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Baromètre FEDA : une croissance soutenue pour la 
distribution automobile au 2ème trimestre 2022 

 
 

Malgré le retour de la guerre sur le continent européen et en dépit de l’inflation, la 
distribution automobile demeure orientée de manière très favorable au 2ème trimestre 
2022. 

Qu’il s’agisse des véhicules légers ou des poids lourds, le secteur est ainsi en forte 
croissance pour le 3ème trimestre consécutif dans le baromètre de la FEDA, réalisé en 
collaboration avec Xerfi. 

Cette tendance s’accentue pour la distribution VL, en croissance de 12,5% sur ce 
trimestre, après une hausse de 10% dans le baromètre précédent. Cette croissance 
soutenue est tirée par les activités de peinture et carrosserie (+21%) et les pièces 
grandes ventes (+12,5%). Deux autres segments progressent, mais de manière moins 
marquée : les pièces techniques (+9%) et surtout les prestations ateliers (+4,5%). 

Ces résultats positifs permettent au secteur d’afficher une croissance globale de 8,6% sur 
une année glissante et, par rapport à l’activité d’avant la crise sanitaire (2019), une hausse 
de 13%.  

Dans ce contexte, les stocks demeurent très stables, à un niveau qui ne varie guère depuis 
début 2021. 

S’agissant de l’activité poids lourds, elle est, pour la première fois depuis un an, orientée 
très nettement à la hausse (+9%), alors que les éditions successives du baromètre FEDA 
faisaient apparaître un retard par rapport au secteur VL. 

Cette croissance concerne les pièces (+11%) comme les prestations atelier (+6%). 

Certes, l’activité de ce secteur demeure inférieure à celle de l’avant-crise sanitaire (-4,3% 
par rapport à 2019), mais elle s’en rapproche rapidement depuis le début 2022.  

Enfin, les stocks du secteur PL continuent d’augmenter pour le 4ème trimestre consécutif. 
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