
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Les auto-écoles 
 
 

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

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les auto-écoles. 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 l’année 2016. 

 

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. 

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. 

 

Sarah Colom 
Chef de projets 

Xerfi France 

Avec le code étude 6SME18  
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Les auto-écoles 
 
 

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

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

 La transformation du paysage concurrentiel est amorcée 

Le secteur de l’enseignement de la conduite a pris un nouveau 

tournant. S’il reste dominé par les auto-écoles traditionnelles, il 

est aujourd’hui pénétré par de nouveaux acteurs. Les dernières 

évolutions réglementaires (loi Macron) ont notamment conduit 

à l’apparition des auto-écoles en ligne. Une situation à même 

de rebattre les cartes du jeu concurrentiel et qui n’est pas sans 

conséquence sur les prix des prestations. En effet, après s’être 

déjà intensifiées en 2015, les pressions tarifaires continueront 

de s’accentuer en 2016, pénalisant ainsi le chiffre d’affaires du 

secteur. Et si le nombre de candidats au permis de conduire est 

attendu en hausse avec l’amélioration du pouvoir d’achat des 

Français, cela ne bénéficiera pas à toutes les catégories 

d’acteurs. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de 

croissance du chiffre d’affaires du secteur ? Les auto-écoles 

traditionnelles parviendront-elles à se réinventer pour se 

maintenir aux premières places ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions sur le chiffre d’affaires du secteur  

et l’évolution de la demande 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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Les auto-écoles 
 

« Les pressions sur les prix se sont intensifiées en 
2015 avec le développement de nouveaux modèles 
économiques qui viennent rebattre les cartes du jeu 
concurrentiel. » 
 

« Le développement de moyens de transport 
alternatifs permet aux populations urbaines de 
différer leur inscription au permis de conduire en cas 
de situation économique défavorable. » 
 

« L’écosystème des acteurs de l’enseignement de la 
conduite est en pleine mutation. Les évolutions 
réglementaires et le développement d’Internet 
permettent une montée en puissance rapide des 
auto-écoles en ligne. » 

  

    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 SYNTHESE 

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 DERNIERES PREVISIONS 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 nombre de nouveaux inscrits au permis de conduire 

- Le chiffre d’affaires des auto-écoles 

 
 
 

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 DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- L’activité des auto-écoles 

- Les principaux permis de conduire 

- La répartition des permis de conduire 

1.2. LA RÉGLEMENTATION 

- Les principaux textes 

- La réforme du permis de conduire de 2014 

- La loi Macron 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

- Le pouvoir d’achat des ménages (2006-2015) 

- La population des 15-24 ans (2005-2015) 

- Le nombre de candidats examinés et la réussite à l’épreuve 
théorique générale (2010-2015) 

- Le nombre de candidats examinés et de permis de conduire 
délivrés (2009-2015) 

- Le nombre de points retirés (2005-2014) 

- Le nombre de permis invalidés pour solde nul (2011-2014) 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- L’évolution des déterminants 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- Le nombre de nouveaux inscrits au permis de conduire  
(2010-2015) 

- Les prix à la consommation des prestations d’auto-écoles  
(2005-2015) 

- Le chiffre d’affaires des auto-écoles (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. 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 RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

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

- Le bilan en % de l’actif et du passif 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et effectifs salariés (2009-2014) 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- L’évolution du jeu concurrentiel 

5.2. LES RÉSEAUX D’ENSEIGNES D’AUTO-ÉCOLES 

- ECF, CER, City’Zen, CIR+ 

5.3. LES AUTO-ÉCOLES TRADITIONNELLES  
AU RAYONNEMENT LOCAL 

- INRI’S, Groupe Larger 

5.4. LES AUTO-ÉCOLES HYBRIDES 

- PermiGo, Auto-école.net 

5.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Le développement numérique des auto-écoles 

- Les autres faits marquants du secteur 

5.6. 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 (*) 
 

 AC POIDS LOURDS 

 ALIX FORMATION 

 ASSIFEP OUEST 

 ATOUTS CONDUITE 

 AUTO ECOLE AH 
CHARTON 

 AUTO ECOLE BEQUET 

 AUTO ECOLE CHAMPION 

 AUTO ECOLE CORGIER 

 AUTO ECOLE  
DE LA COMEDIE THIERRY 
DELSAUT 

 AUTO ECOLE DE SAINT 
SOUPPLETS 

 AUTO ECOLE EUGENE 

 AUTO ECOLE 
MENDIBOURE 

 AUTO ECOLE NOTRE 
DAME 

 AUTO ECOLE PRINCE 

 AUTO ECOLE VASSEUR 
DIDIER 

 AUTO MOTO COLLOT 

 AUTO-ECOLE CONDUITE 
PLUS 

 AUTO-ECOLE  
LA POITEVINE 

 AUTO-ECOLE  
SAINT-CHRISTOPHE 

 AUTO-ECOLE SERREAU 

 BELTOISE EVOLUTION 

 BEUGNON FORMATION 

 BLP 

 BOBILLOT AUTO ECOLE 

 BOULAY FORMATON 

 BOUSCAREN 

 BRAY CONDUITE 
SERVICES 

 BREMAUD FORMATIONS 

 CAMPUS FORMATION 

 CARNOT 

 CATALA 

 CECOVAM 

 CEFUR 

 CENT FORMAT 
CONDUCT REGIO 
AUVERG VIGIER 

 CENTR'AUTO 
FORMATION 

 CENTRE DE FORMATION 
BIGOT LIBOR 

 CENTRE DE FORMATION 
BLANCHARD 

 CENTRE DE FORMATION 
PIGNON 

 CENTRE DE FORMATION 
ROUTIERE 11 

 CENTRE DE FORMATION 
ROUTIERE ABS 

 CENTRE DE FORMATION 
ROUTIERE MARIONNEAU 

 CENTRE DE FORMATION 
TRANSPORT 

 CENTRE D'EDUCATION 
ROUTIERE DE L'ARTOIS 

 CENTRE EDUCATION 
ROUTIERE FORMATION 
CONTINUE 

 CENTRE EDUCATION 
SECURITE ROUTIERE 38 

 CER L'ALMONT 

 CER PARIS SUD RIVE 
GAUCHE 

 CEREST 

 CEROV FORMATION 

 CERRA 

 CERT MIDI PYRENEES 

 CESR 20 

 CESR 34 

 CESR 35 

 CESR 69 

 CETTAC 

 CFAM 

 CFCR 2 

 CFR 44 

 CONDUITE ET SECURITE 

 CONDUITE EUROPEENNE 
ECONOMIQUE 

 COTARD FORMATIONS 

 COUNTY FRANCE 
TRAINING 

 COUZI FORMATION 

 CTRE EDUCAT SECURITE 
AUTO ET MARITIME 

 ECF ARIEGE 

 ECF CENTRE DE 
FORMATION CFR 

 ECF CENTRE OUEST 
ATLANTIQUE 

 ECF CER CENTRE 
ATLANTIQUE 

 ECF CESR 33 

 ECF MIDI FRANCE 

 ECF SUD-OUEST 

 ECOLE DE CONDUITE  
DE LA LIBERATION 

 ECOLE DE CONDUITE  
DES PAYS DE LOIRE 

 ECOLE DE CONDUITE 
FRANCAISE CHERRI 

 ECOLE DE CONDUITE 
HEXAGONE 

 ECOLE DE CONDUITE 
RICHEMONT 

 EFPR 

 EFR COGECA 

 EISEN 

 ESTEVE FORMATION 

 EURO AUTO 
FORMATION 

 EURO CONDUITE  
DE L'OUEST 

 FLORIAN 

 FORMATION 
TRANSPORT GESTION 
RISQUE 

 FOROMAR 

 GAEL AUTO ECOLE 

 GENIE 

 GLF 

 GRECH BERNABO 
FORMATION 

 GROUPE FLASH 
CONDUITE 

 GROUPE LARGER 

 JULIANNA 

 LABORDE 

 LAGIER 

 LEGON FORMATION 

 LES CARAIBES 

 LLERENA ALSACE 

 LLERENA LORRAINE 

 LN 

 MALUS AUTO ECOLE 

 MENDIBOURE 
FORMATION 

 MOUFFETARD AUTO 
ECOLE 

 OZONE PLUS 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6SME18 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6SME18 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 formation professionnelle  

(6SAE01 – Avril 2016) 
 
 Le marché de la distribution automobile 

(4DIS37 – Juin 2015) 

   

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 

 
 

 

Les auto-écoles 
 

Réf : 6SME18 / 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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