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Ingrédients de Peinture  
 

 

Un produit polymorphe : Le réparateur achète des litres d’ingrédients peinture à un distributeur, prend un accord 

contradictoire avec l’expert sur un nombre d’heures, réalise la teinte en mesurant des grammes, et les facture en 

euros… 

Le coût des ingrédients peinture (IP), en évolution de + 14,7% ces 4 dernières années, représente 10.4% du coût 

moyen des expertises en 2021. 

• Indicateurs statistiques :  Sources Expertises, base 100 en 2017 et Panel Réparateurs SRA 

 

 

La facturation de l’ingrédient peinture correspond à la multiplication du nombre d’heures par un équivalent horaire 

déterminé en fonction du type de la teinte et de sa catégorie.  

• Catégories de peinture :  

− Opaque (< 3% des expertises) principalement utilisée pour certaines gammes de véhicules utilitaires, 
teinte sans effet, et au brillant obtenu directement sans application d’une couche de vernis. 

− Vernis (82% des expertises) qui contient généralement des pigments de métal (aluminium) appelée 
métallisée (MV) mais peut également être sans pigment (Opaque Vernis OV), au moins une couche de 
vernis est appliquée sur la teinte de base pour la brillance et la protection 

− Nacré (15% des expertises), les pigments de métal sont remplacés par des particules de nacre (NV) qui 
provoquent des effets de changement de couleur en fonction de l’angle de vue. 

 
A noter : 

− Quelques constructeurs automobiles proposent des teintes avec des effets spécifiques obtenus par 
l’utilisation d’encres. Ces encres présentent des tarifs nettement supérieurs au NV, mais compte tenu de 
leur très faible part de marché, la facturation se fait généralement sur la base d’un montant forfaitaire. 

− D’autres constructeurs utilisent des peintures tri-couches. Cette technologie permet d’accentuer certains 
effets esthétiques et nécessite des opérations supplémentaires pour le peintre. Une majoration est alors 
appliquée sur le temps alloué (entre 10 et 20%), le taux d’IP sera généralement en NV. Cette technologie 
ne nécessite pas non plus la mise en place d’un taux horaire spécifique. 

− La mise en place de taux uniques d’ingrédients peut fausser l’analyse de la répartition entre le nacré et le 
vernis dans les expertises. 

 

Durant ces 4 dernières années : 

− MO peinture : Stable à 4,3 heures 

− Coût des IP : + 14,7% 

− Equivalent horaire des IP : + 16.6% 
dans les expertises  

− Panel SRA (taux publics d’environ 
400 réparateurs représentatifs) 
confirme la tendance : + 16,2% des 
IP horaires. 
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Les peintures automobiles sont réalisées à partir de la combinaison de plusieurs composants majoritairement issus 
de la chimie, mais pas seulement. Ainsi, reporter la globalité des taux d’augmentations des fabricants de peinture sur 
le taux d’ingrédient n’est ni objectif, ni représentatif de la composition complexe des IP. 

• Exemple de composition des IP :  

 

Ainsi, la rentabilité du poste peinture est dépendante d’un environnement plurifactoriel, comme la maîtrise des 
consommations, la productivité horaire et les conditions d’achat. Celles-ci sont généralement contractualisées avec 
un distributeur et le fabricant et peuvent en fonction du chiffre d’affaires d’achat réalisé annuellement générer des 
remises complémentaires, des mises à disposition et des financements de matériels. 

Pour réduire les consommations en produit peinture et en énergie, et pour améliorer la productivité des opérateurs, 
les acteurs du secteur ont mis en œuvre des évolutions vertueuses ces dernières années : 

• Evolutions Humaines :  
− Accompagnement pour maintenir la bonne utilisation des produits, du matériel 
− Formation par exemple aux méthodes de réparation « smart/soft repair »  

• Evolutions Technologiques : 
Produits Peinture : 
− Apprêt / Vernis à séchage UV, aux infrarouges ou à température ambiante 
− Apprêt coloré participant ainsi à la teinte  
Matériels :  
− Recherche des teintes par spectrophotomètre connecté à un cloud pour obtenir la nuance la plus 

proche du véhicule et limiter les raccords de peinture sur les éléments adjacents  
− Création des teintes par un système informatisé voir automatisé limitant le risque d’erreur et 

augmentant la précision dans le dosage 
− Application via des systèmes de pulvérisation à azote ou d’activateur afin de stabiliser les conditions 

et donc réduire les projections excessives 
− Etuvage plus efficient  
− Organisation et répartition des taches avec des systèmes informatisés 

• Evolutions stratégiques de distribution : 
− Vente directe par le fabricant, des marketplaces ou des sites en ligne spécialisés  
− Prise en charge de tout ou partie des augmentations des fabricants par le distributeur 

Les répartitions varient en fonction des technologies utilisées, 
différentes d’une marque à l’autre, de la nature et de 
l’importance des réparations faites sur l’élément et du 
peintre. 

Toutefois, le duo base vernis représente au moins la moitié 
du coût de fabrication des IP. L’écart entre pièce neuve et 
réparée s’explique principalement par le besoin de fournitures 
complémentaires pour les pièces réparées (abrasifs pour le 
ponçage des mastics, le marouflage pour la protection et de 
préparation / nettoyage liés aux opérations supplémentaires). 

Pour une évaluation juste des ingrédients peinture et des 
opérations de main d’œuvre liées, le temps doit être adapté à 
la nature de l’intervention et des caractéristiques techniques 
de l’élément à peindre (forme, matière, surface). 

 


