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Pièces automobiles
Révélations sur le logiciel “jackpot”
des constructeurs (2-2)
ARNAUD MURATI

POUR FAIRE MONTER ARTIFICIELLEMENT LE PRIX DE LEURS PIÈCES DE CARROSSERIE, LES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS
UTILISENT LE LOGICIEL PARTNEO (PHOTO JB RIVOIRE)

Prix décorrélés de toute réalité de coût, hausses 
intempestives et répétitives, chantage permanent 
auprès des politiques… Les constructeurs 
automobiles français utilisent tous les moyens pour 
préserver les millions d’euros que leur rapportent 
les pièces captives, pour le plus grand bonheur de 
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leurs actionnaires.

Tous ont accepté de parler. Mais « off the record». Car si la lenteur du démantèlement progressif
du système des « pièces captives » agace l’ensemble du microcosme automobile en France, le
pouvoir de nuisance des constructeurs, qui sont aussi les organisateurs de ce monopole, est bien
réel : « Tout le monde sait pour les pièces captives, confie une source habituée aux dorures des
ministères. Il aura fallu cinq lois et six débats parlementaires pour que l’on y arrive, ou presque. 
Les ministres protègent les constructeurs. Ce sujet, c’est vraiment le pouvoir d’achat contre la 
protection de nos intérêts industriels. » 

+ 21% en un an sur les rétroviseurs sophistiqués

Mais qu’est-ce que tout le monde sait ? « Tout ce que l’on est obligé de prendre chez les 
constructeurs, de simples morceaux de plastique, ce sont des tarifs complètement fous » explique
Pascal Brethomé, carrossier-réparateur et président régional du syndicat professionnel Mobilians. 
Les constructeurs français profiteraient-ils de leur monopole sur les pièces de carrosserie pour
prendre en otage les portefeuilles des automobilistes ? C’est également l’analyse de Cyrille
Chartier-Kastler, dirigeant de Facts & Figures, un cabinet de conseils qui travaille essentiellement
pour le monde de l’assurance.  Il a étudié de près l’évolution du coût des rétroviseurs. Rien
qu’entre2021 et 2022, le prix moyen d’un rétroviseur d’une berline compacte (de type Peugeot
308, Renault Mégane…) a ainsi progressé de 12% (de 352€ à 393€). Pour les véhicules « SUV
compacts », la hausse sur un an atteint 11%, avec un prix moyen observé qui est passé de 472€
à 525€. Et plus le véhicule est sophistiqué, plus la progression des tarifs de ses pièces détachées
est importante. Toujours entre 2021 et 2022, le prix des rétroviseurs purement mécaniques a crû
de 3% ; mais pour ceux dotés d’un système de rabattage électrique, d’un détecteur d’angle mort
et d’autres merveilles de technologie, la hausse est de 21% !

+ 44% en un an pour les phares

L’organisme Sécurité Réparation Automobile (SRA), qui suit depuis des années le coûts des
réparation pour le compte des assureurs, entre dans les détails : entre 2016 et 2021, le coût du
« panier SRA », soit de l’ensemble des pièces nécessaires à la réparation d’un véhicule qui a subi
un choc type (toujours le même), a progressé de 29,5%. Depuis le début de l’année 2022, c’est
carrément l’explosion : + 10,6%. Le prix des pièces détachées s’envole littéralement ! « 
Bandeaux, baguettes chromées ou encore optiques de phares progressent énormément, s’alarme
Rodolphe Pouvreau, le directeur général de SRA. Entre 2017 et 2021, le prix des phares a 
augmenté de 46% dans les expertises. Et rien qu’entre 2021 et 2022, nous n’en sommes pas 
loin : + 44% » 

« Nous, on ne fait pas 3000% de marge sur les 
optiques…
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 »

MICHEL FORISSIER, DIRECTEUR DE L’INGÉNIÉRIE DE VALÉO, CRITIQUANT IMPLICITEMENT LES CONSTRUCTEURS

Certes, la technologie des phares s’est sophistiquée récemment (passage des ampoules
traditionnelles au xénon, puis aux ampoules à leds). Cela peut expliquer une partie du
renchérissement de ces éléments. Mais selon une étude publiée par la Commission européenne
en 2021, cette évolution technologique des phares n’aurait dû faire progresser le prix des optiques
que « de 5 à 10% », en théorie. 
Y’aurait-il sur-gonflement des prix sous prétexte d’un changement technologique ? Michel
Forissier, directeur de l’ingénierie de Valeo, n’a pu s’empêcher de lâcher une terrible phrase lors
d’un récent colloque automobile : « Nous, on ne fait pas 3000% de marge sur les optiques… »
Les observations de Facts & Figures sur l’emballement des tarifs des rétroviseurs les plus récents
se confirment.

” Rien ne justifie une hausse aussi forte “

MATHIEU SÉGURAN, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE (FEDA)

Délégué général de la Fédération de la distribution automobile (la FEDA, les distributeurs
indépendants, ndlr), Mathieu Séguran abonde : « L’explosion actuelle du prix des pièces, ce n’
est certainement pas en raison de la guerre en Ukraine ou de l’inflation. C’est un effet d’aubaine, 
rien ne justifie une hausse aussi forte » estime-t-il. Cyrille Chartier-Kastler, de Facts & Figures,
livre donc un constat de plus en plus indéniable. Les constructeurs ne gagnant que peu d’argent
sur la vente des véhicules neufs, ils se rattraperaient largement sur les prestations de services
(entretien, réparations) une fois les autos mises en circulation : « Il y a clairement une volonté des 
constructeurs de transférer leurs marges sur l’après-vente » analyse-t-il. 

La ” cash-machine ” de l’après-vente

De là à imaginer que les constructeurs français organisent sciemment des hausses de prix
injustifiées sur les pièces, il n’y a qu’un pas. En 2018, le journal en ligne Mediapart avait révélé
qu’un logiciel proposé aux constructeurs par une société de conseils leur permettait de faire
grimper le prix des pièces de manière radicale mais aléatoire… et donc censément discrète. 
Quatre ans plus tard, rien n’a changé : « La méthode consiste à s’affranchir de tout benchmark, 
de toute notion de coût. Pour la valeur perçue, la valeur essentielle, c’est le poids » indique une
source. Ainsi, le prix de bien des pièces de carrosserie de Renault et de Stellantis serait établi en
fonction de critères qui portent essentiellement sur la taille et le poids de celles-ci. Rien d’autre : « 
Avant cette méthode, les constructeurs faisaient prix de revient x8 ou x10 » continue cette source.
Et de donner des exemples de prix de pièces avant et après optimisation de leurs prix : frisson
garanti ! Hausse de plus de 525% sur un morceau de pare-choc de SUV Renault après
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optimisation, flambée de 251% du prix d’une poignée de porte de Peugeot, etc. La longueur de la
liste est vertigineuse, les prix pratiqués encore plus. Grâce au procédé « d’optimisation »,
plusieurs milliers de pièces de carrosserie Renault et PSA (aujourd’hui Stellantis) auraient vu leur
prix doubler en quelques années : +94,3% pour Renault entre 2011 et 2021, +108,1% pour PSA !

Les pièces Renault et PSA 30% plus chères en France

Et le pire, c’est que ces tarifs prohibitifs sont réservés aux automobilistes français, les seuls en
Europe à être encore pris en otage par leurs constructeurs nationaux :« Renault et PSA pratiquent 
en France des prix globalement supérieurs de 30% aux meilleurs prix qu’ils pratiquent sur les 
autres marchés d’Europe » explique ainsi notre source. Un acteur de la pièce détachée confirme
avoir constaté le phénomène de manière empirique : « La logique prix, c’est qu’il n’y a pas de 
logique. Celle-ci n’a rien à voir avec un coût de revient industriel sur lequel on aurait appliqué un 
coefficient ». 
Et ce spécialiste des pièces de dénoncer une autre astuce : « Les constructeurs multiplient les 
composants afin de tout détailler. Sur un pare-choc, il faut aussi acheter les grilles, les moulures, 
etc. » En multipliant le nombre de petites pièces pour un même élément de carrosserie, les
constructeurs se réservent ainsi la possibilité de maximiser leurs profits en additionnant les
marges !

Une manne de 300 millions d’euros annuels

Selon diverses sources, les gains cumulés des pièces de carrosserie représenteraient une manne
d’environ 300 millions d’euros annuels pour les deux constructeurs français. L’affaire du
gonflement artificiel du prix des pièces est tellement importante qu’elle a même donné lieu à un
signalement auprès de l’Autorité de la concurrence, qui avait livré un travail remarquable en 2012.
Une Autorité de la concurrence qui a entendu des heures durant les révélations de l’un des
protagonistes de ces techniques des constructeurs pour gonfler leurs marges, en 2017.
Curieusement, l’Autorité refuse aujourd’hui catégoriquement de confirmer à Off Investigation 
l’existence même de cette audition. L’Autorité de la concurrence serait-elle sous la coupe du
pouvoir politique ?

Posséder une voiture est devenu ruineux

Une chose est sûre : dans cette problématique des pièces automobiles captives, confrontés au
chantage à l’emploi des constructeurs, les gouvernements successifs ont toujours eu tendance à
protéger leur monopole. Le problème, c’est qu’à force de ne rencontrer aucune limite, les
constructeurs finissent par rendre ruineuse la possession d’une automobile pour des millions de
Français. En 2019, selon le dernier “Budget de l’automobiliste” réalisé par l’Automobile club
association, “les dépenses d’entretien ont augmenté de 3,9 % à 7,7 % selon les modèles“. Pour la
possession d’une simple Renault Clio à essence, l’Automobile club notait déjà les faits suivants : “
Le poste entretien a progressé de 7,7 % pour atteindre 939 €. Ce renchérissement s’explique 
notamment par l’explosion des tarifs des pièces détachées en hausse de 12,59 %, après déjà + 
4,09 % l’année dernière “. Pour la majorité des français qui ne peuvent pas se payer un “leasing”,
les vieilles berlines réparées à coup de scotch et bricolées dans la rue ont encore un avenir
radieux devant elles. 
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Arnaud Murati

Voir aussi : Carrosseries trop chères : les constructeurs nous ruinent avec l’aval du 
gouvernement

RENAULT, STELLANTIS ET ACCENTURE À LA BARRE

Révélée par Mediapart en 2018, l’affaire de l’optimisation du prix
des pièces par un logiciel permettant d’augmenter artificiellement
– et discrètement – les prix, a de nouveau été évoquée en 2022 à
l’occasion d’un procès en appel. Aux deux constructeurs
nationaux s’ajoute un autre protagoniste d’envergure. Le cabinet
de conseils Accenture, qui proposait aux constructeurs d’utiliser
son logiciel dénommé « Partneo », spécialement étudié pour faire
grimper le prix des pièces. Un récent jugement de la Cour d’appel
de Paris est venu renseigner les différentes pratiques autour de ce
fameux logiciel : « Accenture (…) a pu, dans le cadre de certaines 
présentations commerciales, faire référence au fait que l’
optimisation des prix pouvait conduire à des gains de l’ordre de 
15% » note le jugement. Toutefois, Accenture « dit ne pas avoir 
utilisé les mêmes paramètres d’optimisation de prix pour PSA ou 
Renault ». Entre les lignes, Accenture admet donc avoir fourni aux
deux constructeurs français le diabolique logiciel « Partneo ». Le
jugement note d’ailleurs un peu plus loin, noir sur blanc,  que la
marque Renault « reconnaît avoir utilisé le logiciel Partneo ». Joint
par Off Investigation, Renault minimise: « Avec les centaines de 
milliers de références de produits que nous gérons, nous utilisons 
des solutions logicielles développées en interne pour établir le prix 
de pièces le plus juste possible. Renault ne travaille plus avec des 
cabinets extérieurs depuis quinze ans » n’hésite pas à affirmer le
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constructeur. Quant au travail dit « d’optimisation » des prix, celui-
ci n’aurait pas des visées uniquement financières, selon les
réponses fournies à Off Investigation : « Renault fixe le prix le plus 
juste possible de ses pièces, qu’elles soient captives ou non, en 
fonction de ses prix de revient soumis actuellement à une forte 
inflation, de l’accessibilité pour ses clients et des prix relevés dans 
le marché ». De son côté, Stellantis n’a pas daigné répondre aux
questions que Off Investigation lui avait soumises.

Arnaud Murati
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