
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La construction automobile en France 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Le mouvement de délocalisation de quatre modèles au volume de production important (Clio V, 208 

II, 2008, Opel Grandland X) a démarré à partir de l’été 2019 et se poursuivra en 2020. L’impact sur le 

site France sera lourd alors que les constructeurs évolueront dans un contexte de recul du marché 

automobile tant en France qu’en Europe et qu’ils sont engagés dans un vaste mouvement de 

transformation de leur outil industriel afin de l’adapter à l’arrivée des modèles à motorisation 

électrique ou hybride. Toutefois, le tableau n’est pas tout noir. Si l’industrie automobile française 

perd l’assemblage de citadines elle accentue sa spécialisation dans les véhicules à plus forte valeur 

ajoutée (SUV) avec le démarrage prochain d’un nouveau modèle Toyota et du SUV électrique 

Mercedes. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour les constructeurs automobiles en 

France à l’horizon 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur la construction automobile en France, ses 

entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Kevin Aziza  
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires de la 
construction automobile pour 2019 
et 2020, actualisées 3 fois par an 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 45 entreprises leaders 

 L’analyse des transformations en 
cours (accords de compétitivité, 
modernisation des usines, etc.) 

  

Nouvelle édition - 2019 
 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur de la construction automobile en France, le service Xerfi 
France vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au 
long de l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
81 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.  

 Les immatriculations de voitures particulières et de VUL neufs 
en France (2015-2020) 

 La production de la construction automobile (2015-2020) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité et du marché 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

 Le périmètre retenu 

 Le schéma de la filière 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2018 

 Le parc de véhicules automobiles en France 

 Les immatriculations de voitures particulières neuves 
et de VUL neufs en Europe 

 Les immatriculations de voitures particulières neuves  
et de VUL neufs en France 

 Focus sur les ventes de véhicules électriques 

 Focus sur les ventes de voitures hybrides  
(y compris hybrides rechargeables) 

 Les importations françaises de véhicules automobiles 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

 L’évolution des déterminants 

 L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 

 La production de la construction automobile en France  
et en Europe 

 L’évolution du nombre de véhicules automobiles légers 
produits en France 

 Focus sur la production automobile des groupes PSA  
et Renault en France 

 Le chiffre d’affaires de la construction de véhicules 
automobiles 

 Les exportations de véhicules automobiles et de moteurs 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

 Les établissements 

 Les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les chiffres clés du secteur 

 La localisation géographique de l’activité 

 Le panorama européen 

 La part de la France dans les exportations mondiales 

 Le solde commercial et le taux d’export 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

4.2. LES FORCES EN PRÉSENCE 

 Les principaux sites de production en France 

 Les parts de marché des constructeurs en France 

 Les principaux constructeurs automobiles mondiaux 

4.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 GROUPE PSA 

 RENAULT 

 TOYOTA 

 DAIMLER 

 POLARIS (sociétés AIXAM et GOUPIL) 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

 Les accords de compétitivité de Renault et de PSA en France 

 Les investissements et les restructurations 

 Les partenariats, innovations et autres faits marquants 

4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par chiffre d’affaires 

 Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

 Le classement par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 45 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 AAS 

 AERO SERVICES 77 

 AIXAM MEGA 

 ARTWARE CONCEPT 

 AUTOMOBILES 
CHATENET 

 AUTOMOBILES 
CITROEN 

 AUTOMOBILES 
DANGEL 

 AUTOMOBILES 
PEUGEOT 

 BLUECAR 

 BUGATTI 
AUTOMOBILES 

 CARRE-GALOPIN 

 EXAGON 
ENGINEERING 

 EXAGON MOTORS 

 FACTORY UNIT 

 FRANCAISE 
DE MECANIQUE 

 GLOBE 3T 

 GOUPIL INDUSTRIE 

 LAZELEC 

 LIGIER GROUP 

 MATHIEU 

 MAUBEUGE 
CONSTRUCTION 

 MYGALE 

 ORECA MAGNY-
COURS 

 PEUGEOT CITROEN 
MULHOUSE 

 PEUGEOT CITROEN 
POISSY 

 PEUGEOT CITROEN 
RENNES 

 PEUGEOT CITROEN 
SOCHAUX 

 PGO AUTOMOBILES 

 PH SPORT 

 PROMO CONCEPT 
RACING 

 PSA AUTOMOBILES 

 RBH INDUSTRIE 

 RENAULT 

 RENAULT CLEON 

 RENAULT DOUAI 

 RENAULT 
SANDOUVILLE 

 RENAULT SPORT 
CARS 

 RENAULT SPORT 
RACING 

 SEVELNORD 

 SMART FRANCE 

 STÉ DES 
AUTOMOBILES 
ALPINE 

 STÉ VEHICULES 
AUTOMOBILES 
BATILLY 

 TOYOTA MOTOR 
MANUFACTURING 
FRANCE 

 TTI CARBONE 

 VINTECH 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Les équipementiers automobiles 
 

9MTR10 – Mars 2019 

 Le marché et la distribution 
automobile 
 

9DIS37 – Septembre 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans la construction automobile 

8ERH17 – Juillet 2018 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9MTR09 / XF 
La construction automobile 
en France 

  

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (9ERH18) 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 460 € HT  

1 034 € HT 
 

1 090,87 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/04/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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