DOSSIER DE PRESSE 2015

SOMMAIRE

1

Bienvenue au salon de l’Auto

Page 2

Quelques données du secteur automobile

Page 4

Le contenu du salon

Page 8

Les nouveautés présentées

Page 10

Les animations

Page 12

Infos pratiques

Page 13

Le plan

Page 14

Les prochains rendez-vous du Parc Expo Orléans

Page 15

Annexe : Régioscope 2014

Page 16

SALON DE L’AUTO – DOSSIER DE PRESSE – SEPTEMBRE 2015

Bienvenue au salon de l’Auto
Du 8 au 12 octobre 2015
26ème édition
Pour la 26ème édition, le salon de l’Auto d’Orléans fait son grand retour, il
s’installera au Parc Expo pour présenter les nouvelles technologies et tendances
du monde séduisant de l’automobile.
Le salon de l’Auto c’est 5 jours pour découvrir les nouveautés des constructeurs,
s’informer, se divertir, rêver, s’émerveiller mais aussi essayer pour mieux choisir
la voiture de ses rêves…
34 marques auto vont se côtoyer et présenter leurs nouveaux modèles dans les
différents domaines que sont les berlines aux silhouettes stylées, les monospaces
familiaux, les coupés sportifs, les cabriolets élégants, les modèles 4X4 et les
véhicules à motorisation hybride pour les voitures.
Le CNPA et son président, co-organisateur avec Orléans Gestion ont également
œuvré pour rassembler autour de l’auto tous les acteurs de la profession :
organismes financiers, assurances, prestations de services, établissement de
formation et d’enseignement professionnel et institutions liées à la sécurité
routière.
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Quelques mots sur le CNPA
Le Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) est une organisation
patronale, fondée en 1902, qui a pour mission de défendre les intérêts des
entreprises de la distribution et des services de l’automobile en France. Il
représente les chefs d’entreprises de toutes tailles – de la petite entreprise au
grand groupe – de toutes spécialités et sur l'ensemble du territoire national.
Les 3 missions du CNPA :
1 - Défendre les intérêts de la Profession
Le CNPA interlocuteur des pouvoirs publics
Le CNPA partenaire du monde patronal
2 - Fournir des services aux entreprises dans les domaines :
Social, juridique et fiscal, environnement, santé et sécurité
3 - Mener une prospective sur les métiers
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Le CNPA :
1 700 professionnels élus
160 collaborateurs
Plus de 40 bureaux au plus près des professionnels
Plus d’infos : www.cnpa.fr
Contact CNPA Loiret :
Président : Christian MERY
Déléguée départementale : Béatrice MUNN
2 rue de La Butte
45140 St Jean de La Ruelle
02 38 43 27 27
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Quelques données du secteur de l’automobile *
* Source : L’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA)

Sur le plan national :
115 000 entreprises
400 000 emplois
140 milliards d’euros de CA
55 000 jeunes formés chaque année

L’emploi en Région Centre-Val de Loire
Le Loiret
représente à lui
seul ¼ des
entreprises et des
emplois de la
Région, suivi de
près par l’Indreet-Loire

Quelques données démographiques et sociales
• Le CDI reste le principal contrat d’embauche
• Les départs à la retraite des artisans fragilisent l’emploi du secteur, en cas de
non reprise de l’entreprise
• Les apprentis représentent toujours une forte proportion des salariés de la
branche, au regard des autres secteurs d’activité, même si une baisse de leurs
effectifs est observée
• L’insertion à long terme se joue dans le premier mois qui suit la sortie de
formation
• Les employeurs continuent de privilégier le relationnel pour recruter
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Les activités de la branche automobile en Région Centre-Val de
Loire : zoom sur le Commerce et la Réparation Automobile (CRA)

Le secteur du
Commerce et de
la Réparation
Automobile
constitue le cœur
de la branche des
services de
l’automobile

Evolution de l’emploi depuis 2007
En région Centre-Val de Loire, les évolutions de l’emploi dans le Commerce et
la Réparation Automobile sont assez conformes aux grandes évolutions
nationales
On enregistre un repli de l’emploi entre 2007 et 2012 dans les entreprises du
CRA pour différentes raisons :
- Une baisse de l’achat de véhicules : l’augmentation du poste carburant dans
le budget des ménages limite l’achat de véhicules neufs au profit de véhicules
d’occasion
- Le développement, depuis 2008, d’une “consommation de crise” par les
automobilistes (recherche d’économie en matière d’entretien réparation
automobile) ce qui a pu les éloigner des réseaux de marque, même durant la
période de garantie, jusqu’alors protégée.
- La fiabilité des modèles et l’augmentation des périodes entre les entretiens
sur les modèles récents
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Le parc de véhicules en Région Centre-Val de Loire
La région Centre-Val de Loire compte un parc de 1 317 061 véhicules particuliers
dont l’âge moyen atteint 8,5 ans. Ce parc est réparti proportionnellement entre
les départements, avec, toutefois, un volume plus important de véhicules dans le
Loiret.
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Evolutions des immatriculations entre 2014-2015

France
Région Centre
Loiret

IMMATRICULATIONS VP
JANVIER A AOUT 2015
JANV A AOUT 2014
1 256 666
1 186 226
40 273
38 224
10 587
9 996

France
Région Centre
Loiret

IMMATRICULATIONS VU <3t5
JANV A AOUT 2015
JANV A AOUT 2014
237 379
237 940
8 615
8 898
2 433
2 423

France
Région Centre
Loiret

IMMATRICULATIONS VO
JANVIER A AOUT 2015
JANV A AOUT 2014
3 693 618
3 608 325
159 609
154 050
41 682
40 273
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VARIATION
+ 5,89
+ 5,90
+ 5,91

VARIATION
-0,24%
-3,28%
0,41%

VARIATION
2,31%
3,48%
3,38%

Récapitulatif des immatriculations VP neufs par énergie en France
Août 2015

ENERGIE

AOUT
2014

% PENET.
2014

%
PENET % EVOL.
2015 15/14

AOUT
2015

8 MOIS
2014

% PENET.
2014

%
PENET
2015

8 MOIS
2015

% EVOL
15/14

DIESEL

51 466

61,48

52 449 56,98

1,9

770 555

64,96

735 034 58,49

-4,6

ESSENCE

28 968

34,60

35 415 38,47

22,3

381 152

32,13

471 798 37,54

23,8

HYBRIDE NON
RECHARGEABLE

2 591

3,10

3 097

3,36

19,5

26 496

2,23

35 126

2,80

32,6

ELECTRIQUE

366

0,44

717

0,78

95,9

5 415

0,46

10 048

0,80

85,6

HYBRIDE
RECHARGEABLE

71

0,08

273

0,30

284,5

844

0,07

3 095

0,25

266,7

GPL

231

0,28

87

0,09

-62,3

1 525

0,13

1 386

0,11

-9,1

GNV

-

0,00

7

0,01

62

0,01

67

0,01

8,1

SUPERETHANOL

22

0,03

7

0,01

176

0,01

116

0,01

-34,1

HYDROGENE

-

0,00

-

0,00

1

0,00

-

0,00

-100,0

1 186 226

100

100

5,9

TOTAL

83 715

100

92 052

100

-68,2
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Le contenu du salon
 Les marques exposées

ALFA ROMEO
ABARTH
AUDI
BMW
DACIA
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
ISUZU
JAGUAR
KIA
LAND ROVER
LEXUS
LIGIER (voitures sans permis)
MASERATI
MAZDA

MERCEDEZ BENZ
MINI
MICROCAR (voitures sans permis)
MITSUBISHI
NISSAN
JEEP
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SMART
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

 Organisme de crédit : CGL/CGI

 Assurance et mutuelle : Thélem Assurances

 Associations : la Prévention Routière, l’Automobile club et
l’Automobile Club de l’Ouest

 Services : Proglass, Orléans Gestion Stationnement
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 Espace formation : dont l’objectif est d’apporter de l’information
sur les métiers et services de l’automobile, de la vente du véhicule à
sa démolition.
Il sera question de formation initiale (à destination des jeunes) et
de formation continue (pour les salariés et actifs souhaitant se
reconvertir)
Plusieurs organismes sont présents sur ce pôle :
- GNFA, Groupement National de la Formation Automobile (Formation
continue)
- Lycée professionnel Maréchal Leclerc de Saint Jean-de-la-Ruelle et le CFA de
la Chambre des Métiers d’Orléans
- L’ANFA, Association Nationale pour la Formation Automobile, présente en
tant que branche et OPCA avec le CNPA
- Le CFA de Blois pour présenter les diplômes de la formation supérieure : on
accède aux métiers de l’automobile par un CAP, un Bac Pro mais aussi en
obtenant un BTS, une Licence ou un diplôme d’ingénieur
- Polytech’Orléans pour présentation des métiers de l’industrie
Polytech présentera sa participation à l’Eco-marathon Shell : compétition
annuelle mondiale organisée par la compagnie pétrolière Shell dont le but est
de parcourir la plus longue distance avec 1L de carburant. Les étudiants
participants présenteront le véhicule prototype étudié

 Voitures électriques pour enfants : la société TF Inter présente
quelques modèles de véhicules sous licence des plus grandes
marques automobiles

 Voitures de collection : exposition d’une douzaine de véhicules de
collection
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Les nouveautés présentées

Chez ALFA ROMEO, JEEP, FIAT, SUZUKI, ABARTH
Nouveautés : JEEP RENEGADE / ALFA 4C SPIDER / FIAT 500X / SUZUKI VITARA
Chez BMW, Mini, BMWi
Avant premières : BMW Série 7 BMW X1 et MINI Clubman
Nouveautés 2015 : Série 2 Gran Tourer – Série 3 – Série 1
Exclusivité la BMW i8
Chez FORD
La gamme Max Familly (Bmax, Cmax, Smax)
Le nouveau Ford Galaxy
Chez HONDA - MAZDA
HONDA : Nouveau HRV/JAZ-CIVIC TYPE R (sept 2015) + CIVIC et CRV RESTILER
(mars 2015)
MAZDA : Nouveau MX5 (oct 2015), CX3 (juin 2015), MAZDA 2 (mars 2015), M6
Restiler (avril 2015), CX5 restiler (mai 2015)
Chez ISUZU
PICK UP modèle D-MAX et véhicules commerciaux série N
Chez LEXUS
La gamme Lexus Full Hybrid
Le nouveau SUV NX
Chez MERCEDEZ BENZ & SMART
Nouvelle Classe A
Nouveau CLA Shooting Brake
Nouveau GLC Nouveau GLE
Nouveau GLE coupé
Nouvelles Smart Fortwo et Forfour
Chez MITSUBISHI
Le nouveau Mitsubishi L200
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Chez NISSAN
En exclusivité : présentation du nouveau NISSAN NAVARA NP300
Gamme Crossover : Juke, Qashqai, Xtrail
Nissan Leaf : 100 % électrique
Chez OPEL
Nouveauté : KARL-ASTRA
Chez RENAULT ORLEANS & DACIA ORLEANS
Lancement en avant-première de Talisman (qui sortira réellement le
16/11/2015)
Nouveaux modèles : Espace kadjar
Chez TOYOTA
La nouvelle AURIS et la nouvelle AVENSIS
La gamme hybride : de la petite citadine au monospace familial

Liste non exhaustive
11
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Les animations du salon
Sur le stand de THELEM ASSURANCES - HALL 3
Une MINI COOPER ONE D à gagner selon le principe du loto (6 numéros à choisir
parmi 49)
Une année de plein d'essence (d’une valeur de 1 000€) à gagner par tirage au
sort
Sur le stand de ISUZU - HALL 2
Présentation PICK UP D MAX logoté HARIBO (partenaire du tour de France)
Sur le stand de LA PREVENTION ROUTIERE - HALL 3
Ateliers pédagogiques sur les thèmes de la vitesse, l'alcoolémie, le téléphone au
volant
Sur le stand de HONDA – MAZDA – HALL - HALL 3
Organisation d’un jeu concours pour tenter de gagner des dotations Mazda
Sur le stand de MITSUBISHI - HALL 1
Démonstration totale COVERING en live le samedi 10 octobre de 10h à 20h et le
dimanche 11 octobre de 10h à 19h
Sur le stand ORLEANS GESTION STATIONNEMENT - HALL 3
Pour la 1ère fois, présentation de l’offre globale stationnement de la ville
d’Orléans et de son Agglo
Présentation des bornes de rechargement électriques
Sur le stand TOYOTA - HALL 2
Evénement ! En tant que partenaire de l’OLB, Toyota STA 45 convie le public à la
remise des clefs aux joueurs de l’OLB en présence de personnalités de Toyota
France.
Le rendez-vous est donné le vendredi 9 octobre à 18h sur le stand Toyota !
Sur le stand TF INTER - HALL 4
Essais de voitures électriques pour enfants sous licence des plus grands marques
automobiles
Liste non exhaustive
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Infos pratiques

INAUGURATION : Jeudi 8 octobre à 17h

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :
-

Jeudi 8 octobre :
Vendredi 9 octobre :
Samedi 10 octobre :
Dimanche 11 octobre :
Lundi 12 octobre :

14 H – 20 H
10 H – 20 H
10 H – 20 H
10 H – 19 H
10 H – 18 H

TARIFS D’ENTRÉE :
- 5 € pour les adultes
- 3 € pour les enfants de 12 à 16 ans, les étudiants sur présentation de
leur carte et les plus de 65 ans
- Gratuit jusqu’à 12 ans
EXCEPTIONNEL : Jeudi 8 et Lundi 12 : Entrée à 3 € pour tous

POUR VENIR AU SALON DE L’AUTO :
- Parking gratuit de 1 500 places
- En tram : station Zénith-Parc Expo
POUR SE RESTAURER :
- Bar - Restauration rapide
- Restaurant ouvert le midi
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Le plan du salon
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU
PARC EXPO ORLEANS
Manifestations grand public
OCTOBRE 2015
17 au 19 octobre
20 au 25 octobre
25 octobre
26 au 31 octobre

SALON TERRE NATURELLE
LE GRAND CIRQUE DE ST PETERSBOURG
SALON TOUS DISQUES ET BD
RECREDAYS

NOVEMBRE 2015
7 et 8 novembre
14 et 15 novembre
20 au 23 novembre
28 novembre

SALON INTERNATIONAL DU CHAT
SALON DU MARIAGE ET RECEPTIONS - UNIVERS BABY EXPO
SALON GASTRONOMIE ET VINS
SALON DU LYCEEN ET DE L’ETUDIANT

15

JANVIER 2016
7 au 9 janvier
16 et 17 janvier
24 janvier
29 au 31 janvier

FORUM DE L’ORIENTATION
JOURNEE PASSION DECOUVERTE MINERAUX ET FOSSILES
MINI AUTO
SALON LOISIRS CREATIFS

FEVRIER 2016

5 au 10 février
12 au 14 février
26 au 28 février

CIRQUE MEDRANO
SALON DES VINS
SALON DES METIERS D’ART

MARS 2016
11 au 14 mars

SALON DES ANTIQUITES

AVRIL 2016
15 au 24 avril

FOIREXPO
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Régiosc

des services de l’automobile

CENTRE

ÉDITION 2014

4 113 entreprises
16 789 salariés
21 646 actifs occupés*
737
3 137

887
3 774

Indre

Les activités de la branche
Entreprises

Eure-et-Loir

Loir-et-Cher
Indreet-Loire

pe

545
2 047

1 070
4 284

508
1 998

Commerce d’automobiles
Réparation d’automobiles
Commerce et réparation de poids lourds
Commerce d’équipements automobiles
(hors démolisseurs)
Stations-service
Commerce et réparation de cycles et motocycles
Contrôle technique
Enseignement de la conduite
Location de véhicules
Démolisseurs recycleurs
Parcs de stationnement
Stations de lavage

Loiret

Cher

366
1 549

Sources : INSEE SIRENE 2011 – ACOSS IRPAUTO 2012 - RGP 2010
* Actifs occupés = salariés + indépendants

TOTAL BRANCHE

Les évolutions en France
Réglementaires

• La distribution automobile n’est plus encadrée
par une réglementation spéciﬁque aux règles
générales de la concurrence européenne depuis
le 1er juin 2013.
• L’après-vente continue d’être encadrée par un
règlement d’exemption spéciﬁque 461/2010 qui
réaﬃrme la liberté d’accès aux informations
techniques et l’ouverture de la révision pendant
la période de garantie à tous les professionnels.
• Les exigences européennes en matière de
sécurité et de normes anti-pollution favorisent
la recherche d’innovations technologiques ainsi
que le développement d’initiatives en termes
de mobilité : la norme euro VI entre en vigueur
en 2014 pour les poids lourds et en 2015 pour
les véhicules particuliers.

Socio-économiques

• L’emploi est en repli dans les concessions
depuis 2002.
• Après plusieurs années d’augmentation,
l’emploi dans les entreprises de l’entretien
et la réparation est en diminution depuis
deux années consécutives.
• Les entreprises sans salarié se développent.
• Le volume de ventes et d’après-ventes dans les
réseaux de constructeurs automobiles est en baisse.
• Le marché des véhicules particuliers en
France est un marché de renouvellement.
• L’activité carrosserie est en diminution tendancielle.
• L’âge du parc croît.

Salariés

1 268
1 535
119

7 116
3 892
1 330

161

996

104
285
194
360
66
18
3
ND*
4 113

917
444
504
1 059
318
189
24
ND*
16 789

Sources : INSEE SIRENE 2011 – ACOSS IRPAUTO 2012
*ND : Non Déterminé

Techniques

• Les véhicules deviennent plus ﬁables, le
nombre d’entrées atelier diminue.
• Pour parer à la diﬃculté de capter le client,
des systèmes d’information sur le client et sur
le véhicule sont développés.
• Parallèlement, on assiste à un fort
développement des voitures low cost mais
aussi des modes de réparation low cost.
• Le véhicule électrique donne lieu à de
nouvelles approches commerciales (location
de batteries, solutions de mobilité du type
Autolib’,...).
• Quels que soient le véhicule et la nature de
l’intervention, il est de plus en plus nécessaire
de connaître les principes de fonctionnement
des systèmes électroniques.

Démographiques et sociales

• Le CDI reste le principal contrat d’embauche.
• Les départs à la retraite des artisans fragilisent
l’emploi du secteur, en cas de non reprise de
l’entreprise.
• Les apprentis représentent toujours une forte
proportion des salariés de la branche, au
regard des autres secteurs d’activité, même si
une baisse de leurs eﬀectifs est observée.
• L’insertion à long terme se joue dans le
premier mois qui suit la sortie de formation.
• Les employeurs continuent de privilégier le
relationnel pour recruter.

Politiques de formation de
branche

• Le 24/01/2013, un accord de branche a été
signé, visant, notamment, le développement
qualitatif de l’apprentissage par un meilleur
service aux jeunes et aux entreprises.
• C
̏ ompétences-Emplois 2 ,̋ conclu entre
l’État, les partenaires sociaux, la branche
et l’ANFA, est mis en œuvre. L’objet du
dispositif est de développer la formation
dans les TPE ainsi que la GPEC dans
l’ensemble des entreprises de la branche.
• L’ANFA accompagne les TPE et les groupes
de distribution automobile dans leur GPEC
(avenant 55 du 15/07/2009).
• Des CQP en formation continue sont
ouverts aux professionnels (avenant 1 du
28/04/2011).
• Le nouveau référentiel du Baccalauréat
professionnel intègre le programme de
formation du CAP dès la rentrée 2014.
• L’accord national interprofessionnel,
conclu le 14/12/2013, préﬁgure la
loi du 05/03/2014 sur l̏ a formation
professionnelle, l’emploi et la démocratie
sociale .̋ Celle-ci redéﬁnit notamment les
dispositifs de formation et les ﬁnancements
associés.

Zoom sur le Commerce et la Réparation Automobile
3 432 entreprises
14 628 salariés

Nombre d’entreprises et de salariés
604
2 658

738
3 229

454
1 822

434
1 752

Évolution de l’emploi depuis 2007
France

Loiret

362 965
354 706

355 398

Indre-et-Loire

352 914
344 662

Centre
15 321

14 899

15 054

14 742

14 628

2011

2012

4 000

3 000

TOTAL

Salariés

1 493
1 204
464
156
75
40
3 432

2 716
2 878
2 028
2 661
4 345
14 628

Sources : INSEE SIRENE 2011 – ACOSS 2012 – INSEE DADS 2011
Point de vigilance : la répartition des salariés par taille d’entreprise
ne peut pas être comparée à l’année précédente en raison du secret
statistique trop important sur les données INSEE – DADS 2010.

3 968

3 933

3 988

3 401

3 352

3 260

2 764

2 744

3 876

3 778

3 788

3 230

3 213

3 229

2 678

2 683

2 701

2 658

Eure-et-Loir
Loir-et-cher

15 282

0 salarié
1 à 4 salariés
5 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 salariés et +

• Le commerce de voitures (4511Z)
• L’entretien et la réparation de voitures (4520A)
• Le commerce et la réparation de poids lourds
(4519Z + 4520B)
• Le commerce de détail d’équipements automobiles (4532Z)
• Le commerce et la réparation de motocycles (4540Z)
• Le commerce de détail de carburants en magasin
spécialisé (4730Z).

Sources: INSEE SIRENE 2011 – ACOSS 2012

365 739

Entreprises

Le secteur du Commerce et de la Réparation Automobile
(CRA) constitue le cœur de la branche des services de
l’automobile. Il comprend les activités suivantes :

898
3 788

304
1 379

Répartition par taille d’entreprise

Cher

2 000

1 937

1 927

1 807

1 851

1 827

1 822

1 906

1 873

1 846

1 882

1 802

1 752

1 437

1 418

1 375

1 420

1 421

1 379

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 000

Indre
2007

2008

2009

2010

0

Source : ACOSS 2012

Sur le territoire national, le nombre d’entreprises
du Commerce et de la Réparation Automobile
(CRA) est en constante augmentation depuis
2007. Cette croissance touche principalement les
entreprises sans salarié. Ce phénomène s’est
accéléré avec l’apparition, en 2009, du statut
d’auto-entrepreneur. En 2012, environ 9 260
entreprises ont été créées sous ce statut, soit près
de 55% des créations d’entreprises de la branche.
On enregistre un repli de l’emploi entre 2007 et 2012
dans les entreprises du CRA. Cette évolution est
différente selon l’activité principale de l’entreprise : le
nombre de salariés dans les entreprises du

commerce de voitures (concessions) diminue, alors
qu’il augmente jusqu’en 2010 dans les entreprises de
l’entretien et de la réparation de voitures (MRA –
agents) où il ne décroît qu’à partir de 2011. L’emploi
dans les concessions (qui représente environ la moitié
de l’emploi du CRA) décroît pour différentes raisons :

• Le développement, depuis 2008, d’une
“consommation de crise” par les automobilistes
(recherche d’économie en matière d’entretienréparation automobile) ce qui a pu les éloigner
des réseaux de marque, même durant la période
de garantie, jusqu’alors protégée.

• Le prix du pétrole : en hausse depuis 2003, il
augmente la part du poste carburant dans le
budget automobile des ménages, limitant par
conséquent les budgets liés à l’achat de
véhicules (notamment par l’achat de véhicules
d’occasion plutôt que de véhicules neufs).

• La ﬁabilité des modèles et l’augmentation des
périodes entre les entretiens sur les modèles
récents.

Les emplois salariés du CRA
Les mutations techniques de l’automobile et le
développement des oﬀres de services induisent une
évolution de la qualiﬁcation des salariés du secteur.
Au niveau national, les ouvriers qualiﬁés représentent 44,4 %
des salariés du secteur du Commerce et de la Réparation
Automobile en 2011. Ils occupent des métiers de mécaniciens
ou techniciens automobiles et de carrossiers. La part des
apprentis, stagiaires et contrats aidés, est particulièrement
importante pour le CRA au regard du grand secteur du
Commerce (6,3 % pour le CRA contre 2,8 % pour le Commerce).
Emplois par catégorie
socioprofessionnelle en région Centre
7,5 % 6,2 %
5,9 %

11,9 %

23,0 %
45,5 %
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Chefs d’entreprises
salariés et cadres
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers qualiﬁés
Ouvriers non qualiﬁés
Apprentis, stagiaires
et contrats aidés

En région Centre, les évolutions de l’emploi dans le
Commerce et la Réparation Automobile sont assez
conformes aux grandes évolutions nationales.
Emplois par âge
CRA Centre
Tous secteurs
Centre
CRA France

60 ans et +

1,9 %
2,4 %

55 à 59 ans

9,4 %
9,4 %

50 à 54 ans

10,7 %
12,3 %

45 à 49 ans

11,6 %
13,4 %

40 à 44 ans

11,8 %
13,7 %

35 à 39 ans

10,9 %
12,7 %

11,5 %

30 à 34 ans

11,8 %
11,9 %

12,5 %

25 à 29 ans

13,7 %
11,9 %

2,3 %
8,3 %
10,7 %

11,9 %
12,1 %

13,7 %

11,4 %
20 à 24 ans
9,6 %
15 à 19 ans

6,8 %
2,7 %

Source : INSEE DADS 2011

11,6 %
5,4 %

En région Centre, la part des salariés du
Commerce et de la Réparation
Automobile de moins de 25 ans est de
18,3 %. Ce secteur se caractérise donc par
une population salariée jeune en région
Centre, comme au niveau national où
17,0 % de la population a moins de 25 ans
(11,6 % dans les autres secteurs d’activité).

Évolution du nombre de femmes
salariées entre 2010 et 2011
Part des femmes

ÉVOLUTION 2010/2011

Centre

France

21,3 %
0,0 %

20,1 %
+ 0,6 %

Emplois par classe d’âge et évolution
du nombre de salariés 2010/2011 en Centre
50 ans et plus
+ 3,6 %

Moins de 25 ans
- 4,4 %
18,3 %

22,0 %

Source : INSEE - DADS

Ces observations conﬁrment le rôle important que jouent les entreprises du CRA quant à la
formation et à l’emploi des jeunes. Cependant, le nombre de salariés de plus de 50 ans tend à
progresser rapidement : + 3,6 % en région Centre, et + 5,0 % en France, entre 2010 et 2011.
59,7 %

On sait par ailleurs que les artisans et les cadres sont particulièrement concernés par le
vieillissement et les départs à la retraite. Or, compte tenu des diﬃcultés de reprise d’entreprise, le
remplacement du chef d’entreprise pose la question de l’avenir des emplois dans les petites
entreprises.

Le parc de véhicules*

de 25 à 49 ans
- 1,0 %

Source : INSEE DADS 2011

La formation continue des salariés

1 317 061 véhicules particuliers

Dans un contexte d’évolution importante de la technologie automobile comme de
l’organisation des entreprises, les compétences des salariés sont amenées à évoluer.

La région Centre compte un parc de 1 317 061 véhicules
particuliers dont l’âge moyen atteint 8,5 ans. Ce parc est
réparti proportionnellement entre les départements,
avec, toutefois, un volume plus important de véhicules
dans le Loiret.

Le CEREQ, à partir de l’exploitation des déclarations ﬁscales 24-83 des entreprises de 10
salariés et plus, estime que 35,7% des salariés du secteur C
̏ ommerce ; réparation
d’automobiles et de motocycles ̋ ont pu suivre une formation en 2011 en France.

Parc de véhicules particuliers (VP)
et âge moyen du parc**
226 973
8,3

CENTRE
1 317 061 VP
8,5 ans

347 210
8,4
172 366
297 807 8,7
158 640
8,5
8,5
114 065
8,7

* au 1er janvier 2014
**Parc des véhicules particuliers de moins de 15 ans
Source : base 3A / rupture statistique

Formation continue des salariés prise en charge par l’ANFA*
Moins de 10 salariés
Nombre de stagiaires
Nombre d’heures stagiaires

Centre
2 139
60 606

10 salariés et plus

France
46 301
1 890 705

Centre
2 400
88 601

France
63 620
2 184 597

* Y compris les contrats de professionnalisation
Source : ANFA - DAFA - Données 2012

Nombre de contrats de professionnalisation
pris en charge par l’ANFA en 2013
Centre
France

84
2 680

Source : ANFA - DAFA - Données 2013

La formation initiale et d’insertion professionnelle des jeunes
Les formations spéciﬁques de la branche préparent les jeunes à la maintenance des voitures, cycles,
motocycles et poids lourds, à la carrosserie et à la peinture, à la vente de pièces de rechange et au
commerce de véhicules.
Au niveau national, à la rentrée 2013, ces formations spéciﬁques de la branche comptabilisaient 53 429
jeunes, dont 30 560 jeunes sous statut scolaire, 20 894 jeunes en contrat d’apprentissage et 1 975 jeunes en
contrat de professionnalisation.
Cette rentrée se caractérise par un nouveau repli des eﬀectifs en alternance : alors que les lycées stabilisent
leurs eﬀectifs (+0,3 % entre les rentrées 2012 et 2013), les eﬀectifs en contrat d’apprentissage enregistrent
une nouvelle baisse (- 7,9 % soit 1 793 jeunes en moins). Néanmoins, la part des jeunes en alternance parmi
les salariés de la branche reste élevée, au regard des autres branches professionnelles (6,3 % parmi les
salariés du CRA, contre 2,8 % tous secteurs - INSEE-DADS 2011). Par ailleurs, une forte baisse des signatures
de contrats d’apprentissage est observée au niveau national, tous secteurs de formation confondus
(- 8,1 % de contrats signés en 2013 par rapport à 2012).

Eﬀectifs à la rentrée 2013
et leur évolution 2012/2013

381
- 6,4 %
385
550 - 3,8 %
- 5,3 %
227
- 3,0 %

CENTRE
2 352
- 3,8 %
583
- 2,5 %
226
0,0 %

Ces évolutions ont un lien certain avec la morosité économique du secteur en 2013, l’apprentissage
étant fortement corrélé à l’activité économique des entreprises. Enﬁn, la mise en place du Bac
Source : ANFA – Eﬀectifs à la rentrée 2013
professionnel trois ans et la suppression du BEP en 2009, ont modiﬁé la répartition des eﬀectifs
par mode de formation : l’apprentissage semble être de plus en plus utilisé pour terminer ses
études et le statut scolaire pour les débuter.

Prenant en compte ces observations, un accord de branche a été signé le 24 janvier 2013, visant, notamment, le développement qualitatif
de l’apprentissage pour un meilleur service aux jeunes et aux entreprises.
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Les eﬀectifs : 2 352 jeunes en formation
En région Centre, les eﬀectifs des formations spéciﬁques à la branche des services de l’automobile enregistrent un nouveau repli à la rentrée 2013
(- 3,8 % entre 2012 et 2013), avec une baisse des eﬀectifs en apprentissage très importante au regard de la baisse nationale (- 12,4 % en région
Centre contre - 7,9 % en France).
Eﬀectifs en formation
par ﬁlière

Eﬀectifs en formation par mode de formation
3,7 %
1 975

Maintenance dont

4,3 %
101
39,1 %
20 894

41,2 %
968

Maintenance VP
54,5 %
1 283

Centre France
1 754 40 494
74,6 %
62,8 %

91

3 538

8,5 %
6,6 %

42
0,1 %
522 11 844

32,7 %

589

1,1 %

1 360 30 069
57,8 %

56,3 %

3 413
6,4 %

74

-

0,1 %

Diplôme d’ingénieur
/ Master

-

0,1 %

65

0,6 %

0,9 %

CQP

100 %

100 %

TOTAL

Source : ANFA – Eﬀectifs à la rentrée 2013

1,2 %

6,5 %

Titre

2 352 53 429

TOTAL

29

Licence
professionnelle

1,2 %

464

31,7 %

152

2,6 %

627

Centre France
746 17 478

BTS

22,2 %

15

Commerce et services

Bac professionnel

22,2 %

61

Magasinage

Source : ANFA – Eﬀectifs à la rentrée 2013

4 523

3,9 %

Carrosserie

Contrats de professionnalisation France
Contrats de professionnalisation Centre

60,6 %

Mention
complémentaire

187

7,9 %

Maintenance
Motocycles
Maintenance Cycles

Statut scolaire France
Statut scolaire Centre
Apprentissage France
Apprentissage Centre

75,8 %

CAP

1 476 32 391

Maintenance VI

57,2 %
30 560

Eﬀectifs en formation
par diplôme/titre

2,8 %

31

91

0,2 %

1 684
3,2 %

2 352 53 429

100 %
Source : ANFA – Eﬀectifs à la rentrée 2013

100 %

Les résultats : 84,6 % de réussite aux examens
En région Centre, le taux de réussite aux examens est de 84,6 % et est supérieur à la moyenne nationale (82,4 %) pour la session d’examens de juin
2013. Les formations préparées sous contrat d’apprentissage enregistrent les meilleurs taux de réussite aux examens (88,4 %).
Nombre de reçus et taux de réussite par
mode de formation
Centre
France

100
80

81,8 % 80,3 %

88,4 % 85,6 %

78,7 % 80,0 %

Nombre de reçus et taux
de réussite par ﬁlière
Maintenance dont

84,2 %

40

Maintenance Cycles

20

Magasinage

70,3 %

12 799

Statut scolaire

531

10 165

Apprentissage

Source : ANFA - Résultats Juin 2013

59

1 299

Contrats de
professionnalisation

TOTAL

Centre France
677 14 205
88,4 %

31

Mention
complémentaire
Bac professionnel +
Brevet de maîtrise

86,9 %

467

81,6 %

80,7 %

312

7 065

46

1 265

1 884

34

1 658

283

95,3 %

5 715

Licence
professionnelle

-

94,8 %

26

83,3 %

Diplôme d’ingénieur
/ Master

-

88,9 %

70,3 %

294

87,2 %

Titre

91,7 %

85,4 %

CQP

47

84,6 %

82,4 %

TOTAL

82,9 %

87,3 %

11

Commerce et services

82,0 %

CAP

79

84,0 %

Carrosserie
523

82,0 %

680 14 296

Maintenance VI

60

0

Centre France
793 17 879

Maintenance VP
Maintenance
Motocycles

Nombre de reçus et taux de
réussite par diplôme/titre

78,9 %
85,9 %

41

375

1 113 24 263

Source : ANFA - Résultats Juin 2013

79,4 %

BTS

79,3 %

78,3 %

75,4 %
80,5 %

55
16

61

88,4 %

1 129
79,2 %

1 113 24 263
84,6 %

82,4 %

Source : ANFA - Résultats Juin 2013

L’ANFA
L’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) est l’organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche des services de l’automobile,
mandaté par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la politique
nationale de formation du secteur. L’ANFA est également organisme
collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA).
Elle développe et harmonise l’ensemble des dispositifs de formation
professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu’au niveau régional.
Elle ﬁnance les actions de formation des entreprises et conseille sur les
dispositifs, et plus globalement sur la gestion de la formation et des emplois.

L’ANFA accompagne :
• les entreprises dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC),
• la formation des salariés,
• la formation des jeunes,
• la formation des enseignants de lycée et formateurs de centre de formation
d’apprentis (CFA),
• la formation des tuteurs et maîtres d’apprentissage,
• les demandeurs d’emploi.
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