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Le marché beige du leasing ne cesse de se développer. De nouveaux-venus comme Free2Move

Lease et Leasys essaient de se tailler une part du gateau. serait-ce que la voiture de société
gagne encore en popularité ? Certes, mais la véritable crojssance_provient du leasing privé.
TexteDieterQuartier

e marché professionnel beige

(B2B) a enregistré une croissance

de 3 % en 2017, pendant que la
part de voitures de société aug-

mentait de 8 %. Autrement dit,

Ie leasing s'approprie une plus

grande part de marché. Une

tendance observée depuis 2015.

Qui mieuxque Frank Van Gooi, directeur de

l'association beige de leasing Renta, et Miel

Horsten, p.-d. g. d'ALDAutomotive Belgique

et président de Renta, pour éclairer ce phéno-

mène et exposer les défis que Ie secteur aura

a relever ces prochaines années ?

L'année 2017 a-t-elle été favorable pourIe

secteur du leasing ?

FVG : La croissance amorcée en 2015 s'est

confirmée en 2017. L'ensemble de la flotte de

véhicules en leasing a augmenté de 4 %, tout
comme Ie nombre total de nouvelles com-

mandes. Même si c'est un peu moins qu'en

2016, qui fut une année exceptionnelle, cela

reste un tres beau résultat. Cette croissance

s'explique en partie par Ie succes du leasing

privé. L'année dernière, 10.000 conducteurs

particuliers ont préféré opter pour une formule

de leasing plutöt que d'acheter leur véhicule.

Aujourd'hui, ce type de leasing represente

environ 6 % de l'ensemble des n.ouvelles

commandes« leasing » en Belgique.

MH : 2017 ne fut pas une année facile. D'une

parten raison de la concurrencequi règnesur
Ie marché, et d'autre part du fait de l'insécu-

rite fiscale autour des hybrides plug-in, des

voitures diesel, desvéhicules élertriques, etc.

Les membres de Renta ont fait de leurmieux

pour guider leurs clients... avec succes ! La

croissance de l'année dernière repose surtrois

éléments: la voiture de société, de plus en

plus populaire, l'émergence du leasing privé

et Ie boom dans Ie segment des petits utili-

taires. Un boom qui s'explique par l'essor de
l'e-commerce.

((AVECLES80LUTION8B2E,LE
GOUVERNEMENT DISPOSE D'UN
VÉRITABLELEVIERPOUR
'VERDIR'LA PLOTTE.»

Qui opte pour Ie leasing privé ? Essentielle-

ment des consommateurs ou plutot des tra-

vailleurs ?

MH : Le leasing privé doit davantage son suc-

ces aux consommateurs qu'aux travailleurs

qui concluent un contrat de leasing personnel

via leur employeur, cas de figure appelé B2E

(pour Business-to-Employee) qui apparaTt

comme une alternative interessante au rem-

boursement classique des frais. Si un em-

ployeur verse un montant forfaitaire a son
salarié pour couvrir lesfrais de sa voiture per-

sonnelle, il abandonne tout controle. La voi-

ture est-elle bien entretenue ? Est-elle sure ?
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Est-elle assurée ? Est-elle suffisamment re-

présentative ? Avec une offre BzE, c'est-a-dire

un leasing privé sur mesure, vous limitez la
liberté, mais vous avez la certitude que la voi-

ture répond a certaines exigences.
R/6: Lesvoitures de société sontartuellement

sur Ie grill. Or, elles offrent des opportunités

intéressantes, et pas seulement en matière

d'écologie. Avec un simple remboursement

des frais ou avec la formule cash-for-car, les

gens se tournentvers la solution la moins

chère et rarement la plus écologique. Avec les

solutions B2E, Ie gouvernement dispose d'un

véritable levierpour rendre Ie parc automobile

plus 'vert'. En tapt que secteur, nous voulons

négocier un pacte a moyen terme pour élec-

trifieret'décarboniser' laflotte. Dufaitqu'en

Belgique c'est souvent l'employeur qui déter-

mine l'offre de voitures, nous pourrions tres

rapidement concrétiser des étapes dans ce

sens.

Tout comme aux Pays-Bas, Ie gouvernement

a décidé de réduire les avantages fiscaux
des soi-disant 'fausses hybrides'. A tort ou

a raison ?

MH : L'avantage de la réforme fiscale annon-

céepour2020,c'estqued'icila,noussommes

tranquilles. Mais en réalité, c'est une décision

étrange, basée sur la supposition que la fraude

est la regie et non l'exception. Les citoyens

honnêtes qui utilisent leur hybride comme il

Frank Van Gooi, directeur

de Renta : « En tantque

secteur, nous voulons

négocier un pacte a moyen

term e pour électrifier et
'décarboniser' la flotte ».

MONITEURAUTOMOBILE.BE

«IL SE PRODUIT UN PHÉNOMÈNE
ÉTRANGE:SIVOU8ÊTESPRO
ÉLECTRIQUEJOUSÊTES
QUASI AUTOMATIQUEMENT
ANTI-DIE8EL.»
se doit se retrouvent sanctionnés. Je trouve

que c'est un régime d'imposition analogique

qui n'a pas sa place a l'ère du numérique,
puisqu'il estaujourd'hui parfaitement pos-

sible de vérifier qui met la fiche dans la prise

de courant et qui ne Ie fait pas.
FVG : Cette stabilité fiscale ne peut que nous

réjouir. Nous allons avoir Ie temps de nous

prèparer, contrairementa ce qui s'est passé en

2on,quandon nous a brutalementimposéle

nouveau calcul de l'Avantage deToute Nature.

Maisje regrette que l'on n'ait pas saisi l'occa-

sion d'inclure Ie cycle WLTP dans l'accord.

Après 2020, les voituresseront-ellestaxées sur

base de leurs chiffresWLTP? II est grand temps

également de passer a une taxation propor-

tionnelle a l'usage, comme dans Ie cas de la

taxe au kilomètre. J'espère que cette idee aura

Ie temps de mürir d'ici les élections de 2019.

N'oublions pas que sous l'effet de l'électrifi-

cation croissante du parc automobile, les
caisses de l'Etatverront les recettes s'amenui-

ser. Le gouvernement devra donc réagir et

réformer Ie système fiscal.

Le diesel a-t-il encore un avenir dans une

flotte de société ?
MH : Le debat sur Ie diesel est dirté par les
émotions. II se produit un phénomène

étrange : soitvous ëtes pour la voiture élec-

trique, soitvous ëtes contre. Mais si vous ëtes

pour,vousêtesautomatiquementanti-diesel.

C'est curieux, en ce sens que personne ne se

prononce pour ou contre Ie vélo. Le vélo est

une bonne alternative pour des trajets de 5 a
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10 km, mais pas si vous devez vous rendre de

Liège a Bruges. Cette nuance semble échapper

a ceux qui débattent autour de la voiture élec-

trique et du diesel. J'espère que Ie bon sens

l'emportera.

R/G: De nombreux partis politiques se mêlent

aujourd'hui du diesel-bashing. J'espère que

d'ici 2019, nos hommes politiques auront

adopté un point de vue clairsur Ie diesel. 2020

prometd'être une année charnière. Renta, qui

represente la majorité des sociétés de leasing

belges, ne peut évidemment orienter que tres
discrètement les gestionnaires de flotte dans

leurs choix. Mais qu'importe. Nous avonsla

possibilité d'agir. Ce qui compte pour nous,

c'est que Ie marché européen ne change pas

brutalement du jour au lendemain, car cela
amènerait de gros problèmes au niveau des

valeurs résiduelles.

Commentvoyez-vous l'évolution de la voi-

ture de société moyenne ?

MH :Si nous nous dirigeons vers un budget

mobilité, la voiture moyenne sera sans doute

plus petite. Dans ce contexte, Ie leasing auto-

mobile tel que nous Ie connaissons au-

jourd'hui cèdera probablement la place a

Mobility as a Service et a une série de services

parmi lesquels Ie consommateur pourra faire

son choix. Mais nous n'avons pas de boule de

cristal. Lorsqu'en 2011, Ie gouvernement a

adapté les régies de I'ATN, tout Ie monde a

craint un bain de sang dans Ie segment pre-

mium.Or.c'esttout Ie contraire quis'estpro-

duit. BMW, Audi et Mercedes n'ont jamais

vendu autant de voitures que depuis lors.

FVG : Les Belges attachent une grande impor-

tance a leur voiture de société, qu'ils voient

comme un gage de liberté maximale. La mo-

((ATERME,LAVOITURE
PARTAGÉE,ÉLECTRIQUEET
AUTONOME, POURRAITBIEN
REMPLACER LES TRANSPORT8
PUBLICS.»
bilité en chame ou la multimodalité apparait

comme une des meilleures solutions, maisles

gensnesontpasprëtsachangerdeuxfoisde

mode de transport pour effeduer un seul dé-

placement. Mais peut-être que cette phase

multimodale sera abrégée par l'arrivée de la

voiture partagée électrique et autonome, qui

pourrait un jour remplacer les transports pu-

blies.

Qui va gérer ces flottes autonomes ?

MH : Ce qui est carartéristique d'un monde en

pleine mutation, c'est que les intermédiaires

sont les premières virtimes. II est impossible

aujourd'hui de savoirsi les sociétés de leasing

financerontlesvéhiculeseüousiellesanime-

ront la communauté. Ce n'est pas un hasard

si les constructeurs automobiles reviennent

sur Ie marché du leasing, maintenant que ce

n'est plus la voiture mais a nouveau Ie

consommateur qui occupe Ie devant de la

scène, ^a promet d'ëtre passionnant. •

Wet Horsten, p.-d.g. d'ALD

Automotive Belgique :

« Si nous nous dirigeons

vers un budget mobilité,

la voiture moyenne sera

sons doute plus petite ».
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