
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché de la rechange et de l’entretien 
automobile face à la crise 

 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition Février 2021) 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 
  
  
  
  

La crise du COVID-19 constitue un cataclysme d’ampleur inédite. Ce choc ébranle de façon synchrone 

l’industrie, les services et la distribution, ce qui provoque une déstabilisation sans précédent de 

l’activité. De trimestre en trimestre, le rapport de crise de Xerfi sur le marché de la rechange et de 

l’entretien automobile va vous permettre de décrypter et d’anticiper les conséquences et les 

impacts sur votre secteur. Nos experts analysent en continu les incidences sur la demande, sur les 

approvisionnements, sur l’activité et la capacité de résistance des entreprises. L’objectif de nos 

travaux : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des 

entreprises du secteur à surmonter la crise, trimestre après trimestre, puis à rebondir. 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. 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. 

  
  

Gabriel Giraud 
Directeur adjoint 

Xerfi France 
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La rechange et l’entretien 
automobile face à la crise 

Nouvelle édition Février 2021 1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 

110 pages d’analyse 
200 fiches d’entreprises 

 
 

   

 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre le marché de la rechange et de l’entretien 

automobile face à la crise, Xerfi innove pour mettre à votre disposition un 

service exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions mises à jour 

tout au long de l’année. Sur le portail de votre étude, vous disposez de trois 

éléments clés : 

 Un rapport de crise qui analyse chaque trimestre les derniers 

chiffres du secteur et la capacité de ses entreprises à surmonter l’impact 

de la crise. Ce rapport vous livre nos dernières prévisions sur l’activité 

sectorielle. Surtout, il vous fournit un dispositif exclusif de scoring pour 

comprendre les facteurs de résistance financière des entreprises ;  

 Une enquête auprès d’un échantillon de plus de 1 000 dirigeants 

d’entreprise sur leurs comportements et leurs opinions face à la crise. 

L’enquête est mise à jour périodiquement ; 

 Une étude structurelle de référence avec un bilan complet de 

l’activité, des marges normatives du secteur, des forces en présence et des 

tendances de long terme. 

 

• Les prévisions de Xerfi 
sur le chiffre d’affaires du 
secteur, actualisées tous 
les trimestres 

• Le diagnostic financier et 
la capacité des entreprises 
du secteur à surmonter la 
crise sur la base d’une 
batterie d’indicateurs 

• Tous les chiffres pour 
comprendre l’impact de la 
crise sur la demande et les 
drivers du marché 

• Le panorama des forces 
en présence (classements, 
monographies, etc.) et les 
axes de développement 
des leaders 

• Le classement, les 
performances financières 
normatives et les fiches 
des 200 entreprises leaders 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI FRANCE 
Xerfi France est un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, 
concurrence, etc. Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de 
l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en 
apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en 
présence, les enjeux et les performances des entreprises. Pour chacun des titres, nous 
vous proposons un portail personnalisé vous donnant accès à l’étude actualisée en 
permanence mais également à un flux d’informations tout au long de l’année sur le 
secteur, ses entreprises et leur environnement. 
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Le marché de la rechange et de 
l’entretien automobile face à la crise 

 
 
 
 
 Février 2021 - 110 pages 
 

 
LE RAPPORT DE CRISE 
Le rapport de crise mis à jour chaque trimestre vous présente les derniers indicateurs du 
secteur, les événements clés de la vie des entreprises. Il vous livre nos dernières prévisions 
sur l’activité et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise. 

L’ÉTUDE STRUCTURELLE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre 

ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, structure économique, jeu 

concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

RAPPORT DE CRISE 
 
   

 1. DÉCRYPTER LA DIFFUSION DE LA CRISE ET SES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Cette partie, régulièrement mise à jour, attire l’attention du lecteur sur 
les conséquences de la crise sur l’environnement économique global en 
France, les tendances majeures qui se dessinent et les évolutions 
prévisibles. Elle vous présente notre scénario macro ainsi que tous les 
éléments pour décrypter l’évolution du comportement des ménages et 
des entreprises face à la crise. 

1.1. LE SCÉNARIO GLOBAL DE XERFI 

- Le point sur le rebond de l’économie française 

- Du rebond à la reprise, ce qui attend les entreprises 

- Les hypothèses de prévision et le scénario de croissance 

1.2. L’ANALYSE PAR MACROSECTEUR 

- Les secteurs les plus impactés par la crise 

- Les secteurs entraînés indirectement dans la crise 

- Les secteurs les plus résistants face à la crise 

1.3. L’ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

- L’analyse des comportements et opinions face à la crise 

- L’enquête auprès de 1 000 décideurs tous secteurs 

2. L’IMPACT DE LA CRISE DANS LE SECTEUR 

2.1. L’IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPRO. 

- La demande étrangère en équipement pour la première 
monte 

- La demande des particuliers et des professionnels 

2.2. L’IMPACT SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main 
d’œuvre rencontrées par les entreprises du secteur 

- Les faits marquants au sein des sites de production 

2.3. LES MESURES D’AIDE DES POUVOIRS PUBLICS 
 

3. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

3.1. LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ POUR 2020 

- Le chiffre d’affaires et les autres indicateurs clés du secteur 

3.2. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE 

- Le dispositif exclusif de scoring de résistance financière 

- L’analyse détaillée des facteurs de résistance 

- Le diagnostic financier normatif du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE STRUCTURELLE 

   

 1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- L’évolution et la structure du parc de véhicules 

- La circulation et l’accidentalité routière 

- Focus sur le marché des pneumatiques 
 

2. L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES HISTORIQUES DE L’ACTIVITÉ 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- Les prix des pièces de rechange et de la main-d'œuvre 

- L’activité de l’entretien-réparation de véhicules  

- L’activité du commerce de détail d’équipements 
automobiles 

2.3. PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
 

3. LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’EVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE 

3.2. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LA PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSEAUX 

- Les concessionnaires et les agents, les MRA indépendants 
multimarques, les centres auto, les pneumaticiens, les 
réparateurs rapides, les spécialistes du vitrage, les 
enseignes de lavage, les carrossiers 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- PHE (EX-AUTODIS), ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP, PSA, 
MOBIVIA (NORAUTO, MIDAS, CARTER CASH), FEU VERT, 
BRIDGESTONE (SPEEDY, FIRST STOP, CÔTÉ ROUTE), 
MICHELIN (EUROMASTER), POINT S, D’IETEREN GROUP 
(CARGLASS), AXALTA COATING SYSTEMS (FIVE STAR) 

W
E

B
W

E
B



 

 

 

 

  

 LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 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. 

    

  ALLIANCE AUTO INDUSTRIE 

 ALLOPNEUS 

 AMAZON ONLINE FRANCE 

 ATELIERS DE L'EST 

 AURAY PNEUMATIQUES 

 AUTO SPRINT 

 AUTOBACS FRANCE 

 AUTODISTRIBUTION 

 AUTODISTRIBUTION POIDS-
LOURDS 

 AUTOPUZZ 

 AUTOSELECT 

 BERNIS TRUCKS 

 BRUNI GLASS FRANCE 

 CAILLEAU PNEUS 

 CANO AUTOMOBILES CAR 
SOLUTION FRANCE 

 CAP 

 CAP MILANESIO 

 CARGLASS 

 CARRON ET CIE 

 CDISCOUNT 

 CHABAS AVIGNON 

 CHARPENTE MENUISERIE 
ROUSSEAU 

 CHAUMONT POIDS LOURDS 

 COMPTOIR DU FREIN SOC 

 COMPTOIR VI 

 CONTINENTAL AUTOMOBILES 

 CROIX DE HAUCONCOURT 
AUTOMOBILES TALANGE 

 DALLOIS VICHY DISTRIBUTION 

 DENNEY AUTOMOBILES 

 DISCOUNT AUTO CENTER 

 DISPACK 

 DISPRO 

 DURAND SERVICES 

 EPHL LONGWY 

 ERDRE AUTOMOBILE 

 ESPACE AUTO 

 ETOILE AUTOMOBILE  
J. RAVON 

 ETS CHIRAULT 

 ETS GRAFFEUILLE 

 ETS GUER COET AUTOMOBILES 

 ETS LAVILLAUROY 

 EUROMASTER SERVICES  
ET MANAGEMENT 

 FAURONALP - GARAGE DU MIDI 

 FEU VERT 

 FREINAGE POIDS LOURDS 
SERVICES 

 GARAGE AUBREE 

 GARAGE DANIEL 

 GARAGE DE LA LYS 

 GARAGE DU GRAND PRE 

 GARAGE DUCHAMP 

 GARAGE LECAT ET FILS 

 GARAGE LECLERC 

 GARAGE MALHERBE 

 GARAGE NAPOLEON 

 GARAGE PRUDHOMME 

 GARAGE ST CHRISTOPHE 

 GARAGE WESTER 

 GARAGES FAURE & FILS 

 GCF 

 GLASS PARTNERS SOLUTIONS 

 GRAND GARAGE DU VELAY 

 GROUPE CORBI 

 GRANDS GARAGES  
DE PROVENCE 

 GRANDS MOULINS AUTO 

 GROUPAUTO INTERNATIONAL 

 GROUPE EUROPEEN PARTNER'S 

 GUEUDET VALLEE DE L'OISE 

 INDRA 

 ITAL AUTO 49 

 ITM AUTOMOBILE 

 JANSOULIN ET CIE 

 KERTRUCKS PNEUS 

 KERTRUCKS TRAILERS 

 LAFAY 

 LAGUERRE PNEUS 

 LAUDIS 

 LCV AUTOMOBILES 

 LECAPITAINE TECHNIC 

 LEFEVRE LORRAINE 

 LG NARBONNE AUTOMOBILES 

 MALTHA GLASS RECYCLING 
FRANCE 

 MARTENAT NORD AUVERGNE 

 MAUREL DISTRIBUTION 

 MECATECHNIC 

 MERCEDES-BENZ CHARTERWAY 

 METIFIOT 

 MIA AUTOMOBILES 

 MICHEL GLINCHE 

 MISTER AUTO 

 MONDIAL PARE- BRISE 

 MONTCHAPET AUTOMOBILES 

 MONTCORNET PNEUS NANTES 
PNEUMATIQUES 

 NDN PARIS 

 NÎMES VI 

 NORAUTO FRANCE 

 NORD WEST AUTOMOBILE 

 OCEANIS LOISIRS AUTO 

 OPARIO 

 ORECA 

 OSCARO COM 

 PIÈCES ET ENTRETIEN 
AUTOMOBIL BORDELAIS 

 PILKINGTON GLASS SERVICE 

 PIRAMAL GLASS EUROPE 

 PNA 

 POIDS-LOURDS 86 

 PONT AUTOMOBILES 

 PORTE DAUPHINE AUTOMOBILES 

 PRECISIUM GROUPE 

 PRIMOCAR 

 PROFIL PLUS 

 RAMBACH 

 RELAIS POIDS LOURDS BERRY 

 RENAULT RETAIL GROUP 

 REVMAT 

 ROSE PASSION 

 ROUSSEAU CERGY PONTOISE 

 SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 

 SAUSSEREAU 

 SELVI LORIN AUXERRE TROYES 

 SERVICES VÉHICULES UTILITAIRES 
LÉGERS 

 SAFRA 

 SERVIPAR 

 SIMON PNEUS 

 SNC ALMECA 

 SODIRA 

 SPEEDY FRANCE 

 SPM 

 STÉ ALIMENTATION 
BISCARROSSAIS 

 STÉ AUXERRE-AUTOMOBILES 

 STÉ D'EXPLOITATION DU GARAGE 
DE ROBINSON 

 STÉ LALLEMAND PNEUS 

 STÉ LILLOISE DE SERVICES  
ET DE DISTRIBUTION DE PIÈCES 
DE RECHANGE 

 STÉ MÉRIDIONALE DIFFUSION 
AUTOMOBILE 

 SWA 

 TAILLEFER 

 TAQUIPNEU 

 TECHNIQUES LOISIRS 
AUTOMOBILES 

 TOYS MOTORS NANCY 

 TRESSOL 

 TRUCK & CAR SERVICES 

 TYREDATING 

 VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION 
AUTOMOBILES 

 VIASSO 

 VULCO DEVELOPPEMENT 

 WEBDEALAUTO COM 

 WYZ FRANCE 

 XPO MAINTENANCE FRANCE 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20DIS07 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version numérique (fichier pdf) 

1 800 € HT (1 899,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier + numérique 
2 200 € HT (2 321,00 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
3 600 € HT (3 798,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20DIS07 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 La distribution BtoB 
d’équipements automobiles 
 

20DIS12 – Septembre 2020 

 Les équipementiers 
automobiles face à la crise 

 

20MTR10 – Juin 2020 

 La construction automobile  
face à la crise 

 

20MTR09 – Mai 2020 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 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 30/09/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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