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RÉSUMÉ L'année 2012 a été difficile pour 
l'industrie automobile de l'UE. Selon le CEO 
d'un grand constructeur, le secteur en Europe a 
probablement perdu 5 milliards d'euros et il 
faut réagir pour renouer avec les profits. Le 
problème récurrent de la surcapacité de 
production en Europe  (15% en 2012) s'ajoute à 
un marché intérieur arrivé à maturité (qui dans 
l'ensemble, stagne depuis 2001) et à l'austérité 
parmi les acheteurs. 
La production automobile de l'UE a cependant 
une longue histoire et elle reste leader mondial 
du secteur (26% de part de marché), bien que 
d'autres pays, tels que la Chine (24%), 
progressent rapidement. L'auto est un des 
secteurs d'exportation de l'UE les plus 
importants qui génère une balance 
commerciale largement positive, grâce 
principalement aux voitures haut de gamme. 
Parmi les principaux concurrents figurent le 
Japon, les Etats-Unis et la Corée du Sud.  
Les usines situées partout dans l'UE – surtout 
Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni – 
satisfont 85% des achats automobiles dans 
l'UE. Les préférences pour les produits 
européens, le coût élevé du transport des 
voitures concurrentes associé à de faibles 
marges bénéficiaires, ainsi qu'une taxe à 
l'importation de 10% expliquent ce 
pourcentage élevé de 85%. 
Avec la sous-traitance et le service après-vente, 
le secteur est à la fois un investisseur R&D, un 
employeur – y compris de nombreuse PME – et 
un contribuable important, mondial, intégré et 
en réseau.  
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Contexte 

L'automobile en Europe est née voici 
127 ans. Depuis, une vaste industrie 
automobile européenne – construction, 
sous-traitance et service après-vente – s'est 
développée, représentant un tiers des 
emplois dans l'industrie manufacturière 
européenne. On emploie du personnel dans 
l'assemblage des véhicules,  la fabrication 
des moteurs, etc. la production, l'essai, la 
vente/marketing, le financement, la 
distribution, l'entretien, le recyclage et 
l'élimination des déchets.  

L'ACEA (Association des constructeurs 
européens d’automobiles) représente 15 
grands constructeurs de voitures, de bus et 
de camions de l'UE, soit quelque 95% de la 
production automobile de l'Union. 

En 2009, la Commission (CE) faisait état de 
ventes annuelles de 780 milliards d'EUR et 
d'une valeur ajoutée de plus de 140 milliards 
d'EUR pour le secteur automobile (voitures, 
camions, bus, etc.). En 2007 environ 70% de 
la production de véhicules légers (voitures 
particulières et utilitaires légers) dans l'UE 
provenaient d'Allemagne, de France, 
d'Espagne et du Royaume-Uni.  
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Au cours des années 2000, la croissance de la 
production s'est déplacée notamment en 
Pologne, en République tchèque et en  

http://www.acea.be/
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Slovaquie, car proches d'une nouvelle  

clientèle et bénéficiant d'une main-
d'œuvre qualifiée moins onéreuse.  

Outre les sites européens, les 
constructeurs et de fournisseurs de 
l'UE ont des réseaux de production 
partout dans le monde. 

En 2011, 65 millions de voitures ont 
été immatriculées à l'échelle 
mondiale, dont 13 millions en Europe 
(diesel 56%). Le chiffre d'affaires du 
secteur a atteint 625 milliards d'EUR 
en 2009. La rentabilité a toutefois 
souffert ces dernières années, en 
raison de la concurrence accrue de 
nouveaux acteurs du marché, de 
l'augmentation du prix des matières 
premières et du raccourcissement du 
cycle de vie des modèles.  

Le marché intérieur de l'UE est réparti 
entre les pays d'Europe occidentale, où 
les ventes stagnent et concernent 
principalement le remplacement de 
véhicules sur un marché à maturité, et 
les États membres (EM) plus récents, au 
potentiel supérieur car ils comptent moins de 
véhicules par habitant. 

 Une analyse de l'ACEA couvrant 14 EM basée 
principalement sur des données de 2010 
montre que ces EM ont perçu 375 milliards 
d'EUR de recettes fiscales liées aux achats de 
véhicules à moteur, de carburant, de péages, 
de taxes de circulation, etc. En tête figure 
l'Allemagne avec 79,1 milliards d'EUR, suivie 
de l'Italie 67,8 milliards, de la France 63,5 
milliards, du Royaume-Uni 56,6 milliards et 
de l'Espagne 27,2 milliards.  

Le secteur présente une structure 
pyramidale avec seulement quelques 
constructeurs automobiles, un grand 
nombre de fournisseurs, avec en dessous, 
des milliers de PME concernées par la vente, 
l'après-vente et les fournitures. 

Production et ventes dans l'UE 

 Emploi 
 En 2009, selon Eurostat, deux millions 
de personnes étaient employées 
directement par le secteur 
automobile, soit 6,3% de l'emploi du 
secteur manufacturier (environ 1% de 
l'emploi total dans l'Union):  

 60%-70% d'ouvriers qualifiés ou 
semi-qualifiés, 

 30-40% professionnels ou 
techniciens spécialisés (par ex. 
ingénieurs, TI, contrôle qualité, 
marketing, etc.).  

 l'emploi direct dans le secteur 
automobile des EM en 2010 se 
présentait comme suit: Allemagne 
(709 000), France (220 000), Italie 
(169 000), Royaume-Uni (135 000), 
Espagne (126 000), Pologne 
(115 000) et République tchèque 
(106 000).  

Ensuite, 1,2 millions ont des emplois 
indirects (fournisseurs) et 3,4 millions 
travaillent dans les services (vente, 

réparation, etc). Une grande partie des 
emplois offerts par le secteur automobile 
sont temporaires. 

R&D  
Les technologies 
automobiles ne 
cessent d'évoluer. 
L'ACEA indique 
que les voitures 
actuelles sont 
beaucoup moins 
polluantes et 
bruyantes qu'elles 
ne l'étaient dans 
les années 1970. 
L'électronique 
dans les voitures américaine est d'une valeur 
de 1500 euros.  

Ventes 
2012 Milliers 

AT 336 
BE 487 
BG 19 
CY 11 
CZ 174 
DE 3 083 
DK 171 
EE 17 
EL 58 
ES 700 
FI 111 
FR 1 899 
HU 53 
IE 79 
IT 1 402 
LT 12 
LU 50 
LV 11 
NL 503 
PL 274 
PT 95 
RO 66 
SE 280 
SI 49 
SK 69 
UK 2 045 

UE 12 054 
Source: ACEA 

Malte non disponible 

Classement ventes (2011) 

Marque  et modèle Part de 
marché  

Volkswagen Golf 4.3% 
Ford Focus 3.0% 
Renault Mégane 3.0% 
Volkswagen Polo 2.7% 
Ford Fiesta 2.6% 
Peugeot 206/207 2.5% 
Opel Corsa 2.4% 
Renault Clio 2.2% 
Opel Astra 2.1% 
Volkswagen Passat 1.9% 

Source: CCFA 
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 En 2012, les dépenses 
de R&D des membres de 
l'ACEA ont été estimées 
à plus de 26 milliards 
d'EUR, soit environ 5% 
des ventes. Le secteur 
automobile est en effet 
le premier investisseur 
européen de R&D avec 
une part d'environ 30% 
(chiffres de 2008). 
Environ 50% sont 
dépensés par les 
fournisseurs qui 
obtiennent également la 
majorité des brevets. En 
2011, 8 568 brevets ont 
été déposés à l'Office 
européen des brevets pour le secteur 
automobile, dont 58% de l'Union 
européenne, 20% du Japon et 14% des États-
Unis. 
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EUCAR, l'organisme de recherche au service 
des grands constructeurs automobiles 
européens, indique que les grands axes de la 
recherche sont les carburants, la propulsion, 
les matériaux,  la fabrication des matériaux et 
la sécurité intégrée. 

 Les installations et machines destinées à la 

production représentent également un 
poste de dépenses important (40 milliards 

d'EUR annuels). On dénombre près de 
250 usines situées dans 18 États membres, 
dont 177, situées dans 16 pays de l'UE, sont 
  membres de l'ACEA. 

VDA, l'association des constructeurs 
automobiles allemands annonce le chiffre de 
6 millions de voitures produites en 
Allemagne en 2010, des ventes atteignant 
317 milliards d'EUR, à savoir 118 milliards en 
Allemagne et 199 milliards à l'exportation, et 
708 970 personnes employées. 

Fournisseurs automobiles (sous-traitance) 
 Le constructeur conçoit et assemble la 
voiture. Les fournisseurs de 1er rang 
fabriquent et fournissent les principaux 
composants (ex. la pompe à carburant), 
tandis que les 
fournisseurs de 2e 
rang produisent 
des composants 
isolés plus simples 
(ex. le corps de 
pompe à 
carburant). Les 
fournisseurs de 3e 
et 4e rang 
fournissent les 
matières premières. 

De nombreuses pièces automobiles sont 
aujourd'hui sous-traitées, à savoir: les parties 
électroniques, mécaniques et électriques, la 
TI, ainsi que l'acier, les produits chimiques, 
plastiques, métalliques et caoutchouc. 

L'Association européenne des fournisseurs 
automobiles (CLEPA) est l'organisation 
représentative générale européenne de ces 
fournisseurs qui sont principalement 
américains, japonais ou européens. 

On estime à quelque 3 000, dont 2 500 PME, 
le nombre des fournisseurs indépendants au 
service des constructeurs de voitures. Leur 
taille varie considérablement et pour 
certaines d'entre elles, l'automobile n'est pas 

Usines UE 
2012 No. 

AT 5 
BE 5 
CZ 6 
DE 46 
ES 13 
FR 29 
HU 4 
IT 17 
NL 3 
PL 11 
PT 5 
RO 2 
SE 11 
SI 1 
SK 2 
UK 17 

Total 177 
Source: ACEA 

Principaux constructeurs 2012 

Immatriculations 
Nombre 
 (milliers) 

Part de 
marché 
% 

Volkswagen 2 997 24.7% 
Peugeot / Citroën 1 431 11.9% 
Renault 1 030 8.5% 
GM (Opel) 984 8.2% 
Ford 910 7.6% 
Fiat 780 6.5% 
BMW 768 6.4% 
Daimler (Mercedes) 633 5.3% 
Toyota 508 4.2% 
Nissan 418 3.5% 
Hyundai 415 3.4% 

Source: ACEA 

Fournisseurs de l'UE  

 
Ventes 

(m$) 
R. Bosch 64 500 
Michelin 24 000 
Continental 23 000 
Faurecia 16 350 
ZF Group 16 250 
Valeo SA 13 800 
GKN  8 500 
Autoliv 7 250 

Source: PricewaterhouseCoopers 2008 

http://www.eucar.be/
http://www.vda.de/en/index.html
http://www.bosch.com/en/com/bosch_group/business_sectors_divisions/automotive_technology/automotive-technology.php
http://www.michelin.com/
http://www.conti-online.com/generator/www/de/en/continental/automotive/general/home/index_en.html
http://www.faurecia.com/Pages/Default.aspx
http://www.zf.com/corporate/en/homepage/homepage.html
http://www.valeo.com/en/home/the-group/business-groups.html
http://www.gkn.com/ourdivisions/pages/automotive.aspx
http://www.autoliv.com/Pages/default.aspx
http://www.clepa.be/
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la branche d'activité la plus importante. 
Nombre d'entre elles travaillent pour plus 
d'une marque; en effet, les fournisseurs de 1er 
rang ne fournissent jamais leurs produits à 
un seul constructeur. En 2007, 20% de l'acier 
et 36% de l'aluminium de l'Union ont été 
utilisés par l'industrie automobile et, on 
compte en général 50 sous-traitants 
européens pour une voiture. Environ 75% 
des équipements originaux et de la 
technologie d'un véhicule sont fournis par la 
sous-traitance. 
 

L'après-vente dans l'UE 
D'après le CECRA (Conseil européen du 
commerce et de la réparation automobiles), 
l'après-vente compte environ 
665 000 entreprises, principalement des 
PME, qui emploient près de 3,5 millions de 
personnes. Il couvre quelque 260 millions de  
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Fournisseurs allemands 

Fournisseur Total 
emploi Ventes* 

Robert Bosch 270 687 57% 
Continental 134 434 95% 
ThyssenKrupp 187 495 20% 
ZF 60 480 86% 
BASF 104 779 10% 

Source: Business Reports, 2009 
*Partie de l'activité liée aux véhicules 

 véhicules (voitures, camions et bus), et 
fournit des composants (pièces de rechange, 
pneumatiques, accessoires, etc.) pour 
montant de 82 milliards d'euros: 
 service après-vente, réparation et 

maintenance, 
 pièces de rechange, 
 accessoires et personnalisation, 
 services financiers. 
 

L'action de l'UE 

On recense environ 80 directives et 
règlements européens, et plus de 70 accords 
conclus par la CEE-ONU couvrant 
principalement des aspects techniques et de 
normalisation. 

 Le rapport du groupe de haut niveau "CARS 
21", organisé par la Commission européenne, 
sur La compétitivité et la croissance durable 
de l'industrie automobile dans l'UE a abouti 
au plan d'action pour une industrie 
automobile compétitive et durable en 
Europe, visant une concurrence mondiale 
accrue par le biais d'un meilleur accès aux 
marchés étrangers et un environnement 
réglementaire amélioré. 

En avril 2010, la Commission a adopté une 
communication sur une stratégie 
européenne pour des véhicules propres et 
économes en énergie. 

 

Perspective mondiale 

 Depuis 
2001, la 
production 
automobile 
européenne 
a été 
d'environ 
17 millions 
d'unités par 
an, tandis 
que la 
production de la Chine, qui était négligeable 
au départ, a monté en flèche pour passer le 
cap des 14 millions d'unités en 2011. Les 
véhicules produits en Chine représentent 
aujourd'hui 30% du total des ventes de 
Volkswagen  

Exportations et importations de l'UE 
 L'industrie automobile génère l'excédent 
commercial le plus important de l'UE, grâce à 
des ventes dans la niche supérieure du 
marché, tandis que le commerce de 
véhicules plus modestes est relativement en 
équilibre. 

Prod. automobile  mondiale 
2011 '000 Part 

UE 15 702 26.2% 
Chine 14 485 24.2% 
Japon 7 159 11.9% 
ALENA* 5 614 9.4% 
Corée du S 4 222 7.0% 
Inde 3 038 5.1% 
Autres 9 709 16.2% 
Total 59 929 100% 

Source: OICA, CCFA estim. juillet 2012 
*ALENA: Canada, USA et Mexique

http://www.cecra.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/cars-21-final-report-2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/cars-21-final-report-2012_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0636:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0636:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0186:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0186:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0186:FIN:EN:PDF
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À partir de 
2006, les 
exportations 

de l'UE ont 
augmenté 

du fait de: 

- l'augmentation, entre autres, des ventes en 
Russie; 

- l'ouverture dans l'UE d'unités de production 
des marques asiatiques (notamment en 
Pologne, en République tchèque et en 
Slovaquie), ce qui a remplacé les 
importations. 

Le pays le plus déficitaire au niveau des 
ventes automobiles de l'UE, selon la DG 
Commerce, est le Japon, duquel l'Union 
importe quatre fois plus de voitures qu'elle 

n'en exporte. 
Les autres 

pays 
largement 

déficitaires 
sont la Corée 
du Sud, l'Inde 
et la Turquie. 

L'Allemagne, 
l'Espagne et la 
France sont 
les principaux 

exportateurs 
nets de 

véhicules, 
tandis que la République tchèque, la 
Pologne et la Slovaquie produisent 
largement plus que la demande intérieure – 
ces pays enregistrent également des ventes 
intra-européennes. Toutefois, d'après un 
rapport de la Commission publié en 2009, les 
pays largement exportateurs importent 
également une grande partie des 
composants dont ils ont besoin: 40% en 
termes de valeur, dont 25% sont fournis par 
les États membres de l'UE. 

 

L'Allemagne a exporté plus de 4,5 millions de 
véhicules en 2011 – un record –, 
principalement vers les marchés américains 
et chinois. La marque haut de gamme Audi a 
représenté 40 % des exportations de VW. 

Un rapport de 
l'ECIPE de 
février 2012, 
intitulé Les 
zones de libre-
échange et la 
crise de 
l'industrie 
automobile 
européenne, 
précise que 
85% des 
véhicules 
destinés à l'Union européenne sont 
construits chez nous, tandis que les 
importations japonaises représentent 5% du 
marché et les importations américaines 
moins de 3%. La plupart des marques 
étrangères produisent leurs voitures dans 
l'UE. Cette situation est le résultat de 
l'application par l'UE de droits à l'importation 
(normalement 10%, mais abaissés à 6,5% 
pour les pays en développement) 
généralement plus élevés que les marges 
bénéficiaires et, 
dès lors, 
découragent les 
importations. 

Il convient 
également de 
tenir compte du 
coût du transport 
de véhicules 
lourds en 
provenance des 
autres 
continents. À 
cela s'ajoutent les goûts différents des 
consommateurs, ce qui encourage le 
développement et l'approvisionnement 

Import/export automobile dans 
l'UE  

2011 Millions  '000 
Importations 24 201 2 318 
Exportations 93 819 5 356 
Excédent 69 618 3 038 

Source: EUROSTAT 

Production automobile 
mondiale pour 2011 

10 premiers 
constructeurs 

Nbre 
d'unités 
 (‘000) 

Volkswagen 7 964 
Toyota 6 794  
General Motors  6 736 
Hyundai-Kia 6 118 
Nissan 3 581 
Peugeot Citroen 3 162 
Honda 2 886 
Renault 2 443 
Suzuki 2 337 
Ford 2 239 

Source: OICA,CCFA,estim. 7/2012 

Exportations automobiles 
de l'UE 

2011 
Valeur 

(millions 
euro) 

Part de 
marché 

Etats-Unis 19 543 20.8% 
Chine 17 348 18.5% 
Russie 7 050 7.5% 
Suisse 6 653 7.1% 
Turquie 5 215 5.6% 
Japon 5 094 5.4% 
Autres 32 916 35.1% 
Monde 93 819 100% 

Source: EUROSTAT 

Importations 
automobiles de l'UE 

2011 €'m Part  
Japon 6 652 27.5% 
Etats-
Unis 4 721 19.5% 

Corée du 
S. 3 415 14.1% 

Turquie 3 370 13.9% 
Mexique 2 309 9.5% 
Inde 1 547 6.4% 
Autres 2 187 9.1% 
Monde 24 201 100% 

Source: EUROSTAT 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/economic-sectors/industrial-goods/automotive/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/files/documents/sectoral-overview_en.pdf
http://www.ecipe.org/about-us/
http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/PB201102.pdf
http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/PB201102.pdf
http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/PB201102.pdf
http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/PB201102.pdf
http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/PB201102.pdf
http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/PB201102.pdf
http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/PB201102.pdf
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locaux, et les fluctuations des cours de 
change. 

État et perspectives du marché 

L'UE connaît aujourd'hui une surcapacité de 
production, d'environ 15%, par rapport à la 
demande. Les pays les plus concernés par la 
surcapacité sont l'Italie (30%), l'Espagne et la 
France (chacune 20%), dont les marchés sont 
orientés à 85% vers des voitures petites et 
moyennes, qui génèrent moins de profit. Les 
autres problèmes structurels du secteur sont 
la baisse de la productivité relative, la 
rentabilité moins élevée de l'innovation et la 
transition lente vers la production à haute 
valeur ajoutée. PSA Peugeot-Citroën – 
deuxième constructeur automobile sur le 
marché européen – Renault et Fiat sont 
chacun considérés comme étant des 
marques en difficulté. 
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On estime que l'Europe est un marché à 
maturité. Les ventes annuelles d'automobiles 
se situent tout juste au dessus des 
17 millions d'unités ces dernières années, 
avec un total de 239 millions de véhicules en 
circulation dans l'UE en 2010. 

Le moment de l'achat est très variable du fait 
que les ventes concernent essentiellement le 
remplacement des véhicules. L'accès au 
crédit est également important pour financer 
l'achat des voitures de luxe. 

Les marchés des pays tiers affichent une 
croissance rapide. En Chine, le taux de 
motorisation n'est que de 58 véhicules pour 
1 000 personnes (contre 477 dans l'UE en 
2010). 

Les exportations automobiles sont une 
priorité pour le commerce de l'UE. Toutefois, 
les accords de libre-échange auront 
probablement une incidence sur les flux 
commerciaux et ils ouvriront davantage le 
marché aux importations. 

Les négociations UE-Japon – première et 
quatrième économies au niveau mondial, 

couvrant près du tiers du PIB mondial – ont 
débuté en novembre 2012. L'ACEA a mis en 
garde contre l'accroissement des 
importations par rapport aux exportations. 
Les barrières non tarifaires (certification 
discriminatoire, prescriptions d'essai 
supplémentaires, taxes de luxe, etc.) sont des 
entraves au commerce plus importantes que 
les tarifs douaniers automobiles. C'est 
particulièrement vrai dans le cas du Japon, 
qui importe peu de véhicules malgré 
l'absence de tarifs douaniers. Les 
constructeurs européens font état de 
difficultés telles qu'un traitement plus 
favorable pour la production locale sur les 
marchés chinois, coréen et indien. 
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