
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Le marché de la rechange et de l’entretien 
automobile 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché de la rechange et de l’entretien 

automobile. Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente 

du secteur et les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du 

marché, des mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des 

entreprises. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d’activité pour les années 

2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016 

et au 1er trimestre 2017. Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la 

performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour 

la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous 

rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Pierre Paturel 
Chef de projets 

Xerfi France 

Avec le code étude 6DIS07  
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Le marché de la rechange et de l’entretien automobile 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 
110 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 L’après-vente automobile retrouve des couleurs 

Après avoir longtemps repoussé l’entretien de leurs véhicules, 

les automobilistes ont accru leurs dépenses en la matière à 

partir de 2015. La hausse de leur pouvoir d’achat, en partie liée 

à la baisse des prix du carburant, a grandement participé à ce 

rebond. Mais si la conjoncture s’améliore, les conditions de 

marché restent difficiles pour les acteurs du secteur. Centres 

auto et pneumaticiens accélèrent ainsi leur diversification dans 

l’entretien courant, multipliant les nouvelles offres. Dans le 

même temps, les réseaux de MRA indépendants se réorganisent 

tandis que les réseaux constructeurs repartent à l’offensive. Par 

ailleurs, les opérateurs mettent de plus en plus en avant des 

produits sous MDD, avec un impact important sur les prix, en 

particulier sur le marché des pneumatiques. Dès lors, comment 

évolueront l’activité et les marges des spécialistes de l’après-

vente automobile d’ici 2017 ? Comment les différents acteurs 

s’adaptent-ils aux nouvelles conditions de marché ? 
 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2016 et 2017 sur le chiffre d’affaires  

et les marges des entreprises actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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Le marché de la rechange  
et de l’entretien automobile 
 

« Les revalorisations tarifaires dans l’entretien-
réparation ont atteint en 2015 un plus bas niveau 
depuis plus de 10 ans. » 

 
« La part de marché des réseaux constructeurs a 
chuté de 15 points en volume entre 2007 et 2015. » 

 
« Le Japonais Bridgestone, déjà propriétaire des 
centres First Stop, a frappé un grand coup en 
annonçant le rachat de Speedy en mai 2016. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 
 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
milieu de l’année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017. 

- Le chiffre d’affaires de l’entretien-réparation automobile 

- Le chiffre d’affaires de la distribution d’équipements automobiles 

- Le taux d’EBE et de résultat net des spécialistes du secteur 

 
 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

- La présentation de la filière 

- Le positionnement des acteurs et de leurs parts de marché  

- Les évolutions de la réglementation 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La consommation des ménages en entretien-réparation  
et pièces automobiles 

- Le parc automobile français 

- Le vieillissement du parc automobile et l’accidentalité 

- L’activité du contrôle technique 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- Les prix des services d’entretien-réparation et des pièces  
de rechange (2005-2015) 

- Le chiffre d’affaires de l’entretien-réparation de véhicules 
automobiles (2005-2015) 

- Le chiffre d’affaires de la distribution de détail d’équipements 
automobile (2005-2015) 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

3.2. LE BILAN DU SECTEUR 

- La structure et la rentabilité financières 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE 

4.1. L’ENTRETIEN-RÉPARATION 

- Les établissements et les effectifs du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- Focus sur les concessionnaires et les agents 

- Focus sur les MRA indépendants sous enseigne 

- Les autres enseignes de spécialistes 

- Les faits marquants des enseignes MRA 

4.2. LES DISTRIBUTEURS D’ÉQUIPEMENTS 

- Les établissements et les effectifs salariés 

- La structure des entreprises par taille 

- Focus sur les centres auto 

- Focus sur les réparateurs rapides 

- Focus sur les pneumaticiens 

- Focus sur les e-commerçants 

- Les faits marquants des entreprises 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le panorama des groupes et entreprises leaders 

5.2. LES RÉSEAUX DE MRA INDÉPENDANTS 

- Autodistribution (réseaux AD, Autoprimo, etc.)  

- Groupauto (réseaux TOP Garage, TOP Carrosserie, etc.) 

5.3. LES RÉSEAUX DE CENTRES AUTO 

- Mobivia (Norauto, Midas, Carter-Cash), Feu Vert 

5.4. LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ET LEURS RÉSEAUX 

- Groupe PSA, Renault 

5.5. LES SPÉCIALISTES DU PNEU 

- Euromaster, Point S 

5.6. UN SPÉCIALISTE DE LA RÉPARATION RAPIDE 

- Speedy 

5.7. UN SPÉCIALISTE DU VITRAGE 

- Carglass 

5.8. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 

 
 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 AGRI-PNEUS 

 ALENCON PNEUS 

 APR 

 ATAC PIECES AUTO 

 ATELIERS DE L'EST 

 AURAY PNEUMATIQUES 

 AUTO LOISIR & 
COMPETITION 

 AUTO MECA 

 AUTO PIECES ATLANTIQUE 

 AUTOBACS FRANCE 

 AUTOSELECT 

 BARNEAUD PNEUS 

 BERNIS TRUCKS 

 BLANC BLEU AUTOMOBILE 

 CAILLEAU PNEUS 

 CANO AUTOMOBILES  

 CAP 

 CARGLASS 

 CARPRO 

 CARRON ET CIE 

 CARROSSERIE ALBAX 

 CARROSSERIE LECAT ET FILS 

 CEDILOG 

 CENTR'AUTO PLAINE 

 CENTRE DISTRIBUTION 
AUTO LYONNAIS 

 CHAT 

 COMPTOIR VI 

 CORDOBAG CENTRES AUTO 

 CTEA 

 DALLOIS AUTUN 
DISTRIBUTION 

 DALLOIS VICHY 
DISTRIBUTION 

 DISPRO 

 DRIGOU 

 DURAND SERVICES 

 ECOCAR 

 EDPI 

 EPHL LONGWY 

 ESPACE AUTO 

 ETABLISSEMENTS CHIRAULT 

 ETOILE AUTOMOBILE 

 ETS GRAFFEUILLE 

 ETS GUER COET 
AUTOMOBILES 

 EUROGOM 

 EUPL  

 FAURIE 24 

 FAURONALP - GARAGE  
DU MIDI 

 FEU VERT 

 FRANÇAISE DES PIÈCES 

 FRANCE PARE-BRISE 

 FREINAGE POIDS LOURDS 
SERVICES 

 GARAGE BALLEYDIER 

 GARAGE DANIEL 

 GARAGE DAVID 

 GARAGE DU GRAND PRE 

 GARAGE DU MARAIS 

 GARAGE KELLER ROGER  
ET FILS 

 GARAGE LECLERC 

 GARAGE SOHM 

 GARAGE WESTER 

 GENIE CIVIL SERVICES 

 GGP DISTRIBUTION 

 GOLFE AUTOMOBILES 

 HAMEL POIDS LOURDS 

 ILE DE FRANCE POIDS 
LOURDS 

 JANSOULIN ET CIE 

 KERDIFAY 

 KERTRUCKS PNEUS 

 KERTRUCKS TRAILERS 

 LAGUERRE PNEUS 

 LAVANCE EXPLOITATION 

 LECAPITAINE TECHNIC 

 LEFEVRE LORRAINE 

 L'EXPO OCCASION 

 LG NARBONNE 
AUTOMOBILES 

 MARTENAT NORD 
AUVERGNE 

 MARY DISTRIBUTION PIÈCES 
DE RECHANGE 

 METIFIOT (FIRST STOP) 

 MISTER AUTO 

 MONDIAL PARE-BRISE 

 MONTCORNET PNEUS 

 MONTPELLIER POIDS 
LOURDS 

 MPI (MASSA PNEUS) 

 NANCY SERVICES 
AUTOMOBILES 

 NANTES PNEUMATIQUES 

 NIMES VI  

 OCEANIS LOISIRS AUTO 

  ORECA 

 PACT 

 PIÈCES ET ENTRETIEN 
AUTOMOBILE BORDELAIS 

 PLUCHON AUTOMOBILES 

 PNEUS EUROPE SERVICES 

 PNEUS LEGROS 

 POIDS-LOURDS 86 

 POINT MIDI BATTERIES 

 RAMBACH 

 RECAM SONOFADEX 

 REVA 

 RIVET GILLES 

 ROSE PASSION 

 ROSSI DIFFUSION 

 SAFRA 

 SAUSSEREAU 

 SEED 

 SERVICE DU PNEU  
P. SOUBZMAIGNE ET FILS 

 SERVICES VUL 

 SERVIPAR 

 SIMON PNEUS 

 SODEX MJ SERVICE 

 SODILINE 

 SPEEDY FRANCE 

 SPM 

 STÉ DE PIÈCES ET SERVICES 
AUTOMOBILE DE L'OUEST 

 STÉ DES GARAGES FAURE  
ET FILS 

 STÉ LALLEMAND PNEUS 

 STÉ LYONNAISE DE PIÈCES 
ET SERVICES AUTOMOBILE 

 STÉ NOUVELLE CPL 

 SYCLAR 

 TAILLEFER 

 TECHNIQUES LOISIRS 
AUTOMOBILES 

 TRUCK & CAR SERVICES 

 TYREDATING 

 VAL DE LOIRE POIDS 
LOURDS 

 VEXOR 

 VULCO DÉVELOPPEMENT 

 XPO MAINTENANCE FRANCE 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6DIS07 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6DIS07 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Le marché et la distribution automobile 

(6DIS37 – Juin 2016) 
 
 La distribution BtoB d’équipements automobiles 

(6DIS12 – Juillet 2016) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

 

Le marché de la rechange  
et de l’entretien automobile 

 

Réf : 6DIS07 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 30/06/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour 
les versions électroniques). 

 
 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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