
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La construction automobile en France 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la construction 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 2018. 

 

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. 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 
Directeur d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 7MTR09  
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La construction automobile 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2017 
85 pages d’analyse + 63 fiches d’entreprises 

 Vers un ralentissement de la croissance en 2018 ? 

Après deux années de forte croissance en 2015 et 2016, la 

production automobile française a encore augmenté en 2017 

(+3,3%). Outre la bonne tenue des marchés automobiles 

français et européens, plusieurs facteurs de soutien à l’industrie 

nationale ont tiré l’activité vers le haut. Citons, notamment, la 

relocalisation temporaire des 208 produites en Slovaquie chez 

PSA, le lancement de la production de la Nissan Micra à Flins et 

de l’Opel Grandland X à Sochaux, ou le succès commercial de la 

nouvelle 3008, également construite à Sochaux. Pour autant, 

certaines difficultés apparaissent en cette fin d’année, 

notamment pour l’usine Renault de Douai. De plus, la 

production de la 208 retournera progressivement en Slovaquie 

et le plan produits apparaît désormais moins favorable aux 

usines françaises. Dans ce contexte, comment évoluera 

l’activité du secteur en 2018 ? Quelles stratégies suivront les 

constructeurs pour appuyer la dynamique actuelle ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur la production du secteur  

et sur l’évolution du marché automobile français, 

actualisées trois 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 63 entreprises leaders 
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La construction automobile 
 
 
 

« Renault vise un objectif de production de 
90 véhicules en moyenne par personne et par an 
en France d’ici 2019, contre 63 aujourd’hui. » 
 
« Avec le rachat d’Opel/Vauxhall, PSA change de 
dimension et accroît son périmètre d’un tiers en 
termes de véhicules vendus. » 
 
« Les accords de compétitivité signés en juillet 2016 
par PSA et en janvier 2017 par Renault confirment 
l’ancrage en France des deux constructeurs 
nationaux. » 

  

    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 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.  

- La production de la construction automobile en France 

- Les immatriculations de voitures particulières et de véhicules 
utilitaires légers neufs en France 

 
 
 

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 et le schéma de la filière 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- L’utilisation de la voiture en France 

- Le parc de véhicules automobiles en France 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- Les immatriculations de voitures particulières neuves en Europe 

- Les immatriculations de VUL neufs en Europe 

- Les immatriculations de voitures particulières neuves en France 

- Les immatriculations de VUL neufs en France 

- Focus sur les ventes de véhicules électriques 

- Focus sur les ventes de voitures hybrides (y compris hybrides 
rechargeables) 

- La dynamique des importations françaises 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production de la construction automobile en France  
et en Europe 

- Le nombre de véhicules automobiles légers produits en France 

- Focus sur la production automobile des groupes PSA et Renault 
en France 

- Le chiffre d’affaires de la construction de véhicules automobiles 

- La dynamique des exportations françaises 
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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. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La localisation géographique de l’activité 

- La place de la France dans l’industrie automobile européenne 

- La part de la France dans les exportations mondiales 

- Le solde commercial de la France et le taux d’export du secteur 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Les principaux sites de production en France 

- Les parts de marché des constructeurs en France 

- Les principaux constructeurs automobiles mondiaux 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 GROUPE PSA 
(Peugeot, Citroën et DS) 

 RENAULT (Renault) 

 TOYOTA (Toyota) 

 DAIMLER (Smart) 

 POLARIS (Aixam-Mega et Goupil) 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les accords de compétitivité de Renault et de PSA en France 

- Les investissements et les restructurations 

- L’internationalisation des constructeurs français 

- Les autres faits marquants 

4.4. 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 

 

5. ANNEXES 

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 

- La nomenclature NAF 

5.2. LE CADRE DE L’ÉTUDE 

- La typologie des voitures particulières 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 63 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. 

Sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude  
 

 1000 MILES RACING 

 AABLM 

 AAS 

 ADS TECHNOLOGIES 

 AERO SERVICES 77 

 AIXAM MEGA 

 AIXAM PRODUCTION 

 AUTOMOBILES 
CHATENET 

 AUTOMOBILES 
CITROEN 

 AUTOMOBILES DANGEL 

 AUTOMOBILES 
PEUGEOT 

 BELLIER AUTOMOBILES 

 BLUE BIKE 

 BLUECAR 

 BUGATTI 
AUTOMOBILES 

 CARRE-GALOPIN 

 C-ELECT DRIVE 

 CHAB EVOLUTION 

 DEA 

 ELECTRIC FORMULA 

 EON MOTORS FRANCE 

 EXAGON ENGINEERING 

 EXAGON MOTORS 

 FRANÇAISE  
DE MÉCANIQUE  
GLOBE 3T 

 GOUPIL INDUSTRIE 

 LAZELEC 

 LIGIER GROUP 

 MATHIEU 

 MAUBEUGE 
CONSTRUCTION 
AUTOMOBILE 

 MEGA PRODUCTION 

 MVE 

 MYGALE 

 NAC ENGINEERING 

 ORECA MAGNY-COURS 

 PEUGEOT CITROËN 
AUTOMOBILE 

 PEUGEOT CITROËN 
MULHOUSE 

 PEUGEOT CITROËN 
POISSY 

 PEUGEOT CITROËN 
RENNES 

 PEUGEOT CITROËN 
SOCHAUX 

 PGO AUTOMOBILES 

 PH SPORT 

 PHEGA SPORT 

 POLE POSITION 
RACING 

 PROMO CONCEPT 
RACING  

 RBH INDUSTRIE 

 RENAULT 

 RENAULT CLÉON 

 RENAULT DOUAI 

 RENAULT FLINS 

 RENAULT 
SANDOUVILLE 

 RENAULT SPORT CARS 

 RENAULT SPORT 
RACING 

 SEVELNORD 

 SMART FRANCE 

 SODEMO 

 STÉ DES AUTOMOBILES 
ALPINE 

 STÉ VÉHICULES 
AUTOMOBILES BATILLY 

 THIERRY BABOULIN 

 TOYOTA MOTOR 
MANUFACTURING 
FRANCE 

 TTI CARBONE 

 VAISON SPORTS 

 YO CONCEPT 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7MTR09 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 

7DIS37 – Juin 2017 
 
 Les équipements automobiles  

7MTR10 – Avril 2017 

   

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 

 
 

La construction automobile 
en France 

 

Réf : 7MTR09 / XF 
 
 
  

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

690,00 € HT 
828,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

900,00 € HT 
1 080,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 350,00 € HT 
1 620,00 € 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 30/04/2018 (TVA 20,0%). 

(*) 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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