
Immatriculations de véhicules neufs // Janvier 2021

Le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et FEBIAC, la Fédération belge et luxembour-
geoise de l’Automobile et du Cycle, communiquent les résultats des immatriculations de véhi-
cules neufs pour le mois de janvier 2021.

        -27,2% en janvier

Avec 37.735 voitures neuves immatriculées au cours du mois de janvier, le marché automobile 
entame 2021 sur un repli de 27,2% de ses enregistrements en Belgique. Ce résultat est inférieur 
à celui d'un mois de janvier moyen (moyenne de 49.000 immatriculations depuis 2010). 
Il est bien trop tôt pour attribuer ce retrait à la non-organisation du Brussels Motor Show en 
2021, l'impact du Salon étant généralement et principalement visible sur les immatriculations 
en Belgique entre les mois de mars et de mai. Notons en outre que janvier 2021 ne comptait 
"que" 20 jours ouvrables, contre 22 pour janvier 2020. Cela impacte le nombre d'enregistre-
ments qui ont pu être traités.  

Ce jour marque également la publication des résultats nets pour l'année 2020. Pour rappel, il 
s'agit de toutes les voitures particulières neuves immatriculées en 2020 qui n'ont pas été reti-
rées des listes d'immatriculation dans les 30 jours suivant leur première immatriculation. Ainsi, 
cet exercice s'est conclu avec 413.373 immatriculations "nettes", soit un recul net de 19,7% par 
rapport au marché 2019. (chiffres détaillés voir page 2)

             -8% en janvier 

2021 commence par une contraction du marché des utilitaires légers : -8% dans un segment 
qui continue d'évoluer et reste nécessaire pour de nombreux secteurs et professions malgré le 
Covid-19. 

         <16 tonnes  -37,6% en janvier 
         >=16 tonnes       -11,2% en janvier

Repli conjoint en ce début d'exercice pour les segments des véhicules utilitaires lourds de moins 
de 16 tonnes et de plus de 16 tonnes. Les utilitaires lourds de moins de 16 tonnes accusent un 
recul de 37,6%, tandis que ceux de plus de 16 tonnes subissent une contraction de 11,2%.

      -39,7% en janvier 
  
Après une année 2020 exceptionnelle, les deux-roues motorisés entament l'exercice 2021 - qui 
coïncide pour ces véhicules avec l'entrée en vigueur de la norme d'émissions Euro-5 - sur un 
recul de 39,7% de leurs enregistrements. Comme pour le marché automobile, il faudra néan-
moins patienter quelques mois avant d'établir un éventuel lien de causalité entre les résultats 
de ce segment et la non-organisation du Brussels Motor Show en 2021.
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Plus d’infos

Résultats détaillés // Janvier 2021

Lookback : Résultats nets // Décembre 2020

Catégories Mois
01/2021

Mois
01/2020

Cumul
01/2021

Cumul
01/2020

Voitures 37.735 51.840 -27,21% 37.735 51.840 -27,21%

Véhicules utilitaires légers (<=3.5 tonnes) 7.182 7.814 -8,09% 7.182 7.814 -8,09%

Véhicules utilitaires lourds (<16 tonnes) 108 173 -37,57% 108 173 -37,57%

- porteurs 106 165 -35,76% 106 165 -35,76%

- tracteurs routiers 2 8 -75% 2 8 -75%

Véhicules utilitaires lourds (>=16 tonnes) 667 751 -11,19% 667 751 -11,19%

- porteurs 256 382 -32,99% 256 382 -32,99%

- tracteurs routiers 411 369 +11,38% 411 369 +11,38%

Semi-remorques 665 750 -11,33% 665 750 -11,33%

Remorques 843 785 +7,39% 843 785 +7,39%

Autocars 65 115 -43,48% 65 115 -43,48%

Cyclomoteurs 1.534 1.762 -12,94% 1.534 1.762 -12,94%

Motos 1.072 1.779 -39,74% 1.072 1.779 -39,74%

Catégories Mois
12/2020

Mois
12/2019

Cumul
01-12/2020

Cumul
01-12/2019

Voitures 26.429 28.581 -7,53% 413.373 514.608 -19,67%

Véhicules utilitaires légers (<=3.5 tonnes) 5.718 5.655 +1,11% 67.922 76.769 -11,53%

Véhicules utilitaires lourds (<16 tonnes) 123 142 -13,38% 1.380 1.643 -16,01%

- porteurs 118 140 -15,72% 1.319 1.591 -17,1%

- tracteurs routiers 5 2 +150% 62 52 +17,31%

Véhicules utilitaires lourds (>=16 tonnes) 488 657 -25,72% 5.902 9.351 -36,88%

- porteurs 216 409 -47,19% 2.848 3.632 -21,59%

- tracteurs routiers 272 248 +9,68% 3.054 5.719 -46,6%

Semi-remorques 329 730 -54,93% 5.833 9.094 -35,86%

Remorques 1.014 889 +14,06% 10.175 10.063 +1,11%

Autocars 56 60 -6,67% 778 1.292 -39,78%

Cyclomoteurs 1.882 1.657 +13,58% 27.291 28.195 -3,21%

Motos 933 613 +52,2% 29.942 24.281 +2,72%
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Immatriculations sous déduction des radiations dans les 30 jours


