec-

triques peuvent être chargés (et déchargés) lorsque 
les tarifs s'y prêtent le mieux. Pour ce faire, le 
véhicule échange des données avec la borne de 
charge et l'opérateur du réseau électrique. Le 
niveau de charge attendu et les prix de l'énergie 
sont ainsi harmonisés (EVBox, 2019 ; Jedlix, 2019). 
Mais la connectivité des nouveaux véhicules ne 
s'arrête pas là.

Plusieurs marques ont déjà développé un canal de 
communication direct avec leurs véhicules. Elles 
peuvent ainsi communiquer des codes de défaut, 
collecter des données et réaliser des mises à jour « 
over-the-air » (OTA). Le diagnostic d'un problème 
peut ainsi être effectué sans que le véhicule ne 
doive être physiquement présent dans un atelier. 
De plus, les codes de défaut peuvent dès lors être 
effacés en ligne. Ainsi, plus d'entretiens et de 
réparations peuvent être effectués à distance 
(Schmitt, 2019).

Tesla est l'exemple le plus connu de transfert de 
données et de mises à jour OTA. Par communica-
tion OTA, l'entreprise collecte des informations sur 
les conditions de circulation et sur les réactions 
des conducteurs humains et de son « Autopilot ». 
Elle arrive ainsi à constituer une énorme base de 
données pour développer un logiciel de mobilité 
autonome, sans devoir mettre elle-même des véhi-
cules sur la route. En effet, le client est à tout 
moment responsable de la conduite du véhicule. 
Tesla utilise aussi la communication OTA dans 
l'autre sens. Certains services et certaines options 
(comme l'Autopilot) peuvent être commandés 
ultérieurement. Étant donné qu'il s'agit seulement 
d'adaptations des logiciels, il est inutile pour le 
conducteur de se rendre dans un garage : les mises 
à jour sont réalisées automatiquement. Dans 
certaines situations, Tesla a même augmenté 
l'autonomie de certains véhicules sans devoir les 
manipuler physiquement. Dans plusieurs pays – 
dont la Belgique, les mises à jour OTA ne sont 
cependant pas toujours possibles. En effet, si un 
véhicule est doté de certaines nouvelles caracté-
ristiques, il doit à nouveau être soumis à l'homolo-
gation (Schmitt, 2019).

La communication « Vehicle-to-Vehicle » permet 
une circulation fluide. Si les véhicules peuvent 
partager leur position exacte, leur vitesse et les 
informations sur leur environnement avec les 
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néerlandais. Le bureau d'études prédit que les 
effets des ADAS seront minimes à court terme, et 
que les entreprises n'en percevront les consé-
quences qu'à long terme. Mais des investissements 
dans des connaissances sont déjà nécessaires. Un 
garage qui n'est pas en mesure de travailler sur des 
véhicules munis d'ADAS pourra traiter 20 à 40 % 
moins de sinistres qu'aujourd'hui. À cela s'ajoute le 
fait que la reconnaissance de la marque dans le cas 
de réparations devient plus importante que jamais. 
Pour garantir la qualité de leurs produits, plusieurs 
marques stipulent que seuls les garagistes agréés 
peuvent travailler sur les ADAS.

Les « connected cars » seront constamment en 
contact avec le garage. Les messages d'erreur 
peuvent immédiatement être transmis à un 
réparateur, qui peut préparer la réparation. De plus, 
les clients ne doivent plus se rendre physiquement 
au garage pour un diagnostic. Et certaines 
réparations pourront aussi s'effectuer complète-
ment « over the air ». Ce sont de nouveaux services 
que les garagistes peuvent proposer en ligne 
(EDUCAM, 2014 ; Weller & Jackowski, 2017).

Un véhicule connecté peut également communi-
quer en ligne avec le constructeur. Ce dernier peut 
ainsi proposer des mises à jour et d'autres services 
directement au client. Cette connexion directe 
entre le constructeur et les clients fait que le 
concessionnaire voit son rôle dans l'après-vente se 
réduire. Il s'agit d'une menace pour de nombreux 
concessionnaires, étant donné que les services 
d'après-vente constituent une importante source 
de revenus pour eux. Ils ont donc tout intérêt à 
prendre des accords clairs avec le constructeur ou 
l'importateur concernant leur rôle dans la chaîne 
(Weller & Jackowski, 2017). La nouvelle lutte pour 
le pouvoir qu'entraîne cette évolution est davan-
tage abordée dans le chapitre 1.3.4 suivant.

La possibilité de collecter des données fait 
également que de nouvelles entreprises entreront 
dans l'industrie automobile. Ce sont notamment 
des fournisseurs d'accès à Internet et de données, 
des entreprises de gestion de données et des entre-
prises de protection de données qui entreront dans 
le secteur automobile. C'est pourquoi Apple et Goo-
gle se sont déjà montrés sur le marché automobile. 
Ils disposent d'une expertise qu'ils peuvent utiliser 
pour développer rapidement des véhicules 

autonomes et communicants. Outre des entre-
prises spécialisées dans la gestion de données, les 
marques automobiles seront davantage obligées de 
faire appel à des programmeurs. Les systèmes de 
sécurité, de confort, d'aide à la conduite, de 
navigation et de divertissement nécessitent en 
effet des logiciels et des mises à jour pour pouvoir 
fonctionner (Alonso, et al., 2017 ; KPMG, 2019).

4.4 Résultats d'enquête

Les chefs d'entreprise et les experts sont d'accord 
pour dire que le parc automobile est de plus en plus 
équipé de systèmes d'aide à la conduite. Trois 
quarts des experts estiment même que les 
véhicules sur nos routes seront complètement 
autonomes dans certaines situations d'ici 10 ans. 
Les chefs d'entreprise évaluent la situation de 
manière plus réservée, comme la moitié d'entre 
eux partent du principe que l'on sera toujours au 
stade des ADAS d'ici 2030.

En même temps, presque toutes les personnes 
interrogées voient une augmentation de la 
connectivité du parc automobile au cours des 10 
prochaines années. Il ne fait aucun doute que plus 
de véhicules seront reliés à un plus grand réseau 
digital, mais il y a encore un désaccord quant à 
savoir les acteurs auxquels ils seront reliés. Les 
opinions divergent surtout concernant la percée de 
la connectivité de type V2I et V2V. Les experts sont 
convaincus que presque 9 véhicules neufs sur 10 
seront reliés au constructeur ou à l'atelier en 2030.

Les chefs d'entreprise investissent principalement 
dans la formation pour préparer leur personnel 
actuel à un avenir de véhicules connectés remplis 
de systèmes d'aide à la conduite. Plus de deux tiers 
des entreprises prévoient des formations sur ces 
thèmes, mais les experts sont unanimes à penser 
que des investissements supplémentaires en 
formation sont nécessaires. Ils insistent également 
sur le fait que les entreprises dans le secteur 
doivent elles-mêmes investir dans de nouveaux 
services et dans la communication OTA afin de 
fidéliser leurs clients.

Dans le secteur, il est clair que de nouvelles 
compétences sont nécessaires pour travailler sur 
des systèmes d'aide à la conduite et sur des 
véhicules connectés. Les entreprises et les experts 

ment constituer une menace à la vie privée si les 
données sont utilisées pour personnaliser des 
primes ou des taxes. Dans la même enquête, 40 % 
des personnes interrogées expriment la crainte de 
n'avoir aucun contrôle sur leurs données de 
circulation (Desomer, 2019).

L'ensemble des interactions V2X nécessite des 
technologies de communication très rapides et 
mobiles. Jusqu'à présent, les véhicules en Belgique 
/ Europe ne sont pas équipés de la technologie 
requise pour les interactions V2X. Seuls 10 % des 
véhicules en Europe sont munis d'une connexion 
Internet ou d'une carte SIM. Mais, dans un avenir 

proche, ce pourcentage va augmenter en raison de 
l'introduction obligatoire du système d'appel 
d'urgence « eCall » pour les véhicules neufs en 
Europe (Alonso, et al., 2017).

Outre l'absence de technologie, les applications 
actuelles ne suffisent cependant pas encore assez 
pour des interactions V2X. Cela est dû à une bande 
passante insuffisante, ou à un lent transfert de 
données très précises. De plus, la communication 
avec différents acteurs nécessite chaque fois une 
technologie de communication adaptée. La 
méthode appropriée dépend de la portée néces-
saire, de la vitesse et de la fiabilité dans chaque 
situation (Alonso, et al., 2017 ; KPMG, 2019).

Des investissements dans des moyens de commu-
nication mobiles s'imposent. La vitesse de réaction 
des technologies de communication est très 
importante, surtout pour les systèmes de sécurité. 
C'est pourquoi des experts sont actuellement en 
train de développer des technologies mobiles de 

communication à courte distance. Les « Near Field 
Communications » (NFC) et les « Dedicated Short 
Range Communications » (DSRC) en sont deux 
exemples. 2020 verra également le lancement du 
réseau 5G. Ce dernier permettra aux véhicules de 
communiquer sur de plus longues distances, par 
exemple avec les constructeurs, les réseaux de 
concessionnaires ou les opérateurs de réseau. Pour 
le moment, seuls des satellites, la 3G et la 4G (LTE) 
sont utilisés comme des moyens de communica-
tion. En ce qui concerne la communication V2I, 
l'Union européenne est en train de mettre en place 
quelques « Cooperative Intelligent Transport 
Systems » (C-ITS), dans lesquels les usagers de la 
route et les gestionnaires de transport peuvent 
coordonner leurs actions. Les véhicules peuvent 
ainsi communiquer entre eux et avec l'infrastruc-
ture (Alonso, et al., 2017 ; KPMG, 2019).

4.3 Impact sur l'entreprise automo-
bile : nombre de passages en 
baisse, réparations plus chères 

Les ADAS assurent une diminution du nombre de 
sinistres. Pour les garagistes, cela signifie que 
moins de véhicules arrivent dans leur atelier pour 
une réparation de carrosserie. Et lorsqu'un 
véhicule endommagé entre tout de même dans 
l'atelier, les ADAS sont à l'origine de préoccupa-
tions supplémentaires. Chaque capteur potentiel-
lement touché doit être contrôlé et calibré. Cela 
nécessite du temps, des connaissances et des 
investissements. Les appareils de calibrage sont 
chers et les éléments intégrant des capteurs 
coûtent généralement plus que leurs équivalents « 
non intelligents ». De plus, les éléments complexes 
peuvent souvent être difficiles à réparer, ce qui fait 
que, d'un point de vue économique, il est plus 
intéressant de les remplacer intégralement. Chez 
les garagistes, il règne une grande incertitude 
quant à la mesure dans laquelle ils peuvent 
facturer tous les coûts supplémentaires à leurs 
clients. En effet, des réparations simples, comme le 
remplacement d'un pare-brise, coûtent mainte-
nant nettement plus que le prix auquel les clients 
sont habitués (VMS | Insight, 2019).

Le BOVAG (VMS | Insight, 2019) a estimé une 
diminution du chiffre d'affaires de 9 % pour les 
garagistes en raison des ADAS. Cette estimation 
part d'un scénario réaliste et se base sur le marché 

Chez les garagistes, il règne une 
grande incertitude quant à la 

mesure dans laquelle ils peuvent 
facturer tous les coûts 

supplémentaires à leurs clients. 
En effet, des réparations simples, 

comme le remplacement d'un 
pare-brise, coûtent maintenant 

nettement plus que le prix auquel 
les clients sont habitués.
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consommateur, et de mieux le comprendre. Pour 
pouvoir satisfaire aux exigences qui évoluent 
rapidement, d'anciens concurrents investissent 
maintenant plus souvent ensemble dans de tels 
projets. Ils réalisent ainsi des économies d'échelle 
qui réduisent les coûts d'investissement (KPMG, 
2019 ; McKinsey & Co., 2019 ; Vertongen, 2019).

C'est la situation à laquelle les concessionnaires du 
futur doivent apporter une réponse. Grâce aux 
nouveaux services, ils peuvent remodeler le 
secteur de la mobilité et souligner à nouveau le but 
initial de l'automobile : assurer un transport de 
personnes rapide, sûr et confortable. Cet avenir 
n'est plus une projection lointaine non plus. Bien 
que les ventes de véhicules neufs aient toujours le 
vent en poupe, les véhicules sont moins utilisés. 
Au cours des 3 dernières années, le nombre de 
kilomètres roulés par véhicule a diminué. Comme 
les véhicules sont moins utilisés, les garages 
devront se réinventer pour offrir plus de valeur 
aux clients (Vertongen, 2019 ; Febiac, 2019a).

5.1 Le nouveau consommateur : la 
façon dont la demande change

En 2018, le nombre d'immatriculations de 
véhicules neufs était au point le plus haut depuis 
2011. Les clients sont clairement à nouveau 
intéressés par des véhicules neufs. 45 % de toutes 
les immatriculations concernaient un véhicule qui 
n'avait encore jamais été immatriculé. Il s'agit 
également du résultat le plus élevé depuis l'année 
record de 2011. Bien entendu, le passage du cycle 
de mesure des émissions NEDC au cycle WLTP a 
contribué à ce résultat. De nombreux véhicules ont 
en effet dû être immatriculés avant septembre 
2018 parce qu'ils ne répondaient pas aux normes 
d'émissions qui entraient en vigueur alors. Les 
ventes de véhicules neufs avaient cependant déjà 
le vent en poupe avant l'annonce du cycle WLTP. 
Cela confirme l'hypothèse selon laquelle les clients 
sont réellement intéressés par l'achat d'un véhicule 
neuf (Febiac, 2019).

Plusieurs sources s'attendent toutefois à ce que la 
propriété privée d'un véhicule diminue. McKinsey 
& Co. (2019) prédit une baisse de 17 % dans la vente 
de véhicules neufs aux particuliers dans les 10 
prochaines années. En raison de l'urbanisation 
croissante, il devient moins attrayant d'avoir son 

propre véhicule. Dans différentes villes, des places 
de stationnement disparaissent et de larges 
boulevards sont transformés en zones à circulation 
restreinte. Les modes de transport alternatifs 
deviennent nettement moins chers qu'un véhicule 
privé. D'après KPMG (2019), les services de 
mobilité autonomes seront en 2030 jusqu'à 40 % 
moins chers que la propriété privée d'un véhicule.

Desomer (2019) ajoute que la rapide diminution de 
la propriété privée d'un véhicule est surtout due à 
un fossé entre les générations. Traditionnellement, 
un véhicule représente la liberté et le statut de son 
propriétaire. Mais les jeunes sont aujourd'hui 
plutôt en faveur de l'abandon de la propriété 
personnelle au profit de l'utilisation. De plus, ils 
sont moins intéressés par la conduite même d'un 
véhicule. Cela se reflète dans une baisse du nombre 
de permis de conduire. Ces 10 dernières années, 
près de 20 % de permis de conduire ont été délivrés 
en moins, la plus forte baisse ayant été observée 
dans la tranche d'âge la plus jeune (Cardone, 2019).

Le nouveau consommateur va envisager différem-
ment son choix du moyen de transport idéal. Les 
principaux facteurs sont la durée du trajet et les 
coûts. Les jeunes choisissent le moyen de transport 
qui leur permet d'arriver le plus vite à 
leur destination dans le respect de 
leur budget. Les nouvelles formes de 
mobilité permettent en plus de 
combiner différents modes de 
transport afin de se déplacer le 
plus efficacement possible. Pour 
chaque déplacement indivi-
duel, le client peut considérer 
différentes solutions de 
mobilité pour choisir celle 
qui convient le mieux. Dans 
ce choix, le confort de voyage, 
l'ergonomie, la sécurité, le 
bruit et la connectivité ne sont 
pas négligeables. Ces facteurs 
sont moins importants que la 
durée du trajet et les coûts, mais 
peuvent in fine être détermi-
nants dans le choix d'un certain moyen de transport 
(Polzin, et al., 2014 ; Desomer, 2019).

Deux tiers des propriétaires actuels d'un véhicule 
l'utilisent pour les trajets domicile-travail. Plus de 

La confiance des consommateurs connaît une 
légère baisse, ce qui fait que les achats sont 
reportés (BNB, 2019). Des possibilités de paiement 
flexibles permettent néanmoins de partager les 
achats. Mieux encore, différents produits – comme 
les véhicules, qui étaient auparavant achetés pour 
leur utilisation, peuvent maintenant être partagés 
avec des inconnus, ce qui réduit drastiquement 
leur coût d'utilisation. Les boutiques et les 
plates-formes de vente en ligne (comme bol.com, 
Amazon et Zalando) ont déjà habitué le consom-
mateur aux facilités de la vente par Internet. La 
digitalisation du secteur du détail trouve mainte-
nant aussi son chemin vers le secteur automobile. 
Selon Klaas (s.d.), 71 % des chefs d'entreprise dans 

le secteur automobile sont d'accord pour dire qu'ils 
doivent implémenter des processus digitaux pour 
survivre. Cela vaut pour la vente traditionnelle, 
mais d'autant plus pour les paiements flexibles de 
l'utilisation partagée. Ces macro-évolutions créent 
un nouveau consommateur plus exigeant que 
jamais. Il veut satisfaire ses besoins immédiate-
ment grâce à un échange transparent d'informa-
tions et à une livraison rapide. Pour y répondre, les 
fournisseurs de produits doivent collaborer avec 
des spécialistes en ICT et en gestion de données. 
Pour nombre d'entre eux, cela semble être un défi 
insurmontable. Mais si la gestion des informations 
est réalisée avec succès, cela permet aux fournis-
seurs d'entrer directement en contact avec le 

Figure 8 : Impact des systèmes d'aide à la conduite et de l'OTA d'après les entreprises

ont presque identiquement indiqué que le secteur 
a besoin des compétences supplémentaires 
suivantes (par ordre décroissant de popularité) :

1. Connaissance de l'infotainment, des ICT et 
des technologies de télécommunication 
(Bluetooth, connexion Internet, etc.) (83 %)

2. Connaissance des spécifications des 
véhicules (76 %)

3. Diagnostic des pannes sur le véhicule (69 %)
4. Calibrage des systèmes d'aide à la conduite 

(68 %)
5. Entretien et réparation des systèmes 

électroniques (59 %)

 
Tant les entreprises que les experts ont des 
opinions divergentes sur la menace que consti-
tuent les systèmes d'aide à la conduite et la 

connectivité pour le secteur. La plupart des chefs 
d'entreprise ne voient pas leur chiffre d'affaires et 
l'emploi dans leur entreprise augmenter sous l'effet 
de ces évolutions (voir Figure 8). Plus de trois 
quarts d'entre eux réalisent actuellement des 
investissements supplémentaires afin de suivre 
ces développements. Quelques chefs d'entreprise 
ont utilisé l'espace libre dans le questionnaire pour 
s'interroger sur le retour que ces investissements 
généreront : « L'assistance liée aux systèmes d'aide 
à la conduite augmentera, mais est-ce quelque 
chose que nous ne pouvons pas facturer ? Donc, le 
chiffre d'affaires diminue. Et un entretien est 
moins souvent nécessaire et donc, le chiffre 
d'affaires diminue également [...] » ; « [...] Le 
véhicule peut subir une mise à jour / une répara-
tion sur place. Les véhicules sont commandés en 
ligne (showroom ?). Certaines options sont activées 
lorsque le client en a besoin pendant une période. »  

Ces 10 dernières années, 
près de 20 % de permis 
de conduire ont été 
délivrés en moins, la plus 
forte baisse ayant été 
observée dans la tranche 
d'âge la plus jeune.

5 La route vers le « zéro propriété »
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est considéré comme une extension de son 
habitation : il est toujours disponible et des effets 
personnels y sont laissés. Les propriétaires d'un 
véhicule ne sont pas enclins à renoncer volontai-
rement à ce confort. Mais la possession indivi-
duelle et non partagée d'un véhicule est à l'origine 
de différents problèmes en matière d'émissions et 
d'embouteillages. C'est pourquoi différentes 
autorités misent sur la mobilité partagée. Selon  
56 % des chefs d'entreprise dans le secteur 
automobile, le consommateur partagera à l'avenir 
son véhicule au lieu de l'acheter (ICDP, 2018 ; De 
Prez, 2019 ; KPMG, 2019 ; Klaas, s.d.).

Les plates-formes de partage de voitures, de vélos et 
de micromobilité constituent la principale nouvelle 
forme de services de mobilité. Grâce aux plates-
formes en ligne, l'utilisateur pourra réserver un 
véhicule partagé afin d'arriver à sa destination. 
Certaines plates-formes se spécialisent dans un 
certain moyen de transport (par exemple, Cambio se 
focalise sur les voitures ; Scooty sur les scooters 
électriques ; Bird sur les trottinettes électriques), 
alors que d'autres mettent une gamme de véhicules 
à la disposition de leurs clients. Uber, Poppy et 
d'autres services de mobilité intégrés permettent 
aux utilisateurs de combiner différents moyens de 
transport pour se déplacer le plus efficacement 
possible. Il leur suffit donc d'utiliser une seule 
plate-forme. Ces services ont déjà attiré l'attention 
de sociétés de leasing, qui les proposent maintenant 
aussi en combinaison avec une voiture de leasing. 
Cette approche soulage également les villes qui font 
face à de gros problèmes de congestion routière. Le 
Professeur Alexander D'Hooghe plaide en faveur de 
la création de « mobility hubs » à la périphérie des 
villes, permettant aux utilisateurs de changer 
facilement de mode de transport (Weller & Jackows-
ki, 2017 ; De Standaard, 2019b).

Bon nombre de ces plates-formes de partage ont été 
développées par des acteurs n'appartenant pas au 
secteur automobile. De grandes entreprises de 
technologies et de logiciels ont investi dans les 
plates-formes. Elles ont l'expertise du traitement 
des « big data » nécessaires au bon fonctionnement 
d'un système partagé. La gestion de données ne 
faisait pas partie du cœur de métier des construc-
teurs automobiles traditionnels, ce qui fait qu'ils 
doivent rattraper leur retard pour rester pertinents 
dans l'économie partagée (Weller & Jackowski, 2017).

Avec l'arrivée des « connected cars » et des 
plates-formes de partage, les acteurs traditionnels 
du secteur automobile comprennent qu'il est 
précieux de détenir des données pertinentes. C'est 
surtout si l'intérêt pour la possession d'un véhicule 
diminue qu'ils pourront développer un nouveau 
business model autour de la gestion de leurs 
données. C'est pourquoi ils entrent en concurrence 
avec les plates-formes de partage des géants des 
logiciels et protègent strictement leurs données. 
Ainsi, BMW gère la plate-forme de partage « 
DriveNow » en collaboration avec Daimler, et 
D'Ieteren a créé « Poppy ». Malgré la non-rentabi-
lité actuelle de ces plates-formes, elles sont 
estimées à leur juste valeur par leurs propriétaires 
(Weller & Jackowski, 2017).

Des vélos, des trottinettes, des scooters et des 
voitures à partager sont disponibles à tous les 
coins de rue, de sorte que les abonnés d'une 
certaine plate-forme peuvent toujours utiliser le 
service. L'importante offre de nouvelles plates-
formes de partage « en flotte libre » peut toutefois 
saturer les villes. Dans leur lutte pour la plus 
grande part de marché, les plates-formes sur-

chargent les rues. Par conséquent, quelques villes 
– dont Bruxelles – ont instauré une autorisation 
pour les plates-formes agréées (BRUZZ, 2018).

Une autre forme de services de mobilité est le « 
ride-hailing ». Dans ce concept, les clients qui 
souhaitent se déplacer sont reliés à un chauffeur 
professionnel qui peut les transporter « en temps 
réel ». Dans ce concept, les utilisateurs du trans-
port ne sont plus les conducteurs. Le concept est 
comparable à un service de taxi centralisé, dans 

la moitié d'entre eux ne voient aucune alternative 
à la voiture comme outil de travail. Les incitants 
publics tels que le budget mobilité (ou le « Cash-
for-Cars » annulé) encouragent les employeurs à 
faire prendre la route à leur personnel avec des 
alternatives écologiques. Si, en pratique, ces 
initiatives apportent des avantages, les utilisateurs 
laisseront leurs véhicules de société, au profit de 
nouvelles solutions de mobilité (De Prez, 2019 ; 
Edenred, 2019).

La mobilité partagée constitue un pilier important 
pour les futurs déplacements professionnels. 
D'autres moyens de transport peuvent être utilisés 
pour les petits déplacements (vélo électrique, 
trottinette électrique, etc.). 44 % des utilisateurs de 
trottinettes électriques indiquent utiliser parfois la 
trottinette au lieu de la voiture (De Standaard, 
2019a). Même pour de plus longues distances, les 
moyens de transport alternatifs offrent des 
solutions attrayantes. Les embouteillages peuvent 
être contournés grâce aux vélos électriques, aux 
scooters et aux speed pedelecs. L'utilisation de ces 
moyens de transport dépend fortement de la 
sécurité sur la chaussée. Des pistes cyclables ou 
des bandes de circulation distinctes font que plus 
de personnes souhaitent utiliser les nouvelles 
formes de mobilité. De plus en plus de travailleurs 
peuvent aussi faire du télétravail, ce qui permet 
d'éviter complètement des déplacements. La 
combinaison d'incitants publics pour des solutions 
de mobilité alternatives et de lieux de travail 
flexibles fera se réduire le parc de véhicules de 
société. Cette évolution est davantage facilitée par 
les « chèques-mobilité » proposés par des inter-
médiaires financiers. Tout comme avec des 
chèques-repas, toute forme de mobilité alternative 
peut immédiatement être payée avec les 
chèques-mobilité. Par ailleurs, des clients 
potentiels s'accrochent encore aux véhicules de 
société parce qu'ils doutent de la cohérence de la 
politique de mobilité au fil des années (Polzin, et al., 
2014 ; De Prez, 2019 ; Edenred, 2019 ; Kanne & 
Visser, 2019 ; KPMG, 2019 ; Van Apeldoorn, 2019).

Les autorités peuvent également diriger l'utilisation 
des véhicules en dehors du spectre des véhicules de 
société. Différentes autorités envisagent de 
remplacer la taxe de mise en circulation par une 
taxe kilométrique intelligente afin d'influencer 
davantage la demande de transport. Une taxe de ce 

type pourrait décourager l'utilisation de la voiture 
aux heures de pointe et aux endroits très fréquen-
tés. Plusieurs experts plaident pour une taxe 
kilométrique qui tient compte de l'endroit, du 
moment et des émissions possibles du véhicule. La 
problématique des embouteillages et les émissions 
dues à la circulation pourraient ainsi être drasti-
quement réduites. Les usagers de la route qui 
doivent se déplacer aux heures de pointe envisage-
ront peut-être d'autres modes de transport parce 
que la voiture deviendra trop chère. Il est cepen-
dant loin d'être certain qu'une taxe kilométrique 
intelligente sera introduite. Les régions ne se 
mettent pas d'accord et les représentants du secteur 
automobile craignent que la mesure soit donc 
impraticable. Le transport pourrait devenir 
considérablement plus cher pour les groupes 
socialement vulnérables, et l'administration pour la 
circulation entre les régions deviendrait confuse. 
En 2016, la taxe kilométrique est déjà entrée en 
vigueur au niveau fédéral pour les poids lourds. Au 
moment de la rédaction de la présente étude, 
aucune analyse sur son impact n'avait encore été 
publiée. Par conséquent, il n'y a pas encore de 
consensus entre les différentes autorités belges sur 
l'opportunité d'une taxe kilométrique intelligente 
pour les véhicules de tourisme, et aucun plan 
concret n'est encore élaboré (De Roo, 2018 ; 
Beeckman, 2019 ; Sofico, s.d.).

5.2 « Mobility as a Service » : la façon 
dont l'offre change

Différents secteurs constatent que l'utilisateur de 
leurs produits ne doit plus nécessairement être 
l'acheteur. En effet, les clients trouvent qu'il n'est 
plus nécessaire de posséder certains produits. 
Grâce aux évolutions dans la technologie IT et 
l'e-commerce, plusieurs industries traditionnelles, 
comme les secteurs de l'alimentation, du divertis-
sement et de l'habillement, se sont transformées. 
Dans le secteur automobile, les véhicules de société 
sont déjà vendus depuis longtemps dans des 
structures de leasing, dans lesquelles le proprié-
taire n'est pas l'utilisateur. Le secteur a toutefois 
longtemps été épargné par une véritable révolution 
« Mobility on demand » (De Prez, 2019).

Les utilisateurs traditionnels apprécient toujours 
la possession de leur propre véhicule. Un véhicule 
spécifiquement destiné à l'utilisateur individuel 

Selon 56 % des chefs 
d'entreprise dans le secteur 
automobile, le consommateur 
partagera à l'avenir son 
véhicule au lieu de l'acheter.
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d'émissions et de sécurité. Par conséquent, les 
véhicules deviennent de plus en plus complexes et 
chers. Cela fait que même les plus grands groupes 
n'ont pas suffisamment de trésorerie pour se 
préparer à toutes les évolutions. Si des marques 
collaborent, elles peuvent réaliser des économies 
d'échelle et étaler leurs dépenses (Rechtin, 2019). 
C'est pour ces raisons que Ford et Volkswagen, 
Honda et General Motors, BMW et Daimler, Toyota 
et Suzuki, entre autres, ont conclu des partenariats 
(Harloff & Stegmaier, 2019). Fiat Chrysler Automo-
biles et le Groupe PSA ont même annoncé que leurs 
entreprises complètes fusionneront dans le but de 
se préparer à l'avenir (Sylvers, et al., 2019).

À cela s'ajoute le fait que le marché des EV n'est 
pas encore suffisamment grand pour récupérer 
rapidement les coûts. Néanmoins, les construc-
teurs tiennent à finaliser leur plate-forme 
électrique le plus vite possible. Il s'agit d'un défi 
de taille, parce que plusieurs marques n'avaient 
encore aucune expérience dans les systèmes de 
propulsion électriques. La compétition s'intensi-
fie donc davantage entre les marques. Aucun 
constructeur ne pourra se permettre d'être à la 
traîne par rapport à la concurrence lorsque 
l'électromobilité percera vraiment. Par consé-
quent, des collaborations (qui semblaient 
inconcevables auparavant) sont maintenant 
inévitables (Harrop, 2019a).

Outre des collaborations stratégiques, les 
concurrents concluent également de plus en plus 
de partenariats concernant des modèles de 
voiture spécifiques. Ainsi, les nouvelles BMW Z4 
et Toyota Supra partagent leur plate-forme, et les 
Smart Forfour et Renault Twingo sont conçues 
sur la même base. Cela permet de partager les 
coûts de développement d'un élément ou d'une 
plate-forme, et de les étaler sur un plus grand 
volume de vente. Ce type de collaborations est 
monnaie courante dans les secteurs depuis des 
années. Mais ces collaborations gagnent mainte-
nant en popularité, parce que les marques 
peuvent ainsi réduire leurs coûts de développe-
ment (Harloff & Stegmaier, 2019).

Par ailleurs, les constructeurs forment aussi des 
partenariats plus étroits avec leurs fournisseurs. 
Ce sont surtout les fournisseurs de batteries d'EV 
qui constituent la cible des constructeurs automo-

biles. Cela s'explique par le fait que les matières 
premières nécessaires pour les batteries Li-ion 
sont rares, et plusieurs constructeurs automobiles 
craignent de ne pas pouvoir satisfaire la demande. 
De plus, les fournisseurs de batteries ont déjà de 
grands clients rentables parmi les fabricants de 
GSM et d'ordinateurs. Pour étouffer la forte 
concurrence dans l'œuf, Tesla a déjà conclu en 
2014 des contrats avec Panasonic dans le but de 
produire ensemble dans la « Gigafactory ». Et 
d'autres constructeurs automobiles concluent 
également des collaborations avec des fabricants 
de batteries : VW & Northvolt, Renault & LG-Chem, 
etc. (Harrop, 2019c ; Volkswagen AG, 2019).

Les fournisseurs de véhicules – électriques – sou-
tiennent aussi le réseau de bornes de charge. En 
effet, sans possibilités de charge, leurs véhicules 
ne sont pas attrayants pour le client. Certaines 
marques automobiles investissent dans des 
partenariats pour déployer un réseau de bornes de 
charge sur la voie publique. Mais ce sont surtout 
les (groupements de) concessionnaires qui 
investissent dans les bornes de charge. Ils peuvent 
en effet dissiper les inquiétudes du client concer-
nant la charge s'ils fournissent une borne de 
charge lors de l'achat de leurs EV. De plus, ils 
peuvent ainsi assurer un système de facturation 
intégré pour le client, indépendamment de la borne 
de charge qu'il utilise (Van Apeldoorn, 2019).

Pour se préparer aux différentes évolutions, les 
constructeurs automobiles ont besoin de connais-
sances qui sont nouvelles au sein du secteur. De 
nouveaux services IT sont surtout nécessaires 
pour répondre aux exigences changeantes du mar-
ché. C'est pourquoi les constructeurs investissent 
dans des entreprises IT en place. Des partenariats 

lequel les chauffeurs travaillent en freelance et 
disposent de leur propre véhicule. En janvier 2019, 
le tribunal de l'entreprise de Bruxelles a confirmé 
que le modèle d'UberX n'est légalement pas un 
service de taxi et, depuis lors, le pionnier du 

ride-hailing est autorisé dans différentes zones en 
Belgique. Cela ouvre la porte au concept de mobilité 
américain pour percer ici aussi (Hendrikx, 2019).

Bien que le ride-hailing ne représente encore 
qu'une petite partie du transport principal (seuls 2 
% des navetteurs utilisent principalement des 
services de ride-hailing), son utilisation augmente 
rapidement pour le transport occasionnel (De-
somer, 2019). Une étude de KPMG (2019) montre 
que différents chefs d'entreprise dans le secteur 
pensent que le ride-hailing percera d'ici 2030. Les 
cadres s'attendent même à ce que les transports en 
commun soient remplacés par des capsules de 
transport autonomes « sur demande ». Actuelle-
ment, il y a encore beaucoup de discussions sur 
l'opportunité du ride-hailing dans la circulation. 
Bon nombre de ces véhicules circulent en effet 
vides à la recherche de passagers. En moyenne, il y 
a seulement 0,8 passager dans un véhicule par 
kilomètre roulé. Le concept entraîne dès lors une 
augmentation des kilomètres roulés par déplace-
ment de plus de 80 % (Henao & Marshall, 2018). 
Des études réalisées à San Francisco ont montré 
que l'augmentation des embouteillages peut 
largement être imputée aux plates-formes de 
ride-hailing. Les déplacements et les embouteil-
lages supplémentaires provoquent aussi une 
augmentation des émissions nocives dans les villes 
en raison du ride-hailing (Bowers, 2019).

L'intérêt grandissant pour l'économie partagée se 
propage également dans le secteur automobile. 
L'application d'autopartage « Turo » est appelée le « 
Airbnb des voitures ». Cette application permet 
aux propriétaires d'une voiture de la mettre en 
location lorsqu'ils n'en ont pas besoin. Ainsi, la 
voiture rapporte à son propriétaire, et le locataire a 
un plus grand choix de véhicules. De plus, la 
fiscalité qui s'applique à cette location « pair-à-
pair » est autre que celle qui s'applique aux 
entreprises traditionnelles de location de voitures. 
Cela rend Turo très compétitive dans différents 
marchés. En ce moment, la plate-forme n'existe 
pas encore en Europe continentale, mais grâce à 
l'intérêt porté à l'économie partagée, l'application 
se développe avec une rapidité fulgurante au 
niveau international. Dégage! vzw a développé un 
concept d'autopartage « pair-à-pair » similaire en 
Belgique (Dégage! vzw, s.d. ; The Wall Street 
Journal, 2019 ; Turo, 2019).

Les concessionnaires peuvent aussi proposer dans 
leur gamme des services spécifiques « sur mesure 
» pour certains clients. Le CEO de Ginion a cité 
l'exemple de la location d'une voiture à moteur 
thermique à un propriétaire d'i3 qui souhaitait 
partir loin en vacances en voiture (Van Apeldoorn, 
2019). En outre, les concessionnaires peuvent 
planifier des entretiens ou des lavages pendant les 
heures creuses des plates-formes d'autopartage. 
Leurs clients peuvent ainsi continuer à utiliser les 
véhicules pendant les heures les plus rentables 
(Vertongen, 2019).

5.3 Nouveaux partenariats à 
l'intérieur et à l'extérieur du secteur 
automobile

Les entreprises du secteur automobile concluent 
de nouveaux partenariats à différents niveaux. 
Elles mettent ainsi la main sur des connaissances 
et des actifs précieux afin de se préparer aux 
évolutions futures (McKinsey & Co., 2019).

Les constructeurs collaborent pour développer de 
nouvelles technologies. La recherche et le dévelop-
pement autour des EV, des véhicules connectés et 
des véhicules autonomes sont très coûteux et 
nouveaux pour le secteur. De plus, les construc-
teurs investissent aujourd'hui massivement dans 
des mesures pour satisfaire aux normes en matière 

L'application d'autopar-
tage « Turo » est appelée le 

« Airbnb des voitures ». 
Cette application permet 

aux propriétaires d'une 
voiture de la mettre en 

location lorsqu'ils n'en ont 
pas besoin. 
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Les marchés occidentaux sont saturés et de 
nombreux constructeurs automobiles voient la 
Chine comme un gigantesque nouveau marché 
pour leurs modèles. Bien que le marché chinois soit 
plus grand que celui des États-Unis et celui de l'UE 
réunis, il est aussi plus instable. Pour le moment, il 
se réduit, malgré les nombreux investissements et 
subsides publics (KPMG, 2019 ; Westbrook, 2019).

Les volumes de production en Chine sont égale-
ment plus élevés que ceux de l'UE, des États-Unis 
et du Japon réunis. Cela est dû au fait que les 
autorités chinoises ne souhaitent ouvrir le grand 
marché à des marques étrangères que si elles 
créent une joint-venture locale pour y produire 
les véhicules. Bien entendu, ces joint-ventures 
sont soumises à la législation chinoise, qui change 
rapidement pour lutter contre la pollution urbaine. 
De nombreux constructeurs étrangers adaptent 
donc leurs modèles pour consolider leur position 
sur le plus grand marché. Cependant, il ne s'agit 
pas que de joint-ventures occidentales qui ont du 
succès en Chine. Des marques automobiles 
chinoises préparent aussi leur percée dans les 
marchés occidentaux. Des taxis électriques de la 
marque BYD circulent déjà à Bruxelles et Geely a 
une part importante dans des marques occiden-
tales telles que Volvo et Lotus (Blanco, 2019 ; 
KPMG, 2019).

À cela s'ajoute le fait que la Chine contrôle 
actuellement la majeure partie des matières 
premières qui sont utilisées pour la production 
des véhicules électriques. Des entreprises 
chinoises ont d'importants intérêts dans le 
marché des matières premières essentielles pour 
les packs de batterie Li-ion. Le lithium est 
principalement extrait en Chine et les mines de 
cobalt congolaises sont presque sans exception 
aux mains d'entreprises chinoises. Les acteurs 
étrangers courent donc le risque de devenir 
dépendants de la politique chinoise pour leur 
production d'EV. La guerre commerciale immi-
nente entre les États-Unis et la Chine peut 
fortement entraver le commerce des véhicules ou 
des pièces. Pour s'en prémunir, le recyclage des 
batteries est essentiel pour les constructeurs non 
chinois (De Paepe, 2018).

Dans d'autres marchés géographiques aussi, de 
rapides évolutions ont lieu dans le secteur 

automobile. Dans les prochaines années, l'Inde va 
rattraper la Chine en ce qui concerne le nombre 
d'habitants. En Inde aussi, la classe moyenne croît 
et l'urbanisation s'intensifie. Cependant, les 
Indiens n'optent généralement pas pour des 
voitures (de luxe), comme les Chinois, mais ils 
s'accrochent encore aux deux-roues. C'est 
pourquoi les constructeurs automobiles misent 
moins sur ce marché, mais il est essentiel pour les 
fabricants de motos. Environ 45 % de toutes les 
motos du monde sont vendues en Inde. Les 
autorités se sont fixé comme objectif d'électrifier 
30 % de ces ventes. L'Inde peut ainsi annoncer la 
percée de la moto électrique (Wenschinek, 2019).

Enfin, le Brexit bouleverse le paysage automobile. 
Si le Royaume-Uni quitte l'UE sans accord 
commercial, le secteur automobile britannique sera 
durement touché. En raison du degré élevé de 
mondialisation dans l'industrie automobile, les 
voitures et les motos anglaises perdront vite leur 
compétitivité. Plusieurs groupes – comme Toyota, 
JLR et Mini – ont déjà annoncé qu'ils déplaceront 
leur capacité de production vers d'autres pays. Les 
marques étrangères devront également faire 
homologuer leurs modèles spécifiquement pour le 
Royaume-Uni et l'UE par des procédures dis-
tinctes (Els, 2019).

5.4 Impact sur l'entreprise  
automobile

La Smart Mobility permet de répondre aux besoins 
de mobilité avec moins de véhicules en circulation. 
Les usagers de la route peuvent en effet partager 
différents modes de transport. De plus, les 
nouvelles formes de mobilité permettront à plus de 
personnes sans permis de conduire de se déplacer. 
Les développements tels que la « MaaS » ou les 
formes de transport alternatives permettent 
effectivement d'élargir l'offre de mobilité. Plus le 
transport devient accessible, plus les gens 
l'utiliseront. Par conséquent, on s'attend à ce que le 
chiffre d'affaires total du secteur de la mobilité 
augmente (Skeeled, 2019). Mais les entreprises en 
place courent le risque que ce chiffre d'affaires 
supplémentaire leur échappe. À l'heure actuelle, le 
rôle que joueront les entreprises automobiles 
traditionnelles dans les services de mobilité n'est 
pas encore clair (De Prez, 2019).

intersectoriels sont conclus principalement pour le 
développement de véhicules autonomes. Les 
constructeurs sont bons pour collecter des données 
sur leurs utilisateurs, mais ils ont besoin de 
nouvelles connaissances pour transformer ces 
données en modèles pour des véhicules auto-
nomes. Tant Ford que Volkswagen ont investi des 
milliards dans Argo AI, une start-up qui développe 
une intelligence artificielle en vue de la mobilité 
autonome (KPMG, 2019).

La gestion efficace de données permet également 
de prévoir un passage facile entre différentes 
formes de mobilité. Un itinéraire optimal peut 
ainsi être planifié avec différents modes de 
transport. Par exemple, une voiture peut amener 
des clients à une gare pour qu'ils circulent ensuite 
en ville en transports en commun et qu'ils 
arrivent alors à leur destination en trottinette 
partagée. Pour le moment, ce passage ne se fait 
pas encore sans problème, mais plusieurs villes 
investissent dans des projets pour rendre cela 
possible (Carpenter, 2019).

Grâce à l'intégration de la technologie de l'infor-
mation dans le secteur logistique, les livraisons de 
marchandises s'effectuent plus facilement que 
jamais. Les livraisons à domicile ont déjà percé, et 
on s'attend à ce que ce secteur croît encore 
davantage lorsque de nouvelles formes de mobilité 

seront développées. Différentes formes de « 
last-mile delivery » sont actuellement expérimen-
tées. Des drones aux « pods » autonomes qui 
livrent des colis à domicile, différentes nouvelles 
méthodes de livraison poussent comme des 
champignons. Grâce à l'analyse des données, la 
méthode optimale peut être choisie pour chaque 
livraison. En outre, des véhicules polyvalents 
peuvent être développés. Mercedes et Renault, 
entre autres, expérimentent des pods autonomes 
qui peuvent transporter des personnes pendant les 
heures de pointe et des colis pendant les heures 
creuses. Ainsi, les véhicules sont utilisés de 
manière optimale et il est possible de s'adresser à 
divers groupes de clients (Vertongen, 2019).

En raison des contacts plus étroits entre les 
constructeurs et les utilisateurs des véhicules, les 
constructeurs collaborent aussi plus étroitement 
avec des entreprises qui offrent un financement 
aux utilisateurs. La plupart des constructeurs 
développent leur propre système de leasing, ou 
promeuvent leurs véhicules dans des sociétés de 
leasing (KPMG, 2019). De nouvelles formes 
d'assurance, qui proposent des produits relatifs au 
trajet de déplacement, plutôt que par moyen de 
transport, se développent également. Cela permet 
aussi la percée des voitures partagées. Les 
utilisateurs des plates-formes de partage peuvent 
se faire assurer par kilomètre qu'ils parcourent 
eux-mêmes (Mobly, 2019).

Le secteur est aussi en pleine évolution au niveau 
géographique. Les concessionnaires renforcent 
leur position en opérant sur une plus grande 
région. À l'étranger, cette évolution est en cours 
depuis quelques années. De solides concession-
naires internationaux envahissent entre-temps le 
marché belge. Ainsi, le groupe néerlandais Van 
Mossel, le groupe suisse Emil Frey et le groupe 
suédois Hedin Automotive, entre autres, sont déjà 
actifs en Belgique. Ces groupes de concession-
naires internationaux réalisent d'énormes 
économies d'échelle et peuvent répartir leurs 
risques économiques sur différents marchés – 
géographiquement (EDUCAM, 2019a).

De nombreux constructeurs se concentrent 
actuellement sur la Chine. Depuis 2008, c'est le 
plus grand marché au monde pour les véhicules, 
grâce à la rapide croissance de la classe moyenne. 
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le marché de l'occasion aussi, les constructeurs 
expérimentent de nouveaux canaux de vente, 
comme le « private lease ». Outre les constructeurs, 
les (groupements de) concessionnaires créent 
également des plates-formes d'occasion et ce, pour 
les mêmes raisons (Weller & Jackowski, 2017 ; De 
Prez, 2019 ; Van Apeldoorn, 2019).

Le haut degré de digitalisation dans d'autres 
secteurs augmente la norme à laquelle le service de 
l'entreprise automobile doit répondre. Les nou-
veaux clients exigent une réaction toujours plus 
rapide. Par conséquent, les entreprises automo-
biles doivent constamment investir dans des 
plates-formes en ligne. Ce n'est qu'en développant 
leur présence en ligne qu'elles peuvent satisfaire 
aux exigences du consommateur qui évoluent 
rapidement. Toutes les marques développent et 
intègrent des canaux de marketing, de CRM, de 
vente et d'après-vente en ligne. La digitalisation de 
la vente automobile fait que l'entreprise automo-
bile a besoin de moins de personnel de vente 
traditionnel. Les clients sont dans une large 
mesure informés de manière digitale par des 
canaux de marketing et de vente en ligne. Le 
personnel de vente est donc partiellement 
remplacé par des assistants web dans la phase 
initiale du contact client (Weller & Jackowski, 2017 
; McKinsey & Co., 2019).

La digitalisation a aussi pour conséquence que la 
communication des données et les mises à jour des 
logiciels des véhicules peuvent se faire « over the 
air », et que les données des véhicules peuvent être 
lues en ligne. Ces évolutions ont déjà été abordées 
dans le chapitre précédent. Cela a d'importantes 
conséquences pour le marché de l'après-vente. 
Traditionnellement, cette activité était entre les 
mains des concessionnaires et des garages, mais 
les constructeurs réclament maintenant aussi leur 
part du gâteau. Ces évolutions entraînent une 
nouvelle répartition des rôles dans la chaîne. Par 
exemple, les « accessoires logiciels » (comme un 
système de navigation) ne seront plus distribués 
par les garagistes. Le constructeur peut mainte-
nant les fournir directement au client par Internet 
(OTA). Les garagistes se concentreront davantage 
sur les entretiens et les réparations. L'OTA offre 
également des avantages pour les concession-
naires et les garagistes. Si les véhicules commu-
niquent directement avec eux, la planification de 

leurs tâches peut être automatisée (Weller & 
Jackowski, 2017).

Jusqu'à présent, les efforts digitaux consentis au 
sein du secteur ne se sont toutefois pas avérés 
suffisants. Les concessionnaires (indépendants) 
enregistrent notamment de mauvais résultats 
sur leur rapport digital. Un sondage réalisé 
auprès d'entreprises automobiles belges a 
montré que, selon leurs propres dires, elles sont 
largement digitalisées. En réalité, seuls les plus 
grands concessionnaires misent sur les canaux 
de marketing en ligne et la gestion de données 
sur la base de systèmes CRM. Cela fait que le 
consommateur recherche le contact digital 
auprès d'autres acteurs. Les constructeurs 
affectent de gros budgets à ces canaux. La 
communication se fait donc directement entre le 
constructeur et le client. Si les concessionnaires 

ne misent pas davantage sur le contact client 
digital, les clients se fidéliseront au construc-
teur, et non pas au concessionnaire. Les conces-
sionnaires peuvent miser sur la formation 
digitale, ou attirer des profils digitaux pour 
mieux se préparer à cette évolution. À cet égard, 
il faut cependant encore les convaincre de la 
rentabilité de cet investissement (EDUCAM, 
2017 ; McKinsey & Co., 2019).

La plupart des entreprises dans les secteurs sont 
convaincues que le modèle de vente traditionnel ne 
disparaîtra pas. En effet, de nombreux clients 
souhaitent tester le véhicule physiquement et 
accordent plus de confiance au contact personnel 
avec le concessionnaire lorsqu'ils concluent un 

Grâce à la Smart Mobility, moins d'usagers de la 
route posséderont eux-mêmes une voiture. Ces 
évolutions ne signifient cependant pas que les 
ventes de voitures chuteront subitement. En effet, 
la voiture est trop profondément ancrée dans la 
culture occidentale pour cela. Plus de 70 % des 
kilomètres parcourus en Belgique se font actuelle-
ment à bord d'une voiture. De nombreux utilisa-
teurs veulent toujours disposer d'une voiture pour 
des cas particuliers. Mais dans la plupart des cas, 
une seule voiture par ménage suffira. Les gens ne 
se sépareront complètement d'une voiture privée 
que lorsque la propriété deviendra trop chère et 
que les alternatives fonctionneront de manière 

suffisamment efficace. Ces effets impactent moins 
les plus jeunes générations. La diminution du 
nombre de permis de conduire est un signe que l'on 
atteint peu à peu le sommet dans les ventes de 
voitures (« peak car »). À plus long terme, ces 
évolutions perceront donc certainement. Cette 
fenêtre de temps donne aux concessionnaires 
l'opportunité de s'adapter et d'occuper une position 
importante dans le nouveau paysage de la mobilité 
(De Prez, 2019 ; Harrop, 2019a ; VIAS, 2019).

5.4.1 Impact sur la vente automobile et 
l'après-vente : les clients deviennent 
plus forts

Les constructeurs ont essayé de mettre les garages 
non liés à une marque hors jeu en fournissant leurs 
véhicules et leurs pièces uniquement via la filière 
agréée. Pour contrer cela, l'Union européenne a 
adapté la législation en matière de droit de la 
concurrence. Aujourd'hui, tous les garages peuvent 
acheter des véhicules et des pièces détachées de 
toutes les marques. Cela intensifie la concurrence 
entre les concessionnaires de marque et leurs 

homologues indépendants, tant dans la vente que 
dans l'après-vente (UE, 2010).

L'ajout de showrooms en ligne et de configurateurs 
de véhicule assure un degré plus élevé de digitali-
sation de la vente. Certaines marques permettent 
déjà de commander une voiture configurée 
directement sur leur site web. Tesla a été le 
pionnier de ce modèle de vente, mais Polestar et 
Porsche proposeront également leurs véhicules par 
Internet en 2020. Des plates-formes en ligne sans 
lien avec une certaine marque sont aussi créées. Ce 
sont surtout les sites de seconde main et les ventes 
aux enchères qui connaissent le succès ici, parce 
qu'ils peuvent relier le fournisseur à des clients 
potentiels de manière efficace. Grâce à la digitali-
sation, le client a accès à plus d'informations dans 
le choix d'une voiture. Les consommateurs 
peuvent ainsi mieux comparer leurs options. 
L'après-vente est également plus transparente 
grâce à la digitalisation. Des sites web indépen-
dants (comme AUTODOC, 2019) contiennent de 
grandes bases de données de pièces automobiles de 
différentes marques. Cela permet aux clients de 
comparer facilement les prix entre les fournis-
seurs. Le consommateur peut aussi estimer le prix 
des pièces nécessaires lorsqu'il fait réparer une 
voiture dans le réseau officiel. Ce haut degré de 
transparence assure une concurrence forte et une 
harmonisation des prix des différents fournisseurs 
(McKinsey & Co., 2019).

Afin de freiner le marché indépendant de l'occa-
sion, plusieurs marques incorporent également le 
commerce de leurs véhicules d'occasion. La vente 
combinée des véhicules neufs et des véhicules 
d'occasion leur permet d'élargir et de diversifier 
leur portefeuille de clients. En effet, en Belgique, les 
ventes des véhicules d'occasion dépassent celles 
des véhicules neufs. De plus, avec les ventes des 
véhicules d'occasion, les marques peuvent 
compenser les chiffres des ventes des véhicules 
neufs lorsqu'ils sont décevants. Les marques 
offrent des canaux de vente en ligne et hors ligne 
pour les véhicules d'occasion, et les concessions y 
souscrivent. En contrôlant les véhicules d'occasion 
sur différents points et en les certifiant ensuite, 
elles ajoutent aussi de la valeur supplémentaire 
pour le client. Ce dernier a en effet davantage 
confiance dans le véhicule lorsqu'un canal de 
distribution officiel donne son approbation. Dans 

La plupart des entreprises 
dans les secteurs sont 
convaincues que le modèle de 
vente traditionnel ne 
disparaîtra pas.

L'ajout de showrooms en ligne 
et de configurateurs de 

véhicule assure un degré plus 
élevé de digitalisation de la 

vente. Certaines marques 
permettent déjà de 

commander une voiture 
configurée directement sur 

leur site web.
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naire. Ces accords sont aussi liés à des contrats 
d'entretien qui vont souvent plus loin que ceux des 
clients particuliers. En outre, les voitures partagées 
doivent toujours être en parfait état et en avoir 
l'air. Il s'agit en effet d'arguments de vente du 
service de mobilité. Étant donné que les voitures 
partagées parcourent bien plus de kilomètres 
qu'une voiture privée, elles constituent une 
opportunité intéressante pour les entreprises 
automobiles. Grâce aux voitures partagées, moins 
de voitures seront nécessaires sur la route, sans 
que cela n'affecte les prestations des entreprises 
automobiles. Par ailleurs, le consommateur a une 
vue plus claire sur les coûts totaux de son compor-
tement routier lorsqu'il utilise une voiture 
partagée. Il ne paie en effet que pour son utilisa-
tion. Il effectuera donc peut-être moins de trajets 
que lorsqu'il possède une voiture privée (EDUCAM, 
2014 ; Stowe, 2019).

Pour s'y préparer, les concessionnaires ont 
besoin de nouvelles connaissances sur les 
différentes formes de mobilité, comme le 
ride-hailing et les plates-formes d'autopartage. 
Ils pourront ainsi répondre aux questions 
complexes des clients institutionnels et décro-
cher de gros contrats. De plus, ces clients seront 
prêts à payer un autre prix que les particuliers 
pour le traitement qu'ils souhaitent. Vu l'ampleur 
de l'achat, ils s'attendront à un prix d'achat plus 
bas. Mais en raison de la fiabilité requise, ils 
seront toutefois prêts à payer plus pour une 
prestation de services rapide ou flexible. Étant 
donné que les contrats avec les acteurs institu-
tionnels sont de gros contrats, les concession-
naires incluront plus de services dans leur 
portefeuille. Cela peut aller de réparations et 
d'entretiens flexibles au lavage des véhicules 
pendant les heures creuses. Dans ce contexte, le 
vendeur traditionnel s'occupera moins des 
transactions, mais gérera davantage les relations 
avec les clients fixes. Les tâches de vente 
traditionnelles, comme l'information, la configu-
ration et la conclusion de la vente, seront 
digitalisées. Ainsi, le personnel de vente pourra 
être plus centralisé et évoluer vers des account 
managers qui ajustent des produits sur mesure 
pour leurs clients importants. Ils feront office de  
« single point of contact » pour un certain client 
(VMS | Insight, 2018 ; KPMG, 2019 ; Stowe,  
2019 ; Vertongen, 2019).

5.4.2 Impact sur les décisions stratégiques : 
nouvelle lutte pour le pouvoir, moins 
de concessionnaires

Les nouveaux business models entraînent une lutte 
pour le pouvoir entre les différents acteurs dans le 
secteur : les constructeurs, les importateurs et les 
concessionnaires, les gestionnaires de flotte et les 
consommateurs.

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, les 
clients gagnent en pouvoir de négociation. Le 
pouvoir du client augmente grâce au glissement de 
la propriété privée vers les gestionnaires de flotte. 
Les entreprises automobiles entrent en contact avec 
moins de clients, mais elles négocient de plus gros 
accords avec chaque client. Cela augmente donc 
l'importance de chaque client rencontré par une 
entreprise automobile. À cela s'ajoute le fait que les 
clients sont mieux informés grâce à la digitalisation 
croissante. En effet, des clients mieux informés (de 
manière digitale) peuvent mieux négocier (Weller & 

Jackowski, 2017 ; De Prez, 2019 ; Stowe, 2019).

D'un autre côté, les constructeurs renforcent 
également leur pouvoir sur la filière. Grâce aux 
plates-formes de vente digitales, ils parviennent à 
développer une relation directe avec le client. Ainsi 
se crée une lutte pour le pouvoir entre les différents 
acteurs dans les secteurs : les constructeurs, les 
importateurs et les garagistes. Si tous les maillons de 
la chaîne peuvent atteindre le client directement, 
leurs rôles se rapprochent davantage. Les acteurs 

achat important. Néanmoins, le nombre de visites 
en concession en vue d'un achat chute drastique-
ment. Aujourd'hui, un client entre en moyenne 2,3 
fois dans un showroom physique avant de prendre 
une décision. Il s'agit d'une diminution de 50 % en 
moins de 10 ans (McKinsey & Co., 2014 ; Cox Auto-
motive, 2019).

Les vendeurs automobiles expérimentent de 
nouveaux modèles de cash-flow dans le but de 
vendre des véhicules. Des contrats de leasing sont 

établis pour fidéliser les clients et combiner les 
services. Ainsi, ils peuvent compter sur leur 
portefeuille de clients fixes, indépendamment des 
changements dans le paysage de la mobilité. Dans 
ce cadre, le marché des voitures de société est déjà 
plus évolué que le marché du leasing aux particu-
liers. Les deux marchés évoluent vers un modèle de 
leasing dans lequel le vendeur gère complètement 
le véhicule – et tous les services auxiliaires. 
L'évolution de la propriété vers l'utilisation d'un 
véhicule fait que les vendeurs se focaliseront 
davantage sur les services d'après-vente. Cela 
signifie que le rôle du vendeur traditionnel évolue 
vers celui d'un « conseiller en services ». Dans son 
nouveau rôle, le conseiller en services soulage les 
clients au moyen de contrats d'après-vente relatifs 
aux réparations et aux entretiens. Les soft skills du 
conseiller en services sont alors plus importantes 
que ses compétences techniques (EDUCAM, 2014 ; 
De Prez, 2019).

C'est surtout pour les BEV que le leasing est 
souvent prôné. Via ce dispositif, les clients peuvent 
parer au risque de défauts de jeunesse et les 
constructeurs parviennent à gérer la valeur 
résiduelle des véhicules. Le prix d'achat plus élevé 
des véhicules électriques peut ainsi être étalé. 
Test-Achats fait remarquer qu'en pratique, il est 
souvent moins coûteux pour le client d'acheter 
lui-même le véhicule. Le « private lease » est 
surtout intéressant pour les utilisateurs qui ne 
veulent pas se soucier du tout des formalités admi-
nistratives, des entretiens ou des réparations (VMS 
| Insight, 2018 ; De Prez, 2019 ; Test-Achats, 2019).

Le passage d'une propriété privée à des contrats de 
leasing profite aux concessionnaires indépen-
dants. Ils souhaitent en effet décrocher de gros 
contrats et, pour ce faire, ils sont prêts à offrir des 
réductions attrayantes et des services supplémen-
taires. Les concessionnaires indépendants peuvent 
simplifier les formalités administratives sur 
plusieurs contrats pour la société de leasing en 
facturant de manière centralisée. Cela peut même 
se faire si les contrats se rapportent à des véhicules 
de différentes marques. Dans l'après-vente aussi, 
les garages indépendants pourront plus facilement 
traiter différentes marques. De plus, ils travaillent 
souvent avec une seule personne de contact fixe 
pour la société de leasing. Pour les concession-
naires de marque, ce n'est pas possible étant donné 
que les sociétés de leasing souhaitent proposer 
plusieurs marques automobiles à leurs clients et 
qu'elles auraient donc besoin d'une personne de 
contact pour chaque marque (TRAXIO, 2019).

La rapide digitalisation permet la multimodalité, la 
combinaison efficace de plusieurs modes de 
transport. À mesure que les clients préféreront les 
solutions de mobilité alternatives à une voiture 
privée, le modèle de vente traditionnel perdra 
davantage en popularité. Dans ce nouveau paysage 
de la mobilité, la voiture continuera toutefois à 
jouer un rôle. Mais les fournisseurs de voitures 
partagées ont d'autres exigences pour leurs 
voitures que les clients particuliers. Les segments 
de clients du ride-hailing et des services d'auto-
partage ont un profil unique. Souvent, les plates-
formes ont des contrats de leasing ou de location 
spéciaux auxquels les conducteurs souscrivent. 
Les voitures sont généralement bien équipées avec 
différentes options – rentables pour le concession-

Le passage d'une propriété 
privée à des contrats de 

leasing profite aux 
concessionnaires 

indépendants.

À cela s'ajoute le fait que les 
clients sont mieux informés 
grâce à la digitalisation 
croissante. En effet, des 
clients mieux informés (de 
manière digitale) peuvent 
mieux négocier
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Ginion) ajoute que les concessionnaires sont mieux 
placés pour la gestion de flotte et le financement de 
tels projets étant donné qu'ils ne sont pas cotés en 
bourse. Cela permet de réaliser de gros investisse-
ments qui ne deviendront rentables qu'à long 
terme. C'est plus difficile pour les sociétés ano-
nymes cotées en bourse – comme les constructeurs 
– parce qu'elles doivent périodiquement rendre des 
comptes aux actionnaires (Van Apeldoorn, 2019).

5.5 Résultats d'enquête

Selon plusieurs personnes interrogées, cette 
évolution est l'évolution la plus disruptive qui 
attend le secteur de la mobilité : « Le plus grand 
défi ne concerne pas la technologie, mais les 
possibilités qu'elle crée pour déployer d'autres 
business models. »

À cet égard, les opinions des chefs d'entreprise et 
des experts divergent le plus fortement. En effet, 
les chefs d'entreprise continuent de considérer les 
entretiens et les réparations d'après-vente comme 
leurs principales activités. Alors que les entre-
prises estiment que les services de mobilité ne 
généreront que 15 % de leur chiffre d'affaires d'ici 
10 ans (voir Figure 9), les experts parlent d'un tiers 
du chiffre d'affaires dans le secteur. Les experts 
sont convaincus que le chiffre d'affaires dans le 
secteur en 2030 proviendra de manière à peu près 
égale de la vente, de l'après-vente et des services 

de mobilité. De plus, les entreprises pensent qu'un 
tiers du chiffre d'affaires de la vente sera généré en 
ligne. Les experts estiment le chiffre d'affaires en 
ligne encore plus élevé (43 %).

Selon les experts, les entreprises du secteur 
devront, dans les 10 prochaines années, conclure 
des partenariats avec différentes parties prenantes 
(par ordre décroissant suivant la réponse « Très 
important ») :

1. Fournisseurs de services de mobilité (54 %)
2. Constructeurs (46 %)
3. Sociétés de leasing et gestionnaires de flotte 

(38 %)
4. Entreprises d'information et de communica-

tion (ICT, télécommunications, etc.) (23 %)
5. Groupes de concessionnaires (23 %)

 
Les partenariats envisagés par les chefs d'entre-
prise diffèrent fortement en fonction de leur 
activité. Il ressort clairement de la Figure 10 que les 
concessionnaires de marque envisagent surtout le 
constructeur (68 %) et l'importateur  
(48 %). Dans une moindre mesure, ils cherchent à 
se rapprocher de groupes de concessionnaires  
(35 %) et de sociétés de leasing et gestionnaires de 
flotte (31 %). Enfin, plus d'un quart des concession-
naires de marque indiquent aussi considérer les 
entreprises d'information et de communication 
comme des partenaires très importants.

doivent prendre des accords clairs quant à savoir 
qui est responsable des nouveaux ordres (Weller & 
Jackowski, 2017 ; McKinsey & Co., 2019).

Dans certains cas, cela peut mener à des collabora-
tions plus étroites ou à des consolidations entre les 
parties au sein d'une filière. Chaque acteur se 
focalisera alors sur son cœur de métier. Les conces-
sions peuvent être transformées en « experience 
centres », dans lesquels le client peut vivre la marque. 
Les marques automobiles utilisent ces « experience 
centres » pour communiquer leur histoire et leurs 
valeurs aux clients (potentiels) dans l'espoir de créer 
une passion pour la marque (Van Apeldoorn, 2019). 
Les concessions peuvent également se spécialiser 
dans certaines réparations ou dans la personnalisa-
tion (« tuning ») des véhicules. L'implémentation de 
plates-formes digitales simplifie la gestion des 
prestations dans toute la filière. Chaque maillon est 
géré en termes de chiffres via un « dealer manage-
ment software » centralisé. Ce logiciel permet aussi 
de suivre le client dans toutes les phases : de l'achat à 
la propriété et à la prestation de services supplémen-
taires, jusqu'à la revente (Weller & Jackowski, 2017 ; 
McKinsey & Co., 2019).

Dans d'autres cas, la lutte pour le pouvoir éloignera 
davantage les acteurs. Les concessionnaires et les 

importateurs se regrouperont pour développer un 
portefeuille (multimarque) plus large. Ils dépendront 
ainsi moins d'un certain constructeur. Le phéno-
mène des « groupes de concessionnaires » permet 
de répartir de gros investissements entre plusieurs 
concessionnaires. Ainsi, ils peuvent offrir une 
valeur ajoutée supplémentaire au client et répondre 
aux constructeurs. Certains groupes de conces-
sionnaires sont même actifs au niveau internatio-
nal, dans le but de réaliser des économies d'échelle 
et d'étaler les risques locaux. Actuellement, ce sont 
des groupes de concessionnaires internationaux 
qui envahissent le marché belge plutôt que 
l'inverse. Les constructeurs réagissent à cette 
évolution en s'adressant à différents groupes de 
concessionnaires pour la distribution de leurs 
véhicules (EDUCAM, 2019a ; KPMG, 2019 ; 
McKinsey & Co., 2019 ; Vertongen, 2019).

Certains groupes de concessionnaires concur-
rencent même activement le constructeur. Par 
exemple, Ginion (distributeur de BMW, entre 
autres) crée lui-même une plate-forme d'autopar-
tage. Pour ce faire, il ne collabore pas avec Drive-
Now, la plate-forme de partage du Groupe BMW. 
Ginion assure l'entretien de sa flotte, alors que le 
constructeur est directement responsable des véhi-
cules de DriveNow. Stéphane Sertang (CEO de 

Figure 9 : Canaux de chiffre d'affaires en 2030 d'après les entreprises

Figure 10 : Partenariats des concessionnaires de marque



ROUTE 2030 50 51THE FAST PACE OF MOBILITY  

Alors que les entreprises considèrent cette 
évolution plutôt comme une menace (voir Figure 
13), les experts s'attendent à ce que les services de 
mobilité aient un effet légèrement positif sur le 
secteur. Ils voient une opportunité dans le marché 
de la mobilité pour de nouveaux business models. 
Ces derniers assureront le chiffre d'affaires et 
l'emploi dans le secteur. Un expert avertit que le 
secteur doit prendre les choses en main pour en 
profiter : « La plupart des acteurs qui se jettent sur 
les services de mobilité sont des entreprises qui 

n'étaient pas actives dans le secteur jusqu'à 
présent. Le plus grand risque est qu'elles vont 
s'accaparer la plus grande part du gâteau si le 
secteur ne développe et/ou ne commercialise pas 
ces services lui-même. » Un chef d'entreprise lié à 
une marque illustre cependant l'attitude attentiste 
de nombreuses entreprises dans le secteur :  
« Le choix du constructeur de ce qu'il veut vendre 
est prépondérant pour nous. Nous ne pouvons 
vendre que ce que le constructeur et ensuite 
l'importateur nous proposent. »

Le marché indépendant est nettement moins 
intéressé par des partenariats (voir Figure 11). Ce 
sont les sociétés de leasing et les gestionnaires de 
flotte qui reçoivent le plus d'attention de sa part 
(29 %). Il est frappant de constater que les opinions 
sont très partagées sur les groupes de concession-
naires. Seuls 13 % des garages indépendants 
considèrent qu'il est très important de conclure des 
partenariats avec eux, mais 38 % les tiennent 

cependant à l'œil avec intérêt. Les carrossiers, quant 
à eux, sont principalement intéressés par des 
banques et des compagnies d'assurances (72 %).

Une petite minorité des entreprises développent 
elles-mêmes de nouveaux services de mobilité  
(29 %). La plupart des employeurs ne se préparent à 
cette évolution que dans une mesure limitée. Plus de 
la moitié des chefs d'entreprise investissent dans la 

Figure 12 : Services de mobilité que les entreprises ont développés à l'automne 2019

Figure 13 : Impact des services de mobilité d'après les entreprises

 

Figure 11 : Partenariats du marché indépendant

formation pour leur personnel actuel (57 %). 
Actuellement, 2 entreprises sur 5 investissent dans 
la digitalisation. Pour les importateurs, il s'agit 
cependant du principal investissement. Mais plus 
de 1 personne interrogée sur 5 n'investit pas dans 
des services de mobilité (22 %).

Les entreprises qui investissent dans des services 
de mobilité se concentrent surtout sur les contacts 
clients en ligne. La moitié d'entre elles se focalisent 
sur les diagnostics et les mises à jour des véhicules 
en ligne, et 44 % développent des applications de 
communication en ligne avec le client. Différentes 
entreprises développent également des alterna-
tives à la voiture privée (voir Figure 12). Quelques 
personnes interrogées ont interprété les services 
de mobilité comme « le fait de proposer des 
voitures ou des vélos de remplacement lorsqu'un 
client amène son véhicule à l'atelier ».  
Les chefs d'entreprise et les experts sont d'accord 
sur les compétences dont le secteur a principale-

ment besoin pour déployer des services de 
mobilité avec succès, bien que les opinions 
divergent sur l'importance des compétences 
individuelles. Par exemple, les experts sont 
unanimes à penser que le secteur a besoin de 
compétences en marketing digital. Dans les 
entreprises, ce besoin s'immisce dans une 
moindre mesure. Les compétences suivantes 
seront davantage nécessaires (par ordre décrois-
sant de popularité auprès des chefs d'entreprise) :

1. Organiser des services de mobilité (57 %)
2. Vendre des services (56 %)
3. Utiliser des canaux de marketing digitaux 

(55 %)
4. Négocier avec des partenaires stratégiques 

(54 %)
5. Suivre les clients en ligne et détecter leurs 

besoins (54 %)
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En Belgique, environ 100.000 emplois sont 
directement liés au secteur automobile. Il s'agit de 
52.000 ouvriers et de 48.000 employés dans les 
secteurs des garages et de la carrosserie et les 
secteurs connexes (EDUCAM, 2019b ; Services Pu-
blics Fédéraux de Belgique, 2020). Il n'empêche 
que le secteur automobile compte aujourd'hui plus 
que jamais un excédent de postes vacants. La 
technologie automobile évolue tellement vite que le 
personnel actuel doit continuellement se former et, 
malgré les nombreuses actions de promotion, trop 
peu de jeunes sont attirés pour remplir le manque 
de main-d'œuvre. Tant les constructeurs et les 
importateurs que les concessionnaires souffrent 
de ces problèmes (Skeeled, 2019).

Les évolutions ont une influence sur la façon dont 
les entreprises du secteur de la mobilité gèrent leur 
main-d'œuvre. Étant donné que moins d'emplois 
peu qualifiés seront nécessaires, les recruteurs se 
concentrent sur les ingénieurs qui disposent aussi 
d'une expertise digitale. De plus, le personnel 
technique a besoin d'un plus large éventail de 
compétences, ce qui fait que le nombre d'offres 
d'emploi polyvalentes augmente. Dans le secteur 
automobile traditionnel, les profils ont été recrutés 
pour une tâche précisément définie, alors que, 
dans le nouveau paysage de la mobilité, les 
travailleurs doivent également disposer de 
capacités sociales, créatives et cognitives. Dans ces 
« emplois hybrides », des compétences techniques 
sont combinées à des « soft skills » (Skeeled, 2019).

EDUCAM mise sur la formation continue des 
mécaniciens, des vendeurs et des managers dans le 
but d'acquérir ces nouvelles compétences. Et 
lorsque la formation continue ne suffit pas, de 
nouveaux profils doivent aussi être attirés. Le 
secteur ne se profile cependant pas fortement dans 
la « War for Talent ». Dans ce cadre, les entreprises 
du secteur entrent en concurrence avec des 
organisations issues d'autres secteurs technolo-
giques. Souvent, les nouvelles entreprises techno-
logiques peuvent faire aux candidats postulants 
une proposition plus attrayante que les entreprises 
automobiles traditionnelles. Les plus grands talents 
ne terminent donc pas dans le secteur automobile 
parce qu'ils tombent sur des offres d'emploi plus 

attrayantes dans des secteurs alternatifs. Ce sont 
surtout les talents féminins qui conviennent pour 
une position dans le secteur automobile (EDUCAM, 
2017 ; Skeeled, 2019).

Au sein du secteur aussi, la concurrence sur le 
marché du travail fait rage. C'est surtout chez les 
concessionnaires que la rotation est exception-
nellement élevée. Plus de la moitié des vendeurs 
ne restent pas un an auprès du même employeur 
et plus de 40 % des employés administratifs s'en 
vont aussi vite. La rotation est tellement élevée 
que les concessionnaires doivent sans arrêt 
placer des offres d'emploi urgentes et, par 
conséquent, ne peuvent pas consacrer de temps à 
l'élaboration d'une politique du personnel 
stratégique (Skeeled, 2019).

Pour gérer ces problèmes de manière structurelle, le 
secteur automobile doit améliorer son image. Tant les 
hommes que les femmes dans des orientations STEM 
(Science, Technology, Engineering & Mathematics) 
doivent se sentir attirés par des thèmes de mobilité. 
Cela peut se faire, entre autres, par des campagnes 
sur les médias sociaux. Les offres d'emploi doivent 
être élaborées suivant la perspective de carrière des 
candidats postulants. Les talents sont au mieux 
recrutés sur la base de tâches qui leur permettent de 
se développer. Les travailleurs souhaitent également 
avoir l'opportunité d'apprendre tout au long de leur 
vie, par exemple via des stages et de la formation 
continue. La génération Y veut aussi un environne-
ment de travail stimulant, avec des collègues 
dynamiques et des heures de travail flexibles qui 
correspondent à son style de vie flexible. Une offre 
d'emploi centrée sur un salaire élevé passe à côté de 
ce que les jeunes apprécient. Le développement de 
leurs « soft skills » devient plus pertinent que les 
chiffres concrets. De plus, les jeunes sont aujourd'hui 
moins intéressés par un système de paiement avec 
des commissions, mais recherchent une certaine 
constance dans leur salaire. Ces solutions n'enrayent 
cependant pas le manque actuel pressant de 
main-d'œuvre. Pour les offres d'emploi urgentes, un « 
applicant tracking system » peut être développé par 
intelligence artificielle. Les candidats postulants 
intéressés peuvent ainsi être trouvés rapidement 
(Skeeled, 2019).

Tableau 4 : Postes vacants dans les métiers en pénurie dans le secteur automobile belge. Traitement propre sur la base du Forem, 2020.

Description des métiers

Mécanicien (d'entretien) de véhicules : véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers et moyens de  

transport Heavy Duty

- Expert en automobile
- Électromécanicien et technicien en diagnostic automobile
- Monteur de pneus
- Mécanicien polyvalent

Carrossier

- Préparateur en carrosserie
- Tôlier en carrosserie
- Peintre en carrosserie
- (Dé)monteur en carrosserie et vitres

Réceptionniste d'entreprise automobile

Le Forem (2020) publie une base de données des 
métiers en pénurie en Belgique. Il y apparaît 
clairement que les métiers techniques constituent 

toujours un point sensible dans le secteur  
(voir Tableau 4) :

 6 Le marché du travail

Pour réduire le clivage entre l'enseignement et la 
pratique, EDUCAM remet des certificats sectoriels. 
Ces certificats prouvent que les compétences des 
étudiants sont adaptées aux besoins en compé-
tences du secteur. Chaque année, environ 500 
jeunes obtiennent un certificat sectoriel. L'analyse 
des tests qui précèdent ce certificat montre que de 

nombreux jeunes éprouvent des difficultés avec 
plusieurs compétences de base techniques. C'est 
principalement l' « électricité de base » qui s'avère 
un point délicat pour les nouveaux venus. Ces 
compétences de base doivent aussi souvent être 
répétées dans le cadre de formations continues pour 
les ouvriers dans les secteurs (EDUCAM, 2020b).

Pour les constructeurs

• Leadership & gestion stratégique
• Expertise opérationnelle
• Créativité
• Esprit critique
• Pensée orientée sur la résolution de pro-

blèmes
• Intelligence émotionnelle
• Capacités analytiques
• Cybersécurité

Pour les concessionnaires

• Vente & négociation
• Connaissances financières
• Communication verbale
• Orientation clients
• Résilience

Skeeled (2019) ajoute que les recruteurs dans le secteur de la mobilité doivent également se concentrer 
sur les soft skills :
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Il est clair que le secteur automobile et les secteurs 
connexes sont à un point charnière. Les évolutions 
se succèdent à un rythme de plus en plus élevé et 
différents nouveaux acteurs ont les yeux rivés sur 
le marché de la mobilité. Toutes les parties prenantes 
dans les secteurs s'accordent à dire que d'impor-
tants investissements sont nécessaires pour 
préparer les entreprises traditionnelles à faire face à 
l'avenir. C'est surtout le marché des marques qui se 
prépare aux véhicules électriques, autonomes, 
connectés et, dans une moindre mesure, partagés.

Actuellement, la plupart des entreprises du secteur 
se concentrent sur la mobilité électrique. Les 
ventes d'EV neufs connaissent une croissance 
exponentielle, qui, d'après la littérature et les 
experts, se poursuivra. En effet, les constructeurs 
doivent satisfaire aux directives en matière de CO2 
établies par l'UE et les clients se soucient de plus en 
plus de l'environnement. Par conséquent, 80 % des 
entreprises investissent dans la formation de leurs 
collaborateurs afin qu'ils puissent aussi travailler 
sur des véhicules électrifiés.

Les entreprises prévoient également un budget 
supplémentaire pour le travail sur des systèmes 
d'aide à la conduite et des véhicules connectés. 
Presque à l'unanimité, elles voient ces technologies 
augmenter fortement dans leur atelier, et les 
ouvriers ont besoin de compétences supplémen-
taires pour travailler avec succès sur ces systèmes. 
Les entreprises indépendantes, surtout, consi-
dèrent cette évolution comme un problème, étant 
donné que le travail sur ces systèmes est stricte-
ment réglementé par le constructeur.

Malgré les investissements, les entreprises 
craignent que leur chiffre d'affaires et l'emploi 
vont diminuer à cause de ces évolutions. Les 
véhicules électriques nécessitent moins 
d'entretien et les systèmes d'aide à la conduite 
font baisser le nombre de réparations. De plus, il 
n'est pas clair de savoir si les entreprises 
peuvent facturer leurs investissements supplé-
mentaires en connaissances et en matériel aux 
clients de ces véhicules. Cela représente un trou 
supplémentaire dans les marges bénéficiaires 
– déjà limitées – dans les secteurs. Et cela 

entraîne une attitude négative des entreprises 
par rapport à ces évolutions.

Selon les experts, le changement des business 
models dans les secteurs constitue encore la plus 
grande menace pour les entreprises traditionnelles. 
Ainsi, de plus en plus de marques misent sur la 
vente en ligne de leurs véhicules. Cela crée une 
communication directe entre le constructeur et le 
client. Cette connexion est entretenue si, en plus, le 
véhicule est relié à Internet (V2X). Seuls 2 conces-
sionnaires sur 5 investissent dans la digitalisation. 
Il ressortait déjà de l'étude d'EDUCAM (2017) sur la 
maturité digitale que la plupart des entreprises 
n'accordent qu'une attention limitée à leur commu-
nication en ligne. Elles courent donc le risque que le 
constructeur reprenne plus de leurs tâches.

Les experts insistent sur le fait que les entreprises 
du secteur doivent prendre l'initiative et expéri-
menter des business models. Les nouvelles 
évolutions offrent des opportunités de développe-
ment de nouveaux services, qui gagneront 
davantage en importance dès que les consomma-
teurs seront ouverts à d'autres solutions de 
mobilité que la voiture privée.

Souvent, les concessionnaires ne peuvent pas 
supporter ces investissements seuls, mais en 
collaboration avec des groupes de concession-
naires plus grands ou des entreprises d'autres 
secteurs (logiciels, télécommunications, finances, 
etc.), ils ont plus de possibilités. Mais les garagistes 
estiment qu'ils dépendent souvent d'autres acteurs 
dans leur filière, et qu'ils n'exécutent que ce qui est 
développé en amont.

Ces évolutions requièrent beaucoup de flexibilité 
de toutes les personnes dans les entreprises. Elles 
doivent acquérir de nombreuses nouvelles 
connaissances, avoir une pensée créative et être 
ouvertes au changement. Comme les entreprises 
l'indiquent elles-mêmes, la formation du personnel 
reste essentielle pour se préparer à la route vers 
2030. La rapide succession des évolutions dans le 
secteur signifie que le personnel doit se recycler à 
un rythme plus élevé. Cela nécessite une ouverture 
d'esprit et l'envie de continuer à apprendre. Les 

entreprises du secteur ressentent principalement 
le besoin des compétences suivantes (par ordre 
décroissant de popularité)  :

1. Connaissance des caractéristiques spéci-
fiques aux véhicules

2. Connaissance de l'infotainment, des ICT et 
des technologies de télécommunication 
(Bluetooth, connexion Internet, etc.)

3. Diagnostic des pannes sur le véhicule
4. Entretien et réparation des systè
5. Calibrage des systèmes d'aide à la conduite

 
Les chefs d'entreprise se focalisent surtout sur les 
compétences techniques. Les experts soulignent 
toutefois que le secteur a également besoin de 
compétences non techniques pour se préparer à un 
nouveau paradigme de la mobilité (par ordre 
décroissant de popularité) :

1. Utiliser des canaux de marketing digitaux
2. Organiser des services de mobilité
3. Négocier avec des partenaires stratégiques

Dans certains cas, la formation continue des 
collaborateurs actuels ne suffit pas et les 
entreprises doivent recruter de la main-d'œuvre 
supplémentaire sur le marché du travail. Les 
secteurs de la mobilité y entrent de plus en plus 
en compétition avec d'autres secteurs de haute 
technologie. Les entreprises dans ces autres 
secteurs peuvent souvent faire une offre plus 
attrayante aux candidats postulants, ce qui fait 
que les entreprises dans le secteur automobile et 
les secteurs connexes ont de plus en plus de mal 
à trouver du personnel qualifié pour leurs postes 
vacants (difficiles à pourvoir). Par conséquent, la 
pression de travail augmente pour les collabora-
teurs actuels de nombreuses entreprises.

 

7 Discussion
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