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COMMENT LA FRANCE FAIT-ELLE 
JEU ÉGAL AVEC L'ALLEMAGNE ?

L'industrie automobile européenne a enregistré une forte croissance grâce aux 
résultats encourageants des constructeurs automobiles allemands et des équipementiers 
automobiles français. Pour les premiers, cette évolution était attendue. Pour les seconds, 
leurs remarquables performances ont surpris de nombreux initiés du secteur.

Les équipementiers français sont sortis de la crise économique mondiale 
avec un dynamisme renouvelé, ils ont enregistré la plus forte croissance en matière 
de capitalisation boursière en 2013.

Dans le même temps, les équipementiers allemands représentent désormais 
1 /4 des ventes des 100 premiers équipementiers mondiaux alors qu’ils ne totalisaient que 
15%, 10 ans plus tôt. L’étude proposée revient sur les différents mécanismes à l'origine de 
ces résultats exceptionnels et identifie les évolutions attendues en 2014 et au-delà.
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Les constructeurs 
et équipementiers 
automobiles français 
et allemands génèrent 

€724
MILLIARDS
 de chiffre d'affaires

1. CONTEXTE GENERAL
Les données financières présentées ci-dessous mettent en évidence la force de l'industrie automobile 
française et allemande. En ligne avec ses performances historiques robustes, l'industrie automobile allemande 
a conforté sa position de leader au cours des dernières années.
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ECHANTILLON ET MÉTHODOLOGIE :  Pour réaliser cette étude, Mazars a analysé les résultats financiers des 30 principaux équipementiers automobiles 
allemands et français et a mené des entretiens avec 12 de ces entreprises. Les données chiffrées s’appuient sur les rapports annuels 2012 et les 
communiqués de presse des sociétés de notre échantillon, sur des articles issus de presses spécialisées telles que Les Echos, Wirtschaftswoche, 
Bloomberg et sur les données d’organisations professionnelles telles que l'INPI, l'EPA, la FIEV, VDA et le CCFA.
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DE 0 A 100 : L’INDUSTRIE AUTOMOBILE EN ACTION
Face à une concurrence mondiale qui s’intensifie, l'innovation reste le meilleur moyen pour les 
industriels de l'automobile de se démarquer.

LES "PURE PLAYERS"

VALEO

# Présent pour la première fois au 
Consumer Electronics Show (CES) de 2014, 

Valeo a dévoilé ses dernières innovations en 
matière de mobilité intelligente : système 
d’aide au stationnement entièrement 
automatisé transformant le véhicule 
en voiturier automatique (pouvant être 
déclenché à partir d’un smartphone), 
système d’aide à la conduite commandé par 
le regard et phares 100% LED (durée de vie 
prolongée et réduction de la consommation 
énergétique). 

MITSUBISHI

#Intégration des cellules photovoltaïques 
organiques à partir de composés 

carbone dans l’ossature d’une voiture. Cette 
avancée technologique majeure pourrait 
révolutionner le marché de l'automobile. 
Le premier prototype a réussi à convertir 
10% de l'énergie en électricité (la vitesse de 
conversion des cellules conventionnelles 
au silicium est de 20%).

BOSCH

# Création d'un système unique 
d'assistance au freinage d'urgence, 

réduisant jusqu'à 75% les risques de 
collision par l’arrière. 

MICHELIN

#Remplacement des dérivés de pétrole 
par l'huile de tournesol dans la 

fabrication de certains pneus toutes saisons, 
contrecarrant le phénomène d’usure et 
renforçant l’adhésion sur sol mouillé et 
enneigé à faible température. 

LES NOUVEAUX 
ACTEURS

CISCO

# Continental AG et Cisco ont présenté un 
prototype capable de rester connecté sur 

la route, en sélectionnant automatiquement 
le bon réseau, répondant ainsi à l’explosion 
de la demande en matière de véhicule 
connecté.

SUNMOOV’

#Service d’autoportage innovant : les 
véhicules sont alimentés via l'énergie 

solaire et des bornes de recharge rapides, 
avec un lancement prévu dans l'éco-
quartier de la Confluence à Lyon en 2014. 

Les usagers bénéficieront de tarifs attractifs 
avec des abonnements mensuels à partir 
de 12€.

APPLE

# Dépôt d'un brevet pour un nouveau 
tableau de bord qui remplacera tous 

les boutons et manettes manuelles de la 
voiture par un écran tactile qui contrôlera 
toutes les commandes du véhicule : des 
essuie-glaces à la sélection de la station 
de radio en passant par le réglage de la 
température.

GOOGLE

#Test avec succès d'une voiture 
sans pilote qui a parcouru plus de  

480 000 kilomètres, ne recensant qu’un 
seul accrochage : lorsque l’ordinateur de 
bord était désactivé.
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2. LES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES
EMPLOYÉS 

CHIFFRE D'AFFAIRES RENTABILITÉ

Entre 2009 et 2012, les équipementiers français ont 
enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires de 
63%. Celui des constructeurs a progressé seulement 
de 18%. La contribution des équipementiers au chiffre 
d’affaires de la profession est ainsi passée de 33% à 
40%. Les équipementiers allemands n'ont pas connu 
d’évolution similaire à celle de leurs homologues français.

Sans surprise, le résultat d’exploitation a connu une 
forte baisse au cours de la crise économique mondiale. 
Avant ce ralentissement, les équipementiers allemands 
devançaient leurs homologues français en termes de 
croissance de la marge EBIT. Anticipant les effets de 
la crise, les équipementiers français ont pris le pas sur 
leurs confrères allemands, progressant plus rapidement.
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ALLEMAGNE : CAGR* 2.7%
2002 - 2012

Les équipementiers français, une sortie 
de crise sur les chapeaux de roue 
(base 100 en 2002)

Une montée en puissance 
des équipementiers français 

Équipementiers français 
et allemands :

1/3 du chiffre 
d'affaires de l'industrie 
automobile mondiale

En 2012, les équipementiers français ont mobilisé plus de personnels que les 
constructeurs français, cela met en évidence des tendances opposées au sein 
de l'industrie automobile française. Les équipementiers allemands, quant à eux, 
emploient deux fois plus de ressources que leurs homologues français.

694.000 
employés

931.000 
employés

342.000 
employés

329.000 
employés

FOURNISSEURS 
FRANÇAIS

20122009

* Compound annual growth rate / taux de croissance annuel moyen

COMMENT LA FRANCE FAIT-ELLE JEU ÉGAL AVEC L'ALLEMAGNE ?4



la France gagne du terrain, l’Allemagne reste leader

LES VECTEURS 
DE PERFORMANCE

#1 Les équipementiers allemands 
misent sur l'innovation

#3 Les allemands misent sur 
l’efficacité de leur supply chain 

#2L’international, moteur du développement 
des équipementiers français

#4Les partenariats stimulent 
l'innovation 

Apple
Cisco

Google

“Les Français se sont développés rapidement à 
l'international, tirant parti de la croissance des marchés 
américains et chinois. Les Allemands sont davantage tournés 
sur leur marché domestique.” (Équipementier, France)

"Les équipementiers allemands génèrent des 
revenus supplémentaires via les brevets déposés" 
(Équipementier, Allemagne)

“La structure financière 
allemande reste 
solide même si des 
investissements 
importants et de fortes 
augmentations du fonds 
de roulement ont déjà 
étés réalisés.”
(Équipementier, Allemagne)

Les deux pays encouragent 
la coopération entre 
équipementiers et constructeurs. 
A titre d’exemple, Audi, 
Continental et Jenaer ont croisé 
leurs expertises afin de créer 
un système d'assistance à la 
conduite et un système de 
gestion des transports pour les 
villes.

#5 De nouveaux acteurs 
révolutionnaires 

Des technologies de rupture et de nouveaux 
modèles économiques convergent au sein de 
l'industrie automobile (exemples: Cisco, Apple, 
Google).

Les éléments suivants reposent sur des entretiens individuels menés 
en 2013 de manière anonyme par Mazars auprès de directeurs de 
l'industrie automobile en Allemagne et en France.

799
brevets

272
brevets

Moyenne de 
brevets déposés 
en 2012 par 
les 4 premiers 
équipementiers
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3. LES TENDANCES ATTENDUES
#1 CONSOLIDATION « Les équipementiers évolueront sur un marché de plus en plus 
concentré.» (Équipementier, Allemagne). De 1990 à 2012, au niveau mondial, le nombre d’équipementiers 
a diminué de 90%, passant de 30 000 à 3000. Suite à la crise économique, les équipementiers ont 
cherché de nouveaux moyens de se développer : la mondialisation et la pression exercée sur les 
prix ont amené l'industrie à se concentrer davantage. Les opérations de fusions & acquisitions 
se poursuivent aujourd'hui et les économies d'échelle sont de plus en plus considérées comme 
un facteur clé de succès. Le nombre d'acteurs devrait continuer à se réduire, pour atteindre 2500 
industriels en 2020.

#2 LE RÔLE CROISSANT DES ÉQUIPEMENTIERS
Conséquence directe de ce mouvement de consolidation, la place des équipementiers au sein de la supply 
chain a progressé. Ils jouent un rôle de plus en plus déterminant. La part des équipementiers dans la création 
de valeur des véhicules ne cesse de s’accroître. En 2010, ils représentaient 78% de la création de valeur de la 
voiture, soit une augmentation de 13% par rapport à 2000 et une augmentation de 39% par rapport à 1985.

"L'ÉMERGENCE DE 
NOUVEAUX BUSINESS 
MODELS AU SEIN 
DE L'INDUSTRIE 
AUTOMOBILE 
OUVRIRA LA VOIE 
À DE NOUVEAUX 
ACTEURS SITUÉS 
EN DEHORS 
DES SPHÈRES 
TRADITIONNELLES 
D'INFLUENCE. CEUX-
CI DÉVELOPPERONT 
DES FAÇONS 
INNOVANTES DE 
COMMUNIQUER, DES 
SOLUTIONS PROPRES 
À LA CONDUITE 
ET DE NOUVELLES 
SOURCES DE 
FINANCEMENT ."

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2020

30,000

10,000

6,000
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Nombre de fournisseurs

Part des équipementiers dans la valeur finale d’une automobile

 Constructeurs
 Equipementiers

1985 1990 1995 2000 2005 2010

44% 39% 34% 31% 26% 22%

78%74%69%66%61%56%

Roland Schwientek,
Responsable de la filière 
automobile, Allemagne
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#3 DE NOUVEAUX ENTRANTS  
“Les sociétés d'ingénierie chinoises et indiennes sont présentes 
sur le marché allemand via les opérations M & A.” (Equipementier, 
Allemagne) L'industrie automobile ne cesse de recenser de 
nouveaux acteurs issus du continent asiatique. Malgré la forte 
croissance des équipementiers français et allemands, leurs 
homologues chinois et coréens ont réalisé des performances 
supérieures tant au niveau du chiffre d'affaires que du résultat 
d’exploitation. Ils renforcent la concurrence au sein du secteur 
et leur présence va s’accentuer dans les années à venir.

#4 INNOVATION “L'efficacité, la connectivité 
et la sécurité font appel à de nouvelles technologies. Elles 
requièrent des équipementiers solides pour  commercialiser des 
produits attrayants.” (Equipementier, Allemagne) Au-delà de la 
question du coût, les trois principaux critères d’achat sont le 
respect de l’environnement, la sécurité et la technologie. Les 
constructeurs se positionneront davantage sur des véhicules 
légers, économes en carburant, dotés d’assistance routière et 
d’équipements multimédias connectés au web. Les voitures 
électriques vont continuer de gagner des parts de marché en 
2014 : à titre d’exemple, le gouvernement français souhaite 
mettre en circulation deux millions de voitures électriques d'ici 
2020. Pendant ce temps, « l’Internet des objets » est en pleine 
expansion : une multitude d'objets connectés s’intègreront 
dans les systèmes de transport intelligents de demain. 

#5 DE NOUVEAUX CRITÈRES 
D’ACHAT “Les nouveaux business models reposant sur 
l’autopartage, le véhicule intégré et la mobilité sont nos principaux 
leviers de croissance.” (Equipementier, Allemagne) Pour rester 
compétitifs, les équipementiers doivent accroître la valeur 
ajoutée de leurs offres afin de répondre aux attentes du marché. 
Les habitudes d'achats ont considérablement évolué au cours 
des dix dernières années en raison de l'évolution des attentes 
des consommateurs et de la crise économique (l'âge moyen 
d'un acheteur de voitures neuves est maintenant supérieur 
à 50 ans). Les jeunes générations favorisent les nouvelles 
solutions telles que les services d'autopartage, permettant de 
disposer à tout moment d'une voiture en réservant sur Internet, 
incluant également un service d’assurance. En Allemagne, 
plus d'un demi-million de personnes ont utilisé les services 
de partage de voiture en 2013. 

EQUIPEMENTIERS  
AUTOMOBILES

Evaluation de la performance des 100 premiers équipementiers 
mondiaux entre 2011 et 2012
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DE NOUVEAUX HORIZONS
Les équipementiers évoluent dans un univers en mutation. L'industrie automobile a 
su rebondir après la crise financière de 2008 et se redéploie depuis avec force. Dans les 
années à venir, les nouveaux acteurs issus du continent asiatique continueront à gagner 
des parts de marché dans un secteur qui se consolidera davantage.

Entre-temps, les constructeurs et les équipementiers ont trouvé de nouveaux 
relais de croissance dans des domaines variés tels que l’autopartage, les services 
numériques et la connectivité. Les attentes des acheteurs en matière du respect de 
l'environnement favoriseront par ailleurs l’essor de technologies innovantes et efficaces. 

Enfin, les équipementiers gagneront de l’importance au sein de la chaîne de 
valeur, ils contribuent à plus de 80% de la valeur finale d’une voiture. Par ailleurs, 
ils seront plus impliqués en matière d'innovation et de design. Les équipementiers 
devront ainsi attirer et conserver les ingénieurs et les concepteurs les plus talentueux, 
tout en  contractualisant des partenariats afin de repousser les limites de l'innovation 
et assurer une croissance pérenne.

Plus d'informations sur  
www.mazars.fr

"LE MARCHÉ 
AUTOMOBILE 
EST MONDIAL ET 
INTERCONNECTÉ.  
EN RÉPONSE, MAZARS 
DISPOSE D’ÉQUIPES 
PLURIDISCIPLINAIRES, 
PRÉSENTES DANS 
CHACUNE DE VOS 
IMPLANTATIONS 
ET RÉUNIES AU 
SEIN D’UNE FILIÈRE 
DÉDIÉE." 

David Chaudat,
Responsable au niveau mondial 
de la filière automobile
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Senior Manager
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