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Le monde de l’auto

Objet de l’enquête :
mesurer la satisfaction  
des réseaux sur la base  
de 30 critères caractérisant 
leur relation avec  
un constructeur.

Les 30 critères retenus sont répartis  
en six blocs :  l’activité de vente VN, l’activité  
de réparateur agréé, l’activité de vente  
de pièces de rechange, l’activité de vente VO,  
le portage financier des stocks par le construc-
teur et le marketing et la publicité. 

C’est La nOte mOyenne COnsOLidée 
aCCOrdée par Les distributeurs  
à Leurs COnstruCteurs COntre  
5,18 L’an passé.

5,3/10

Par Christophe Carignano et Alexandre Guillet - Dessins : Frédéric Deligne

enquête

27e Cote d’amour  
des constructeurs 2022
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respOnsabLes de COnCessiOns  
Ont été interrOgés en Ligne  
et par téLéphOne du 2 juin  
au 2 OCtObre 2022.

368

rang marques note 
2022

rappel 2021 évolu-
tionrang note

1 mini 6,98 2 7,42 1

2 VOLVO 6,75 5 6,51 3

3 bmW 6,67 7 6,2 4

4 tOyOta 6,61 6 6,33 2

5 renauLt 6,47 11 5,67 6

6 suZuKi 6,37 1 7,59 -5

7 daCia 6,28 4 6,66 -3

8 Kia 5,94 3 6,69 -5

9 sKOda 5,76 12 5,4 3

10 merCedes 5,74 10 5,82 0

11 nissan 5,53 18 4,39 7

12 VOLKsWagen 5,42 16 4,72 4

13 seat/Cupra 5,33 8 6,01 -5

14 audi 5,11 17 4,66 3

15 hyundai 5,05 15 5,06 0

16 peugeOt 5,02 14 5,08 -2

17 mitsubishi 4,97 22 4,03 5

18 hOnda 4,95 21 4,11 3

19 FOrd 4,87 13 5,23 -6

20 OpeL 4,84 23 3,92 3

21 mg 4,81     -

22 maZda 4,67 9 5,91 -13

23 Fiat 4,66 26 3,47 3

24 jeep 4,08 19 4,33 -5

25 CitrOën 4,06 24 3,71 -1

26 ds 3,93 25 3,51 -1

27 jaguar/Land 
rOVer 3,92 20 4,14 -7

28 aLFa rOmeO 3,7 27 3,36 -1

Le Hit-parade des marques

27e Cote d’amour  
des constructeurs 2022
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L
a 27e édition de la Cote d’amour  
des constructeurs de la branche VP de 
Mobilians se déroule à nouveau dans 
un contexte de crise (Covid-19, pénu-
rie de semi-conducteurs, sans oublier 

la guerre en Ukraine). Ces différentes crises  
ont un impact au niveau de la livraison des  
véhicules. à fin septembre, le marché automo-
bile VP français affichait une forte baisse de 
11,77 % par rapport à 2021. Le marché ne  
parvient plus à retrouver ses volumes d’avant-
crise, à savoir ceux de 2019. Le marché des par-
ticuliers est le plus impacté par cette situation 
conjoncturelle inédite. En même temps, la déci-
sion de ne plus commercialiser des voitures 
thermiques en 2035 au niveau européen accé-
lère la transformation des produits vers le 
100 % électrique. à cela s’ajoute la mise en 
place de ZFE-m dans les agglomérations de plus 
de 150 000 habitants dans les deux prochaines 
années. Le tout parachevé, à partir de cette  
fin d’année, par les premières signatures des 
contrats d’agence pour les réseaux de distribu-
tion. Autant de raisons d’engager une mutation 
accélérée d’un business model automobile qui 
existe depuis plus de vingt ans. Les activités  
véhicules d’occasion et après-vente semblent 
être au centre du jeu et cœur des préoccupa-
tions des distributeurs automobiles.
Réalisée par la société Leads Machine, l’enquête 
de la branche des concessionnaires VP de  
Mobilians mesure la satisfaction des réseaux  
en France ainsi que les relations avec les cons-
tructeurs. Auto Infos, partenaire éditorial  
exclusif de cette enquête depuis vingt-six ans,  
a dévoilé les résultats de cette nouvelle  
enquête lors de la première journée de  
#CONNECT Distribution, à La Baule, les 8 et  
9 novembre 2022.
L’objectif de cette Cote d’amour des  
constructeurs est toujours le même : vérifier 
comment évolue la relation liant les distribu-
teurs de marques (et réparateurs agréés) aux 
firmes automobiles. Ce baromètre vise à 
mesurer la satisfaction actuelle des concession-
naires et l’évolution de celle-ci par rapport  

à la précédente enquête, mais aussi évaluer 
leurs attentes prioritaires et donner les  
éléments aux constructeurs afin de travailler 
sur certains axes d’amélioration. Pour y parve-
nir, la société d’études a contacté 368 respon-
sables de concessions (P-DG, DG, responsables 
de plaques et directeurs de sites) via un ques-
tionnaire en ligne et des entretiens télépho-

niques. Ces échanges ont eu lieu entre le 2 juin 
et le 2 octobre 2022. Sont exclus de l’enquête 
les réseaux propres, MRA et agents. Au total, 
28 marques ont été jugées dans cette enquête. 
Cette année, il convient de souligner la présence  
d’un nouveau constructeur, à savoir MG. Autre 
nouveauté : la marque Alfa Romeo est  
jugée dans la catégorie premium, Land Rover 

marques généralistes
rappel 2021

rang note

1 tOyOta 6,61 2 6,33

2 renauLt 6,47 3 5,67

3 suZuKi 6,37 - 7,59

4 daCia 6,28 - 6,66

5 Kia 5,94 1 6,69

6 sKOda 5,76 - 5,4

7 nissan 5,53 8 4,39

8 VOLKsWagen 5,42 7 4,72

9 seat/Cupra 5,33 - 6,01

10 hyundai 5,05 6 5,06

11 peugeOt 5,02 5 5,08

CLassement 2022 par Catégorie

marques premium
rappel 2021

rang note

1 mini 6,98 1 7,42

2 VOLVO 6,75 2 6,51

3 bmW 6,67 3 6,2

4 merCedes 5,74 4 5,82

5 audi 5,11 5 4,66

6 ds 3,93 7 3,51

7 jaguar Land rOVer 3,92 6 4,14

8 aLFa rOmeO 3,7 - 3,36

Comme chaque année, Mobilians  
a délivré les résultats de son enquête 
de satisfaction des réseaux de 
concessionnaires par rapport à leurs 
constructeurs. Mini ressort comme  
le grand gagnant de l’édition 2022  
de la Cote d’amour des constructeurs.
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Podium 2022

est intégré à Jaguar Land Rover et Seat devient 
Seat/Cupra.
La méthodologie de l’édition 2021 a été  
conservée. Elle propose la notation de chaque 
critère sur une échelle comprenant quatre 
niveaux : très mécontent (0), mécontent (1), 
satisfait (2) et très satisfait (3). Enfin, les distribu-
teurs ont attribué, en toute subjectivité, une note 
globale sur 10 à leur constructeur. Comme 
chaque année, des questions complémentaires 
ont été posées aux concessionnaires, dont des 
thèmes liés au développement du digital, la 
grille de rémunération ou encore les contrats. 
Le questionnaire n’a pas subi d’évolution par 
rapport à l’an passé. Au total, 632 réponses ont 
ainsi été formulées. 

questions complémentaires à l’étude 2022
•  Votre constructeur a-t-il adapté ses objectifs 
et sa grille de rémunération suite à la crise 
d’approvisionnements ?  
Les réponses sont partagées à 50-50.

•  Votre constructeur envisage-t-il une  
modification importante de vos relations 
contractuelles ? 
Oui pour 64 % des concessionnaires.

•  Le modèle contractuel envisagé  
par le constructeur à l’échéance 2023 
est pour vous ?  
Il est déséquilibré pour 68 % des répondants.

•  Comment jugez-vous les équipes et les  
interlocuteurs que vous avez chez  
votre constructeur ?  
34 % des répondants sont satisfaits.

•  quel est votre niveau de confiance  
dans l’avenir de votre marque sur  
le territoire français ?  
Ce niveau de confiance s’établit à 49 %.

•  Comment jugez-vous l’accompagnement  
(technique et humain) de votre constructeur 
dans l’adaptation aux évolutions  
technologiques, en particulier celles liées  
à l’électrification et l’électromobilité ?  
La note moyenne des répondants est de 6,01/10.

•  Comment jugez-vous la logique  
de développement avec la marque ?  
50 % répondent la « volonté de croître », 35 % 

pensent à la « volonté de se stabiliser » et 15 % 

souhaitent « se retirer ».

•  La plupart des constructeurs imaginent  
le futur de la distribution digitale et  
le développement des ventes directes. 
Ces annonces semblent équilibrées pour 44 %  

et déséquilibrées pour 56 %.

•  Le constructeur a-t-il une vision claire du digital ?  
C’est « non » pour 6 % des personnes interrogées. 

six branches d’activité passées au crible
Pour cette édition 2022, les 30 critères retenus, 
ont été répartis en six blocs : l’activité de vente 
VN, l’activité de réparateur agréé, l’activité de 
vente de pièces de rechange, l’activité de vente 
VO, le portage financier des stocks par le cons-
tructeur et le marketing et la publicité.

baisse des notes moyennes par activité
Traditionnellement, l’activité la plus plébisci-
tée, l’activité de vente VN, obtient la meilleure 
satisfaction. Ce n’est pas le cas cette année en 
raison notamment des délais de livraison qui 
s’allongent suite à la crise des composants  
électroniques.
Parmi les motifs de satisfaction des concession-
naires interrogés, on retrouve la vente de VO 
(31 %), devant l’activité de réparateur agréé 
(19 %), la vente de pièces de rechange (17 %), 
les conditions financières et primes accordées 
par le constructeur (17 %) et la vente VN 
(16 %). Parmi les motifs de mécontentement, 
on retrouve en tête la vente VN (36 %), l’activité 
de réparateur agréé (24 %), la vente de pièces 
de rechange (16 %), les conditions financières 
et primes accordée par le constructeur (12 %) 
et la vente de VO (11 %).

La note générale repart à la hausse
La notation générale de cette nouvelle Cote 
d’amour des constructeurs est en hausse 

(5,3/10 contre 5,18/10 l’an passé). Cette note 
générale traduit un regain d’activité au niveau 
des prises de commandes notamment même  
si les livraisons ne sont pas réalisées.

La note globale ressentie également en hausse
Parallèlement à l’étude des différents critères, 
cette enquête permet d’attribuer une note  
générale sur le ressenti du distributeur vis-à-vis 
de son constructeur. En principe, cette note 
était bien meilleure que la note moyenne par 
catégorie. Cette année, cette note est de 
5,67/10 contre 5,04/10 l’an passé. La note  
ressentie revient cette année dans la norme  
des précédentes études.

Le financement au-dessus de tous les critères
Avec une note par constructeur de 6,45/10, en 
baisse d’un point par rapport à l’an passé, le  
financement l’emporte sur tous les autres 
critères. Il précède l’activité réparateur agréé 
(5,74/10) et le VN (5,72/10). Suivent l’activité 
marketing (5,29/10), la distribution PR 
(5,15/10). Le VO (3,38/10) ferme la marche, 
loin derrière.

Classement des critères :  
le niveau de qualité des véhicules livrés en tête
L’analyse détaillée des divers points d’apprécia-
tion des réseaux conserve son lot de bonnes et  
de mauvaises nouvelles. Sur un marché français 
en recul historique en raison de la crise des  
semi-conducteurs, il est étonnant de voir en tête 
le niveau de qualité des véhicules livrés 
(7,14/10). La suite du podium des critères se 
compose comme suit : l’image que véhicule le 
constructeur à travers sa publicité (7,01/10) 
puis le portage financier des PR (6,6/10). Dans 
les dernières places de cette grille de notation 
on retrouve l’efficacité des journées portes  
ouvertes (3,87/10), l’animation commerciale 
autour du label VO constructeur (3,43/10),  
le prix d’achat des VO chez le constructeur 
(3,03/10) et, bon dernier, la qualité de  

Marques premium Marques généralistes

››
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l’offre (mix modèle VO) proposé par le cons-
tructeur (2,91/10).

dix critères au-dessous  
de la moyenne
Dix critères sur les 30 jugés (contre quatorze 
l’an passé) se retrouvent au-dessous de la  
moyenne. C’est le cas notamment du dévelop-
pement d’une gamme PR complémentaire 
(4,84/10) ou encore de l ’efficacité  
des campagnes publicitaires après-vente 
(4,33/10).

mini grand gagnant  
de l’édition 2022
Sur la deuxième place du podium l’an passé 
derrière Suzuki, Mini l’emporte cette année 
avec une note de 6,98/10. La note baisse toute-
fois de 0,5 point par rapport à la précédente 
étude. à la deuxième place, on retrouve Volvo 
(la marque fait un bond de trois places). BMW 
complète ce podium 2022 et remonte de quatre 
places par rapport à 2021.
On retrouve ensuite à la quatrième place  
Toyota (gagne deux places), Renault (bond  
de six places), Suzuki (chute de cinq places), 
Dacia (perd trois places), Kia (plonge de cinq 
places), Skoda (gagne trois places) et Mercedes 
(stable). 
De la onzième à vingtième place, on retrouve  
Nissan qui fait un bond de sept places,  
Volkswagen qui remonte de quatre places, 
Seat/Cupra qui en perd cinq, Audi qui en gagne 
trois, Hyundai (stable), Peugeot qui en perd 
deux, Mitsubishi qui remonte de cinq places, 
Honda qui en gagne trois, Ford qui en perd six 
et Opel qui remonte de trois places. Les huit 
dernières places du classement sont occupées 
par MG (nouveau dans le classement avec une  
note de 4,81/10), Mazda qui perd treize places, 
Fiat qui en gagne trois, Jeep qui en perd cinq, 
Citroën qui recule d’une place, DS qui perd 
également une place, Jaguar Land Rover qui  
en perd sept et, enfin, Alfa Romeo qui perd  
une place.

toyota sur la première marche  
du podium des marques généralistes
Parmi les constructeurs généralistes, Toyota 
reprend la première place. Sur le podium on 
retrouve Renault et Suzuki. La suite de ce 
classement se compose comme suit : Dacia, Kia, 
Skoda, Nissan, Volkswagen, Seat/Cupra, 
Hyundai, Peugeot, Mitsubishi, Honda, Ford, 
Opel, MG, Mazda, Fiat, Jeep et Citroën.

mini conserve la première place  
du classement des marques premium
Au niveau des marques premium, Mini  
conserve la première place devant Volvo et 

BMW, respectivement deuxième et troisième 
en 2021. On retrouve ensuite : Mercedes-Benz, 
Audi, DS, Jaguar Land Rover et Alfa Romeo. 

podium endurance : mini reste devant
Au niveau du classement du podium endu-
rance, qui reprend les moyennes des cons-
tructeurs sur les six dernières années, Mini  
conserve une confortable avance sur ses  
concurrents avec une moyenne de 6,78/10. 
Suivent sur le podium les marques Volvo et  
Suzuki. Toyota et BMW occupent respec- 
vivement la quatrième et la cinquième de ce 
classement.  ■

Podium endurance

rang marque moyenne sur 
6 ans

notes

2020 2021 2022

1 mini 6,78 7,17 7,42 6,98

2 VOLVO 6,66 6,95 6,51 6,75

3 suZuKi 6,52 7,07 7,59 7,37

4 tOyOta 6,44 6,27 6,33 6,61

5 bmW 6,36 6,5 6,20 6,67

6 daCia 6,13 6,8 6,66 6,28

7 Kia 6,01 6,38 6,69 5,94

8 merCedes 5,97 5,76 5,82 5,74

9 renauLt 5,95 6,03 5,67 6,47

10 seat/Cupra 5,72 8,1 6,01 5,33

11 sKOda 5,61 5,65 5,08 5,76

12 peugeOt 5,60 6,47 5,40 5,02

13 maZda 5,31 5,23 5,91 4,67

14 VOLKsWagen 5,08 5,26 5,23 5,42

15 FOrd 5,05 4,77 4,72 4,87

16 nissan 5 5,38 4,11 5,53

17 hOnda 4,92 4,48 4,39 4,95

18 audi 4,84 4,53 4,66 5,11

19 mg 4,81

20 hyundai 4,71 3,91 5,06 5,05

21 OpeL 4,67 4,08 3,92 4,84

22 Fiat 4,63 3,71 3, 47 4,66

23 jaguar Land rOVer 4,48 4,3 4,14 3,92

24 CitrOën 4,48 4,41 3,71 4,06

25 mitsubishi 4,4 3,58 4,03 4,97

26 jeep 4,3 3,31 4,33 4,08

27 ds 4,22 5,22 3,51 3,93

28 aLFa rOmeO 4,18 2,87 3,36 3,7

gLObaL 5,37 5,34 5,18 5,3

podium enduranCe

››
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L’éChantiLLOn 
(détails des réponses par marques)

marques distributeurs

Alfa Romeo 14

Audi 26

BMW 24

Citroën 36

Dacia 33

DS 25

Fiat 21

Ford 21

Honda 6

Hyundai 20

Jeep 15

Kia 13

Jaguar Land Rover 14

Mazda 18

Mercedes 9

MG 7

Mini 20

Mitsubishi 7

Nissan 20

Opel 24

Peugeot 51

Renault 59

Seat/Cupra 27

Skoda 26

Suzuki 20

Toyota 29

Volkswagen 30

Volvo 17

tOtaL          632

satisfaction %

La vente de VO 31 %

L’activité de réparateur agréé 19 %

La vente de pièces de rechange 17 %

Les conditions financières et primes 
que vous accorde votre constructeur

17 %

La vente VN 16 %

insatisfaction %

La vente VN 36 %

L’activité de réparateur agréé 24 %

La vente de pièces de rechange 16 %

Les conditions financières et primes 
que vous accorde votre constructeur

12 %

La vente de VO 11 %

profil des répondants  
(moyenne par concession)

Contrat VN 1 789

Salariés 117

Groupe 82 %

Critères notes  2022 note 
2021

1 Niveau de qualité des véhicules livrés 6,77

2 Image du constructeur à travers sa publicité 6,67

3 Portage financier des PR 7,25

4 Attractivité, dynamisme de la gamme 6,19

5 Le rapport qualité/prix  5,87

6 Portage financier des VN 6,72

7 Portage financier VD et véhicules de courtoisie 6,54

8 Qualité de formation du constructeur 5,98

9 Les offres de financement VN du constructeur 5,98

10 Efficacité  des campagnes publicitaires 5,85

11 Retour AV sur defaut de fabrication produit 5,18

12 Traitement de la garantie 5,06

13 Positionnement prix des pièces 4,91

14 Qualité des outils numériques AV constructeur 4,77

15 Communication et marketing après-vente 5,04

16 Politique de rémunération du constructeur 4,43

17 Efficacité des campagnes promotionnelles 5,31

18 Disponibilité/délai livraison des pièces constructeur 5,44

19 Efficacité outils marketing direct, CRM 4,89

20 Politiques commerciale /Aides VN constructeur 4,99

21 Développement gamme PR complémentaire 4,67

22 Charges administratives du constructeur A-V 4,05

23 Politique Obligations, conditions constructeur 4,71

24 Efficacité campagnes publicitaires A-V 3,82

25 Mise en avant du label VO 5,24

26 Fiabilité délais de livraison différents modèles 4,14

27 Efficacité des journées Portes-Ouvertes 3,03

28 Animation commerciale label VO constructeur 4,47

29 Prix d’achat VO chez constructeur 3,75

30 Qualité offre VO du constructeur 3,78

Les points de satisFaCtion  
des distriButeurs

7,14

7,01

6,60

6,53

6,46

6,44

6,32

6,31

6,25

6,12
5,86

5,7

5,53
5,44

5,41

5,39

5,35

5,33
5,05

5,01
4,84

4,66

4,6

4,33

4,13

4,07

3,87

3,43

3,03

2,91



auto-infos.fr  |  Cote d’amour des constructeurs 20228

Classement : 3e / Note : 6,67
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 8,12 8,10
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,88 7,14
Fiabilité délais de livraison modèles  3,44 3,93
Politique commerciale, aides VN du constructeur 6,08 5,95
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 4,08 5,24

Offres de financement VN du constructeur 8,16 7,38
Rapport qualité /prix 7,76 6,31
Traitement de la garantie  7,92 6,79
Qualité de formation du constructeur  8,20 7,74
Communication et le marketing A-V 7,44 6,90
Qualité outils numériques A-V du constructeur 7,00 5,48
Retour AV défaut fabrication produit 7,32 6,55
Positionnement-prix des pièces proposées  7,00 5,95
Disponibilité, délai livraison des pièces 8,12 7,98
Développement gamme PR complémentaire 6,24 5,60
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 6,20 4,40
Politique de rémunération du constructeur 7,20 6,07
Mise en avant du label VO 6,20 6,91
Prix d’achat des VO chez le constructeur  4,40 4,17
Animation commerciale label VO constructeur 5,36 6,19
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 4,80 4,64
Portage financier des VN 7,52 7,02
Portage financier des PR 7,80 8,10
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 7,40 7,38
Efficacité campagnes publicitaires générales  6,96 6,31
Efficacité campagnes promotionnelles 6,40 5,95
Efficacité outils marketing direct, CRM  6,64 5,60
Image du constructeur à travers sa publicité 8,24 7,14
Efficacité Journées portes ouvertes 3,84 3,21
Efficacité campagnes publicitaires A-V 6,48 5,95
tOtaL 6,67 6,20

Classement : 5e / Note : 6,47
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 7,16 5,58
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,11 5,58
Fiabilité délais de livraison modèles  3,84 3,91
Politique commerciale, aides VN du constructeur 6,40 5,72
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 5,16 4,20

Offres de financement VN du constructeur 7,89 7,54
Rapport qualité /prix 7,13 5,94
Traitement de la garantie  6,94 5,65
Qualité de formation du constructeur  7,63 6,52
Communication et le marketing A-V 7,22 6,16
Qualité outils numériques A-V du constructeur 6,81 6,09
Retour AV défaut fabrication produit 6,44 4,71
Positionnement-prix des pièces proposées  6,24 4,57
Disponibilité, délai livraison des pièces 4,17 4,57
Développement gamme PR complémentaire 6,87 6,23
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 5,27 5,22
Politique de rémunération du constructeur 6,35 5,07
Mise en avant du label VO 7,49 7,70
Prix d’achat des VO chez le constructeur  5,49 5,63
Animation commerciale label VO constructeur 6,35 6,30
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 5,16 5,11
Portage financier des VN 7,17 6,16
Portage financier des PR 7,57 6,59
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 6,68 5,87
Efficacité campagnes publicitaires générales  7,49 6,81
Efficacité campagnes promotionnelles 6,63 5,80
Efficacité outils marketing direct, CRM  6,95 5,65
Image du constructeur à travers sa publicité 7,90 6,23
Efficacité Journées portes ouvertes 4,17 3,19
Efficacité campagnes publicitaires A-V 6,41 5,65
tOtaL 6,47 5,67

Classement : 2e / Note : 6,75
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 8,00 7,50
Niveau de qualité des véhicules livrés 8,44 8,13
Fiabilité délais de livraison modèles  5,83 6,67
Politique commerciale, aides VN du constructeur 7,17 6,25
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 5,94 6,46

Offres de financement VN du constructeur 7,17 5,00
Rapport qualité /prix 7,56 6,46
Traitement de la garantie  8,39 7,71
Qualité de formation du constructeur  7,56 7,08
Communication et le marketing A-V 7,06 6,88
Qualité outils numériques A-V du constructeur 7,33 7,08
Retour AV défaut fabrication produit 8,28 8,13
Positionnement-prix des pièces proposées  6,83 6,46
Disponibilité, délai livraison des pièces 8,33 8,54
Développement gamme PR complémentaire 4,33 3,54
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 6,56 6,04
Politique de rémunération du constructeur 7,56 6,46
Mise en avant du label VO 5,00 4,38
Prix d’achat des VO chez le constructeur  6,11 5,63
Animation commerciale label VO constructeur 4,61 5,00
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 4,61 5,83
Portage financier des VN 7,89 8,13
Portage financier des PR 7,89 8,13
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 8,22 7,71
Efficacité campagnes publicitaires générales  6,28 6,04
Efficacité campagnes promotionnelles 5,06 6,04
Efficacité outils marketing direct, CRM  6,83 6,46
Image du constructeur à travers sa publicité 8,33 8,13
Efficacité Journées portes ouvertes 3,44 3,96
Efficacité campagnes publicitaires A-V 5,89 5,63
tOtaL 6,75 6,51

Classement : 4e / Note : 6,61
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 8,17 8,41
Niveau de qualité des véhicules livrés 8,86 9,68
Fiabilité délais de livraison modèles  6,34 5,40
Politique commerciale, aides VN du constructeur 5,24 6,19
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 5,93 5,24

Offres de financement VN du constructeur 6,62 6,35
Rapport qualité /prix 7,31 6,83
Traitement de la garantie  7,52 7,30
Qualité de formation du constructeur  7,03 5,71
Communication et le marketing A-V 6,76 6,67
Qualité outils numériques A-V du constructeur 7,03 6,19
Retour AV défaut fabrication produit 7,90 7,46
Positionnement-prix des pièces proposées  6,24 5,87
Disponibilité, délai livraison des pièces 6,72 5,40
Développement gamme PR complémentaire 5,59 6,03
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 5,79 4,44
Politique de rémunération du constructeur 6,07 5,87
Mise en avant du label VO 7,24 6,67
Prix d’achat des VO chez le constructeur  4,10 3,83
Animation commerciale label VO constructeur 6,21 5,24
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 4,41 5,17
Portage financier des VN 6,38 6,83
Portage financier des PR 6,24 7,00
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 6,62 5,87
Efficacité campagnes publicitaires générales  7,76 7,30
Efficacité campagnes promotionnelles 7,17 6,98
Efficacité outils marketing direct, CRM  6,72 6,67
Image du constructeur à travers sa publicité 8,41 8,73
Efficacité Journées portes ouvertes 6,00 5,24
Efficacité campagnes publicitaires A-V 5,79 5,40
tOtaL 6,61 6,33

Classement : 1er / Note : 6,98
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 8,67 9,72
Niveau de qualité des véhicules livrés 8,33 9,44
Fiabilité délais de livraison modèles  3,19 4,17
Politique commerciale, aides VN du constructeur 6,29 6,67
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 3,95 6,67

Offres de financement VN du constructeur 8,76 8,33
Rapport qualité /prix 8,00 8,33
Traitement de la garantie  8,29 8,33
Qualité de formation du constructeur  8,62 8,61
Communication et le marketing A-V 7,62 8,06
Qualité outils numériques A-V du constructeur 7,29 6,67
Retour AV défaut fabrication produit 7,48 7,50
Positionnement-prix des pièces proposées  7,00 6,67
Disponibilité, délai livraison des pièces 7,81 7,78
Développement gamme PR complémentaire 6,38 6,67
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 6,33 6,67
Politique de rémunération du constructeur 7,57 7,22
Mise en avant du label VO 6,38 7,78
Prix d’achat des VO chez le constructeur  4,29 3,89
Animation commerciale label VO constructeur 5,38 8,06
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 4,86 5,28
Portage financier des VN 8,14 8,18
Portage financier des PR 8,19 8,48
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 8,05 7,88
Efficacité campagnes publicitaires générales  8,14 8,61
Efficacité campagnes promotionnelles 7,24 8,06
Efficacité outils marketing direct, CRM  7,14 8,06
Image du constructeur à travers sa publicité 9,10 9,17
Efficacité Journées portes ouvertes 3,71 5,00
Efficacité campagnes publicitaires A-V 7,10 6,67
tOtaL 6,98 7,42

Classement : 6e / Note : 6,37
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 7,70 8,46
Niveau de qualité des véhicules livrés 8,75 9,74
Fiabilité délais de livraison modèles  6,70 6,92
Politique commerciale, aides VN du constructeur 7,85 9,49
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 8,10 8,46

Offres de financement VN du constructeur 6,35 7,18
Rapport qualité /prix 8,10 9,23
Traitement de la garantie  8,35 9,23
Qualité de formation du constructeur  7,55 8,46
Communication et le marketing A-V 6,45 7,18
Qualité outils numériques A-V du constructeur 6,90 7,95
Retour AV défaut fabrication produit 8,15 8,46
Positionnement-prix des pièces proposées  7,75 8,21
Disponibilité, délai livraison des pièces 6,80 8,72
Développement gamme PR complémentaire 4,90 4,36
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 7,25 7,95
Politique de rémunération du constructeur 6,70 7,95
Mise en avant du label VO 1,20 3,33
Prix d’achat des VO chez le constructeur  1,35 5,00
Animation commerciale label VO constructeur 0,75 4,17
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 1,40 5,00
Portage financier des VN 8,50 8,61
Portage financier des PR 8,15 9,09
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 7,75 8,89
Efficacité campagnes publicitaires générales  6,90 8,97
Efficacité campagnes promotionnelles 6,70 8,46
Efficacité outils marketing direct, CRM  6,50 8,21
Image du constructeur à travers sa publicité 7,45 8,97
Efficacité Journées portes ouvertes 5,25 5,38
Efficacité campagnes publicitaires A-V 4,75 5,64
tOtaL 6,37 7,59
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Classement : 10e / Note : 5,74
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 7,22 9,44
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,11 7,50
Fiabilité délais de livraison modèles  4,56 3,61
Politique commerciale, aides VN du constructeur 4,89 6,11
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 5,56 5,56

Offres de financement VN du constructeur 5,44 6,67
Rapport qualité /prix 6,11 6,67
Traitement de la garantie  6,22 4,44
Qualité de formation du constructeur  7,11 5,00
Communication et le marketing A-V 5,89 3,89
Qualité outils numériques A-V du constructeur 5,56 4,44
Retour AV défaut fabrication produit 6,44 5,28
Positionnement-prix des pièces proposées  6,44 5,83
Disponibilité, délai livraison des pièces 5,33 3,33
Développement gamme PR complémentaire 4,67 3,89
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 5,00 4,17
Politique de rémunération du constructeur 6,00 5,28
Mise en avant du label VO 6,00 8,33
Prix d’achat des VO chez le constructeur  4,11 6,00
Animation commerciale label VO constructeur 5,44 7,33
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 3,78 5,67
Portage financier des VN 6,78 8,89
Portage financier des PR 7,22 8,75
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 7,22 8,89
Efficacité campagnes publicitaires générales  6,33 6,39
Efficacité campagnes promotionnelles 5,11 5,83
Efficacité outils marketing direct, CRM  5,22 4,72
Image du constructeur à travers sa publicité 6,78 7,22
Efficacité Journées portes ouvertes 4,22 3,33
Efficacité campagnes publicitaires A-V 4,33 2,22
tOtaL 5,74 5,82

Classement : 7e / Note : 6,28
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 8,77 9,11
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,63 6,67
Fiabilité délais de livraison modèles  3,94 4,00
Politique commerciale, aides VN du constructeur 6,57 7,33
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 4,89 5,78

Offres de financement VN du constructeur 7,69 7,78
Rapport qualité /prix 8,97 8,89
Traitement de la garantie  7,00 5,78
Qualité de formation du constructeur  7,57 7,78
Communication et le marketing A-V 6,49 6,44
Qualité outils numériques A-V du constructeur 6,46 6,44
Retour AV défaut fabrication produit 6,69 5,56
Positionnement-prix des pièces proposées  6,17 7,11
Disponibilité, délai livraison des pièces 4,63 5,33
Développement gamme PR complémentaire 6,34 7,78
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 5,34 5,33
Politique de rémunération du constructeur 5,80 5,78
Mise en avant du label VO 5,11 8,33
Prix d’achat des VO chez le constructeur  4,43 6,06
Animation commerciale label VO constructeur 4,23 7,67
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 4,06 5,19
Portage financier des VN 6,60 6,43
Portage financier des PR 7,03 7,38
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 6,31 6,67
Efficacité campagnes publicitaires générales  8,17 8,22
Efficacité campagnes promotionnelles 6,40 7,56
Efficacité outils marketing direct, CRM  6,46 5,33
Image du constructeur à travers sa publicité 8,60 7,78
Efficacité Journées portes ouvertes 4,51 4,44
Efficacité campagnes publicitaires A-V 5,69 5,78
tOtaL 6,28 6,66

Classement : 8e / Note : 5,94
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 8,92 9,23
Niveau de qualité des véhicules livrés 8,31 9,74
Fiabilité délais de livraison modèles  5,85 8,97
Politique commerciale, aides VN du constructeur 7,00 8,21
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 6,23 6,67

Offres de financement VN du constructeur 7,38 7,95
Rapport qualité /prix 7,54 9,23
Traitement de la garantie  5,85 5,64
Qualité de formation du constructeur  6,54 7,18
Communication et le marketing A-V 6,23 6,15
Qualité outils numériques A-V du constructeur 6,23 6,41
Retour AV défaut fabrication produit 6,31 7,18
Positionnement-prix des pièces proposées  5,31 4,62
Disponibilité, délai livraison des pièces 5,85 6,15
Développement gamme PR complémentaire 5,08 5,38
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 5,23 5,38
Politique de rémunération du constructeur 5,08 4,62
Mise en avant du label VO 2,15 4,07
Prix d’achat des VO chez le constructeur  2,62 3,70
Animation commerciale label VO constructeur 2,00 3,33
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 2,15 4,67
Portage financier des VN 7,54 8,33
Portage financier des PR 7,62 8,33
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 7,31 6,67
Efficacité campagnes publicitaires générales  7,77 9,49
Efficacité campagnes promotionnelles 6,92 7,95
Efficacité outils marketing direct, CRM  6,15 7,18
Image du constructeur à travers sa publicité 8,15 9,49
Efficacité Journées portes ouvertes 5,46 4,36
Efficacité campagnes publicitaires A-V 3,54 4,36
tOtaL 5,94 6,69

Classement : 9e / Note : 5,76
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 7,77 7,58
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,73 6,36
Fiabilité délais de livraison modèles  4,15 4,24
Politique commerciale, aides VN du constructeur 6,69 4,85
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 6,31 4,85

Offres de financement VN du constructeur 7,15 6,97
Rapport qualité /prix 7,54 6,67
Traitement de la garantie  4,08 3,03
Qualité de formation du constructeur  6,81 6,36
Communication et le marketing A-V 5,65 4,55
Qualité outils numériques A-V du constructeur 4,35 3,64
Retour AV défaut fabrication produit 5,92 5,76
Positionnement-prix des pièces proposées  5,85 6,97
Disponibilité, délai livraison des pièces 6,65 7,27
Développement gamme PR complémentaire 4,85 5,76
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 3,54 3,03
Politique de rémunération du constructeur 5,92 2,73
Mise en avant du label VO 4,88 7,27
Prix d’achat des VO chez le constructeur  3,27 3,94
Animation commerciale label VO constructeur 4,08 6,97
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 3,00 6,06
Portage financier des VN 6,58 6,67
Portage financier des PR 7,08 7,27
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 6,35 5,45
Efficacité campagnes publicitaires générales  6,88 6,06
Efficacité campagnes promotionnelles 6,27 5,45
Efficacité outils marketing direct, CRM  5,42 4,85
Image du constructeur à travers sa publicité 7,77 5,15
Efficacité Journées portes ouvertes 5,08 2,73
Efficacité campagnes publicitaires A-V 5,23 3,64
tOtaL 5,76 5,40

Classement : 11e / Note : 5,53
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 4,48 1,16
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,76 6,52
Fiabilité délais de livraison modèles  5,29 2,61
Politique commerciale, aides VN du constructeur 5,24 4,20
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 3,71 4,06

Offres de financement VN du constructeur 7,33 6,52
Rapport qualité /prix 6,33 4,78
Traitement de la garantie  5,62 5,94
Qualité de formation du constructeur  6,81 5,80
Communication et le marketing A-V 5,43 5,07
Qualité outils numériques A-V du constructeur 5,57 4,49
Retour AV défaut fabrication produit 6,19 4,20
Positionnement-prix des pièces proposées  4,90 3,48
Disponibilité, délai livraison des pièces 5,48 4,20
Développement gamme PR complémentaire 4,76 4,35
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 4,90 3,91
Politique de rémunération du constructeur 5,57 3,33
Mise en avant du label VO 4,71 4,29
Prix d’achat des VO chez le constructeur  4,95 4,06

Animation commerciale label VO constructeur 4,24 3,77

Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 4,14 2,90

Portage financier des VN 7,67 6,19

Portage financier des PR 7,29 6,33

Portage financier VD et véhic. de courtoisie 7,14 5,71

Efficacité campagnes publicitaires générales  5,95 4,93

Efficacité campagnes promotionnelles 5,14 4,49

Efficacité outils marketing direct, CRM  5,38 3,91

Image du constructeur à travers sa publicité 6,57 5,22

Efficacité Journées portes ouvertes 3,24 1,59

Efficacité campagnes publicitaires A-V 4,19 3,62

tOtaL 5,53 4,39

Classement : 12e / Note : 5,42
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 6,68 6,05
Niveau de qualité des véhicules livrés 6,45 5,19
Fiabilité délais de livraison modèles  3,80 1,73
Politique commerciale, aides VN du constructeur 4,91 3,46
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 5,48 2,84

Offres de financement VN du constructeur 6,91 6,91
Rapport qualité /prix 6,14 4,57
Traitement de la garantie  3,16 1,98
Qualité de formation du constructeur  5,34 5,06
Communication et le marketing A-V 4,93 4,44
Qualité outils numériques A-V du constructeur 3,93 3,09
Retour AV défaut fabrication produit 5,02 3,58
Positionnement-prix des pièces proposées  5,50 4,57
Disponibilité, délai livraison des pièces 6,68 6,79
Développement gamme PR complémentaire 5,14 4,20
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 3,66 3,33
Politique de rémunération du constructeur 5,07 3,46
Mise en avant du label VO 5,73 6,40
Prix d’achat des VO chez le constructeur  4,11 3,97

Animation commerciale label VO constructeur 4,48 5,26

Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 3,98 4,10

Portage financier des VN 7,11 7,69

Portage financier des PR 6,07 7,82

Portage financier VD et véhic. de courtoisie 6,93 7,56

Efficacité campagnes publicitaires générales  6,61 5,31
Efficacité campagnes promotionnelles 6,11 4,32
Efficacité outils marketing direct, CRM  5,45 4,20

Image du constructeur à travers sa publicité 7,20 6,79
Efficacité Journées portes ouvertes 5,05 3,09
Efficacité campagnes publicitaires A-V 5,00 3,70

tOtaL 5,42 4,72
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Classement : 15e / Note : 5,05
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 8,15 9,38
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,30 7,71
Fiabilité délais de livraison modèles  3,65 4,17
Politique commerciale, aides VN du constructeur 5,25 5,63
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 4,65 4,38

Offres de financement VN du constructeur 6,10 5,21
Rapport qualité /prix 7,20 7,08
Traitement de la garantie  4,10 3,33
Qualité de formation du constructeur  5,75 5,21
Communication et le marketing A-V 4,90 3,54
Qualité outils numériques A-V du constructeur 5,05 4,17
Retour AV défaut fabrication produit 4,65 4,38
Positionnement-prix des pièces proposées  5,40 4,38
Disponibilité, délai livraison des pièces 5,25 4,58
Développement gamme PR complémentaire 4,05 3,54
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 4,65 3,13
Politique de rémunération du constructeur 3,75 3,75
Mise en avant du label VO 3,35 3,57
Prix d’achat des VO chez le constructeur  3,35 3,33
Animation commerciale label VO constructeur 3,25 3,33
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 3,45 3,56

Portage financier des VN 5,55 7,08

Portage financier des PR 5,95 7,29

Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,55 7,29

Efficacité campagnes publicitaires générales  6,40 7,50

Efficacité campagnes promotionnelles 5,20 5,63

Efficacité outils marketing direct, CRM  5,05 4,79

Image du constructeur à travers sa publicité 6,70 8,13

Efficacité Journées portes ouvertes 4,05 3,75

Efficacité campagnes publicitaires A-V 3,85 3,13

tOtaL 5,05 5,06

Classement : 18e / Note : 4,95
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 5,17 3,03
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,50 7,27
Fiabilité délais de livraison modèles  5,00 6,36
Politique commerciale, aides VN du constructeur 5,17 4,55
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 2,83 5,76

Offres de financement VN du constructeur 4,83 3,64
Rapport qualité /prix 6,17 4,85
Traitement de la garantie  6,67 6,67
Qualité de formation du constructeur  7,00 6,97
Communication et le marketing A-V 6,00 3,33
Qualité outils numériques A-V du constructeur 5,67 4,24
Retour AV défaut fabrication produit 7,67 6,36
Positionnement-prix des pièces proposées  6,17 4,24
Disponibilité, délai livraison des pièces 4,67 4,85
Développement gamme PR complémentaire 3,83 3,03
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 5,67 4,55
Politique de rémunération du constructeur 5,33 3,94
Mise en avant du label VO 3,83 1,85
Prix d’achat des VO chez le constructeur  2,17 1,48
Animation commerciale label VO constructeur 2,50 1,67
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 2,17 1,11
Portage financier des VN 4,17 4,55
Portage financier des PR 5,67 6,67
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,00 6,36
Efficacité campagnes publicitaires générales  4,83 1,82
Efficacité campagnes promotionnelles 4,67 3,03

Efficacité outils marketing direct, CRM  5,83 3,03

Image du constructeur à travers sa publicité 6,67 4,85

Efficacité Journées portes ouvertes 2,83 1,21
Efficacité campagnes publicitaires A-V 2,83 2,12
tOtaL 4,95 4,11

Classement : 14e / Note : 5,11
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 6,38 6,98
Niveau de qualité des véhicules livrés 6,81 7,14
Fiabilité délais de livraison modèles  2,38 1,27
Politique commerciale, aides VN du constructeur 4,04 3,33
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 3,92 3,33

Offres de financement VN du constructeur 5,38 6,03
Rapport qualité /prix 5,54 5,08
Traitement de la garantie  3,46 2,06
Qualité de formation du constructeur  5,23 4,44
Communication et le marketing A-V 5,50 4,92
Qualité outils numériques A-V du constructeur 4,00 3,02
Retour AV défaut fabrication produit 5,00 3,49
Positionnement-prix des pièces proposées  5,31 3,97
Disponibilité, délai livraison des pièces 6,35 6,35
Développement gamme PR complémentaire 4,35 3,49
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 3,88 1,59
Politique de rémunération du constructeur 5,62 3,02
Mise en avant du label VO 5,50 7,14
Prix d’achat des VO chez le constructeur  3,19 2,86

Animation commerciale label VO constructeur 4,35 5,56

Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 3,35 3,33

Portage financier des VN 6,92 6,98

Portage financier des PR 7,35 6,83

Portage financier VD et véhic. de courtoisie 6,42 5,87

Efficacité campagnes publicitaires générales  5,88 6,51

Efficacité campagnes promotionnelles 5,42 5,24

Efficacité outils marketing direct, CRM  5,08 4,76

Image du constructeur à travers sa publicité 7,69 7,78

Efficacité Journées portes ouvertes 4,15 3,49

Efficacité campagnes publicitaires A-V 4,92 3,97

tOtaL 5,11 4,66

Classement : 16e / Note : 5,02
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 7,53 9,04
Niveau de qualité des véhicules livrés 5,78 6,07
Fiabilité délais de livraison modèles  2,24 2,37
Politique commerciale, aides VN du constructeur 2,64 2,89
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 3,49 2,81

Offres de financement VN du constructeur 6,82 6,00
Rapport qualité /prix 5,24 5,48
Traitement de la garantie  5,65 4,96
Qualité de formation du constructeur  5,76 5,48
Communication et le marketing A-V 4,95 5,11
Qualité outils numériques A-V du constructeur 5,84 5,41
Retour AV défaut fabrication produit 4,91 4,22
Positionnement-prix des pièces proposées  4,96 4,59
Disponibilité, délai livraison des pièces 5,02 4,96
Développement gamme PR complémentaire 5,84 5,93
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 4,20 3,70
Politique de rémunération du constructeur 5,00 4,52
Mise en avant du label VO 5,93 6,07
Prix d’achat des VO chez le constructeur  2,44 3,04
Animation commerciale label VO constructeur 4,25 4,67
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 2,60 2,89
Portage financier des VN 6,09 6,29
Portage financier des PR 6,02 6,82
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,85 5,93
Efficacité campagnes publicitaires générales  6,35 6,37
Efficacité campagnes promotionnelles 5,29 5,48
Efficacité outils marketing direct, CRM  3,71 5,19
Image du constructeur à travers sa publicité 7,78 8,30
Efficacité Journées portes ouvertes 4,07 3,56
Efficacité campagnes publicitaires A-V 4,33 4,22
tOtaL 5,02 5,08

Classement : 17e / Note : 4,97
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 3,75 2,00
Niveau de qualité des véhicules livrés 8,63 6,67
Fiabilité délais de livraison modèles  6,50 6,67
Politique commerciale, aides VN du constructeur 5,50 2,67
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 5,63 4,00

Offres de financement VN du constructeur 4,88 4,00
Rapport qualité /prix 6,00 3,00
Traitement de la garantie  6,25 6,00
Qualité de formation du constructeur  7,38 4,67
Communication et le marketing A-V 4,50 3,67
Qualité outils numériques A-V du constructeur 5,75 5,00
Retour AV défaut fabrication produit 7,13 6,00
Positionnement-prix des pièces proposées  5,00 3,33
Disponibilité, délai livraison des pièces 5,25 3,33
Développement gamme PR complémentaire 4,50 3,33
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 7,00 4,00
Politique de rémunération du constructeur 4,63 4,33
Mise en avant du label VO 1,13 3,33
Prix d’achat des VO chez le constructeur  1,50 2,59
Animation commerciale label VO constructeur 1,63 2,86
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 1,63 2,22
Portage financier des VN 6,00 7,67
Portage financier des PR 7,13 7,33
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 6,75 7,33
Efficacité campagnes publicitaires générales  4,75 3,00
Efficacité campagnes promotionnelles 4,63 2,00
Efficacité outils marketing direct, CRM  4,88 3,33
Image du constructeur à travers sa publicité 5,38 4,33
Efficacité Journées portes ouvertes 3,13 1,00

Efficacité campagnes publicitaires A-V 2,25 1,33

tOtaL 4,97 4,03

Classement : 13e / Note : 5,33
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 6,74 6,67
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,07 7,04
Fiabilité délais de livraison modèles  2,93 4,81
Politique commerciale, aides VN du constructeur 5,67 7,41
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 4,89 7,04

Offres de financement VN du constructeur 6,48 7,04
Rapport qualité /prix 6,81 7,04
Traitement de la garantie  3,96 4,07
Qualité de formation du constructeur  6,48 6,30
Communication et le marketing A-V 5,59 5,93
Qualité outils numériques A-V du constructeur 4,56 4,81
Retour AV défaut fabrication produit 5,96 5,56
Positionnement-prix des pièces proposées  5,67 5,19
Disponibilité, délai livraison des pièces 6,33 7,04
Développement gamme PR complémentaire 4,78 4,81
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 3,78 4,07
Politique de rémunération du constructeur 5,63 4,81
Mise en avant du label VO 4,11 6,67
Prix d’achat des VO chez le constructeur  3,48 5,56
Animation commerciale label VO constructeur 4,00 5,56
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 3,19 4,81

Portage financier des VN 6,07 7,04

Portage financier des PR 6,56 7,78

Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,78 7,41

Efficacité campagnes publicitaires générales  6,26 6,67

Efficacité campagnes promotionnelles 5,48 6,30

Efficacité outils marketing direct, CRM  5,07 5,93

Image du constructeur à travers sa publicité 7,04 7,04

Efficacité Journées portes ouvertes 4,41 5,19

Efficacité campagnes publicitaires A-V 5,22 4,81

tOtaL 5,33 6,01
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Classement : 21e / Note : 4,81
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 8,57
Niveau de qualité des véhicules livrés 8,14
Fiabilité délais de livraison modèles  3,71
Politique commerciale, aides VN du constructeur 5,71
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 5,86

Offres de financement VN du constructeur 5,14
Rapport qualité /prix 8,71
Traitement de la garantie  4,29
Qualité de formation du constructeur  5,29
Communication et le marketing A-V 4,14
Qualité outils numériques A-V du constructeur 5,00
Retour AV défaut fabrication produit 6,00
Positionnement-prix des pièces proposées  6,43
Disponibilité, délai livraison des pièces 3,29
Développement gamme PR complémentaire 4,14

Charge administrative du constructeur dans l’A-V 4,71

Politique de rémunération du constructeur 4,86
Mise en avant du label VO 0,57
Prix d’achat des VO chez le constructeur  1,86
Animation commerciale label VO constructeur 0,57
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 1,00
Portage financier des VN 5,57
Portage financier des PR 5,57
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,86
Efficacité campagnes publicitaires générales  6,86
Efficacité campagnes promotionnelles 5,43
Efficacité outils marketing direct, CRM  4,57
Image du constructeur à travers sa publicité 6,71
Efficacité Journées portes ouvertes 3,86
Efficacité campagnes publicitaires A-V 1,86
tOtaL 4,81

Classement : 20e / Note : 4,84
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 5,78 4,31
Niveau de qualité des véhicules livrés 6,41 4,44
Fiabilité délais de livraison modèles  2,85 1,53
Politique commerciale, aides VN du constructeur 4,22 3,33
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 4,22 3,75

Offres de financement VN du constructeur 6,33 5,69
Rapport qualité /prix 5,44 3,89
Traitement de la garantie  5,67 3,61
Qualité de formation du constructeur  5,00 5,00
Communication et le marketing A-V 3,63 3,75
Qualité outils numériques A-V du constructeur 5,56 4,17
Retour AV défaut fabrication produit 5,00 3,19
Positionnement-prix des pièces proposées  4,59 3,06
Disponibilité, délai livraison des pièces 5,11 3,75
Développement gamme PR complémentaire 5,56 4,44
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 3,48 2,22
Politique de rémunération du constructeur 4,11 2,78
Mise en avant du label VO 6,41 5,45
Prix d’achat des VO chez le constructeur  2,30 1,88
Animation commerciale label VO constructeur 3,93 3,79
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 2,26 2,58
Portage financier des VN 5,93 5,69
Portage financier des PR 6,33 5,67
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,93 5,97
Efficacité campagnes publicitaires générales  6,30 4,31
Efficacité campagnes promotionnelles 4,93 4,72
Efficacité outils marketing direct, CRM  4,19 3,75
Image du constructeur à travers sa publicité 6,63 4,72
Efficacité Journées portes ouvertes 4,11 3,19
Efficacité campagnes publicitaires A-V 3,04 3,06
tOtaL 4,84 3,92

Classement : 19e / Note : 4,87
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 6,09 6,80
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,14 7,07
Fiabilité délais de livraison modèles  1,59 2,80
Politique commerciale, aides VN du constructeur 4,23 5,60
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 5,27 6,13

Offres de financement VN du constructeur 6,23 6,80
Rapport qualité /prix 6,18 7,20
Traitement de la garantie  5,77 4,93
Qualité de formation du constructeur  6,23 6,00
Communication et le marketing A-V 5,18 4,27
Qualité outils numériques A-V du constructeur 4,77 2,93
Retour AV défaut fabrication produit 5,50 5,07
Positionnement-prix des pièces proposées  5,77 5,33
Disponibilité, délai livraison des pièces 5,91 6,67
Développement gamme PR complémentaire 6,73 6,00
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 4,45 3,73
Politique de rémunération du constructeur 5,64 3,87
Mise en avant du label VO 2,27 4,44
Prix d’achat des VO chez le constructeur  2,55 3,77
Animation commerciale label VO constructeur 1,64 3,33
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 2,36 3,19
Portage financier des VN 6,86 7,83
Portage financier des PR 5,91 8,25
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 6,23 7,68
Efficacité campagnes publicitaires générales  4,86 5,73
Efficacité campagnes promotionnelles 4,18 5,47
Efficacité outils marketing direct, CRM  3,91 3,87
Image du constructeur à travers sa publicité 5,50 6,13
Efficacité Journées portes ouvertes 2,82 2,40
Efficacité campagnes publicitaires A-V 4,45 3,73
tOtaL 4,87 5,23

Classement : 22e / Note : 4,67

2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 5,33 6,67
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,67 8,00
Fiabilité délais de livraison modèles  6,06 7,33
Politique commerciale, aides VN du constructeur 3,94 6,33
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 3,89 6,33

Offres de financement VN du constructeur 6,06 6,33
Rapport qualité /prix 6,11 6,67
Traitement de la garantie  6,00 5,67
Qualité de formation du constructeur  5,17 6,33
Communication et le marketing A-V 5,06 5,33
Qualité outils numériques A-V du constructeur 5,89 5,67
Retour AV défaut fabrication produit 6,00 6,33
Positionnement-prix des pièces proposées  5,33 5,33
Disponibilité, délai livraison des pièces 5,56 7,00
Développement gamme PR complémentaire 3,61 4,33
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 4,44 4,33
Politique de rémunération du constructeur 4,50 4,00
Mise en avant du label VO 1,72 7,62
Prix d’achat des VO chez le constructeur  1,56 5,19
Animation commerciale label VO constructeur 0,89 4,58
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 1,22 4,44
Portage financier des VN 6,78 8,00
Portage financier des PR 6,56 9,00
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 6,06 8,33
Efficacité campagnes publicitaires générales  4,67 6,00
Efficacité campagnes promotionnelles 4,22 5,33
Efficacité outils marketing direct, CRM  4,44 5,00
Image du constructeur à travers sa publicité 6,06 6,33

Efficacité Journées portes ouvertes 2,61 2,00

Efficacité campagnes publicitaires A-V 2,83 3,33

tOtaL 4,67 5,91

Classement : 23e / Note : 4,66
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 5,19 2,50
Niveau de qualité des véhicules livrés 7,05 5,97
Fiabilité délais de livraison modèles  3,67 4,58
Politique commerciale, aides VN du constructeur 4,76 2,36
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 4,24 1,67

Offres de financement VN du constructeur 6,52 2,78
Rapport qualité /prix 6,00 4,17
Traitement de la garantie  5,52 4,58
Qualité de formation du constructeur  5,14 4,72
Communication et le marketing A-V 4,57 3,75
Qualité outils numériques A-V du constructeur 4,76 3,75
Retour AV défaut fabrication produit 4,90 3,61
Positionnement-prix des pièces proposées  4,52 2,78
Disponibilité, délai livraison des pièces 3,48 3,47
Développement gamme PR complémentaire 3,38 3,75
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 3,95 2,92
Politique de rémunération du constructeur 5,00 2,50
Mise en avant du label VO 2,95 2,83
Prix d’achat des VO chez le constructeur  2,29 2,06
Animation commerciale label VO constructeur 2,57 1,90
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 2,00 1,43
Portage financier des VN 5,05 5,15
Portage financier des PR 5,24 5,30
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,14 4,85
Efficacité campagnes publicitaires générales  6,48 4,44
Efficacité campagnes promotionnelles 5,76 3,19
Efficacité outils marketing direct, CRM  4,38 3,33
Image du constructeur à travers sa publicité 6,71 5,69
Efficacité Journées portes ouvertes 4,48 1,53
Efficacité campagnes publicitaires A-V 4,14 2,50
tOtaL 4,66 3,47

Classement : 24e / Note : 4,08
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 4,47 4,00
Niveau de qualité des véhicules livrés 5,27 4,67
Fiabilité délais de livraison modèles  4,60 3,33
Politique commerciale, aides VN du constructeur 3,33 3,33
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 3,67 4,67

Offres de financement VN du constructeur 3,87 3,33
Rapport qualité /prix 4,00 4,67
Traitement de la garantie  4,87 5,33
Qualité de formation du constructeur  5,07 6,00
Communication et le marketing A-V 4,60 4,00
Qualité outils numériques A-V du constructeur 4,53 2,67
Retour AV défaut fabrication produit 4,53 4,00
Positionnement-prix des pièces proposées  3,40 3,33
Disponibilité, délai livraison des pièces 2,53 3,33
Développement gamme PR complémentaire 3,00 4,00
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 3,87 4,00
Politique de rémunération du constructeur 4,20 4,00
Mise en avant du label VO 3,00 3,33
Prix d’achat des VO chez le constructeur  2,13 4,17
Animation commerciale label VO constructeur 2,47 4,44
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 1,87 3,33
Portage financier des VN 5,73 6,00
Portage financier des PR 5,80 7,33
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,73 5,33
Efficacité campagnes publicitaires générales  5,00 6,00
Efficacité campagnes promotionnelles 4,40 6,00

Efficacité outils marketing direct, CRM  3,80 5,33

Image du constructeur à travers sa publicité 5,80 6,67
Efficacité Journées portes ouvertes 2,80 1,33
Efficacité campagnes publicitaires A-V 4,07 2,00
tOtaL 4,08 4,33
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Classement : 26e / Note : 3,93
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 6,32 4,44
Niveau de qualité des véhicules livrés 4,57 4,44
Fiabilité délais de livraison modèles  3,61 2,89
Politique commerciale, aides VN du constructeur 3,36 2,44
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 3,11 2,22

Offres de financement VN du constructeur 5,39 4,67
Rapport qualité /prix 4,50 4,00
Traitement de la garantie  4,29 2,89
Qualité de formation du constructeur  5,25 4,44
Communication et le marketing A-V 3,36 3,56
Qualité outils numériques A-V du constructeur 4,43 3,56
Retour AV défaut fabrication produit 3,71 3,33
Positionnement-prix des pièces proposées  4,04 3,78
Disponibilité, délai livraison des pièces 3,89 4,22
Développement gamme PR complémentaire 4,71 4,22
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 2,61 2,89
Politique de rémunération du constructeur 4,04 2,22
Mise en avant du label VO 3,21 3,11
Prix d’achat des VO chez le constructeur  0,96 1,78
Animation commerciale label VO constructeur 2,43 1,78
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 1,46 2,22
Portage financier des VN 5,07 4,22
Portage financier des PR 5,39 6,06
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,04 4,00
Efficacité campagnes publicitaires générales  4,93 4,67
Efficacité campagnes promotionnelles 3,46 3,11
Efficacité outils marketing direct, CRM  2,36 3,33
Image du constructeur à travers sa publicité 7,04 6,22
Efficacité Journées portes ouvertes 2,89 2,00
Efficacité campagnes publicitaires A-V 2,57 2,44
tOtaL 3,93 3,51

Classement : 27e / Note : 3,92
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 5,57 5,64
Niveau de qualité des véhicules livrés 4,00 3,08
Fiabilité délais de livraison modèles  0,86 1,28
Politique commerciale, aides VN du constructeur 3,00 5,38
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 3,14 4,87

Offres de financement VN du constructeur 4,64 5,90
Rapport qualité /prix 5,29 3,59
Traitement de la garantie  3,21 2,56
Qualité de formation du constructeur  5,29 5,13
Communication et le marketing A-V 4,64 4,36
Qualité outils numériques A-V du constructeur 3,14 3,85
Retour AV défaut fabrication produit 1,86 1,79
Positionnement-prix des pièces proposées  5,43 5,64
Disponibilité, délai livraison des pièces 2,36 1,28
Développement gamme PR complémentaire 3,36 2,82

Charge administrative du constructeur dans l’A-V 2,00 2,56

Politique de rémunération du constructeur 4,93 5,13
Mise en avant du label VO 2,43 3,85
Prix d’achat des VO chez le constructeur  1,93 3,59
Animation commerciale label VO constructeur 2,64 3,33
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 2,79 2,82
Portage financier des VN 6,00 5,64
Portage financier des PR 6,21 7,18
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,36 7,18
Efficacité campagnes publicitaires générales  5,14 4,36
Efficacité campagnes promotionnelles 5,14 5,38
Efficacité outils marketing direct, CRM  4,29 3,85
Image du constructeur à travers sa publicité 6,00 6,41
Efficacité Journées portes ouvertes 3,36 1,79
Efficacité campagnes publicitaires A-V 3,71 3,85
tOtaL 3,92 4,14

Classement : 28e / Note : 3,7 
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 2,93 1,90
Niveau de qualité des véhicules livrés 6,21 6,67
Fiabilité délais de livraison modèles  5,07 3,33
Politique commerciale, aides VN du constructeur 3,29 2,86
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 2,57 1,90

Offres de financement VN du constructeur 3,29 3,81
Rapport qualité /prix 4,21 3,81
Traitement de la garantie  5,64 4,29
Qualité de formation du constructeur  4,64 5,24
Communication et le marketing A-V 3,64 4,29
Qualité outils numériques A-V du constructeur 4,21 3,33
Retour AV défaut fabrication produit 5,07 4,76
Positionnement-prix des pièces proposées  3,50 3,81
Disponibilité, délai livraison des pièces 3,14 5,71
Développement gamme PR complémentaire 3,29 3,81
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 3,29 2,86
Politique de rémunération du constructeur 4,64 3,81
Mise en avant du label VO 1,79 2,22
Prix d’achat des VO chez le constructeur  2,21 1,90
Animation commerciale label VO constructeur 2,14 1,43
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 1,71 1,90
Portage financier des VN 5,43 4,76
Portage financier des PR 5,29 5,71
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,14 4,29
Efficacité campagnes publicitaires générales  3,21 1,90
Efficacité campagnes promotionnelles 2,50 1,90
Efficacité outils marketing direct, CRM  2,57 2,38
Image du constructeur à travers sa publicité 4,93 2,86
Efficacité Journées portes ouvertes 1,71 1,43
Efficacité campagnes publicitaires A-V 3,57 1,90
tOtaL 3,70 3,36

Classement : 25e / Note : 4,06
2022 
note/10 2021

Attractivité, dynamisme de la gamme 3,25 3,33
Niveau de qualité des véhicules livrés 5,98 4,86
Fiabilité délais de livraison modèles  2,38 2,97
Politique commerciale, aides VN du constructeur 1,85 2,17
Politique VD en obligations et conditions  
du constructeur 2,10 2,17

Offres de financement VN du constructeur 6,15 5,65
Rapport qualité /prix 4,88 3,99
Traitement de la garantie  4,80 3,91
Qualité de formation du constructeur  5,23 4,13
Communication et le marketing A-V 3,98 3,91
Qualité outils numériques A-V du constructeur 4,73 4,28
Retour AV défaut fabrication produit 4,15 3,41
Positionnement-prix des pièces proposées  4,18 3,62
Disponibilité, délai livraison des pièces 4,50 4,20
Développement gamme PR complémentaire 5,33 4,86
Charge administrative du constructeur dans l’A-V 3,30 2,83
Politique de rémunération du constructeur 4,20 2,97
Mise en avant du label VO 5,45 4,62
Prix d’achat des VO chez le constructeur  1,60 2,30
Animation commerciale label VO constructeur 3,68 3,26
Qualité offre (mix modèle VO) du constructeur 2,00 2,59
Portage financier des VN 5,25 5,45
Portage financier des PR 5,63 5,25
Portage financier VD et véhic. de courtoisie 5,18 4,22
Efficacité campagnes publicitaires générales  4,33 4,13
Efficacité campagnes promotionnelles 4,00 3,70
Efficacité outils marketing direct, CRM  2,45 3,26
Image du constructeur à travers sa publicité 5,20 4,49
Efficacité Journées portes ouvertes 2,98 2,39
Efficacité campagnes publicitaires A-V 3,05 2,39
tOtaL 4,06 3,71
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Le monde de l’auto

t raditionnellement les activités du 
business des véhicules d’occasion 
obtiennent des notes assez sévères 

dans la Cote d’amour des constructeurs. 
Après une légère amélioration constatée 
l’an passé, les quatre catégories consti- 
tutives du critère enregistrent à nouveau 
un recul assez marqué, avec un véritable 
questionnement autour des labels. On 
peut imaginer que les tensions du marché 
autour du matériel récent n’y sont pas 
étrangères.
L’item la mise en avant du label VO passe 
ainsi de 5,24/10 à 4,13/10, tandis que  
l’animation commerciale autour du label 
VO constructeur baisse de 4,47/10 à  
3,43/10 ! La qualité de l’offre proposée  
par le constructeur passe sous le seuil de 3, 
n’en jetez plus, la coupe est pleine.
Au niveau des marques, il convient de  
souligner les remarquables performances 
obtenues par Renault qui apparaît sur  
la première marche du podium dans  
trois catégories, figurant de surcroît au 
deuxième rang dans la catégorie Prix 
d’achat du VO chez le constructeur,  
derrière Volvo, le constructeur sino- 
suédois tirant plutôt bien son épingle du 
jeu hormis sur la mise en avant du label 
Volvo Selekt. De son côté, Dacia, qui  
avait fait une belle percée d’an dernier  
sur le VO rentre dans le rang. à la décharge  
de la marque, on sait que l’année était 
chargée avec une nouvelle charte graphi-
que à déployer et la montée en puissance 
du modèle névralgique Spring.
Par ailleurs, on note que les valeurs sûres 
comme Toyota, BMW, Mini, Mercedes-
Benz ou encore Volkswagen confirment 
leur régularité, abonnées au top et faisant 
valoir, à quelques rares exception près, 
une belle homogénéité dans les résultats 
sur les différentes catégories. 

Relevons encore que Suzuki est très dure-
ment notée sur tous les items du VO, ce qui 
surprend quelque peu. Là encore, certains 
résultats sont à prendre avec précaution 
car après des années records, le marché  
du VO, certes toujours à un niveau élevé, 
traverse des turbulences importantes.  ■

négoce des véhicules d’occasion

Les notes par critères
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Comme l’année passée, la catégorie  
Activité réparateurs agréés agrège 
cinq items. Fait suffisamment rare 

pour être souligné, ils sont tous en forte 
progression : la qualité des outils numéri-
ques passe de 4,77/10 à 5,44/10, le traite-
ment de la garantie de 5,06/10 à 5,7/10, 
la formation de 5,98/10 à 6,31/10, le re-
tour après-vente sur défaut de fabrication 
produit de 5,18/10 à 5,86/10, et la  
communication et marketing après-vente 
de 5,04/10 à 5,41/10. On peut imaginer 
qu’en période de crise, cette activité péri-
phérique retrouve une place plus centrale 
et gagne en importance. 
Au niveau des marques, les performances 
de Mini et de Volvo sont remarquables 
avec des notes élevées et une impression-
nante régularité. Les deux marques sont 
au coude-à-coude, mais Mini s’impose 
d’une courte tête (7,86 pour 7,72). Suzuki 
obtient de bons résultats, mais perd du  
terrain par rapport à 2021 où elle avait été 
lauréate, et glisse même hors du podium, 
notamment dépassée par BMW.
Sur l’item névralgique du traitement de la 
garantie, on retrouve les mêmes marques 
qu’en 2021, mais pas dans le même ordre 
puisque cette fois, Volvo devance Suzuki 
et Mini. Sur ce point, l’étude adresse cette 
année un warning au groupe Volkswagen, 
la marque Volkswagen fermant la marche 
et Audi, Seat/Cupra et Skoda étant en 
queue de classement. 
Concernant la qualité de la formation  
proposée par le constructeur, un point  
important à l’heure de la transition  
énergétique et de l’introduction de nou-
velles technologies, Mini reste sur la  
première marche du podium et fait un 
beau duo avec BMW. Tir groupé de Re-
nault et Dacia aussi, respectivement 

troisième et quatrième. Sanctionnées en 
2021, Mitsubishi (+ 17 places) et  
Mercedes-Benz (+ 13 places) ont bien 
rectifié le tir. Enfin, au chapitre des outils 
numériques après-vente fournis par  
le constructeur, Volvo devance Mini et  
Toyota. Certaines marques des groupes 
Stellantis et Volkswagen sont à la peine. ■

activité réparateurs agréés
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La catégorie Vente de véhicules neufs 
se construit autour de sept items qui 
sont en règle générale plutôt évalués 

avec clémence par les distributeurs. 
Toutefois, l’an passé, la moyenne générale 
de cette dimension avait dévissé de 
manière spectaculaire. Cette année, nous 
constatons que les constructeurs réussis-
sent à corriger les points qui leur étaient 
reprochés. Ainsi, tous les items sont orien-
tés à la hausse, à l’exception de la politique 
VD et la fiabilité des délais de livraison, ce 
qui peut s’expliquer par la conjoncture.
Sur l’item convoité de l’attractivité et du 
dynamisme de la gamme, Kia devance 
Dacia et Mini, tandis que MG fait une  
entrée remarquée dans le top 5. Certaines 
marques mal classées (Alfa Romeo,  
Mitsubishi, Citroën, Nissan…) sont 
vraisemblablement pénalisées par un 
temps faible dans leur plan produits et  
il sera intéressant de suivre leur évolution 
dans la prochaine enquête. L’item de la 
politique commerciale et aides sur VN  
accordées par le constructeur, révélateur 
de la qualité de la relation entre les 
marques et leur réseau, consacre Suzuki 
devant Volvo et Kia. Les notes des marques 
du groupe Stellantis font apparaître un 
objet de tension.
Sur l’item du financement, Mini reste au 
premier rang aux côtés de BMW, suivie 
par le duo Renault-Dacia. Enfin, sur le  
rapport qualité/prix, on retrouve sans  
surprise Dacia à la première place. Elle  
est talonnée par la marque chinoise MG 
qui fait déjà fructifier les atouts de son 
offre de produits accessibles, y compris  
en 100 % électrique. Là encore, les 
marques du groupe Stellantis sont sévère-
ment notées et on peut y voir l’effet à  
double tranchant du pricing power cher à 
Carlos Tavares. ■

Vente de véhicules neufs
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t raditionnellement bien notée  
et plutôt stable, la catégorie du  
portage financier enregistre une 

petite inflexion cette année, les trois items 
étant en retrait, notamment celui du  
portage financier des pièces de rechange. 
C’était déjà le cas l’an dernier et la situa-
tion s’explique à l’aune d’un contexte 
économique tendu et incertain.
On peut considérer que Suzuki et Mini 
sont premiers ex-aequo, mais en allant 
creuser le sillon des décimales, il apparaît 
que Suzuki (8,13/10) coiffe Mini au  
poteau (8,12/10). Volvo (8/10) complète 
un podium d’où s’effacent Mercedes-Benz 
et Kia. 
Chacune des trois marques s’adjuge  
un item : le portage financier des VN pour 
Suzuki, le portage financier des pièces 
pour Mini et le portage financier des véhi-
cules de démonstration et de courtoisie 
pour Volvo. 
Dans le bas du classement général, on 
trouve plusieurs marques de Stellantis, 
notamment Citroën et DS, ainsi que 
Honda. Notons que cette catégorie offre 
un potentiel de progression à MG qui n’est 
ici pas au même niveau que sur les autres 
critères de l’étude.  ■

Concours financier
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pièces de rechange

Le critère des pièces de rechange est 
jugé important dans la mesure où 
chacun sait qu’il génère du chiffre 

d’affaires et surtout de la marge, favori-
sant ainsi la rentabilité des ateliers et des 
affaires. Dans un contexte économique 
difficile, la note globale avait sévèrement 
chuté l’an dernier (recul de 6 points), 
mais les constructeurs en ont tenu 
compte et ont commencé à redresser la 
barre. Tous les items qui constituent la 
catégorie sont orientés à la hausse, à 
l’exception de la disponibilité et le délai 
de livraison des pièces chez le cons-
tructeur. On peut à nouveau estimer que 
c’est un élément conjoncturel lié à des 
outils de production perturbés et à des 
flux logistiques contrariés et sujets à des 
hausses de coûts significatives.
Si on se concentre sur le nerf de la guerre, 
l’item positionnement prix des pièces  
proposées distingue Suzuki, nettement 
au-dessus du lot comme l’an passé, devant 
BMW et Mini, ex-aequo, et Volvo. Par  
ailleurs, sur la politique de rémunération 
du constructeur y compris les rappels, 
Mini gagne un rang pour monter sur  
la première marche du podium, juste 
devant Volvo (7,57/10 contre 7,56 /10), 
et BMW.
Pour la disponibilité et le délai de livraison 
des pièces chez le constructeur, Volvo 
devance BMW et Mini, tandis que Suzuki, 
premier l’an passé, se retrouve au pied du 
podium. En outre, sur le développement 
d’une gamme de pièces de rechange  
complémentaire, il n’est guère surprenant 
de voir Renault à la première place, suivie 
de très près par Ford, Mini, Dacia et BMW. 
Le groupe Stellantis, périmètre PSA, est 
aussi logiquement bien noté, mais par  
symétrie, les marques du périmètre FCA 
sont en bas de classement. ■
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marketing et publicité

Les auteurs de l’étude rappellent que 
cette catégorie, composée de six 
items, est généralement évaluée 

avec sévérité par les distributeurs. L’an 
dernier, le nombre de « satisfaits » s’était 
effondré. L’examen des résultats de cette 
année met à jour une amélioration. 
à propos des journées portes ouvertes, 
dont l’efficacité commerciale est remise 
en question depuis plusieurs années déjà 
dans les réseaux, seules cinq marques  
obtiennent la moyenne : Toyota devant 
Kia, Suzuki, Skoda et Volkswagen.  
Au niveau de l’item des campagnes  
centrées sur l’après-vente, Mini et  
BMW se placent sur les cimaises du 
classement qui met aussi en valeur  
le groupe Renault (Renault et Dacia), le 
groupe Volkswagen. 
L’item de l’image de marque véhiculée 
par le constructeur à travers sa publicité 
consacre Mini, avec un brillant 9,1/10, 
devant Dacia dont les distributeurs vali-
dent donc le repositionnement hors des 
périmètres low-cost et discount.  
Sur l’item de l’efficacité des campagnes 
publicitaires générales, on retrouve donc 
sans surprise Dacia, juste devant et Mini, 
suivie par Kia et Toyota. On note que MG 
rentre dans le top 10. 
Enfin, pour l’efficacité des outils et des 
opérations de marketing direct et de 
CRM, Mini se distingue à nouveau en 
devançant Renault et Volvo. Au fond  
du classement l’an dernier, Honda a su 
réagir pour bondir de 17 places (neu-
vième). à l’inverse, Peugeot et Jeep sont 
lourdement sanctionnées par leurs dis-
tributeurs perdant chacune quatorze 
places (24e et 25e).   ■
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