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L’asbl Car-Pass est l’association investie de la mission d’enregistrer le kilométrage des véhicules en application de la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de 
véhicules d’occasion. L’asbl est agréée à cet effet par l’arrêté royal du 4 mai 2006.

Ce rapport met à exécution l’article 2 §2 de l’arrêté royal du 21 février 2005 concernant l’agrément et le contrôle de l’association chargée de l’enregistrement du kilométrage des véhicules.



Mot du président

Cher lecteur, chère lectrice,

Je peux, sans exagérer, affirmer que 2018 constitue un jalon dans l’histoire de Car-Pass. Après deux ans de travaux préparatoires, la Chambre a approuvé la loi du 11 juin 2004 réprimant la 
fraude relative au kilométrage des véhicules. Cette loi s’intitule à présent « loi relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion ». Cette nouvelle dénomination couvre 
parfaitement le sujet. À partir du 1er mars 2019, le Car-Pass indiquera les émissions de CO2 du véhicule et la norme de pollution, et précisera également si le véhicule doit encore être soumis 
à un contrôle après accident. Cette nouvelle loi vise également à compliquer la fraude aux véhicules importés. C’est pourquoi les fabricants et les importateurs devront, à partir du 1er janvier 
2020, obligatoirement communiquer à Car-Pass les relevés kilométriques de leur base de données centrale lors de l’importation du véhicule en Belgique. À partir de cette date, les actions 
de rappel encore ouvertes seront également mentionnées sur le Car-Pass. Ce faisant, l’acheteur sera non seulement protégé contre la fraude au compteur kilométrique, mais il bénéficiera 
également de précieuses informations qui lui permettront de faire le bon choix lors de l’achat de son prochain véhicule d’occasion. Je suis convaincu que cette avancée contribuera à 
professionnaliser encore davantage le secteur et à accroître la confiance des consommateurs. Je remercie les diverses fédérations professionnelles, les administrations et les cabinets des 
ministres Peeters et Bellot. Sans leur contribution et sans leur volonté à collaborer, nous n’aurions jamais pu atteindre ce magnifique résultat. Du reste, nos représentants ont approuvé la loi 
à l’unanimité (à une abstention près), ce qui prouve le large soutien social dont bénéficie le projet Car-Pass. 

L’Europe a également témoigné son appréciation et sa reconnaissance. En mai 2018, le Parlement européen a adopté une résolution regroupant diverses recommandations visant à lutter contre la fraude au kilométrage 
en Europe. Cette résolution a également été adoptée à une majorité écrasante de 91 % des voix. Les membres du Parlement européen reconnaissent la gravité de ce problème qui s’étend au-delà des frontières nationales, 
toutes familles politiques confondues, et comprennent fort bien que celui-ci ne peut être traité qu’à l’échelle européenne. La résolution comprend différentes mesures équilibrées. Le Parlement européen plaide en faveur 
de prescriptions techniques visant à éviter que le compteur de nouveaux véhicules puisse aisément être abaissé. Par ailleurs, le Parlement européen demande à la Commission européenne de proposer un cadre législatif 
obligeant tous les états membres à mettre au point un système d’enregistrement central des relevés kilométriques et à échanger ces données entre eux. Dans ce cadre, ils doivent s’inspirer des systèmes existants en Belgique 
(Car-Pass) et aux Pays-Bas, qui ont déjà prouvé leur efficacité. À notre grand regret, la Commission n’a cependant pas réagi aux propositions concrètes du Parlement. Elle a répondu qu’un examen approfondi serait nécessaire 
et a renvoyé la patate chaude aux états membres. J’en appelle à la Commission qui entrera en fonction après les élections de mai 2019 pour qu’elle se penche au plus vite sur la résolution du Parlement pour résoudre un 
problème qui coûte chaque année des milliards d’euros aux citoyens européens.

La part de véhicules d’occasion importés a considérablement augmenté ces dernières années en Belgique, engendrant ainsi un risque accru de fraude. Heureusement, grâce à la nouvelle loi, nous n’avons plus besoin 
d’attendre l’Europe, et Car-Pass pourra interroger directement les bases de données des constructeurs. L’excellente collaboration avec le RDW néerlandais prouve du reste qu’une transparence accrue de l’historique du 
kilométrage a permis de réduire le nombre de cas de fraude de manière significative. La mise en œuvre pratique de la nouvelle loi soulèvera de nombreux défis pour Car-Pass et le secteur automobile belge au cours de 
ces prochaines années. Je tiens à remercier expressément les 11 848 entités économiques qui, l’an dernier, ont livré 16,1 millions de relevés kilométriques. En effet, sans leur collaboration quotidienne, le système Car-Pass ne 
peut continuer à fonctionner. 

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur l’année précédente, je vous invite à prendre connaissance du reste de ce rapport.

Philippe Mertens
Président
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documents Car-Pass
kilométrages

819 345 
nombre de documents 
délivrés en 2018

64 326
valeur moyenne de 
la fraude (km)

nombre de kilométrages dans la 
base de données le 31.12.2018

215 968 392    

nombre de kilométrages liés au 
parc de véhicules actifs*

115 835 236   
80 038
nombre de documents délivrés 
à l’importation d’un VO

99,97 %
pourcentage de 
documents délivrés 
endéans  les 5’

1 648
nombre de cas frauduleux 
(très) probables

5’

53954
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véhicules

nombre de véhicules dans la 
base de données le 31.12.2018

22 776 464   

parc de véhicules actifs* le 31.12.2018

7 373 672   

nombre de véhicules pour lesquels 
minimum 1 kilométrage a été 
renseigné en 2018

6 288 561   

kilométrage moyen à la délivrance 
d’un Car-Pass

112 315   

âge moyen du véhicule à la délivrance 
d’un Car-Pass (en années)

9,10

nombre de véhicules pour lesquels 
un label Car-Pass OK a été délivré

165 302   

nombre de kilométrages reçus en 2018

16 103 152   

nombre d’utilisateurs qui ont communiqué 
au moins un kilométrage en 2018

11 848   

1km+

* Véhicule actif : véhicule immatriculé au 31 décembre 2018 et/ou véhicule pour lequel Car-Pass a reçu au moins un kilométrage pendant la période du 30 juin 2017 au 31 décembre 2018.
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LE NOUVEAU CAR-PASS EST DEVENU UNE RÉALITÉ

Le 14 novembre 2018, la Chambre a approuvé la loi Car-Pass modifiée 
à l’unanimité (à une abstention près). Grâce à cette modification, le 
législateur entend informer les acheteurs de véhicules d’occasion, non 
seulement de leur relevé kilométrique exact, mais aussi de certaines de 
leurs caractéristiques essentielles qui s’avéreront cruciales dans le cadre 
de leur utilisation ultérieure. Il paraît donc logique que l’intitulé de la 
loi soit adapté en conséquence et remplacé par « loi relative à l’infor-
mation à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion ». D’emblée, 
les règles relatives au transfert de données à Car-Pass ont également 
été modernisées afin d’en améliorer la précision et, partant, d’éviter 
autant que possible les encodages erronés.

Le Car-Pass fait peau neuve.
À partir du 1er mars 2019, le Car-Pass indiquera non seulement l’histo-
rique du kilométrage, mais aussi les données suivantes : 
1. La norme de pollution (Euro) : cette donnée importe non 

seulement pour la fiscalité du véhicule, mais s’avère également 
décisive pour l’accès aux zones à faibles émissions. Car-Pass obtient 
cette information du SPF Mobilité et Transports.

2. Les émissions de CO2 : la fiscalité automobile se base sur cette 
donnée.  De même, la méthode de test NEDC ou WLTP sera 
mentionnée. Si les deux valeurs d’émissions sont connues, elles 
figureront toutes deux sur le Car-Pass. Car-Pass obtient également 
cette information du SPF Mobilité et Transports.

3. Mention de contrôle après accident : les véhicules gravement 
accidentés doivent subir un contrôle strict. Certains de ces véhicules 
sont proposés à la vente sans contrôle après une réparation impar-
faite. Pour enrayer le problème, les experts automobiles devront 
informer Car-Pass lorsqu’ils constatent qu’un véhicule doit subir un 
contrôle après accident avant de pouvoir être remis en circulation. 

Tant que ce contrôle n’a pas eu lieu, cette information figurera sur 
le Car-Pass à l’intention de l’acheteur.

4. À partir du 1er janvier 2020, le Car-Pass mentionnera également les 
actions de rappel ouvertes. Les constructeurs automobiles ou 
importateurs devront obligatoirement en informer l’asbl. 

Dès lors, le document Car-Pass fait peau neuve à partir du 1er janvier et 
contient un code QR permettant de contrôler son authenticité. 

Lutte contre la fraude aux véhicules importés
La nouvelle loi vise également à compliquer la fraude aux véhicules 
importés. En effet, Car-Pass ne reçoit aucune donnée de l’étranger (à 
l’exception des Pays-Bas). Dans la pratique, la plupart des constructeurs 
automobiles disposent d’une base de données centrale reprenant les 
kilométrages enregistrés par leurs concessionnaires à l’intérieur du 
pays et à l’étranger. C’est pourquoi la loi comprend également une 
disposition selon laquelle les fabricants et les importateurs doivent 
obligatoirement communiquer à Car-Pass les relevés kilométriques 
issus de leur base de données lors de l’importation du véhicule en 
Belgique. Il peut aussi s’agir de kilométrages de ce que l’on appelle 
des véhicules connectés, qui envoient directement leurs données au 
fabricant.

Quels sont les changements pour les entreprises du secteur 
automobile ?
La nouvelle loi modifie également la manière dont les entreprises 
transmettent leurs kilométrages à Car-Pass. Ainsi, l’utilisation du fax 
est interdite à partir du 1er mars 2019. La loi de 2004 octroyait cinq jours 
ouvrables aux entreprises pour transmettre leurs données à Car-Pass. 
Lorsqu’elles commettaient une erreur lors de l’enregistrement du 
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• Norme de pollution

• Émissions de CO2

• Mention de contrôle après accident

• Actions de rappel ouvertes (à partir du 
1er janvier 2020) 

kilométrage, il était très difficile de corriger, puisque le véhicule avait 
déjà quitté l’atelier depuis longtemps. C’est pourquoi la nouvelle 
loi stipule que les données doivent être communiquées à Car-Pass 
immédiatement, c’est-à-dire pendant que le véhicule se trouve encore 
dans l’entreprise. Cela signifie que le logiciel (DMS) doit être adapté. La 
plupart des fabricants de logiciels ont d’ores et déjà fait le nécessaire.

Lorsqu’un commerçant propose un véhicule d’occasion à la vente, 
il est tenu d’en présenter les informations figurant sur le Car-Pass 
dans son annonce publicitaire ou sa salle d’exposition. Il pourra 
demander lesdites informations par voie électronique à Car-Pass. Par 
conséquent, les portails et sites d’entreprise devront être équipés à cet 
effet. Par ailleurs, Car-Pass a imaginé un logo spécifique permettant de 
présenter ce lien vers l’historique du véhicule de manière uniforme et 
parfaitement reconnaissable.

Bien entendu, le document Car-Pass reste obligatoire lors de la vente 
finale.

Campagne d’information étendue
Il s’agit ici de la première modification du Car-Pass depuis 2006. Dès lors, 
Car-Pass a prévu en 2019 une campagne de communication étendue 
destinée à informer les acheteurs potentiels de véhicules d’occasion. La 
campagne sera menée en télévision, à la radio et, bien entendu, dans les 
médias numériques. C’est pourquoi Car-Pass a prévu l’enregistrement 
de nouvelles publicités pour la télévision et la radio. En outre, des vidéos 
en ligne et des bannières de différents formats ont été produites.

FAITES MIEUX CONNAISSANCE AVEC 
VOTRE VOITURE D’OCCASION

Le document Car-Pass contient des 
informations complémentaires :

Meilleure lutte contre la fraude à l’importation : les 
fabricants doivent communiquer les kilométrages disponibles 
des voitures importées à Car-Pass (à partir du 1er janvier 2020).

Les entreprises doivent envoyer immédiatement leurs 
données à Car-Pass, lorsque le véhicule se trouve encore 
dans l’atelier.

Une campagne de communication étendue doit informer 
le grand public de ces avancées.
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LE PARLEMENT EUROPÉEN PLAIDE EN FAVEUR 
DE L’INSTAURATION D’UN SYSTÈME DE CAR-PASS 
DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES

Le 31 mai 2018, le Parlement européen a adopté, à une majorité de 91 % des voix, une résolution à l’intention de la Commission, contenant 
des recommandations relatives à la lutte contre la manipulation du kilométrage en Europe. Le Parlement constate que la fraude au compteur 
kilométrique coûte chaque année des milliards d’euros aux consommateurs européens. La fraude concerne 30 à 50 % des transactions 
internationales. En outre, ces pratiques malhonnêtes constituent une menace pour la sécurité routière et l’environnement. Par ailleurs, en 
l’absence d’un cadre législatif efficace, les poursuites contre les fraudeurs présentent des lacunes dans la plupart des états membres. La 
résolution renvoie explicitement vers les bonnes pratiques en Belgique et aux Pays-Bas, où la fraude au compteur kilométrique est devenue 
quasi inexistante. Le Parlement admet que le problème ne peut être traité qu’à l’échelle européenne et en appelle à la Commission pour qu’elle 
prépare des propositions de mesures législatives.

La résolution propose différentes mesures équilibrées visant à en finir avec la fraude au compteur kilométrique. 

1. Solutions techniques 
En vertu du cadre législatif relatif à l’homologation de véhicules, les 
constructeurs automobiles sont tenus de sécuriser les compteurs 
kilométriques contre la manipulation. Pour l’instant, la directive ne 
contient cependant ni prescriptions de test ni critères d’acceptation. 
Dès lors, la résolution invite la Commission à fixer des critères clairs 
permettant de contrôler le respect de cette exigence. 

2. Systèmes de bases de données
La résolution demande à tous les états membres de s’atteler au 
plus vite à un enregistrement centralisé des relevés kilométriques 
basé sur des données issues non seulement du contrôle technique, 
mais aussi de l’ensemble des entreprises du secteur automobile. Le 
Parlement plaide donc clairement en faveur de l’instauration d’un 
« système de Car-Pass » dans tous les pays de l’UE. Pour faciliter 
l’échange de ces données entre les différents pays, il importe que 
les systèmes mis en place soient comparables et compatibles. Dès 

lors, le Parlement demande à la Commission d’élaborer un cadre 
législatif basé sur les bonnes pratiques existantes, auquel doivent 
répondre les mécanismes destinés à l’enregistrement central des 
kilométrages dans les états membres. Dans la résolution figure par 
ailleurs un plaidoyer en faveur de l’utilisation du réseau existant 
EUCARIS pour l’échange international des kilométrages (comme 
c’est déjà le cas entre la Belgique et les Pays-Bas).

3. Blockchain et connectivité
Le texte fait référence aux avantages possibles de la technologie 
blockchain pour l’enregistrement des relevés kilométriques et invite 
la Commission à effectuer une analyse coût-avantage de cette 
technologie. Un nombre croissant de nouveaux véhicules sont 
connectés. Selon le Parlement, leurs données seraient idéalement 
enregistrées dans une blockchain dans le cadre de laquelle il 
conviendra évidemment de respecter la protection des données 
à caractère personnel.

Car-Pass a participé activement à l’élaboration de cette résolution et, 
dans l’ensemble, elle se montre très satisfaite de son contenu. Le fait 
que le texte ait été adopté à une majorité écrasante prouve que la 
lutte contre la fraude au compteur kilométrique fait l’objet d’un large 
soutien au-delà des frontières nationales, toutes familles politiques 
confondues.

Cependant, la réponse de la Commission ne contenait aucune mesure 
concrète. Elle va examiner, étudier, analyser, etc. la situation et renvoie 
la patate chaude aux états membres. Compte tenu de l’étendue 
avérée du problème et de sa dimension internationale, l’attitude de 
la Commission est incompréhensible et tout simplement décevante. 
Certes, le calendrier était quelque peu défavorable, puisque la 
Commission a entamé sa dernière année de travail avant les élections 
européennes et se montre ainsi peu motivée à proposer une nouvelle 
législation. Espérons que la Commission et les membres du Parlement 
reprennent le flambeau après les élections.
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Le Parlement européen adopte, à une majorité de 91 % des voix, 
une résolution relative à la lutte contre la fraude au compteur 
kilométrique en Europe.  

Le Parlement européen demande entre autres que la 
Commission oblige tous les états membres à enregistrer les 
relevés kilométriques, comme c’est le cas en Belgique.

La Commission se montre réticente. Les propositions concrètes 
se font attendre.
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Une comparaison du kilométrage au moment de la délivrance du 
Car-Pass avec les précédents relevés kilométriques permet de se faire 
une idée précise du nombre de cas de fraude, dans la mesure où le 
compteur est en général abaissé juste avant la vente.

Ainsi, 1 648 cas de fraude au compteur kilométrique ont été identifiés 
en 2018. Ce chiffre correspond à 0,22 % de tous les documents Car-Pass, 
sans tenir compte de ceux ayant été délivrés pour les véhicules 
d’importation (hormis ceux venant des Pays-Bas). En moyenne, plus 
de 64 000 km disparaissaient du compteur. Près de 40 % de ces cas 
de fraude concernent des véhicules importés des Pays-Bas. Ceux-ci 
ont été identifiés grâce à la collaboration entre Car-Pass et le RDW, 
qui échangent les relevés kilométriques depuis novembre 2016. 
Abstraction faite des véhicules importés des Pays-Bas, seules 1 017 
ventes intérieures ont fait l’objet d’une fraude. Dès lors, rien d’étonnant 

1 RDW & Vereniging Aanpak Tellerfraude, 2018 – Tellermanipulatie bij voertuigen geïmporteerd uit Duitsland (Compteurs trafiqués sur des véhicules importés de l’Allemagne)

à ce que les véhicules importés des Pays-Bas soient bien représentés 
dans le top 10 des cas de fraude les plus graves. Une camionnette Iveco 
Daily de 2011 a même subi une cure de rajeunissement drastique : son 
kilométrage a diminué de plus de 500 000 km. De même, le compteur 
des autres véhicules du top 10 a été trafiqué copieusement.

À partir du 1er janvier 2020, les constructeurs automobiles et les 
importateurs devront obligatoirement communiquer à Car-Pass les 
relevés kilométriques issus de leur base de données centrale lors de 
l’importation du véhicule en Belgique. En l’absence de législation 
européenne, cette mesure arrive à point nommé. Une récente étude 
néerlandaise 1 révèle une fois de plus que le risque de fraude augmente 
considérablement lors de l’achat d’un véhicule importé. Cette étude 
démontre que le compteur kilométrique de 20 % des véhicules exportés 
depuis l’Allemagne vers les Pays-Bas a vraisemblablement été abaissé.

1 648 CAS DE FRAUDE EN 2018

Plus grande fraude en 2018 : 
507 497 km de moins au compteur.

marque modèle année de 1ère immat. avant-dernier kilométrage dernier kilométrage différence

1 Iveco* Daily 2011  572 670  65 173  507 497 

2 Volkswagen* Transporter 2007  548 879  155 362  393 517 

3 Volkswagen* Crafter 2007  429 800  81 675  348 125 

4 Mercedes* C 220 CDI 2007  503 777  171 958  331 819 

5 Mercedes Sprinter 2002  604 809  273 575  331 234 

6 Volkswagen Golf 2005  410 188  85 474  324 714 

7 Mercedes SL 280 1998  459 314  137 155  322 159 

8 Volkswagen Golf 2002  475 379  153 366  322 013 

9 Mercedes E 220 CDI 2006  572 265  255 360  316 905 

10 Mercedes* E 200 CDI 2013  498 064  185 218  312 846 

(*) importés des Pays-Bas

En cas de fraude, 64 000 km en 
moyenne disparaissent du compteur.

38 % de tous les cas de fraude avérée 
concernent des véhicules importés 

des Pays-Bas.
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En l’espace de deux ans, le 
nombre de cas de fraude 
relatifs à des véhicules 
importés des Pays-Bas a 
diminué de 58 %.
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ENTRE LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS, LA FRAUDE AU 
COMPTEUR KILOMÉTRIQUE CONTINUE DE BAISSER.

Depuis novembre 2016, Car-Pass et le RDW échangent l’historique 
du kilométrage des véhicules belges exportés vers les Pays-Bas et 
inversement. Le projet démontre clairement qu’une transparence 
accrue concernant le passé du véhicule engendre une diminution des 
falsifications. En l’espace de deux ans, la fraude relative aux véhicules 
importés des Pays-Bas a chuté de 58 %. Du côté néerlandais, la 
satisfaction est également de mise. D’après le RDW, la fraude relative 
aux véhicules belges exportés aux Pays-Bas s’élevait à 1,8 % l’an 
dernier. En 2017, ce chiffre était de 2,6 %.

En 2018, Car-Pass et le RDW ont échangé plus 
de 350 000 relevés kilométriques de près de 
40 000 véhicules.
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période 01/01/2018 - 31/12/2018

Nombre d’importations des Pays-Bas 9 691

Kilométrages reçus de RDW 125 226

Nombre de kilométrages moyen par véhicule importé 12,9

Taux d’ancêtres (≥ 25 ans) 21,2 %

Âge moyen à l’importation 14,8

Kilométrage moyen à l’importation 130 749

Taux de cas de fraude 6,5 %

Fraude moyenne (km) -105 651

Nombre d’exportations aux Pays-Bas 28 144

Kilométrages envoyés à RDW 228 277

Nombre de kilométrages moyen par véhicule exporté 8,1

Taux de cas de fraude (chiffres RDW) 1,8 %

Les véhicules importés des Pays-Bas sont relativement vieux (près de 15 ans) et affichent en moyenne 
un peu plus de 130 000 kilomètres au compteur. Les marques Volkswagen et Mercedes se trouvent en 
tête des chiffres d’importation. En fonction de la marque, nous constatons des différences considérables 
dans la proportion de compteurs abaissés. Il semble que les marques allemandes soient les cibles les plus 
prisées des fraudeurs. Dans ce cadre, le principe suivant s’applique également : « Plus le kilométrage est 
élevé, plus le risque de fraude est important ».
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Le compteur avait été trafiqué 
pour 6,5 % des voitures 
importées des Pays-Bas.
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La part de documents 
payants s’est élevée à 77,5 %. 

Le nombre de Car-Pass 
délivrés pour des véhicules 

d’importation a augmenté de 
50 % en trois ans. 

€

Depuis 2011, le nombre de documents Car-Pass demandés a tendance à augmenter. Ces trois 
dernières années, nous avons observé une hausse notable du nombre de Car-Pass délivrés lors d’un 
contrôle à l’importation. En 2018, près de 1 Car-Pass sur 10 a été délivré pour un véhicule d’occasion 
importé. Cette hausse s’explique par une augmentation de la demande en voitures à essence que le 
marché d’occasion local ne peut satisfaire.
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819 345 documents Car-Pass délivrés en 2018. 
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diesel essence autres

La majorité (51 %) des véhicules d’occasion importés roulent 
à l’essence, contrairement aux ventes intérieures, où les véhicules 
diesel l’emportent encore haut la main avec 63 %. À l’étranger, les 
véhicules hybrides et électriques sont également recherchés.
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94 507 documents Car-Pass ont été demandés pour une Volkswagen, qui reste sans conteste la marque 
la plus populaire sur le marché de seconde main, suivie de loin par Opel, Mercedes et les autres marques 
du top 10. Par rapport à 2017, BMW passe de la 6e à la 4e place.
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L’analyse du nombre de documents Car-Pass par âge du véhicule démontre une croissance soutenue 
du segment des moins de deux ans. En l’espace de deux ans, celui-ci a enregistré une hausse de 28 %, 
tandis que le nombre total de Car-Pass a connu une augmentation de seulement 1,9 %. Les ancêtres ont 
rencontré un succès plus mitigé qu’en 2017. Nous avons observé une baisse de 23,9 %. L’âge moyen de 
l’ensemble des véhicules pour lesquels un Car-Pass a été délivré en 2018 est de 9,10 ans.
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2 - 4 ans

< 2 ans

14 %

18 %

29 %

36 %

3 %

Volkswagen reste 
la marque la plus 

prisée du marché de 
l’occasion.

Le nombre 
d’occasions récentes 
(moins de deux ans) a 
augmenté de 28 % 

en deux ans.
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Une petite moitié de toutes les occasions ont parcouru moins de 100 000 km. Pour sa part, le kilométrage 
moyen correspondait à 112 315 km en 2018. Pourtant, le graphique suivant révèle que les véhicules 
présentant un kilométrage élevé ont également leur public. 14 % ont été vendus avec plus de 200 000 
kilomètres au compteur.

> 250.000 km

200 - 250.000 km

150 - 200.000 km

100 - 150.000 km

50 - 100.000 km

< 50.000 km

24 %

23 %22 %

17 %

9 %

5 %

Une occasion a en 
moyenne 9,10 ans 

et a parcouru 
112 315 km.  

Une Mercedes Sprinter 
de 2013 détient le 

record du plus haut 
kilométrage de 2018 
avec 1 034 103 km.

marque modèle année de 1ère immat. km

1 Volkswagen Sharan 2012  999 981 

2 Volkswagen Sharan 2012  976 385 

3 Mercedes 190 1990  973 471 

4 Toyota Supra 1987  957 554 

5 Audi 80 1985  943 128 

6 Mercedes A 170 CDI 2003  931 037 

7 Audi A6 2004  927 185 

8 Mercedes 250 1992  900 701 

9 Audi 80 1991  900 622 

10 Audi A4 1999  873 604 

Le véhicule pour lequel Car-Pass a enregistré le kilométrage le plus élevé en 2018 était un utilitaire Mercedes 
Sprinter de 2013 affichant pas moins de 1 034 103 km au compteur. Si l’on s’en tient aux voitures, le 
vainqueur est une Volkswagen Sharan de 2012 n’ayant tout juste pas atteint le million de kilomètres. Le 
top 10 des voitures se présente comme suit.
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En 2018, Car-Pass a reçu plus de 16,1 millions de kilométrages, soit une hausse de 3,32 %. Le flux entrant qui 
requiert un travail manuel supplémentaire de la part des professionnels (encodage via site Internet ou fax) 
représentait moins de 6 % du volume de données total. Le contrôle technique a fourni un tiers de toutes 
les données. L’année dernière, Car-Pass a reçu plus de 125 000 kilométrages du RDW des Pays-Bas (par 
l’intermédiaire du réseau EUCARIS). Le nombre en hausse de kilométrages encodés lors d’une consultation 
de l’historique du véhicule indique une utilisation croissante de la fonctionnalité.

L’année dernière, Car-Pass 
a reçu plus de 125 000 
relevés kilométriques 

des Pays-Bas.

2018 2017 2018 vs 2017

Contrôle technique  5 480 775 34,04 % 5 448 461 34,96 % 0,59 %

Professionnels via fichiers de données  6 027 413 37,43 % 7 854 331 50,40 % -23,26 %

Professionnels via site web  903 131 5,61 % 848 639 5,45 % 6,42 %

Professionnels par fax/pli postal  44 882 0,28 % 56 590 0,36 % -20,69 %

Professionnels via services web  3 414 073 21,20 % 1 167 807 7,49 % 192,35 %

Services web Eucaris  125 226 0,78 % 131 716 0,85 % -4,93 %

Consultations d'historique  107 652 0,67 % 77 564 0,50 % 38,79 %

Total 16 103 152 100,0 % 15 585 108 100,0 % 3,32 %

En 2018, Car-Pass a reçu 16,1 millions de 
kilométrages de 11 848 sources différentes. 
Il s’agit d’une hausse respective de 3,3 % 
et de 3,0 % par rapport à 2017.
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Le nombre de professionnels qui ont communiqué des relevés kilométriques l’année passée a augmenté 
de 3,04 %, pour grimper jusqu’à 11 848. En prévision de l’instauration de la nouvelle législation, l’utilisation 
de Web services gagne considérablement en popularité, au détriment de l’envoi de fichiers de données 
(FTP). Par ailleurs, l’utilisation du fax a continué de chuter. En effet, à partir du 1er mars 2019, les entreprises 
doivent transmettre les relevés kilométriques à Car-Pass pendant que le véhicule se trouve encore sur place. 
L’utilisation du fax ne sera plus autorisée. Une majorité des entreprises (principalement les plus petites) 
communiquent les données par l’intermédiaire du site Internet de Car-Pass.

Moins d’un quart de l’ensemble des 
entreprises enregistre chaque année 
plus de 1 000 kilométrages. Un peu 
moins de la moitié de toutes les 
entreprises n’atteignent même pas 
le cap des 100 relevés.

2018 2017 2018 vs 2017

Utilisateurs fax/poste 262 2,21 %  398 3,46 % -34,17 %

Utilisateurs fichiers de données 2 404 20,29 %  3 443 29,94 % -30,18 %

Utilisateurs site web 7 032 59,35 %  6 668 57,99 % 5,46 %

Utilisateurs services web 2 150 18,15 %  990 8,61 % 117,17 %

Total 11 848 100,0 %  11 499 100,0 % 3,04 %

≥ 5000

≥ 1000 et <5000

≥ 100 et < 1000

moins de 100 données

44,9 %

32,9 %

17,8 %

4,4 %

Un nombre 
croissant 

d’entreprises 
ont envoyé 

leurs données 
à l’aide de la 

technologie des 
web services.
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La marque Volkswagen est la mieux représentée dans la base de données de Car-Pass en ce qui concerne 
le parc automobile actif. Plus de 13 millions de kilométrages portent sur un véhicule de cette marque. 
Peugeot, Opel et Renault se trouvent encore au-dessus de la barre des 9 millions de relevés kilométriques.

La grande quantité de données traitées par Car-Pass offre un éclairage intéressant sur le kilométrage 
moyen parcouru par le parc de voitures belge. Il n’est pas étonnant que les véhicules roulant au diesel 
parcourent chaque année plus de kilomètres que les voitures à essence. Au cours des 4 premières années, 
cette différence s’élève à environ 12 000 km. Plus le véhicule est vieux, moins il est utilisé. De même, l’écart 
entre le diesel et l’essence s’amenuise avec l’âge. 

En 2018, Car-Pass a reçu au moins un 
kilométrage de 6 288 561 voitures et 
camionettes différentes.

Les véhicules récents roulant au diesel 
parcourent chaque année 12 000 km 
de plus en moyenne que les voitures à 
essence.
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Le 31 décembre 2018, la base de données de Car-Pass contenait 
216 millions de kilométrages. Chaque véhicule actif 1  
dispose d’un historique composé en moyenne de 16 relevés 
kilométriques.

1  Véhicule actif : véhicule immatriculé au 31 décembre 2018 et/ou véhicule pour lequel Car-Pass a reçu au moins un kilométrage pendant la période du 30 juin 2017 au 31 décembre 2018.
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Qui est qui ?  
Assemblée Générale  

Membres fondateurs
FEBIAC asbl,  
Boulevard de la Woluwe 46, 
boîte 6, 1200 Bruxelles

TRAXIO asbl, 
Avenue Jules Bordet 164, 
1140 Bruxelles

AIBV sa
Boulevard Sylvain Dupuis 235, 
1070 Bruxelles

Auto Contrôle Technique sa
Rue Colonel Bourg 118, 
1140 Bruxelles

Autosécurité sa
Zoning Industriel de Petit 
Rechain, Avenue du Parc, 
4800 Verviers

Autoveiligheid sa
Brusselsesteenweg 460, 
2800 Mechelen

Bureau voor Technische 
Controle sa
Santvoortbeeklaan 34-36, 
2100 Deurne

CTA sa
Ambachtenlaan 10, 
3001 Leuven

Keuringsbureau 
Motorvoertuigen sa
Zandvoordestraat 442A, 
8400 Oostende

La Sécurité Automobile sa
Rue Lieutenant Lotin 21, 
1190 Bruxelles

Studiebureel voor 
Automobieltransport sa
Poortakkerstraat 129, 
9051 Sint-Denijs-Westrem

Membres associés
Royal Touring Club de 
Belgique asbl
Rue de la Loi 44, 
1040 Bruxelles

VAB sa
Pastoor Coplaan 100, 
2070 Zwijndrecht

Observateurs
SPF Economie, PME, Classes 
moyennes et Energie
Boulevard du Roi Albert II 16, 
1000 Bruxelles

SPF Mobilité et Transports
City Atrium, Rue du Progrès 56, 
1210 Bruxelles

 Conseil d’Administration (à date du 31.12.2018)

Président
Philippe Mertens
Trésorier FEBIAC asbl
Administrateur Beherman 
Invest sa

Vice-présidents
Katia De Geyter 
Vice-président Flandre 
GOCA asbl
Administrateur délégué SBAT sa

Carl Veys
Administrateur délégué 
TRAXIO Services sa

Administrateur délégué
ir. Michel Peelman

Administrateurs
François-Xavier Dubois
Secrétaire général FEBIAC asbl

Olivier Goies
Vice-président Wallonie 
GOCA asbl
Président du Comité de 
Direction Autosécurité sa

Didier Perwez
Président TRAXIO asbl
District Manager Benelux FM 
Motorparts

Observateurs
Francis Deryckere
Conseiller général SPF Economie, 
PME, Classes moyennes et 
Energie

Santino Rabau
Attaché SPF Mobilité et 
Transports - DIV

Administrateurs des 
membres associés
Geert Popelier
Manager Legal and Public Affairs 
VAB sa

Thierry Willemarck
Administrateur délégué Royal 
Touring Club de Belgique asbl
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Car-Pass asbl est une initiative de FEBIAC, TRAXIO et GOCA en collaboration avec le SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Energie et le SPF Mobilité et Transports avec le soutien de Touring et de VAB.

+32 (0)2 773 50 56 - info@car-pass.be - car-pass.be


