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 À l’heure des réfl exions sur l’évolution du métier d’expert automobile, 
Philippe Ouvrard, président de l’Alliance nationale des experts en automobile 
(Anea), a accepté de répondre aux questions de « Jurisprudence automobile ». 

 INTERVIEW 

 « Nous traverserons 
une période très délicate » 

 Pouvez nous expliquer 
comment est structuré 
le secteur de l’expertise 
automobile ?
Notre branche, qui compte 4 000 sa-
lariés, regroupe quelque 600 cabi-
nets ou entreprises d’expertise répar-
tis sur l’ensemble du territoire 
national. La taille des entreprises en 
emplois est variable et peut aller 
jusqu’à plus de 1 000 salariés pour 
l’une d’entre elle. À l’inverse, des 
experts exercent en tant qu’indépen-
dants avec pas ou très peu de person-
nel. Entre les deux, des cabinets d’une 
vingtaine de salariés se structurent. 
Par ailleurs, des réseaux de cabinets 
indépendants se développent avec 
pour objectif la mise en commun de 
moyens organisationnels et la re-
cherche d’une plus grande efficacité.
La tendance est certes à la hausse de 
la taille des cabinets d’expertise, mais 
cette évolution est freinée par le fait 
que l’activité ne s’inscrit pas dans une 

dimension nationale. Il convient de 
préciser que, face à la nécessité pour 
notre profession d’assurer un accom-
pagnement rapide et personnalisé 
des assurés et des conducteurs sur un 
plan plus général, les entreprises 
d’expertises ne peuvent se priver 
d’une présence locale, par le biais 
notamment de structures de proxi-
mité organisées pour répondre aux 
attentes d’un large public. C’est d’ail-
leurs un des critères importants for-
mulés par les compagnies d’assu-
rance et qui peut être déterminant 
sur le choix d’un cabinet.

Quelles sont les difficultés 
économiques auxquelles 
les experts automobiles 
doivent faire face ?
Il convient d’avouer que l’améliora-
tion de la sécurité routière et les 
progrès techniques apportés réguliè-
rement aux véhicules, tant au niveau 
de la tenue de route que de l’évite-
ment d’obstacles, entraînent inévita-
blement une baisse des sinistres et, 
par conséquent, une baisse des mis-
sions qui nous sont confiées. À cela 
s’ajoute le développement de l’exper-
tise à distance (à partir de photogra-
phies) ou encore l’arrivée de nou-
veaux processus qui permettent des 
règlements de sinistres sans l’inter-
vention de l’expert en automobile.

Il est clair que le marché se resserre, 
nous obligeant à réagir et à nous res-
tructurer pour repenser notre bu-
siness model, fondé principalement 
sur la volumétrie. Dans ce cadre, notre 
organisation professionnelle agit pour 
accompagner les cabinets à se fami-
liariser avec les techniques de mana-
gement et d’entreprenariat, devenues 
aujourd’hui indispensables pour rester 
performant. Ceci est d’autant plus 
important que nous sommes égale-
ment confrontés à des appels d’offres 
initiés par nos clients historiques, qui 
n’hésitent pas à prendre en compte 
des critères liés directement non pas 
au savoir-faire mais à la structure, 
l’équipement  ou la performance des 
cabinets. Vous l’aurez compris, sur le 
plan économique, nous traverserons 
une période très délicate qui peut 
aller jusqu’à nous obliger à sacrifier 
des emplois pour assurer le maintien 
de l’activité dans la profession.

La bonne forme du marché 
du véhicule d’occasion est-il 
de nature à soutenir 
l’activité des experts ?
Bien sûr ! Il y a de multiples services à 
développer et à proposer à l’automo-
biliste pour faire vivre son véhicule en 
bonne santé sur la durée et en toute 
sécurité. Le marché du VO représente 
plus de 5,4 millions de voitures 
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DossierDossier ■ Expertise et sécurité routière

en 2014, soit 3 VO pour un VN. 
34 % ont moins de 5 ans, 25 % entre 5 
et 10 ans et 41 % plus de 10 ans. Ces 
chiffres sont très pertinents comparés 
aux 3,5 millions de sinistres automo-
biles expertisés par an.
Les particuliers se sont toujours posi-
tionnés sur le marché du véhicule 
d’occasion et encore plus aujourd’hui 
pour des raisons économiques ou 
encore d’arbitrage budgétaire face à 
l’apparition de nouveaux produits ou 
besoins. Pour certains ménages, la 
voiture n’est plus la priorité ni un 
objet social prédominant… De même, 
la multimotorisation des familles 
(44 % des ménages en raison d’un 
conjoint qui travaille, ou d’enfants 
étudiants…) amène aussi à faire le 
choix d’un véhicule d’occasion plus 
petit et le moins cher possible.
Face à toutes ces situations, l’expert 
en automobile a assurément un véri-
table rôle de conseil et d’accompa-
gnateur à jouer auprès des particu-
liers pour les aider aussi bien dans le 
cadre des transactions des véhicules 
(achat ou vente) que de leur entre-
tien, afin d’anticiper les problèmes et 
d’éviter les situations difficiles..

En termes de sécurité 
routière, ces véhicules 
doivent-ils faire l’objet  
d’une attention particulière ?
Oui, plus un véhicule vieillit, plus 
l’usure des organes mécaniques a un 
impact sur la sécurité si le véhicule 
n’est pas entretenu à bon escient. 
Notre rôle sécuritaire est un réflexe 
de base dans notre métier. Nous 
avons d’ailleurs organisé une opéra-
tion « Roulez sécurisé » sous l’égide 
de la CFEA (Confédération française 
des experts en automobile) et le 
parrainage de la Sécurité routière. 
Une opération bénévole de sensibili-
sation des automobilistes à la sécurité 
de leur véhicule où les experts ont 
vérifié leurs voitures sur les aires de 
Beaune de l’autoroute A6 pendant le 
grand chassé-croisé des vacances. 

Cela nous a permis de relever des 
critères de sécurité non respectés 
révélateurs. Pour n’en citer que 
quelques-uns : les pneumatiques 
(usure, usure irrégulière, flanc coupé 
craquelé), le liquide de frein (niveau 
et humidité), le défaut de visibilité 
(balaie d’essuie-glace inopérant, 
éclairage non conforme ou ampoules 
défaillantes).

Comment les experts 
pourraient-ils intervenir 
pour certifier que le véhicule 
mis en circulation n’est pas 
dangereux ?
Nous intervenons déjà ! Nous avons 
développé avec la filiale Anea Re-
cherche & Développement un logi-
ciel dédié à l’expertise de véhicule 
d’occasion et le label Carré expert 
auto pour qualifier l’état réel du véhi-
cule. Les particuliers, comme les 
professionnels peuvent faire appel à 
notre réseau sur tout le territoire 
France et Dom-Tom pour demander 
à vérifier une voiture. Le process 
passe au crible plus de 100 points de 
contrôle sur la voiture à travers 
7 étapes jaugées et notées pour don-
ner lieu à un label final. Nous pou-
vons croiser avec nos propres don-
nées pour vérifier les antécédents 
d’un véhicule. Passer par ces vérifi-
cations permet d’assainir le marché 
des VO entre particuliers et d’écarter 
un véhicule dangereux. C’est impor-
tant, car le nombre de transactions 
de VO entre particuliers concerne 
50 % des véhicules de 1 à 4 ans et 77 % 
pour les plus de 4 ans. Ce rapport 
d’expertise devrait être intégré au 
carnet d’entretien !
Nous sommes complémentaires au 
contrôle technique, car nous expli-
quons à l’automobiliste pourquoi sa 
voiture à un problème technique, 
comment y remédier et à combien 
nous estimons le coût réel de répara-
tion. Près de la moitié des acheteurs 
de VO rencontrent un problème dans 
l’année qui suit l’achat de sa voiture. 

En amont, nous savons détecter 
toutes sortes de dysfonctionnements. 
Le risque zéro n’existe pas mais notre 
expertise permet d’éviter bien des 
pannes et des casses. Nous pouvons 
leur éviter un litige ou une grosse 
réparation qui auraient pu être mi-
neurs s’ils avaient été anticipés au 
bon moment.

Ne pointez-vous pas ici 
des lacunes du contrôle 
technique ?
Non. Comme je l’ai dit précédem-
ment, nous sommes complémen-
taires du contrôle technique, qui ré-
pond à une obligation réglementaire, 
très encadrée, sur une grande partie 
des organes de sécurité du véhicule. 
Les contrôleurs techniques sont ainsi 
tenus de vérifier des points très pré-
cis en imposant des réparations 
quand cela est nécessaire mais sans 
apporter d’explications aux proprié-
taires. Au travers du contrôle tech-
nique, il n’y a pas d’accompagnement 
des personnes comme nous le fai-
sons, et ceci en raison d’un devoir de 
réserve imposé par le côté obligatoire 
et service public. Et le contrôleur 
technique ne pouvant déroger à la 
procédure qui lui est imposée, celui-
ci n’intervient absolument pas sur la 
motorisation du véhicule. Il ne réalise 
pas non plus d’essais sur route. Parce 
qu’il n’est pas tenu à une liste précise 
d’items, l’expert en automobile peut 
justement déceler certaines situa-
tions et faire état d’informations 
complémentaires non observées par 
le contrôle technique (état de la car-
rosserie, accidents et réparations 
préalables, efficience de la motorisa-
tion et conseils de maintenance…). Il 
peut aussi apporter bon nombre de 
conseils et aider dans la transaction 
du véhicule, à la mise en cause d’un 
professionnel de l’automobile, étu-
dier un devis, choses que ne peut 
faire le contrôle technique, car ce 
n’est pas le rôle qui lui a donné le 
législateur.

Par ailleurs, on sait  
que le marché VO est 
aussi la proie de diverses 
fraudes, comme celle dite 
« au compteur ». Comment 
les experts pourraient-ils 
sécuriser la valeur du véhicule 
pour l’acheteur ?

L’expert en automobile peut facile-
ment déceler des anomalies en re-
coupant différentes informations. 
L’état d’usure des pièces mécaniques 
et des éléments du poste de conduite 
(volant, levier de la boîte de vitesse,..) 
est-il cohérent avec l’âge du véhi-
cule ? Le contrôle des factures d’en-
tretien apporte des indications com-
plémentaires. Enfin, l’expert peut 
également via des outils profession-
nels avoir une visibilité sur l’histo-
rique des sinistres rencontrés par le 
véhicule. Son intervention permet 
ainsi de sécuriser l’achat d’un véhi-
cule d’occasion. D’autre part, Il serait 
souhaitable que l’obligation soit faite 
par les préfectures d’indiquer systé-
matiquement le kilométrage du véhi-
cule sur le certificat de cession. Un 
oubli encore trop souvent pratiqué 
et toléré par l’administration !

Finalement, n’est-ce pas  
un rôle de conseil  
de l’acheteur que vous visez ?
Cela concerne à la fois l’acheteur et 
le vendeur. En faisant acte de totale 
transparence sur l’état de son véhi-
cule, le vendeur différencie son véhi-
cule des autres et apporte effective-
ment une réelle plus value à 
l’acheteur. C’est du conseil, mais cela 
va beaucoup plus loin. Nous avons le 
volet de l’expertise, de la sécurité, du 
juridique. Il y a aussi la question de 
la défense du consommateur. Il est 
important que l’automobiliste se 
sache accompagné de façon équi-
table. Notre avis d’expert quant à sa 
voiture est neutre et objectif. Nous 
lui donnons toutes les clés pour sa-
voir ce qu’il achète exactement, s’il y 
a des réparations, lesquelles et com-

bien elles vont lui coûter ; cela lui 
permet de négocier le juste prix et de 
savoir dans quoi il s’engage. Nous 
l’aidons à faire le bon choix du VO 
correspondant à l’usage qu’il va en 
faire, sa consommation, son entre-
tien, sa sécurité, trouver le bon ratio 
qualité prix. C’est un accompagne-
ment dans la durée qui fonctionne 
aussi pour l’automobiliste qui veut 
conserver sa voiture.

L’heure est au numérique, 
comment le Big Data 
automobile peut-il être  
mis à profit ?
Nous sommes effectivement en plein 
dans l’ère du Big Data, et nous nous y 
intéressons de très près. Nous avons 
d’ailleurs consacré un de nos colloques 
annuels à ce thème. Cela commence 
par « l’expert connecté ». Au travers 
des millions d’expertises réalisées 
chaque année par la profession, nous 
concentrons des données anonymes 
liées aux véhicules et qui nous sont 
très utiles. Nous pouvons ainsi nous 
appuyer sur ce partage d’informations 
nationales pour établir les valeurs des 
véhicules ou encore pour informer sur 
les antécédents d’un véhicule que ce 
soit par exemple vis-à-vis d’un éven-
tuel accident ou encore d’une fraude 
au kilométrage. Mais nous menons 
aussi une veille permanente sur les 
grandes évolutions de la connexion 
des véhicules qui se développent ac-
tuellement de façon à anticiper et 
adapter notre expertise. Ainsi, les in-
formations qui seront prochainement 
collectées avec l’ensemble des sys-
tèmes embarqués constituent une 
source précieuse pour nous permettre 
d’avoir une vision encore plus précise 
sur le véhicule, son historique, son 
usage, son entretien. Cela doit faciliter 
ce traitement que nous faisons déjà 
mais qui est une étape qui peut se 
révéler actuellement complexe dès 
lors où nous devons collecter et recou-
per des tas de données.

Pour vous faire entendre des 
pouvoirs publics, de quels 
moyens disposez-vous ?
Incontestablement, la capacité de nos 
professionnels d’agir quotidienne-
ment en matière de sécurité routière. 
La systématisation de l’expertise après 
un accident de la circulation du fait 
des assureurs (encore valable au-
jourd’hui) permet d’examiner plus de 
3 millions de véhicules par an, et, grâce 
à nos actions conjuguées sur les véhi-
cules dangereux et la fraude, de veiller 
à leur remise en circulation en toute 
conformité et sans donner lieu à un 
quelconque trafic. C’est un acquis qui 
permet à la profession d’occuper un 
poste d’observation privilégié pour 
relever les évolutions de la fréquence 
des sinistres automobiles, leur gravité 
selon les coûts et l’importance des 
déficiences (taux d’application de la 
procédure VGE), l’état du parc auto-
mobile à travers le nombre de cour-
riers adressés aux assurés pour leur 
signaler un défaut lié à l’usure, au 
manque d’entretien périodique sus-
ceptible d’engager la sécurité du véhi-
cule… Les pouvoirs publics sont très 
sensibles à la préservation de cette 
situation pour notre profession.
J’évoquerai aussi nos organismes pro-
fessionnels. L’Anea qui, de par sa repré-
sentativité, avec ses 588 entreprises et/
ou cabinets d’expertise, est reconnue 
tant sur le plan social (au niveau de la 
branche) que sur le plan professionnel 
en qualité d’interlocuteur permanent 
des ministères de l’Intérieur et des 
Transports. Je n’oublie pas notre CFEA, 
laquelle réunit les experts libéraux et 
BCA Expertise, qui nous permet de 
nous exprimer d’une seule et même 
voix vis-à-vis de l’administration sur 
tous les sujets qui touchent au métier 
de l’expert en automobile. Quatre 
chantiers ont déjà été initiés, dont la 
déontologie, la tenue d’une liste natio-
nale des experts en formation ou en-
core une étude sur les véhicules élec-
triques et hybrides. ■
Propos recueillis par Jérôme Speroni


