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En matière automobile, les recherches menées au Gerpisa et ailleurs ont paru se
conformer traditionnellement -en cohérence avec les points de vue dominant chez les acteurs-
aux logiques d’offre en considérant pendant longtemps que la demande était assurée. Il est à
cet égard frappant de constater que, même lorsque l’on a insisté sur la nécessité de mieux
prendre en compte la demande lorsque celle-ci fléchissait, ceci a suscité toute une série de
travaux sur les organisations « orientées vers le client » et aptes à renouveler les produits plus
vites tout en proposant une variété plus grande mais finalement très peu de recherches sur les
comportements des dits clients et les usages de l’automobile. De même, selon une hypothèse
implicite très industrialiste, on a considéré que l’industrie automobile voyait son activité
circonscrite à la conception et à la fabrication sans s’interroger plus avant sur les
organisations, les coûts ou les méthodes de vente et d’après-vente.

C’est ainsi que, parmi les questions au travers desquelles on peut aborder les
problèmes de développement des marchés, celle de la distribution automobile apparaît avoir,
sur le papier, un intérêt assez évident. Elle n’est pourtant évoquée qu’assez rarement. Les
recherches qui se développent sur cette thématique dans le monde académique comme dans
les milieux industriels de plus en plus conscients de la prégnance de ces questions semblent
pourtant indiquer que le déplacement de point de vue qu’induit la prise en compte de
l’ensemble des questions liées à l’acquisition et à l’usage des véhicules apporte sur l’activité
économique liée à l’automobile, ses conditions de développement et les enjeux socio-
politiques dont elle est porteuse un regard renouvelé porteur de nouvelles voies de recherche
potentiellement fructueuses.

En effet, dans notre milieu, on a tendance à rester prisonnier des problématiques des
constructeurs parce qu’elles sont les plus immédiatement appréhendables d’une part et parce
que les constructeurs sont à l’origine d’une large part des informations statistiques que nous
manipulons d’autre part. De manière générale, ce qui ressort des études portant sur l’aval dès
qu’elles parviennent à s’en affranchir est que le point de vue de la construction automobile
génère une vison déformée des systèmes automobiles tels qu’ils fonctionnent effectivement
(Froud et al., 1998). Déjà, on avait noté que l’intégration dans nos analyses de l’industrie
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équipementière avait largement relativisé l’hypothèse implicite traditionnelle qui faisait des
constructeurs, l’acteur omniscient et omnipotent du système automobile. La prise en
considération des systèmes d’usage accentue ce trait et peut conduire à avoir du
développement de l’automobile et des politiques à conduire pour en assurer la maîtrise sociale
une vision qui soit un peu moins conditionnée par l’intérêt qu’ont les constructeurs à
“ pousser du métal ”.

En nous appuyant essentiellement sur des travaux menés sur les cas français,
européens et américains, nous allons ici tenter de préciser cette proposition et de fournir, sur
un plan essentiellement méthodologique, les linéaments d’un agenda de recherche. Pour cela,
nous nous proposons de partir du point de vue des constructeurs tel qu’il se manifeste dans les
débats récents en Europe pour essayer de le déborder pour accéder à des visions alternatives
davantage respectueuses de la complexité des systèmes d’usage automobile.

DE L’INTERET DE SE LIBERER DU POINT DE VUE DES CONSTRUCTEURS :
L’EXEMPLE DU DEBAT EUROPEEN SUR L’EXCLUSIVITE

Le système dominant de distribution automobile est fondé sur ce que la littérature
économique considère comme une ‘pratique verticale restrictive’ : la distribution exclusive et
sélective. Elle prend aux Etats Unis, la forme de contrats de franchises (“ franchised
dealers ”). La commission européenne a accordé pour permettre aux constructeurs
automobiles de continuer de faire tenir la distribution de leurs produits dans un tel schéma un
statut dérogatoire qui exempte le secteur de l’obligation de respecter le paragraphe 3 de
l’article 85 du Traité de Rome (“ Block exemption ”). Cette exemption avait donné lieu à un
texte de 1985 valable pour dix ans. Son réexamen en 1994-1995 avait vu le point de vue des
constructeurs prévaloir à nouveau à quelques nuances près et la commission avait reconduit
l’exemption en en limitant toutefois la validité à sept ans et en promettant d’être très attentive
à son bilan pour les consommateurs avant de statuer sur l’avenir.

La réglementation européenne et sa remise en cause par la commission
Dans une perspective très conforme à l’idéologie du “ marché unique ”, la commission

souhaitait voir disparaître les importantes distorsions de prix que les constructeurs pratiquent
d’un pays à l’autre en fonction de leurs parts de marché d’une part et des différences sensibles
de fiscalité pesant sur les produits automobiles d’un pays à l’autre d’autre part. Pour cela, il
fallait que, aidés par des opérateurs spécialisés appelés mandataires, les consommateurs
puissent s’approvisionner à l’étranger de manière à inciter les constructeurs et leurs
distributeurs à harmoniser leurs tarifs hors taxe. Le règlement interdisait donc aux
constructeurs de faire pression sur leurs distributeurs pour qu’ils refusent de vendre des
véhicules à des mandataires.

Les études menées régulièrement comme les plaintes de certains mandataires
fréquemment enregistrées ou les documents saisis au siège des constructeurs ont indiqué que
les déclarations d’intention des constructeurs se reflétaient assez peu dans leurs pratiques.
Une étude diligentée au Royaume Uni par l’état en 1999 suite à une campagne médiatique
dirigée contre les constructeurs et leurs politiques de prix outre-manche a de ce point de vue
été particulièrement dommageable aux intérêts des constructeurs puisqu’elle a conduit à ce
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que se structure un front des pays opposés à la pérennisation de l’exemption qui se recrutent
bien évidemment essentiellement là où il n’y a pas ou plus d’industrie automobile nationale.

De même, l’autorité européenne dans le bilan qu’elle a conduit en 2000 concernant ce
règlement s’est inquiétée du coût du système de distribution et a conclu que celui-ci était
probablement plus élevé qu’il ne le serait si une concurrence intra-marque prévalait et
permettait aux consommateurs de se fournir en produits automobiles par l’intermédiaire de
canaux plus diversifiés. Elle a également insisté sur le fait que l’infléchissement qui avait été
apporté dans le texte de 1995 par rapport à celui de 1985 pour donner aux distributeurs une
liberté accrue de s’approvisionner en pièces de rechange auprès d’autres fournisseurs que
leurs constructeurs n’avait pas produit les évolutions souhaitées en raison de l’autorité de fait
dont dispose les constructeurs vis à vis de leurs réseaux dont ils contrôlent la rentabilité. Plus
généralement, Mario Monti met en doute la nécessité de lier entre elles aujourd’hui comme on
l’a fait traditionnellement les prestations liées à la vente et à l’après-vente.

Globalement donc, le rapport est très critique vis à vis de l’exclusivité et de la manière
dont les constructeurs en usent pour imposer leurs politiques à leurs réseaux. On peut donc
s’attendre à ce que les prochains mois où doivent se décider les conditions dans lesquelles
pourront être gérées les politiques de commercialisation et d’après-vente des constructeurs
voient apparaître une réglementation européenne beaucoup plus libérale et favorable à
l’émergence de nouveaux entrants gestionnaires d’autres canaux de distribution des véhicules
neufs. Du point de vue de la DG de la concurrence, une telle évolution devrait permettre aux
consommateurs de voir baisser les prix des véhicules neufs et des prestations d’après-vente
sans qu’on ait de raisons de craindre pour la qualité et/ou la sécurité.

L’attitude ambiguë des constructeurs vis à vis de la réglementation
Les constructeurs eux-mêmes paraissent avoir fourni, au-delà de leur évidente

mauvaise volonté en matière d’harmonisation de leurs politiques tarifaires, des arguments
pour mettre en cause le bien fondé du système auquel ils affirment tous tenir par ailleurs. En
effet, en se lançant, de manière très volontariste pour certains d’entre eux, dans des politiques
de restructuration de leurs réseaux explicitement motivées par une volonté de réduire les coûts
de distribution, les délais de mise à disposition des produits et l’hétérogénéité des prestations
délivrées dans leurs réseaux, ils ont en quelque sorte avoué qu’ils doutaient eux mêmes de la
compétitivité du système qu’ils dirigeaient. De surcroît, les voies qu’ils ont emprunté pour
procéder à ces changements ont paru indiquer que l’économie qu’ils avaient jusqu’alors
prétendu être la seule praticable pouvait fort bien être reconsidérée.

Pour prendre un exemple, on peut évoquer le cas des pièces de rechange et de la
réparation. S’agissant des pièces, les constructeurs ont naturellement défendu
traditionnellement la notion de “ pièces d’origine ” et prétendu que pour un certain nombre de
“ fonctions vitales ” des véhicules ils étaient les seuls à même de garantir l’intégrité des
produits qu’ils avaient conçus et, par conséquent, la sécurité des automobilistes. Ils n’ont
certes pas pu empêcher que la concurrence se développe et que les protections juridiques dont
ils bénéficiaient s’affaiblissent mais, globalement, l’idée qu’ils étaient les seuls à garantir le
suivi à long terme de leurs produits et la disponibilité des pièces pour l’ensemble de la
réparation automobile, fût-elle indépendante, était apparue suffisamment convaincante aux
législateurs pour justifier à la fois la distribution sélective et exclusive des “ pièces
d’origine ”, les réseaux assurant aussi cette fonction, et l’impossibilité pour des fabricants
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indépendants de fabriquer et/ou de distribuer un certain nombre de pièces pendant un certain
temps. De même, on parvient encore à convaincre les clientèles sans trop de peine semble-t-il
qu’il est préférable de faire monter les pièces “ constructeurs ” même si celles ci sont
évidemment beaucoup plus chères que celles dites “ de qualité équivalente ” proposée par la
concurrence lorsqu’elle existe.

Pour des raisons qui tiennent autant aux évolutions qui ont affecté l’industrie
équipementière et le rôle qu’elle tient désormais dés la conception qu’à la structuration d’une
réparation indépendante multimarque autour de systèmes d’approvisionnement en pièces très
concurrentiels, les réseaux de constructeurs ont toutefois perdu entre 1980 et 1995 beaucoup
de parts de marchés en rechange et en réparation. C’est pourquoi, lorsqu’ils ont entrepris de
réformer leurs politiques, les constructeurs ont cherché à développer des offres plus
compétitives sur les terrains de la pièce et de la réparation. Les nouvelles gammes de pièces et
les nouveaux concepts de réparation qu’ils ont entrepris de lancer dans cette perspective se
sont alors inspirés directement de ce qu’avait fait les nouveaux entrants et c’est ainsi que sous
leurs propres marques certaines fois, sous d’autres marques également parfois des
constructeurs comme Renault ou Ford ont lancé des gammes de pièces moins chères et
multimarques, des services de réparation rapide également multimarques ou ont même racheté
des spécialistes de la réparation rapide. Le rapport de Mario Monti, Commissaire à la
concurrence, ne manque pas de le noter (Commission européenne, 2000).

Bien évidemment, ce faisant, ils ont indiqué que non seulement, ils ne pouvaient
s’opposer au développement de concepts alternatifs à ceux qu’ils soutenaient jusqu’ici mais
qu’ils entendaient désormais participer à leur conception et à leur développement. Ce qu’après
d’autres, ils remettent ainsi en cause, comme Mario Monti, c’est l’idée selon laquelle
l’ensemble des prestations doivent être liées les unes aux autres et proposées dans les mêmes
lieux par les mêmes opérateurs. Cette idée prend diverses appellations dans la littérature
puisque certains ont parlé de la vente et des services associés, d’autres d’assortiments de
produits et de services (“ bundles ”). Ce qu’ont fait les spécialistes de la réparation rapide, les
distributeurs indépendants de pièces, de véhicules d’occasion ou de crédit a consisté à refuser
de traiter l’ensemble des fonctions comme nécessairement liées les unes aux autres et à se
développer en faisant l’hypothèse que, dans le domaine de la distribution-réparation
automobile aussi, la division du travail pouvait avoir des vertus à condition que l’on ne se
limite pas à une seule marque. Cette logique de développement est qualifiée à partir du terme
de “ désassortiment ” (“ unbundling ”) : c’est celle qu’ont fini par accepter les constructeurs.

L’impact d’une remise en cause de la distribution exclusive et sélective sur le
système automobile européen : conjectures

La question que l’on peut se poser à ce niveau est celle de savoir quel impact une telle
évolution peut avoir sur l’économie de la filière de manière générale et sur le prix des
véhicules neufs en particulier. De ce dernier point de vue en effet, l’observation attentive du
fonctionnement économique des entreprises de distribution liées aux réseaux de constructeurs
ne lasse pas de susciter quelques interrogations et pourraient même laisser à penser que loin
d’induire une réduction des prix des véhicules neufs pour les clientèles, le désassortiment
pourrait bien amener à un renchérissement.

En effet, si l’on souhaite comprendre ce qui s’est produit dans la distribution
automobile et a permis que de nouvelles entrées soient assez aisées, il faut partir de la
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fonction principale que les constructeurs assignent à leurs réseaux qui est de vendre des
voitures neuves, de “ pousser du métal ”. Plus précisément, toutes les incitations sont
structurées autour de cette mission première et, d’une manière presque explicite, l’activité
vente de véhicules neufs est dans les concessions subventionnées par les autres: on est dans
un système où, comme l’indiquait récemment le PDG d’un groupe de distribution automobile
français, “ les anciens membres du club payent pour ceux que l’on veut y attirer ” 1. Ceci est
particulièrement éclatant lorsque l’on regarde la structure de la rentabilité des concessions :
l’essentiel de la rentabilité vient de la part mineure du chiffre d’affaire qu’elles réalisent en
après-vente et en pièces de rechange. Sans les activités liées aux usagers des véhicules
anciennement vendus par une marque, les vendeurs de véhicules neufs ne pourraient faire
vivre leurs points de vente et respecter les conditions d’emplacement, de signalétique et
d’équipement auxquelles les constructeurs les contraignent. En effet, même s’ils se voient
officiellement octroyer des marges de l’ordre de 13 à 16% (Auto-Infos, 2000), entre remises
et reprises les vendeurs de véhicules neufs renoncent très souvent à une large part de celles ci
afin d’honorer les objectifs quantitatifs que leur assignent les constructeurs et dont le respect
est la condition au versement d’importantes primes. C’est ainsi que les constructeurs peuvent
presque à loisir manipuler la rentabilité de leurs concessions indépendantes et faire en sorte
que, même s’ils n’investissent que peu dans leurs réseaux d’entreprises “ indépendantes ”,
celles ci soient aux ordres de leur concédant.

Contrairement à l’argument qui est au fond commun aux constructeurs et aux autorités
européennes, le coût de la distribution des véhicules neufs pourrait difficilement être amoindri
même avec des réseaux consolidés si les entreprises de distribution ne pouvaient plus faire
payer aux utilisateurs de véhicules déjà acquis et, en particulier des véhicules les plus anciens
l’essentiel des frais fixes que génère leur fonctionnement. Il convient en effet de souligner
que, si, en matière de réparation, la concurrence existe et conduit les utilisateurs à refuser dans
une large proportion de confier leurs véhicules aux représentants de la marque, l’activité de
distribution des pièces concerne aussi les véhicules qui ne sont pas réparés dans les réseaux
dés lors que la réparation indépendante n’a d’autre choix pour toute une série de pièces que de
s’adresser au représentant local du réseau du constructeur. C’est au fond en partageant avec sa
distribution une partie de la rente que représente ce volet de l’activité, que les constructeurs
automobile parviennent à se soustraire aux coûts considérables qu’impliquerait une
intégration de leur distribution ou, plus simplement, une rémunération de la vente de
véhicules neufs qui permette à elle seule de garantir la pérennité de cette représentation
géographique exclusive.

On comprend dans ce contexte que les nouveaux entrants aient pu, en choisissant de
traiter seules certaines opérations sans avoir à couvrir les frais qu’impliquait la vente de
véhicules, réussir à offrir à leurs clientèles des prix et des qualités de prestation qui ne
souffraient guère la comparaison avec ceux que les réseaux offraient. Cette rente à laquelle ils
s’attaquaient ce faisant n’était, pour des raisons réglementaires, que partiellement accessibles
et l’on comprend que, soutenus par les équipementiers mais aussi par les assureurs ou les
associations de consommateurs, ils se soient efforcés de faire en sorte que ces protections
s’affaiblissent. Fonctionnellement, ces acteurs là se sont présentés et se présentent encore
dans le système automobile comme des alliés des utilisateurs mais comme des ennemis des
acheteurs de véhicules neufs : ils contribuent à faire en sorte que les structures des prix relatifs

                                                          
1  Propos tenu par C.Dumas-Pilhou, PDG du groupe CICA lors d’une conférence tenue à Paris, le 6 oct.

2000.
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soient structurellement un peu moins déformées en faveur de l’achat. Une nuance peut
toutefois être introduite, de ce point de vue, concernant les équipementier. En effet, pour
autant que les constructeurs leur laissent une part de la rente en distribuant leurs pièces en
seconde monte ou en les laissant les distribuer sous leurs propres marques via leurs réseaux de
distribution de pièces de rechange, les équipementiers producteurs et concepteurs pour la
première monte peuvent être tentés de s’intégrer au même système que celui qu’aimeraient
continuer de voir vivre les constructeurs : ceux ci leur demandant d’importants efforts pour
arracher ou conserver les marchés en première monte, ils peuvent à leur tour considérer qu’il
est vital pour eux de pouvoir se rattraper en seconde monte.

D’un point de vue plus socio-politique, cette analyse revient à dire que abandonner la
gestion économique du système automobile aux constructeurs en acceptant de leur octroyer
les droits qu’ils réclament conduit globalement à faire en sorte que les plus pauvres payent
pour les plus riches. En effet, si comme nous avions tenté de le faire avec K.Williams and Co
(Froud et al., 2000) dans les cas anglais et français, on se demande comment se répartissent
pour différentes catégories de ménages distinguées suivant leurs revenus les dépenses de
motorisation, il ressort de manière assez éclatante que les acquisition de véhicules neufs ne
concerne qu’une toute petite partie des ménages qui sont en grande majorité ceux dont les
revenus sont les plus élevés. En termes de poids dans les dépenses du ménage, il apparaît ainsi
que plus le revenu baisse et plus grande est la part prise par les dépenses d’utilisation au
détriment des dépenses d’acquisition. On fait alors apparaître que ce qui est vrai du système
fort logiquement conçu par les constructeurs automobiles se voit renforcer par les politiques
fiscales qui renforce au détriment des plus pauvres la distorsion des prix relatifs toutes taxes
comprises et sont également implicitement plus attentives à pousser du métal qu’à corriger
l’inégalité dans laquelle se trouvent les ménages face à l’obligation dans laquelle ils se
trouvent peu ou prou tous de disposer d’un véhicule fût-il ancien. Les idées fréquemment
avancées par les lobbys routiers sous prétexte de sécurité routière ou de préservation de
l’environnement de renforcer les contrôles à faire subir aux véhicules vont évidemment dans
le même sens.

C’est probablement de manière très involontaire que la position communautaire qui se
dessine conduirait à remettre partiellement en cause l’économie très critiquable de
l’automobile et de sa distribution telle qu’elle s’était structurée au fil des ans en Europe
–comme aux Etats Unis d’ailleurs. Le fait que dans le cadre d’un raisonnement très
idéologique et bien peu systémique, les autorités en attendent une baisse des prix des
véhicules neufs témoigne de ce que la politique de la concurrence gagnerait à se doter d’un
appareillage conceptuel qui se nourrisse un peu moins d’ Industrial Organization et un peu
plus d’Industrial Dynamics ou d’analyse des systèmes productifs si elle souhaitait être à
même d’arbitrer en fonction des enjeux que ses décisions revêtent pour les populations et non
en faveur du seul fonctionnement idéal de pseudo marchés sur lesquels les prix ont cessé
d’être depuis longtemps souvent ce que la théorie prétendait qu’ils sont. Au delà, cet exemple
nous paraît illustrer l’attrait que représente pour les spécialistes de l’automobile une analyse
des systèmes d’usage et des systèmes productifs auxquels les populations les alimentent.
Précisons ce que peut impliquer une telle approche.
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L’INTERET D’UNE APPROCHE DES SYSTEMES PRODUCTIFS OUVERTE SUR
LES SYSTEMES D’USAGE 

L’examen d’une configuration comme celle de la France fait apparaître que l’essentiel
de la dépense automobile ne s’adresse pas aux constructeurs automobiles et à leurs réseaux
mais à d’autres opérateurs. C’est ainsi que, en 1995, les ménages français n’ont consacré que
30% de leurs dépenses de motorisation à des achats de voitures neuves ce qui a correspondu à
l’acquisition de 1,6 millions de véhicules neufs. La même année, c’était presque 3 millions de
véhicules d’occasions qu’ils avaient acquis. Dans le cas anglais, les mêmes chiffres étaient
respectivement de 920 000 et de 5,6 millions.

Face à un tel constat, il peut être opportun de tenter, dans un premier temps, de
comprendre les différents types de consommation automobile tels que l’on peut les
reconstituer sur des bases statistiques. Ceci doit, dans un second temps permettre de saisir
comment ces systèmes non seulement cohabitent mais dépendent les uns des autres. Dans
cette seconde perspective, il convient d’intégrer d’abord les marchés des véhicules d’occasion
qui rendent compte des modes de circulation des véhicules tout au long de leur durée de vie. Il
convient d’intégrer ensuite, la structure des offres automobiles qui ont par rapport aux
systèmes d’usage une relation double :

Ø ils puisent dans la manière dont sont structurées les usages, leurs opportunités de
marché et de profit ;

Ø ils contribuent par les prestations qu’ils proposent et les prix qu’ils pratiquent à la
structuration des systèmes d’usage que s’inventent les différentes catégories de
ménage pour gérer leur motorisation.

Les systèmes d’utilisation automobile : première approche
En première approche, on peut, sur la base des enquêtes de budgets, tenter d’opposer

la manière dont les plus pauvres consomment de l’automobile par rapport à ce que font les
plus riches. Le tableau donne pour la France en 1995, les principaux indicateurs
caractéristiques des deux systèmes d’usage.

On voit clairement apparaître à travers ces deux séries d’indicateurs, deux systèmes
d’utilisation des automobiles que nous avons interprété comme deux manières de faire face à
l’espèce d’obligation sociale et économique qu’est devenu dans la plupart des grands pays le
fait de disposer d’une voire de plusieurs automobiles.

Dans le premier cas les dépenses qui pèsent malgré tout  très lourds dans les budgets
des ménages qui s’équipent sont clairement dominées par les dépenses d’utilisation (essence
et réparations pour l’essentiel). Les achats sont peu nombreux (1 véhicule acheté pour 5
ménages équipés) ce qui renvoie évidemment au fait que les véhicules achetés
majoritairement d’occasion (4,5 véhicules d’occasion achetés pour un véhicules neuf) sont
probablement conservés longtemps. Ceci renvoie à une consommation type où le ménage
s’équipe en acquérant la plupart du temps un véhicule d’occasion souvent ancien qui est plus
volontiers que les véhicules récents relativement vorace et qui présente le risque d’être
défaillant et d’exiger des réparations qui ont peu de chance de rentrer dans le cadre d’une
garantie qui n’est pas proposée pour les achats de véhicules anciens relevant le plus souvent
de transactions entre particulier.
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Tableau 1. - Les consommations automobiles des ménages français des premiers
et cinquième quintile en France en 1995 2

Les 20% les plus
pauvres

Les 20% les plus
riches

Nombre de véhicules neufs acquis 115 000 581 000
Part des achats totaux de VN par les ménages en
volume

7,1% 35,6%

Valeur unitaire moyenne des VN acquis (en Frs) 73 200 94 700
Valeur des achats totaux de VN (en Millions de
Frs)

8418 55021

Part des achats totaux de VN par les ménages en
valeur

6,0% 38,9%

Nombre de véhicules d'occasion acquis 519 000 545 000
Part des achats totaux de VO par les ménages en
volume

17,7% 18,5%

Valeur unitaire moyenne des VO acquis (en Frs) 21 000 57 800
Valeur des achats totaux de VO (en Millions de
Frs)

10899 31501

Part des achats totaux de VO par les ménages en
valeur

9,9% 22,3%

Nombre total d'achats 634000 1126000
Nombre d'achats par ménage 0,134 0,238

Taux d'équipement 66,0% 89,0%

Valeur des achats de VN par ménage équipé en
Frs

2754 13349

Valeur des achats de VO par ménage équipé en
Frs

3566 7643

Valeur totale des achats en Frs pour les ménages
équipés

6320 20992

Achats d'essence par ménage équipé en Frs 6500 8201

Autres frais d'utilisation par ménage équipé en
Frs

3644 5099

Coefficient budgétaire des dépenses de motorisation
 pour les ménages équipés 14,1% 11,0%

STRUCTURE DES DEPENSES DE MOTORISATION

Les 20% les plus
pauvres

Les 20% les plus
riches

Achats de VN 16,7% 38,9%
Achats de VO 21,7% 22,3%
Essence 39,5% 23,9%
Autres frais d'utilisation 22,1% 14,9%

                                                          
2 Les quintiles sont numérotés dans par ordre croissant des revenus : Q1 correspond aux 20% les plus

pauvres, Q5 aux plus riches.
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Dans le second cas, l’inverse est vrai. Les ménages s’équipent en acquérant des
véhicules neufs dans plus d’un cas sur deux. Ils en achètent chaque année plus que les plus
pauvres (1 achat pour 3,5 ménages équipés) ce qui correspond bien sûr d’abord au fait qu’ils
sont davantage équipés et plus souvent multi-équipés mais ce qui renvoie aussi au fait que les
consommateurs type de cette catégorie ont tendance, qu’ils achètent des voitures neuves ou
des “ occasions récentes ”, à les renouveler plus fréquemment. On s’aperçoit ainsi si l’on
prend les chiffres français de 1995 que ce sont presque un tiers des véhicules particuliers
immatriculés en 1995 par les particuliers et les professionnels qui ont commencé leur vie chez
ces ménages là (cf. graphique). Ces véhicules doivent être assurés “ tous risques ” et
impliquent donc des frais d’utilisation hors carburant qui sont non négligeables mais dans
lesquelles les réparations interviennent très faiblement parce que les véhicules sont moins
sujets à des défaillances puisque récents d’abord et parce qu’ils sont dans la plupart des cas
sous garantie du constructeur ensuite. Concernant les consommations de carburant, on
remarque que, comparées à celles des plus pauvres elles sont relativement faibles puisqu’il
ressort que les ménages riches équipés ne dépensent que 25% de plus pour ce poste que les
ménages pauvres équipés alors que le multi-équipement est beaucoup plus développé d’une
part et que les kilométrages réalisés sont beaucoup plus élevés d’autre part.

Graphique 1. - Répartition des achats de véhicules particuliers neufs en France en 1995

De ce rapide examen des structures des dépenses d’utilisation des ménages en France
telles qu’elles se différencient en fonction des niveaux de revenus, il ressort que les modes
d’accès à la motorisation qui coexistent au sein d’une société comme la société française sont
fortement contrastés. Ceci implique que les constructeurs avant tout présents dans le système
via la vente de véhicules neufs ne s’adressent dans les faits qu’à une minorité de ménages

6%
10%

16%

22%

30%

16%

Quintile 1

Quintile 2

Quintile 3

Quintile 4

Quintile 5

Flottes des entreprises et des administrations
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motorisés, la majorité d’entre eux n’étant pas par conséquent concernée directement par les
politiques des constructeurs et de leurs réseaux. La minorité, favorisée à la fois par les
politiques tarifaires des constructeurs et l’économie de leurs réseaux et par les politiques
fiscales, est constituée essentiellement des plus riches. Ce sont principalement leurs véhicules
et ceux acquis par les entreprises qui, après quelques années, sont acquis par les ménages de
niveaux de revenus inférieurs (voir graphique). Ce sont ces derniers qui sont les principaux
clients des secteurs de la pièce et de la réparation automobile puisqu’ils ont tendance à
conserver longtemps des véhicules souvent déjà anciens au moment de leur acquisition. Ceci
implique entre autres que les dépenses des uns sont assez bien maîtrisées et sécurisées alors
que celles des autres sont relativement plus lourdes et largement plus sujettes aux risques.
Pour préciser ces systèmes d’utilisation et leurs modes de cohabitation, on peut noter à ce
niveau qu’au critère de revenu retenu ici, il conviendrait d’ajouter ceux de zone d’habitation
et d’âge pour saisir plus précisément les phénomènes.

Les interdépendances entre systèmes d’utilisation ou le système des systèmes :
une approche par les marchés de véhicules d’occasion

Une fois saisie ces différents types de systèmes d’usage de l’automobile via l’appareil
statistique disponible et/ou l’élaboration de systèmes statistiques spécifiques, la question du
système automobile devient celle de savoir comment les interdépendances entre les systèmes
se nouent. Dans cette perspective, au delà des conjectures que les indications statistiques du
type de celles présentées dans le précédent paragraphe permettent de faire, c’est l’examen des
marchés de l’occasion qui doit receler l’essentiel des indications. En effet, c’est en saisissant
les transactions et en identifiant les vendeurs et acheteurs que l’on pourrait saisir les
trajectoires des véhicules et, par conséquent, la manière dont, concrètement, les systèmes
d’utilisation des uns nourrissent ceux des autres. Sur le plan statistique comme sur le plan de
l’analyse, la mise en œuvre d’un tel agenda de recherche ne va pas sans poser problème dès
lors que une large part des sources statistiques dont nous pouvons disposer en matière
automobile émanent des constructeurs dont l’intérêt pour les marchés de l’occasion est assez
indirect. Ainsi, le suivi de cohortes de véhicules dont nous aurions besoin ici n’a, à notre
connaissance, été mis en place dans aucun pays.  On doit dès lors se satisfaire d’indications
partielles pour tenter d’approcher la manière dont les parcs circulent.

L’examen attentif des décompositions des dépenses par quintile fournit déjà de ce
point de vue certaines indications, il apparaît en effet, étant données les disparités dans le
nombre d’achats par ménage, que les disparités de niveaux d’équipement ne peuvent
expliquer à elles seules, que les comportements de détention sont différents. A priori, les
acheteurs actifs que sont les plus riches vont être également des vendeurs actifs car ils
conserveront les véhicules relativement peu de temps alors que la rareté des achats des plus
pauvres se traduira à l’inverse par un nombre de ventes faible de leur part et ce d’autant plus
qu’ils seront fréquemment les derniers utilisateurs des véhicules. Le fait que, globalement les
véhicules récents aient tendance à “ tourner ” plus vite que les plus anciens illustre cette idée.
Ainsi, selon le CCFA (CCFA, 1999), si l’on prend le parc en l’année n, les transactions
portant sur les véhicules immatriculés dans les années n-1 et n-2 correspondent à des “ taux de
rotation des parcs ” de l’ordre de 20% en moyenne. Pour les parcs immatriculés dans mes
années n-3 à n-9, ces taux sont de l’ordre de 16%. Ceci correspond pour aller vite au fait que
les véhicules acquis neufs par les entreprises et les ménages des deux premiers quintiles sont
fréquemment revendus dans cette période aux ménages des autres catégories qui les gardent
eux plus longtemps.
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On peut chercher à retrouver le même type de différence en s’intéressant à différents
modèles. En effet, dès lors que l’on constate que les valeurs unitaires moyennes des véhicules
acquis neufs décroissent avec le niveau de revenu, on peut s’attendre à ce que la rotation des
véhicules du haut de gamme volontiers achetés par les ménages aux plus hauts revenus et,
éventuellement, les entreprises “ tournent plus vite ” que celles du bas de gamme plus
volontiers acquis par les ménages des autres quintiles. Selon une étude que nous avons pu
mener sur les trajectoires des différents modèles, tel est généralement le cas. Ainsi, par
exemple, selon nos calculs qui ont porté sur les différents millésimes des années 1990 en
France, l’immatriculation de 100 Renault Safrane neuves généraient 50 transactions de VO en
moins de deux ans et 100 transactions en 4 ans alors que pour avoir 50 transactions sur une
Renault Clio il fallait attendre deux ans et demi et pour en avoir 100, presque cinq années et
demi. Selon la même étude, ce qui est vrai des véhicules acquis neufs, l’est autant des
véhicules d’occasion récents, financés de manière assez homologue et garantis de manière
désormais presque équivalente.

L’exploitation systématique des enquêtes parcs telle qu’elles sont administrées dans
différents pays européens doit permettre de préciser ces trajectoires et de tester diverses
hypothèses pour approcher les principales interdépendances existantes entre les systèmes
d’utilisation. On peut par exemple chercher à dresser des typologies de trajectoires permettant
de cerner comment les différents modèles circulent des zones urbaines vers les zones rurales,
des vieux vers les jeunes, sont acquises une première fois comme véhicule principal puis
racheté comme deuxième ou troisième voiture etc. Bien évidemment, conformément à ce que
le premier travail que nous avons proposé avec l’équipe de K.Williams semble indiquer, les
différents pays aux caractéristiques comparables ont pu de ce point de vue développer des
systèmes de systèmes d’utilisations très différenciés les uns des autres en fonction en
particulier de la répartition des revenus et des politiques fiscales. De plus, ces systèmes
nationaux ne sont pas forcément clos et les flux internationaux de véhicules d’occasion dont
on parle de plus en plus fréquemment devront, dans l’optique que nous défendons ici, faire
l’objet de recherches spécifiques.

Les offres automobiles face aux systèmes d’utilisation
La manière dont sont structurés les systèmes d’utilisation et leurs interdépendances

constitue les structures des demandes sur les marchés qui intéressent les professionnels de
l’automobile qu’il s’agisse des constructeurs, de leurs réseaux, des vendeurs indépendants de
véhicules d’occasion, des spécialistes du financement ou de la réparation. Inversement, les
offres que structurent et restructurent ces différents opérateurs contribuent à former les
systèmes d’utilisation dés lors que, en fonctions de leurs contraintes de revenus, les ménages
font face à leur obligation de motorisation en s’approvisionnant auprès d’eux. La fiabilité des
“ concepts ” développés en matière de produits et de services par les uns et les autres dépend
donc d’abord de leur capacité à s’inscrire dans les systèmes d’utilisation des uns et /ou des
autres soit pour développer une nouvelle offre soit pour se substituer à une offre existante.

De ce point de vue, on peut interpréter les évolutions qui ont marqué le secteur de la
distribution-réparation sur les marchés mûrs comme ayant été dirigé de fait par la
structuration progressive d’offres destinées aux clientèles délaissées et/ou maltraitées par les
constructeurs avant tout intéressés par la vente de véhicules neufs. Le fait que les pratiques
dominantes en matière de distribution aient impliqué de subventionner la vente de véhicules
neufs par les autres activités des réseaux a dans cette perspective constitué un espace offert
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aux nouveaux entrants. Il est apparu d’autant plus béant que les clientèles correspondantes
étaient méconnues des constructeurs et que, pour les prestations qui les intéressaient, les
compétences restaient à développer.

L’émergence et le développement dans un pays comme la France des “ centres auto ”
de la grande distribution ou des spécialistes de la réparation rapide a dès les années 80
correspondu à une première manière d’occuper ce terrain. La structuration du commerce de
véhicules d’occasion en Grande Bretagne ou aux Etats Unis (Jullien, 1998) sur la base de
“ superstores ” distribuant parfois des crédits accessibles aux catégories de population à
revenus faibles et/ou précaires relève de la même logique. Ces offres ne se substituaient pas à
proprement parler à celles des constructeurs et de leurs réseaux primaires pour lesquels ces
clientèles étaient souvent déjà perdues depuis longtemps. Elles venaient plutôt prendre la
place d’offres alternatives émanant des particuliers (“ do it yourself ”, travail au noir,
véhicules d’occasion vendus sur petites annonces…), d’indépendants (garagistes, marchands
de véhicules d’occasion…) ou des réseaux secondaires des constructeurs. De fait, c’est cette
partie de la profession qui a le plus souffert dans les années quatre vingt et quatre-vingt-dix.

Pour les constructeurs et surtout pour leurs réseaux le développement de ces offres n’a
toutefois pas été sans conséquences.

En effet, elles ont permis d’incarner la pertinence dans le domaine automobile des
stratégies de “ désassortiment ” (“ unbundling ”). Cette pertinence est en effet apparue à la
fois sur le plan commercial puisque les clientèles n’hésitaient pas à adresser leurs diverses
demandes automobiles à des prestataires différents en fonction des prix qu’ils pratiquaient et
sur le plan économique puisque la profitabilité des activités ainsi développées a très souvent
été éclatante et a conduit à un développement très rapide des réseaux concernés. Seul, le
domaine du véhicule d’occasion s’est avéré plus difficile à rentabiliser les expériences
anglaises et américaines s’étant soldées par d’assez cuisants échecs.

Plus directement, ces offres ont atteint les constructeurs en permettant le
développement d’approvisionnements alternatifs à ceux qu’ils proposaient via leurs réseaux
en pièces de rechange. De même, sur les marchés de l’entretien et de la réparation, les
nouveaux entrants ont fini par déborder sur les clientèles des constructeurs et de leurs réseaux
qui ont, de 1985 à 1995, perdu de très importantes parts de marché (Chanaron, Jullien, 1999).
Dans la même perspective, les très importants clients institutionnels des réseaux de
constructeurs que sont traditionnellement les assureurs ont profité de la structuration de ces
réseaux alternatifs pour contracter avec eux ou obtenir des réseaux de constructeurs les efforts
qu’ils leur demandaient en vain auparavant.

Ces éléments ont contribué à déclencher chez les constructeurs un réexamen de leurs
politiques de vente et d’après-vente qui a induit dans la seconde moitié des années 90 un
certain nombre de réactions dont les contours renvoient pour une large part à un
“ benchmarking ” des pratiques des nouveaux entrants et donc, à divers degrés (Jullien, 2000),
à une acceptation du modèle “ désassorti ” qu’ils ont promu. Chez ceux des constructeurs qui
apparaissent les plus engagés dans ces démarches, l’ambition de se réapproprier une part
importante de la dépense automobile qui leur a échappé ces dernières années est explicite.
Elle conduit à une segmentation des clientèles via le lancement ou la reprise de “ marques ”
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destinées à leur tour à s’inscrire dans des systèmes d’usage qui avait fini par ne
s’approvisionner que très minoritairement à des sources “ constructeurs ”.

La principale question qui est posée par ces évolutions est celle de sa compatibilité
avec la déformation des systèmes de prix, de droits et de taxation évoquée plus haut. En effet,
en s’engageant en aval et en cherchant à développer des offres concurrentielles dans des
domaines comme ceux de la réparation, de la pièce de rechange ou du véhicule d’occasion, les
constructeurs automobiles se heurtent au système qu’eux-mêmes avaient promu et qu’ils
continuent de défendre avec plus ou moins de duplicité. Plus généralement, la volonté de
pallier les défaillances de ce système pour y reprendre pied achoppe systématiquement sur
cette question de la distorsion du système des prix. On peut alors douter, pour les raisons
indiquées plus haut, que ceci induise une réduction des coûts de distribution.
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