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La FEDA salue la décision du Conseil 
constitutionnel rendue publique le 
 13 août dernier, qui valide la libéralisa-
tion des pièces détachées automobiles. 
Cette disposition, qui avait été insérée 
dans la loi Climat et résilience, corres-
pond à une demande forte et constante 
de la FEDA visant à mettre fin au mono-
pole des constructeurs, au bénéfice des 
consommateurs et de l’emploi.

Depuis 2017, la FEDA avait plaidé sans 
relâche auprès du Gouvernement 
et des parlementaires pour obtenir  
l’ouverture à la concurrence des pièces 
détachées visibles, dites « captives ». 
Contrairement aux principaux mar-
chés européens de l’automobile, les 
pièces de carrosserie, de vitrage, les 
phares ou encore les rétroviseurs re-
lèvent encore d’un monopole des 
constructeurs.

Face à la hausse constante de ces 
pièces (+11% en 3 ans), la FEDA n’a eu de 
cesse de demander la fin de ce mono-
pole anachronique, dont les ménages 
français sont les premières victimes. En 
2012, l’Autorité de la concurrence avait 
d’ailleurs rendu un avis recomman-
dant la libéralisation de ce marché.

En mars 2019, le Premier Ministre  
prenait l’engagement de mener à bien 

cette réforme. Dès lors, la FEDA avait 
œuvré avec l’exécutif et les parlemen-
taires pour la mettre en œuvre.

Insérée une première fois dans la loi 
d’orientation des mobilités en 2019, 
puis dans la loi ASAP en 2020, la libé-
ralisation des pièces détachées avait 
été, pour des raisons formelles, censu-
rée les deux fois par le Conseil consti-
tutionnel.

Le même dispositif, issu des proposi-
tions de la FEDA, avait cependant été 
repris au printemps dans le projet de 
loi Climat et résilience dans un amen-
dement sénatorial. C’est cet article que 
le Conseil constitutionnel vient de va-
lider.

Dans les prochains jours, la loi Climat et 
résilience sera donc promulguée avec 
cet article, qui procède à une double 
modification du droit des dessins et 
modèles et du droit d’auteur, comme 
la FEDA le demande de longue date.

En application de cette disposition, le 
monopole des constructeurs prendra 
fin le 1er janvier 2023.

À cette date, toutes les pièces de  
vitrage seront totalement ouvertes à  
la concurrence.

S’agissant des autres pièces visibles 
(rétroviseurs, optique, carrosserie), 
celles produites par les équipemen-
tiers dits « de première monte » le  
seront également au 1er janvier 2023. 
Les autres équipementiers pourront 
quant à eux produire et commercia-
liser ces pièces à l’issue d’une période 
de 10 ans à compter de l’enregistre-
ment du dessin ou du modèle de la 
pièce. Aujourd’hui, cette durée est de 
25 ans, ce qui correspond à un mono-
pole quasi total pour les constructeurs.

L’ensemble de ce dispositif consacre 
donc la fin de ce monopole et une ou-
verture partielle à la concurrence.

La FEDA se réjouit d’avoir été enten-
due pour cette avancée historique, 
qu’elle considère comme un premier 
pas. Elle appelle désormais de ses 
vœux une prochaine harmonisation 
européenne afin d’établir, partout 
en Europe et dès que possible, une  
libéralisation totale de l’ensemble du 
marché des pièces détachées, à l’instar 
de ce qui existe déjà dans une grande 
partie des États-membres.

La FEDA est là ! 

É D I T O  D U  P R É S I D E N T

VICTOIRE !
Ouverture 
à la concurrence  
des pièces 
détachées, 
validée 
par le Conseil  
constitutionnel : 
une victoire 
historique  
pour la distribution 
indépendante 
et une bonne nouvelle  
pour 
les consommateurs.

L I B É R I S A T I O N  D E S  P I È C E S  C A P T I V E S
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Chers adhérents,

Dans une tribune écrite au début de l’année 2021, je disais que la 
fin du Covid semblait, comme l’horizon, reculer au fur et à mesure 
que l’on avançait. Malgré une légère embellie avant la période des 
vacances, nous sommes retombés de Charybde en Scylla ou plutôt 
de Delta en Omicron.
Et pourtant, que cette année 2021 aurait pu être belle ! 

Nous avons, en Août, ressenti une réelle émotion après la validation 
par le Conseil Constitutionnel de l’ouverture à la concurrence 
des pièces détachées dont les Constructeurs avaient jusque-là le  
monopole. Cette revendication légitime que la FEDA portait depuis 
plus de 50 ans, a enfin abouti après un travail acharné et déterminé 
de l’Équipe FEDA et particulièrement de notre Délégué Général  
Mathieu Seguran. Bien sûr, le résultat n’est pas totalement  
satisfaisant et l’objectif énoncé par L’ex-Premier Ministre Édouard 
Philippe d’améliorer, par cette mesure, le pouvoir d’achat des Français 
n’est pas encore atteint. Mais ce thème du pouvoir d’achat qui est 
en tête des préoccupations des Français au début de cette année 
électorale devrait nous aider à aller au bout du chemin !
Si ce combat de la FEDA concernant les pièces captives était  
essentiel pour toutes les raisons déjà évoquées mais aussi pour le 
symbole, il en est d’autres tout aussi déterminants pour l’avenir 
de notre profession que nous avons menés au cours de cette année 
2021.

D’abord, nous avons porté auprès des Pouvoirs publics notre préoc-
cupation concernant la mutation du parc automobile et la transition 
du moteur thermique vers le moteur électrique. Nous avons insisté 
sur la nécessité de renforcer les aides à la conversion, d’intégrer 
les véhicules hybrides rechargeables dans cette reconversion,  
d’investir massivement dans un réseau dense de bornes de recharge  
rapides et surtout, pour le court terme, de revoir le calendrier et 
les modalités de l’interdiction des véhicules dans les Zones à Faibles 
Émissions (ZFE).
Une campagne de presse ‘‘Grand Public’’ a été menée par la FEDA 
pour sensibiliser les citoyens sur les risques qu’ils encouraient et 
l’État, les collectivités locales sur les préjudices que cela porterait 
à nos entreprises. 
Ces actions nous ont donné une visibilité et une crédibilité auprès 
de médias que notre positionnement de représentant des Grossistes 
ne permettait pas de toucher naturellement.

Tout au long de cette année 2021, la FEDA s’est préoccupée de la  
stratégie des constructeurs concernant l’Après-Vente. Comme 
leur position sur le parc actuel n’est pas dominante et que l’évolution 
vers l’électrique ne leur est pas favorable, on peut imaginer qu’ils 
ne vont pas subir la situation et essayer de trouver le moyen de 
réinstaller leur domination sur l’Entretien des véhicules. Notre 
vigilance doit se porter sur l’accès aux informations techniques  
des véhicules connectés et pour cela nous travaillons en étroite  
collaboration avec la FIGIEFA car l’UE sera déterminante dans l’équi- 
libre final qui sera négocié, mais aussi concernant les pratiques  
commerciales. De ce point de vue, les opérations de TOYOTA en 
matière de Garantie sont exemplaires. La FEDA, après être intervenue 
directement auprès de ce constructeur, ira jusqu’à l’action juridique 
si nous n’obtenons pas de réponse satisfaisante. 

Par ailleurs, Les mutations que nous connaissons dans notre Profession 
méritent et nécessitent des analyses en profondeur et des mises 
en perspectives. C’est pour cela que la FEDA a choisi d’écrire des 

Livres Blancs. Celui concernant le 
Véhicule Électrique et ses impacts 
sur la vente de pièces de rechange, 
la réparation et l’entretien auto-
mobile à horizon 2035 était le thème 
central de notre CDA de décembre 
2020 et est maintenant disponible 
sous formes papier et numérique 
en versions française et anglaise. 
Lors du CDA du 8 avril 2021, nous 
avons présenté celui concernant le 
Véhicule Industriel et nous envisageons de traiter, avec le même 
format, le marché de la Carrosserie Peinture.
Ces travaux s’inscrivent toujours dans le cadre de nos groupes 
‘‘Métiers FEDA’’ : ‘‘Nouvelles technologies et Diesel’’ présidé par 
Jean-François Niort, ‘‘Véhicules Industriels’’ présidé par Benoit 
Migeon ou ‘‘Carrosserie-Peinture’’ présidé par Philippe Porro. Les 
thèmes de ces Livres Blancs sont complémentaires et en cohérence 
avec les orientations et réflexions de ces groupes de travail.

En dehors de ces sujets majeurs, la FEDA a pour mission première 
d’être aux côtés de ses adhérents, à vos côtés, pour tous les pro-
blèmes que vos entreprises doivent régler au quotidien en matière 
de social, de fiscale et de juridique notamment. C’est d’abord cela qui 
fait de la FEDA un partenaire de proximité et qui lui vaut une fidélité 
qui s’est encore renforcée au cours de cette année 2021. Les mesures 
d’adaptation permanente aux évolutions du COVID prises par les 
pouvoirs publics ont rendu encore plus nécessaires cette présence 
constante bien illustrée par notre signature : La FEDA est là !
Parmi les réussites de cette année 2021, je voudrais aussi vous dire 
ma satisfaction de voir l’AFCOMA retrouver une dynamique et une 
rentabilité satisfaisante avec notamment des promotions ECFA 
(École des Cadres de la Filière Automobile) qui se succèdent avec  
régularité et avec un maximum d’élèves. C’était un vrai défi d’arriver 
à ce résultat et il a été relevé !

À cela, il faut ajouter le succès confirmé du CDA (Club de la Distribution 
Automobile) qui s’est réuni par 3 fois, en présentiel, malgré la pandémie. 
Plus d’adhérents, plus de participants, plus de sujets qui intéressent 
font de nos CDA des rendez-vous incontournables de la Filière. Celui  
de décembre s’est prolongé par une ‘‘Fête de famille’’ à l’image de notre 
Profession.
Il faut aussi dire que tout cela est possible parce que notre Fédération 
s’est dotée d’un système de gestion efficace et est financièrement 
solide.
Pour toutes ces réalisations, je remercie l’équipe FEDA pour son  
engagement et son professionnalisme, la Gouvernance de la FEDA 
(Bureau et Conseil d’Administration) pour son implication et sa  
solidarité.

Nous avons devant nous des défis multiples : le numérique, le climatique, 
le politique, l’économique, le social et peut-être encore le sanitaire qui 
vont tous impacter nos entreprises et nos métiers de la Distribution 
des Pièces Automobile et de la Réparation. Cela crée un réel vertige  
lequel ne peut être compensé que par une nouvelle éthique du commun.

Soyons donc encore plus nombreux en 2022 pour affirmer que  
‘‘La FEDA est là !’’ pour donner du sens à cette action collective.

Alain Landec
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La FEDA appelle Tesla et Toyota 
à respecter la libre-concurrence

Informée par ses adhérents de diverses pratiques de Toyota et de  
Tesla, la FEDA est immédiatement intervenue auprès des deux 
constructeurs afin d’assurer le respect de la libre-concurrence entre 
les opérateurs agréés et les opérateurs indépendants de l’après-vente.

Il s’avère en effet que Tesla conditionne l’accès au système de mainte-
nance, au logiciel de diagnostic et de programmation des véhicules 
de sa marque, au paiement d’une redevance de 125 € de l’heure.  
Cette condition a manifestement pour objectif d’exclure les opérateurs 
indépendants du marché de la réparation des véhicules Tesla. Les ateliers 
de réparation concernés se retrouvent en effet dans l’impossibilité de 
proposer, à des prix compétitifs, des services comparables aux ateliers 
agréés qui ne supportent pas cette lourde contribution. 

La FEDA rappelle que la pratique abusive des réseaux agréés est  
interdite par les traités européens et a été condamnée par l’Autorité 
de la concurrence. La réglementation européenne précise de surcroît, 
s’agissant de l’accès aux informations techniques des véhicules, que 
les réparateurs indépendants doivent pouvoir utiliser les outils de  
réparation spécifiques à une marque aux mêmes conditions que les 
membres des réseaux agréés.

S’agissant de Toyota, la FEDA s’interroge sur l’offre d’extension de garantie  
‘‘Toyota Relax’’, prenant effet à l'issue de la garantie-constructeur. 
Cette extension s'applique aux travaux d'entretien et de réparation 
réalisés auprès du réseau agrée Toyota jusqu'aux 10 ans du véhicule 
jusqu’à 160.000 km.

Contraire à la lettre et à l’esprit des traités européens, l’utilisation  
abusive des extensions de garantie a été condamnée sans ambiguïté 
par la Commission européenne. Ce type d’offre contribue à verrouiller 
le marché au profit des seuls ateliers agréés des constructeurs.

La FEDA attend donc les nécessaires clarifications des deux constructeurs 
sur ces pratiques qui semblent être de nature anti-concurrentielle. 

La fédération prendra ensuite toutes les mesures adaptées à la défense 
de la libre-concurrence, au profit de ses adhérents comme des 
consommateurs.
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A B R O G A T I O N 
D E  L A  T G A P *

*  T A X E  G É N É R A L E  
S U R  L E S  A C T I V I T É S 

P O L L U A N T E S
La FEDA et la CGI ont saisi Olivier DUSSOPT,  
Ministre chargé des Comptes publics, au sujet 
de la suppression de la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes (TGAP) jeudi 14 octobre 2021. 
Les deux organisations appellent le Gouvernement 
à clarifier rapidement les règles qui s’appliquent 
aux professionnels afin d’éviter toute insécurité 
juridique et tout contentieux.

La loi n°2020-1721 de finances pour 2021 a supprimé 
à son article 64 la Taxe Générale sur les Activités  
Polluantes (TGAP) portant sur les huiles et prépara-
tions lubrifiantes. De fait, cet article procède à l’abro-
gation des dispositions de l’article 266 sexies du Code 
des douanes, en vertu desquelles cette taxe était 
due par ‘‘toute personne qui, pour les besoins de son  
activité économique, utilise des huiles et des prépara- 
tions lubrifiantes (…) produisant des huiles usagées 
dont le rejet dans le milieu naturel est interdit’’.

Or, cette suppression était assortie d’un effet rétroactif 
au 1er janvier 2020. Autrement dit, les opérateurs qui 
se sont acquitté de cette taxe en 2020 peuvent  
théoriquement en demander le remboursement.

La FEDA et la CGI, constatant que cet effet rétroactif 
génère beaucoup d’incertitudes dans le secteur  
automobile, en appellent donc à Bercy pour clarifier  
le dispositif. Certaines entreprises font état de 
remboursements aléatoires par leurs fournisseurs, 
quand certains refusent une rétrocession.

Dans cette situation, les deux organisations souhaitent 
que l’administration fixe les règles applicables aux 
entreprises qui ont collecté la taxe et à celles qui l’ont 
réglée en 2020 afin d’éviter toute forme d’insécurité 
juridique pour les entreprises concernées.

La FEDA et la CGI  
demandent  
au Gouvernement  
des règles claires  
pour tous les opérateurs.

Outre leur  
intervention  
auprès  
du Ministre,  
la FEDA  
et la CGI  
ont  
sensibilisé  
des  
parlementaires 
afin qu’ils  
saisissent  
eux aussi  
l’administration 
de cette  
difficulté.

La FEDA  
et La CGI  
sont là ! 
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80% du parc automobile européen bénéficie 
d’une libre concurrence sur le marché des 
pièces détachées.

Ce n’est pas le cas en France où Renault 
et Peugeot sont détenteurs du monopole 
des pièces détachées dites captives (pièces
de carrosserie, vitrage, feux, rétroviseurs) 

comme en témoignent les hausses de 2019* :
Renault : +13 % I Peugeot: +11 % I Citroën/DS : +8 %

et celles de 2020* :
Renault : +4,28 % I Peugeot: +9,29 % I Citroën/DS : +8,77 %

Une annulation de ce monopole représente-
rait pour les Français un gain de 415 millions 
d’euros/an**.  *Source SRA.**Source UFC Que Choisir

Monsieur Le Premier Ministre, 
les automobilistes français 

attendent un respect 
de la parole donnée  !

Libéralisez le marché 
des pièces détachées 

comme partout dans le monde !

F É D É R A T I O N  D E  L A D I S T R I B U T I O N  A U T O M O B I L E

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE LE MOMENT EST VENU D’AGIR : REDONNEZ DU POUVOIR D’ACHAT À NOS CONCITOYENS !

Déclaration d’Édouard
Philippe du 5 mars 
2019 à l’occasion des 
10 ans de l’Autorité de 

la Concurrence : 
« Nous prendrons des mesures 
qui permettront de réduire 
sensiblement le prix de ces 
pièces. Nous le ferons progres-
sivement et en lien avec les 
professionnels. D’abord sur 
les phares, les vitres et les 
rétroviseurs puis sur les pièces 
de carrosserie. Je sais que 
l’on peut rendre du pouvoir 
d’achat et un pouvoir d’achat 
considérable à nos concitoyens 
en agissant en la matière ».
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Étude réalisée pour la   
FÉDÉRATION DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE  

10, rue Pergolèse. 75116 Paris   I    Tél. : 01 45 00 39 71   I    Email : infos@feda.fr   I    Site : www.feda.fr 
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LIVRE BLANC FEDA 2021

AU-DELÀ D’UNE ANALYSE,
UN ENJEU !

TOUJOURS  
DISPONIBLE
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