U
R APPORT ANN

EL 2019

TABLE DES MATIÈRES
1

Mot du président

2

Chiffres clés 2019

4

Introduction de la nouvelle législation Car-Pass : point sur la situation

6

Délivrance du dix millionième Car-Pass

8

1 454 cas de fraude en 2019

9

Entre la Belgique et les Pays-Bas, la fraude au compteur kilométrique continue de baisser

10 Faits et chiffres
17

Qui est qui ?

L’asbl Car-Pass est l’association qui, en application de la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de
la vente de véhicules d’occasion, est investie de la mission d’enregistrer le kilométrage des véhicules et les autres
informations prescrits par la loi. 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,
En 2019, l’asbl Car-Pass et le secteur automobile ont été confrontés à des changements majeurs. En effet, l’importante modification législative du 28 novembre 2018 devait être
mise en pratique. Des informations supplémentaires sur les émissions de CO2, l’euronorme et le contrôle technique après accident devaient être collectées et mentionnées sur le
document Car-Pass. Depuis l’année dernière, les entreprises automobiles doivent communiquer leurs données en temps réel à Car-Pass. Cette démarche, qui améliorera certainement la qualité des données, a bien entendu nécessité une adaptation de leur méthode de travail. Depuis le 1er janvier 2020, le Car-Pass doit indiquer les rappels ouverts et les
relevés kilométriques des véhicules importés et connectés. Il reste beaucoup à faire dans ce domaine, mais je suis convaincu que les importateurs et les constructeurs automobiles
prendront les mesures nécessaires pour mener à bien ce défi.
L’année dernière, les ministres fédéraux Bellot et Muylle ont délivré le dix millionième Car-Pass. Le secteur automobile belge peut en être particulièrement fier. Il y a quinze ans,
le trafic des compteurs kilométriques des voitures d’occasion était encore fortement répandu en Belgique. À cette époque, la proportion des voitures d’occasion vendues avec
un compteur trafiqué était estimée à 10 %. Cela constituait non seulement un gros problème pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises de bonne foi du secteur
automobile, qui étaient confrontées à une concurrence déloyale et à une dégradation de leur image. Afin de mettre le holà à ces pratiques frauduleuses, les fédérations professionnelles du secteur automobile, les clubs automobiles et les autorités fédérales décidèrent de se pencher ensemble sur une solution ferme. C’est ce qui a conduit à la création
du système Car-Pass, qui rencontre un franc succès. Le résultat ? En 2019, seuls 1 454 cas de fraude ont été détectés.
Je souhaite dès lors remercier chaleureusement les fédérations et autorités concernées, mais aussi, bien sûr, toutes les entreprises du secteur automobile qui introduisent quotidiennement des relevés kilométriques dans la base de données de Car-Pass. L’année dernière, nous avons enregistré un nombre record de fournisseurs de données. Grâce à eux,
la base de données s’est étoffée pour atteindre plus de 230 millions de relevés kilométriques.
Mais tant que l’Union européenne ne prendra pas de mesures efficaces pour lutter contre la fraude, nous ne pourrons pas être entièrement satisfaits. En 2018, le Parlement européen a adopté une résolution contenant de nombreuses mesures concrètes. Je lance donc un appel au commissaire européen belge Didier Reynders, chargé de la Protection
des consommateurs, et aux membres du Parlement européen pour qu’ils traduisent sans délai les recommandations de la résolution en une législation concrète.
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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CHIFFRES CLÉS 2019

DOCUMENTS CAR-PASS

KILOMÉTRAGES

Nombre de documents
délivrés en 2019

Nombre de documents délivrés
à l'importation d'un VO

Nombre de kilométrages dans la base
de données le 31.12.2019

Nombre de kilométrages liés au
parc de véhicules actifs (*)

821 799

95 908

231 931 896

128 944 600

61 015

Nombre de cas frauduleux
(très) probables

Valeur moyenne
de la fraude (km)

1 454

61 015

* Véhicule actif : véhicule immatriculé au 31 décembre 2019 et/ou véhicule pour lequel Car-Pass a reçu au moins un kilométrage pendant la période du 30 juin 2018 au 31 décembre 2019.
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Nombre d'utilisateurs qui ont communiqué
au moins un kilométrage en 2019

12 786

VÉHICULES

1km+
Nombre de kilométrages reçus
en 2019

Nombre de véhicules dans la
base de données le 31.12.2019

Parc de véhicules actifs
le 31.12.2019

Nombre de véhicules pour lesquels
minimum 1 kilométrage a été
renseigné en 2019

15 977 508

23 678 609

7 851 512

6 354 799

Kilométrage moyen à la
délivrance d'un Car-Pass

Age moyen du véhicule à la
délivrance d'un Car-Pass (en années)

108 948

8,90

Nombre de consultations
d'historique

285 595
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INTRODUCTION DE LA NOUVELLE LÉGISLATION CAR-PASS : POINT SUR LA SITUATION
Élargissement des informations mentionnées sur le Car-Pass
La nouvelle législation Car-Pass est entrée en vigueur le 1er mars 2019.
Concrètement, cela signifie que le document Car-Pass contient de
nombreuses informations utiles supplémentaires depuis lors. Dans une
première phase, il s’agissait des éléments suivants :
• L’euronorme : plus elle est élevée, plus le véhicule est respectueux de
l’environnement. Il s’agit d’une information à prendre en compte par
l’acheteur, car l’accès aux zones de basses émissions (LEZ) d’Anvers, de
Bruxelles et de Gand en dépend.
• Les émissions de CO2 : moins les voitures émettent de CO2, mieux le
climat s’en porte. Tout comme le portefeuille de l’acheteur, car la réduction des émissions va de pair avec une réduction de la consommation de
carburant et des taxes automobiles. Le cas échéant, le Car-Pass indique
à la fois la valeur NEDC et la valeur WLTP.
• La mention de contrôle technique 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
imparfaite. Pour décourager ce type de pratiques, le Car-Pass indique si le
véhicule doit encore être soumis à un contrôle technique après accident.
En 2019, 319 documents Car-Pass contenaient un tel avertissement.

Les personnes à la recherche d'une occasion sur Internet doivent faire
attention au logo "check Car-Pass". Il est utilisé par presque tous les sites.
En cliquant dessus, ils obtiennent les informations du Car-Pass. Ceux-ci
pourraient influencer leur choix d’achat final.
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Les données concernant l’euronorme et les émissions de CO2 sont transmises à Car-Pass par le SPF Mobilité et Transports. De cette façon, l’acheteur
et le vendeur peuvent être sûrs qu’il s’agit de valeurs officielles. En ce qui
concerne la mention de contrôle technique après accident, Car-Pass dispose d’une connexion à la base de données d’Informex, qui centralise
les informations des experts automobiles. Si le véhicule a réussi pour le
contrôle après accident, cette information est communiquée à Car-Pass
par le contrôle technique.
Depuis le 1er janvier 2020, une deuxième phase est entrée en vigueur et
le Car-Pass contient encore plus d’informations :
• Le Car-Pass mentionne si le véhicule fait l’objet d’une action de rappel.
Des défauts de conception ou de construction peuvent en effet encore

apparaître lors de l’utilisation des véhicules dans les conditions les plus
diverses et mettre en péril la sécurité ou l’environnement. C’est pourquoi
les constructeurs organisent des actions de rappel ou « recalls ». Lors de
l’achat d’un véhicule faisant l’objet d’un rappel en cours, il est conseillé
de s’adresser le plus rapidement possible à un réparateur agréé de la
marque afin qu’il puisse faire le nécessaire.
• Depuis le 1er janvier 2020, les fabricants et les importateurs sont également obligés de communiquer à Car-Pass les relevés kilométriques
issus de leur base de données lors de l’importation d’un véhicule de
leur marque en Belgique. Quatre fois par an, ils doivent aussi communiquer le dernier relevé kilométrique des véhicules connectés à Car-Pass.
Dans la pratique, la communication des actions de rappel ouvertes et
du kilométrage des véhicules importés et connectés a pris du retard.

Et pour cause, ces informations sont stockées dans les bases de données des constructeurs à l’étranger, ce qui rend la liaison avec Car-Pass
complexe et longue et exige des constructeurs la mise en place de la
structure informatique nécessaire. Toutefois, cette liaison devrait être
opérationnelle pour toutes les marques dans le courant de l’année 2020.
Nouvelles obligations pour les entreprises du secteur automobile
La nouvelle loi oblige les entreprises à communiquer le relevé kilométrique à Car-Pass lorsque le véhicule se trouve encore dans l’entreprise.
Concrètement, cela signifie que la plupart des entreprises ont dû passer
de l’envoi de fichiers de données (FTP) à des services web. Les chiffres du
chapitre « Faits et chiffres » montrent que cette transition a été opérée
avec succès. Cela permettra sans aucun doute de réduire le nombre

de relevés kilométriques erronés. Depuis le 1er mars 2019, la loi impose
aux professionnels d’envoyer leurs données exclusivement par voie
électronique. Car-Pass a instauré une période de tolérance, avant de
définitivement clôturer sa ligne de fax le 1er juillet 2019.
Lorsqu’un professionnel du secteur propose un véhicule d’occasion à la
vente, il est désormais aussi tenu de présenter les informations figurant
sur le Car-Pass dans son annonce publicitaire ou son showroom. Il peut
récupérer ces données sur le site Internet de Car-Pass ou avec son propre
progiciel. C’est ce qu’on appelle une « consultation de l’historique ». Le
vendeur reçoit alors un lien unique (URL), qui mène vers une page web
contenant les données Car-Pass du véhicule. Il peut également télécharger immédiatement un PDF de l’historique du véhicule pour le placer

dans la voiture. Il est tenu de copier ce lien dans l’annonce en ligne. Afin
de présenter ce lien de manière uniforme et parfaitement reconnaissable, Car-Pass a imaginé un logo « Check Car-Pass ». En collaboration
avec Traxio, Febiac et les principaux sites portails proposant des voitures
d’occasion à la vente, Car-Pass a informé les vendeurs professionnels
de véhicules de cette nouvelle obligation. Non sans succès puisque,
en 2019, Car-Pass a totalisé près de 300 000 consultations d’historique.
Néanmoins, début 2020, nous devons constater que de nombreuses
annonces ne répondent toujours pas aux exigences légales. Il reste donc
du pain sur la planche à cet égard pour l’année à venir.
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DÉLIVRANCE DU DIX MILLIONIÈME CAR-PASS
Le 15 octobre 2019, les ministres fédéraux Bellot et Muylle ont délivré le 10 millionième Car-Pass. Le tout premier Car-Pass a été émis le 1er décembre 2006.
Depuis, le système a pleinement démontré son utilité et la fraude au kilométrage
en Belgique a pour ainsi dire disparu.
Il y a quinze ans, le trafic des compteurs kilométriques des voitures d’occasion
était encore fortement répandu en Belgique. Cela constituait non seulement
un gros problème pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises de
bonne foi du secteur automobile, qui étaient confrontées à une concurrence
déloyale et à une dégradation de leur image. Afin de mettre un terme à ces
pratiques frauduleuses, les fédérations professionnelles du secteur automobile
Febiac et Traxio (qui s’appelait Federauto à l’époque), les entreprises du contrôle
technique, les clubs automobiles Touring et VAB et les autorités fédérales ont
décidé de collaborer pour mettre au point une solution ferme, à savoir le système du Car-Pass.
Au cours des treize dernières années, un million d’acheteurs environ ont été
protégés de cette fraude. Sachant que le coût d’un compteur trafiqué s’élève
rapidement à 1 500 euros pour l’acheteur, le Car-Pass a dès lors permis aux
consommateurs belges d’économiser 1,5 milliard d’euros pendant toutes ces
années. Ce résultat n’a pu être atteint que grâce à la communication quotidienne
des relevés kilométriques par l’ensemble du secteur automobile.

Le jour de l’émission du dix millionième Car-Pass, nous avons recueilli quelques réactions :
François Bellot, ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges : « Car-Pass est
devenu un véritable gage de transparence lors de l’achat d’un véhicule. Il reste un outil efficace pour lutter contre la fraude
au kilométrage réel. C’est pourquoi je suis toujours attentif aux opportunités d’améliorer le concept. »
Nathalie Muylle, ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l’Égalité des
chances et des Personnes handicapées : « L’introduction du Car-Pass a sensiblement fait diminuer la fraude au compteur. Avant
le Car-Pass, le compteur d’environ une occasion sur dix était rabaissé. Aujourd’hui, le pourcentage n’est plus que de 0,2 %. »
Bertrand Haelwaeters, gérant de Car-Selection à Zemst et heureux détenteur du dix millionième Car-Pass : « Lors de l’introduction
du Car-Pass, j’ai eu des doutes sur son utilité. J’étais un peu inquiet à l’idée de l’éventuelle surcharge administrative.
Avec le recul, on peut dire que tout se passe très bien. Le Car-Pass est très positif pour le secteur et la fraude au
compteur kilométrique a effectivement disparu. »
Michel Peelman, administrateur délégué de l’asbl Car-Pass : « La part de marché des véhicules d’occasion
importés a doublé sur quelques années. Aujourd’hui, elle s’élève à 12 %. C’est la raison pour
laquelle nous appelons également le Commissaire européen belge Didier Reynders et les
membres belges du Parlement européen à inscrire le dossier de la fraude au compteur
kilométrique en priorité absolue à l’agenda européen. »

Le Car-Pass a permis aux consommateurs belges d’économiser 1,5 milliard d’euros.
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1 454 CAS DE FRAUDE EN 2019

61 015

En cas de fraude, ce sont en
moyenne 61 015 km qui
disparaissent au compteur.

D
Les fraudeurs ciblent
principalement
les marques allemandes.

Plus grande fraude en 2019 :
520 881 km de
moins au compteur.

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.
Quelque 1 454 cas de fraude au compteur kilométrique ont ainsi été
identifiés en 2019. Ce chiffre correspond à 0,20 % 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, les relevés kilométriques frauduleux sont inférieurs de 61 000 kilomètres au
kilométrage réel. Une Mercedes 250 D de 1989 a même subi une cure
de rajeunissement drastique, son relevé kilométrique ayant « miraculeusement » diminué de 520 000 km. De même, le compteur des autres
véhicules du top 10 a été copieusement trafiqué.

Marque

Année de 1ère
immat.

Avant-dernier
kilométrage

Dernier
kilométrage

Différence

1

Mercedes

250 D

1989

749 253

228 372

520 881

2

Iveco

Daily

2008

534 734

126 820

407 914

3

Porsche

Cayenne

2010

501 007

114 579

386 428

4

Audi

80

1988

470 620

138 236

332 384

5

Volkswagen

Caddy

2015

456 325

140 206

316 119

6

BMW

320 d

2004

571 478

260 312

311 166

7

Iveco

Daily

2008

391 530

83 981

307 549

8

Mercedes (*)

G 270 CDI

2006

402 501

96 744

305 757

9

Fiat

Ulysse

1999

359 690

60 839

298 851

10

Mercedes (*)

E 220 CDI

2014

473 541

176 600

296 941

(*) véhicule importé depuis les Pays-Bas
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Modèle

Bien que presque toutes les marques et tous les âges soient présents
dans les statistiques sur la fraude, on peut toujours affirmer que les fraudeurs ciblent principalement les voitures et camionnettes de marques
allemandes. Cette tendance est également visible dans le top 10. La
marque Volkswagen, et plus particulièrement les plus anciens modèles
de Polo et de Golf, apparaît de façon récurrente. 85 % des véhicules
trafiqués sont âgés de moins de 15 ans. Cela semble logique : plus la
voiture est ancienne, moins la fraude est lucrative. Il arrive aussi régulièrement que la fraude au compteur kilométrique ne dépasse pas
quelques dizaines de milliers de kilomètres. Souvent, il s’agit de cacher
le franchissement d’un seuil psychologique (par exemple 200 000 km).
Nous constatons également que le compteur est parfois ramené au kilométrage tout juste supérieur à celui du contrôle technique précédent.
Apparemment, les fraudeurs misent sur le fait que le véhicule ne passe
pas au garage entre-temps.

ENTRE LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS, LA FRAUDE AU
COMPTEUR KILOMÉTRIQUE CONTINUE DE BAISSER
En 2019 les nombre de véhicules d’occasion importés des Pays-Bas a augmenté de 8,4 %.
L’année dernière, Car-Pass a communiqué au RDW néerlandais 112 308 relevés kilométriques
portant sur 12 781 véhicules. Dans le sens inverse, nous avons reçu 137 472 relevés des PaysBas concernant 10 480 véhicules. Les voitures en provenance des Pays-Bas ont en moyenne
13,25 ans et 124 901 km au compteur. Les marques allemandes Volkswagen, Mercedes et
BMW sont les plus importées.

En l’espace de deux ans, le nombre
de cas de fraude relatifs à des véhicules
importés des Pays-Bas a diminué de 63 %.

Depuis le début de l’échange en novembre 2016, le nombre de cas de fraude a diminué
de 63 %. L’année dernière, une forte présomption de fraude concernait 5,4 % des cas : le
premier relevé kilométrique enregistré en Belgique était considérablement inférieur au
dernier relevé enregistré aux Pays-Bas. Parmi ces véhicules au compteur rajeuni, 62 % avaient
parcouru plus de 200 000 km lors de leur départ des Pays-Bas. Si nous analysons le nombre
de cas de fraude par marque, Volkswagen, Audi et Toyota arrivent clairement en tête. D’après
le RDW, la fraude relative aux véhicules belges exportés aux Pays-Bas s’élevait à 2,5 % .

% de cas de fraude mensuels

En 2019, Car-Pass et le RDW ont échangé
250 000 relevés kilométriques pour
près de 23 000 véhicules.

Le compteur avait été trafiqué
pour 5,4 % des voitures
importées des Pays-Bas.

NL

Cas de fraude par marque

16 %
14 %

1 800

12 %

1 500

10 %

1 200

8%

900

6%

600

4%

300

2%

Tendance: -63 %

12 %
10 %
8%
6%
4%

KIA

PORSCHE

TOYOTA

FIAT

VOLVO

AUDI

HYUNDAI

CITROEN

FORD

RENAULT

PEUGEOT

OPEL

0%
BMW

2019/7

2019/1

2018/7

2018/1

2017/7

2017/1

0

MERCEDES

0%

VOLKSWAGEN

2%

■ Nombre d'imports
% de fraude
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FAITS ET CHIFFRES1
Au cours des trois dernières années, le nombre de documents Car-Pass
délivrés a fluctué autour de 820 000 exemplaires. Nous constatons que la
part de certificats payants diminue systématiquement. En 2011, ce pourcentage était encore de près de 83 %. Il n’était plus que de 75,5 % en 2019.
Pour pouvoir facturer un Car-Pass, celui-ci doit contenir au moins quatre
relevés kilométriques. Cette tendance à la baisse s’explique en partie par
l’augmentation remarquable du nombre de véhicules d’occasion importés. L’année dernière, leur part de marché était de 11,7 %. Ce pourcentage
a presque doublé en quatre ans. Le profil de ces voitures importées diffère
fondamentalement de celui des véhicules belges. Il s’agit principalement
de voitures essence et 45 % d’entre elles ont moins de 24 mois (contre
12 % pour les véhicules d’occasion belges).

Une deuxième explication à la diminution du nombre de documents
Car-Pass payants est la demande croissante de jeunes occasions (moins de
24 mois). En 2019, elles représentaient 16 % du marché. En chiffres absolus,
on peut donc évoquer une augmentation de 40 000 véhicules en quatre
ans. Cette augmentation se fait principalement au détriment du segment
des 5 à 9 ans. Fait étonnant, l’introduction des LEZ n’a eu pour ainsi dire
aucun impact sur la vente de véhicules plus âgés et donc les plus polluants
(de 10 à 24 ans). Plus d’un véhicule d’occasion sur trois appartient encore
à cette catégorie. L’âge moyen de l’ensemble des véhicules pour lesquels
un Car-Pass a été délivré en 2019 s’élève à 8,9 ans.

900 000

13 %

80 %

800 000

12 %

70 %

700 000

11 %
10 %

600 000

400 000

8%

300 000

7%

200 000

6%

100 000

5%

10 %

4%

0%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

■ Nombre de CP payants

2015

2016

■ Nombre de CP gratuits

1 Les chiffres concernent les voitures (cat. M1) et les véhicules utilitaires légers (cat. N1).
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2017

2018

2019

Part des imports

56,1 %

50 %

500 000

2008

60,5 %

60 %

9%

0

821 799 documents Car-Pass délivrés
en 2019. La part de documents payants
s’est élevée à 75,5 %.

40 %

38,6 %

37,5 %

30 %
20 %
5,3 %
Diesel

Essence

2%

Autres
■ Imports ■ Ventes intérieurs

11,7 % de tous les Car-Pass
concernaient des véhicules
importés. Ce chiffre a presque
doublé en quatre ans.

93 518 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 15.

Le nombre de Car-Pass en fonction de l'âge

Le nombre de Car-Pass en fonction de la marque
100 000

300 000
250 000

80 000

200 000

60 000

150 000
40 000

100 000
20 000

50 000

SKODA

HYUNDAI

VOLVO

NISSAN

FIAT

AUDI

FORD

TOYOTA

■ 2019

CITROEN

■ 2015

RENAULT

> 25 ans

PEUGEOT

10 - 24 ans

BMW

5 - 9 ans

MERCEDES

2 - 4 ans

OPEL

0

< 2 ans

VOLKSWAGEN

0
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Lorsque nous analysons le kilométrage au moment de l’émission du Car-Pass, nous constatons une augmentation du segment jusqu’à 50 000 km. Il s’est renforcé d’un quart
en quatre ans et atteint désormais 28 %. Plus de 34 000 Car-Pass ont été délivrés pour des véhicules presque neufs, qui affichaient moins de 1 000 km au compteur.
Ce chiffre comprend probablement de nombreux véhicules de stock, qui devaient être immatriculés avant une certaine date pour encore satisfaire aux exigences
techniques. Ils sont ensuite rapidement désimmatriculés, puis vendus comme véhicules d’occasion. En 2019, le kilométrage moyen lors de l’émission d’un
Car-Pass était de 108 948 km. Pourtant, le graphique révèle que les véhicules présentant un kilométrage élevé rencontrent également leur public. Près de
30 % des véhicules ont été vendus avec plus de 150 000 km au compteur.
Car-Pass reçoit également du SPF Mobilité et Transports le statut administratif du véhicule, y compris la notification lorsqu’un véhicule a été
mis à la casse dans un centre agréé. Il s’avère que les véhicules hors d'usage affichent en moyenne 190 000 km au compteur.

8,9
Une occasion avait en moyenne
8,9 ans et avait parcouru
108 948 km.

Le nombre de Car-Pass en fonction du kilométrage
5%
8%
28 %
16 %

< 50 000 km
50 - 100 000 km
100 - 150 000 km

20 %

23 %

150 - 200 000 km

< 1 000 km

190 000 km

34 346 voitures d’occasion
avaient moins de 1 000 km
au compteur.

Les véhicules hors d'usage
affichent en moyenne
190 000 km au compteur.

200 - 250 000 km
> 250 000 km
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En 2019, Car-Pass a
recueilli 15,98 millions
de relevés
kilométriques.

Car-Pass a reçu près de 16 millions de relevés kilométriques en 2019, soit un quasi-statu quo avec 2018. Depuis
le 1er mars 2019, l’utilisation du fax pour communiquer les relevés kilométriques n’est plus autorisée par la
loi. Ce canal a donc été désactivé. La nouvelle législation oblige les professionnels à communiquer les données à
Car-Pass lorsque le véhicule se trouve encore au sein de l’entreprise. C’est pourquoi, au cours de l’année écoulée, les
entreprises sont massivement passées de l’envoi de fichiers de données aux services web. Grâce à ce nouveau système,
elles sont immédiatement averties lorsqu’elles soumettent un relevé kilométrique incorrect et peuvent relire le kilométrage
sur le compteur du véhicule pour ensuite corriger la valeur transmise. Nous constatons également l’effet de la nouvelle loi dans
le nombre de consultations d’historique. Les vendeurs professionnels sont en effet tenus de présenter les informations figurant sur le
Car-Pass dans leurs annonces sur internet et dans leur showroom. Pour ce faire, ils doivent consulter l’historique du véhicule. Près de 300 000
consultations d’historique ont ainsi déjà été enregistrées. Comme toujours, le contrôle technique est une source importante pour Car-Pass,
puisque c’est de lui qu’émanent 35 % des données.

2019

2018

2019 vs 2018

5 611 004

35,12 %

5 480 775

34,04 %

2,38 %

Professionnels via fichiers de données

1 674 837

10,48 %

6 027 413

37,43 %

-72,21 %

Professionnels via site web

1 063 032

6,65 %

903 131

5,61 %

17,71 %

Contrôle technique

Professionnels par fax/pli postal

4 970

0,03 %

44 882

0,28 %

-88,93 %

Professionnels via services web

7 200 481

45,07 %

3 414 073

21,20 %

110,91 %

Kilométrages reçus des Pays-Bas

137 472

0,86 %

125 226

0,78 %

9,78 %

Consultations d'historique

285 595

1,79 %

107 652

0,67 %

165,29 %

Total

15 977 391

16 103 152

-0,78 %
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Les données provenaient de
Le nombre de professionnels qui ont communiqué des relevés kilométriques l’année passée a connu
une nette augmentation de près de 8 %, pour atteindre un total de 12 786. Nous n’avions encore jamais
12 786 sources différentes.
enregistré un nombre aussi élevé. La loi Car-Pass modifiée a aussi eu un impact sur ces chiffres. Nous constaC’est un record absolu.
tons une forte baisse du nombre d’utilisateurs du fax et du nombre d’entreprises qui envoient des fichiers de
données. Les premiers sont en grande partie passés au site Internet, tandis que les seconds ont adapté leurs systèmes
informatiques à l’utilisation des services web. L’année dernière, nous avons également noté un grand nombre de nouveaux
utilisateurs, en particulier des marchands qui, auparavant, n’étaient pas tenus de communiquer les relevés kilométriques, mais
qui sont maintenant obligés de faire des consultations d’historique. Pour pouvoir consulter l’historique, ils doivent systématiquement
déclarer le kilométrage actuel du véhicule. En juxtaposant les deux tableaux, on constate que plus de 60 % des professionnels communiquent leurs données via le site Internet. Mais cela ne représente que 10 % du volume total des données, ce qui prouve que de nombreux
utilisateurs sont en fait de petites entreprises (des indépendants et indépendants à titre complémentaire). En effet, le graphique montre que
47,4 % de toutes les entreprises ont déclaré moins de 100 relevés kilométriques par an. Seuls 20,9 % dépassent la barre des 1 000 relevés annuels.

2019

2018

2019 vs 2018

Utilisateurs site web

7 836

61,29 %

7 032

59,35 %

11,43 %

Utilisateurs services web

4 597

35,95 %

2 150

18,15 %

113,81 %

326

2,55 %

2 404

20,29 %

-86,44 %

27

0,21 %

262

2,21 %

-89,69 %

12 786

100 %

11 848

100 %

7,92 %

Utilisateurs fichiers de données
Utilisateurs fax/poste
Total

Seulement 20,9 % des
entreprises envoient plus de
1 000 données par an.

4%
17 %

47 %
Moins de 100 données

32 %

≥100 et < 1000
≥ 1000 et <5000
≥ 5000
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+1 000

La province d’Anvers est la
principale source de relevés
kilométriques.

En ce qui concerne la répartition géographique des entreprises du secteur automobile, la plupart sont situées dans
les provinces d’Anvers, de Flandre occidentale et orientale. Pour les flux de données entrants, la situation est
par contre quelque peu différente. La province d’Anvers précède la Flandre orientale et le Brabant flamand.

14,3 %17,7 %

14,1 %13,4 %
14,3 % 11,9 %

Au 31/12/2019, la base
de données de Car-Pass
contenait un total de
232 millions de relevés
kilométriques, dont
129 millions concernaient
le parc automobile actif.

10,5 % 8,5 %
10,4 % 12,4 %
4,3 % 5,9 %
3,6 % 3,7 %
9,5 % 9,2 %

10,5 % 10,3 %
5,4 % 3,9 %
■ Entreprises
■ Volume de données

3,1 % 3,0 %

15

En ce qui concerne le parc de véhicules actifs , la plupart des relevés
kilométriques dans la base de données de Car-Pass concernent la marque
Volkswagen. Près de 15 millions de kilométrages (11,4 %) portent sur un
véhicule de cette marque. Peugeot, Opel et Renault se trouvent également au-dessus de la barre des 10 millions de relevés kilométriques.
Le graphique montre le dernier kilométrage moyen reçu et reflète donc
avec précision le kilométrage moyen des marques les plus courantes. Pour
le top 10, ce kilométrage varie entre 100 et 120 000 km. Les voitures des
marques dont le parc belge est relativement jeune (par exemple Dacia,
Skoda ou Kia) affichent évidemment moins de kilomètres au compteur.

Les données de Car-Pass donnent également une idée précise du
nombre de kilomètres parcourus annuellement par les voitures
d’une marque en particulier. Avec une moyenne de 27 662 km/an, les
conducteurs de Tesla sont les plus gros avaleurs de bitume. Les Tesla
sont essentiellement de jeunes voitures (2 ans en moyenne), pour la
plupart utilisées à des fins professionnelles. C’est ce qui explique la
moyenne annuelle élevée. Ces informations nous permettent néanmoins de conclure qu’il ne faut pas avoir peur de parcourir beaucoup
de kilomètres avec une voiture électrique. Volvo et Audi se placent
respectivement sur la deuxième et la troisième marche du podium avec
22 425 et 21 390 km/an.

150 000

30 000

120 000

24 000

90 000

18 000

60 000

12 000

30 000

6 000

En 2019, Car-Pass a reçu au moins un
kilométrage de 6 354 799 voitures
et véhicules utilitaires légers
différents.

0

■ Dernier kilométrage moyen

TESLA

MAZDA

SEAT

KIA

DACIA

SKODA

HYUNDAI

NISSAN

VOLVO

FIAT

TOYOTA

AUDI

BMW

FORD

CITROEN

MERCEDES

OPEL

RENAULT

PEUGEOT

VOLKSWAGEN

0

Nombre de km/an moyen

2 Véhicule actif : véhicule immatriculé le 31/12/2019 et/ou véhicule pour lequel Car-Pass a reçu au moins un kilométrage pendant la période du 30/06/2018 au 31/12/2019.
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L’historique d’un véhicule
actif comporte en moyenne
16,4 relevés kilométriques.

En moyenne, ce sont les conducteurs
de Tesla qui parcourent le plus de
kilomètres chaque année.

QUI EST QUI ?
Assemblée Générale

Conseil d’Administration (à date du 31.12.2019)

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

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

TRAXIO asbl,
Avenue Jules Bordet 164,
1140 Bruxelles

CTA sa
Ambachtenlaan 10,
3001 Leuven

AIBV sa
Boulevard Sylvain Dupuis 235,
1070 Bruxelles

Keuringsbureau
Motorvoertuigen sa
Zandvoordestraat 442A,
8400 Oostende

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

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

Président
Philippe Mertens
Trésorier FEBIAC asbl
Administrateur Beherman Invest sa
Vice-présidents
Katia De Geyter
Administrateur GOCA
Vlaanderen asbl
Administrateur délégué SBAT sa
Didier Perwez
Président TRAXIO asbl
After Sales manager France
and Benelux HIDRIA
Administrateur délégué
ir. Michel Peelman

Administrateurs
François-Xavier Dubois
Secrétaire général FEBIAC asbl
Olivier Goies
Président du Comité de Direction
Autosécurité sa
Nicolas Pirson
Vice-président et administrateur
TRAXIO – IAS
Purchase manager the Truck
Company

Administrateurs des
membres associés
Geert Popelier
Manager Legal and Public
Affairs VAB sa
Thierry Willemarck
Vice-président Royal Touring
Club de Belgique asbl
Observateurs
Francis Deryckere
Conseiller général SPF Economie,
PME, Classes moyennes et Energie
Santino Rabau
Attaché SPF Mobilité et
Transports - DIV

E.R. : Michel Peelman, Bd. de la Woluwe 46/2, 1200 Bruxelles

Car-Pass asbl est une initiative de FEBIAC, TRAXIO et des entreprises agrées pour le contrôle automobile 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

