
Immatriculations de véhicules neufs // Février 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 février 2021.

        -21,9% en février // -24,7% cumulés

36.536 voitures particulières neuves ont été immatriculées en Belgique en cours du dernier mois 
de février. Ce résultat représente un repli de 21,9% face aux 46.775 voitures neuves immatricu-
lées lors de ce même mois en 2020. Cette comparaison s'effectue à nombre équivalent de jours 
ouvrables (20). 

Au cumul des deux premiers mois de l'année, le marché des voitures particulières neuves affiche 
74.271 enregistrements. Ce résultat, qui est synonyme d'une contraction de 24,7%, est réalisé 
dans une situation économique et sanitaire qui reste particulièrement préoccupante et est éga-
lement affecté négativement par les retards actuels dans la production de véhicules.

Rappelons à ce titre que février 2020 fut le dernier mois à ne pas avoir été affecté par la pandé-
mie de COVID-19 et les mesures destinées à lutter contre la propagation de celle-ci.

             -0,8% en février // -4,6% cumulés 

Contrairement au marché des voitures particulières, le segment des véhicules utilitaires légers 
a connu un mois de février proche de l'équilibre, qui s'est ponctué par une régression de 0,8% 
de ses enregistrements. Ce résultat est synonyme pour ces véhicules d'une légère contraction 
(-4,6%) au cumul des deux premiers mois de l'exercice 2021.

         <16 tonnes  +2,5% en février // -21% cumulés 
         >=16 tonnes       -6,9% en février // -9,3% cumulés

Les véhicules utilitaires lourds de moins de 16 tonnes ont vu leurs enregistrements progresser 
de 2,5% en février. Ils affichent néanmoins toujours un recul cumulé qui s'élève à 21%.
Les véhicules utilitaires lourds de plus de 16 tonnes affichent eux une contraction mensuelle de 
6,9% qui a pour effet de porter leur repli cumulé à 9,3%. La baisse dans ce segment est surtout 
imputable aux véhicules de type "porteurs".

      -10% en février // -23,2% cumulés 
  
Contraction de 10% pour le marché des deux-roues motorisés à l'issue du mois de février.
Au cumul des deux premiers mois de l'exercice 2021, ce segment - qui doit composer avec l'in-
troduction de la norme Euro 5 en plus de la situation économique et sanitaire délicate - annonce 
un repli de 23,2% de ses enregistrements. 
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Plus d’infos

Résultats détaillés // Février 2021

Lookback : Résultats nets // Janvier 2021

Catégories Mois
02/2021

Mois
02/2020

Cumul
01-02/2021

Cumul
01-02/2020

Voitures 36.536 46.775 -21,89% 74.271 98.615 -24,69%

Véhicules utilitaires légers (<=3.5 tonnes) 6.989 7.048 -0,84% 14.717 14.862 -4,65%

Véhicules utilitaires lourds (<16 tonnes) 125 122 +2,46% 233 295 -21,02%

- porteurs 119 118 +0,85% 225 283 -20,50%

- tracteurs routiers 6 4 +50% 8 12 -33,33%

Véhicules utilitaires lourds (>=16 tonnes) 554 595 -6,89% 1.221 1.346 -9,29%

- porteurs 204 240 -15% 460 622 -26,05%

- tracteurs routiers 350 355 -1,41% 761 724 +5,11%

Semi-remorques 523 675 -22,52% 1.188 1.425 -16,63%

Remorques 935 831 +12,52% 1.778 1.616 +10,02%

Autocars 60 74 -18,82% 125 189 -33,86%

Cyclomoteurs 1.870 1.793 +4,29% 3.404 3.555 -4,25%

Motos 2.003 2.226 -10,02% 3.075 4.005 -23,22%

Catégories Mois
01/2021

Mois
01/2020

Cumul
01/2021

Cumul
01/2020

Voitures 36.734 50.612 -27,42 36.734 50.612 -27,42

Véhicules utilitaires légers (<=3.5 tonnes) 6.960 7.629 -8,77 6.960 7.629 -8,77

Véhicules utilitaires lourds (<16 tonnes) 103 170 -39,41% 103 170 -39,41%

- porteurs 101 162 -37,66% 101 162 -37,66%

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

Véhicules utilitaires lourds (>=16 tonnes) 656 706 -7,08% 656 706 -7,08%

- porteurs 253 376 -32,71% 253 376 -32,71%

- tracteurs routiers 403 330 +22,12% 403 330 +22,12%

Semi-remorques 664 730 -9,04% 664 730 -9,04%

Remorques 840 777 +8,11% 840 777 +8,11%

Autocars 65 114 -42,98% 65 114 -42,98%

Cyclomoteurs 1.511 1.734 -12,86% 1.511 1.734 -12,86%

Motos 1.051 1.748 -39,88% 1.051 1.748 -39,88%
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Immatriculations sous déduction des radiations dans les 30 jours


