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Carrosseries trop
chères
Comment les constructeurs nous
prennent en otage (1-2)
ARNAUD MURATI

LA FRANCE EST L’UN DES DERNIERS PAYS EUROPÉENS À MAINTENIR UN MONOPOLE DE FAIT SUR LES PIÈCES DE
CARROSSERIE AUTOMOBILES (PHOTOJB RIVOIRE)

Depuis le 1er janvier 2023, les pièces de
carrosserie et les vitrages des voitures, jusqu’alors
monopole des constructeurs, sont censés être
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ouverts à la concurrence. Rien ne se passera en
réalité avant 2033, tant Stellantis et Renault sont
parvenus à obtenir un consensus qui leur est
favorable. Au grand dam des consommateurs !

Un phare cassé lors d’un accrochage ? Un pare-brise trop fissuré pour passer le contrôle
technique ? Le 1er janvier dernier,  l’article 32 de la loi « climat et résilience », votée en août 2021,
est entré en application : il prévoit que les constructeurs automobiles ne sont désormaisplus les
seuls dépositaires du monopole du vitrage dans l’automobile. À compter de cette année, les« 
équipementiers ayant fabriqué la pièce d’origine » ont eux aussi le droit de concurrencer les
constructeurs. 

Explication : jusqu’à ce jour, la loi protégeait de la libre concurrence toutes les pièces
visibles d’une auto : non seulement tous les éléments de carrosserie, mais aussi le vitrage et les
optiques. Ainsi, s’il est possible de trouver des pièces dites adaptables pour tous les autres
éléments d’une voiture (pièces mécaniques, d’habitacle, etc), les constructeurs se réservaient en
revanche le monopole de la fourniture des pièces visibles. 

Renault, Peugeot et autres ne réalisent pourtant pas de vitrage ni de phares. Ils font appel à des
équipementiers (Valeo, Saint-Gobain…) pour leur fabriquer en exclusivité les éléments dont ils ont
besoin. Cette exclusivité a maintenantdu plomb dans l’aile avec la nouvelle loi : les
équipementiers qui ont conçu et produit une pièce pour le compte de tel ou tel constructeur ont
désormais le droit de proposer à la vente la même pièce aux consommateurs.

Cet aménagement législatif est vécu comme une victoire par diverses associations qui œuvrent
dans le monde de l’automobile. Il aura en effet fallu près de 40 ans de combat à la Fédération des
distributeurs de l’automobile (Feda) pour en arriver là, de l’aveu de Mathieu Séguran, son délégué
général : « En tant que fédération, nous sommes satisfait » indique-t-il, « mais en réalité, nous 
sommes entre deux eaux. Le travail n’est pas terminé, nous voulons une harmonisation des 
règles de concurrence au niveau européen ». 

Le monopole sur les pièces, une exception française

Il convient en effet de bien noter que la France est quasiment le seul pays d’Europe où le secteur
des pièces de carrosserie n’est pas libéralisé. Même en Allemagne, où l’industrie automobile
nationale a encore plus de poids qu’en France, le marché est libéralisé de fait, à défaut de l’être
dans les textes législatifs. 

Pourquoi cette « exception française » ? Parce que depuis des dizaines d’années, Renault et
Peugeot (aujourd’hui Stellantis) ont usé de tous les subterfuges possibles pour tenter de prouver
aux gouvernements successifs qu’une libéralisation des pièces de carrosserie mettrait en péril
leurs droits de propriété intellectuelle sur le dessin des pièces. Et donc leur rentabilité et in fine
leur capacité à employer, soi-disant. 
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En 2012, l’Autorité de la concurrence s’était (enfin) emparée du sujet. Elle avait rédigé un rapport
explosif balayant les arguments des constructeurs en faveur du monopole : « Les craintes émises 
par les constructeurs français quant aux risques pour leur compétitivité et pour l’emploi 
apparaissent de plus nettement surestimées » avait écrit l’Autorité, « les pertes de parts de 
marché devraient se faire principalement au profit de ces équipementiers, comme le suggère par 
exemple l’expérience du Royaume-Uni, avec un effet neutre sur l’emploi, puisque ces 
équipementiers continuent de fabriquer les pièces, mais ont en outre la possibilité de les 
commercialiser directement. » 

L’exécutif défend le monopole de Renault et Stellantis

Pourtant, en dépit de cette étude effectuée par une agence d’Etat, les gouvernements français
successifsn’ont jamais osé remettre en cause la façon dont Renault et Stellantis s’arc-boutaient
sur leurs monopoles. Régulièrement, des parlementaires français posent des questions écrites ou
orales aux gouvernements pour leur faire remarquer que la libéralisation des pièces de
carrosserie serait un bienfait pour les automobilistes.
Mais imperturbablement, l’exécutif défend le monopole des constructeurs, comme le prouve cette
réponse gouvernementale datant de 2013.  Une députée, choquée par le coût astronomique des
pièces détachées, réclamait la fin du monopole sur les pièces de carrosserie. Voici ce qu’elle
s’était vu répondre : « S’il y a gains, au demeurant difficiles à quantifier pour les consommateurs, 
ces derniers doivent être mis en balance avec les conséquences qu’ils peuvent avoir sur l’
emploi et le tissu industriel (…) En France, les constructeurs automobiles se sont engagés auprès 
du gouvernement, en particulier sur les emplois affectés sur le territoire national à la conception et 
à la production de pièces détachées visibles ». Une doctrine visiblement toujours d’actualité
aujourd’hui… 

Equipementiers asservis aux constructeurs

En 2012, l’ Autorité de la concurrence avait de plus relevé dans son étude un point tout à fait
remarquable, qui devient hélas réalité aujourd’hui : libéralisation ou pas, les équipementiers n’ont
pas vraiment la capacité de concurrencer les constructeurs. 
Pour une première raison très simple : l’outillage, lorsqu’il a été réalisé pour le compte d’un
constructeur, ne leur appartient pas forcément : « Certaines clauses contractuelles figurant dans 
les contrats liant les constructeurs et les équipementiers pourraient cependant limiter ou retarder 
la présence de l’équipementier d’origine sur l’après-vente, par exemple en n’autorisant pas 
l’équipementier à utiliser, pour son compte, les outillages servant à la fabrication des pièces 
destinées au constructeur » soulevait l’Autorité en 2012. 
Cette capacité à empêcher les équipementiers de concurrencer les constructeurs va même
encore plus loin : les sous-traitants pourraient très bien utiliser les moules, propriétés des
constructeurs, pour réaliser leur propre ligne de pièces et simplement gratter ou détériorer le logo
à l’effigie de la marque qui se trouve à l’intérieur. Mais cette pratique est assimilée à de la
contrefaçon, et de l’avis de plusieurs distributeurs de pièces détachées, les constructeurs ne se
priveraient pas de faire intervenir la justice pour préserver coûte que coûte leur monopole. Afin de
concurrencer les constructeurs dont ils dépendent économiquement, il faudrait donc que les
équipementiers investissent dans des appareils productifs tout neufs… Ce qui éloignerait
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considérablement la perspective d’un rapide retour sur investissement. 

Les vitrages libéralisés dans les faits

Les spécialistes du vitrage ont de surcroît fait savoir à Off Investigation que dans les faits, le
vitrage automobile est déjà libéralisé en France. L’affaire est complexe mais en réalité, les
quelques entreprises qui existent sur le marché proposent déjà des pièces adaptables pour le
marché français, c’est-à-dire par exemple des pare-brises qui n’ont pas été réalisés pour le
compte d’un constructeur. Le géant du pare-brise Carglass confirme. L’entrée en vigueur de la
loi « n’aura pas d’incidence pour nous car le groupe auquel nous appartenons gère de manière 
centralisée l’approvisionnement de ses filiales ». En clair, Carglass France se réserve déjà la
possibilité d’acheter ses vitres pour le marché français où bon lui semble, et auprès du fournisseur
de son choix. Contrairement à ce qui aurait pu être espéré, les automobilistes français n’ont donc
malheureusement pas grand chose à attendre de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi climat
et résilience.

Seule petite avancée législative : les droits de propriété intellectuelle sur les pièces visibles ont
été ramenés de 25 à 10 ans lors des discussions entre le gouvernement et les constructeurs
automobiles. Ainsi, à l’avenir, un véhicule verra ses pièces ouvertes à la concurrence dix ans
après le dépôt des différents dessins qui le composent. Un peu comme les médicaments qui
deviennent « génériquables » après quelques années. Pour un nouveau modèle de Renault Clio
qui serait mis sur le marché en 2023, par exemple, les fabricants de pièces détachées pourraient
concurrencer Renault en mettant sur le marché des capots, optiques de phare, etc  à compter de
2033. Trop tard ? Sans le moindre doute. Car en dix ans, les constructeurs français vont encore
largement maximiser leurs profits sur le prix des pièces.

Arnaud Murati

Voir aussi : Pièces auto trop chères : révélations sur le logiciel qui nous rackette (2-2)

LES GARAGES STELLANTIS SOUS PRESSION

Chez Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo…), tout
se passe comme si on s’organisait déjà pour profiter au mieux de
cette décennie mirifique, ces dix premières années de la vie d’un
véhicule au cours desquelles, grâce au lobbying des
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constructeurs, les pièces visibles ne seront toujours pas ouvertes
à la concurrence. L’heure est en effet à la remise à plat totale des
contrats de distribution avec les concessionnaires et autres
agents. Le constructeur français ne veut plus laisser le moindre
euro de trop à des entrepreneurs privés qui en prendraient déjà
trop à son goût. Selon Denis Baeza, président du Groupement
national des agents Citroën, avec les nouveaux contrats qui se
profilent, « nous devrons acheter des pièces d’origine constructeur 
exclusivement auprès d’un distributeur agréé. Ce qui suppose que 
nous ne pourrons plus rien acheter ailleurs. En clair, les agents 
devront supprimer tous leurs comptes fournisseurs, notamment 
chez les revendeurs indépendants » a-t-il confié à la publication
professionnelle Zepros. En France, avoir un accrochage avec un
véhicule français devrait donc encore rester ruineux… quelques
dizaines d’années. 
Arnaud Murati
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