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La seconde révolution automobile :
vers l’intégration du modèle
de l’économie de la fonctionnalité ?
Le GERPISA
Le GERPISA est le Groupe d’Etude et de Recherche Permanent sur l’Industrie et les Salariés de
l’Automobile (http://gerpisa.org). Bernard Jullien, économiste, en est le directeur.
Le GERPISA mène depuis quatre ans un programme de recherche intitulé « développement
durable et industrie automobile ».

La thèse d’une seconde révolution
automobile après cent années de stabilité
Depuis un siècle, l’industrie automobile est un modèle stable, à la fois dans la construction et
dans la relation construction / distribution et services automobiles. Toutefois, depuis quinze
ans on nous annonce en permanence une révolution de la distribution et des services : on ne
vendrait plus d’automobiles, mais de la mobilité. Or, rien ne se passe.

Des signes de changement
Le GERPISA fait cependant l’hypothèse que cette seconde révolution va advenir. Tout
d’abord, parce qu’existe une exigence de réduction des consommations d’énergie fossile :
le développement de l’automobile en Chine est trop consommateur d’énergie. Aujourd’hui,
la Chine compte 80 véhicules pour 1000 habitants. A Pékin on est à 150 véhicules pour
1000 habitants. Des restrictions sont mises en place via l’achat des plaques d’immatriculations.
L’objectif est de ne pas dépasser 200 véhicules pour 1000 habitants. A titre de comparaison,
nous sommes en France à 600 véhicules pour 1000 habitants. En complément, les chinois
travaillent sur les moteurs électriques ; Les industriels chinois, qui avaient du mal à rivaliser
sur les motorisations actuelles, peuvent se retrouver prochainement à parité avec les grands
constructeurs mondiaux sur les véhicules électriques.
Secondement, parce que l’automobile est un bien pérenne dont le cycle de vie dans son entier
est problématique. D’où un intérêt pour l’idée que le constructeur gère l’ensemble du cycle du
véhicule. Des initiatives apparaissent qui vont dans le sens de l’économie de la fonctionnalité.
Parmi elles, on peut citer l’auto-partage, le prochain système autolib’, l’offre « Mu by Peugeot
»  (l’acquisition de droits permettant d’accéder à une gamme de véhicules allant du scooter
au véhicule électrique), le modèle des futures batteries électriques pour Renault (Renault reste
propriétaire de sa batterie, ce qui permet de pas faire supporter le coût de la batterie au
premier acquéreur, avec l’ idée d’une seconde vie de la batterie). On peut également citer les
politiques de régulation de l’automobile de Shanghai, Pékin

La nécessité de prendre en compte le parc d’occasions
Cependant, des éléments bloquent ce changement de modèle.  Le loyer de l’offre « Mu By
Peugeot » est trop élevé par exemple. Plus globalement, les acteurs réfléchissent à une offre
destinée à une petite partie de la population, à savoir les personnes qui acquièrent des voitures
neuves. Or en France les ménages ont acheté 1,3 millions de véhicules neufs, contre 5,3
millions de véhicules d’occasion.  Cette prise en compte induit à penser un modèle d’économie
de la fonctionnalité à partir de l’activité des garages, plus que des constructeurs.
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La crise du modèle de la distribution
automobile
Une répartition constructeur / distributeur
mise en place il y a un siècle
En 1916, Ford, cherche un réseau lui permettant de vendre ses voitures. Il souhaite s’occuper
le moins possible du véhicule une fois celui-ci produit. La Ford T n’a pas vocation à être réparée
par Ford1 et celui-ci ne veut pas de relation au delà de la vente.  Il estime que Ford n’a pas
vocation à assurer le service après-vente. D’où la mise en place d’un système de distribution
délégué à des prestataires externes.
En conséquence, se développe un système de distribution automobile réalisée par des
concessionnaires, peu contrôlés  sur les services offerts. Cependant, dès les années 20, cette
volonté de ne pas s’occuper des questions de services « post vente » n’est que partiellement
applicable. En effet, apparaissent les véhicules d’occasion. D’où une nécessité pour le
distributeur de reprendre les véhicules d’occasion pour favoriser l’achat du véhicule neuf, ce
qui  implique de s’occuper également de la revente du véhicule de seconde main. A. Sloan,
directeur de Général Motors, explique ainsi le choix de déléguer la distribution et le service :
« Quand la reprise des véhicules d’occasion a commencé à faire partie intégrante de notre
paysage dans les années 20, le commerce des automobiles a cessé d’être un acte de vente
ordinaire pour devenir affaire de négociation. La tâche consistant à organiser et à superviser
les milliers d’opérations complexes rendues nécessaires par ce type de commercialisation des
produits aurait été ardue pour le constructeur. La vente sous forme de négociation est un art
qui ne s’intègre pas facilement dans le cadre habituel des organisations de type managérial. »
Le réseau de distribution a ainsi un rôle d’amortisseur et de correcteur. Par exemple, si le
constructeur a un raté marketing sur un nouveau modèle, le réseau « bricole » derrière des
arguments mieux adaptés. Les constructeurs, eux, savent qu’ils ne savent pas gérer l’occasion.
Ils reconnaissent les compétences du réseau.

La distribution : cinq métiers équilibrés
par un système de subvention croisée
La distribution et les services automobile s’organisent autour de cinq métiers :

•
•
•
•
•

La vente de véhicules neufs
La vente de véhicules d’occasion
La vente de pièces de rechange
L’entretien et la réparation des véhicules
La vente de solutions de financement

Or, si le distributeur a du mal à vendre, il va faire des rabais sur les véhicules neufs, réduire sa
marge. Son activité de vente devient coûteuse et peu profitable. Le distributeur équilibre grâce
à l’après-vente qui finance la vente. C’est la tentation naturelle de la subvention croisée : on se
récupère sur les pièces d’occasion, l’entretien.
Mais, cela est problématique: les gens qui font réparer leur véhicule sont ceux qui ont le moins
de moyen (ils possèdent des véhicules anciens faute de pouvoir acheter des véhicules neufs).
C’est pourtant ce qui permet aux distributeurs de continuer à vendre !
Face à cette situation, des correctifs existent mais ils sont imparfaits. Depuis 1985, nous en
sommes au quatrième règlement européen. Dans un premier temps, le débat s’est focalisé sur la
voiture neuve et les différentiels de prix que Bruxelles trouvait injustifiés entre les pays. Ensuite,
la réflexion s’est portée sur l’après-vente (pièces de rechange, carrosserie : les producteurs
doivent-ils être dépossédés de leur monopole ?).
Ford décrivant sa voiture indique que la caractéristique essentielle de celle-ci était la simplicité : il n’y
avait dans la voiture que quatre éléments de construction, le moteur, la carrosserie, l’essieu avant et
l’essieu arrière. Toutes ces parties étaient facilement accessibles et conçues de telle façon qu’il ne soit pas
nécessaire, pour les réparer ou les remplacer, de posséder un savoir-faire particulier.  

1
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Ces réglementations introduisent une nouvelle concurrence sur l’après-vente, ce qui a pour
conséquence une baisse de part de marché pour les distributeurs. En conséquence, le
« business modèle » de la distribution est aujourd’hui très fragile.
Les réseaux de marque, qui représentent 30% de la distribution, ne se comportent pas
différemment : ils sont également pressés par les constructeurs sur des objectifs de  ventes de
voitures neuves. En général, le constructeur se charge des points de vente les moins profitables
(ceux que les concessionnaires indépendants ne veulent pas).

L’épuisement du paradigme commercial
de l’obsolescence programmée
Une baisse tendancielle du nombre
de véhicules neufs vendus
Nous assistons actuellement à une crise larvée de l’automobile : on n’arrive plus à vendre
de voitures aux ménages. Par exemple, en Irlande, la vente de voitures a chuté de 67%
récemment, ce qui n’empêche pas les gens de continuer à rouler ! Les constructeurs essayent
de vendre à ceux qui ont des revenus, mais le moins besoin de rouler, les personnes âgées.
En France, l’âge moyen des véhicules est passé de 5,9 ans en 1985 à 8,1 ans en 2008.
Le kilométrage moyen parcouru chaque année est en réduction, de 14 005 Km en 1995 à
12 015 Km en 2008 : les longues distances sont plus souvent faites en train, en avion.  
En 1995, 85% des véhicules vendus étaient neufs. En 2006, les véhicules neufs représentent
59,3% des ventes. En conséquence le parc d’occasion augmente : les véhicules d’occasion
représentent 61,9% du parc en 2008 contre 49,1% en 1985.
Conclusion : la « soif » de voiture est limitée.

L’automobile concurrencée par d’autres dépenses
La dépense automobile est concurrencée par d’autres dépenses telles que le logement, ou
les télécoms dont le budget est en augmentation. D’une façon générale, la part des dépenses
contraintes (logement, nourriture etc.) est en augmentation. Ces dépenses représentaient  20%
du revenu disponible brut en 1960, contre 36% en 2006.
Leur poids est variable : les dépenses contraintes représentent 48% du revenu pour le premier
décile (les 10% de revenus les moins élevés),  27% pour le dernier décile.
De même, en 2006, elles représentent 43% pour les moins de 30 ans (contre 23% en 1960),
et 42% pour les familles monoparentales (contre 27% en 1960).
L’automobile est également vue comme une contrainte : l’assurance, l’entretien, le carburant,
les pièces détachées sont autant de coûts en constante augmentation depuis les années 60,
comme le montre le tableau page suivante.
Le coût moyen mensuel d’un véhicule de varie entre 250 et 800 euros par mois, suivant le
type de véhicule. On se rend compte que les constructeurs ne sont pas hégémoniques dans
la chaine de valeur alors qu’ils se présentent comme cela. En conséquence, ils ne sont pas les
mieux à même à développer des réponses nouvelles.
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Dépenses de motorisation

Autres services liés aux véhicules personnels
Entretien et réparations
Carburants, lubrifiants
Pièces détachées et accessoires
Autres achats véhicules (VO, cycles...)
Voitures neuves

1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

Source : INSEE, enquête budget des familles, calculs de l’auteur.

Les Français inégaux face à l’automobile
L’enquête sur le budget des ménages permet de voir comment se structurent les dépenses de
motorisation des ménages entre 1995 et 2006, en fonction de leurs revenus.

Source : comptes nationaux, chapitre consommation effective des ménages. En Euros courants.
Nombre de ménages, de véhicules neufs et occasion et nombre total d’achats : en milliers.
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Quelques chiffres marquants
En1995, les ménages du quintile 1 (les 20% de revenus les moins élevés) ont acheté 115 000
véhicules neufs. En 2006 ce nombre chute à 58 000 véhicules.
Une baisse du nombre de véhicules acheté existe également, mais moins fortement, pour le
quintile 5  (les 20% de revenus les plus élevés), le nombre d’achats passant de 545 000 à
480 000.
La valeur unitaire moyenne du véhicule acheté est de 14800, euros pour les ménages du
quintile 1, de   19860 euros pour ceux du quintile 5.   Le prix relatif d’un véhicule neuf au
regard du revenu moyen est en augmentation passant de 11 à 15 mois de revenu entre 1995
et 2006.

Un épuisement du paradigme commercial
Pour vendre, les constructeurs cherchent à vendre du statut, pas la fonctionnalité offerte par
l’automobile. En conséquence, il faut enchanter le produit pour obtenir un consentement à
payer qui est très au delà de celui correspondant au « service de mobilité » rendu. Mais on
n’y arrive peu.
Concernant la recherche de valeur, le modèle allemand fait office de référence : il faut
réussir à séduire les plus riches, partant du principe que « qui peut le plus peut le moins ». En
conséquence, les constructeurs développent une gamme haute, ne serait-ce que pour prouver
qu’ils savent le faire, pour ensuite vendre des véhicules moyenne gamme à des acheteurs qui
se sentiront valorisés. Cette stratégie implique en parallèle une recherche de baisse des coûts
(délocalisations).
Par ailleurs, les constructeurs n’arbitrent plus sur les produits : tous les véhicules doivent tout avoir,
pouvoir tout faire. En conséquence, ils sortent des véhicules polyvalents mais le consentement à
payer ces véhicules n’existe pas. En résulte l’émergence d’une forme structurelle de « surqualité »
et un doute sur la valeur des offres. Avec un effet surprenant : les constructeurs forment un
oligopole très étroit mais peu profitable, avec un taux de profitabilité de 3%.
Les problèmes sont avant tout commerciaux :

•
•

Existence d’une forte dépendance à l’âge des gammes ;
Multiplication des quelques bonnes et beaucoup de mauvaises surprises marketing :
il faut être en capacité de s’adapter ;

Des « anabolisants commerciaux » sont utilisés : journées portes ouvertes, reprises du véhicule
Argus plus 5000 euros etc. Une pression forte pèse sur l’ensemble de la filière de façon
structurelle. La distribution, qui n’a pas la main sur les politiques produit, les technologies, les
politiques prix, les politiques publiques, a une tâche de plus en plus ardue.
Rien n’indique que les difficultés vont diminuer. Au contraire, on peut supposer que les
subventions croisées de l’après-vente vers la vente de véhicules neufs vont décliner : la fiabilité
des véhicules s’est élevée, les kilométrages ont baissé, la concurrence s’est avivée, le véhicule
électrique, s’il se développe, devrait réduire les frais d’entretien.

Quelles perspectives, quelles alternatives ?
Des constructeurs pas dans le modèle
de l’économie de la fonctionnalité
Les réflexions des constructeurs intègrent très peu la logique de l’économie de la fonctionnalité.
A ce jour les principales pistes pour surmonter la crise sont :

•
•
•
•

réduire le nombre de points de vente
réduire les surfaces de vente, ateliers
essayer de développer l’activité commerciale « pièces » auprès des garages indépendants
chercher à mieux rémunérer la vente
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Les constructeurs ne pensent pas à vendre du service, ils recherchent le maintien du modèle ancien.

Des distributeurs qui font évoluer leur modèle
Les distributeurs s’inscrivent dans l’espace que n’occupe pas le constructeur. Leurs initiatives
pourraient préfigurer un changement de modèle. Aujourd’hui, ces derniers cherchent à :

•

Etoffer la gamme de véhicules d’occasion (récents et anciens) pour s’adresser à une part
plus large des ménages. Mise en place par exemple de Labels sur des véhicules
d’occasion de plus de 5 ans.

•
•

Remettre en état le véhicule et le garantir plutôt que de facturer la réparation
Se poser en gestionnaire de parcs et en conseil en mobilité plutôt que comme distributeur
d’automobile

Si les acheteurs raisonnaient en coût total, ils se rendraient compte qu’a priori ils n’ont pas
intérêt à acheter, posséder leur véhicule. Les distributeurs commencent à y réfléchir.
Des idées de partenariat public / privé sur des véhicules à loyer modéré émergent..
On a l’exemple de collectivités qui achètent des véhicules et les louent à faible coût à des
demandeurs d’emploi. Des distributeurs pourraient proposer de telles offres et/ou être les
prestataires de la collectivité.

Pour un rôle central des garages
dans les solutions de mobilité
En conclusion, une hypothèse de portée stratégique : les prestations de mobilité doivent être
portées par les garages, les distributeurs, plutôt que par des nouveaux entrants type « Véolia »,
ou par les constructeurs. Les nouveaux entrants, s’ils ont une position de neutralité vis-à-vis des
industriels et une connaissance des transports collectifs ont par contre une méconnaissance de
l’automobile et une incapacité à gérer le parc existant. Ils sont par ailleurs concentrés dans les
aires urbaines.
La distribution automobile doit participer au développement du véhicule électrique et des
nouvelles mobilités : gestion des batteries, mise en place de nouveaux services autour des
véhicules électriques, intégration dans les solutions d’intermodalité. C’est à cette condition que
l’on arrivera notamment à construire des réponses pour les personnes qui aujourd’hui n’ont
pas les moyens de s’acheter un véhicule neuf.

Echanges entre les membres du Club
Une multiplicité d’acteurs agissent
déjà à l’échelle des territoires
Fabrice GEFFROY : la place centrale du distributeur, du garage renvoie à la notion de
territoire. Quel est le territoire qui va être le support de la mise en place de solutions de mobilité ?
Partir de l’échelle de la collectivité locale permet d’intégrer également la SNCF, les bailleurs,
pour construire une solution plus globale.
Jean OGIER : dans le sud Essonne une gare autoroutière est attachée à l’autoroute. Les
personnes y laissent leur voiture, prennent un bus qui les amène à la gare SNCF. Cela évite
que les personnes aillent jusqu’à Massy et ne se garent n’importe comment autour de la gare.
Une telle offre renvoie également à la question du territoire.
Patricia SOUSSEM : il semble que les Conseils Régionaux puissent jouer ce rôle, en mobilisant
par exemple les promoteurs d’agenda 21 locaux.
Bernard JULLIEN : on assiste à une prolifération de démarches d’innovation des acteurs
publics, soutenus notamment par l’Ademe, à la mise en place de démonstrateurs. On va vers
une décennie d’expériences.
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Cependant, là où on a tendance à solliciter des acteurs nouveaux (entreprises d’autopartage,
transporteurs en commun), on ne va jamais solliciter les garages. Il faut que les réseaux d’acteurs
soient incluants. Cela a des chances d’accoucher de démarches plus en phase, même s’il
n’est pas évident d’impliquer les concessionnaires afin qu’ils rentrent dans des partenariats
public / privé, dans des démarches innovantes.  Aujourd’hui, peu d’entre eux sont mobilisés.
Cependant, les instances syndicales se sont emparées de la question.
Les acteurs clefs à mobiliser sur les territoires pour construire des réponses de mobilité: les
entreprises, à travers les Plans de Déplacement d’Entreprise (PDE), mais également les acteurs
du logement (idée de coupler une offre de logement à une offre de mobilité), les banquiers
(coupler la charge logement / déplacement).

La nécessité d’articuler les logiques de régulation
avec les modèles économiques de l’automobile
Bernard JULLIEN : les systèmes locaux d’acteurs publics sont des systèmes ambivalents.
La puissance publique paye les externalités de l’automobile. Les collectivités locales recherchent
en conséquence un transfert modal (développement de lignes de tramway par exemple). Mais
il existe des limites à ces transferts de la voiture individuelle vers d’autres moyens de transport.
Il faut donc avoir une politique automobile.
Pour cela, il faut que les collectivités territoriales qui avaient une culture anti-voiture réussissent
à travailler avec les acteurs de la voiture. Quand en plus elles ont sur leur territoire de l’industrie
automobile, c’est d’autant plus compliqué. Il y a un problème de débat public, de « démocratie
automobile ». Il faut que les gens qui travaillent sur les politiques de transport public sachent
intégrer les garages.
Au niveau des ministères, il existe encore une césure entre le ministère des transports et celui
de l’industrie. Les questions de régulation doivent être posées dans des termes plausibles en
terme de modèle économique et de modèle d’affaire.

L’optimisation du parc existant : une réponse satisfaisante
en termes d’emploi et d’environnement ?
Gérald GAGLIO : comment sont intégrées les pratiques (le rapport à la matérialité, à la
consommation, les normes, modèles de consommation) ? Votre hypothèse d’une exigence
écologique et d’une mise en demeure géopolitique est-elle d’actualité ? A quelle échéance ?
Comment les constructeurs s’en emparent ? On a l’impression que les constructeurs français
naviguent à vue.
Olivier BLANDIN : l’hypothèse que vous poussez ce n’est plus le modèle de la vente, mais celui
de l’optimisation du parc existant. Comment permettre à des acteurs de se positionner autour
des questions de partage, de réparation ? Quels effets en terme de dynamique économique ?
Peut-il exister une dynamique de croissance de services qui maintiennent de l’emploi ? Par
ailleurs, quel impact environnemental à votre proposition ? Comment répondre à la tension
entre la mobilité et l’usage de l’automobile d’un côté, ses effets environnementaux de l’autre ?
Egalement, quelle incitation ont les garagistes à changer ? Le parc vieillissant génère de la
réparation, donc ils ne semblent pas être fragilisés.
Bernard JULLIEN : économiquement, quatorze pourcents des dépenses des ménages sont
liés à l’automobile. Cette somme génère peu d’industrie, peu d’innovation, pas de dynamique
sociale. Je pense qu’il est possible de concevoir un nouveau deal.  Des formules de location
accessibles représentent une bonne idée. Si on raisonne industriellement, cela signifie que l’on  
a un parc plus petit mais qui tourne plus vite. On règle en partie la question.
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Concernant les garagistes, on assiste à une hécatombe du nombre de garages depuis quinze
ans. Les survivants sont plus prospères. Mais les gens cherchent les prix : il y a un problème de
consentement à payer. Il faut vendre autre chose que de l’heure de réparation, intégrer de la
garantie par exemple.

Quelle place pour les loueurs de voiture
dans un nouveau modèle ?
Jean OGIER : l’offre de location de voitures ne propose actuellement que des véhicules neufs.
Pourquoi ne pas louer des véhicules moins récents et moins chers ?
Bernard JULLIEN : vingt points de marché de l’industrie automobile sont liés à des demandes
de flottes (Avis, etc.). Les loueurs sont des filiales de constructeurs ou de groupes bancaires.
On peut effectivement envisager d’aller vers une augmentation de cette logique. Pourquoi
l’industrie automobile ne se l’approprie pas ?
Quel est le modèle économique des loueurs ? Concernant la location courte durée, les
constructeurs tiennent les loueurs. Le loueur a un accord avec le constructeur de « Buy Back » :
le véhicule revient au constructeur et c’est de l’occasion récente pour le constructeur. Cela
lui permet de lisser ses débouchés (si un modèle se vend moins bien que prévu, il le vend au
loueur en garantissant une reprise).
Concernant la location longue (véhicules de fonction, 24 mois par exemple) : il n’y a pas
d’accord de « Buy Back ». Se met en place une revente d’occasion par les loueurs, nécessitant
le calcul de la valeur résiduelle du véhicule. Or, au delà de 100 000 kilomètres et de trois ans
d’ancienneté, on contrôle très mal les valeurs résiduelles et on maitrise moins la réparation.
On estime en conséquence que les risques sont trop importants. Cette question de la valeur
résiduelle est une question clef pour fiabiliser le modèle de location. Probablement y a-t-il
nécessité d’aller vers des partenariats public / privé.
Eric FROMENT : l’avance de trésorerie est faite par celui qui possède le bien. Il y a là un vrai
problème pour les PME, les petits distributeurs qui voudraient se mettre sur un marché de la
location.

Trouver un intégrateur pour construire
des solutions territoriales
Christian DU TERTRE : à mon sens l’acteur le plus en difficulté est le constructeur, pas le
garagiste. Il y a une contradiction entre la stabilité des modèles des uns et des autres. Par
ailleurs, il faut prendre en compte une autre dimension politique : les constructeurs se sont
construits une place institutionnelle très forte. Ils essayent de trouver des éléments de relance et
sont en capacité de mobiliser l’Etat autour de leurs propositions. Ce sont les plus fragilisés qui
sont les moins décidés a priori à évoluer.
Qu’en est-il des acteurs d’intégration territoriale ? L’émergence de solutions relève toujours
d’acteurs intégrateurs.  Quelles hypothèses sur les caractéristiques des acteurs intégrateurs ?
Quel est le milieu d’innovation à constituer ?
Bernard JULLIEN : c’est le constructeur qui assure ce rôle d’intégrateur. Les constructeurs
arrivent à bloquer les initiatives, à reprendre la main. Cependant, le client n’a peut être pas
intérêt à aller chez Peugeot pour avoir une solution globale : Peugeot n’est pas crédible sur
l’ensemble des offres.
Qui peut être intégrateur ? Plusieurs pistes :

•
•
•

Les opérateurs de transport en commun qui sont habitués à travailler avec la collectivité ;
Les opérateurs téléphoniques : ils savent faire des forfaits, géolocaliser les véhicules ;
Les banquiers et assureurs : ils ont une interface client, ils financent l’essentiel de l’achat
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neuf et occasion, ils peuvent faire des offres intégrant le logement et la voiture.  De plus les
assureurs ont une connaissance fine des réparateurs.
Un exemple : quand on propose un véhicule électrique, on propose en même temps une place
de parking pour recharger : c’est un argument fort. Il y a donc nécessité d’inclure l’électricien,
l’opérateur téléphonie dans la réponse.
Aujourd’hui, la messe n’est pas dite, les constructeurs font tout pour ne pas se faire dépasser.
Ils laissent d’autres acteurs « bricoler » pour ensuite remettre la main dessus. Ils savent riposter.
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