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L’ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT

2016 s’achève et c’est avec une immense fierté que je 
mesure, chaque jour, le chemin parcouru. 
Par notre filière, qui développe l’emploi, crée des en-
treprises, attire les jeunes ; par nos professionnels, qui 
s’engagent pour une mobilité toujours plus sûre, plus 
innovante ; par le CNPA, qui, cette année encore, a montré 
ce qu’était le Nouvel Élan que j’appelais de mes vœux 
lorsque je me suis présenté à la présidence de cette belle 
organisation. 

2016, fut avant tout l’année de la représentativité : sans 
surprise, le CNPA l’est, et représente 80% de la filière.

Mais la représentativité ne se réduit pas à une simple 
mesure comptable : être représentatif, c’est porter un 
projet au service des entreprises qui nous confient un 
mandat, et assumer toute l’étendue de ses responsabilités 
sans se défausser. Le CNPA assume ses responsabilités, 
en pilotant la politique de notre filière, son dialogue social 
grâce à sa Convention Collective et des institutions pari-
taires solides, et en agissant, chaque jour, au plus près de 
nos professionnels, sur les territoires. Ce dernier point est 
fondamental : la représentativité, c’est aussi la proximité !

La question du nombre de branches professionnelles est 
désormais posée. Notre filière est en capacité de proposer 

à d’autres secteurs de bâtir une branche, dont la mobilité 
terrestre peut être le plus grand dénominateur commun. 
En 2017, le CNPA s’efforcera de créer les conditions de 
la confiance avec les partenaires patronaux et syndicaux, 
intéressés par cette perspective positive. Il faut abattre 
les cloisons ! Ce travail, nous l’avons effectué tout au 
long de l’année 2016, en rassemblant, avec la Fédération 
Nationale du Commerce et de la Réparation du cycle et 
du Motocycle (FNCRM), tous les chefs d’entreprises de la 
distribution des deux-roues au sein d’une filière nationale 
unifiée, abritée par le CNPA, ou encore en accueillant les 
réparateurs des véhicules historiques au sein de notre 
organisation.

S’opposer et réagir ne mènent qu’à des impasses : nous 
voulons proposer et agir ! L’industrie et les services sont 
encore trop souvent dissociés. Il n’y a pas plus anachro-
nique par rapport à l’évolution de l’économie et à notre 
vision de la mobilité. Sans services, l’objet industriel 
automobile est vain ; sans services, la filière automobile 
ne serait pas aussi forte : à eux-seuls, ils représentent 
135 000 entreprises, avec des créations chaque jour, et 
400000 emplois directs, non délocalisables.

Cette culture entrepreneuriale, nous continuerons à la 
promouvoir, avec fermeté et en toute indépendance !
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L’ÉDITO

C’est cette même indépendance qui nous a conduit, en 
2016, à proposer aux pouvoirs publics notre Pacte de 
Mobilité, la feuille de route stratégique du CNPA, pour 
préparer dès aujourd’hui, l’avenir de notre filière. Depuis 
sa publication, de premiers engagements se sont concré-
tisés, comme la pose de la première pierre du campus des 
métiers de l’automobile, à Guyancourt et un travail com-
mun plus régulier avec les pouvoirs publics en général, 
les administrations centrales en particulier.

Ces engagements ne doivent pas connaître de point d’ar-
rêt avec les élections présidentielles en 2017.

C’est avec un profond regret que je constate l’absence to-
tale du thème de la mobilité dans la campagne de la pré-
sidentielle, alors qu’elle fait partie du quotidien de tous les 
Français. Ce sera un de nos objectifs en 2017 : imposer ce 
thème essentiel dans les débats.  Compétitivité, dévelop-
pement durable, innovation, évolution des compétences, 
accès à la mobilité, sécurité, aménagement du territoire : 
autant de défis essentiels à relever pour se projeter dans 
l’avenir et sur lesquels nous appellerons les candidats à 
se positionner.

Les pouvoirs publics doivent faire confiance, c’est la clé. 
Ils doivent s’appuyer sur nous pour, ensemble, travailler 
à la fondation d’une politique industrielle et servicielle 
globale, pour le soutien d’une mobilité responsable.

La confiance ne se décrète pas : elle se crée. Ce sera notre 
axe de travail prioritaire pour 2017, dans nos rapports 
avec les pouvoirs publics, mais aussi et surtout avec les 
Français. Alors que de nouvelles offres de services voient 
le jour en permanence, sur Internet comme ailleurs, et 
brouillent les codes habituels, il est essentiel de mener 
les efforts nécessaires pour recréer les conditions de 
la confiance. C’est pourquoi le CNPA vient d’adopter une 
Charte Éthique, inscrite dans nos statuts, sur laquelle nos 
adhérents seront invités à s’engager dès cette année.

Par ailleurs, notre commission Consommation a ouvert un 
dialogue avec le secteur associatif. Que ce soit dans les 
secteurs de l’éducation routière, du contrôle technique, du 
commerce ou de l’entretien-réparation, nous travaillons 
au bénéfice d’un consommateur libre, mieux informé et 
protégé.

Une filière forte et représentative avec un dialogue social 
de qualité, un Pacte passé avec les pouvoirs publics pour 
trouver les meilleures solutions économiques, techniques, 
environnementales, un engagement sans faille pour la 
liberté du consommateur : voilà comment nous bâtirons, 
ensemble, une mobilité responsable, au bénéfice de tous

Francis Bartholomé 
Président national

« La confiance ne se 
décrète pas : elle se crée. 
Ce sera notre axe de travail 
prioritaire pour 2017... »
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2016, RÉTROSPECTIVE

EN 2016, LE CNPA A…

Rédigé et remis au ministre de l’Économie son Pacte de 
Mobilité, feuille de route stratégique pour les mois à venir, 
fondée sur six piliers :

• TROIS PILIERS DE TRANSFORMATION :

 • Encourager les dynamiques entrepreneuriales
dans les territoires

 • Assurer des conditions loyales pour l’exercice de
nos activités

 • Lancer des actions pragmatiques
sur des objectifs citoyens 

• TROIS PILIERS DE PROJECTION : 

 • Conforter notre rôle pivot dans l’économie
 circulaire

 •  Activer notre réseau au service des nouvelles
 mobilités

 •  Soutenir l’ambition numérique

Ce sont plus de 100 propositions, dont 10 inscrites dans 
une temporalité à court-terme, que le CNPA a ainsi remis 
aux pouvoirs publics en avril 2016. Cette feuille de route 
a été suivie dès cette année par le CNPA qui constate déjà 
des résultats positifs sur le terrain ainsi que le renforce-
ment de son positionnement auprès des pouvoirs publics. 
Le Pacte de Mobilité leur propose un éclairage sur nos 
priorités, leur permettant ainsi de travailler de manière 
plus efficace à nos côtés et de nous accompagner dans 
nos actions. 

Le CNPA est désormais largement associé à tous les 
groupes de travail mis en place par les pouvoirs publics 
ayant un impact sur la filière de la mobilité et sur le 
dialogue social : Mobilités 3.0, Mobilité Écologique, rapport 
parlementaire sur l’offre automobile, groupe de travail 
« véhicule connecté » de la CNIL, mission d’informations 
sur les données, mission d’informations sur le numé-
rique dans l’artisanat, groupe de travail sur la refonte du 
dialogue social, etc.

Réalisé un important travail de refonte de son identité 
visuelle, avec un logo plus moderne et une signature : 
« Agir pour votre avenir »

Passé deux semaines au Mondial de l’Automobile, pour 
représenter les services de l’automobile, souvent oubliés 
dans ce salon très grand public : l’occasion notamment de 
proposer 1 000 emplois dans notre filière et de sensibili-
ser à la sécurité routière !

Répondu avec succès aux nouvelles règles de la repré-
sentativité, imposées par le Gouvernement aux orga-
nisations professionnelles. Le CNPA est l’organisation 
majoritaire de la filière.

Accueilli une nouvelle activité avec la réparation des 
véhicules historiques 

Mis en place sa nouvelle gouvernance après la refonte 
statutaire de novembre 2015  

Réorganisé ses équipes pour plus de cohérence et de 
transversalité, au service des adhérents

L’ESSENTIEL

REMISE DU PACTE DE MOBILITÉ NOUVEAU LOGO
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L’ESSENTIEL

EN ROUTE POUR 2017 !

EN 2017, LE CNPA VA…. 

Lancer la création d’une Plateforme de la Mobilité pour 
préparer les services automobiles de demain : le CNPA 
s’inscrit pleinement dans la continuité de la feuille de 
route stratégique du Pacte de Mobilité. Après la trans-
formation, la projection : la gestion d’un parc connecté 
implique l’accès aux données collectées pour garantir un 
bon niveau de service et éviter le risque de désintermé-
diation. Le CNPA, via cette plateforme, rendra les données 
accessibles et utilisables à tous les métiers des services. 
La Plateforme de la Mobilité sera également un espace de 
co-working pour des startups de la mobilité imaginant des 
solutions nouvelles pour nos métiers.

Devenir un centre de ressources pour les sujets prospec-
tifs et d’expérimentations, afin de préparer l’avenir de la 
filière automobile. Qui mieux que le CNPA peut rassem-
bler et faire travailler ensemble les différentes parties 
prenantes : startups, experts, sociologues, économistes, 
chefs d’entreprise, salariés, juristes, consommateurs ? 
C’est l’ambition du Pacte de Mobilité : que les métiers du 
CNPA deviennent les incubateurs de solutions innovantes 
sur l’ensemble du territoire.

Mettre en place une Charte Éthique : tous les adhérents 
du CNPA seront amenés à approuver cette charte, pour 
montrer leur adhésion aux valeurs que nous portons au 
quotidien.

Imposer le thème de la mobilité, aujourd’hui complète-
ment absent de la pré-campagne, dans les débats des 

campagnes présidentielle et législative. Le CNPA entend 
se positionner dès aujourd’hui comme l’interlocuteur pri-
vilégié des candidats et être force de propositions.

Renforcer son travail pour valoriser nos métiers : les 
services de l’automobile sont des métiers d’avenir, au 
cœur des transformations sociales, sociétales et tech-
nologiques. Ces métiers sont pourvoyeurs d’emplois non 
délocalisables et à forte valeur ajoutée. Nous devons 
faire valoir notre rôle en tant qu’artisans de la mobilité de 
demain.

Connaître, lui aussi, une élection présidentielle : le man-
dat du président actuel arrive à son terme en juin 2017. 
Cette campagne de réélection sera l’occasion de faire le 
bilan et d’approfondir les axes prioritaires de travail du 
CNPA pour les quatre années à venir.

Associer des partenariats à haute valeur ajoutée à sa 
stratégie : une nouvelle politique de partenariats sera 
proposée pour animer toute la filière d’une même dyna-
mique et alimenter une offre de services de pointe à nos 
membres.

Encore accroitre sa représentativité : le CNPA veille à ga-
rantir une qualité de service irréprochable dans l’objectif 
de faire grandir notre communauté. Notre ambition est de 
maintenir un haut niveau de représentativité : un CNPA 
plus fort grâce à ses adhérents, pour ses adhérents !
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L’ORGANISATION INTERNE DU CNPA

LES ÉLUS 
DE L’ÉQUIPE NATIONALE

- Francis Bartholomé, président
- Patrick Poincelet, vice-président aux services  
- Pascal Brethomé, vice-président aux métiers
- Didier Chabrier, vice-président au commerce  
- Benoit Carpentier, vice-président aux relations  
   avec les organismes sociaux 
- Françoise Meudec, trésorière nationale
- Jean-Louis Pech, trésorier national adjoint

Le CNPA a créé des groupes de travail spé-
cifiques, qui allient ressources internes et 
externes pour réfléchir sur l'évolution de nos 
métiers, de leurs business models à leur lien  
avec les consommateurs :

- Commission Affaires Publiques
- Commission Consommation
- Commission Économie
- Commission Prospective
- Comité Jeunes Dirigeants
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LE MONDE CHANGE, LE CNPA AUSSI

Pourquoi avoir engagé une nouvelle organisation du 
CNPA ? 

L’univers automobile est en pleine transformation : on voit 
émerger de nouveaux modèles industriels, commerciaux 
et de consommation, accélérés par le numérique. Cette 
transition n’a aucun précédent dans l’histoire de l’auto-
mobile, qui porte pourtant dans ses gènes la culture de 
l’innovation permanente !  

Le rôle du CNPA est bien entendu d’accompagner les 
entreprises à travers ces mutations, de les aider à les 
anticiper.

Mais comment le CNPA peut-il professer à ses entrepre-
neurs la nécessité de s’adapter, sans en tenir compte pour 
lui-même ? Il fallait que nous repensions à la fois nos 
modes de représentation, de travail et de communication, 
pour bâtir une organisation plus flexible. 

C’est ainsi que notre gouvernance et notre management 
ont été simultanément remis à plat en 2016. C’est un 
effort significatif pour le CNPA et ses équipes.  

Ces changements ne concernent-ils pas tous les corps 
intermédiaires ?  

Absolument : il est essentiel de renouveler en profondeur 
ces « corps » stabilisateurs et innovants. Leur rôle est 
appelé à s’affirmer : nos syndicats ont vocation à étendre 
le registre de leurs missions et de leurs compétences, en 
termes de relais de croissance, de diffusion des nouvelles 
technologies, d’assemblage de solutions, tout en prenant 
une place en tant que tiers de confiance. 
Cette perspective implique d’ouvrir parallèlement une 
réflexion sur l’adaptation de la réglementation spécifique 
aux syndicats et aux associations. 

« Le rôle du CNPA 
est d’aider les 
entreprises à 
anticiper... »



10

LE MONDE CHANGE, LE CNPA AUSSI

Qu’est-ce que cela implique concrètement ?

Il s’agissait de passer d’une juxtaposition de problé-
matiques au pilotage d’enjeux transversaux. C’est tout 
l’apport du Pacte de Mobilité, qui a permis d’identifier des 
leviers de « projection » et de « transformation », com-
muns à tous nos métiers.

La transformation du CNPA, c’est une restructuration des 
22 secteurs d’activité en quatre pôles métiers : le com-
merce et la distribution, l’économie circulaire, la gestion 
du parc et les services à la mobilité.

La projection, c’est la création de groupes de travail 

transversaux et ouverts sur l’extérieur : une commission 
Prospective, une commission Consommation, un Comité 
de jeunes dirigeants… et une nouvelle identité visuelle, 
avec une signature forte, « Agir pour votre avenir ». 

La communication est un axe essentiel de notre mutation : 
nous savons faire, il faut désormais le faire savoir ! C’est 
pourquoi le CNPA a investi, en 2016, de nouveaux canaux 
de communication, avec notamment une présence de plus 
en plus soutenue et suivie sur les réseaux sociaux. 

C’est sur notre capacité collective à fédérer autour de nos 
actions que nous sommes jugés.

Concessionnaires de
Véhicules Particuliers (VP)

Professionnels des  
Services Automobiles  
de proximité

Concessionnaires de  
Véhicules Industriels (VI)

Cycles, Motocycles et 
Voitures sans permis

Carrossiers

Services Multimarques 
de l’Après-Vente Auto
(SMAVA)

Contrôle Technique

Réparation des véhicules 
historiques

Éducation Routière 

Métiers de la mobilité
partagée

Parcs de 
Stationnement

Dépannage /
Remorquage / 

Fourrière

Stations-Services  
/ Distribution de  
Carburants

Lavage 
professionnel
(HP ou portiques)

Ramasseurs Agréés
d’Huiles usagées

Collecteurs agréés de 
Pneumatiques usagés

Recycleurs de Véhicules
Hors d’Usage (VHU)

QS
E,

 R
EC

YC
LA

GE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE                                  DISTRIBUTION ET COM
M

ERCE

SERVICES À L’AUTOMOBILISTE                                    CONTRÔLE, MAINTENANCE ET R
ÉPARAT

IO
N
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LE MONDE CHANGE, LE CNPA AUSSI

Cela aura-t-il un impact sur les relations entre le CNPA 
et ses partenaires ? 

Tous ces changements ont certes un impact sur notre 
organisation, mais aussi sur la façon de présenter notre 
filière dans son environnement. Les quatre pôles mé-
tiers et les six piliers transversaux du Pacte de Mobilité 
permettent de structurer nos messages. Nous ne sommes 
plus 22 activités qui sollicitent les ministères sur des 
sujets donnés : nous sommes le représentant d’une filière 
à part entière, interlocuteur privilégié de nos partenaires 
publics et privés sur les sujets ayant trait à la promotion 
d’une mobilité responsable. 

Cet effort de cohérence, nous l’attendons aussi de la part 
des pouvoirs publics. 

Quels changements attendez-vous des relations avec les 
pouvoirs publics ? 

Les problématiques liées à la mobilité sont segmentées 
entre de multiples ministères. Les sujets d’éducation rou-
tière sont traités au ministère de l’Intérieur, comme tous 
les sujets de Sécurité Routière. Le contrôle technique, qui 
est pourtant un axe essentiel de la sécurité routière, dé-
pend, lui, du ministère de l’Environnement – dont dépend 
d’ailleurs le secrétariat d’État aux Transports. Les sujets, 
très vastes, relatifs à l’économie sont traités à Bercy, mais 
le volet « commerce » de nos activités dépend d’un autre 
secrétariat d’État… et, bien évidemment, les sujets liés au 
dialogue social sont traités au ministère du Travail. 

Selon les thèmes abordés, nous travaillons avec au moins 
huit administrations centrales, et plusieurs bureaux dis-
tincts dans chaque administration. 

Au-delà du manque réel de coordination, voire de dia-
logue entre ces différentes instances, nous regrettons 
trop souvent une absence d’étude d’impact. Je ne saurais 
trop répéter l’exaspération de nos chefs d’entreprise, qui 
se voient trop souvent imposer des mesures inadaptées, 
incohérentes, inapplicables et qui ont la sensation de 
n’être jamais écoutés, du moins jamais entendus. Il y a là 
une question de méthode, que nous aurions avantage à 
clarifier, en rupture avec des modes de concertation et de 
décisions inadaptés. 

Nos politiques devraient envisager la création d’un grand 
ministère de la Mobilité, avec un domaine de compétences 
élargi à l’aménagement du territoire. A minima, il faut 
qu’un pilotage par projets se mette en place sous la res-
ponsabilité du Premier ministre, compte tenu des enjeux 
stratégiques de la mobilité terrestre pour notre économie 
et notre société sur la prochaine décennie.
Cette attente a une portée générale : tous les représen-
tants de la société civile souhaitent être plus et mieux 
associés. Raisonnons par mission plutôt que par adminis-
tration. Les forces vives du CNPA y sont prêtes. Fixons le 
cap, refondons une gouvernance solide pour… agir !

Xavier Horent
Délégué général

« Nos politiques devraient  
envisager la création d’un grand 
ministère de la Mobilité... »
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UNE FILIÈRE DE LA MOBILITÉ EN PLEINE TRANSFORMATION

UNE IMAGE VIEILLISSANTE DE NOS MÉTIERS,
ALORS QUE 65% DES CHEFS D’ENTREPRISE ONT MOINS DE 50 ANS (SOURCE : OBSA) 

30% DES FRANÇAIS ONT DÉJÀ EU RECOURS AU COVOITURAGE
(SOURCE : L’OBSOCO, CHRONOS / SNCF, ADEME, 2016)

DES FRANÇAIS ONT DÉJÀ LOUÉ UN VÉHICULE
AUPRÈS D’UN NON PROFESSIONNEL
(SOURCE : GMV CONSEIL MARKETING, 2016) 

STARTUPS CRÉÉES DEPUIS 15 ANS SUR L’AUTOMOBILE ET LES SERVICES ASSOCIÉS
(SOURCE : ÉTUDE CABINET OLIVER WYMAN SUR LA CRÉATION DE START-UP DANS LE DOMAINE AUTOMOBILE) 

86 000 VÉHICULES EN AUTOPARTAGE DANS LE MONDE

QUI ONT GÉNÉRÉ 650 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2015.
LE MANQUE À GAGNER POUR LES CONSTRUCTEURS EST DE 7,4 MILLIARDS DE DOLLARS DANS LE MONDE.
(SOURCE : ÉTUDE BCG 2016 SUR L’AUTOPARTAGE)

POUR CHAQUE VOITURE NEUVE VENDUE,
CE SONT PRESQUE 3 VOITURES D’OCCASION
QUI FONT L’OBJET DE TRANSACTIONS (SOURCE : CCFA)

56% DES CLIENTS CONSULTENT D’ABORD INTERNET
AVANT DE SE RENDRE EN CONCESSION 
(SOURCE : CCM BENCHMARK INSTITUT, 2016) 

ÂGE MOYEN DU CLIENT LORS DU PREMIER ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF (SOURCE : ENQUÊTE NCBS)

7 FRANÇAIS SUR 10 ESTIMENT QU’ILS ROULERONT EN VOITURE HYBRIDE 
OU ÉLECTRIQUE D’ICI 20 ANS (SOURCE : TNS SOFRES) 

300 000 ABONNÉS VÉLIB’ À L’ÉTÉ 2016
ET PLUS DE 100 000 ABONNÉS AUTOLIB EN JANVIER 2016

LES NOUVEAUX SERVICES DE MOBILITÉ POURRAIENT REMPLACER 
10% DU PARC AUTOMOBILE URBAIN MONDIAL
(SOURCE : ÉTUDE BIPE/KANTAR TNS MENÉE DANS 30 GRANDES VILLES MONDIALES EN JUILLET 2016)

8%

55,3 ANS

1000

C’est face à la convergence de signaux dévoilant une transformation conséquente de la filière 
que le CNPA a engagé une démarche prospective avec la rédaction du Pacte de Mobilité. 
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UNE FILIÈRE DE LA MOBILITÉ EN PLEINE TRANSFORMATION

54%

8,8 ANS 17,5 ANS

FACE À L’ENSEMBLE DE CES TRANSFORMATIONS,
L’AUTOMOBILE RÉSISTE

DES FRANÇAIS DÉCRIVENT L’AUTOMOBILE COMME UN 
ÉLÉMENT INCONTOURNABLE DE LEUR MODE DE VIE 
(SOURCE : L’OBSOCO, 2016)

ÂGE MOYEN DU PARC
(SOURCE : LA MOBILITÉ EN CHIFFRES, 2016)

ÂGE MOYEN DE DESTRUCTION DES VÉHICULES 
EN 2014 ET EN CONSTANTE AUGMENTATION

LE PARC AUTOMOBILE VIEILLIT

Le CNPA a rendu public en octobre 2016 son premier 
rapport économique sur la mobilité depuis plus de 
10 ans. Cette démarche, nécessaire, nous permet de 
mieux connaître la filière de la mobilité dans laquelle 
nos métiers évoluent. Fruit d’un travail commun avec 
le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles 
(CCFA), fondé sur des données de l’INSEE, de l’Obser-
vatoire de Branche, des constructeurs et de la Banque 
de France, ce rapport a pour objectif de donner des 
clés chiffrées essentielles sur les parcs automobiles et 
les évolutions de la mobilité des Français. Nous avons 
souhaité produire un outil prospectif, au service à la 
fois de nos adhérents et de nos partenaires publics, 
pour adapter nos métiers et notre filière aux besoins 
de la mobilité de demain.

LA POSSESSION DE VÉHICULE EST ENCORE LA FORMULE IDÉALE
POUR PRÈS DE 3 FRANÇAIS SUR 4 (SOURCE : L’OBSOCO, 2016)

LE TAUX DE MOTORISATION DES MÉNAGES EST STABLE DEPUIS 5 ANS, 
AINSI QUE LE TAUX D’UTILISATION DE LA VOITURE POUR LES TRAJETS 
QUOTIDIENS (SOURCE : LA MOBILITÉ EN CHIFFRES, 2016)

LES ÉNERGIES ALTERNATIVES NE REPRÉSENTENT QUE 1% DU PARC, 
ET L’ÉLECTRIQUE, QUE 2% DES VENTES
(SOURCE : LA MOBILITÉ EN CHIFFRES, 2016)

LE NOMBRE DE PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉ CHAQUE ANNÉE RESTE 
STABLE (SOURCE : LA MOBILITÉ EN CHIFFRES, 2016).
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LE CNPA AU CŒUR DE LA FILIÈRE

A l’évocation de la filière automobile en France, l’imaginaire collectif se porte toujours sur l’industrie, vers nos  
« champions nationaux » constructeurs et équipementiers. Pourtant, on ne peut concevoir la filière automobile française 
sans prendre en compte les métiers du commerce et des services. 

Avec 135 000 entreprises et 400 000 emplois de proximité, non délocalisables, les services de l’automobile ne sont pas 
la dernière roue du carrosse : ils en sont le moteur ! 

La filière doit être soudée pour avancer. De la pertinence des véhicules proposés demain et des solutions techniques 
avancées par les équipementiers dépendent très directement les services que nos métiers peuvent développer et pro-
poser. Industrie et services ne doivent pas être dissociés. 
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LE CNPA AU CŒUR DE LA FILIÈRE

LA REPRÉSENTATIVITÉ DU CNPA 
NE FAIT PAS DÉBAT

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation profession-
nelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a créé dans 
le code du travail un nouvel article relatif à la représen-
tativité des organisations d’employeurs, dont l’objectif 
est clairement d’en réduire le nombre. Des critères sont 
ainsi imposés, pour être jugé représentatif : l’ancienneté, 
le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la 
transparence financière, l’influence, l’implantation terri-
toriale équilibrée (pour les branches professionnelles) et 
l’audience.

Le CNPA a déposé son dossier de candidature avec séréni-
té en novembre 2016.

Le CNPA est l’organisation professionnelle qui représente 
et défend les métiers du commerce et des services de 

l’automobile depuis plus de 100 ans, grâce à une présence 
forte sur les territoires. Elle est indépendante, car plus 
des deux tiers de son financement proviennent des cotisa-
tions de ses adhérents ; elle est responsable car elle gère 
avec ses partenaires sociaux la Convention Collective, la 
protection et la formation des salariés de la 5ème branche 
économique de France ; elle est enfin particulièrement 
représentative, avec plus de 14 000 entreprises adhé-
rentes au sens des critères légaux, totalisant plus de 200 
000 salariés. C’est donc plus de la moitié des salariés de 
la branche qui travaillent dans une entreprise adhérente 
du CNPA. En outre, plus des deux tiers de la valeur ajoutée 
économique du secteur est représentée par les entre-
prises membres du CNPA. 

En 2015, le ministre du Travail François Rebsamen a fait adopter une autre loi relative au dialogue social et à l’emploi, 
qui engage la seconde partie de la réforme du dialogue social en France, avec la restructuration des branches profes-
sionnelles. 

PLUS DE LA MOITIÉ DES SALARIÉS DE 
LA BRANCHE TRAVAILLENT DANS UNE 
ENTREPRISE ADHÉRENTE DU CNPA.

PLUS DES DEUX TIERS DE LA VALEUR 
AJOUTÉE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR EST 
REPRÉSENTÉE PAR LES ENTREPRISES 
MEMBRES DU CNPA.
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LE CNPA AU CŒUR DE LA FILIÈRE

LE CNPA : UNE VISION POUR DONNER
DE L’ÉLAN À LA FILIÈRE

CATHERINE VAUTRIN

VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

« Comme élue locale et nationale, j’ai toujours travaillé en parfaite harmonie avec le CNPA, afin 
de défendre les différents secteurs de la filière automobile, et donc les emplois et le maillage 
territorial. Je souhaite que cette heureuse collaboration, qui illustre la bonne entente entre les 
acteurs économiques et les élus, reste toujours aussi fluide et constructive. »

CHRISTIAN PEUGEOT

PRÉSIDENT DU COMITÉ DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS D’AUTOMOBILES

« Nos deux organisations professionnelles, CCFA et CNPA, sont indissociables de l’histoire de 
l’automobile en France. Aujourd’hui, notre coopération est toujours plus structurée, grâce à 
un partenariat sur les analyses économiques de notre filière, qui nous permet de diffuser nos 
messages avec des brochures élaborées ensemble. Avec cette unicité des sources, qui émanent 
de nos deux organisations professionnelles, ce sont tous nos adhérents et leurs partenaires 
économiques qui profitent de la richesse de ce travail en commun. »

EMMANUEL BARBE

DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

« La sécurité des véhicules constitue un des trois piliers de la Sécurité Routière avec les in-
frastructures et, bien évidemment, le comportement des usagers. Le CNPA occupe une posi-
tion centrale dans l’écosystème des véhicules. Son maillage local dense et la large gamme de 
métiers qu’il représente, intervenant sur toute la chaîne de la distribution, de l’après-vente, de la 
réparation et des services à l’automobile, constituent une contribution essentielle pour la sécuri-
té des véhicules et donc des personnes sur nos routes. Le CNPA porte aussi depuis toujours une 
vision ambitieuse et exigeante de l’éducation routière. Dans un secteur qui connaît des mutations 
profondes, le CNPA, et les professionnels qu’il représente, mettent la compétence et la qualité 
de l’enseignement au cœur de leur action. C’est un partenaire incontournable de la Sécurité 
Routière. »
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LE CNPA AU CŒUR DE LA FILIÈRE

LE CNPA : DES ACTIONS CONCRÈTES
AU SERVICE DE L’AUTOMOBILE

JEAN-CLAUDE GIROT

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DU MONDIAL DE L’AUTOMOBILE

« Avec plus d’un million de visiteurs, le Mondial demeure le salon automobile le plus fréquenté 
au monde. Le Mondial 2016, le Salon de la Filière Automobile, a été celui de la performance et 
de la passion. Performance, puisque les prises de commandes et de contacts ont augmenté de 
50% par rapport à 2014, pour de nombreux exposants. 1 visiteur du Mondial sur 3 a l’inten-
tion d’acheter dans les 12 prochains mois. Passion, puisque l’automobile a démontré pendant 
16 jours combien elle est une solution de mobilité de l’avenir, aimée et désirée des Français. 
Le stand du CNPA, qui était pour la première fois dans le Hall 1, a été très fréquenté par les 
politiques et les visiteurs. Je remercie le Président Francis Bartholomé, le Délégué Général et 
toutes leurs équipes pour leur disponibilité et leur accueil ».

PHILIPPE REILLER

RÉDACTEUR EN CHEF, LA LETTRE DE L’EXPANSION

« Le CNPA incarne une filière aval de l’automobile mal identifiée par le grand public et pourtant 
à son contact quotidien. Cette organisation porte la voix des métiers et des services dans toute 
leur diversité et contribue à promouvoir des solutions pour demain, tant en matière de mobilité 
que de sécurité des déplacements ».

FRANÇOIS ASSELIN

PRÉSIDENT CGPME

« A la CGPME, le CNPA est l’un des adhérents les plus actifs pour défendre les patrons de TPE-
PME et promouvoir des valeurs qui nous sont chères : liberté d’entreprendre, responsabilité, 
partage, proximité, dialogue … Membre du comité exécutif, le CNPA a été en 2016 un partenaire 
actif pour les élections aux chambres de métiers et de l’artisanat. Votre fédération est très pré-
sente aussi sur les questions liées à l’environnement et au développement durable à travers 
notamment nos actions sur le bonus-malus et la fiscalité verte. Les relations entre nos organi-
sations sont riches et basées sur la confiance ; il s’agit de relations partenariales fortes. »
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LA CONVENTION COLLECTIVE,
COLONNE VERTÉBRALE DE LA BRANCHE 

Avec ses partenaires sociaux, le CNPA a pour mission de 
négocier la Convention Collective qui régit l’organisation 
et le fonctionnement de notre filière. Elle doit être adaptée 
en permanence, de manière à suivre les évolutions de la 
législation sociale, mais aussi les évolutions sociétales, 
démographiques ou technologiques. C’est le rôle de la 
Commission Paritaire Nationale (CPN) qui réunit l’en-
semble des acteurs de la négociation de branche (organi-
sations patronales et syndicales). 

En 2016, la CPN a notamment signé une délibération pari-
taire sur l’importance des qualifications professionnelles 
dans nos métiers – alors que le projet de loi sur la crois-
sance et l’activité prévoyait la suppression d’un certain 
nombre de qualifications dans l’artisanat.

FORMATION ET PROTECTION SOCIALE,  
DEUX SOCLES POUR SOUTENIR LA FILIÈRE

En tant qu’organisation professionnelle majoritaire, le 
CNPA gère les outils propres de la branche dans les do-
maines qui appellent la solidarité des entreprises, notam-
ment la formation professionnelle (ANFA) et la protection 
sociale (IRP Auto). 

LE GROUPE DE PROTECTION SOCIALE 
DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE : IRP AUTO

IRP AUTO est le groupe de protection sociale créé par la 
profession pour la profession. Il propose la seule offre de 
contrats et services entièrement conçue pour répondre 
aux besoins des entreprises, des salariés et des retraités 
de notre filière, en matière de santé, de prévention, de pré-
voyance, d’épargne, de retraite ou encore d’action sociale 
et culturelle. 

Nouveau - Outre ses contrats santé qui sont prônés par 
le CNPA, IRP AUTO propose la mise en place d’actions 
de solidarité et de prévention autour de trois domaines 
d’intervention ciblés par les partenaires sociaux de la 
branche : la solidarité envers les populations fragilisées, 
la prévention liée aux risques professionnels spécifiques 
aux métiers de l’automobile et la prévention liée aux 
risques de santé publique.

AGIR POUR UNE FILIÈRE FORTE

L’ÉQUILIBRE DE LA BRANCHE, 
RAISON D’ÊTRE DU CNPA

La force de la branche des services de l’automobile réside dans son équilibre autour d’une 
colonne vertébrale commune, la Convention Collective, et deux socles essentiels, la forma-
tion professionnelle et la protection sociale.

PLUS D’1 MILLION 
DE PERSONNES COUVERTES

PLUS D’1 MILLIARD 
DE PRESTATIONS VERSÉES

2
MILLIONS DE VISITES 

SUR LE SITE INTERNET
www.irp-auto.fr

IRP AUTO EN 2016 : 
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AGIR POUR UNE FILIÈRE FORTE

SANTÉ ET SÉCURITÉ, LA MISE À JOUR NÉCESSAIRE 
DE LA CONVENTION COLLECTIVE

La Convention Collective de la branche des services de 
l’automobile étant à ce jour peu développée en matière de 
santé et de sécurité, ses partenaires sociaux ont entamé, 
en 2016, un travail de mise à jour. 

Un avenant vise ainsi à inclure dans la Convention Col-
lective une présentation des acteurs de la prévention, du 
traitement des risques professionnels et de l’améliora-
tion des conditions de travail. La création d’un « livret de 
sécurité » est prévue, placé en libre accès sur le portail 
services-automobile.fr et mis à disposition de chaque 
salarié par l’employeur. 

Cet avenant devra par la suite être partagé avec les autres 
partenaires du dialogue social de la branche, en vue d’un 
accord paritaire national. 

LA PÉNIBILITÉ, UN ENJEU QUI MÉRITERAIT 
UNE PRISE EN COMPTE PLUS PRAGMATIQUE

Parfaitement conscient de l’intérêt d’une bonne prise en 
compte des facteurs de pénibilité pour les professionnels 
de la filière, le CNPA a cependant toujours exprimé sa per-
plexité devant le dispositif prévu par les pouvoirs publics. 

Ce dernier est en effet très lourd et pose des questions 
auxquelles ni les chefs d’entreprise ni les experts santé et 
sécurité ne sont capables de répondre. 

La loi étant cependant entrée en vigueur, le CNPA a 
élaboré un guide méthodologique diffusé à ses adhérents 
en décembre 2016. Ce travail conséquent vise à pallier le 
manque de clarté et d’efficacité d’un dispositif pourtant 
essentiel. 

LA COTISATION SOLIDARITÉ ET PRÉVENTION 
FÊTE SA PREMIÈRE ANNÉE 

En juillet 2015, la branche des services de l’automobile a 
mis en place un dispositif de solidarité et de prévention, 
dont le fonds est confié à IRP Auto. La contribution, fixée à 
2€ par mois et par salarié, est obligatoire pour toutes les 
entreprises.

Ainsi, depuis janvier 2016, ce fonds permet de financer 
des actions en faveur des populations fragilisées, de la 
prévention des risques dans nos professions et de la pré-
vention liée aux risques de santé publique. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ, AU CŒUR
DE LA CONVENTION COLLECTIVE

La santé et la sécurité sont à la croisée des intérêts de l’entreprise et de ses collabora-
teurs. La prise en compte des facteurs de risque et de la sécurité des salariés est primor-
diale pour toutes les entreprises de la filière. Le CNPA joue un rôle essentiel d’impulsion 
dans ces domaines.
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AGIR POUR UNE FILIÈRE FORTE

LA PRÉVENTION DES RISQUES, 
UN ACCOMPAGNEMENT SUR LE TERRAIN
Accompagner nos entreprises au quotidien dans le domaine de la prévention des risques 
nécessite d’agir au plus près de leurs préoccupations. C’est la force du CNPA : proposer 
des solutions utiles, directement auprès des professionnels. Nous les aidons concrètement 
à mettre en place les bonnes pratiques.

55 540 RÉUNIONS SUR  
LA PRÉVENTION DES RISQUES

CHEFS D’ENTREPRISES 
TOUCHÉS

EN BRETAGNE, UN CHARGÉ DE MISSION DÉDIÉ AUX TPE/PME
Dans le cadre d’une convention signée entre le CNPA et la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés), un chargé de mission en hygiène, sécurité et risques pro-
fessionnels a été recruté le 1er janvier 2016. Il propose un accompagnement gratuit aux chefs 
d’entreprises de moins de 20 salariés pour évaluer et prévenir les risques professionnels. A ce 
jour, 142 garages et carrosseries bretons ont bénéficié de cet appui. 

UN ACCOMPAGNEMENT À 360° EN CHAMPAGNE-ARDENNE

60 26
ENTREPRISES ARTISANALES ACCOMPAGNÉES 
À TRAVERS LE DIAGNOSTIC « TPE GARAGES », 
QUI CONCERNE 592 ENTREPRISES SUR 
L’ENSEMBLE DES RÉGIONS PILOTES

DOSSIERS DE DEMANDE 
D’AIDES FINANCIÈRES SIMPLIFIÉES 
POUR LES TPE ACCOMPAGNÉS POUR 
PLUS DE 100 000€ 

DES CONVENTIONS AVEC LES DIRECCTE
En novembre 2015, le CNPA avait déjà signé une convention avec la Direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région 
Hauts-de-France (en cours jusqu’en juin 2017) pour aider les entreprises à identifier les risques et 
facteurs de pénibilité et à mettre en place des plans d’actions. En 2016, une convention similaire a 
été signée avec la DIRECCTE de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

DEUX GUIDES ÉLABORÉS CONJOINTEMENT PAR LE CNPA ET L’ACMS
Le CNPA et l’ACMS (Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail) se sont asso-
ciés pour réaliser deux guides dédiés aux métiers de l’entretien et de la réparation automobile : l’un destiné aux chefs 
d’entreprise et l’autre aux salariés. L’objectif est de sensibiliser les TPE/PME à la prévention des risques professionnels.
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L’ANFA : L’ASSOCIATION NATIONALE POUR 
LA FORMATION AUTOMOBILE
L’ANFA, chargée de mettre en œuvre la politique de forma-
tion, est exclusivement dédiée à la branche des services 
de l’automobile. Organisme paritaire collecteur, elle gère 
43 centres pilotes de formation d’apprentis (CFA). Avec 
150 millions d’euros collectés, l’ANFA est largement 
au-delà des seuils minimums de collecte pour être agréé.

AGIR POUR L’EMPLOI

DÉVELOPPER DES FORMATIONS DE QUALITÉ
La formation professionnelle est la pierre angulaire du développement de l’emploi. 
Le CNPA agit en faveur de la formation grâce à cinq acteurs complémentaires qu’il préside 
et administre : l’ANFA, le GNFA, le GARAC, l’AFORPA  et l’Institut National du Cycle et 
Motocycle (INCM). 

En mars 2016, l’ANFA organisait la première 
semaine des services de l’automobile et de la 
mobilité, pour présenter nos métiers aux jeunes. 
En une semaine, l’ANFA a organisé plus de 300 
événements et enregistré 30 000 visites dans les 
écoles relais et 11 000 sur le site Internet dédié : 
semaine-services-auto.com

Le GARAC dispense une formation d’ingénieurs 
unique en Europe. En mars 2016, 87,5% de la 5ème 

promotion d’apprentis ingénieurs ont obtenus leur 
diplôme.

≈ 55 000
JEUNES EN FORMATION DANS LA BRANCHE

1 100
ALTERNANTS

85%
DES SALARIÉS DE LA 
BRANCHE SONT EN CDI

+15%
D’EFFECTIFS EN UN AN

LE GARAC : ÉCOLE NATIONALE DES  
PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE ET DU 
MOTOCYCLE
Le GARAC, technopôle de formations aux métiers de l’au-
tomobile, accueille 1 200 jeunes par an. Reconnu pour son 
excellence et pour les liens étroits avec les entreprises, le 
GARAC compte, en juin 2016, pas moins de 92% de réus-
site aux examens.

L’AFORPA : MOTEUR DE RÉUSSITE 
L’AFORPA propose des formations aux métiers de l’auto-
mobile, dans 6 centres de formation d'apprentis (CFA) en 
Ile-de-France. 419 jeunes ont été diplômés en 2016, soit 
un taux de réussite global de 88%. 

LE GNFA : GROUPEMENT NATIONAL POUR 
LA FORMATION AUTOMOBILE
Le GNFA est l’organisme chargé des formations de per-
fectionnement et de qualification aux métiers de l'auto-
mobile. Ce sont 19 CFA, 350 formateurs et 70 sites qui 
accompagnent les entreprises dans leur politique RH et 
leurs besoins de formation. Le GNFA est par ailleurs très 
sollicité pour son rôle de conseil en matière de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 

L’AQUITAINE RENFORCE SES OFFRES 
DE FORMATION

Février 2016 : inauguration du nouveau 
CFA « Institut des Métiers » de Bordeaux  
pour lequel l’ANFA a contribué à hauteur 
de 800 000€ pour dotation en matériel et 
qui accueille 382 apprentis au sein du pôle 
automobile

Mai 2016 : inauguration de la licence Organisation et Ma-
nagement des Services de l’Automobile (OMSA) de l’Uni-
versité de Bordeaux par le président Francis Bartholomé

5,3% 
DES SALARIÉS DE LA BRANCHE 
SONT EN APPRENTISSAGE 

87%
DES JEUNES TROUVENT UN EMPLOI 
8 MOIS APRÈS L’OBTENTION DE LEUR CQP

LA FORMATION INITIALE,
UN PILIER DE LA BRANCHE 
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AGIR POUR L’EMPLOI

SOUTENIR DES MÉTIERS D’AVENIR
L’avenir de nos métiers se prépare aujourd’hui. Le travail de prospective engagé par le 
CNPA avec le Pacte de Mobilité doit avoir un impact fort sur la formation professionnelle 
dès aujourd’hui. C’est parce que nos métiers sont des métiers d’avenir, qu’ils attirent les 
jeunes.   

ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES À VENIR
Le CNPA est le garant d’une filière toujours en phase 
avec son temps. Il veille donc avec l’ANFA à anticiper 
les tendances pour que les professionnels disposent de 
compétences qui correspondent aux besoins du marché 
de l’emploi. 

UN NOUVEAU CAMPUS DE L’AUTOMOBILE
Parmi les dix mesures emblématiques du Pacte de Mobili-
té, figure la pose de la première pierre d’un grand campus 
de l’automobile pour préparer les jeunes aux métiers 
de demain. L’ANFA a ainsi lancé la construction de ce 
campus, cofinancé par le Conseil Régional d’Île-de-France. 
Il regroupera sur un même site des jeunes en formation 
initiale, des salariés de PME et de TPE en formation conti-
nue et des demandeurs d’emplois. Dès septembre 2018, 
le campus formera à 40 métiers de l’automobile, du poids 
lourd et du deux-roues. La première pierre a été posée 
le 28 septembre 2016 en présence de Jérôme Chartier, 
vice-président en charge de l’économie et de l’emploi de la 
région Île-de-France.

LES HAUTS-DE-FRANCE 
EN ALLEMAGNE
Des représentants du CNPA de la 
région Hauts-de-France sont allés à 
la rencontre de la ZDK (Fédération 
allemande des métiers de l'automo-
bile) pour comparer les systèmes 
de formation allemand et français. 
Leur objectif commun était d’envi-
sager la mise en place d’échanges 
de bonnes pratiques.

60 000 SALARIÉS SUIVENT UNE 
FORMATION CHAQUE ANNÉE

RÉUNIONS SUR L’ENTREPRENARIAT ORGANISÉES EN 
RÉGIONS EN 2016 PAR LA BRANCHE DES AGENTS ET 
INDÉPENDANTS POUR EXPLIQUER AUX JEUNES COMMENT 
CRÉER  OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE11 

Pour former les jeunes aux métiers de demain, 
l’ANFA a demandé un financement spécifique dans 
le cadre du programme d’investissements d’avenir 
proposé par le Gouvernement. Le projet présenté 
par l’ANFA a pour objectif d’adapter la formation 
professionnelle des services de l’automobile aux 
contraintes et opportunités associées au dévelop-
pement des technologies numériques, pour porter 
l’innovation et pérenniser l’emploi.
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION : 
UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ ? 
Tout au long de l’année 2016, le CNPA et l’ANFA ont 
défendu la possibilité de passer son permis poids-lourds 
et deux-roues grâce au compte personnel de formation 
(CPF), pour les jeunes en formation dans les entreprises 
de la réparation, et pour lesquels ces permis sont obliga-
toires. La mobilisation de parlementaires dans le cadre du 
projet de loi égalité et citoyenneté et le vote au Sénat d’un 
amendement permettant l’inscription de ces permis sur 
la liste des formations éligibles au CPF n’ont malheureu-
sement pas empêché le Gouvernement de faire machine 
arrière en supprimant le dispositif.

LA BOURSE À L’EMPLOI DE IRP AUTO 
FÊTE SES DEUX ANS 
Depuis deux ans, un espace du site de IRP Auto 
(bourse-emploi.irp-auto.com) met gratuitement en re-
lation des entreprises de la filière et des personnes à la 
recherche d’un emploi, d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

AGIR POUR L’EMPLOI

LEVER LES FREINS À L’EMBAUCHE

+ de 1000 250 CV
OFFRES D’EMPLOI PROPOSÉES 
AUX CANDIDATS

DÉPOSÉS SUR LE SITE

Pour la deuxième année consécutive, le 
CNPA et l’association WAVE ont organisé, 
dans le cadre de leur partenariat, un évé-
nement pour valoriser le rôle des femmes 
dirigeantes d’entreprise. 
Plus de 8% des chefs d’entreprise de la 
branche des services de l’automobile sont 
des femmes. Cette moyenne cache ce-
pendant de grandes disparités selon les 
activités : elles sont beaucoup plus nom-
breuses dans l’éducation routière que dans 
les métiers du véhicule industriel. 

EN PACA,  
UN PROJET POUR 
PLUS DE MIXITÉ
Le projet « Mix’Auto 2016 » 
vise à favoriser l’embauche 
des apprenties dans nos 
entreprises. Grâce à de 
nombreux partenariats, 
notamment avec les CFA et 
le réseau des Missions Lo-
cales, le CNPA ambitionne 
de permettre l’embauche et 
la formation de 60 jeunes 
filles de 16 à 25 ans sur 
l’ensemble de la région. 
Il s’agit de contribuer 
ainsi au développement 
de la mixité au sein des 
garages, concessions et 
plus largement de la filière 
automobile.

LE TRAVAIL 
ILLÉGAL CIBLÉ 
EN LORRAINE
La convention de lutte 
contre le travail illégal 
signée entre le CNPA et la 
DIRECCTE Lorraine a été 
reconduite en 2016, avec 
des résultats similaires 
à 2015, soit presque 20 
sites illégaux contrôlés. 
Cette coopération vise à 
promouvoir l’emploi en 
luttant contre le travail non 
déclaré et la concurrence 
déloyale. Il s’agit également 
d’améliorer la sécurité et 
les droits des salariés tout 
en sécurisant les clients.
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LE RENFORCEMENT DU VOLET POLLUTION 
DU CONTRÔLE TECHNIQUE : 
OUI, MAIS COMMENT ? 
Votée en 2015, la loi transition énergétique pour la crois-
sance verte prévoit, notamment, le renforcement du volet 
pollution du contrôle technique par la mesure du niveau 
d’émission de cinq gaz émanant de l’échappement.   

Avant de demander aux professionnels de réaliser les 
investissements nécessaires, notamment en matériels, 
l’Administration a mis en place une expérimentation dans 
des centres de contrôle technique volontaires afin de fixer 
des valeurs de référence. Le CNPA a fermement soutenu 
cette initiative et participe à son suivi. Nous avons propo-
sé, en outre, une étude économique du « nouveau contrôle 
pollution » pour évaluer l’impact réel de la mesure sur les 
ménages. 

Par ailleurs, afin que le volet pollution du contrôle tech-
nique soit renforcé dès 2017, le CNPA a proposé et obtenu 
que l’anomalie de voyant OBD soit un déclencheur de 
contre-visite dès janvier 2017.

AGIR POUR UNE MOBILITÉ DURABLE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
UN ENGAGEMENT CONSTANT

Environnement et mobilité automobile sont aujourd’hui clairement compatibles. C’est le 
message fort que souhaite véhiculer le CNPA. Nous devons installer nos métiers durable-
ment dans une filière aujourd’hui responsable, demain décarbonée. C’est un axe essentiel 
du Pacte de Mobilité, déjà largement déployé en 2016. 

La norme OBD (pour On Board Diagnostic) 
vise à contrôler les émissions polluantes des 
véhicules. A chaque fois que le système OBD 
allume le voyant du tableau de bord, un code 
défaut est stocké dans le calculateur de la voi-
ture pour informer de l’apparition du problème.

Le bioéthanol entre dans la composition de 
toutes les essences distribuées en France : 
jusqu’à 7,5% dans les SP95 et SP98, et jusqu’à 
10% dans le SP95-E10. Ce dernier, moins taxé 
en raison de ses atouts environnementaux, est 
actuellement présent dans 5 300 stations et 
compatible avec 94% des véhicules essence en 
circulation.

L’INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE POUR 
LES VÉLOS, UNE OPTION DANS LES 
ENTREPRISES
Dans les débats sur la loi transition énergétique pour la 
croissance verte, le CNPA a soutenu un amendement pro-
posant aux entreprises la mise en place d’une indemnité 
kilométrique pour les vélos. Cette mesure a été adoptée 
et son décret d’application est paru le 11 février 2016. 
Le montant de l’indemnité kilométrique est de 0,25€ par 
kilomètre. La mise en œuvre de cette disposition reste 
facultative pour les entreprises. 

LA SIGNATURE D’UNE CHARTE EN FAVEUR 
DU BIOÉTHANOL
A l’occasion du Mondial de l’Automobile, le CNPA affirme 
son soutien à la filière du bioéthanol en signant, avec 28 
autres partenaires, une charte de promotion de l’E10. 
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LA GESTION ÉCOLOGIQUE DES PARCS, 
AU CŒUR D’UNE MOBILITÉ RESPONSABLE

Dans son Pacte de Mobilité, le CNPA promeut très largement une gestion vertueuse des 
parcs automobiles. En 2016, des actions concrètes ont permis de mettre en lumière la 
nécessité d’engager une transformation efficace des modes de pensée et d’actions en la 
matière. 

UN RAPPORT PARLEMENTAIRE RELATIF  
À L’OFFRE AUTOMOBILE
Le 26 octobre 2016, les députées Delphine Batho et So-
phie Rohfritsch ont remis leur rapport concernant l’offre 
automobile française, déclenché par l’Affaire Volkswagen. 
Ce rapport, très qualitatif, refonde une interrelation forte 
entre écologie et automobile en prônant la création d’une 
« alliance française écologie-automobile » engageant 
l’Etat et la filière automobile.

Le CNPA a été auditionné à deux reprises et a pu faire 
entendre les propositions qu’il porte depuis plusieurs an-
nées. Notre objectif est que les actions ne concernent pas 
uniquement les véhicules neufs mais également les parcs 
roulants : un contrôle technique plus régulier et mesurant 
les émissions réelles des véhicules, la délivrance des cer-
tificats Crit’Air sur la base des émissions constatées, une 
incitation à davantage d’entretien à visée écologique. 

Pour un renouvellement effectif du parc, le rapport 
reprend la proposition du CNPA de consolider les aides 
pour les véhicules d’occasion vertueux et les ménages les 
moins favorisés. Enfin, le rapport intègre les demandes 
du CNPA pour des contrôles renforcés sur les sites de 
démontage de véhicules illégaux. 

LES CERTIFICATS CRIT’AIR, UN DISPOSITIF 
EN DEMI-TEINTE 
L’année 2016 a vu la mise en place, par le ministère de 
l’Environnement, de certificats Crit’Air pour permettre 
d’identifier les véhicules selon leur niveau d’émissions. Ils 
permettent notamment aux collectivités territoriales de 
fonder leurs restrictions de circulation en cas de pics de 
pollution sur ces certificats. 

Le CNPA a été inclus dans les discussions dès leur lance-
ment, notamment pour le dispositif spécifique des ges-
tionnaires de flottes (loueurs notamment), dont l’objectif 
est de faciliter la commande et l’envoi des pastilles. 

Le CNPA regrette cependant que l’attribution des certifi-
cats prenne en compte l’âge du véhicule plutôt que son 
niveau réel d’émissions constaté lors du contrôle tech-
nique. Cette mesure permettrait pourtant de favoriser 
les véhicules les mieux entretenus plutôt que les seuls 
véhicules neufs, garantissant ainsi un meilleur équilibre 
social de ce dispositif.
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES CONCRÈTES
Pilier à part entière du Pacte de Mobilité, l’économie circulaire est considérée comme un 
enjeu essentiel par le CNPA. Elle est au cœur de l’articulation actuelle de notre filière : 
vendre, entretenir, recycler. 

UNE SOLUTION DE BRANCHE 
POUR SAUVER UNE FILIÈRE EXEMPLAIRE 

Avec la baisse du cours du pétrole, les huiles régénérées 
coûtent plus cher que les huiles neuves ce qui met à mal 
une filière pourtant exemplaire de l’économie circulaire. 

Avec une collecte gratuite, les ramasseurs agréés d’huiles 
usagées se trouvaient en grande difficulté pour vendre 
leurs huiles. En effet, la France compte seulement deux 
régénérateurs situés en Normandie et leurs cuves étaient 
pleines, eux-mêmes n’arrivant plus à écouler leurs stocks. 

Le CNPA a géré la crise en deux temps :

• Grâce à son rôle de médiateur entre les professionnels 
de l’automobile, producteurs des huiles usagées, et les 
ramasseurs, le CNPA est parvenu à un accord commun au 
nom de la solidarité de la branche. Il a ainsi obtenu auprès 
des pouvoirs publics que le ramassage soit désormais 
facturé. 

• Le CNPA souhaite néanmoins trouver une solution du-
rable pour que les huiles régénérées soient toujours plus 
avantageuses que les huiles neuves. Le CNPA Normandie 
a ainsi rencontré la sénatrice Agnès Canayer pour lui faire 
part du problème. Elle est intervenue à plusieurs reprises 
dans les débats au Sénat, afin d’inciter le Gouvernement 
à trouver une solution avant le premier trimestre 2017.

LA PIÈCE ISSUE DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, UN DISPOSITIF À APPLIQUER 
AVEC PRAGMATISME
La loi transition énergétique pour la croissance verte 
oblige les réparateurs automobiles à informer les clients 
sur la pièce issue de l’économie circulaire et à en propo-
ser lorsque cela est possible. Lors de la promulgation de 
cette loi en 2015, le CNPA s’était félicité de cette mesure 
qui tendait vers une valorisation de l’économie circulaire 
dans la filière. Cependant, nous avions soulevé des inquié-
tudes à l’idée de la voir s’imposer sans discernement.

En effet, toutes les réparations ne peuvent pas faire l’objet 
de pièces issues de l’économie circulaire et la responsa-
bilité de la réparation incombe aux seuls réparateurs. Le 
CNPA a pu être associé par l’Administration à la rédaction 
du décret d’application afin de préciser la loi. Après un 
travail conséquent de négociation, le CNPA a obtenu que 
les réparateurs, devant des raisons légitimes puissent dé-
cider librement de proposer ou non une pièce de réemploi. 

Le CNPA collabore désormais avec l’Administration sur 
l’arrêté, pour veiller à ce que le texte soit réellement 
applicable, au bénéfice des réparateurs et des consomma-
teurs. 
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DES ACTIONS DURABLES,  
AU PLUS PRÈS DES ENTREPRISES

UN PARTENARIAT DE LONG TERME AVEC 
L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE
Le CNPA a signé en 2013, pour une durée de cinq ans, 
un « Contrat Garages » avec l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie. Ce partenariat permet aux professionnels 
de profiter d'un appui technique et financier. Ils peuvent 
ainsi bénéficier de subventions à hauteur de 60% de leurs 
investissements pour se mettre en conformité et déve-
lopper des bonnes pratiques environnementales dans 
les domaines de la gestion des déchets dangereux et des 
rejets d'eaux industriels.

Un film a été réalisé en 2016 par le CNPA et 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour valori-
ser cette collaboration auprès des entreprises. 

DES FORMATIONS SANTÉ- 
ENVIRONNEMENT À DESTINATION
DES CHEFS D’ENTREPRISE
Le pôle Économie Circulaire du CNPA met en place des 
formations santé-environnement à destination des chefs 
d’entreprise. Ces formations sont déclinées en région, au 
plus près des entreprises.

En Midi-Pyrénées par exemple, le CNPA a organisé 5 réunions en 2016 qui ont touché 66 
chefs d’entreprise. Les formations portaient à la fois sur la prévention des risques profes-
sionnels et sur les aspects environnementaux tels que la collecte des huiles usagées ou la 
refacturation des déchets. L’objectif est de fournir aux professionnels des outils concrets 
leur permettant de respecter la réglementation de manière simple et efficace. Ils se voient 
délivrer notamment à l’issue de la formation un logiciel de refacturation des déchets et un 
mémento environnement-sécurité.

EN 2016 : 

45
DOSSIERS

60
DIAGNOSTICS 

900 000€
D’AIDES OBTENUES

DANS LE CADRE DU PARTENARIAT 
AVEC L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE
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LA FORMATION, 
POUR INTERVENIR EN AMONT

Le CNPA agit auprès des plus jeunes afin de leur inculquer dès leur formation les gestes 
responsables et les bonnes pratiques. Les experts environnement du CNPA interviennent 
ainsi dans certains CFA, pour sensibiliser les futurs professionnels dès leur apprentissage 
à la gestion des déchets dangereux. 

SENSIBILISER LES ÉLÈVES DU GARAC 
À LA GESTION DES DÉCHETS 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets, du 19 au 27 novembre 2016, le CNPA a ani-
mé des ateliers pour présenter aux futurs professionnels 
de l'automobile du GARAC les bonnes pratiques de gestion 
des déchets dans les garages.

LE CNPA REÇOIT LE PRIX ENSEIGNEMENT 
DE L’INSTITUT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Dans le cadre du salon POLLUTEC à Lyon, le CNPA a été 
récompensé, le 29 novembre 2016, pour la création d’un 
parcours spécifique de la Licence Organisation Mana-
gement des Services de l’Automobile (OMSA) relatif au 
recyclage et à la valorisation des véhicules hors d’usage 
(VHU).

En effet, ce parcours vise à former les actuels et futurs 
gérants de centres VHU agréés, qui sont les uniques pro-
ducteurs de pièces de réemploi. La formation leur apporte 
les compétences nécessaires et leur permet d’améliorer 
la performance de leur entreprise. 

La création de ce parcours répond au manque de forma-
tions propres aux métiers de recycleurs constaté par le 
CNPA, en particulier pour des postes à dominante mana-
gériale. En effet, les Certificats de Qualification Profes-
sionnelle (CQP) existants, avant tout techniques, forment 
aux métiers de démonteur ou de responsable d’atelier. 
Le CNPA, avec cette nouvelle licence professionnelle, 
souhaite former des jeunes pour qu’ils deviennent ma-
nageurs, gestionnaires ou encore chefs d’entreprise, en 
maîtrisant tous les aspects règlementaires, commerciaux 
et organisationnels spécifiques à cette profession.
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AGIR POUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

ORIENTER LA FILIÈRE  
AU SERVICE DES MOBILITÉS
Le CNPA prend la mesure de sa responsabilité sociétale : agir pour notre filière, c’est aussi 
se placer au service d’un consommateur libre de ses choix, mieux informé et mieux ac-
compagné. Les objectifs citoyens font partie des axes prioritaires définis dans le Pacte de 
Mobilité. C’est la raison pour laquelle le CNPA a développé, en 2016, un panel d’outils pour 
que la relation de confiance entre le consommateur de mobilités et les métiers qui l’ac-
compagnent au quotidien soit le fondement de la filière de demain. 

LA MÉDIATION, AU SERVICE 
DES ENTREPRISES COMME DES 
CONSOMMATEURS 
Le CNPA a toujours mis à disposition des consomma-
teurs et des entreprises un service de médiation, avec 
un médiateur indépendant, afin de régler les litiges à 
l’amiable. Les pouvoirs publics ont imposé, en 2016, une 
refonte des procédures de médiation pour les branches 
professionnelles et les entreprises. Le CNPA a opté pour 
une médiation sectorielle et a donc institué un médiateur 
des professionnels de l’automobile, désormais référencé 
par les pouvoirs publics. Ce dernier est nommé par le 
président national du CNPA pour 3 ans. Un formulaire de 
demande de médiation est accessible pour les profession-
nels sur le site Internet du CNPA depuis le 12 décembre 
2016. 

LA CHARTE ÉTHIQUE, AU CŒUR 
DE LA RELATION DE CONFIANCE
Conscients que les métiers qu’il représente n’ont pas 
toujours bonne presse et que les préjugés sont souvent 
difficiles à lever, le CNPA a travaillé, en 2016, à la mise en 
place d’une Charte Éthique, que l’ensemble de ses adhé-
rents devra approuver. Cette charte, intégrée aux  

nouveaux statuts du CNPA, explicite les valeurs com-
munes que les professionnels doivent partager en adhé-
rant au CNPA : le respect des lois et règles régissant une 
activité, le respect de la Convention Collective, la non-dis-
crimination des salariés comme des clients, des relations 
humaines et éthiques avec salariés, clients et partenaires. 
La Charte Éthique se veut contraignante et non simple-
ment déclarative : en cas de non-respect de ses principes, 
l’adhérent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires, 
prononcées par le Conseil des Sages du CNPA. 

LE LIBRE CHOIX DES CONSOMMATEURS, 
AXE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION 
CONSOMMATION 
Créée en mars 2015, la commission Consommation du 
CNPA sert de cadre de réflexion sur les relations entre les 
acteurs de la filière automobile et les consommateurs. 
Elle s’intéresse à la fois aux points de blocage actuels et 
aux évolutions à venir des besoins de mobilité. 
La commission mobilise trois fois par an les associations 
de consommateurs, le service juridique et des élus du 
CNPA. Le thème de travail qui s’est dégagé sur l’année 
2016 est le libre choix du consommateur, sous toutes ses 
formes : choisir librement sa mobilité, son réparateur, sa 
pièce de rechange, etc. 
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DÉFENDRE LE CONSOMMATEUR 
AU QUOTIDIEN

VÉHICULE CONNECTÉ : QUE DEVIENNENT 
LES DONNÉES PERSONNELLES ? 
Il est certain que le véhicule connecté représente une évo-
lution technologique notoire, tant pour le conducteur que 
pour la sécurité routière. C’est le principal défi technique, 
économique, social et sociétal de notre filière aujourd’hui. 
C’est pourquoi le CNPA y a consacré la totalité de son der-
nier pilier de projection dans le cadre du Pacte de Mobilité. 

Ces véhicules font leur entrée sur le marché et leur 
nombre croissant en circulation permet à de jeunes star-
tups d’imaginer de nouveaux services connectés, comme 
de la « maintenance prédictive ».

Tout cela est déjà bien réel. Et demain les services inno-
vants proposés iront toujours plus loin. Mais à quel prix ?

La protection des données personnelles est un enjeu 
crucial et fait l’objet d’un protocole défini par les autorités, 
avec recueil de consentements à chaque étape. Pour des 
services toujours plus performants et utiles, l’écosystème 
du véhicule connecté doit être à la fois ouvert et sécurisé. 
L’automobiliste doit pouvoir permettre aux opérateurs de 
son choix d’accéder à la connectivité, avec un système 
protégé et respectueux de ses données personnelles. 

Le CNPA milite donc pour un accès standardisé et neutre 
à ces données, non imposé par une marque. Cela per-
mettra à la fois une meilleure qualité de services aux 

automobilistes, mais aussi un jeu à armes égales de tous 
les acteurs des services automobiles. Pour défendre cette 
vision, le CNPA est associé aux travaux de la CNIL et porte 
la voix de la filière en France et à Bruxelles sur ce sujet.

REDONNER À L’AUTOMOBILISTE LE LIBRE 
CHOIX DE SON RÉPARATEUR 
Le CNPA avait obtenu, dans le cadre de la loi consomma-
tion de mars 2014, que les assurances aient l’obligation de 
rappeler aux automobilistes qu’ils pouvent choisir libre-
ment leur réparateur lors de la déclaration d’un sinistre. 

Malheureusement, l’arrêté paru en 2015 en application 
de cet article dénaturait totalement l’esprit de la loi, en 
faisant peser cette obligation de rappel sur l’opérateur 
contacté en premier par l’automobiliste accidenté. 

Le CNPA a attaqué l’arrêté devant le Conseil d’État et 
obtenu gain de cause en février 2016 : seuls les assureurs 
ont désormais l’obligation de rappeler aux automobilistes 
qu’ils peuvent choisir librement leur réparateur. 

Cela a permis de mettre en lumière les abus de certaines 
compagnies d’assurances qui n’hésitent pas à mentir à 
leurs clients en prétendant que le sinistre ne sera pas 
remboursé dans sa globalité ou qu’une franchise plus 
importante sera appliquée si le client ne se rend pas chez 
le réparateur agréé.
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CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION 
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’ÉDUCATION ROUTIÈRE, 
PIERRE ANGULAIRE
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ! 
Depuis la loi dite Macron, les écoles de conduite sont 
dans le viseur : mal connues, mal perçues, elles sont 
aujourd’hui concurrencées par des offres sur Internet, 
qui mettent en relation des jeunes souhaitant passer leur 
permis et des particuliers, équipés de véhicules double 
commande. Cette activité est illégale ; pourtant, les 
contrôles tardent à se mettre en place et paradoxalement, 
les initiatives parlementaires sont nombreuses pour libé-
raliser cette profession.

Qui songerait à libéraliser l’Education Nationale et à 
promouvoir l’apprentissage libre ? Si un agrément existe, 
c’est parce que l’État reconnaît aux écoles de conduite un 
rôle essentiel dans l’apprentissage de la route. 

Tout au long de l’année 2016, le CNPA a multiplié les ren-
contres politiques, les propositions d’amendements et les 
réunions de travail avec l’Administration. Notre objectif ? 
Défendre une éducation routière de qualité et contrecarrer 
les idées reçues : sur une heure de conduite, l’auto-école 
ne conserve souvent que 1 à 2€ de revenus. 

En 2017, le CNPA redoublera d’efforts pour trouver des 
solutions au financement du permis de conduire. C’est 
l’une des dix propositions du Pacte de Mobilité et ce doit 
être un axe de travail prioritaire !

CONDUITE SANS ASSURANCE : LE CNPA 
FORCE DE PROPOSITIONS
Le CNPA soutient activement les initiatives parlemen-
taires visant à lutter contre la conduite sans permis, sans 
assurance ou sans contrôle technique. Le CNPA a notam-
ment proposé aux parlementaires que la vérification de la 
validité de l’assurance fasse partie du contrôle technique, 
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

LOCATION DE VÉHICULES : 
RENFORCEMENT DES ÉCHANGES  
AVEC LES FORCES DE L’ORDRE 
Dans un contexte sensible à la suite des attentats terro-
ristes, la location de véhicule a fait l’objet de nombreuses 
actions engagées en 2016 pour renforcer la lutte contre 
les vols. Le CNPA a consolidé sa collaboration plurielle 
avec les forces de l’ordre à tous les niveaux pour jouer 
notamment un rôle crucial d’alerte. 

En 2016, 900 professionnels étaient présents au congrès du CNPA – Education Routière à Deauville. Nous 
avons pu compter sur la participation du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière, Emmanuel Barbe.
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OLIVIER DESTIN

CONCESSIONNAIRE DEUX-ROUES À SAINT-OUEN-L’AUMÔNE  (95)

« Pour moi, le CNPA c’est le meilleur moyen d’être informé sur l’actualité et les nou-
veaux dispositifs de nos métiers en temps réel. J’apprécie également de pouvoir faire 
appel à l’expertise du CNPA en cas de litige éventuel avec nos salariés. On se sent 
accompagné ! Je fais également partie du Comité Jeunes Dirigeants : nous échangeons 
sur nos métiers respectifs, et je trouve très intéressant de pouvoir mixer les perspectives 
avec nos différences. »

CYRIL MARTENAT

CONCESSIONNAIRE POIDS-LOURDS À SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76)

« Je trouve important qu’une organisation telle que le CNPA puisse représenter notre 
métier auprès des pouvoirs publics. Le service juridique nous aide beaucoup au quoti-
dien : mes services comptabilité et RH font souvent appel à eux pour un avis sur la sécu-
rité, les normes de pollution par exemple… J’ai pu bénéficier d’une aide de 25 000€ pour 
l’assainissement d’eaux usées, aide mise en place par la région et le CNPA Bretagne.
Cela a permis de payer mes cotisations pendant 4 ans ! »

GUILLAUME TEIRESSENC-BONESTEVE

CONCESSIONNAIRE EN VÉHICULES PARTICULIERS À NARBONNE (11)

« Je pars du principe qu’à plusieurs, on est plus intelligent que tout seul. Pour un jeune 
dirigeant, c’est important de savoir s’entourer. Le CNPA nous apporte beaucoup d’aides 
concernant la formation et le social. Nous avons, dans notre groupe, créé une véritable 
relation avec notre correspondant CNPA sur le social. Sur l’aspect réglementaire, nous 
avons reçu de l’aide pour l’élaboration de notre document unique, et sur les questions 
concernant la pénibilité. Il y a une véritable qualité de suivi. Le CNPA ne fait pas les 
choses à ma place mais si j’ai besoin d’une expertise ou d’un conseil, nous ne sommes 
pas seuls ! C’est un support indéniable. »

ENTREPRENEURS : 
CE QUE LE CNPA FAIT POUR NOUS
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HUBERT LAÏFA

AGENT À GUEUGNON (71)

« Grâce au CNPA, un de mes clients habituels est revenu : son assurance lui avait 
affirmé qu’il ne pouvait pas me confier la réparation au motif que je n’exécutais pas moi-
même la carrosserie, la faisant sous-traiter. Le CNPA a démenti l’information et ce client, 
satisfait du service que je proposais, a pu revenir en toute tranquillité chez son profes-
sionnel habituel, en l’occurrence moi ! ».

ANNE-CÉLINE ET PHILIPPE SOLAIRE

DÉPANNEURS À ECQUEVILLY (78)

« Nous sommes dirigeants d’une TPE dans le département des Yvelines, exerçant des 
activités de dépannage-remorquage sur voies normales et autoroutes, et de gardien de 
fourrière. Ces activités font l’objet d’une réglementation code de la route complexe et les 
salariés qui l’exercent sont soumis à des lois sociales très spécifiques. Dans ces deux 
domaines le CNPA nous apporte une aide concrète : veille juridique métier, relations 
avec les pouvoirs publics gestionnaires de voierie, participation aux commissions d’agré-
ments, conseils en droit du travail. Nous prenons en charge la sécurité des usagers de 
la route, le CNPA prend en charge notre sécurité juridique ! »

La plateforme www.monentrepriseauto.fr 
permet aux professionnels souhaitant cé-
der leur affaire de contacter un repreneur 
et de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. 
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LA CARTE DE LA PROXIMITÉ
Le CNPA est largement présent au plus près de ses adhérents afin de leur apporter des 
solutions concrètes au quotidien. A travers des accompagnements personnalisés et des 
actions collectives, les équipes du CNPA sont présentes tout au long de l’année sur le ter-
rain aux côtés des entreprises, et ce sur l’ensemble du territoire français.

LE CNPA EN RÉGIONS EN 2016 :

110
ÉVÉNEMENTS

(SALONS OU AUTRES) 

6 000
APPELS AUX ADHÉRENTS 

ÉMIS 

15 000
APPELS D’ADHÉRENTS 

REÇUS

15 000
VISITES 

D’ENTREPRISE

DES RÉUNIONS DANS L’ENSEMBLE DES RÉGIONS FRANÇAISES, LA FORCE DU CNPA
La force du CNPA, c’est sa proximité avec ses adhérents. C’est pourquoi des réunions locales sont organisées régulière-
ment par les représentants du CNPA en région. Ces réunions permettent d’adresser les préoccupations des profession-
nels et d’aborder tous les thèmes d’actualité, sociale, juridique, réglementaire ou encore économique.

En 2016, les Pays-de-la-Loire ont relancé un cycle de réunions de proximité. La première étape a 
eu lieu en avril avec une rencontre organisée chez un adhérent pour permettre aux professionnels 
du secteur de découvrir ou redécouvrir le CNPA. Cet évènement a été particulièrement utile pour 
montrer le panel de services que l’organisation professionnelle peut apporter, mais également pour 
établir une relation de confiance. 

EN AUVERGNE, LE CNPA AU PLUS PRÈS  
DES PRÉOCCUPATIONS DES ENTREPRISES
Le nombre d’adhérents en Auvergne a augmenté de 25% en deux ans grâce à une animation ter-
ritoriale renforcée. En 2016, avec l’aide de l’animatrice territoriale, un adhérent de Haute-Loire a 
pu relancer sa demande d’aide à l’investissement auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la 
santé au travail (CARSAT). Restée sans réponse depuis de nombreux mois, sa demande a, grâce au 
CNPA, reçu un avis positif garantissant une aide de 10 000€ sur un budget total de 60 000€. 

LA PIÈCE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, KÉZAKO ? 
RÉUNION D’INFORMATION À TOURS
Destinée aux professionnels, cette réunion visait à délivrer les tenants et aboutissants de la pièce 
de l’économie circulaire. En effet, les professionnels sont inquiets à ce sujet et se demandent si 
l’État va les contraindre à utiliser certains types de pièces. Les professionnels ont ainsi pu, lors de 
cette réunion, comprendre les enjeux, en savoir plus sur le contexte réglementaire, connaître leurs 
obligations, découvrir les outils à leur disposition et trouver des réponses aux questions qu’ils se 
posent à ce sujet. Cette réunion d’information a reçu un franc succès, avec la participation de près 
d’une cinquantaine de professionnels du secteur. 5 autres réunions sur cette thématique ont eu lieu 
cette année en France.
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DES OPPORTUNITÉS POUR CONSOLIDER 
LE RÉSEAU DE BORNES DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUES
Nos entreprises pourraient être largement mobilisées 
pour les bornes de recharge électriques. Notre partenariat 
avec l'Avere-France, association nationale pour le dévelop-
pement de la mobilité électrique, nous rend acteurs d’un 
dispositif de certificats d’économie d’énergie qui permet-
tra à nos entreprises d’installer des bornes, moyennant un 
soutien financier. 

Le CNPA sera chef de file sur ce sujet dans le groupe de 
travail « Mobilité écologique », mis en place conjointement 
par les ministères de l’Économie et de l’Écologie.

En Poitou-Charentes, le CNPA a 
envoyé à ses adhérents un question-
naire visant à identifier les bornes de 
recharge existantes au sein du réseau 
des professionnels. Cette initiative 
pourrait permettre d’enrichir l’ap-
plication « Roulons Zen » du CNPA, 
dédiée aux automobilistes.

FERMETURE DES SERVICES CARTE 
GRISE DANS LES PRÉFECTURES :  
LE CNPA AU SECOURS 
Le CNPA était à l’origine de la convention d’habilitation 
entre l’État et les professionnels de l’automobile, per-
mettant à ces derniers de réaliser l’immatriculation d’un 
véhicule pour le compte de leur client. C’est donc naturel-
lement que le CNPA est de nouveau associé aux travaux 
de l’État dans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle 
Génération. 

Face à la fermeture anticipée des services carte grise, le 
CNPA a élaboré une campagne de communication à desti-
nation des professionnels pour les inciter à s’habiliter afin 
de suppléer les préfectures. Une campagne grand public 
sera également déployée en 2017. 

Dans de nombreux départements, les préfectures ont ap-
pelé directement les représentants du CNPA pour mettre 
en place des solutions d’accueil du public une fois les 
services carte grise fermés. Le CNPA organise à travers 
toute la France, en lien avec le GNFA, des formations au 
Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) pour les 
professionnels non habilités, pour promouvoir un réseau 
dense et de qualité.

En Bourgogne, le CNPA a été associé 
aux travaux organisés par la préfec-
ture de l’Yonne, à savoir six réunions 
d’information à destination des pro-
fessionnels habilités. 

À Bourgoin-Jallieu, la sous-préfecture 
a sollicité le CNPA pour organiser des 
réunions d’informations incitant les 
professionnels non habilités à le de-
venir, pour suppléer les préfectures.

AGIR POUR APPORTER DES SOLUTIONS

LA FORCE DU RÉSEAU

Le Pacte de Mobilité a pour objectif d’articuler les grands axes stratégiques de travail du 
CNPA pour les mois et années à venir. Ces axes doivent prendre vie et devenir concrets, 
être déclinés sur le terrain, au service des professionnels. La communauté de nos adhé-
rents est également une ressource essentielle pour faciliter le déploiement de certaines 
politiques publiques. 
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LE CNPA DANS LES HAUTS-DE-FRANCE : 

40 000
EMPLOIS

8 000
ENTREPRISES

PRÉSERVER LA LIBERTÉ

A l’image de nombreux autres domaines économiques, l’inflation règlementaire ou législa-
tive est l’un des premiers freins au sein de notre filière. Le CNPA entend lever cette entrave 
qui étouffe les dynamiques entrepreneuriales. C’est le sens du premier pilier du Pacte de 
Mobilité. 

LES FRANCHISEURS DANS 
LE COLLIMATEUR ?
La loi dite Travail, ou loi El Khomri, a fait l’objet d’une cam-
pagne de mobilisation de la part du CNPA pour soutenir 
les adhérents franchisés. Un amendement proposait en 
effet d’imposer à tous les réseaux de franchise d’au moins 
50 salariés la mise en place d’une instance représentative 
du personnel commune à l’ensemble des entreprises du 
réseau. 

Le CNPA, aux côtés de nombreuses autres organisa-
tions, a fermement combattu cette disposition contraire 
au principe d’indépendance de la franchise. Le CNPA a 
notamment soutenu la campagne de mobilisation de la 
Fédération Française de la Franchise, intitulée « J’aime 
Ta Franchise » (www.jaimetafranchise.fr). Cet exemple 
illustre malheureusement le manque de coordination  
et de concertation des politiques publiques. 

LE (NON) STATUT DU DISTRIBUTEUR
Le statut juridique du distributeur automobile, ou plutôt 
l’absence de statut juridique, est un des sujets embléma-
tiques des relations déséquilibrées dont pâtissent trop 
souvent nos activités. 

En effet, les constructeurs peuvent modifier quand bon 
leur semble le cahier des charges imposé aux concession-
naires, ou décider de se retirer du marché sans préavis et 
sans mesures compensatoires. Ce sont alors des cen-
taines de milliers d’euros d’investissements et des stocks 
non écoulés qui plongent nos concessionnaires dans la 
faillite. 

Ce dossier, porté depuis 2013 par le CNPA, a de nouveau 
été présenté en avril au ministre de l’Économie à l’occa-
sion de la remise du Pacte de Mobilité. D’autre part, le 
rapport demandé par le Parlement en 2014 au Gouverne-
ment, sur les relations contractuelles entre constructeurs 
et concessionnaires, n’étant toujours pas paru, la députée 
à son initiative, a réitéré sa demande, sur conseil du CNPA, 
en juillet 2016. Ce sujet mobilisera prioritairement le 
CNPA dans ses rendez-vous politiques en 2017.

REDONNER DE L’AIR AUX 
ENTREPRISES, UN OBJECTIF 
POUR LE CNPA 
DES HAUTS-DE-FRANCE 

Le Conseil Régional des Hauts-de-
France a sollicité le CNPA à deux 
reprises en 2016 pour trouver des 
solutions aux problèmes rencontrés 
quotidiennement par les entreprises : 
pour la mise en place d’une « zone 
franche réglementaire » et dans le 
cadre du schéma régional de déve-
loppement économique.

LE COMMERCE AUTOMOBILE EN FRANCE REPRÉSENTE

200 000 EMPLOIS 
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GARANTIR L’ÉQUITÉ

Le manque d’équité au sein de notre filière constitue un second obstacle adressé par le 
CNPA tout au long du second pilier de son Pacte de Mobilité. Nos métiers sont trop souvent 
pris en étau entre deux types d’acteurs : d’une part les colosses économiques que sont 
par exemple les constructeurs ou les assureurs et d’autre part des startups qui s’affran-
chissent des règles en vigueur. En 2016, le CNPA a œuvré pour garantir plus d’équité à nos 
métiers. 

300 000€
DE PIÈCES AUTOMOBILES FRAUDULEUSES 

PROPOSÉES SUR LEBONCOIN

LA CLAUSE VOLUMÉTRIQUE, GARDE-FOU 
CONTRE LES ASSUREURS
À la suite d’actions menées par le CNPA, la Commission 
d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a recon-
nu, en février 2016, la nécessité d’intégrer une clause 
volumétrique dans les contrats liant les assurances et les 
réparateurs automobiles. Ainsi, dans les contrats d’agré-
ment, les gestes commerciaux demandés par les assu-
rances aux réparateurs agréés doivent être compensés 
par la garantie d’un certain niveau de volume d’entrées  
en ateliers. 

STATIONS-SERVICE :
UNE ISSUE FAVORABLE EN 2016
Le Gouvernement avait annoncé, en octobre 2014, la 
fermeture du Comité Professionnel de la Distribution des 
Carburants (CPDC), qui assurait une aide financière pour 
le maintien des stations-service de proximité.

Le CNPA, grâce à une très grande mobilisation des 
parlementaires, était parvenu à conserver un budget ad 
hoc dans la loi de finances et avait engagé une relation 
de travail et de confiance avec Bercy. En 2015, grâce à un 

travail conjoint avec les parlementaires et le ministère, 
très investi sur le dossier et des contacts réguliers établis 
par le CNPA, ce sont 12,5 millions d’euros qui ont été 
débloqués. 

Le comité de suivi, mis en place par le ministère et auquel 
le CNPA participe naturellement, a constaté, avec satisfac-
tion, que le dernier dossier en souffrance avait enfin été 
traité, en octobre 2016. 

LUTTER CONTRE LES ACTIVITÉS 
ILLÉGALES, UNE PRIORITÉ POUR LE CNPA
Le CNPA ne se limite pas à dénoncer les activités illégales 
de certains opérateurs ; il agit directement. Ainsi, nous 
faisons régulièrement parvenir aux ministères et à leurs 
organes de contrôles, des annonces frauduleuses notam-
ment sur LeBonCoin : de faux professionnels qui pro-
posent leurs services pour démonter un véhicule, vendre 
de la pièce, ou apprendre à conduire, sans agrément. 
En parallèle, le CNPA est en contact régulier avec ces 
plateformes, pour envisager des solutions à ce problème 
d’annonces frauduleuses. 
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SATISFAIRE UN BESOIN DE REPÈRES
Les acteurs de notre filière sont souvent perplexes face à un écosystème foisonnant et 
complexe. Le CNPA agit en tant que véritable boite à outils où les professionnels viennent 
trouver les réponses à leurs questions et les repères juridiques, légaux et économiques, 
nécessaires au développement serein de leur activité. 

LE GUIDE DES RELATIONS
EXPERTS-RÉPARATEURS, SYNTHÉTIQUE 
RAPPEL À LA LOI
Le guide des relations experts-réparateurs a été diffusé 
aux adhérents du CNPA en avril 2016. Outil d’information 
simple, concret et complet, il résume les droits et les 
devoirs des experts automobiles envers les réparateurs. 
Il vise ainsi à limiter les pressions, sur les tarifs ou les 
délais, que subissent parfois les réparateurs de la part de 
certains experts mandatés par les assurances. Ce guide 
a permis, en régions, de renouer un dialogue souvent 
impossible : en Bourgogne, trois réunions ont eu lieu avec 
les experts et les réparateurs, pour trouver des solutions 
à leurs relations conflictuelles.

UNE ÉTUDE DE LA BANQUE
DE FRANCE MET EN LUMIÈRE 
LE DYNAMISME DE NOTRE FILIÈRE
Le CNPA a mandaté la Banque de France pour réaliser une 
étude précise sur nos activités, et leur rentabilité éco-
nomique dans chaque région afin de faire apparaître les 
données macro-économiques essentielles à la prospec-
tive. Cette étude, fondée sur les données de l’État, montre 
notamment la vivacité de notre filière : 16,8 milliards 
d’euros de valeur ajoutée en 2015, pour les entreprises 

à bilan. Des entreprises sans salarié ou auto-entreprises 
se créent quotidiennement. L’objectif du CNPA est de 
pérenniser ces entreprises et de les intégrer au modèle 
social qu’il défend et promeut.  

UN BAROMÈTRE COMMUN
À TOUS LES MÉTIERS 

Conscient qu’un outil annuel d’observation de notre filière 
lui serait largement bénéfique, la commission Écono-
mique du CNPA travaille, avec des experts extérieurs et 
des représentants de chaque métier, à la constitution d’un 
baromètre commun. Actualisé régulièrement, il donnera 
une vision à court terme des évolutions économiques de 
notre filière et permettra notamment d’évaluer l’impact 
des politiques publiques sur nos entreprises. 

LES DONNÉES SOCIALES DE LA BRANCHE 
DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE 
Diffusée annuellement, cette synthèse est réalisée par 
l’Observatoire de la branche des services de l’automobile 
(OBSA), avec le concours de l’observatoire de l’ANFA. Elle 
permet de connaître avec précision et de manière pari-
taire l’évolution du nombre d’entreprises et de salariés 
dans notre filière ou encore la vitalité de notre politique de 
formation professionnelle.

200 DOCUMENTS D’INFORMATIONS
AUX ADHÉRENTS EN 2016 

RAPPORT 2015 PARU EN 2016 :

+ 37 000
ENTREPRISES DEPUIS 2007

37,3 ANS
ÂGE MOYEN DES SALARIÉS
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LE MONDIAL DE L’AUTOMOBILE,
POINT D’ORGUE DE L’ANNÉE 2016
La présence du CNPA au Mondial de l’Automobile était 
un moment fort pour notre filière. Le triptyque était enfin 
représenté : constructeurs, équipementiers et services. 
Sans les services, pas de mobilité possible ! Le Mondial 
était donc pour nous l’occasion d’expliquer et de valoriser 
nos métiers auprès du grand public. 

Deux opérations « phare » ont particulièrement attiré 
l’attention des visiteurs qui avaient la possibilité :

1. DE CANDIDATER À 1 000 OFFRES D’EMPLOI 

2. DE TESTER LEUR CONDUITE SUR UN SIMULATEUR

Le CNPA a souhaité faire de l’emploi une thématique 
fédératrice tant pour le grand public que pour les pouvoirs 
publics. En collaboration avec Autorecrute et L’Argus, le 
CNPA proposait ainsi un millier d’offres d’emploi. 

Un calendrier de rencontres et de rendez-vous très dense 
nous a permis de dialoguer tant avec des personnalités 
politiques que des institutionnels, mais aussi avec nos 
adhérents, partenaires interprofessionnels, la presse et 
les professionnels.

Du 1er au 16 octobre, le CNPA a fait du Pacte de Mobilité 
le sujet central des discussions avec les pouvoirs publics. 
Des rencontres politiques de premier ordre ont permis de 
replacer le CNPA en tant qu’acteur incontournable de la 
filière. Ce fut l’occasion pour nous également de rappeler 
nos axes stratégiques : permettre à nos entreprises de 
travailler de manière optimale et les accompagner vers la 
mobilité de demain. 

AGIR POUR VALORISER NOS MÉTIERS

PROMOUVOIR LA FILIÈRE AUPRÈS DE TOUS
Connecté au jour le jour à ses adhérents, le CNPA connaît les problématiques rencontrées 
par les acteurs de la filière, notamment face aux a priori négatifs dont ils font l’objet. 
C’est pourquoi nous avons engagé une dynamique de valorisation pour modifier la percep-
tion de nos métiers par le grand public et les pouvoirs publics. Cette démarche se décline 
au niveau national mais également dans l’ensemble des régions du territoire.

+ de 10 000 2 000
VUES DE NOS PUBLICATIONS 
« SPÉCIAL MONDIAL » SUR FACEBOOK

VISITEURS SUR LE SIMULATEUR DE CONDUITE, 
PRINCIPALEMENT DES JEUNES
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+ de 1500 m245
MARQUES
PRÉSENTES

650
VÉHICULES
NEUFS EXPOSÉS

DES SALONS DYNAMIQUES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les salons en région permettent au CNPA de se trouver au plus près des consommateurs. Les salons sont souvent 
orientés vers les particuliers, qui viennent y admirer les nouveaux modèles et parfois acheter leur prochain véhicule. 
Ils sont l’opportunité pour le CNPA, qui les organise ou co-organise, de valoriser nos métiers. 

Le Salon Dépannage Remorquage à Albi est un salon très emblématique du métier ainsi que le grand 
rendez-vous annuel incontournable pour la profession. En 2016, la 9ème édition a accueilli 70 exposants 
soit une dizaine de plus que l’édition 2015. Le salon a fait le plein de visiteurs tout en attirant toujours 
autant de professionnels. 

Le Salon de l'Automobile de Marseille-Provence  
a accueilli pas moins de 30 000 visiteurs durant 4 
jours en novembre 2016. Relancé en 2013 après 
douze ans d'absence, ce salon est désormais bien 
ancré dans le paysage local. 

Le Languedoc-Roussillon accueille neuf salons sur 
son territoire. Certains sont dédiés aux véhicules 
neufs et sont co-organisés avec Midi-Média/Midi 
Libre. Les autres salons, concernant les véhicules 
d’occasion, sont entièrement organisés par le CNPA. 
Ces manifestations permettent de consolider le lien 
avec les concessionnaires exposants et de créer 
une relation privilégiée avec les municipalités, 
chambres de commerce et d’industrie, chambres 
des métiers, CFA, ANFA et GNFA, sollicités dans le 
cadre de l’organisation.

LA BRANCHE DE LA LOCATION COURTE DURÉE DEVIENT 
« LES MÉTIERS DE LA MOBILITÉ PARTAGÉE » 
Le CNPA souhaite devenir le lieu privilégié d’échanges entre tous les nouveaux acteurs de la location courte durée. Ce 
métier fait face ces dernières années à des transformations sur le marché : location entre particuliers, co-voiturage, 
véhicule connecté voire autonome, etc. 

Le CNPA a donc renommé ce métier pour qu’il reflète au mieux la réalité : « les métiers de la mobilité partagée ». Nous 
nous inscrivons ainsi dans l’esprit d’ouverture engagé depuis plus d’un an par les loueurs traditionnels qui échangent 
avec les acteurs de la nouvelle mobilité pour trouver des axes de travail communs. 

En septembre 2016, en lieu et place de la Journée Nationale des Loueurs, le CNPA organisait les premières Rencontres 
de la Mobilité Partagée à la Philharmonie de Paris. Le thème de cette première édition, « Faut-il devenir concentrateur 
de mobilités ? », a permis aux participants d’échanger sur tous les enjeux qui bousculent aujourd’hui le secteur : de 
l’effet disruptif des acteurs numériques au véhicule connecté et autonome en passant par la nécessité de créer une 
synergie entre acteurs historiques et startups.
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DES RÉSEAUX SOCIAUX DE PLUS EN PLUS ACTIFS
En 2015, le CNPA a créé des comptes sur différents réseaux sociaux : 
Twitter, Facebook et LinkedIn. 

En 2016, le CNPA a défini une ligne éditoriale et amplifié sa présence sur 
ces supports. 

Avec presque 800 abonnés sur sa page Facebook, le CNPA s’adresse aux 
métiers sur les territoires. Les chefs d’entreprises, notamment les jeunes 
générations, y sont très présents. Les flux d’information sont notamment 
très intenses au sujet des écoles de conduite. 

Twitter permet au CNPA de porter un message plus politique, notamment 
en réaction à l’actualité.

LinkedIn est un medium essentiel pour valoriser nos actions en faveur 
de l’emploi dans la filière. C’est également un tremplin particulièrement 
efficace pour développer la communauté des adhérents du CNPA.

AGIR POUR APPORTER DES SOLUTIONS

DÉPLOYER UNE NOUVELLE 
STRATÉGIE DIGITALE
Les actions de terrain menées par le CNPA aux niveaux local et national s’appuient sur une 
stratégie digitale renforcée. La communication du CNPA dépasse le support papier et in-
vestit de nouvelles aires d’influence : se faire connaître, c’est être présent sur des supports 
digitaux qui engagent plus largement les jeunes. 

UN MODE DE COMMUNICATION ATTRACTIF : LA WEB TV
Le CNPA a créé, en 2016, sa propre Web TV. Présentée lors de la cérémonie 
des vœux, en janvier 2016, elle est accessible via un onglet sur le site In-
ternet et une chaine YouTube lui est dédiée. Elle vise à moderniser l’image 
du CNPA, avec des réponses à l'actualité et des reportages terrain. La Web 
TV couvre les grands événements du CNPA, comme les salons, et propose 
des reportages de fond sur les métiers de notre filière ou sur des sujets 
d’actualités. Une application spécifique lui est dédiée.

35 VIDÉOS
POSTÉES

+ de 100 000

700

+ 1000

10

1,9

VUES AU TOTAL

ABONNÉS À CE JOUR 

ABONNÉS EN UN AN SUR TWITTER

DEMANDES DE MISE EN 
RELATIONS PAR SEMAINE

MILLION DE PAGES 
LUES SUR CNPA.FR 
EN 2016

TROIS APPLICATIONS MOBILES COMPLÉMENTAIRES
Le CNPA a lancé trois applications mobiles destinées au grand public : 

• Roulons Zen, pour géolocaliser les professionnels du CNPA autour de 
soi selon son besoin (panne, recherche de station-service, etc.)

• Mon permis Zen, pour géolocaliser les écoles de conduite adhérentes, 
connaître les types d’aides accordées localement pour passer le per-
mis et s’orienter vers le bon interlocuteur

• Web TV : pour avoir l’essentiel du CNPA toujours dans sa poche, à 
portée de main

Nous sommes le premier site d’informations sur les services de  
l’automobile !
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AGIR 

POUR LA FILIÈRE 
DE DEMAIN 

Fédérer les professionnels
autour d’une filière forte

-
p.50

Déployer une nouvelle
stratégie digitale 

-
p.51
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AGIR POUR LA FILIÈRE DE DEMAIN

FÉDÉRER LES PROFESSIONNELS 
AUTOUR D’UNE FILIÈRE FORTE

Les pôles métier et les pôles d’expertise ont œuvré tout au long de l’année

POUR PERMETTRE AUX ENTREPRENEURS DE CONTINUER À TRAVAILLER,  
CRÉER DE L’EMPLOI, DE LA RICHESSE ET DES SERVICES INNOVANTS 

POUR GARANTIR À NOS PROFESSIONNELS DES CONDITIONS LOYALES 
ET ÉQUITABLES POUR EXERCER LEUR ACTIVITÉ 

POUR QUE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
SOIENT AU CŒUR DE LA POLITIQUE DE FILIÈRE AUTOMOBILE

En parallèle, les travaux et les réflexions avec nos partenaires privés comme publics, se sont intensifiés. 
Le dialogue est plus soutenu, les idées mieux partagées. En 2016, le CNPA a œuvré

POUR QUE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE SOIT PLUS QU’UN SIMPLE CONCEPT MARKETING :  
NOTRE FILIÈRE EST EXEMPLAIRE ET IL FAUT LE FAIRE SAVOIR ! 

POUR QUE LES AMBITIONS PUBLIQUES SUR L’ÉLECTROMOBILITÉ ET LES NOUVEAUX MODES 
DE CONSOMMATION SE CONCRÉTISENT : NOS ENTREPRISES SONT LES SOLUTIONS ! 

POUR QUE LE NUMÉRIQUE SOIT PERÇU, NON PAS COMME UN RISQUE, 
MAIS COMME UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ, QUE NOUS DEVONS ACCOMPAGNER.

C’est ce travail commun, partagé, qui fait la force de notre filière, sa solidarité et sa cohérence. Plus forte, 
elle est aussi plus attractive. Nos adhérents sont chaque année plus nombreux et rares sont les organi-
sations professionnelles qui peuvent en dire autant, dans un contexte de défiance généralisée envers les 
corps intermédiaires.

En 2016, le CNPA a accueilli un nouveau métier : la réparation des véhicules historiques. Un pont se crée, 
chez nous, entre l’histoire de l’automobile… et son avenir !

En 2016, le CNPA s’est attaché à donner corps à son Pacte de Mobilité.
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AGIR POUR LA FILIÈRE DE DEMAIN

GUIDER LA FILIÈRE 
VERS UNE MOBILITÉ RESPONSABLE

C’est la question qui se pose alors que l’on parle de nou-
veaux modes de consommation, de nouvelles mobilités, de 
services connectés… 

L’avenir, nous le préparons dès aujourd’hui en assumant 
la responsabilité de notre filière de la mobilité  
automobile :

UNE RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE 

Permettre à nos entreprises de continuer à évoluer, à 
progresser, à embaucher, créer de l’emploi, former des 
jeunes, former leurs employés, générer de la richesse, 
développer de nouvelles offres, s’adapter aux nouvelles 
technologies… Il s’agit de conforter le rôle économique de 
notre filière et d’en développer les atouts. 

UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Parce que l’enjeu premier de la mobilité, c’est d’en as-
surer un égal accès à tous ! Permettre à tous les jeunes 
d’obtenir une formation à la sécurité routière de qualité 
et un permis de conduire pour la vie ; permettre à tous 
les automobilistes de circuler, dans le respect de l’envi-
ronnement et des autres usagers de la route ; permettre 
à tous d’entretenir son véhicule pour moins consommer… 
permettre, surtout, un service de qualité à un consomma-
teur mieux informé et toujours plus exigeant. 

UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
Le CNPA constate que les changements à l’œuvre dans 
notre filière sont parfaitement représentatifs des change-
ments de notre société. Les jeunes aspirent à de nouveaux 
modèles sociétaux, à créer leur entreprise, monter leur 
affaire ; ils sont imaginatifs, ambitieux, il faut les soutenir. 
Il faut aussi les aider à s’intégrer dans un modèle social 
dont nous sommes les artisans, en tant que responsables 
de la 5ème Convention Collective de branche en France. 
C’est le sens de la Plateforme de la Mobilité, que lance 
le CNPA en 2017 : un lieu d’échanges, d’accueil et de ré-
flexions communes avec des startups de la mobilité, pour 
développer de nouvelles solutions au service de notre 
filière, de nos chefs d’entreprises, mais aussi au service 
du consommateur ! 

Notre ambition en 2017 est de fédérer toujours plus, au 
service d’une mobilité responsable !

Quel est l’avenir de notre filière ? 

COPYRIGHT : JEAN LAMBERT POUR LE CNPA
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LE CNPA SUR LE TERRITOIRE

36

153

BUREAUX RÉGIONAUX
au plus près des adhérents

COLLABORATEURS
au service des adhérents 
et de la filière

BUREAUX DU CNPA

AIX-EN-PROVENCE / AJACCIO / ANGERS / ANGOULÊME / ANNECY / AVIGNON / BLOIS / BORDEAUX / BOURG-EN-BRESSE  
BREST / CAEN / CARCASSONNE / CESSON-SÉVIGNÉ / CHÂLON-SUR-SAÔNE / CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE / CHAUMONT 
COLMAR / DESSERTINES / GRENOBLE / LILLE / LIMOGES / LYON / METZ / MONTPELLIER / MULHOUSE / ORLÉANS / OSNY  
SAINT-BRIEUC / SAINT-ETIENNE / SISTERON / STRASBOURG / SURESNES / TIGERY / TOULOUSE / TOURS / VALENCE 

Contacts utiles

Xavier Horent, Délégué Général

Clémence Artur, Affaires Publiques et Prospective
cartur@cnpa.fr - 01.40.99.47.26

Églantine Douchy, Relations Presse
edouchy@cnpa.fr - 01.40.99.55.06

www.cnpa.fr

@cnpapresse company/cnpa @CNPA.officiel
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