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L’essentiel

C’est avec une grimace que le 
secteur automobile belge 
regarde les chiff res 2021 de 
ventes de voitures neuves. Les 
immatriculations de celles-ci 
ont diminué de 11,21% en 

Belgique en 2021 avec une nouvelle baisse 
spectaculaire de 32,25% des immatriculations en 
décembre. La cause n’est pas à chercher bien 
loin. Le secteur déjà malmené par la pandémie 
doit également faire face à la lourde crise des 
semi-conducteurs. «Les immatriculations – qui 
refl ètent les livraisons de véhicules – seraient très 
en retard par rapport à la demande, les 
importateurs faisant état de carnets de com-
mandes bien fournis», selon la Febiac, la 
Fédération des importateurs automobiles.

Le marché belge de l’automobile n’est dans ce 
contexte plus que l’ombre de ce qu’il était avant 
la pandémie. De 550.003 voitures immatriculées 
en 2019, le marché est passé en 2021 à 383.123 
«immats», soit une chute de 30% en deux ans.

Double peine du généraliste
Les particuliers ont freiné leurs achats en raison 
de la crise, de véhicules de plus en plus chers et 
de la législation à venir. Une sorte de double 
peine pour les marques généralistes qui 
souff rent aussi de la crise des puces. Les marques 
de volumes souff rent le plus. La marque Renault 
qui immatriculait encore 48.410 voitures en 2019 
a mangé son pain noir deux années d’affi  lée et 
n’en a immatriculé que 20.203 en 2021. 

Le marché automobile plonge 
de 30% en deux ans

BENJAMIN EVERAERT «Ce� e crise des composants a eu 
un impact très important. Nous 
avons instauré, comme toute 
l’Europe, la stratégie de Luca De 
Meo (CEO du groupe Renault, 
NDLR) “value before volume”. Nous 
avons donc privilégié les marchés 
de la vente aux particuliers, les 
fl o� es de proximité ou les grands 
comptes et moins d’autres canaux 
moins rentables comme la location 
de courte durée», détaille Karl 
Schuybroek, directeur communica-
tions de Renault Belux.

Les marques généralistes 
comme Volkswagen (-13,8% en 2021 
par rapport à 2020), Peugeot 
(-15,13%) ou Fiat (-30,2%) souff rent 
toutes. Certaines marques avaient 
pour habitude d’immatriculer les 
voitures elles-mêmes, ce qui 
faussait les chiff res. Une approche 
révolue tant dans le groupe Renault 
que chez Stellantis. De quoi 
plomber artifi ciellement les 
chiff res, mais aussi donner des 
maux de têtes aux traders de 
voitures qui profi taient de ces 
stocks de voitures neuves déjà 
immatriculées.

Pas de salon
Les marques généralistes auraient 
pour la plupart aimé dans ce 
contexte que le Salon de l’auto du 

LA PANDÉMIE FAIT TRÈS MAL 
AUX VENDEURS DE VOITURES

Les dix premières marques 
immatriculées en Belgique en 2021
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Di�érence entre 
2019 et 2021

+6,4%+6,4%

Heysel ait lieu pour promouvoir, 
aux yeux de ce� e clientèle privée, 
leur gamme de véhicules électrifi és 
qui nécessitent une bonne dose de 
savoir-faire commercial et 
d’explications.

Mais le tableau n’est pas tout 
noir non plus, nous souffl  e-t-on 
chez D’Ieteren Auto. «Les immatri-
culations ne refl ètent pas les 
commandes. Le carnet de com-
mandes n’a jamais été aussi rempli. 
Nos clients continuent de 
commander des voitures et ils sont 
prêts à a� endre», détaille ainsi 
Jean-Marc Ponteville, porte-parole 
de la fi liale du groupe D’Ieteren.

Selon lui, les nouvelles habitu-
des de mobilité auront évidem-
ment des eff ets à plus long terme, 
mais à très court terme, un report 
d’immatriculations d’une année 
sur l’autre va se faire sentir. 

Parmi les marques vendues par 
D’Ieteren en Belgique, les marques 
premium et de Luxe se portent 
mieux, confortant une tendance de 
fond du marché. Le marché belge 
est, en eff et, dominé par le 
Premium avec BMW qui occupe la 
première place du classement 
toutes marques confondues. Autre 
hausse notable: en 2021, Tesla a 
vendu plus de voitures en Belgique 
que Jaguar, Jeep ou Honda...

«Le carnet de 
commandes 
n’a jamais été 
aussi rempli. 
Nos clients 
sont prêts 
à attendre.»

JEAN-MARC 
PONTEVILLE
PORTE-PAROLE
DE D’IETEREN AUTO

Selon le dernier indice Trevi 
des prix résidentiels tombé 
ce lundi, 2021 s’est clôturé sur 
une hausse annuelle de plus 

de 5%, la plus forte des dix dernières 
années. Et ces douze derniers mois 
auront été des plus contrastés. 

«Nous avons connu un premier 
semestre caractérisé par une off re 
anémique conjuguée à une 
demande soutenue frôlant parfois 
l’hystérie; puis un second semestre 
marquant un retour au calme avec 
un équilibrage bienvenu entre une 
off re reprenant des couleurs sur le 
marché secondaire et une demande 
plus raisonnable», résume Eric 
Verlinden, qui signe son dernier 
commentaire à la tête du réseau 
qu’il a créé. 

Le CEO sortant appelait d’ailleurs 
de tous ses vœux, voici six mois, une 
accalmie salutaire. Ses vœux 
semblent heureusement avoir été 
exaucés: «Le maintien de ce climat 
euphorique sur l’ensemble de 
l’année 2021 aurait été négatif à 
court, mais surtout à long terme. 
L’immobilier résidentiel doit rester 
une digue de protection pour les 
investisseurs privés contre la 
spéculation et les mouvements trop 
marqués à la hausse ou à la baisse, 
comme on peut les rencontrer en 
bourse régulièrement», explique-t-
il, rassuré et toujours surpris par la 
maturité du marché qu’il pratique 
pourtant depuis plus de 40 ans.

Selon Eric Verlinden, il n’était pas 
totalement illogique de s’interroger, 
pendant ce� e période trouble, sur 
l’évolution du chômage et sur la 
capacité du plus grand nombre à 
contracter un crédit hypothécaire. 
«Des chiff res macroéconomiques 
des plus alarmants ont circulé en 
2020 lors du premier confi nement. 
Force est de constater, 18 mois plus 
tard, que le marché de l’emploi s’est 
montré vigoureux dans la grande 

majorité des pays industrialisés. La 
croissance économique, elle, s’est 
redressée de manière spectaculaire 
dès 2021», constate-t-il.

Incertitudes majeures
Pour lui, deux incertitudes majeures 
ont continué à planer sur le marché 
résidentiel proprement dit: la 
capacité des emprunteurs les plus 
fragilisés à rembourser leurs prêts 
hypothécaires et l’évolution des taux 
d’infl ation poussés à la hausse par 
des facteurs divers avec, par eff et 
domino, celle des taux d’intérêt. 

«Pour les défauts de crédit, tous 
les organismes bancaires s’ac-
cordent à souligner qu’ils n’ont pas 
rencontré jusqu’ici de problèmes 
particuliers: le taux de défaillance 
n’a pas dépassé celui d’application 
avant la pandémie. Quant à 
l’évolution probable des taux 
d’intérêt – dont on prédit une 
augmentation depuis plus de deux 
ans déjà –, nous constatons qu’ils se 

maintiennent et que l’ensemble du 
monde bancaire belge semble 
résolument opter pour la conserva-
tion de taux avantageux pour une 
période minimale de 12 à 24 mois 
encore. Il y va d’ailleurs de l’intérêt 
de l’ensemble des États européens, 
encore. Il y va d’ailleurs de l’intérêt 
de l’ensemble des États européens, 
encore. Il y va d’ailleurs de l’intérêt 

fortement ende� és par leurs 
mesures de soutien», résume-t-il.

Mais avant de qui� er défi nitive-
ment le navire Trevi, le patron 
revient une dernière fois sur un de 
ses combats des dernières années 
sur le front de l’off re: la délivrance 
anémique de permis d’urbanisme, 
dont il chiff re la chute à -50%. 

«Il s’agit d’un recul inédit et assez 
stupéfi ant, car les introductions de 
demandes de permis, elles, n’ont 
que peu ou pas reculé. Dans les faits, 
le constat est eff rayant: nos 
politiques bruxellois me� ent 
– consciemment ou non – tout en 
œuvre pour augmenter les prix en 
raréfi ant l’off re. Et la gentrifi cation 
continue à gangréner la capitale.»

«La gentrifi cation continue à gangréner 
la capitale»

Eric Verlinden, qui vient de qui� er la tête de Trevi, revient sur les contrastes 
et les incertitudes ayant marqué le marché résidentiel belge et bruxellois en 2021. 

Le constructeur de véhicules 
électriques a pulvérisé les 
a� entes en termes de livraisons 
au quatrième trimestre. 
Une nouvelle qui a dopé son 
action en ce� e première séance 
de l’année.

PHILIPPE COULÉE

ce� e pénurie de semi-conducteurs 
qu’Elon Musk avait lui-même qua-
lifi é l’an dernier de «cauchemar de 
la chaîne d’approvisionnement». 
Pour en limiter les eff ets sur la pro-
duction, Tesla s’est évertué à repro-
grammer les logiciels de ses 
véhicules afin que ceux-ci re-
courent le moins possible aux 
puces les plus touchées par les pro-
blèmes de pénuries.

Montée en puissance
Les analystes font également 
remarquer que le groupe a forte-
ment accéléré sa production dans 
sa nouvelle usine chinoise de 
Shanghai. Une donnée dont il 
devrait encore davantage profi ter 
ce� e année avec l’ouverture a� en-
due de deux nouveaux sites de 
production, à Berlin en Allemagne 
et à Austin au Texas. «Nous nous 
a� endons à une montée en puis-
sance progressive de Berlin et 
d’Austin et prévoyons que ces 
montées en puissance conduiront 
à une décélération des exporta-
tions de Shanghai, dont beaucoup 
étaient destinées à l’Europe en 
2021», indique l’analyste Jeffrey 
Osborne de chez Cowen.

 BRUNO RAVESCHOT

Tesla démarre l’année 
en trombe à Wall Street

L’a� ention était focalisée, lundi, sur 
Tesla à l’ouverture Wall Street. Et 
pour cause: le constructeur de voi-
tures électriques a fait état de livrai-
sons records au quatrième 
trimestre. Celles-ci ont pour la pre-
mière fois dépassé la barre des 
300.000, à 308.600 véhicules préci-
sément. C’est bien plus que ne l’at-
tendaient les analystes qui tablaient 
en moyenne sur environ 263.000 
véhicules. Sur l’ensemble de l’an-
née, ces livraisons a� eignent égale-
ment un nouveau record à 936.172, 
soit une hausse de 87% sur un an 
qui dépasse l’objectif d’une hausse 
moyenne de 50% chaque année que 
s’était fi xé le constructeur.

Les marchés ont réagi positive-
ment. Déjà en forte hausse dans les 
échanges avant-bourse, Tesla a 
bondi de plus de 8% dès l’ouver-
ture de Wall Street lundi. À la clo-
bondi de plus de 8% dès l’ouver-
ture de Wall Street lundi. À la clo-
bondi de plus de 8% dès l’ouver-

che, le titre s’est adjugé un bond de 
13,53% à 1.199,78 dollars. Une per-
formance qui suit sa progression 
de près de 50% en 2021, avec une 
capitalisation boursière qui avait 
dépassé le cap des 1.000 milliards 
de dollars début novembre, dans 
la foulée d’une méga-commande 
de 100.000 véhicules du loueur 
Hertz d’ici fi n 2022.

Pénurie de puces
«C’est un trimestre qui a tout du 
trophée pour Tesla, car l’entreprise 
a explosé toutes les a� entes, même 
les plus optimistes», a déclaré dans 
une note Daniel Ives, analyste chez 
Wedbush Securities. Pour lui, ces 
bons résultats témoignent d’une 
demande robuste en Chine, mais 
aussi et surtout de la capacité de 
Tesla à faire face à la pénurie mon-
diale de semi-conducteurs.

Ce septième trimestre consécu-
tif de hausse intervient en eff et au 
moment où la plupart des autres 
constructeurs automobiles voient 
leur production fortement pâtir de Verlinden insiste encore sur la pénurie d’o� re sur le marché du logement neuf dans la capitale. Source: Thomson Reuters Datastream
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«Le taux de 
défaillance de 
crédit n’a pas 
dépassé celui 
d’application avant 
la pandémie.»

ERIC VERLINDEN
EX-CEO DE TREVI

LE RÉSUMÉ

Le marché automobile est 
en baisse de 11,2% en 2021 

en Belgique.

Il avait déjà baissé de 21,55% 
en 2020.

La crise des puces 
et de la vente de véhicules 

aux particuliers le touche 
particulièrement.

Le secteur, au vu de son 
carnet de commandes, 
anticipe un report des 

immatriculations sur 2022.
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«C’est un trimestre 
qui a tout du trophée 
pour Tesla, car l’entre-
prise a explosé toutes 
les attentes, même 
les plus optimistes.»
DANIEL IVES
ANALYSTE CHEZ WEDBUSH 
SECURITIES


