
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Le marché et la distribution automobile 
 
 

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

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché et la distribution 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 est 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 6DIS37  
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Le marché et la distribution automobile 
 
 

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

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

 Un marché dynamique et des concessionnaires offensifs 

Tous les voyants sont au vert en ce début d’année 2016 pour le 

marché automobile français. Le pouvoir d’achat des ménages 

s’améliore, les marges des entreprises se redressent, les prix du 

carburant restent bas, les taux d’intérêts également, et le 

calendrier des lancements de nouveaux modèles est favorable 

(nouvelle Mégane par exemple). Portées par cette conjoncture 

favorable, les ventes de voitures particulières et de véhicules 

utilitaires légers seront de nouveau orientées à la hausse en 

2016. Les grands concessionnaires profitent de cette embellie 

pour adopter un comportement offensif, avec une multiplication 

des opérations de croissance externe et d’importants 

investissements, notamment dans le digital. Dans ce contexte, à 

quelles évolutions faut-il réellement s’attendre sur les 

différents segments de marché à l’horizon 2017 ? Quels seront 

leurs impacts sur l’activité et les marges des concessionnaires ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du marché 

 Les prévisions sur le marché automobile et sur l’activité  

et les marges des concessionnaires 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 

 Le classement, les performances financières et les fiches  

des 200 entreprises leaders 
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Le marché et la distribution 
automobile 
 

« Les ventes de véhicules neufs en France ont 
bénéficié d’un véritable alignement des planètes en 
2015, qui se prolongera en 2016 » 
 
« Le prix moyen des voitures particulières neuves, 
qui a bondi de 5% en 2015, progressera encore en 
2016, porté notamment par le succès des SUV et des 
voitures premium » 
 
« La LOA fait désormais jeu égal avec les crédits 
automobiles classiques et son importance 
continuera de croître en 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 marché automobile français (immatriculations de voitures 
particulières et de VUL neufs ainsi que de VP d’occasion) 

- Le chiffre d’affaires du secteur de la distribution de véhicules 
légers 

 

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. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LA STRUCTURE DES RÉSEAUX 

- La répartition de l’activité et le portefeuille de marques de réseaux 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Le parc de véhicules automobiles en France (2001-2014) 

- Le pouvoir d’achat des ménages (2008-2015) 

- Les conditions de financement pour les ménages (2005-2015) 

- Les conditions de financement pour les entreprises (2005-2015) 

- L’activité de l’entretien-réparation d’automobiles (2005-2015) 
 

2. L’ANALYSE ET L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
AUTOMOBILE 

2.1. LES INDICATEURS DU MARCHÉ 

- Les immatriculations de voitures particulières neuves (2006-2015) 

- La répartition des ventes de voitures particulières neuves par canal 

- Les immatriculations de véhicules utilitaires légers (2005-2015) 

- Les ventes de véhicules électriques et hybrides (2011-2015) 

- Les immatriculations de voitures d’occasion (2005-2015) 
 

3. L’ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES DISTRIBUTEURS 

3.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 

- L’évolution des déterminants (2010-2015) 

- L’analyse de longue période (2000-2015) 

- Le chiffre d’affaires de la distribution de VP et de VUL (2005-2015) 

- Le chiffre d’affaires des distributeurs indépendants par taille  
(2008-2015) 
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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. 

 

3.2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CONCESSIONNAIRES 
(2008-2015) 

- Les principaux postes de charges 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

- La structure et la rentabilité financières 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- Le panorama des circuits de distribution 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et effectifs salariés (2001-2014) 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- La structure des entreprises par taille (2008-2014) 

- La localisation géographique de l’activité en 2014 

- Les chiffres clé du réseau primaire (2001-2014) 

- La concentration du secteur (2002-2014) 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LE PANORAMA DES GROUPES ET ENTREPRISES LEADERS 

- Les principaux groupes du secteur 

- Les chiffres clés des principales marques de VP neuves 

- Les chiffres clés des principales marques de VUL neufs 

- Les chiffres clés des principaux groupes indépendants  
de distribution 

- Les principaux distributeurs par marque 

5.2. LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS 

- PGA Motors, Gueudet, Bernard, BYmyCAR 

5.3. LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS 

- Groupe PSA, Renault, Volkswagen, Daimler 

5.4. UN MANDATAIRE AUTOMOBILE 

- Aramis 

5.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les acquisitions et créations de sites de distribution  
automobile (2015-2016) 

- Les autres faits marquants de la profession (2015-2016) 

5.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Les classements par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et 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 (*) 
 

 ABCIS CENTRE 

 ABCIS PICARDIE 

 ABCIS PYRENEES 

 ADTRANS 

 ADVANCE 

 AIX AUTOMOBILES 

 ALIANTIS 

 ARNO 

 ARVAL TRADING 

 ASCORIA 

 AUTO BERNARD FRANCHE-
COMTE 

 AUTO CONCEPT 

 AUTO DAUPHINE 

 AUTOS DIFFUSION SAINT 
ETIENNE 

 AUVENDIS 

 BASKOTO 

 BAUER PARIS 

 BAYI AUTO 

 BCAUTO ENCHERES 

 BERNIER ESSONNE 

 BERNIER ORLEANS 

 BMW FRANCE 

 BOUTEILLE EXCELSIOR 

 CENTRAL AUTOS 

 CENTRE AUTOMOBILE  
DE LA RIVIERA 

 CLARA AUTOMOBILES 

 COLIN MONTROUGE 

 COMPTOIR AUTOMOBILE 
ROCHELAIS 

 COURTOISE AUTOMOBILES 

 DBF MONTPELLIER 

 DBF TOULOUSE 
AUTOMOBILES 

 DIJON AUTOMOBILE 

 ESPACE 3000 

 ESPACE AUTOMOBILE 
D'AUVERGNE 

 ESPACE SAINT MAXIMIN 

 ETOILE DU RHONE 

 EUROPCAR INTERNATIONAL 

 FCA FRANCE 

 FCA MOTOR VILLAGE 
FRANCE 

 FMC AUTOMOBILES 

 FMC BYMYCAR LYON 

 G NEDELEC QUIMPER 

 GARAGE ANDRE FLOC 

 GARAGE BRIE DES NATIONS 

 GARAGE DU LAC 

 GARAGE DUCHAMP 

 GARAGE ROCLE 

 GARAGE SAINT MARTIN 

 GARAGES NATION 

 GCA BORDEAUX 

 GEMY COTE D'AZUR 

 GENERAL MOTORS FRANCE 

 GRANDS GARAGES  
DE PROVENCE 

 GRANDS GARAGES  
DE TOURAINE 

 GUEUDET SARVA 

 HONDA FRANCE 

 HORIZON 

 HUCHET 

 INTERNATIONAL GARAGE 

 INTERSPORT 

 JACQUES CARLET 

 JAGUAR LAND ROVER 
FRANCE 

 JEAN LAIN AUTOSPORT 

 KIA MOTORS FRANCE 

 LAFAY 

 LES CHEVRONS SOFIDA 

 LITTORAL AUTOMOBILES 

 LITTORAL AUTOMOBILES 
DISTRIBUTION 

 LORRAINE MOTORS 

 M MOTORS AUTOMOBILES 
FRANCE 

 MARY AUTOMOBILES CAEN 

 MAZDA AUTOMOBILES 
FRANCE 

 MECANIQUE AUTOMOBILE 

 MERCEDES BENZ COTE 
D'AZUR 

 MERCEDES BENZ LYON 

 MERCEDES-BENZ FRANCE 

 MERCEDES-BENZ PARIS 

 METIN SERVICES 
AUTOMOBILES 

 MILLAUTO REIMS 

 MUSTIERE AUTOMOBILES 

 NISSAN WEST EUROPE 

 NISSAUTO 

 NOMBLOT 

 OXYLIO 

 PATRICK LAUNAY 

 PAYS DE LOIRE 
AUTOMOBILES 

 PELRAS 

 PHILIPPE EMOND FRANCE 

 PORSCHE DISTRIBUTION 

 PORSCHE FRANCE 

 PREMIUM PICARDIE 

 RENAULT RETAIL GROUP 

 RIVIERA TECHNIC 

 SADAL 

 SAGA LILLE 

 SAINT-HERBLAIN 
AUTOMOBILES 

 SCAP DU POITOU 

 SCAUTO 

 SDVI 

 SEGO 

 SIAA 

 SIAP 

 SICA 

 SICMA 

 SIVAM 

 SLBA 

 SOFIDAP 

 SORECA AUTOMOBILES 

 STAR'TERRE 

 STÉ COMMERCIALE 
AUTOMOBILE 

 STÉ COMMERCIALE 
AUTOMOBILE 

 STÉ COMMERCIALE CITROËN 

 STÉ DE DISTRIBUTION DES 
AUTOMOBILES DU 
LIMOUSIN 

 STÉ DES GRANDS GARAGES 
DU GARD 

 SUZUKI FRANCE 

 TECHSTAR 

 TOYOTA FRANCE 

 TRANSDEV LOCATION  
DE VEHICULES 

 VAUBAN AUTOMOBILE 

 VILLERS SERVICES CENTER 

 VOLKSWAGEN GROUP 
FRANCE 

 VOLVO CAR FRANCE 

 VPN FRANCE 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6DIS37 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6DIS37 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 

  

 
 La construction automobile en France  

(6MTR09 – Avril 2015) 
 
 L’entretien et la réparation automobile 

(6DIS07 – Juin 2016) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (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 et la distribution 
automobile 

 

Réf : 6DIS37 / 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 31/05/2017 (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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