
 
FICHE 1 : LES FRANÇAIS ET L’AUTOMOBILE 
 
-92 % du parc automobile français est détenu par les particuliers. Les 8 % restants étant 
détenus par les flottes des entreprises, des administrations et des loueurs. 
 
-La durée de vie moyenne d’un véhicule est de 13 ans. 
 
-Selon l’Insee, les dépenses associées à l’automobile représentent 12 % du budget des 
ménages français. 
 
-Les postes de dépenses à l’intérieur de leur budget automobile se répartissent de la façon 
suivante :   

 
 

• Prix de l’entretien et de la réparation 
 
-Si le nombre d’interventions a baissé de 15 % entre 2000 et 2010, les prix de l’entretien 
réparation, hors inflation, ont, selon l’Insee, augmenté de près de 30 % depuis 2000. 

- + 17 % pour l’entretien 
- + 36 % pour la réparation 
-  

-Le prix moyen d’une entrée-atelier est ainsi passé de 456 euros en 2000 (en euros de 2010) à 506 
euros en 2010. 
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Le graphique ci-dessous illustre la hausse des prix sur la période 2000-2010 : 
 
Evolution des indices de prix réels (hors inflation) de l’entretien, de la réparation, et de 

l’entretien réparation de véhicules personnels 

 
Source : Insee (indices des prix à la consommation, corrigés de l’inflation, base 100 en 
2000 ; métropole et DOM) 
 
La France se place au 7ème rang des pays européens, sur les 27 membres de l’Union 
européenne, ayant connu les plus fortes augmentations de prix derrière : 
-le Royaume-Uni 
-le Portugal 
-la Suède 
-la Belgique 
-l’Irlande 
-la Finlande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Evolution des indices de prix réels de l’entretien/réparation de véhicules personnels en France et 

dans les pays limitrophes 

 

Source : Eurostat (indices des prix à la consommation, corrigés de l’inflation, base 100 en 
1998) 
 
 



 

 

FICHE 2 : COMMENT EST ORGANISE LE SECTEUR DE L’ENTRETIEN ET DE LA 

REPARATION ? 
 

1. -Le secteur de l’entretien-réparation automobile se structure autour d’une dichotomie 
fondamentale entre le « canal constructeur », constitué de réparateurs agréés du réseau 
constructeur, et le « canal indépendant », composé d’une grande variété de réparateurs 
indépendants, appartenant ou non à des chaînes indépendantes des constructeurs. 
 
 1-LE CANAL CONSTRUCTEUR 2-LE CANAL INDEPENDANT 
Acteurs  Il désigne les réparateurs membres 

des réseaux agréés de constructeurs 
 
Il existe 2 niveaux : 
 
-les réparateurs agréés de premier 
niveau, appelés « RA1 », 
généralement des concessionnaires 
chargés de la distribution de pièces 
de rechange, et ayant souvent une 
activité de vente de véhicules 
neufs ; 
 
- les réparateurs de second niveau, 
appelés « RA2 », dont l’activité se 
limite à l’entretien-réparation, et 
qui ne sont pas agréés par le 
constructeur pour la distribution de 
pièces 
 

Les réparateurs indépendants 
prennent la forme : 
 
- d’opérateurs spécialisés sur 
certaines interventions, comme  
la réparation-collision (carrossiers 
indépendants),  
les pneumatiques,  
les vitrages (Carglass, France 
pare-brise), 
l’entretien (les centres auto 
Norauto, Feu Vert et les chaînes 
de réparation rapide Speedy et 
Midas),  
 
 
-et de garagistes généralistes, 
appelés mécaniciens réparateurs 
automobiles (MRA), rattachés ou 
non à des enseignes, qui opèrent 
des opérations mécaniques de base 
comme les plus complexes. 

Nombre d’ateliers* 15 205 ateliers  18 880 ateliers  
Parts de marché en 
volume* (nombre 
d’entrées en ateliers) 

45 % (la part de marché très 
importante du canal constructeur 
sur les véhicules récents (83 % 
pour les automobiles de moins de 
2 ans) baisse nettement sur les 
véhicules plus anciens (28 % sur 
les véhicules de plus de 10 ans). 

55 % 

Parts de marché en 
valeur* 

53 %  47 % 

 
*Source TCG Conseil 
** Source : Groupement interprofessionnel de l’automobile (GIPA) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 Comparaison des prix de l’entretien/réparation selon le canal choisi 
 
-Le Groupement interprofessionnel de l’automobile, a réalisé une étude comparant les niveaux de prix 
pour une même opération entre le canal constructeur et le canal indépendant. Pour presque toutes les 
opérations, les prix sont quasi systématiquement inférieurs dans le canal indépendant. 
 

 
Constructeur 
(RA1 + RA2) 

MRA Centres auto Réparateur rapide Pneumaticien 

 € € 
vs. 

Constructeur 
en % 

€ 
vs. 

Constructeur 
en % 

€ 
vs. 

Constructeur 
en % 

€ 
vs. 

Constructeur 
en % 

Révision 
constructeur 

320 238 -26% 243 -24% 172 -46%   

Révision 
saisonnière 

275 274 0% 199 -28%     

Vidange, hors 
révision 

188 153 -19% 133 -29% 139 -26% 147 -22% 

Pneumatiques 352 238 -32% 278 -21% 325 -8% 253 -28% 
Problème 
spécifique 

394 357 -9% 291 -26% 270 -31%   

Panne 
immobilisante 

350 367 5% 159 -55%     

Prix moyen de 
l'entrée atelier 

320 269 -16% 228 -29% 224 -30% 268 -16% 

Source : Groupement interprofessionnel de l’automobile (GIPA)- étude conducteurs 2011, page 270 
 
 



 
FICHE 3 : LA PROTECTION DES PIECES VISIBLES ET SES EFFETS  
 
- Les pièces visibles (rétroviseurs, ailes, capots, optiques, vitrages…), sont des pièces de 
rechange qui peuvent être protégées au titre du droit des dessins et modèles et du droit 
d’auteur, conférant ainsi au constructeur automobile un monopole de droit sur leur 
distribution. 
 

1. Le graphique schématise la structure de l’offre en fonction des types de pièces. 
 
 

 
 
  
-En pratique, les constructeurs protègent en général une grande partie, voire la totalité, 
des pièces visibles de leurs modèles. 

2. Les ventes de ces pièces représentaient en 2010 entre 1,8 et 2,6 milliards d’euros HT au 
stade de la vente au détail, soit environ 13 à 20  % du marché global de la distribution de 
pièces de rechange. Elles sont essentiellement utilisées pour les réparations consécutives à un 
sinistre matériel. A ce titre, leur facturation au consommateur final est, dans la majorité des 
cas, remboursée partiellement par les organismes d’assurance.  
 
-A la différence de la France, plusieurs pays ont choisi de réformer cette protection en 
introduisant une clause dite « de réparation », autorisant la fabrication et la distribution de ces 
pièces sur le marché de la rechange par des opérateurs tiers. 
 



 
 

 

Pays disposant  
d’une clause de réparation 

Pays ne disposant pas  
d’une clause de réparation 

Belgique 
Espagne 
Irlande 
Italie 

Luxembourg 
Pays-Bas 
Pologne 

Royaume-Uni 
Hongrie 
Lettonie 
Grèce1 

 

Allemagne – mais application de fait2 
Autriche 

Danemark 
Finlande 
France  

Portugal 
Suède 

République tchèque 
Chypre 
Estonie  
Lituanie 

Malte 
Slovaquie 
Slovénie 
Bulgarie 

Roumanie3 
 
 
 
 

•   Sur les prix des pièces détachées dans leur ensemble 
 
Les hausses de prix des pièces constatées en France n’ont pas nécessairement un lien direct 
avec le maintien de la protection des pièces visibles. Néanmoins, plusieurs observateurs 
évoquent la possibilité que, en réponse à un marché de l’après-vente déclinant et à un 
marché de la vente très concurrentiel et stagnant, les segments préservés de la 
concurrence voient leurs prix augmenter pour compenser les baisses de chiffre 
d’affaires, voire les pertes de profit enregistrées de manière globale.  
 

                                                            
1 La Grèce a prévu une clause de réparation combinée à une durée de protection de 5 ans et une rémunération 
équitable et raisonnable. Ce système de rémunération n’a pas été appliqué en pratique, les constructeurs et les 
équipementiers n’ayant jamais pu s’accorder sur un montant de redevance. (Source : Proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou 
modèles (SEC(2004) 1097). 
2 Bien que disposant dans le droit d’une protection des pièces visibles de rechange, l’Allemagne est un pays qui 
applique dans les faits la clause de réparation. 
3 En Roumanie, l’autorité nationale de concurrence vient de proposer de mettre en place une clause de réparation 
dans le droit national.  



 
 
FICHE 4 : LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION DES PIECES DE RECHANGE 
 

• La fabrication des pièces 

-Les constructeurs ne fabriquent qu’environ 30 % à 40 % en valeur des pièces détachées, 
principalement des pièces de carrosserie en tôle et des moteurs. Ils achètent les 60 à 70 % restants à 
des équipementiers. 

-Les équipementiers d’origine fabriquent des pièces destinées à la première monte. Ils peuvent 
aussi suivant les cas vendre aux constructeurs les pièves destinées à la rechange et approvisionner 
les grossistes du canal indépendant. 

-Les équipementiers de second rang fabriquent uniquement des pièces pour le marché de la 
rechange et l’approvisionnement des grossistes du canal indépendant. Les équipementiers de 
second rang doivent fabriquer l’outillage permettant la réalisation des pièces contrairement aux 
équipementiers d’origine qui en disposent déjà. 

• La distribution des pièces 

Le schéma présente la structure générale du « marché » de la distribution de pièces de rechange. Le 
secteur est organisé autour de deux canaux de distribution, ayant respectivement pour fournisseurs 
les constructeurs, qui ne vendent généralement leurs pièces qu’à leur réseau agréé (« canal 
constructeur »), et les équipementiers, qui vendent généralement les pièces fabriquées aux 
distributeurs indépendants. Ces derniers peuvent ensuite vendre ces pièces aux réseaux agréés 
mais en pratique, leurs clients sont surtout les réparateurs indépendants (« canal indépendant »). 

 

Source : TCG Conseil 

 

 



 
 

Les deux canaux de distribution sont relativement cloisonnés. Ainsi, dans le canal constructeur, les 
RA1 (généralement des concessionnaires) s’approvisionnent pour plus de 90-95 % de leurs 
besoins auprès des constructeurs. Les RA2 (garagistes agréés) se fournissent pour 80 % de 
leurs besoins auprès des RA1. 

Dans le canal indépendant, les réparateurs indépendants se fournissent pour 70 % de leurs 
besoins auprès des distributeurs indépendants (95 % pour les centres autos et de réparation 
rapide). 

 

 



 
 

FICHE 5 : LES OBSTACLES A LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DE L’APRES-VENTE AUTOMOBILE ET LES 
SOLUTIONS PROPOSEE PAR L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE POUR LES LEVER 

 
 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Obstacles Références à l’avis Propositions de l’Autorité de la concurrence 

Obstacle n°1 : protection des 
pièces visibles de rechange au 
titre du droit des dessins et 
modèles et du droit d’auteur 

Section 2 Partie II – 
pages 73 à 110 
propositions analysées 
aux§§ 235 à 267) 

Abrogation, par une modification du cadre législatif, de la protection par 
le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur des pièces visibles de 
rechange destinées à redonner leur apparence initiale aux véhicules 
automobiles en France à un horizon de quatre à cinq ans. 

Avant cette échéance, l’abrogation de cette progression pourrait 
s’effectuer de manière progressive, par type de pièces, selon le schéma 
ci-dessous. Cet assouplissement progressif devrait lui aussi être inscrit 
dans le droit. 
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Obstacle n°2 : freins à la 
commercialisation des pièces 
par les équipementiers 

Section 2 Partie III – 
pages 111 à 114  

a) Utilisation des 
outillages par 
l’équipementier  

§§ 303 à 312 Examen possible des clauses contractuelles par le droit de la 
concurrence. 

b) Clauses 
d’approvisionnement 
prioritaire 

§§ 313 à 315 Examen possible par le droit de la concurrence. 

 

 

 

c) Suppression du logo du 
constructeur §§ 316 à 320 

Amendement de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, 
afin de rendre le délit de suppression de marque (article L.713-2-b) non 
opposable par les constructeurs à leurs fournisseurs équipementiers 
fabriquant déjà pour leur compte la pièce détachée en question.  

 

 

Obstacle n°3 : freins à l’accès 
des opérateurs indépendants 
aux informations techniques 

Section 2 Partie IV – 
pages 133 à 146 
(propositions analysées 
aux §§ 382 à 415) 

Appréhension par le 
droit de la 

concurrence 

Renforcement de l’efficacité de l’application 
des règlements techniques 

a) Freins à l’accès des 
réparateurs 
indépendants à 
l’information 
technique 
monomarque « en 
lecture seule » 

§§ 389 à 390 et 

§§ 403 à 415 

Examen possible au 
regard du droit de la 
concurrence 

- Mise en place d’un dispositif de contrôle du 
contenu des données mises à la disposition des 
opérateurs indépendants sur la base de plaintes. 

- Mise en place d’un dispositif de sanctions 
dissuasif et crédible visant les cas éventuels de 
non respect des règlements techniques EURO5 
et EURO6. 

- Extension du champ des processus de 
normalisation en cours : 

 aux informations techniques à 
destination des intermédiaires 
spécialisés, ces derniers devant être 
parties prenantes du processus de 
normalisation des transmissions 
d’informations techniques ; 

 aux modalités concrètes de transfert et 
au contenu des données mises à 
disposition non seulement des 
réparateurs indépendants au travers 
des sites Internet EURO5, mais aussi 
des intermédiaires spécialisés, pour 
l’élaboration de solutions 
multimarques.  

b) Freins à l’accès des 
éditeurs d’information 
technique à 
l’information 
technique 

§§ 391 à 393 et  

§§ 403 à 415 

c) Freins à l’accès des 
fabricants d’outils de 
diagnostic à 
l’information 
technique 

§§ 394 à 396 et  

§§ 403 à 415 

d) Freins à l’accès aux 
informations 
pertinentes relatives au 
numéro 
d’identification des 
véhicules (VIN)  

§§ 397 à 398 et  

§§ 403 à 415 
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Obstacle n°4 : clauses 
présentes dans les contrats de 
garantie et d’extension de 
garantie 

Section 2 Partie V – 
pages 168 à 175 
(propositions analysées 
aux §§ 426 à 433) 

Examen possible des clauses contractuelles par le droit de la 
concurrence. 

 

Obstacle n°5 : utilisation 
généralisée des prix de vente 
conseillés par l’ensemble des 
acteurs et échanges 
d’informations sur les prix de 
vente conseillés 

Section 2 Partie VI – 
pages 176 à 169 
(propositions analysées 
aux §§ 462 à 471) 

Examen possible par le droit de la concurrence. 
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