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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. [PIÈCES AUTOMOBILES ET FOURNITURES] SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Cette verticale porte sur les entreprises qui vendent des pièces automobiles neuves. Cette verticale est 
aussi souvent applicable à d'autres verticales comme les pièces automobiles usagées, l’entretien et la 
réparation de voiture ou la vente de pneus. 

• Certaines entreprises se spécialisent dans certains types de pièces automobiles spécifiques tandis que 
d’autres entreprises ont une vocation plus générale. 

• Lorsque le propriétaire d’une automobile éprouve des ennuis avec sa voiture, il peut se rendre à une 
entreprise de pièces automobiles et de fournitures pour se procurer des pièces de remplacement. 

• Il est souvent préférable d'acheter des pièces neuves plutôt que des pièces usagées, car comme elles 
sont neuves, elles ne sont pas usées ou brisées. De plus, ces dernières peuvent être couvertes par 
une garantie tandis que des pièces usagées ne le sont pas. 

• Une entreprise de pièces automobiles peut vous aider à trouver la pièce dont vous avez besoin. 
  O Plusieurs de ces entreprises ont un catalogue en ligne et ont des options d'expédition ou de livraison. 

  

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Pièces 
automobiles 

o Pièces de voiture o Accessoires de voiture o Pièces automobiles 
neuves 

o Pièces de 
voiture du 
marché des 
pièces de 
rechange  

o Pièces automobiles 
du marché des 
pièces de rechange 

 

o Fourniture automobile o Magasin de pièces 
automobiles 

o Rabais pièces 
automobiles 

o Accessoires 
automobiles 

o Entrepôt automobile o Pièces de camion 

o Pièces de 
carrosserie  

o Pièces automobiles 
de rechange 

o Pièces de voiture 
européennes 

o Pièces automobiles 
importées 
 

o Pièces de 
voiture sur 
mesure 

o Pièces automobiles 
japonaises 

o Pièces automobiles 
classiques 

o Pièces automobiles 
FEO 
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2.  [VENTE DE PIÈCES AUTOMOBILES] 

2.1  [PIÈCES FEO VERSUS PIÈCES DU MARCHÉ DES PIÈCES DE 
RECHANGE] 

Pièces FEO: 

• FEO désigne « fabricant d’équipement d’origine ». 

• Une pièce FEO fait référence à l'équipement d'origine assemblé et installé pendant la 
construction d'un nouveau véhicule. Par exemple, un véhicule Ford contient des bougies 
d'allumage Autolite, des batteries Exide, des pièces Bosch et Allied Motion Technologies, ainsi 
que des blocs moteurs de Ford. Malgré le fait que les pièces proviennent de compagnies 
différentes, elles sont quand même considérées comme des pièces du Fabricant 
d’équipement d’origine (FEO).  

Pièces du marché des pièces de rechange 

• Les pièces du marché de rechange sont des pièces qui n'ont pas été utilisées dans 
l'assemblage d'origine du véhicule. Beaucoup de garages indépendants utilisent des pièces de 
rechange, et bien qu'il se pourrait qu’elles soient de qualité inférieure, cela ne veut pas dire 
que c’est le cas. 

 

Les avantages d’une pièce FEO Les désavantages  

1. Facile à choisir 

o Il n’y a habituellement qu’une seule option, laquelle 
correspond exactement à vos besoins. 
 

o Vous n'avez pas à magasiner et à comparer les marques 
et les prix. 

2. Assurance qualité 

o La pièce FEO devrait fonctionner de la même manière 
que celle que vous remplacez. 
 

o Le véhicule a été conçu avec cette pièce. Vous 
bénéficiez donc d’une tranquillité d’esprit tant au niveau 
de la familiarité que de la performance.  

3. Sous garantie 
o La plupart des fabricants automobiles proposent une 

garantie d’un an sur les pièces FEO.  

 

Les désavantages d’une pièce 
FEO 

Description 

1. Plus cher 
o Les pièces FEO sont habituellement plus dispendieuses 

que les pièces du marché de rechange.  
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2. Options d’achat limitées 
o Vous ne pouvez pas comparer les marques et les prix. 

Vous achetez la pièce d’une marque spécifique au prix que 
la compagnie a choisi d’afficher. 

3. La qualité n’est peut-être 
pas meilleure 

o Il se peut vous payiez plus cher à cause du nom de la 
marque puisque les pièces de rechange pourraient être de 
qualité égale ou même supérieure.  

 

2.2 [PIÈCES] 

Général : 
• Si vous comptez toutes les pièces d’une auto, jusqu’à la dernière vis, vous en compterez environ 
30 000.  
• Il y a trop de pièces pour toutes les décrire, mais voici un aperçu des pièces les plus importantes à 
connaître.  
 

Pièces Description 

Batterie 

o La batterie se met en marche, s’allume et allume le moteur à gaz de 
l’automobile. Tout cela en utilisant moins de 3 % de sa capacité avant de 
se recharger.  

o Les batteries au plomb-acide modernes ne peuvent pas être 
complètement drainées, comme lorsque vous laissez les phares allumés. 
● Dans un tel cas, les électrodes de la batterie seront recouvertes de 
dépôts de sulfate, ce qui peut réduire sa durée de vie d’un tiers ou plus.  

Essieu 

o L’essieu est la barre ou l’axe central d’une roue qui tourne. Un essieu 
relie les roues avant et un autre relie les roues arrière. 

o Il est difficile de casser un essieu.   
● Rouler sur un terrain cahoteux ou accidenté peut mettre assez de poids sur 
l’essieu pour l’empêcher de tourner. 
● Le pire ennemi de l’essieu est la rouille. 

Freins 

 

o Freins de service versus freins d’urgence 
• Le frein de service immobilise le véhicule lorsque vous appuyez sur la 
pédale de frein.  
• Le frein d’urgence (frein à main) est un levier qui fonctionne de façon 
indépendante, lorsqu’engagé.  

o Freins à disques hydrauliques versus freins à air comprimé 
• Les freins à disques hydrauliques requièrent de l’huile ou un fluide pour 
bien fonctionner. Lorsque l’on appuie sur la pédale, un fluide du maître-
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cylindre est pompé jusqu’aux pistons, ce qui cause une friction contre le 
rotor de la roue et donc un ralentissement du véhicule.   
• Les freins à air utilisent de l’air comprimé. Lorsque vous appuyez sur la 
pédale, la pression diminue, tout en comprimant les freins contre le 
tambour de frein pour ralentir le véhicule. Ils sont communs dans la 
construction de camions.   

o Freins à disques 
• Un système de friction se sert d’un frein de roue pour ralentir la rotation 
des roues de l’automobile : les plaquettes de frein à disque sont 
compressées sur le disque de frein grâce à un ensemble d’étriers.  

o Freins à tambour 
• Un système de friction se sert d’un ensemble de patins ou de plaquettes 
pour faire une pression sur le frein à tambour. 

o Système de freins antiblocage (ABS) 
• Une unité de contrôle électrique, un actionneur hydraulique et des 
capteurs de vitesse de roue individuels sont combinés pour empêcher les 
freins de se bloquer lorsque l’on freine progressivement en cas de 
freinage brutal et qu’un verrouillage potentiel des freins est détecté : 
chaque roue est contrôlée individuellement pour maintenir la traction. 

Pistons 

 

o Les voitures ont généralement 4, 6 ou 8 pistons. Ces derniers contrôlent 
la quantité d’énergie de la voiture.  

o La largeur et la longueur des pistons ainsi que la vitesse à laquelle ils 
pompent déterminent la puissance (cheval-vapeur) et le RPM (tr/min) de 
la voiture. 

Injecteur de 
carburant 

o L’injecteur de carburant transporte le carburant du réservoir jusqu’au 
moteur. 

o L’injecteur remplace le carburateur des années 1980. À cette époque, les 
gouvernements ont imposé une réglementation plus sévère des 
émissions de monoxyde de carbone. L’injecteur de carburant est plus 
propre et plus efficace que le carburateur.       

Radiateur 
o Le radiateur contient le liquide de refroidissement qui empêche le moteur 

du véhicule de surchauffer.  
o Le liquide de refroidissement peut s’évacuer par des fuites. Si votre 

radiateur est rouillé ou troué, il est temps de la remplacer.   

Compresseur de 
climatisation 

o Le compresseur de climatisation est le cœur du système de 
refroidissement d’air et de chauffage de votre voiture. Il contrôle la 
température dans votre habitacle. Le compresseur transporte le liquide de 
refroidissement dans le système de climatisation sous haute pression. 

o Les causes les plus communes d’un bris du compresseur de climatisation 
sont un manque de lubrifiant et des joints qui ne sont plus étanches. 
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Embrayage 

o L’embrayage est le mécanisme qui donne la puissance aux roues.  
o Pour les voitures manuelles (levier de vitesse), ceci est contrôlé par la 

pédale d’embrayage.  
o Le système manuel est moins coûteux à réparer ou à remplacer qu’un 

système automatique.  

Ventilateur du 
moteur 

o Le ventilateur du moteur fait circuler de l’air sur le radiateur. Le ventilateur 
s’allume lorsque le liquide de refroidissement se réchauffe et atteint une 
température déterminée. 

Amortisseurs 
o Les amortisseurs sont des mécanismes hydrauliques ou mécaniques qui 

amortissent les impacts, comme les secousses que vous sentez lorsque 
vous conduisez sur une route mal entretenue. Les amortisseurs sont 
composés de coussins et de ressorts. 

Transmission 

o La transmission renvoie à la boîte de vitesse qui transmet l’énergie 
générée dans le moteur aux roues de la voiture, ce entraîne une prise de 
vitesse et en un couple moteur.  

o Il y a des transmissions automatiques ou manuelles (levier de vitesse).  
o Les transmissions manuelles sont encore moins dispendieuses à réparer 

et à remplacer.  

Bougie d’allumage 

o La bougie d’allumage démarre votre voiture en utilisant une étincelle 
électrique pour enflammer le combustible dans la chambre de combustion 
du moteur. 

o Une bougie d’allumage ne coûte presque rien. La main-d’œuvre coûte 
plus que la pièce.  

Filtre à air  

o Il y a 2 filtres à air dans une voiture. 
    • Le filtre à air du moteur, lequel empêche la poussière, la saleté et les 
contaminants de s’infiltrer dans le moteur. 
    • Le filtre à air de votre habitacle, lequel aide la climatisation à 
fonctionner et filtre les gaz, les particules et les odeurs nuisibles.  

Silencieux 

o Le silencieux est conçu pour que l’automobile soit silencieuse. Il étouffe le 
bruit provenant du pot d’échappement.  

o Le silencieux sert également à évacuer les émissions provenant du 
moteur. 

o La durée de vie du silencieux est de 5 à 7 ans, mais il peut être 
endommagé plus tôt à cause de l’exposition au calcium, d’un impact sur 
un dos-d'âne ou un nid-de-poule ou d’une modification sur mesure.  

Convertisseur 
catalytique 

o Le pot catalytique contribue à réduire les émissions de carburant de votre 
véhicule.  

o Ce dernier est conçu pour durer aussi longtemps que votre voiture, mais il 
peut se briser à cause d’un bris physique, d’une contamination, d’un 
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problème d’allumage, de l’âge ou à cause qu’il a été plongé dans l’eau ou 
la neige.  

Alternateur 
o Votre alternateur alimente les équipements modernes de la voiture et 

permet à la batterie de se recharger lorsque le moteur est en marche. 
o L’alternateur peut mettre votre batterie à plat s’il ne fonctionne pas 

adéquatement. 

 

3. [SERVICES CONNEXES] 

3.1  [PIÈCES USAGÉES] 

• En plus de vendre des pièces neuves provenant de fournisseurs, certaines entreprises exploitent 
des cours à ferraille et revendent des pièces d'occasion. 
 

• Souvent, ces entreprises démolissent de vieilles voitures pour en recycler ou en revendre les 
pièces. Il est donc possible qu’elles aient une vaste gamme de pièces de marques, d’années et de 
modèles différents.  
 

• Les entreprises qui revendent les pièces usagées de vieilles voitures ont tendance à avoir un stock 
imprévisible. Vous devrez donc vous informer pour savoir s’ils ont les pièces dont vous avez besoin. 

 

3.2 [ENTRETIEN AUTOMOBILE/RÉFECTION DE MOTEUR] 

• En plus de vendre des pièces, certaines entreprises peuvent inspecter votre automobile, constater 
de quoi vous avez besoin et vous offrir d’installer cette pièce.  
 

• Veuillez consulter le guide Garages Auto Repairing pour obtenir plus d’information. 
 

3.3 [PNEUS] 

• En théorie, les pneus sont considérés comme une pièce automobile, mais PJ a une verticale 
distincte pour les marchands de pneus. Certains d’entre eux vendent aussi des pièces automobiles 
tandis que d’autres ne vendent que des pneus.      
 

• En ce qui concerne les pneus, la notion du « fabricant d’équipement d’origine » (FEO) ne s’applique 
pas puisqu’il existe des marques distinctes de pneus et de voitures. On parlera plus de Bridgestone, 
Michelin, etc.   
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3.4 [PIÈCES INDUSTRIELLES] 

• Certaines compagnies vendent des pièces automobiles ainsi que des pièces pour machines 
industrielles. 
 

• Tout comme la mécanique automobile, la mécanique industrielle fonctionne à l’aide d’un moteur. Il y 
a donc des similarités dans les pièces et dans l’expertise.   
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