
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché et la distribution 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 et la distribution 

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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Le marché et la distribution 
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 et la distribution 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 et la distribution 
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. 

- Les ventes aux particuliers de véhicules neufs et d’occasion 

- Le marché automobile professionnel 

- L’impact sur les approvisionnements des équipementiers 

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 DE L’ACTIVITÉ 

1.2. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- L’utilisation de la voiture et le parc de véhicules 

- Les conditions de financement 

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

2. L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ ET DE L’ACTIVITÉ 

2.1. LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU’EN 2019 

- Les immatriculations de VP et VUL neufs 

- Les immatriculations de VP par canal 

- Focus sur les ventes de véhicules électriques et hybrides 

- Les immatriculations de voitures d’occasion 

- Les ventes des VO par âge, par canal et par motorisation 

2.2. L’ACTIVITÉ ET LES MARGES DES DISTRIBUTEURS 

- Les prix des voitures neuves en France 

- Le chiffre d’affaires de la distribution de VP et de VUL 

- Le chiffre d’affaires des distributeurs par taille 

- Les performances financières des concessionnaires 
 

3. LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 
 

4. LES FORCES EN PRESENCE 

4.1. LE PANORAMA DES GROUPES ET ENTREPRISES LEADERS 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- EMIL FREY FRANCE, GUEUDET, BYMYCAR, BERNARD, 
GROUPE PSA, GROUPE RENAULT, VOLKSWAGEN, DAIMLER 

- Le classement des sociétés de distribution indépendantes 
et des filiales de distribution des constructeurs 
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 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. 

    

  ABCIS CENTRE 

 ABCIS PICARDIE 

 ABCIS PYRÉNÉES 

 ACTENA AUTOMOBILES 

 ADVANCE 

 AIX AUTOMOBILES 

 ALLIANCE ESDB 

 AMPLITUDE AUTOMOBILES 

 AP STRASBOURG 

 APF BYMYCAR LEMAN 

 ARCADIE AUTOMOBILES 

 ARVAL TRADING 

 ASCORIA 

 AUTO BERNARD FRANCHE-
COMTÉ 

 AUTO CONCEPT 

 AUTO DAUPHINE 

 AUTO GARAGE DE L'OUEST 

 AUTO LOSANGE METZ 

 AUTOBERNARD CHAMPAGNE 
ARDENNE 

 AUTOMOBILES RÉPARATIONS 
NEUVES OCCASIONS 

 AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE 

 AUVENDIS 

 BASA 

 BASKOTO 

 BAUER PARIS 

 BAYERN AIX 

 BAYI AUTO 

 BCAUTO ENCHÈRES 

 BERNIER ESSONNE 

 BERNIER ORLÉANS 

 BMW France 

 BYMYCAR COTE D'AZUR 

 CENTRAL AUTOS 

 CENTRE AUTOMOBILE  
DE LA RIVIERA 

 CHAMBERY AUTOMOBILE 

 CIRON ALENÇON 

 CLARA AUTOMOBILES 

 CLARO AUTOMOBILES 

 COLIN MONTROUGE 

 COMPTOIR AUTOMOBILE 
ROCHELAIS 

 COURTOISE AUTOMOBILES 

 DACY MOTORS 

 DBF MONTPELLIER 

 DBF TOULOUSE AUTOMOBILES 

 DIJON AUTOMOBILE 

 DUVERNEY SAVOIE 
AUTOMOBILES 

 ESPACE 3000 

 ESPACE AUTOMOBILE 
D'AUVERGNE 

 ESPACE SAINT MAXIMIN 

 ESPACE TOY 

 ETOILE 69 

 ETOILE DU RHÔNE 

 EUROPCAR INTERNATIONAL 

 FCA FRANCE 

 FCA MOTOR VILLAGE FRANCE 

 FMC AUTOMOBILES 

 FMC BYMYCAR LYON 

 GARAGE ANDRÉ FLOC 

 GARAGE BRIE DES NATIONS 

 GARAGE DE L'ATLANTIQUE 

 GARAGE DU LAC 

 GCA BORDEAUX 

 GCA NANTES 

 GEMY COTE D'AZUR 

 GEMY VANNES 

 GRANDS GARAGES  
DE TOURAINE 

 GRIM AUTO 

 GUEUDET AUTO NORMANDIE 

 GUEUDET AUTO SEINE MARITIME 

 GUEUDET AUTO VALLÉE  
DE SEINE 

 GUEUDET SARVA 

 GVA BYMYCAR BOURGOGNE 

 GVA BYMYCAR LOIRE 

 GVA BYMYCAR LYON 

 GVA BYMYCAR VAUCLUSE 

 HORIZON 

 HYUNDAI MOTOR FRANCE 

 INTERSPORT 

 JACQUES CARLET 

 JAGUAR LAND ROVER FRANCE 

 JEAN LAIN AUTOMOBILES 

 JEAN LAIN AUTOSPORT 

 KIA MOTORS FRANCE 

 LAMIRAULT AUTOMOBILES 

 LES CHEVRONS SOFIDA 

 LG TOULOUSE AUTOMOBILES 

 LIMOGES DIFFUSION 
AUTOMOBILES 

 LITTORAL AUTOMOBILES 
DISTRIBUTION 

 LORRAINE MOTORS 

 MARY AUTOMOBILES CAEN 

 MAZDA AUTOMOBILES FRANCE 

 MÉCANIQUE AUTOMOBILE 

 MERCEDES-BENZ BORDEAUX 

 MERCEDES-BENZ FRANCE 

 MERCEDES-BENZ PARIS 

 METIN SERVICES AUTOMOBILES 

 MILLAUTO REIMS 

 MOTORS AUTOMOBILES FRANCE 

 MUSTIERE AUTOMOBILES 

 NDBM1 

 NDV 

 NISSAN WEST EUROPE 

 NOMBLOT 

 OPEL FRANCE  

 OXYLIO 

 PARIS MAINE 

 PAROT AUTOMOTIVE 

 PAROT AUTOMOTIVE 

 PATRICK LAUNAY 

 PAU PYRÉNÉES DIFFUSION 
AUTOMOBILE 

 PAUL KROELY ETOILE 57 

 PAUL KROELY ETOILE 67 

 PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES 

 PELRAS 

 PERPIGNAN AVENIR 
AUTOMOBILE 

 PHILIPPE EMOND FRANCE 

 PONT DE VESLE AUTOMOBILES 

 PORSCHE DISTRIBUTION 

 PORSCHE FRANCE 

 PREMIUM PICARDIE 

 PREMIUM VELIZY 

 PSA RETAIL FRANCE 

 PSA VO FRANCE 

 RENAULT RETAIL GROUP 

 RIESTER 

 RIVIERA TECHNIC 

 RNO BYMYCAR VOSGES 

 S LBA 

 SA DU GARAGE  
DE L'ATLANTIQUE 

 SAGA LILLE 

 SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES 

 SAINTONGE AUTOMOBILES 
DISTRIBUTION 

 SARA 

 SCA LA DEFENSE 

 SCAC AUTOMOBILES SCAUTO 

 SEGO 

 SIAA 

 SICMA 

 SIVAM 

 SN DIFFUSION 

 SNMA 

 SOFIDAP 

 SONAUTO LYON 

 SORECA AUTOMOBILES 

 SOVACA 

 STARTERRE 

 STÉ BASCO-LANDAISE VÉHICULES 

 STÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE 
DU POITOU 

 STÉ DE DIFFUSION AUTOMOBILE 
DU LEMAN 

 STÉ DES GRANDS GARAGES  
DU GARD 

 STÉ DIFFUSION REPARATION 
AUTOM CHALON 

 STÉ INDUSTRIELLE COTE D'OR 
AUTOMOBILE 

 SUZUKI FRANCE 

 TECHSTAR 

 TESLA FRANCE 

 TOURING AUTOMOBILES 

 TOYOTA FRANCE 

 VAUBAN AUTOMOBILE 

 VERDUN AIX 

 VILLEFRANCHE AUTOMOBILES 

 VILLERS SERVICES CENTER 

 VO 3000 

 VOLKSWAGEN GROUP FRANCE 

 VOLVO CAR FRANCE 

 VPN 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20DIS37 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 : 20DIS37 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Le marché de la rechange  
et de l’entretien automobile 
 

20DIS07 – Juillet 2020 

 La construction automobile 
face à la crise 
 

20MTR09 – Juin 2020 

 Le marché des voitures 
d’occasion à l’horizon 2021 
 

20DIS100 – Juin 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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