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Contre toutes attentes, à la fois des constructeurs automobiles très 
anticipateurs d’une part, et des acteurs indépendants jusqu’alors plutôt passifs 
d’autre part, le règlement européen 1400/2002 n’a pas pleinement rempli les 
objectifs qu’il s’était fixé en terme d’ouverture à la concurrence. Telles sont 
les conclusions de l’étude, menée sur la période 1996-2004 par le cabinet 
britannique London Economics, concernant les tendances du marché 
automobile européen dans les domaines de la distribution, de la réparation et 
des pièces détachées.

Après une première période relativement passionnée et conflictuelle au sein 
des réseaux constructeurs lors de la requalification des contrats ; une seconde 
période plus résignée s’est ouverte dans les réseaux désormais agréés, alors qu’aucun changement 
majeur n’est survenu dans les réseaux indépendants. 

La séparation de la distribution et de la réparation a pleinement rempli l’objectif souhaité par le 
1400/2002 et la distribution semble être le secteur où les stratégies ont été les plus affinées en vue d’une 
moindre vulnérabilité et d’une plus grande synergie. Une diversification des marques représentées a 
été constatée chez les distributeurs durant ces deux dernières années avec un engouement pour les 
nouvelles marques. 

L’abandon de la territorialité a promu la cession de petites concessions isolées à des groupes plus 
importants. Le multi-marquisme, avec la mise en commun de l’après-vente, n’est toutefois pas encore 
entré dans la culture des distributeurs ne voulant pas heurter les constructeurs très sensibles dans ce 
domaine. 

La réparation, à travers les restructurations opérées par les constructeurs, a vu la consolidation de 
la mainmise de ces derniers et n’a donc pas encore vu l’ouverture à la concurrence souhaitée par le 
règlement 1400/2002. Les intervenants indépendants, majoritairement regroupés dans des réseaux 
désormais puissants, devraient à brève échéance faire évoluer cette situation notamment en 
France. Cette dernière étant par ailleurs dans la perspective d’une remise en question des lois 
franco-françaises de protection des pièces de carrosserie. 

La pièce détachée enfin, toujours très en marge des stratégies commerciales (alors qu’elle participe pour 
une part prépondérante aux profits des distributeurs), ne manquera pas de révéler ses réels potentiels 
en termes de rentabilité, d’autonomie et d’adéquation aux demandes du marché. Il reste à découvrir 
les limites à long terme des actions de fidélisation et de pressions économiques ou psychologiques 
des constructeurs, sachant que pour eux aussi, la pièce détachée contribue fortement à leurs propres 
résultats financiers.

La Direction Générale de la Concurrence de la Commission Européenne procède, sur la base de ce 
rapport, à une consultation, dont la date de clôture est fixée au 30 octobre 2006. Nous vous tiendrons 
informés des conclusions qui en seront tirées. 

Européennement vôtre !

Jean-Philippe Verles

Le règlement 1400/2002 : � 
une entrée en vigueur décevante en terme d’ouverture à la concurrence. 



Pour vous faciliter l’accès à ces informations sur les premiers impacts de l’entrée en 
vigueur du règlement 1400/2002 sur le marché automobile , nous avons réalisé une 
synthèse traduite en français du rapport publié par le London Economics. 

Les éléments statistiques illustrant cette synthèse sont tous issus du rapport mentionné 
ci-dessus.
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I. LA DISTRIBUTION

 
Le règlement 1400/2002 a introduit dans la distribution automobile les principaux changements 
suivants:

 - l’interdiction dans un même réseau des distributions sélective et exclusive,
 - la fin des clauses d’exclusivités géographiques à partir d’octobre 2005.
 
De plus, et ce afin d’encourager les formes innovantes de distribution, le 1400/2002 sépare les activités de 
vente de celles d’après-vente et interdit aux constructeurs de restreindre le droit au multi-marquisme.

Globalement, les changements intervenus suite à l’application du règlement 1400/2002 dans la 
distribution sont d’ores et déjà significatifs, mais il est encore trop tôt pour conclure s’ils vont vraiment 
dans le sens de l’ouverture à la concurrence souhaitée par la Commission européenne.
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I. A- L’augmentation de la concurrence 

Une baisse substantielle de la densité des réseaux a été notée dans tous les pays européens et pour 
toutes les marques. Il reste toutefois des différences importantes entre les marques : Renault par 
exemple, a deux fois plus de distributeurs par voiture vendue que VAG.

Les groupes ont augmenté en nombre et les distributeurs en taille, laissant moins de place aux distributeurs 
isolés devenus de fait moins compétitifs. Les groupes prédominants ont gagné plus de 3% de parts 
de marché en France, Allemagne et Italie. Les 25 plus gros groupes nationaux représentent seulement 
10% du marché en Allemagne, Italie et Espagne mais 30% au Royaume-Uni.
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Ces regroupements ont permis un rééquilibrage du maillage des réseaux et devraient générer une 
augmentation de la concurrence dans les zones urbaines et au sein même des marques.

S’il est noté une augmentation du nombre de succursales des constructeurs de 70% sur la zone 
- France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni -, globalement, elles ne couvrent guère plus de 2% 
des réseaux européens.

L’abandon de la territorialité semble avoir eu une légère influence sur la concurrence dans la distribution, 
que ce soit au sein même des marques, qu’entre-elles.

Le parc européen n’a guère augmenté durant la période 1997-2004, mais les nouvelles marques ont 
bénéficié de croissances importantes aux dépens des plus anciennes, ce qui témoigne de la présence 
d’une plus grande concurrence. Il est à souligner que sur pratiquement tous les pays européens, cinq 
marques représentant plus des deux tiers du marché, occupent les quatre premières places.

L’intervention des intermédiaires transfrontaliers semble difficile à déterminer en l’absence de statistiques 
fournies par les constructeurs.

La rentabilité nette moyenne des distributeurs est légèrement au-dessus de 2% et est restée stable durant 
la période observée. L’augmentation des immobilisations au bilan des distributeurs montre à l’évidence 
que les investissements structurels liés aux standards qualitatifs sont plus élevés qu’auparavant.
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I. B- Les innovations dans la distribution 

La tendance à l’augmentation de la taille des distributeurs et 
l’instrumentalisation du 1400/2002 ont clairement facilité le multi-
marquisme qui reste malgré tout encore peu répandu dans un grand 
nombre de pays. 
La vente par Internet ne s’est pas significativement développée, mais a eu 
un impact majeur auprès des acheteurs, par son apport en informations 
techniques et en comparatifs de prix.

 

I. C- La tendance observée concernant le comportement des consommateurs 

L’augmentation de la taille des distributeurs et de leurs services offerts a clairement bénéficié aux 
consommateurs. La forte concurrence, relevée dans cette étude, a généré une plus grande volatilité de 
la consommation se conformant désormais à la tendance générale constatée pour les achats de biens 
durables. 

Cette volatilité est observée dans tous les pays sauf l’Italie, le Royaume-Uni et l’Allemagne et 
principalement sur les nouvelles marques ayant de faibles taux de pénétration. Le multi-marquisme, par 
ses offres alternatives, répond parfaitement à cette évolution de la consommation.

Le marché européen est devenu extrêmement concurrentiel par la lutte active des constructeurs pour 
le maintien de leur part de marché, et ceci au grand bénéfice du consommateur. En effet, la baisse 
moyenne du prix réel par véhicule, observée de 1996 à 2004, est de 12,5% avec un effet de convergence 
des prix au sein des pays européens.

II- LA REPARATION

 
Le 1400/2002 s’est attaqué à différentes restrictions d’accès au statut de réparateur agréé : l’agrément 
est uniquement lié à une sélection qualitative et non plus quantitative, avec la possibilité pour les 
constructeurs d’agréer directement de simples réparateurs.

Par ailleurs, le 1400/2002 a renforcé le cadre d’intervention des réparateurs indépendants vis-à-vis 
des réparateurs agréés, notamment en leur ouvrant l’accès aux informations techniques et aux pièces 
d’origine.

L’évolution du marché de la réparation n’est plus significativement liée aux fluctuations des parcs 
circulants en raison de la mise en œuvre des deux groupes de forces opposées suivantes :
- l’augmentation du parc et de son âge, l’évolution des procédés de réparation et le remplacement plus 
systématique des pièces au lieu de leur réparation et,
- l’augmentation de la fiabilité des voitures, l’allongement des révisions périodiques, la sécurité routière, 
la baisse de la moyenne kilométrique et enfin l’amélioration de l’état des routes.

Le volume européen du marché de la réparation n’a guère évolué et le nombre total des opérateurs 
(agréés et indépendants) n’a pas sensiblement baissé durant la période observée. La profitabilité 
européenne globale de ce secteur, légèrement en dessous de 3%, semble ainsi ne pas avoir été affectée, 
malgré des variations importantes dans certains pays.

 

Le multi-marquisme 

C’est une diversification 
dont l’objectif est la mise en 
commun de l’après-vente de 
différentes marques à des 
fins de rationalisation.
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II. A- Les réparateurs agréés 

Le changement majeur après le 1400/2002 est la baisse de 18% du nombre des anciens agents, 
partiellement remplacés par des réparateurs agréés, engendrant ainsi une baisse de 12% de ces 
intervenants. 
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La participation des 13 principales marques au nombre total de réparateurs est toujours élevée (68%) 
mais en constante baisse ce qui témoigne de la part grandissante des nouvelles marques.

Le nombre en hausse des réparateurs agréés (non-distributeurs) devient une caractéristique importante 
du marché de la réparation après le 1400/2002, avec 20% du total des intervenants (allant même 
jusqu’à 60% en Italie). 

II. B- Les réparateurs indépendants 

Dans le groupe des 12 principaux pays européens, près de 6000 réparateurs indépendants ont disparu 
entre 2002 et 2003.

L’esprit « d’indépendance » de ces réparateurs et les coûts d’agréments induits semblent, entre autres 
facteurs, faire obstacle à leur entrée dans les réseaux agréés. Ceux-ci ne souhaitent pas être sous le 
contrôle d’un constructeur, craignant également de ce fait la perte de la clientèle d’autres marques. 

Les centre-autos sont plus développés en France et au Royaume-Uni qu’en Allemagne et en Espagne. 
Ils sont pratiquement insignifiants en Italie.

II. C- Les parts de marché des différents types de réparateurs 

L’âge du véhicule reste le critère majeur de choix de l’automobiliste entre les réseaux agréés et les réseaux 
indépendants, avec une grande disproportion en faveur des agréés pour les véhicules récents.

La proportion européenne des indépendants par rapport aux agréés est passée de 7/1 à 5/1 (avec une 
réduction plus forte en Espagne, France, Italie et Portugal). Les agréés voient ainsi leur part de marché 
globale augmenter de 5%.
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L’attractivité du statut de réparateur agréé n’a pas encore produit tous ses effets car 17% des indépendants 
envisageraient encore d’entrer en contrat avec un constructeur.

 
 
La perception d’une demande acrue pour la réparation «toutes marques» a poussé certains constructeurs 
à mettre en place des réseaux distincts de leur propre marque (Eurorepar, Motrio, etc…).

II. D- Les tendances du marché 

D’importants groupes indépendants de la réparation (ADI, etc…) s’organisent en synergies et 
deviennent des acteurs incontournables commercialement et juridiquement. 

Voir schéma page suivante
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Les réparateurs indépendants s’organisent en groupements, ce qui renforce leur position face à la 
concurrence des réseaux agréés. Dans cette concurrence, l’accès aux outils spécialisés, à des sources 
compétitives d’approvisionnements et à une image de marque reconnue, sont primordiaux. Toutefois, 
la volonté du 1400/2002 d’assurer un accès suffisant aux 
informations techniques pour les indépendants ne semble 
pas encore être satisfaite, ou économiquement accessible.

L’apport dans le secteur indépendant de techniciens qualifiés 
exclus des réseaux agréés et les politiques des équipementiers 
auprès des groupements indépendants, vont renforcer la 
pression sur les réseaux agréés.

A terme, la distinction de notoriété entre les réparateurs 
agréés et les groupes indépendants fortement 
professionnalisés va s’atténuer. Au niveau des prix, il 
apparaît clairement que les réparateurs indépendants devront 
toujours offrir des tarifications bien plus compétitives que leurs homologues agréés jouissants de l’image 
du constructeur.

 

III- La pièce détachée
 

La pièce détachée, comme la réparation à laquelle elle est encore totalement liée malgré la possibilité 
offerte de conclure des contrats spécifiques, voit ses restrictions d’accès limitées par le 1400/2002 à 
des critères uniquement qualitatifs, ouvrant par ailleurs les réseaux agréés à de nouvelles catégories de 
pièces (d’origine équipementier et de qualité équivalente).

Les principaux objectifs du 1400/2002 dans le domaine de la pièce détachée étaient les suivants :
- définition qualitative et objective de la notion de pièce d’origine,
- autorisation pour les réseaux agréés d’acheter en dehors du réseau constructeur,
- autorisation pour les équipementiers à vendre aux réparateurs indépendants,
- accès des réparateurs indépendants aux pièces captives des constructeurs,
- possibilité d’accès au statut de distributeur agréé de pièces lorsque la part du constructeur concerné 
dépasse 30% du volume d’achats.

A ce jour, les constructeurs automobiles ne fabriquent que 20% des composants et pièces 
utilisées dans le montage de leurs voitures, mais les pièces, qui ne représentent que 5% du CA, 
contribuent à 50% de leurs profits. 

Si les profits moyens européens des constructeurs dans le domaine des pièces ont baissé entre 1997 
et 2000, ils ont augmenté à nouveau et significativement depuis. Les constructeurs restent toujours très 
« contrôlants » sur le marché car il n’y a pas eu de conversion notable de leurs réseaux vers des achats 
extérieurs.

Les réparateurs agréés continuent en effet d’approvisionner 90% de leurs besoins auprès des 
constructeurs qui ont pratiqué des hausses importantes de prix sur leurs pièces captives, afin de rester 
compétitifs sur les pièces soumises à la concurrence.  

 

La tendance observée concernant le 
comportement des consommateurs 

Alors que les coûts moyens de 
maintenance et de réparation augmentent 
en raison du développement de la 
technicité et de la hausse relative de la 
part de marché des réparateurs agréés 
(plus chers que les indépendants), il est 
toutefois observé une baisse globale des 
dépenses d’entretien.
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La France est le pays ou la plus grande dépendance des distributeurs est constatée avec 97% 
d’achats chez le constructeur et  80% dans le sous-réseau agréé.

En raison de la part importante des marques françaises (2/3 du parc au total) bénéficiant de mesures 
de protection particulières sur les pièces de carosserie, les réparateurs en France restent encore très 
dépendants des pièces livrées par les constructeurs. 

Comme pour les informations techniques, l’accès aux pièces détachées des constructeurs est bien 
moins ouvert aux indépendants que ce que souhaitait le 1400/2002.

Dans des pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, certains constructeurs souhaitent agréer des 
distributeurs de pièces, mais la plupart d’entre-eux refusent de diffuser des standards d’agrément au motif  
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qu’ils n’existent pas, ou qu’ils n’ont pas de cadre contractuel spécifique à offrir. Le nombre des 
distributeurs de pièces est extrêmement faible : 44 en 2004 (dont 2 en France), couvrant moins de 0,2% 
du marché.

Il est à noter par exemple qu’en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, alors que le nombre 
de réparateurs agréés est plus de trois fois supérieur à celui des indépendants, que leur part de 
marché dans les pièces n’est respectivement que de 48%, 29% et 27%.

Au regard de ses objectifs annoncés, le 1400/2002 n’a pas apporté de changement significatif dans 
la pièce détachée car la part de 60% de ventes par les équipementiers automobiles dans les réseaux 
indépendants est resté stable durant les huit dernières années, avec même une légère tendance en 
faveur des constructeurs.

III. A- Les pratiques anti-concurrentielles possibles de la part des constructeurs

Une vente directe des équipementiers dans les réseaux 
agréés serait perçue comme hostile de la part des 
constructeurs, constituant ainsi un facteur supplémentaire 
de fragilisation de leurs relations commerciales.

Les systèmes de bonifications utilisés par les constructeurs 
intègrent des paramètres dissuasifs pour les achats de 
pièces hors réseau. Très concrètement, il existe des 
systèmes de rémunération sur des pièces captives liés 
à des ratios en pièces concurrencées, ou encore, des 
attributions de rémunérations complémentaires pour les 
ventes faites auprès des réparateurs agréés ou enfin, des 
aides techniques liées à des achats en pièces.

Si les restrictions contractuelles à l’usage de pièces ne 
provenant pas de chez les constructeurs sont conformes 
au 1400/2002, des clauses renforcées de responsabilité du 
réparateur ont souvent été constatées dans les contrats.

Les extensions de garanties, les forfaits d’entretien ou les 
obligations de stockage de pièces sont d’autres éléments 
de restrictions constatées.

III. B- Les innovations dans les circuits de distribution 

Les réparateurs et distributeurs opèrent désormais différemment qu’autrefois avec moins de stocks 
ce qui requièrent donc de plus grandes fréquences de livraisons (jusqu’à 6 par jour constatées dans 
certaines agglomérations).

Devant la montée en puissance de l’électronique embarquée et de la complexification des équipements, 
la formation, l’information technique et les outils de diagnostic prennent de plus en plus d’importance 
dans tous les réseaux.

Curieusement, alors que les réparateurs indépendants ont tendance à se recentrer sur leurs spécialités, 
les agréés s’ouvrent de plus en plus sur les autres marques à travers des initiatives comme l’Opel Trade 
Club ou le Ford Parts Plus.

Des commentateurs avisés s’attendent à ce que les constructeurs passent outre leurs distributeurs 
et réparateurs, malgré le risque de les fragiliser, en vendant directement à certains groupements 
indépendants.

 

La résistance structurelle  
des réseaux

 
Les réseaux agréés montrent une certaine 
résistance à tout changement de pratiques 
commerciales : cela est certainement lié à 
un manque d’information sur les opportunités 
offertes dans le domaine des pièces 
détachées.

Bien que le 1400/2002 n’impose que 30% 
d’achats auprès du constructeur, une gestion 
diversifiée implique souvent pour les réseaux 
agréés un équipement informatique multi 
fournisseurs. L’approvisionnement des 70% 
contractuellement libres reste ainsi complexe, 
onéreux et peut provoquer des ruptures de 
stocks.

Si l’innovation majeure du règlement 
1400/2002 a été de redéfinir en fonction 
de critères purement qualitatifs la notion 
de « pièce d’origine », le rapport de force 
en faveur des constructeurs, en limite 
largement la portée jusqu’à ce jour.
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L’obligation de collecter certaines pièces usagées (pneus, 
batteries, etc…) pose des problèmes de logistique inversée 
et de stockage supplémentaire.

En résumé, les gisements de profits de la pièce détachée 
devraient ouvrir rapidement un nouveau terrain d’innovation 
particulièrement dynamique mais aussi d’extrême 
concurrence.

III. C- Les changements concernant les facteurs 
de concurrence 

La tendance générale des fabricants n’est pas à l’ouverture 
sur le marché indépendant. Si une moitié de ceux-ci ont 
augmenté leurs ventes aux constructeurs, les autres les ont baissées en faveur des grossistes et aux 
dépens de l’après-vente directe, maintenant leurs parts respectives globalement stables.

L’impact de la possibilité pour les équipementiers de mentionner « pièces d’origine » sur leurs pièces ou 
emballages ne permet aucune conclusion consensuelle. Il semble que seuls les fabricants de « pièces 
équivalentes » aient profité du nouveau cadre qualitatif, les équipementiers restant très frileux sur ce 
genre d’argumentation pouvant être perçue comme hostile par les constructeurs. Enfin, il n’y a aucune 
directive sur le type et le contenu des certificats que les fabricants doivent fournir pour attester de leurs 
qualités ; en Allemagne, seuls 70 fabricants ont émis des certifications 1400/2002.

Il reste encore de nombreuses protections juridiques au titre des brevets ou propriétés artistiques sur 
les pièces de carrosserie dans différents états européens et une proposition de loi 98/71 qui vise à 
supprimer ces types de protections nationales permettra l’entrée de fabricants indépendants dans ce 
domaine encore réservé. Une étude indique que dans les pays non protégés, le prix des pièces de « 
robe » est inférieur en moyenne de 9,8% avec des écarts allant jusqu’à 70% sur les ailes. A ce jour, les 
constructeurs maîtrisent encore 88% de ces volumes.

          
Voir schéma page suivante

 

Internet devient un moyen performant 
d’accès aux logistiques

 
Un projet de création d’un protocole 
informatique commun de l’après-vente a été 
initié par les groupements ADI, ATR, GAU et 
TEMOT pour l’élaboration d’un standard de 
communication électronique pour les pièces 
détachées et l’après-vente.

Hella annonce qu’en Allemagne, 70% de ses 
commandes sont faites « on-line » ce qui 
baisse significativement les coûts de gestion, 
de stockage et d’administration, ainsi que les 
risques d’erreurs.
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Le rôle des compagnies d’assurance dans le choix 
des pièces pour les réparations d’accidents s’accroît  
et cela constitue une menace importante pour les 
constructeurs. Au Royaume-Uni, où 76% des coûts de 
réparation sont pris en charge par elles, l’augmentation 
des volumes de pièces non constructeur a été de 22% sur 
la seule année 2003.

Le nombre de véhicules déclarés économiquement non-
réparables par les compagnies a augmenté de 39% depuis 
1998 pour atteindre 590.000 véhicules pour 5.690.000 
réparés.

D’autres intervenants tels que les sociétés de location 
(premiers clients des constructeurs), montrent un intérêt 
grandissant pour les profits réalisables dans la pièce 
détachée et pourront également avoir leur mot à dire dans le 
domaine des garanties contractuelles des constructeurs.

 

La tendance observée concernant le 
comportement des consommateurs

 
Les automobilistes ne sont généralement pas 
décideurs de la qualité des pièces utilisées, 
sélectionnant plutôt un prestataire en fonction 
de critères comme la sécurité, l’expérience et 
la proximité. La nette amélioration de la fiabilité 
des véhicules est un élément prédominant 
pour le consommateur qui ne trouve ainsi 
guère d’avantage supplémentaire avec le 
1400/2002 dont il ne connaît d’ailleurs pas 
l’existence.

Le prix moyen réel des pièces et accessoires 
a ainsi baissé de 10% entre 1996 et 2005 
avec depuis, une légère tendance vers une 
hausse équivalente à l’augmentation générale 
des prix à la consommation.
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Pour toute information complémentaire sur cette synthèse ou 
sur le contenu du rapport du London Economics rendu à la 

Commission européenne, contactez-nous
www.euromotor.info 

newsletter@euromotor.info
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