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Février  

Les événements marquants de l’année 2016 

◗  Réduire la production de déchets dans les entreprises artisanales 
« De façon à sensibiliser les entreprises à la réduction des déchets et pour les accompagner dans l’évolution de leurs pratiques, les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France ont élaboré, en collaboration avec le Conseil Régional, des fiches pratiques qui leur sont 
destinées. Les gestes simples de ce que l’on appelle la prévention des déchets ou les mesures organisationnelles faciles à mettre en oeuvre 
ont été privilégiées aux investissements. » Chambres des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France - Janvier   2016. 

 
Mars 
◗  La franchise se développe dans le secteur des services automobiles 

« Selon les derniers chiffres de la Fédération française de la franchise, la franchise confirme son dynamisme, et plus particulièrement dans    
le secteur des services automobiles. » Thuot Alice - Auto Infos - 22 février   2016. 

◗  Mondial Assistance lance son service e-dépannage 
« Le domaine de l’assurance n’échappe pas à la digitalisation des activités et à la modification des habitudes de consommation qui en 
découle. Pour preuve, Mondial Assistance vient de lancer, en collaboration avec son réseau de dépanneurs, son service e-dépannage. »  
Thuot Alice - Auto Infos - 26 février  2016. 

 
Avril 
◗  Les ventes de voitures diesel dégringolent chez les particuliers 

« La technologie ne représente plus que 38 % des achats des ménages, contre 64 % il y a trois ans à peine. Image dégradée, incertitudes sur 
la revente, fiscalité : plusieurs facteurs expliquent ce retournement ultrarapide.  » 
Amiot Maxime - Les Echos - 18 mars  2016. 

◗  Le Bon Coin s’engage à filtrer la vente de pièces d’occasion 
« Le Bon Coin s’est rangé du côté du CNPA. Il modifie ses règles de diffusion concernant les VHU [Véhicules Hors d’Usage] pour empêcher les 
annonces illégales. [...] Il s’est ainsi engagé à supprimer et interdire la vente des véhicules pour pièces, des véhicules accidentés ainsi que    
des airbags aux particuliers. Il va également garantir auprès du consommateur la traçabilité des pièces.   » 
Pérou Justine - L’Argus - 4 mars  2016. 

 
Mai  
◗  La voiture sans chauffeur, bientôt une réalité 

« Le véhicule autonome devient réalité. Ce nouvel objet numérique pourrait à la fois modifier la chaîne de valeur de la filière automobile, 
susciter de nouveaux modèles économiques et transformer radicalement nos habitudes de mobilité.   » 
France Stratégie - La Note d’Analyse - 19 avril  2016. 

 
Juin 
◗  Quand la voiture électrique prend la clef des champs 

« Le réseau national de recharge s’approche des 13.000 bornes, réparties dans près de 4.000 stations. Le déploiement s’étend dans les zones 
rurales où la voiture électrique séduit. » Amiot Maxime - Les Echos - 11 mai   2016. 

◗  Aramisauto lance la livraison à domicile 
« Testées l’hiver dernier dans la région Ouest par le spécialiste de la vente multimarque, la livraison et la reprise à domicile sont désormais 
étendues à l’ensemble de l’hexagone. » Bellanger Ludovic - L’Argus - 11 mai  2016. 

◗  Vers un contrôle permanent de la vitesse des automobilistes 
« Le projet de loi de « modernisation de la justice au XXIe siècle » prévoit un droit d’accès aux données contenues dans l’ordinateur de 
chaque véhicule. Ce qui permettra aux forces de police de surveiller l’automobiliste en toutes circonstances.   » 
Doucet Philippe - Le Figaro - 30 mai  2016. 
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Juillet 
◗  Garage à domicile : 54 % des conducteurs intéressés 

« Selon une étude d’Harris Interactive pour le compte d’avatacar.com, le service à domicile pourrait favoriser les révisions véhicules et 
minimiser les pannes sur les routes des départs en vacances. »   Crocco Fabio - Décision Atelier - 9 juin 2016. 

◗  Les voitures achetées par les Français de plus en plus chères 
« Les Français ont dépensé 22 183 € en moyenne pour acheter leur voiture neuve au deuxième trimestre 2016. En trois mois, ce prix moyen   
a augmenté de 668 €. Et la hausse atteint 1 500 € par rapport au troisième trimestre 2015. » Egloff Emmanuel - Le Figaro - 23 juin 
2016. 

Août 
◗  La conjoncture s’améliore pour les réparateurs 

« Le commerce lié à l’automobile en général s’est plutôt bien comporté en 2015, selon une note de l’Insee récemment publiée.   » 
Murati Arnaud - L’Argus - 11 juillet  2016. 

 
Septembre / Octobre 
◗  Automobile : le commerce et la réparation rebondissent 

D’après le dernier baromètre de l’Observatoire de l’ANFA, « l’emploi a progressé au 1er trimestre 2016 dans le secteur de l’automobile. » 
L’étude estime à 328 482 le nombre de salariés dans le commerce et la réparation d’automobiles, de motocycles et de poids lourds, au       
31 mars 2016. Le Monde des Artisans - 8 août  2016. 

◗  L’Association Eco Entretien est née ! 
L’Association Eco Entretien vient officiellement de voir le jour le 7 septembre 2016. Sa présidence est assurée par Jacques Rifflart. « La 
création de l’Association vise à constituer une « chaîne de compétence experte » garante du protocole Eco Entretien, élaboré suite à la 
démarche initiée en 2007 par la Feda puis avec ses partenaires l’Ademe, Ifsttar, Spheretech et Air be, aidés à cette époque par les contributions 
des sociétés Idlp, Genelec, Gobillot et Dekra et l’implication des sociétés Norauto et Speedy. » Apres-vente-auto.com - 20 septembre 2016. 

 
Novembre 
◗  L’automobile française est-elle prête pour l’industrie 4.0 ? 

« Les nouveaux process industriels, fondés sur l’apport du big data, des algorithmes ou encore de l’impression 3D sont un fantastique 
gisement de gains de productivité mais également de flexibilisation de la production. L’industrie automobile ne veut pas rater cette trans- 
formation radicale de son appareil productif, même si les process sont encore loin d’être figés et standardisés.   » 
Bourassi Nabil - La Tribune - 18 octobre  2016. 

 
Décembre 
◗  Vignettes antipollution dans Paris : mode d’emploi 

« À compter du 16 janvier prochain, une vignette indiquant le niveau de pollution de votre véhicule devra impérativement être collée au 
pare-brise de votre voiture ou sur la fourche de votre moto pour rouler dans Paris. Le contrevenant devra payer une amende. » 
Négroni Angélique - Le Figaro - 29 novembre  2016. 

 
 
 

Les dates à retenir pour 2017 

Février 
8-12 Salon Rétromobile - Paris - Porte de Versailles 

16-19 Le 1er Salon International de l’Automobile - Monaco 

Mars 
9 Salon Les Rencontres Flotauto 2017 - Paris - La Villette 

9-19 Salon International de l’Automobile et accessoires - Genève 

 

http://www.retromobile.com/
http://salonautomonaco.com/
https://www.rencontres-flotauto.com/
http://www.gims.swiss/fr/
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