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PRÉAMBULE

Représentant près de 40 % du budget automobile, l’entretien et la réparation 
sont un poste clé du budget des ménages qui exige que ce dernier bénéficie, 
comme ailleurs, d’une réelle concurrence libre et non faussée. Las, les 
consommateurs paient plein pot le privilège réglementaire obtenu par le lobby 
des constructeurs...
Les constructeurs utilisent, en effet, une réglementation européenne sur la 
protection des dessins et modèles qui vise à protéger l’aspect d’un véhicule 
dans son ensemble, pour bénéficier d’un monopole de marque sur la production 
et la distribution de ce type de composants. Par exemple, Renault décide qui 
peut produire une aile de Twingo, mais aussi qui peut la vendre et dans quelles 
conditions (prix, etc.). 
L’application zélée de la réglementation sur les dessins et modèles a des effets 
très dommageables pour le consommateur. D’une part, il est privé de vrais prix 
de marché pour les « pièces  d’origine » (déterminés dans un environnement 
concurrentiel), d’autre part, il est dans l’incapacité de choisir le type de 
pièces à installer dans son véhicule (produites par le constructeur ou par un 
producteur alternatif).
Pourtant, dans un certain nombre de pays européens, comme la Belgique, 
l’Espagne ou l’Italie, les choses sont différentes : les consommateurs ont la 
possibilité d’utiliser des pièces beaucoup moins chères, ce qui leur permet de 
réduire leurs dépenses en matière automobile. Et cela sans porter atteinte à la 
protection des créations (en matière de dessins) des constructeurs.
L’UFC-Que Choisir démontre, dans une étude exposée dans ce livret, que le 
gain potentiel de l’ouverture à la concurrence pour le consommateur serait 
en moyenne d’environ 30 %. Moyenne qui cache, d’ailleurs, des écarts assez 
spectaculaires, puisque par exemple, un consommateur allemand qui choisit de 
réparer son véhicule Peugeot 307 avec des pièces de qualité équivalente (et non 
des pièces « constructeur») peut réaliser une économie moyenne de 54,4 %.
Cependant, bien que les résultats de cette étude soient sans appel, l’UFC-
Que Choisir n’occulte pas la question du dynamisme de l’industrie française 
et européenne, et des conséquences de cette mesure sur l’emploi. C’est pour 
cela que dans ce livret l’association expose les raisons qui la poussent à croire 
qu’une libéralisation du marché des pièces de rechange de carrosserie serait, 
en fait, une chance pour le secteur. 
En effet, parce qu’il s’agit, entre autres, de proposer une alternative à des 
pièces fabriquées par une concurrence internationale, et aussi de répondre à 
une demande relative à de petites séries, cette mesure pourrait favoriser les 
structures locales (PME) et donc être créatrice d’emplois.
En somme, la libéralisation des pièces de carrosserie pourrait être une stratégie 
« gagnant-gagnant », pour le consommateur et l’industrie automobile française 
et européenne.

Alain Bazot
Président de l’UFC-Que Choisir
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Selon l’Insee, en 2008, environ 83 % des ménages sont motorisés, 46,5 % sont 
bimotorisés et 5,3 % sont trimotorisés et plus1. Ce taux de pénétration, assez 
élevé, explique la place prépondérante de l’automobile dans les dépenses des 
ménages français. En effet, sur la période 1998-2006, ces derniers ont consacré 
en moyenne 12,3 % de leur budget à cette dernière.
L’Insee souligne que, d’une manière générale, les prix des activités relatives à 
l’entretien, la réparation et l’achat de pièces détachées et accessoires continuent 
d’augmenter ces dernières années pour atteindre 37 % des dépenses des ménages 
consacrées à l’automobile en 2006.

PIÈCES CAPTIVES, L’ENVOLÉE DES PRIX

Le monopole des constructeurs sur la distribution des pièces détachées de carrosserie 
leur permet de piloter les prix. Et il semblerait que les opérateurs ne se privent pas 
d’user et d’abuser de ce pouvoir de marché pour créer un « sur-profit ».

La FEDA (Fédération des Syndicats de la Distribution Automobile) a d’ailleurs, et à 
plusieurs reprises, fait la démonstration d’un dérapage injustifié de prix. En février 
2011, elle a publié une enquête qui met en évidence qu’entre décembre 2009 
et janvier 2011, sur un total de 5591 références de pièces visibles l’évolution du 
prix est supérieure à l’inflation. Parmi ces pièces, 1052 références ont connu une 
inflation à deux chiffres (jusqu’à +380 %). 

Les années passées, avec des études similaires, la FEDA a produit des résultats très 
semblables, ce qui prouve que l’étude de 2011 ne constitue en rien un phénomène 
exceptionnel. En effet, entre janvier 2008 et septembre 2009, l’inflation a atteint, 
pour certains produits, jusqu’à 349,33 % et 515,15 % entre décembre 2006 et avril 
2008 !

Pourtant, il ne s’agissait pas de pièces complexes, ni de véhicules de niche (en 
l’occurrence, il était question d’un garde-boue avant en plastique d’une Renault 
Twingo).

1. Source : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF05160

LES COÛTS POUR LE CONSOMMATEUR DU MONOPOLE DES 
CONSTRUCTEURS SUR LES PIÈCES DE CARROSSERIE1
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La FEDA n’est pas le seul organisme à faire ce type de constat. Le SRA (Sécurité 
et Réparation Automobile) publie chaque trimestre2 un document comportant un 
certain nombre d’indicateurs statistiques, dont l’évolution du prix d’un panier de 
pièces automobiles. Ce panier est un bon indicateur dans la mesure où, mis à part 
le radiateur, il ne contient que des pièces de carrosserie.

Cet indicateur met en exergue, depuis 2003, une augmentation continue des tarifs 
des pièces de carrosserie – au-delà de l’augmentation générale du niveau des prix. 
Cette augmentation a atteint un record de 6,1 % en 2007, alors que l’inflation n’était 
que de 1,50 %. En 2007, pour Citroën, l’augmentation allait jusqu’à 13,5 %.

Pour 2010, le SRA (Sécurité et réparation automobile) annonce une augmentation 
des prix de 3,7 %, alors que l’inflation a été pour 2010 de 1,4 %3. Le champion de 
la hausse reste Citroën, avec 4,82 %. On note que PSA, avec 4,66 %, arrive en 3e 
position, derrière Honda et ses 4,72 % de hausse.

En cumulé (voir Fig. 1), les prix des pièces de carrosserie ont augmenté de 28,7 % 
entre 2001 et 2009, alors que durant la même période les prix à la consommation 
n’ont varié que de 13,90 %.

Figure 1. L’évolution des pièces de rechange et du niveau général des prix

Source : UFC-Que Choisir avec chiffres SRA et Insee 
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3. Source : http://www.sra.asso.fr/cv/sraedit.nsf/HTML/ODAM-5BNKMQ.html/$FILE/Flash %2078.pdf
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Les constructeurs justifient ce dérapage des prix de deux manières : l’évolution 
des tarifs des matières premières et un effet qualité (le coût des innovations 
incrémentales). 

Une augmentation ponctuelle des prix due, par exemple, à l’augmentation des 
prix des matières premières pourrait paraître justifiée. Mais il semble évident que 
nous ne sommes pas dans ce cas, dans la mesure où nous avons une tendance 
haussière depuis plus d’une décennie et que les tarifs ne s’ajustent pas à la baisse 
lorsqu’il y a un reflux des prix des matières premières. 

La DGCCRF4 fait un constat similaire pour le secteur de la réparation dans son 
ensemble :

« L’inflation constatée en 2010 ne semble pas être conjoncturelle, ces 
éléments de prix augmentant de manière récurrente au-dessus de l’inflation 
moyenne. Ainsi, depuis 2007, l’augmentation de prix annuelle moyenne s’est 
établie à respectivement 3,6 %, 3,6 % et 4,6 % pour les pièces détachées, la 
main-d’œuvre carrosserie et le coût de la peinture. »5

Concernant l’effet qualité, comment expliquer qu’il se traduise par un 
renchérissement des pièces de carrosserie, y compris les pièces les plus anciennes, 
et une stagnation du prix des automobiles ? D’autant plus que les constructeurs 
ne peuvent justifier la stabilité des prix des automobiles par une réduction des 
marges. En effet, absorber une telle augmentation des coûts, même en valeur 
réelle (en tenant compte de l’inflation), serait intenable.

Par conséquent, la cause de cette inflation semble trouver son origine dans une 
« carence concurrentielle » bien plus que dans des phénomènes externes au 
secteur.

4. Direction Générale de la Concurrence et des Fraudes
5. L’évolution des cotisations d’assurance automobile et habitation (p.28, 21 janvier 2011). Voir  
http://www.economie.gouv.fr/services/rap11/110121-rap-hausse-tarifs-assurance.pdf
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L’ouverture à la concurrence du marché français des pièces détachées pourrait être 
bénéfique pour le consommateur, et cela de différentes manières. Tout d’abord, 
grâce à une concurrence sur la distribution (la vente au détail), le consommateur 
pourrait bénéficier d’une baisse des prix des pièces produites par les constructeurs 
(ou leurs sous-traitants). Ensuite, elle permettrait au consommateur de choisir des 
pièces alternatives (produites et distribuées par des entreprises indépendantes) 
pour réparer ou personnaliser son véhicule. 

Ce nouveau droit autoriserait, d’une part, une baisse de la facture de réparation si 
le consommateur s’oriente vers des pièces alternatives moins onéreuses ; d’autre 
part, une possibilité d’améliorer l’apparence ou les performances de son véhicule. 
En effet, certains consommateurs pourraient préférer des pièces alternatives, qui 
peuvent être plus chères que les pièces de constructeur, pour leurs caractéristiques 
propres. C’est le principe du « tuning6 » qui permet au consommateur d’équiper, 
par exemple, son automobile de freins plus performants que ceux d’origine.

L’économie réalisée par le consommateur lorsqu’il a accès à des pièces de 
carrosserie alternatives moins onéreuses que « les pièces constructeur » peut être 
directe, s’il achète lui-même les pièces, ou s’il finance lui-même les réparations 
lors d’un sinistre (s’il n’est pas assuré tous risques, ce qui concerne environ 40 % 
des consommateurs), ou indirecte, si son assurance prend en charge les réparations 
consécutives à un accident de la route. En effet, si le prix des pièces de carrosserie 
diminue, il devrait en être de même pour les primes d’assurance (puisque le coût 
sera moindre pour la société d’assurance, les pièces détachées représentent pour 
les assureurs 47,3 % du coût total de la réparation automobile).

Pour donner un aperçu du gain que le consommateur pourrait tirer de l’ouverture 
à la concurrence des pièces détachées, l’association a comparé le prix catalogue 
de pièces de carrosserie produites par (et pour) les constructeurs et le prix 
de pièces alternatives dans divers pays européens autorisant la vente de ces 
dernières. Le résultat est surprenant, puisque des différences de prix de plus de 
50% apparaissent pour des pièces de qualité équivalente.

6. Le « tuning » consiste à customiser un véhicule en lui ajoutant des pièces alternatives pour le per-
sonnaliser ou pour améliorer ses performances.

2 
OUVERTURE DU MARCHÉ AUX 
PIÈCES ALTERNATIVES : QUELS 
GAINS POUR LE CONSOMMATEUR ?
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2.1 L’ÉTUDE DE L’UFC-QUE CHOISIR : OBJECTIFS ET MÉTHODE

Pour les pièces de carrosserie fabriquées et vendues par des alternatifs, nous 
avons ciblé des distributeurs qui offrent des produits d’entreprises reconnues 
pour la qualité de leur production. Il s’agit de Van Wezel7 pour l’Allemagne et la 
Belgique et de Jumasa8 (grossiste et producteur) et Oran9 pour l’Espagne. 

Nous avons considéré les prix d’un panier de pièces comprenant les principaux 
éléments d’une automobile (phares, capot, aile, portière, rétroviseur, coffre, etc.) 
pour l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne.

Pour assurer une cohérence à notre démarche, les pièces alternatives choisies sont 
définies en fonction de la référence « constructeur ». Il s’agit donc de pièces de qualité 
équivalente élaborées pour être le substitut d’un composant « constructeur » défini.

  2.2 LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

Dans tous les pays étudiés, on constate un très fort écart de prix entre les pièces 
de carrosserie produites et vendues par les constructeurs et les pièces produites 
et vendues par les acteurs indépendants de notre échantillon. 

 2.2.1  L’écart moyen par modèle pour chaque constructeur

Figure 2. L’écart de prix pièces constructeur/pièces alternatives pour Citroën en %

7. http://www.vanwezel.be/french/index.htm
8. http://www.jumasa.com/quienesSomos_f.asp
9. http://www.oran-sa.es/

Allemagne Belgique Espagne
C3 (2002-2005) –33,6 –33,3 –33,6
C3 (2005-2010) –29 –31,6 –21,9
Xsara (2000-2004) –28,8 –35,7 –24,4
C4 (2004-) –34,7 –27,7 –28,3
C5 (2004-2008) –33,7* –19,8* –27,2*
C5 (2008-) –15,2 –15,7 –21,3*
Xsara Picasso (1999-) –37 –38,9 –30,3
C4 Picasso (5 places) –25,3* –13,4 –19,1*

Constructeur –29,7 –28,6 –27,7
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Le consommateur qui choisirait de réparer son véhicule avec des pièces de 
carrosserie alternatives serait donc potentiellement en mesure de payer au moins 
29,7 % moins cher en Allemagne, 28,6 % moins cher en Belgique et 27,7 % en 
Espagne.

Figure 3. L’écart de prix pièces constructeur/pièces alternatives pour Ford en %

Les consommateurs ayant un véhicule Ford peuvent faire d’importantes économies 
en optant pour des pièces alternatives (de nos fournisseurs de référence). 
En Espagne, bien que l’écart soit plus faible, il reste conséquent (32,8 %).

Allemagne Belgique Espagne
Fiesta 5 (2002-2005) ND ND –31
Fiesta 5 (2005-2008) ND ND –25,4
Fiesta 6 (2008-) –21,3* –25,5* –25,9*
Focus (1998-2004) –47,1 –45,2 –40,7
Focus (2004-2008) –39,4 –42,4 –33
Focus (2008-) –30,4 –21,9 –27,8
Mondeo (2000-2007) –44,2 –40,7 –38,8
Mondeo (2007-) –28,7 –28,8 –34,3*

Constructeur –38 –35,8 –32,8

Figure 4. L’écart de prix pièces constructeur/pièces alternatives pour Peugeot en %

La marque Peugeot laisse apparaître de très importants écarts en Allemagne et en 
Belgique. C’est d’ailleurs, dans notre échantillon, celle qui fait payer le plus cher 
une préférence pour les pièces du constructeur, puisque l’écart atteint 42 % en 
Allemagne.

Allemagne Belgique Espagne
206 (1998-2009) –52,3 –42 –45,5
207 (2006-) –29,6 –23,8 –25,8
307 (2001-2005) –54,4 –52,9 –39,4
307 (2005-2008) –42,1 –22,4 –25,6
308 (2007-) –31,3 –23 –18,9
406 (1999-2004) –49,5 –44,8 –36,9
407 (2004-) –34,8 –29,4 –31,3

Constructeur –42 –34,1 –31,9

10



Si nous nous intéressons plus spécifiquement aux écarts de prix par modèle, nous 
constatons qu’ils peuvent atteindre des niveaux vertigineux. Par exemple, utiliser 
des pièces alternatives de notre fabricant de référence pour réparer une Peugeot 
206 ou 307 peut permettre au consommateur allemand de diviser par deux (et 
même un peu plus) sa facture. L’écart de prix pour les pièces de carrosserie de 
307 se retrouve également en Belgique.

Figure 5. L’écart de prix pièces constructeur/pièces alternatives pour Renault en %

Dans le cas de Renault, nous pouvons constater que le consommateur espagnol, lors-
qu’il fait le choix de pièces alternatives de qualité équivalente (aux pièces « construc-
teur »), est en mesure de réaliser une économie représentant 40 % du montant qu’il 
aurait dépensé en s’adressant au réseau du constructeur.

Figure 6. L’écart de prix pièces constructeur/pièces alternatives pour Volkswagen en %

Allemagne Belgique Espagne
Clio II (2001-) –48,6 –46,4 –43,9
Clio III (2005-) –35,8 –23 –19,8
Mégane II (2002-2006) –39,5 –38,5 –42
Mégane II (2006-2008) –32,2 –34,6 –31,5
Mégane III (2008-) –25,3 –13,6 –16,1*
Scénic II (2003-2009) –47,6 –40,3 –58
Laguna II (2001-2005) –39,5 –30,6 –48,4
Laguna II (2005-2007) –30,6 –17,7* –48*

Constructeur –30,6 –32,4 –40,6

Allemagne Belgique Espagne
Polo (1994-1999) –48,6 –49,3 –47,9
Polo (1999-2001) –37,4 –31,4 ND
Polo (2001-2005) –37,6 –37,8 –33,80
Polo (2005-2010) –34,2 –37,6 –29,13
Golf V (2003-2008) –34,5 –37 –30,96
Golf VI (2008-) –25,4* –30 ND
Passat (2000-2005) –43,7 –39,4 –41
Passat (2005-) –31,4 –25,7 –37,20

Constructeur –37,3 –36 –36,6
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 2.2.2 La disponibilité des pièces alternatives, des
  stratégies « constructeur » similaires

Figure 7. Les écarts pièces constructeur/pièces alternatives selon les pays considérés en %

Nos calculs montrent que, quel que soit le pays où le constructeur envisagé, il 
existe un important écart de prix entre les pièces constructeurs et les pièces 
alternatives considérées. Par exemple, un consommateur Allemand qui ferait le 
choix de pièces alternatives chez le distributeur de notre échantillon pour son 
véhicule Citroën paierait en moyenne 29,7 % moins cher que s’il s’adressait au 
constructeur. 

Allemagne Belgique Espagne
Citroën –29,7 % –28,6 % –27,7 %

Ford –38 % –35,8 % –32,8 %
Peugeot –42 % –34,1 % –31,9 %
Renault –30,6 % –32,4 % –40,6 %

Volkswagen –37,3 % –36,6 % –36,6 %
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Lorsqu’un marché est composé d’éléments hétérogènes, la première difficulté qui se 
pose est la visibilité. En effet, pour le cas qui nous concerne, comment reconnaître 
une bonne pièce d’une moins bonne ? Comment savoir si une pièce définie remplira 
les mêmes fonctions que celle montée sur mon véhicule ?

Pour y voir plus clair, le consommateur peut déjà s’appuyer sur la classification de 
la Commission européenne (2010/C 138/5, alinéa 20). Lorsqu’une pièce est dite 
d’origine, elle est identique à celle montée sur le véhicule neuf, quel que soit le 
producteur. Ensuite, une pièce de qualité équivalente à l’origine est une pièce 
qui, bien que différente dans ses spécifications, assure les mêmes services.

Le consommateur peut estimer la catégorie « pièce de qualité équivalente » trop 
floue. Il peut alors s’appuyer sur une deuxième garantie, la certification. En effet, 
un grand nombre de producteurs de pièces détachées alternatives, pour apporter 
une garantie supplémentaire au consommateur, demandent à des organismes 
spécialisés de tester et de valider leurs pièces.

Ces différents organismes sont par exemple :
 > TÜV10 : cet organisme de contrôle et de normalisation est l’équivalent 
allemand de l’Afnor ;
 > Thatcham11 : ce groupe de recherche et de normalisation anglais est 
contrôlé par des sociétés d’assurances ;
 > Centro Zaragoza12 : cet organisme de certification espagnol a été créé en 
1987 par 14 sociétés d’assurances.

Ces organismes ont des accords entre eux, si bien que leurs tests sont très 
semblables et multicritères. Ils testent, par exemple, la qualité de l’acier ou du 
plastique, l’épaisseur du matériau utilisé (acier) ou le traitement anticorrosion (ils 
vérifient que la cataphorèse a été bien réalisée) mais aussi le niveau de sécurité 
pour certaines pièces tel le pare-brise. Certains, comme Centro Zaragoza, réalisent 
également des crash-tests.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES PIÈCES DE CARROSSERIE 
ALTERNATIVES : QUELLES GARANTIES ?3 

10. http://www.tuv.com/de/deutschland/home.jsp
11. http://www.thatcham.org/home.jsp?ugid=7 ; liste des pièces certifiées par Thatcham : http://11. 
12. www.thatcham.org/tuv/index.jsp?page=885
http://www.centro-zaragoza.com:8080/web/descubra_cz/historia/historia.jsp
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Il peut aussi être important de souligner que ces pièces de carrosserie alternatives 
sont la plupart du temps fabriquées par les fournisseurs directs ou indirects des 
constructeurs. Les entreprises qui fournissent de manière indirecte les constructeurs 
sont en fait des sous-traitants des équipementiers. En effet, l’industrie automobile 
se caractérise par la sous-traitance en cascade. Les équipementiers, lorsqu’ils ne 
peuvent répondre à la demande, soit pour des raisons de capacité, soit pour 
des raisons de compétences, font appel à d’autres entreprises spécialisées. Ces 
dernières n’apposeront pas systématiquement (voire rarement) leur logo sur les 
composants, ils seront alors signés par le sous-traitant qui contracte directement 
avec le constructeur.
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La production automobile est le fait d’une multitude d’entreprises dispersées dans 
le monde. En effet, non seulement les constructeurs ont externalisé la majeure 
partie du processus de production automobile, mais ces « tâches » sont déléguées 
à des partenaires de toutes nationalités localisés, également, hors d’Europe.

Par ailleurs, avec la mondialisation des marchés et la globalisation de la production, 
les unités de production se déplacent hors de France et même hors d’Europe. 
L’industrie automobile n’est, donc, plus en mesure de créer de l’emploi dans la 
production en France.

Par conséquent, une ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées 
aura peu d’impact sur les constructeurs en termes de production (et donc 
d’emploi). Les acteurs les plus touchés seront les fournisseurs de ces derniers. 
Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait croire, il est fort probable que 
cette mesure soit plutôt positive pour eux comme pour l’emploi en France.

4.1 L’INDUSTRIE AUTOMOBILE : LA FRANCE FACE 
 À UNE PROGRESSIVE « DÉ-INDUSTRIALISATION » ?

La production automobile française est de manière croissante localisée hors de 
France et d’Europe. Cette création de capacités productives hors de nos frontières 
visait au départ à se rapprocher au plus près des nouveaux marchés (Europe 
de l’Ouest, Amérique du Sud, etc.). Dès lors, ces unités visaient, au départ, à 
assembler des véhicules qui n’étaient pas destinés au marché français. 

Cependant, progressivement, une logique de segmentation de produits a pris le pas 
et les véhicules des gammes inférieures, destinés au marché français, sont devenus 
éligibles à la délocalisation. Par exemple, alors que la Peugeot 206 était au départ 
entièrement produite en France, les véhicules qui lui succèdent (206+ et 207) sont, 
eux, en partie produits dans d’autres pays, notamment à Trnava en Slovaquie. 
Or, cette usine ne devait, au départ, accueillir que les nouveaux produits (les 

OUVERTURE À LA CONCURRENCE : QUELS ENJEUX 
POUR LA FILIÈRE ET L’EMPLOI ?4 
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véhicules low cost), comme la Peugeot 107. Tout cela permet de comprendre pour 
quelles raisons, en 2009, seule 32 %13 de la production française est produite dans 
nos frontières. 

Les critères qui déterminent la localisation des activités économiques liées à 
l’automobile continuent d’évoluer. La production, en elle-même, quel que soit le 
type de véhicule, commence à être effectuée là où le coût de la main-d’œuvre 
est le plus faible. Ce qui signifie une mutation des stratégies des constructeurs 
vers une segmentation en terme d’activités. Et seules celles considérées comme 
stratégiques semblent pouvoir être maintenues en France (R&D, design, etc.)14.
 
Cette évolution impacte également les équipementiers, puisque ces derniers sont, 
soit contraints de suivre les constructeurs, soit concurrencés et remplacés par des 
acteurs locaux (low cost)15. C’est dans cette perspective qu’en 200716, PSA annonçait 
avoir pour objectif l’achat de 47 % de ses composants dans les pays « low cost ».

Ce mouvement est d’ailleurs facilité par les aides massives qu’accordent aux 
constructeur, divers pays européens pour les convaincre d’installer leurs unités 
de production sur leur territoire. Le constructeur Renault a, par exemple, reçu 
38 millions d’euros du gouvernement de Bucarest pour produire, dès 2008, près 
du site de Dacia, des transmissions à six vitesses destinées aux véhicules Renault 
mais également Nissan et Samsung. Le phénomène n’est pas anodin et il suffit de 
consulter la base de données jurisprudentielle des décisions de la Commission 
européenne relatives aux aides au secteur automobile pour s’en convaincre17.

4.2 L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE, UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ 
 POUR LES ÉQUIPEMENTIERS FRANÇAIS ?

Une automobile est un assemblage de composants qui sont produits par de 
nombreux partenaires. Selon la FIEV18, 75 % du prix de revient de fabrication 

14. Pour plus de détails voir : Le secteur automobile en route vers de vraies délocalisations, E. Barreiro, 
JDnet, http://www.journaldunet.com/management/0609/0609152-tribune-automobile.shtml
15. En 2007, PSA annonçait que les usines brésiliennes du constructeur tournaient avec 50 à 85 % de 
pièces issues des équipementiers locaux. Ces derniers se substituent à ses partenaires traditionnels 
comme Valeo et Faurecia. Source : « PSA fait la cour aux fournisseurs sud-américains », Usine Nouvelle, 
20/12/2007.
16. « PSA fait la cour aux fournisseurs sud-americains », Usine Nouvelle, 20/12/2007.
17. Voir : « Choix de localisation des firmes automobiles et aides publiques : une analyse des décisions 
de la Commission européenne relative aux aides publiques en faveur des constructeurs », avec F. Marty 
et P. Reis, Annales de la Faculté de Droit, Économie et Administration de l’Université de Metz, automne 
2006, n° 6.
18. FIEV, Chiffres Clés, (Édition 2010) (voir http://www.fiev.fr/article-librairie.php?id=189&thid=4)
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d’une automobile en France provient des équipementiers. Dans son enquête 
annuelle de branche, le SESSI rapporte qu’en 2006, sur les 56,9 milliards de 
facturation d’équipements automobiles, seuls 9,6 milliards, soit 17 %, provenaient 
des constructeurs. Par conséquent, la grande majorité de pièces détachées 
automobiles provient d’entreprises autres que les constructeurs.
 
Les équipementiers de l’automobile peuvent être français, mais aussi étrangers. 
Pour être plus précis, les constructeurs automobiles travaillent avec un nombre 
réduit de grands équipementiers indépendants. Ce qui signifie, d’une part, que 
très peu d’équipementiers (voire aucun) n’a une relation privilégiée et exclusive 
avec un constructeur19, d’autre part, que les interlocuteurs des constructeurs 
(fournisseurs de premier rang) sont rarement de petites structures (PME).

La disparition de relations spécifiques entre équipementiers et constructeurs 
a conduit à une organisation des collaborations par projets. Chaque fois qu’un 
nouveau projet de véhicules est lancé, le choix des fournisseurs pour les composants 
se fait par appel d’offres. Celui qui fait la meilleure proposition (sur des critères 
de prix mais aussi de qualité, de délai, etc.) fournira les éléments pour une durée 
de temps déterminée, pour la première monte mais aussi pour la rechange.
 
Ce qui signifie que les constructeurs n’ont pas un fournisseur spécifique pour un 
type d’éléments, mais un constructeur spécifique pour les éléments d’un véhicule 
défini et durant une période de temps restreinte. 

Ce système remet en cause les relations locales qui ont, par le passé, structuré la 
construction automobile. Ce qui peut expliquer, en partie, la dégradation du solde 
commercial de la France (-76,6 % sur la période 2000 et 200720) sur ce marché.

 4.2.1 L’évolution du marché des pièces de carrosserie : 
  une opportunité pour les équipementiers ?

Compte tenu de l’organisation particulière de la production automobile, il apparait 
que la libéralisation du marché des pièces visibles aurait d’abord un impact sur 
les équipementiers. En effet, les constructeurs produisant de moins en moins de 
composants automobiles, les aménagements dans leur processus de production 
(l’activité principale des constructeurs est l’assemblage) seraient limités. En revanche, 
il faut reconnaître que cela peut conduire à une baisse de leurs marges dans la mesure 
où, d’une part, la concurrence risque de les contraindre à baisser leurs marges, et 
d’autre part, ils pourraient perdre des parts de marché sur l’activité de distribution.

19. Même Faurecia, dont Peugeot détient 71 % du capital, travaille avec les plus grands constructeurs 
mondiaux (Hyundai, Ford, Renauld, Audi, Toyota, etc.). D’ailleurs, son plus gros client est Volkswagen  
(voir http://www.faurecia.fr/actionnaires-investisseurs/publications-financieres/PieceJointePubli-
cations/2011/Resultats_semestriels_2011_VF.pdf).
20. Mutation économique dans le domaine automobile, PIPAM/BIPE, avril 2010.
(voir http://www.industrie.gouv.fr/p3e/etudes/automobile/automobile6.pdf).
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Cependant, n’est-il pas plus opportun de prendre en compte l’impact global de 
cette mesure ? Les consommateurs ne seraient pas les seuls bénéficiaires d’une 
ouverture du marché des pièces détachées visibles, puisque cela crée de potentiels 
nouveaux débouchés pour les grands équipementiers, mais aussi pour les PME qui 
interviennent en tant qu’équipementiers de second rang. In fine, cela pourrait 
également renforcer l’emploi dans la production, mis à mal dans l’industrie 
automobile consécutivement aux différents mouvements de délocalisation.
Dans la mesure où les équipementiers sont les producteurs de la majeure partie 
des composants des véhicules, ils seraient, par conséquent, les plus à même 
d’alimenter le marché libre. En effet, il est impossible, aujourd’hui, pour ces 
acteurs de vendre de manière indépendante, i.e. sous leur propre marque, ces 
pièces, et cela même s’ils en sont à l’origine (conception, R&D, etc.). Par exemple, 
même si Valeo a conçu et produit les feux arrière des Renault Clio, l’équipementier 
n’est pas autorisé à fournir de manière indépendante ces pièces sur le marché de 
la réparation.

Les équipementiers français pourraient également offrir « des pièces de qualité 
équivalente » pour les véhicules dont les composants ont été, en première monte, 
confiés à des entreprises étrangères. Par exemple, la réalisation des feux arrière 
de certaines Peugeot 206 a été, pour la première monte, confiée à Visteon. Une 
entreprise comme Valeo, qui fabrique également des phares, pourrait très bien 
produire ces composants pour ce véhicule et ainsi augmenter son activité en 
France et en Europe. 

Il faut également avoir à l’esprit que les automobiles françaises ne constituent 
désormais « que » 50 % des ventes en France. Il y a donc un important marché 
pour les entreprises françaises en mesure de produire des composants pour ces 
véhicules dont les pièces sont, en partie, produites hors de France ou d’Europe.

Dans la mesure où les équipementiers français sont encore loin des leaders (cf. 
figure 8 ci-contre), l’accès au marché de la seconde monte serait une opportunité 
pour eux de développer leurs activités (pour Valeo, la seconde monte ne compose 
que 17 % de son chiffre d’affaire en 2010).
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Figure 8 : Chiffre d’affaires des principaux équipementiers mondiaux en 2009 
     (en milliards d’euros)

 4.2.2 Le marché des « pièces de qualité équivalente »: quelle 
     perspective pour les PME françaises ?

En 2005, les équipementiers automobiles, c’est 134 milliards HT de chiffre 
d’affaires, 265 entreprises de 20 salariés ou plus, dont 65 employant au moins 
500 salariés et qui représentent les trois quarts de l’activité21. 

21. Voir : « L’industrie automobile : constructeurs et équipementiers en chiffres », p. 15, SESSI, MI-
NEFI, 2007.
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NB : seule l'activité automobile de ces sociétés 
est prise en compte. Les manufacturiers de 
pneumatiques ne font pas partie du périmètre de 
ce classement.
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Il faut ajouter à cela d’autres opérateurs issus de métiers différents (plasturgie, 
caoutchouc industriel, métaux, etc.) qui travaillent directement pour les 
constructeurs ou pour leurs équipementiers22. Il est très difficile de les comptabiliser, 
cependant le SESSI estime que, globalement, cela représente un chiffre d’affaires 
de 24,7 milliards d’euros23. 
Parmi ces entreprises, certaines sont en mesure de tirer parti de la libéralisation 
du marché de la carrosserie. D’une part, en commercialisant directement des 
composants qu’elles produisent pour les constructeurs ou les équipementiers 
(lorsqu’elles sont des fournisseurs de second rang), d’autre part, en produisant des 
composants alternatifs à ceux proposés en première monte par leurs concurrents. 

Cette évolution aurait un effet positif sur leur activité, mais aussi sur l’emploi en 
France, et cela pour trois raisons : tout d’abord, car il s’agit de produire des pièces 
qui concurrenceront celles produites par des concurrents étrangers, ensuite car 
cela permet de créer des volumes de production compatibles avec une stratégie 
d’exportation, enfin parce que cela concerne également des petites séries devant 
être produites localement.

L’ouverture à la concurrence constituerait une nouvelle opportunité pour ces 
acteurs français qui, selon une note de la DGCIS, sont « très liés au marché national, 
sont confrontés à des exigences croissantes des donneurs d’ordre (réduction des 
coûts, intégration de fonctions supplémentaires, qualité et innovation) qui ont 
conduit à une forte précarisation de leur situation. Les entreprises les moins 
spécialisées, souvent des entreprises de capacité, produisant des pièces facilement 
transportables, sont confrontées à la concurrence directe des entreprises installées 
dans les pays à faibles coûts de main-d’œuvre »24.

22. Par exemple, les constructeurs font appel à des PME spécialisées dans la plasturgie (et ne tra-
vaillant pas exclusivement pour le secteur automobile) pour effectuer des pare-chocs ou des ailes 
d’automobile.
23. Voir : « L’industrie automobile : constructeurs et équipementiers en chiffres », p. 21, SESSI, 
MINEFI, 2007.
24. Voir : http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/auto/equipementiersV1.pdf et http://www.industrie.
gouv.fr/enjeux/auto/auto.php
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Conclusion

Une ouverture du marché automobile autoriserait d’importantes économies pour 
le consommateur, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, une baisse des prix 
des pièces constructeur, notamment car une réelle concurrence existerait pour 
leur distribution ; ensuite, le consommateur aurait la possibilité de choisir des 
pièces alternatives qui devraient rester significativement moins chères quel que 
soit le contexte. Et enfin, la prise en compte de ces évolutions par les assureurs 
devrait conduire à une baisse des primes d’assurance (nous rappelons que selon 
le SRA, les pièces détachées représentent 47,3 % du coût total de la réparation 
automobile en 2010).

Cette mesure se justifie d’autant plus qu’elle « casserait » un monopole des 
constructeurs qui empêche l’émergence de nouvelles opportunités de marchés 
pour les équipementiers, mais aussi pour un ensemble de petites entreprises 
françaises qui sont en mesure de répondre à cette demande. C’est pour cela que 
l’UFC-Que Choisir estime que l’effet de l’ouverture à la concurrence de ce marché 
sur le tissu industriel français et sur l’emploi pourrait être très positif.

Par conséquent, l’UFC-Que Choisir demande une libéralisation du marché 
français des pièces détachées visibles. Ce qui signifie que le consommateur 
peut avoir accès à des pièces de carrosserie fabriquées par les constructeurs 
ou leurs fournisseurs via des réseaux de distribution indépendants et 
concurrentiels, mais également qu’il est en mesure d’utiliser des pièces 
de carrosserie alternatives (fabriquées par des entreprises indépendantes) 
pour personnaliser ou réparer son véhicule.
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