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Il s’agit d’un rapport fédérateur qui intègre des mesures concrètes, horizontales et sectorielles pour 

aboutir à un plan de relance structuré. 

 

Le présent document a pour objectif, face à la crise sanitaire COVID-19 qui vient de secouer très fortement notre 

pays et toute son économie, de dresser des propositions concrètes, pour accompagner efficacement l’ensemble de 

la profession de l’expertise automobile afin de lui permettre de relancer son activité.  
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I) Constat et enjeux : le mot du président  

 

L’ensemble du secteur de l’expertise automobile n’a pas 

échappé aux contraintes sanitaires imposées par le confinement 

à l’ensemble des entreprises françaises pour répondre au besoin 

de freiner la pandémie du Covid 19. Si ces mesures ont été 

pleinement justifiées pour faire face à l’impératif de santé 

publique, elles ont cependant placé l’ensemble des 500 cabinets 

et entreprises et des 6 000 actifs qui y travaillent dans une 

situation économique très préoccupante.  

L’expertise automobile étant une activité associée aux sinistres automobiles matériels, dès le 17 mars, la 

production de l’ensemble du secteur est quasiment tombée à l’arrêt et s’est stoppée net avec la disparition 

du trafic routier. 

Face à cette situation inédite, 100% des cabinets et entreprises de la branche de l’expertise automobile 

ont eu recours au chômage partiel avec, cependant, l’obligation de conserver un nombre incompressible 

de salariés pour assurer la continuité distancielle du service d’expertise, les nombreuses tâches de gestion 

liées aux dossiers déjà ouverts avant le 17 mars et ceux qui méritaient une expertise de terrain…  

Ainsi, au sortir du confinement, après 55 jours d’arrêt d’activité, les cabinets et entreprises de la profession 

ont accusé une perte cumulée de 195 millions d’euros de CA.   

Si aujourd’hui la fin du confinement a sonné, celle-ci ne permet pas d’assurer une reprise totale d’activité, 

au regard d’un trafic routier qui ne reprend que progressivement. Les cabinets et entreprises du secteur, 

qui ont subi une baisse moyenne d’activité de 85 %, ne retrouveront pas un niveau de pleine activité 

avant plusieurs mois. 

De plus, les conditions singulières dans lesquelles les missions sont désormais accomplies, ainsi que les 

frais inhérents au respect des recommandations des autorités sanitaires et du Ministère du travail, ont 

pour effet de complexifier les opérations et d’allonger inévitablement le temps passé, avec pour 

conséquence directe une augmentation de 35 à 45 % du prix de revient d’une expertise.  

Dans de telles conditions, un grand nombre d’entre elles seront économiquement contraintes de cesser 

leur activité si rien n’est mis en œuvre pour les accompagner efficacement sur cette période. 

C’est pourquoi, afin éviter cette situation catastrophique et permettre à la profession de passer ce cap 

périlleux, l’ANEA en appelle aux pouvoirs publics ainsi qu’aux assureurs automobiles, 

principaux clients des cabinets et entreprises, pour le développement et la mise en place 

d’un plan de relance stratégique. 

 

François Mondello, Président 
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II) 3 grands points clés pour réussir la relance 

d’activité de la profession 

 
 

Des mesures fiscales et sociales nécessaires pour : 

 

➔ La sauvegarde des entreprises et des salariés,  

➔ la protection de la profession,  

➔ le soutien de l’investissement des entreprises de la branche 

 

 

La levée des obstacles :  

 

➔ qui freinent l’accès des consommateurs à l’expert en 

automobile 

➔ qui freinent le développement et la capacité de 

diversification de la profession 

➔ la suppression des incompatibilités relatives à la détention 

d’une charge d’officier public ou ministériel 

➔ la suppression des obstacles « subjectifs » qui limitent 

l’accès des experts en automobile au statut d’expert 

judiciaire 

➔ l’accès non discriminatoire à la donnée du véhicule 

connecté  

 

 

Le besoin impératif d’adapter les missions des entreprises 

d’expertise en automobile face aux nouveaux enjeux des clients 

assureurs, en distinguant les actes techniques des actes 

serviciels.  
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III) Les propositions 
 
Des mesures fiscales et sociales nécessaires et 

complémentaires : 
 

➔ Pour la sauvegarde des entreprises et des salariés  
 

Mesures fiscales et sociales d’accompagnement :  

La mise en œuvre par l’Etat le 12 mars d’un mécanisme exceptionnel et massif de chômage 

partiel, avec prise en charge par l’État de l'indemnisation des salariés contraints à rester 

chez eux, ainsi que la possibilité de reporter le paiement des cotisations et impôts dus en 

mars pour toutes les entreprises sans justification ni pénalité, sont deux mesures qui ont 

été assurément salutaires pour les entreprises du secteur.   

 

NOTRE PRÉCONISATION à destination du Ministre de l’économie et des finances 

  

• Maintenir les mesures de chômage partiel dérogatoire, telles que mises en 

place à partir du 12 mars, au moins jusqu’à la fin de l’année 2020 pour les 

cabinets et entreprises qui doivent y recourir 

 

• Supprimer les charges patronales pour les trois mois de confinement mars-

avril-mai (et non le report comme cela est prévu) 

 

Mesures d’aides sociales pour le recrutement des futurs experts en automobile 

et la formation professionnelle :  

Dans le cadre de la préparation au diplôme d’expert en automobile qui impose une durée 

préalable de 2 ans d’expérience, la profession ne peut pas aujourd’hui s’appuyer sur 

l’apprentissage et bénéficier des allégements de charges liées à ce type contrat. Ces 

conditions ne favorisent pas le recrutement au sein des entreprises qui doivent supporter 

des coûts trop importants de formation sans aucune aide financière des pouvoirs publics. 

Dans un tel contexte beaucoup d’entreprises vont freiner leurs initiatives de recrutement, 

avec pour conséquence, une problématique de renouvellement et d’avenir. 

 

Un risque existe également sur l’adaptation de l’ensemble des salariés de la branche aux 

nouvelles organisations du travail qui découlent de la crise sanitaire et qui, parce qu’elles 

sont susceptibles de devenir durables, nécessitent l’acquisition de nouvelles compétences 

(télétravail, management à distance des équipes, utilisation de nouveaux outils et logiciels 

de partage…).  

 

NOTRE PRÉCONISATION à destination du Ministre du travail et de l’Education 
nationale et de la jeunesse 

 

• Créer, pour la délivrance du diplôme d’expert en automobile, un cursus 

scolaire et/ou universitaire en apprentissage d’une durée de 2 ans 

minimum.  

 

• Maintenir l’accès au FNE-Formation pour le financement des formations 
professionnelles axées sur les nouvelles règles d’organisation du travail  
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➔ Pour la protection de la profession  
 

L’expertise automobile est une profession réglementée dans le code de la route. A ce titre, 

l’expert en automobile exerce depuis 1974 son activité sous couvert d’un diplôme d’état et 

a obligation de figurer sur la liste nationale des experts en automobile (CNEA) tenue par 

le ministère de l’intérieur depuis 1999.  

 

NOTRE PRÉCONISATION à destination du Premier ministre  

 

• Pour renforcer la protection de la profession, nous demandons de faire cesser les 

actes de concurrence déloyale émanant de toutes personnes (Physiques, 

morales ou électroniques) qui s’autorisent à rédiger des rapports d’expertise 

alors qu’ils n’ont pas la qualité d’expert en automobile, par une loi 

reconnaissant l’exercice illégal de l’activité d’expertise en automobile. 

 

Voici quelques exemples régulièrement constatés :   

- Expertise et valorisation des véhicules par des personnes (Physique, morale ou 

électronique) qui n’ont pas le titre d’expert en automobile 

- Expertise et valorisation des dommages causés aux matériels de transport industriels 

et agricoles par des personnes qui n’ont pas le titre d’expert en automobile 

- Évaluation notariale des biens automobiles dans le cadre de successions familiales par 

des personnes qui n’ont pas le titre d’expert en automobile 

 

 

➔ Pour le soutien de l’investissement des entreprises de la branche 

 
Face à la transformation digitale et l’arrivée de l’intelligence artificielle, la profession a déjà 

su identifier des besoins de services en développant des outils de concentration de données 

qui permettent aux professionnels de disposer et de partager des informations métiers. 

Mais l’ANEA a commencé aussi à préparer la profession sur la nécessité de s’appuyer sur 

l’Intelligence artificielle pour certains besoins notamment en automatisant des tâches 

expertales à faible valeur ajoutée. L’expert en automobile « augmenté » pourra ainsi se 

focaliser sur le traitement de sinistres complexes, la formation des équipes, le 

développement de solutions novatrices, l’optimisation du parcours clients en retrouvant du 

temps nécessaire pour une relation humaine de proximité souhaitée (expliquer, rassurer, 

accompagner les conducteurs). Quel que soit leur niveau d’intelligence, les robots doivent 

être perçus comme des outils au service de l’expert en automobile.  

 

NOTRE PRÉCONISATION à destination du Ministre de l’économie et des finances 

 

• Soutenir l’investissement des entreprises de la branche pour la réussite de 

leurs transformations digitales, en leur permettant d’accéder à un crédit 

d’impôt recherche optimisé : 50 % pour les dépenses de recherche et 
développement concernant l’intelligence artificielle. 
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La levée des obstacles :  

 
 

➔ qui freinent l’accès des consommateurs, en recherche de 

services sécuritaires, à l’expert en automobile   

 
L’expert en automobile régulateur du marché de l’occasion entre particuliers 

et acteur de la sécurisation des transactions : 

L’ANEA propose d’associer l’expert en automobile en tant que tiers de confiance 

indépendant, aux cessions de véhicules d’occasion. Son rôle sera d’assister l’acheteur ou le 

vendeur dans leurs démarches en contrôlant la conformité des différents éléments du 

véhicule touchant sa sécurité ou sa situation administrative. Si un tel service venait à se 

généraliser, cela pourrait inciter les pouvoirs publics à formaliser un contrat de vente (cf. 

projet de loi N° 276 du 29 janvier 2020 sénateur Alain Fouché) destiné à encadrer les 

transactions de véhicules d’occasion entre particuliers. Outre le fait que ce système 

permettrait de faciliter la mise en œuvre des droits des 2 parties (acheteur / vendeur), cela 

assurerait également une meilleure traçabilité des cessions des VO et un moyen efficace de 

lutter contre les trafics.  

 

En complément, l’ANEA propose de reprendre les travaux, engagés en 2017, avec la 

Direction de sécurité routière (DSR) visant à élargir le champ d’intervention des experts 

en automobile en qualité de partenaire du Système d’immatriculation des véhicules (SIV), 

en lui confiant de nouvelles opérations liées aux certificats d’immatriculation des véhicules : 

changement du titulaire du certificat d’immatriculation (acheteur), déclaration de cession 

par le vendeur du véhicule (vendeur), changement d’adresse sur le certificat 

d’immatriculation (propriétaire), demande de duplicata du certificat d’immatriculation 

(propriétaire), conversion des certificat d’immatriculation sous ancien format (FNI)  en SIV. 

Cette activité prendrait tout son sens, en particulier lorsque l’expert en automobile agit 

comme acteur de la sécurisation des transactions des VO 

 

 

NOTRE PRÉCONISATION à destination du Ministre de l’économie et des finances 

et Ministre de l’intérieur :  

 

• Accompagner la profession dans sa mutation naturelle vers le marché du 

particulier, notamment dans le cadre des transactions de Véhicules 

d’Occasion, en défiscalisant les honoraires de l’expertise par la mise en place 

d’un crédit d’impôt.  

• Élargir le champ d’intervention des experts en automobile en qualité de 

partenaire du Système d’immatriculation des véhicules (SIV) en lui confiant 

notamment les opérations de changement du titulaire du certificat d’immatriculation 

(acheteur) et de déclaration de cession par le vendeur du véhicule (vendeur) 
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➔ Qui freinent le développement et la capacité de diversification 

de la profession 
 

La suppression envisagée de l’intervention de l’expert en automobile dans le 

cadre des fourrières : Chaque année, 500 000 véhicules font l’objet d’une mise en 

fourrière. 20% d’entre eux (100 000 véhicules) font aujourd’hui l’objet d’une expertise ; les 

autres étant réclamés avant l’expiration du délai de 3 jours, après lequel l’expertise est 

obligatoire. Les experts en automobile jouent un rôle essentiel dans l’examen de ces 

véhicules, notamment pour identifier les véhicules ne pouvant être restitués qu’après 

réalisation de travaux (catégorie 2) ou les véhicules hors d’usage (catégorie 3) qui 

représentent 99% des véhicules mis en fourrière expertisés.  

 

Une suppression du recours à l’expert en automobile au profit d’un classement 

automatique, telle que prévue par le projet de réforme, provoquerait une baisse brutale et 

non compensable des activités pour les experts en automobile. Elle aurait également un 

impact non négligeable en termes de sécurité routière, les véhicules mis en fourrière et 

potentiellement dangereux ne pouvant plus être identifiés par une intervention de l’expert 

en automobile, lequel est un acteur reconnu de la sécurité routière (article L. 327-1 et 

suivants du Code de la route).  

 

NOTRE PRÉCONISATION à destination du Ministre de l’intérieur : 

 

• Ajourner la réforme des fourrières qui consiste à supprimer les expertises 

dans les fourrières. L’ANEA propose de substituer l’intervention de l’expert 

en automobile dans la procédure de classement des véhicules à une 

intervention sécuritaire. Cela passerait par la mise en place d’un signalement 

de type « VE » réalisé par les forces de l’ordre et qui commanderait 

l’intervention obligatoire de l’expert en automobile pour examiner le 

véhicule mis en fourrière et lister les travaux nécessaires à rétablir sa 

conformité aux normes de sécurité.  

 

 

➔ La suppression des incompatibilités relatives à la détention d’une 

charge d’officier public ou ministériel  

 
Selon l’article L 326-6 du code de la route, certaines activités sont rendues incompatibles 

avec la profession d’expert en automobile. Si certaines peuvent effectivement générer des 

conflits d’intérêt (après-vente automobile et assurance), celle d’officier public ou ministériel 

peut être parfaitement complémentaire et permettrait d’imaginer des pistes de 

diversification d’activité afin de pérenniser la profession d’expert en automobile. 

 

NOTRE PRÉCONISATION à destination du Premier ministre :  

 

• Réformer le statut de l’expert en automobile en levant l’incompatibilité 

professionnelle relative à la détention d’une charge d’officier public ou 

ministériel. 
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➔ La suppression des obstacles « subjectifs » qui limitent l’accès 

des experts en automobile au statut d’expert judiciaire  

 
Il peut exister un apriori de la part de certains magistrats quant à l’absence d’indépendance 
de l’expert en automobile. Cet apriori découle de la nature de la clientèle des entreprises 

et cabinets majoritairement composée d’assureurs. Pourtant la loi et le code de déontologie 

affirment et garantissent une totale indépendance des professionnels de l’expertise 

automobile vis-à-vis de leurs clients. 

  

NOTRE PRÉCONISATION à destination du Ministre de la justice : 

 

• Faciliter la reconnaissance, par les magistrats, des compétences des experts 

en automobile afin de lever les obstacles à l’inscription sur les listes des 

experts judiciaires. 

 

• Informer les magistrats sur le caractère réglementé de la profession d’expert 

en automobile afin de favoriser la désignation, dans le cadre des contentieux 

automobiles, d’un professionnel diplômé et compétent, à l’image de ce que 

la réglementation impose pour les expertises amiables (article L 326-3 du 

code de la route). 

  

➔ L’accès non discriminatoire à la donnée du véhicule connecté  
 

L’article 32 de la Loi d’orientation des Mobilité (LOM), permet l’accès non discriminatoire 

aux données pertinentes des véhicules pour le développement de services de réparation, 

maintenance, contrôle technique automobile, assurance, expertise automobile, gestion de 

flottes, distribution de carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée 

au véhicule.  Le gouvernement est amené à prendre par ordonnance les mesures qui doivent 

encadrer les échanges des données issues des véhicules connectés.  

 

Compte tenu des différents domaines d’intervention de la profession de l’expertise 
automobile, et plus particulièrement celui prévu par l’article L. 326-4 du Code de la route, 

celle-ci peut être sollicitée afin d’intervenir sur les sinistres automobiles et d’investiguer afin 

d’en déterminer les causes et circonstances, ainsi que leurs conséquences. Elle peut être 

aussi sollicitée pour certifier la sécurité du véhicule et sa conformité (art. L 327-5 et art. R 

326-2 du code de la route). Pour ce faire, les professionnels de l’expertise doivent pouvoir 

accéder à l’ensemble des données nécessaires au bon fonctionnement du véhicule.     

 

NOTRE PRÉCONISATION à destination du Ministre de la transition écologique et 

solidaire :  

 

• Afin que le statut règlementé de l’expert en automobile puisse être respecté 

et que ce dernier puisse mener ses missions en toute indépendance, 

l’ordonnance relative à l’encadrement de l’accès à la donnée du véhicule 

connecté doit lui réserver un accès direct, sans dépendre d’un tiers 

(constructeurs d’automobiles et autres) et sans avoir à s’acquitter d’un 

éventuel péage quand les données sont extraites à des fins sécuritaires non 

commerciales.  
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Un besoin impératif d’adapter les missions des 

entreprises d’expertise en automobile face aux 

nouveaux enjeux de l’assurance, en distinguant 

clairement les actes techniques des actes serviciels 

 
 

La mission de l’expert dans le cadre du chiffrage de la sinistralité pour le compte des 

assureurs a fortement évolué, passant d’une intervention technique (constat des dommages 

physiques subis par le véhicule) il y a encore quelques années, à une demande de 

prestations qui mêle aujourd’hui une part non négligeable de services. Ainsi, le 

parcours du client qui se veut « sans coutures » a impliqué la mise en œuvre de 

nouveaux services et différents processus de gestion. 

 

L’un des enjeux fondamentaux des entreprises de la branche doit être de savoir valoriser 

chacun des actes produits et de les adapter face à une demande de plus en plus 

forte et diversifiée de tâches de gestions complémentaires, dérivées de la mission 

technique de base. 

 

Ainsi, pour répondre à ces besoins de services, il devient essentiel pour tous les 

cabinets et entreprises, de savoir adapter leur mécanisme de facturation afin 

de sortir du système actuel de forfaitisation de l’acte technique, qui ne 

correspond plus à la réalité de la demande du marché. Une telle démarche, qui 

reposerait sur une facturation de ces services basé sur le taux horaire, sera de nature à 

relancer la dynamique des cabinets.  

 

Le taux horaire, cher aux professions libérales, sera sans doute la solution pour répondre 
à l’approche servicielle et redéfinir le socle de la stratégie de différenciation, afin de 

recréer une équité concurrentielle saine dans le paysage de l’expertise 

automobile.  

 

Mais au-delà des attentes de prestations déjà identifiées du client assureur, la profession 

propose d’intégrer, dans le cadre de la gestion des sinistres, de nouveaux services qui, en 

intégrant une dimension d’intérêt général et de santé publique, répondent aux grand 

enjeux poursuivis par les pouvoirs publics. 

 

Voici, en illustration, deux domaines sur lesquels l’expert en automobile peut 

accompagner les assurés avec lesquels il est en relation directe : 

 

- le bilan énergétique et l’éco entretien des véhicules pour une remise en conformité 

de la combustion du moteur (moins de CO2, moins de pollution, moins de consommation, 

 

- la certification des pièces issues de l’économie circulaire pour informer et 

rassurer le propriétaire du véhicule dans le cadre des réparations et de la maintenance. 
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NOTRE PRÉCONISATION à destination de la Présidente de la Fédération 

Française de l’Assurance :  

 

• Création d’un comité spécifique, en relation avec la Fédération Française de 
l’Assurance, pour :  

 

- redéfinir les relations de service entre la profession de l’expertise 

automobile et les clients assureurs  

- clarifier le cahier des charges des missions (avec décomposition claire 

entre mission technique et mission servicielle) 

- s’appuyer plus efficacement sur les multiples compétences des experts en 

automobile et tous leurs apports potentiels en termes d’accompagnement 

et de services 

 

 

 


