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Rétroviseurs, phares, éléments 

de carrosserie… les pièces dites 

adaptables fournies 

par les équipementiers sont 

en moyenne 15 à 30 % moins 

chères que celles proposées 

par les constructeurs.
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Nous aurions 
souhaité l’abolition 
complète de toute 
protection des 
constructeurs, 
c’est-à-dire une vraie 
libre concurrence
Mathieu Séguran, délégué 
général de la Fédération 
de la distribution automobile

Matthieu Pelloli

EN CES TEMPS d’inflation 
généralisée, voilà une bonne 
nouvelle pour votre budget 
auto. L’article 32 de la loi Cli-
mat votée l’an dernier procède 
à l’ouverture à la concurrence 
du marché des pièces déta-
chées dites visibles. C’est-à-
dire le pare-brise, les vitres et 
les éléments de carrosserie. La 
commercialisation de ces piè-
ces, protégées par le droit de la 
propriété intellectuelle, était 
jusqu’alors réservée aux 
constructeurs en France. Cet-
te règle imposait aux distribu-
teurs, garagistes et carrossiers 
de s’approvisionner auprès 
des Renault,  Peugeot ou 
Citroën, chez qui les prix 
avaient largement dérapé ces 
dernières années.

La libéralisation du marché 
est complète concernant les 
pièces de vitrage (pare-brise, 
vitres latérales, etc.). En un 
mot, l’ensemble des opéra-
teurs peut désormais les pro-
duire et les vendre. En revan-
che, pour les rétroviseurs, 
phares et pièces de carrosse-
rie, seuls les équipementiers 
qui ont fabriqué les pièces 
d’origine pour les construc-
teurs, comme Valeo, Faurecia 
ou Plastic Omnium, seront 
autorisés à les vendre aux dis-
tributeurs, qui à leur tour les 
vendront aux automobilistes à 
un meilleur tarif que la pièce 
constructeur. La mesure 
devrait ainsi faire baisser le 
coût de la réparation, puisque 
ces pièces dites adaptables 
sont moins chères, de 15 % à 
30 % en moyenne.

Une mesure impulsée 
à la suite des Gilets jaunes
« Les constructeurs et leurs 
lobbyistes nous riaient au nez 
dans les couloirs de l’Assem-
blée nationale », se souvient 
Mathieu Séguran, le délégué 
général de la Fédération de la 
distribution automobile (Feda), 
qui représente la quasi-totalité 
de l’après-vente en France : 
«  Votre demande d’une 
ouverture à la concurrence ne 
passera jamais. Et bien, merci 
les Gilets jaunes et Édouard 
Philippe ! » Début 2019, lors du 
mouvement social, le Premier 
ministre de l’époque avait pro-
mis de s’attaquer aux « angles 
morts du pouvoir d’achat » en 
ciblant le marché des pièces 
détachées automobiles.

Si la Fédération de la distri-
bution automobile a remporté 
une victoire, elle n’a cependant 

pas gagné la guerre. « Le com-
bat continue, acte Mathieu 
Séguran. Car nous aurions 
souhaité l’abolition complète 
de toute protection des cons-
tructeurs, c’est-à-dire une 
vraie libre concurrence. » En 
effet, les autres fabricants, 
ceux qui n’ont pas conçu les 
pièces pour les constructeurs, 
devront continuer de respec-
ter une période de monopole 
sur les rétroviseurs, phares et 
pièces de carrosserie.

Celle-ci a beau avoir été 
abaissée à dix ans, la « sanc-
tuarisation » continue d’être 
jugée « trop longue » par les 
professionnels de la distribu-
tion, qui mettent en avant 
l’intérêt des consommateurs. 
« Souvenez-vous de la télé-
phonie mobile. À l’époque où 
le marché ne comptait qu’un 
ou deux opérateurs, les prix 
étaient délirants, rappelle 
Mathieu Séguran. Puis Free 
est arrivé, et les tarifs ont volé 
en éclats. C’est la même chose 
aujourd’hui dans le business 
des pièces détachées, où les 
constructeurs font une marge 
d’enfer. Nous réclamons sim-
plement que les automobilis-
tes ne soient plus les dindons 
de la farce. » Les assureurs, qui 
ont répercuté la hausse du 
prix des pièces détachées sur 
les primes d’assurance ces 
dernières années, sont sur la 
même ligne.

La crainte de
la concurrence étrangère
Les groupes automobiles, eux, 
agitent le coût de l’innovation, 
du stockage et du transport 
pour justifier leur monopole et 
leurs prix élevés. Ces derniers 
temps, ils ajoutent avoir par 
ailleurs engagé, « à marche 
forcée, une coûteuse transi-
tion vers le tout-électrique », 
pointe le représentant d’une 
grande marque française. Et 
d’ajouter, à cran : « Qu’on ne 
vienne pas nous embêter sur 
les pièces détachées dites visi-
bles, où nous continuons à fai-
re de la marge. » Les construc-
teurs tricolores redoutent 
surtout de voir ce marché des 
pièces détachées de carrosse-
rie inondé par des fabricants à 
bas coûts, installés à l’étranger.

Pour les réparations méca-
niques, en revanche, le pro-
blème ne se pose pas. Toutes 
les autres pièces organiques 
d’un véhicule (moteur, direc-
t ion ,  boî te  de  v i tesses , 
embrayage, système de frei-
nage, suspensions…) sont 
d’ores et déjà soumises à la 
concurrence.

La fin du monopole sur les pièces 
détachées devrait alléger la facture

AUTOMOBILE | Garagistes et carrossiers ne sont plus tenus de se fournir auprès des constructeurs
pour les réparations. Ils seront à même de proposer des produits moins chers aux clients.

DEPUIS CINQ ANS, votre 
garagiste est obligé de vous 
proposer des pièces de 
réemploi lorsque lorsqu’il 
effectue l’entretien ou des 
réparations sur votre véhi-
cule. Ces éléments d’occa-
sion, qui proviennent des 
casses auto, désormais 
dénommées centres VHU 
(véhicules hors d’usage), sont 
abondants, puisque entre 
1,5 et 2 millions de véhicules 
sont broyés ou récupérés 
chaque année.

Oui mais. Les garagistes 
ne jouent pas toujours le jeu. 
Le secteur de l’entretien et de 
la réparation automobile fait 
ainsi l’objet, chaque année, 
de nombreux signalements 
par les consommateurs 
auprès de la Direction géné-
rale de la concurrence, de la 
consommation et de la 
répression des fraudes 
(DGCCRF). Lors d’une vaste 
enquête dans plus d’un mil-
lier d’établissements partout 
en France, dont les conclu-
sions ont été publiées en 
octobre, ses enquêteurs ont 
relevé « un taux d’anomalie 
de 56 % » en matière d’infor-

mations sur les pièces auto-
mobiles issues du marché de 
l’occasion.

Le gouvernement 
veut accélérer
Alors que l ’association 
40 Millions d’automobilistes 
déplore, depuis plusieurs 
années, la hausse du coût 
des réparations, les proprié-
taires de voiture sont nom-
breux, sur les forums, à dres-
ser le même constat. Et à 
s’échanger des tuyaux, 
même illégaux. « J’ai abîmé 
toute l’aile droite de mon 
Renault Scénic en me garant, 
raconte ainsi Christian, 
66 ans, intermittent du spec-
tacle. Je la laisse comme ça, 
même si c’est inesthétique, 
car le prix sur le devis du 
garage était indécent, plu-
sieurs milliers d’euros ! » Le 
rétroviseur et le pare-chocs, 
réparés au Gaffer, un ruban 
adhésif, attendront donc 
pour leur lifting, comme l’aile 
droite. Un internaute lui con-
seille d’acheter les pièces de 
carrosserie génériques sur 
un site étranger, puis de les 
« faire monter au black ». Ce 

qui est évidemment interdit.
Conscient que le marché 

des pièces auto d’occasion 
peine à décoller, le gouver-
nement veut accélérer. Éli-
sabeth Borne, la Première 
ministre, a annoncé début 
décembre son projet d’inten-
sifier le recyclage des véhi-
cules hors d’usage. « L’idée, 
c’est de sortir d’une société 
du tout-jetable et de pro-
mouvoir la réparation, le 
réemploi, le recyclage », a-t-
elle insisté. Une filière dédiée 
va voir le jour dans laquelle 
les constructeurs seront 
obligés de gérer leurs véhi-
cules hors d’usage ainsi que 
le reconditionnement des 
pièces. Cela pourrait per-
mettre de doubler le nombre 
de pièces détachées réutili-
sées, actuellement au nom-
bre de 12 millions. « Les pou-
v o i r s  p u b l i c s  s e r o n t 
vigilants », indique un haut 
fonctionnaire de Bercy. Cette 
fois, les garagistes pourraient 
vraiment jouer le jeu de 
l’économie circulaire, et les 
automobilistes faire des éco-
nomies.
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