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La Tribune des Auto-Écoles
prend la voie de la modernité

P

our parodier le président de la République sortant,
François Hollande, « le changement, c’est maintenant ! ».
Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué,
La Tribune des Auto-Écoles s’est offert un petit lifting.

© D.R.

le mensuel des enseignants de la conduite

Outre la nouvelle typographie, qui j’espère sera plus
agréable à lire, nous avons entièrement restructuré le magazine, en créant de nouvelles rubriques. Ainsi, vous pourrez retrouver chaque mois l’interview d’une personnalité de la profession, un acteur de la sécurité routière ou en
lien avec le secteur de l’automobile. Bien entendu, l’actualité sera traitée, avec en plus, un focus sur une information particulière. La rubrique
« Décryptage », permettra quant à elle de développer un sujet plus en profondeur.
Autres nouveautés : une rubrique a été dédiée aux informations relatives à la sécurité
routière. Une part plus importante sera accordée aux reportages sur le terrain, avec
toujours une prise de température en région, mais aussi une plongée dans les coulisses d’entreprises qui participent à l’économie du secteur. Enfin, vous retrouverez la
rubrique « Automobile », « L’Observatoire du prix du permis », la rubrique rebaptisée
« Management » qui traite de sujets liées à la vie de votre entreprise, ainsi que la
sélection de produits nouveaux.
Mais les changements ne s’appliquent pas uniquement au magazine, ils concernent
également la partie digitale de La Tribune des Auto-Écoles. Ainsi, le site Internet
www.tribune-auto-ecoles.fr a également fait l’objet d’une refonte totale. Plus moderne et plus ergonomique, il propose de nouveaux services tels que « L’espace candidat » qui permet de déposer un CV et de créer des alertes pour être informé des
offres d’emplois susceptibles de vous intéresser. Il est aussi possible de créer des
alertes au niveau de l’espace « Fonds de commerce » pour être averti en priorité de
la vente d’établissements dans un secteur géographique recherché.
Enfin, le site mobile a été totalement reconçu. Plus riche que le précédent, il reprend
toutes les informations et fonctions que l’on trouve sur le site PC, tel que s’abonner ou passer des petites annonces en ligne depuis votre téléphone portable. Alors,
n’hésitez pas à vous en servir !
Sandrine Ancel,
rédactrice en chef
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Interview
PASCAL PIERRE, PRÉSIDENT DU RÉSEAU CITY’ZEN

« Se plaindre ne suffit pas, il faut agir »
Pour s’adapter aux évolutions du marché, le réseau City’Zen a misé sur une plateforme numérique
destinée à ses auto-écoles. Pascal Pierre, son président, en détaille les enjeux.
© D. R.

s’adapter à la demande. Je ne vois pas comment on pourrait aller
contre l’orientation des consommateurs. La plateforme permet à
nos agences de développer leurs capacités, d’être plus fortes. Les
auto-écoles savent déjà renseigner les clients, former les élèves
et leur permettre de réussir à l’examen. L’enjeu est désormais
de mettre l’accent sur l’un de leur point faible : la vente en ligne.

Pascal Pierre, président du réseau City’Zen.

L

a Tribune des Auto-Écoles : Comment se porte actuellement
le réseau City’Zen?
Pascal Pierre, président de City’Zen : Notre réseau d’entrepreneurs représentait en 2015 un chiffre d’affaires de 58 millions
d’euros, à travers l’ensemble de ses franchises. Notre activité englobe le réseau City’Pro, spécialisé dans la formation professionnelle aux métiers du transport, de la logistique, des travaux publics et de la sécurité en entreprise, et le réseau City’Zen,
dédié à l’éducation et à la sécurité routières, à la prévention des
risques routiers et à la formation professionnelle. Ces deux activités n’ont ni les mêmes enjeux, ni les mêmes clients.
La Tribune : Comment a évolué le réseau depuis sa création
en 2005 ?
P. P. : Notre activité City’Pro s’est développée très vite, dès sa
création. Aujourd’hui, il compte 52 centres de formation, répartis sur l’ensemble du territoire. Nous avons été plus prudents
concernant le réseau City’Zen, en raison de la crise de 2008. Dans
ce contexte, nous n’avions pas particulièrement mis l’accent sur
le recrutement de nouveaux enseignants. Actuellement, nous réunissons une centaine d’agences. Un nombre stable depuis près
de deux ans.
La Tribune : Quels sont vos projets pour développer le réseau
City’Zen ?
P. P. : Nous avons investi, depuis près de deux ans, environ
230 000 euros dans le développement d’une nouvelle plateforme
numérique. Elle est en phase de déploiement progressif depuis
fin 2016 dans l’ensemble des auto-écoles de notre réseau. L’application propose notamment aux établissements un système de
réservation du planning, des alertes sms ou mails automatiques,
des scoring nationaux en matière de ratios de gestion, du reporting qualitatif, des alertes de gestion, des fiches de suivi de formation sur tablette ou smartphone, mais aussi une solution de
vente en ligne.
La Tribune : Cette stratégie est-elle une réponse au développement des auto-écoles en ligne ?
P. P. : Se plaindre ne suffit pas, il faut agir. Notre rôle est d’essayer d’anticiper l’avenir, de répondre aux nouvelles attentes. Il
me semble indispensable qu’une auto-école soit en capacité de
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La Tribune : Avez-vous rencontré des réticences des adhérents
au sein de votre réseau ?
P. P. : Le déploiement de cet outil a suscité des interrogations
dans les auto-écoles City’Zen. Les secrétaires se demandent, par
exemple, si la réservation en ligne des leçons par les clients ne
perturbera pas le planning. Elles craignent, en donnant la main
aux élèves, de perdre une partie de leurs tâches. Mais elles auront toujours un rôle important. Elles doivent renseigner les
élèves, les conseiller dans leurs démarches et les accompagner
dans la réussite de leur formation. L’utilisation de la plateforme
représente une révolution culturelle pour nos adhérents. Il y a un
processus à respecter, dans la structure de l’information notamment. Mais, pour l’instant, les retours sont bons.
La Tribune : Ne craignez-vous pas que la dématérialisation
mette en danger, à terme, l’activité des auto-écoles ?
P. P. : La dématérialisation a ses limites. Nous devons maintenir
une relation avec les élèves pour comprendre leurs besoins. Nous
avons constaté les difficultés rencontrées par les auto-écoles en
ligne, avec la mise en redressement judiciaire de PermiGo. Cet
exemple prouve que les établissements traditionnels ne doivent

« Nous n’avons pas
de raisons d’être inquiets
pour l’avenir »
pas chercher à tout prix à baisser leurs tarifs. Ce modèle ne fonctionne pas. Une heure de formation assurée par un salarié qualifié avec une voiture à disposition pour moins de 40 euros de
l’heure, ça n’existe pas ailleurs en termes de service. Il ne faut pas
aller trop loin. Il faut conserver le local et maintenir le prix du forfait 20 heures, mais aussi se doter d’outils technologiques pour
répondre aux changements sociétaux.
La Tribune : Comment souhaitez-vous positionner votre réseau
à l’avenir sur le marché de l’enseignement de la conduite ?
P. P. : Nous avons pour objectif de fédérer 60 nouveaux adhérents dans les prochaines années et d’être présents dans près
de 200 villes. Nous devons continuer à mettre en commun notre
savoir-faire, nos moyens. L’enjeu sera de poursuivre la défense
des acquis de la profession, tout en modernisant les établissements et en conservant un bon rapport qualité-prix. Il faut également s’appuyer sur nos compétences de gestion, qui font parfois
défaut aux auto-écoles. Ainsi, nous n’avons pas de raisons d’être
inquiets pour l’avenir. 
Propos recueillis par Arnaud Botrel
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Les auto-écoles haussent le ton,
le gouvernement ne recule pas
© A. Botrel

Près d’un millier d’enseignants de la conduite ont manifesté le 18 avril dernier pour dénoncer
la dématérialisation « sauvage » des demandes de permis et exiger des aménagements de la procédure.

À Paris, le 18 avril, près de 500 manifestants ont fait part de leurs
inquiétudes quant à l’ouverture de la dématérialisation aux candidats.

M

i s e e n p la ce d ébut
avril, la dématérialisation des demandes de
Cerfa 02 et de Cerfa 06 fait déjà des vagues. Près d’un millier
d’enseignants de la conduite
ont manifesté le 18 avril dernier à l’appel du CNPA et de
l’UNIDEC dans cinq villes
de France : Lyon, Marseille,
Nantes, Paris et Toulouse. Ils
dénoncent l’ouverture de la
procédure aux candidats, qui
peuvent s’enregistrer de manière autonome depuis leur ordinateur.
« Non à l’ubérisation »
Les manifestants, dont le
nombre a été jugé satisfaisant par les organisateurs
compte tenu du faible préavis et du calendrier, ont clamé
le même mot d’ordre : « Non à
l’ubérisation de l’éducation et
de la sécurité routières ». Ils
craignent que la dématérialisation des demandes de permis de conduire, telle qu’elle a
été définie, ne favorise le développement de « plateformes
digitales employant des moniteurs indépendants illégaux »,
comme le précise Patrice Bessone, président de la branche

éducation routière du CNPA,
et ne nuise à la qualité de l’enseignement. « Elle va favoriser
le travail dissimulé et l’émergence d’un modèle qui n’est ni
cohérent ni pertinent », ajoute
Patrick Mirouse, président de
l’UNIDEC.
Les manifestants ont égale-

ment dénoncé « le double discours » du gouvernement, qui,
selon eux, s’engage en faveur
de la sécurité routière, sans
brider le développement des
plateformes numériques et
des moniteurs indépendants.
« On n’arrête pas de nous parler de sécurité routière, mais
finalement on nous dénigre
complètement. On laisse la
possibilité aux élèves de louer
des voitures doubles commandes et de se former avec
des soi-disant moniteurs »,
considère Thierry Revel Mouroz, gérant d’une auto-école
dans la Marne. À ce sujet, Patrick Mirouse exhorte le gouvernement, qui tient selon lui
« un discours contradictoire »,
à « clarifier sa position ».
Une dématérialisation
« encadrée »
Lors de la manifestation, le
CNPA et l’UNIDEC ont exi-

gé que la démarche de dématérialisation, contre laquelle
ils ne sont pas opposés, soit
« maitrisée, raisonnée et encadrée », comme l’explique Patrice Bessone. Concrètement,
ils souhaitent que la procédure puisse être effectuée
« a minima par les auto-écoles,
ou à défaut dans les collectivités locales, par l’intermédiaire
de bornes, comme cela se fait
pour les demandes de cartes
d’identité et de passeports »,
détaille Patrick Mirouse. « Les
bornes existantes dans les
mairies pourraient être aménagées pour permettre d’enregistrer les inscriptions. Cette
démarche ne devrait pas entraîner de frais supplémentaires pour l’administration »,
estime Patrice Bessone.
La question des bornes occupe une place centrale dans
le débat. L’absence de position du ministre de l’Intérieur

La dématérialisation précisée dans un arrêté

à ce sujet avait conduit le CNPA et l’UNIDEC à appeler les
auto-écoles à se mobiliser.
Pour les deux syndicats, l’utilisation de bornes permettrait
de dissiper « les risques de
fraudes et les encombrements
des demandes, dûs à des
dossiers mal renseignées ».
Patrice Bessone insiste particulièrement sur l’importance
de « sacraliser » par ce biais
les demandes d’inscription. Il
considère que, au-delà d’accompagner les usagers dans
leurs démarches, les fonctionnaires pourraient intervenir
« pour sensibiliser et échanger
sur la sécurité routière ».
Le refus du gouvernement
Sur ce dossier, l’UNIC n’a pas
souhaité rejoindre l’intersyndicale formée par le CNPA et
l’UNIDEC. Bien qu’il dit « comprendre l’inquiétude » des auto-écoles à l’égard de l’ouverture de la procédure aux
candidats, Philippe Colombani,
son président, considère que
cette mobilisation était trop
tardive. « Il aurait fallu réagir
il y a plus d’un an, pas quand
le gouvernement fait ses cartons. La dématérialisation est
déjà entérinée, les textes sont
publiés. Cette démarche est
dans l’ordre des choses. Je ne
vois pas pourquoi le Cerfa 02
échapperait à la règle. Il ne faut
pas s’arc-bouter sur des positions conservatistes. » Quant

© A. Botrel

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES DE CERFA 02 ET 06

Les manifestants, partis de différents points de la capitale, se sont retrouvés place Joffre,
dans l’attente qu’une délégation soit reçue par le Premier ministre.

aux risques pour la profession,
Philippe Colombani les relativise, « à partir du moment
où le gouvernement chasse
les indépendants hors la loi et
que les examens théoriques et
pratiques sont là pour protéger
l’enseignement ».
L’UNIC a été reçu le 20 avril
par le directeur de cabinet du
ministre de l’Intérieur avec le
CNPA et l’UNIDEC, lesquels
avaient initialement demandé
à s’entretenir avec le Premier
ministre, Bernard Cazeneuve.
À cette occasion, il leur a été
notifié une fin de non-recevoir,
la procédure de dématérialisation ne pouvant être aménagée. « Il nous a précisé que

revenir sur cette dématérialisation irait contre l’évolution
fondamentale de notre société, alors qu’aujourd’hui plus de
400 documents officiels sont
dématérialisés. Par ailleurs,
installer des bornes en mairie n’inciterait pas les jeunes à
s’y rendre et cela ne sauverait
en rien les écoles de conduite
de l’ubérisation de la société »,
explique Philippe Colombani.
À la sortie de l’entretien avec
le directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, le CNPA et
l’UNIDEC ont exprimé leur volonté de poursuivre le mouvement après les élections. « Il y a
une grande incompréhension.
On s’interroge sur la mission

de l’État en terme de sécurité
routière. On se réserve le droit
de mener un mouvement plus
important », réagit Patrick Mirouse. « On va se mettre au travail pour continuer à œuvrer »,
abonde Patrice Bessone. Reste
pour les deux syndicats à définir une nouvelle stratégie, tant
sur le fond que sur la forme,
pour espérer obtenir des avancées. 
A. B.

Plus de 8 700 fans

de La Tribune des auto-écoles
sur Facebook : rejoignez la
communauté des enseignants de
la conduite qui commentent, qui
réagissent et qui s’interrogent !

La procédure de dématérialisation des demandes de permis de conduire, lancée début avril, a
été détaillée dans l’arrêté du 28 mars, paru au Journal Officiel du 1er avril. Le texte acte le passage du dispositif de prédemande, introduit par l’arrêté du 20 avril 2016, à un dispositif de dématérialisation complète du processus de demande et de délivrance du permis de conduire. Les
usagers peuvent saisir en ligne sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ les données
actuellement relevées par voie de formulaire Cerfa et joindre les pièces justificatives. Dans une
délibération du 23 mars 2017, la Commission nationale de l’informatique et des libertés informe que le téléservice sera facultatif jusqu’en novembre 2017. Une fois ce délai écoulé, l’usager ne pourra plus se présenter à la préfecture pour effectuer la demande au guichet. Le recours au téléservice deviendra alors l’unique moyen de réaliser des démarches concernant le
permis de conduire.
Par ailleurs, l’arrêté précise les données nécessaires à la demande et à la délivrance du permis.
Dans tous les cas, l’auto-école ou l’usager doit indiquer l’état civil, l’adresse postale, le numéro
de dossier et fournir les images numérisées de la photographie et de la signature ainsi que les
images numérisées des pièces nécessaires à l’accomplissement des démarches administratives requises pour chaque catégorie de permis. Selon les cas, s’ajoutent notamment, en plus
des données établies précédemment par la loi, le numéro de téléphone portable, l’adresse électronique, la nationalité, le motif de la demande, le département du lieu de la résidence, le numéro de timbre électronique, le certificat d’examen du permis de conduire ou encore le numéro d’agrément de l’auto-école. Les données à caractère personnel seront conservées pendant
cinq ans à compter de la date de validation de la demande, soit la durée de validité d’un résultat favorable à l’ETG. 
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RÉGLEMENTATION

En Bref...

CONTRÔLE DES
VÉHICULES : LES AGENTS
COMPÉTENTS DÉFINIS
Un décret en date du 20 avril
2017 détermine la liste des
agents compétents pour accéder aux informations et données
d’identification et de conformité
des véhicules et de leurs composants. Parmi eux, les officiers
ou agents de police judiciaire de
la gendarmerie ou de la police
nationales ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports
terrestres.
INFRACTIONS ROUTIÈRES :
DE NOUVEAUX ÉCHANGES
TRANSFRONTALIERS
Depuis le 24 mars dernier, les
autorités françaises opèrent à
des échanges transfrontaliers
d’informations sur les infractions routières avec la Hongrie et
la Slovaquie. Ces échanges permettent de poursuivre les ressortissants de ces deux pays qui
commettent des infractions routières sur le territoire français.
Réciproquement, les ressortissants français commettant des
infractions sur les routes hongroises et slovaques peuvent
être poursuivis par les autorités
locales.

Plusieurs avancées
pour les auto-écoles

Le collectif EECR maintient la pression
Le collectif (EECR) a contacté début mars les services administratifs d’une trentaine de départements. L’objectif ? Attirer l’attention sur les pratiques des enseignants indépendants.

Le tribunal de commerce de Lyon a nommé un administrateur judiciaire.

Les auto-écoles ne devront pas communiquer leur taux de réussite.

L

es organisations professionnelles ont obtenu des
engagements concrets
ces dernières semaines.
À la suite de plusieurs réunions avec la DSCR et le ministère de l’Intérieur, les représentants des organisations
professionnelles ont fait bouger les lignes sur deux dossiers
sensibles. Le gouvernement
s’est engagé à resserrer l’étau
autour des plateformes Internet et des moniteurs indépendants afin d’intensifier la lutte
contre le travail dissimulé ou
illégal. Le projet de communication obligatoire des taux de
réussite à l’examen pratique a
pour sa part été abandonné,
pour de bon.
Contrôles renforcés
des indépendants
Une circulaire établie en
concertation avec les organisations professionnelles doit
être communiquée aux préfets de tous les départements.
Co-signée par les ministres de
l’Intérieur, de l’Économie et du
Travail, elle comporte des instructions relatives aux opérations de contrôle en matière d’enseignement de la
conduite. En clair, elle vise à
faire la chasse aux « offres
de service d’enseignants de
la conduite exerçant pour leur
compte en dehors d’un établissement agréé », selon le CNPA.
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Les contrôles pourraient commencer dès la mi-mai.
La circulaire précise que l’enseignant de la conduite doit
être salarié de l’entreprise
pour lequel il travaille, en raison du lien de subordination
qui les relie. Ce qui signifie que
les plateformes Internet ne
peuvent pas collaborer avec
les moniteurs indépendants.
Ce texte renforce également
la portée départementale de
l’agrément. Un préfet, qui détecte une pratique de travail
dissimulé ou illégal, peut avertir le préfet du département
auquel l’agrément est rattaché. Ce dernier pourra engager une procédure de retrait
d’agrément sans délai.
Pour Patrice Bessone, président de la branche éducation routière du CNPA, « la publication de cette circulaire est
une très bonne nouvelle. Elle
va permettre de renforcer les
contrôles et de mettre un coup
d’arrêt à la collaboration entre
les plateformes et les moniteurs indépendants. » Philippe Colombani, président de
l’UNIC, souligne « l’importance »
du texte. « La circulaire rappelle
la loi aux préfets, en leur demandant de la faire respecter.
On peut imaginer qu’elle aura
du poids, en raison de la co-signature de trois ministres. »
Patrick Mirouse, président
de l’UNIDEC, se félicite éga-

Valérie Durand, co-fondatrice
d’EECR. « Nous avons alerté les services de manière individuelle, mais nous espérons qu’ils entreprendront
des actions communes. Des
maires nous ont déjà signalés
qu’ils sont prêts à mener des
contrôles de police en collaboration avec la préfecture. »

© A. Botrel

Contrôles des plateformes Internet et des moniteurs indépendants,
affichage des taux de réussite… Les organisations professionnelles
ont obtenu des engagements concrets ces dernières semaines.
© A. Botrel

FORMATION TAXI/VTC :
PARUTION DES TEXTES
Les nouvelles conditions d’accès
au métier de conducteur de taxi
et de VTC, décidées par la loi
Grandguillaume du
29 décembre 2016, ont été
détaillées dans l’arrêté du 6 avril
2017, paru le 7 avril au Journal
Officiel. Le texte définit les contenus et les modalités d’évaluation
de l’examen. Les premières sessions se dérouleront courant mai.

ENSEIGNANTS INDÉPENDANTS

lement, mais il espère toutefois que les dispositions seront
« suivies d’effet, en multipliant les contrôles et en prononçant les sanctions. Il faut
que ça bouge sur le terrain ».
Pas d’affichage
des taux de réussite
Après un débat en plusieurs
actes, les organisations professionnelles ont obtenu gain
de cause sur la labellisation
des taux de réussite à l’examen pratique. La DSCR, par la
voix d’Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité et à la circulation routières,
est revenue sur sa position.
Les auto-écoles ne seront pas
dans l’obligation de communiquer ces données. La DSCR
avait pourtant l’intention de
les publier sur le site de la Sécurité routière, en les contextualisant, après avoir obtenu
un avis favorable de la Cada
(Commission d’accès aux documents administratifs).
« Le site de la DSCR avait été
modifié pour accueillir les taux
de réussite des auto-écoles,
mais Emmanuel Barbe a décidé de renoncer. Les professionnels obtiennent une satisfaction et une reconnaissance
de leur travail qui ne se réduit pas à un critère de performance », se félicite Philippe
Colombani. Patrick Mirouse
rappelle que les taux de réussite « sont de nature à être
controversés. Ils ne correspondent à rien. Ce ne peut
être un critère de choix », ditil, en faisant référence à la démarche qualité. « La DSCR a vu
que les professionnels ne voulaient pas aller dans ce sens »,
indique pour sa part Patrice
Bessone, qui insiste sur le fait
que l’abandon du projet « est
définitif ». A. B.

Valérie Durand et Bernard Méténier, co-fondateurs du collectif EECR.

C

réé en février dernier,
« avec l’objectif d’endiguer certains abus du
secteur », selon Bernard Méténier, l’un de ses co-fondateurs, le collectif d’établissements d’enseignement de la
conduite responsables (EECR)
a lancé début mars une campagne de sensibilisation sur
les pratiques illégales des en-

seignants indépendants. Au
total, plusieurs centaines de
courriers ont été expédiés aux
services administratifs compétents dans une trentaine de
départements.
Le collectif, qui compte actuellement une centaine de
membres, souhaite que le
message produise « un effet boule de neige », indique

« Un faux flou »
À travers cette démarche, le
collectif entend souligner l’urgence de clarifier la loi pour
contrer efficacement la pratique des enseignants indépendants. « Il existe un faux
flou, estime Bernard Méténier.
Les enseignants de la conduite
peuvent, par exemple, s’enregistrer au registre des métiers
sous statut d’auto-entrepre-

neur, bien que l’activité soit illégale. Pour l’heure, malgré la
volonté exprimée par le ministre de l’Intérieur, Matthias
Fekl, rien ne vient verrouiller
leur essor. »
À l’avenir, le collectif souhaite
procéder à l’envoi de « deux
nouvelles vagues de courriers ». Il veut également exiger de la part du Bon coin qu’il
assume « sa responsabilité d’éditeur » et retire de son
site les annonces des enseignants indépendants. Et que
les auto-entrepreneurs soient
identifiés dans les bases des
BER pour permettre de cibler
les contrôles. Des revendications que le collectif a exprimé auprès de la DSCR et qu’il
espère qu’elles seront rapideA. B.
ment suivies d’effet. 
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EXTERNALISATION DE L’ETG

Deux nouveaux opérateurs déployés
Après La Poste et SGS, les sociétés Bureau Veritas et Pearson Vue ont ouvert leurs premiers
centres ETG début avril. Dekra devrait leur emboîter le pas mi-mai.

Bureau Veritas vise
les 300 centres
Bureau Veritas, leader dans
le secteur de la certification, du testing et de l’inspection, a ouvert ses deux premiers centres le 3 avril dernier
à Fontenay-aux-Roses, dans
les Hauts-de-Seine, et à Évry,
dans l’Essonne. Au 2 mai,
l’opérateur devait compter
25 salles, dont sept en Île-deFrance et dix-huit en province
(Angers, Nantes, Rennes, Le
Creusot, Lille, Strasbourg, Le
Mans…).
La première partie de la phase
de déploiement se poursuivra jusqu’à la fin du troisième
trimestre 2017. À cette période, Bureau Veritas entend
disposer d’une soixantaine de
centres, tous issus de son réseau existant. L’opérateur
s’appuiera ensuite sur des partenaires privés et complètera son maillage en prospectant
auprès de partenaires locaux.
« À terme, nous avons vocation
à dépasser la barre des 300
sites d’examen en France »,
explique Florent Maret, responsable du service Automotive France de Bureau Veritas.
Pour se différencier, Bureau
Veritas veut miser sur son
image et sur le cadre de ses
centres. Les examens, organisés sur des tablettes, se déroulent dans des salles de formation et de réunion, d’une
capacité variant de huit à vingt

intensifier la communication
auprès du public. Alex Ramos
explique vouloir mettre l’accent sur la relation avec les auto-écoles. « Nous les contactons ou nous leur rendons
visite pour comprendre leurs
besoins. J’ai rencontré dernièrement une quarantaine d’établissements à Paris. Pour l’instant, les débuts sont assez
encourageants. »

© Pearson Vue

L

a concurrence s’intensifie.
Bureau Veritas et Pearson Vue ont lancé début
avril leur offre ETG, nommée
respectivement Code’nGo et
Pointcode. Deux de plus, près
de dix mois après le début de
l’externalisation de l’examen
du Code de la route et le déploiement de La Poste et de
SGS. Le marché devrait encore
s’élargir, mi-mai, avec l’arrivée
de Dekra.

Pearson Vue (photo) et Bureau Veritas ont accueilli leurs premiers
candidats début avril.

places. En soignant les conditions d’examen, l’opérateur
espère pouvoir se prévaloir
d’un taux de réussite plus important que ses concurrents.
Côté service, la plateforme
Code’nGo ouverte par Bureau Veritas permet aux auto-écoles d’inscrire un candidat ou de modifier la liste des
candidats déjà inscrits une
heure avant l’examen. En cas
d’échec, un candidat peut se
représenter le jour même. Bureau Veritas souhaite également proposer aux auto-écoles, à partir de juin, de
certifier la qualité de leur service, pour devenir organisme
de formation professionnelle.
« Les élèves pourront voir
leurs frais d’inscription à l’examen intégralement pris en
charge au titre du CPF. »
Pearson Vue mise
sur les ordinateurs
La société Pearson Vue, spécialiste de la certification dans
le secteur de l’informatique et
du transport, a elle aussi lancé le 3 avril son offre ETG, baptisée Pointcode. Elle a déployé
une vingtaine de centres en
région parisienne et dans les
grandes agglomérations, telles
que Bordeaux, Lyon, Lille, ou
encore Strasbourg. Elle sou-
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haite développer des partenariats avec des organismes
de formation pour s’implanter
dans des zones plus reculées.
À terme, Pearson Vue espère
disposer de 300 à 350 centres,
déployés dans toute la France.
« Pour l’instant, nous n’avons
pas établi de calendrier précis.
Nous prenons le temps pour
développer notre activité, afin
de nous assurer que nous répondons au cahier des charges
fixé par le ministère de l’Intérieur et à nos propres critères »,
explique Alex Ramos, directeur de programme chez Pearson Vue.
L’opérateur s’est distingué en
proposant aux candidats de
passer l’examen sur un poste
informatique. « Nous souhaitons offrir une meilleure expérience aux élèves, en mettant en place des conditions
plus confortables », indique
Alex Ramos. Surtout, la société veut tirer profit de son
expérience au Royaume-Uni,
où elle organise des sessions
d’ETG depuis plus de dix ans.
« Nous venons de passer le
cap des 20 millions d’épreuves
théoriques organisées », informe Alex Ramos.
L’opérateur Pearson Vue, qui
conçoit avoir concédé « du retard » sur La Poste et SGS, va

Arrivée imminente
de Dekra
Enfin, Dekra sera le cinquième
opérateur à intégrer le marché.
L’entreprise, leader de l’inspection, de la certification, des
services et de la gestion des
sinistres dans les domaines
de l’automobile, du transport
et de l’industrie, pense déployer son offre à la mi-mai au
plus tard. Elle ouvrira dans un
premier temps une vingtaine
de sites « dans les grandes
villes, mais également dans les
zones rurales », indique JeanYves Buriller, directeur de l’activité ETG chez Dekra.
Situées dans les centres de
contrôle technique de Dekra,
les salles d’examen seront
équipées de tablettes numériques. L’objectif, avoue JeanYves Buriller, est « de faire
preuve d’imagination pour proposer un service différent qui
réponde aux besoins des candidats et des auto-écoles ».
Dekra souhaite ainsi développer une offre dédiée aux établissements d’enseignement
de la conduite et ajuster les horaires d’ouverture des centres
« selon leurs souhaits ». Quant
à son développement, Dekra
étudie les marchés locaux avec
ses centres techniques, afin de
cibler les territoires où la demande n’a pas encore trouvé
preneur. 
A. B.
Retrouvez cet article sur
www.tribune-auto-ecoles.fr
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En Bref...
ORNIKAR
EN DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES ?
L’équilibre financier d’Ornikar
semble fragile. En effet, si le tribunal de commerce de Paris a
permis à la société de poursuivre
son activité, il a constaté en
début d’année que « les capitaux
propres sont devenus inférieurs à
la moitié du capital social ».
« UN ÉTÉ, UN PERMIS »
AU PUY-EN-VELAY
La ville du Puy-en-Velay, en
Haute-Loire, reconduit pour la
troisième année l’opération
« Un été, un permis ». Mis en
place en collaboration avec neuf
auto-écoles de la ville, ce dispositif consiste à aider financièrement une trentaine de jeunes
à suivre une formation au permis de conduire en échange d’un
engagement à réaliser un projet
au service des autres. Les jeunes
intéressés ont jusqu’au 30 juin
pour déposer leur dossier.
LE PERMIS AM CONTRE
UN ENGAGEMENT CITOYEN
À Hérouville, dans le Calvados, La Maison d’Ia bécane permet depuis trois ans aux jeunes
de passer leur permis AM cyclo
pendant les vacances scolaires.
Ces derniers doivent s’acquitter
d’une somme de 10 euros, puis
participer à des chantiers éducatifs et des sessions de formation
à la citoyenneté sur une semaine.
Au programme : cours de mécanique, chantier bois, rencontres
de structures associatives et
enfin passage de l’épreuve
vendredi pour obtenir le fameux
sésame.

PERMIGO

Vers une sortie de route ?
L’auto-école en ligne fait l’objet d’une procédure de redressement
judiciaire et cherche un repreneur en urgence.

T

rois ans, à peine, après
sa création, PermiGo
pourrait bien mettre la
clé sous la porte. L’auto-école
en ligne créée à Lyon en juin
2014 par Grégory Giovannone et Serge Haroutiounian,
est en grave difficultés financières. Le 5 avril dernier, le tribunal de commerce de Lyon
a ouvert une procédure judiciaire et a nommé Maître Robert-Louis Meynet pour « assister le débiteur dans tous les
actes concernant la gestion »

en tant qu’administrateur
judiciaire.
Retrait d’un investisseur
Cette situation serait due
« au retrait inattendu d’investisseurs dans un tour de table
engagé pour une augmentation de capital », explique PermiGo dans un communiqué de
presse. En attendant la décision finale du Tribunal de commerce qui devait être rendue
le 9 mai 2017, Grégory Giovanonne se disait confiant.

« Ayant reçu plusieurs offres
satisfaisantes d’investisseurs
et de confrères de l’enseignement de la conduite, et compte
tenu des perspectives de développement de l’entreprise,
nous envisageons sereinement avec confiance la suite de
la procédure. La reprise de PermiGo permettrait de conserver une majorité des emplois
des enseignants de la conduite
et de maintenir les prestations
fournies aux élèves, nos deux
plus grandes priorités. »  S. A.

INTERNET

VroomVroom décerne
son certificat d’excellence
Le site comparateur des auto-écoles lancé en 2013 propose de nouveaux
services pour permettre aux futurs élèves d’étayer leur choix.

C

omment choisir telle
école de conduite plutôt qu’une autre ? Depuis 2013, la plateforme Internet VroomVroom recense
l’ensemble des auto-écoles
françaises et indique le taux
de réussite de chacune. Ce site
comparateur permet également aux élèves de laisser leur
avis. Pour être certain que les
commentaires ne sont pas fictifs, « nous envoyons un formulaire d’inscription à chaque
personnes émettant un avis,
afin de vérifier l’authenticité de
ce dernier, explique Édouard
Schlumberger, président de
VroomVroom. Si celui-ci est
vérifié, nous l’indiquons, sinon
nous ne le supprimons pas car
nous sommes dans un pays de
liberté, mais nous spécifions
« non-vérifié » sur le site ».
300 auto-écoles certifiées
Cette année, VroomVroom va
plus loin et propose désormais
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un certificat d’excellence aux
auto-écoles qui présentent un
nombre important d’avis positifs authentiques émanant
d’anciens élèves. Ainsi, pour se
voir décerner le précieux sésame, l’établissement doit obtenir une note minimale de 4
sur 5 de moyenne. Le certificat
VroomVroom s’affiche sur le
site sous la forme d’une pas-

tille et l’auto-école reçoit un
diplôme à apposer sur la vitrine.
Pour l’heure, ce sont « environ 300 établissements qui
ont reçu le certificat d’excellence VroomVroom », confie
Édouard Schlumberger. Avant
d’ajouter : « Je sais qu’il est
question de mettre en place
des labels qualité pour les auto-écoles. Si tel est le cas,
VroomVroom s’adaptera pour
faire apparaître cette information sur le site ».
Par ailleurs, dans cette logique
de mettre l’accent sur la qualité des écoles de conduite,
VroomVroom fournit de nouvelles informations sur les établissements de formation à la
conduite. Ainsi, le site comparateur mentionne clairement
les auto-écoles qui proposent
le permis à 1 euro par jour et/
ou qui permettent de financer
le permis à l’aide du CPF. 
S. A.
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EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE

En Bref...

Un nouvel inspecteur
pris pour cible

CONGRÈS DU CNPA-ER
Le 54e congrès du CNPA-ER se
tiendra les 2,3 et 4 juin 2017 au
Centre des congrès de Lyon, à
Lyon (Rhône).
Infos : 01 40 99 47 09

CONGRÈS DE L’UNIC
Le 14e congrès de l’UNIC aura
lieu les 3 et 4 novembre 2017 à
Valenciennes (Nord).
Infos : 01 30 56 64 64
SALON HANDICA
Le salon Handica, spécialisé dans
le handicap, se tiendra à Lyon
(Rhône) du 7 au 9 juin 2017,
à Eurexpo.
Infos sur www.handica.com
ÉVOLUTION STATUTAIRE
POUR LES DÉLÉGUÉS
ET LES INSPECTEURS
Le statut des délégués au permis
de conduire et des inspecteurs
a enregistré plusieurs modifications. Le décret du 31 mars,
paru le 2 avril au Journal Officiel,
fusionne les première et deuxième classes du grade de délégué principal, modifie les durées
d’échelon des délégués au permis de conduire et redéfinit
leurs conditions d’avancement
de grade. Cette mesure vise, en
clair, « à favoriser des déroulements de carrière accélérés et à
réévaluer les grilles indiciaires »,
précise Laurent Deville, secrétaire national du SNICA-FO. Par
ailleurs, le décret supprime la
condition de détention du permis
A pour les candidats au concours
d’inspecteur et ajoute la possession du permis B pour les candidats aux concours de délégués.

teurs. « Ils ne représentent que
0,29% de l’ensemble des candidats au permis de conduire. »
Même s’il admet que le fait
« que l’accompagnateur soit
un membre de la famille du
candidat puisse exacerber les
réactions, on n’a pas eu d’écho
particulier prouvant que les
candidats libres aient provoqué des agressions ».

© D. R.

CONGRÈS DES CER
Le 34e congrès du réseau CER
se déroulera les 26, 27 et
28 octobre 2017 à Arles
(Bouches-du-Rhône).
Infos : 01 42 93 72 45

Un inspecteur du permis de conduire a été agressé le 7 avril dernier,
dans les Yvelines. Des faits lourdement condamnés par les syndicats,
qui pressent le pas pour que de nouvelles mesures soient prises.

Les candidats peinent parfois à se contrôler lors de l’examen pratique.

Q

uatorze inspecteurs du
permis de conduire ont
cessé le travail, lundi
10 avril, en région parisienne.
Ils dénoncent l’agression dont
a été victime l’un de leur collègue, trois jours plus tôt, au
centre d’examen de Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines.
Un candidat, revenu sur les
lieux le lendemain de l’épreuve,
lui a asséné un coup au visage,
le blessant à la mâchoire. Intercepté par les gendarmes, il
a comparu le mercredi 12 avril
au tribunal correctionnel de
Versailles. Le jugement a finalement été renvoyé au 17 mai.
Un an auparavant, un inspecteur du même BER avait déjà été agressé. Il est toujours
en arrêt maladie, note le SNICA-FO. Laurent Deville, secrétaire national du syndicat,
rappelle que « des mesures
avaient alors été exigées, mais
rien n’a été mis en place, malgré les engagements des administrations ». Cette fois, le
SNICA-FO souhaite notamment que soit déployé « un
système de vidéo-surveillance
sur le centre d’examen de Vélizy-Villacoublay et que les entrées soient filtrées ».
« Une montée des incivilités »
Le SNICA-FO souligne l’urgence de renforcer la sécurité des inspecteurs, car, selon
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Laurent Deville, « on assiste
à une montée des incivilités.
Des portières sont claquées,
des collègues se font insulter, d’autres reçoivent des menaces de mort. Il y a véritablement un climat qui se tend ».
Pour lui, la situation s’est aggravée après la mise en place
de la réforme de 2014, qui a
facilité l’accès au permis de
conduire des candidats libres.
Les candidats libres
pointés du doigt
Dans cette configuration, explique-t-il, « on ne connaît pas
toujours l’accompagnateur. Ce
n’est pas forcément un enseignant, il doit juste être titulaire du permis ». Les organisations professionnelles
travaillent actuellement avec
la DSCR à la mise en place
d’une charte, qui devrait être
signée par l’accompagnateur
non-professionnel et pourrait être retournée dans le
cadre d’une demande de permis de conduire. « Une première mouture a été présentée par la DSCR. Nous sommes
en train de l’amender », précise Laurent Deville.
Pour sa part, Christophe
Nauwelaers, secrétaire général de l’UNSA-SANEER,
tient à relativiser l’implication
des candidats libres dans les
agressions contre les inspec-

Des mesures annoncées
Dans un courrier adressé le
11 avril aux examinateurs du
permis, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité et à la circulation routières, déclare avoir demandé
à ses services, à la suite de
l’agression du 9 avril, « de préparer une communication visant à porter à la connaissance
des candidats et leurs accompagnateurs les sanctions »
pouvant être prises en cas
« de violences ou d’outrage »
contre un inspecteur ou un
examinateur. « Des affiches
sont en cours de préparation
et seront apposées dans les
établissements d’enseignement de la conduite et dans les
centres d’examen du permis
de conduire », précise-t-il.
Par ailleurs, Emmanuel Barbe
a informé que les services du
Premier ministre soumettront
« un projet de circulaire relative à la protection des agents
des DDI (Direction départementale interministérielle). La
circulaire de 2014 spécifique à
l’éducation routière sera modernisée en tant que de besoin
dès sa publication ».
Il conclut en exprimant sa volonté d’ouvrir « une réflexion
sur une éventuelle sanction
administrative à l’égard des
auteurs d’une agression verbale ou physique ». 
A. B.
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Coup d’accélérateur
sur les stages en accéléré

posent ainsi des heures de
conduite sur une piste fermée »,
explique Frédéric Martinez, directeur du réseau ECF. « Un élève au
volant effectue les manœuvres,
tandis qu’un élève passager observe celui qui est au volant et

E

ll e s ’ a p p e l l e l a r o u t e
centre-Europe Atlantique
(RCEA), mais elle est surtout connue sous le pseudonyme de « route de la mort ». Un
surnom qui en dit long sur cette
portion de route en ligne droite
qui traverse la France d’est en
ouest au niveau de l’Allier et
de la Saône-et-Loire. Et pour
cause, chaque année, ce sont

des dizaines de personnes qui y
meurent.
« Entre 2008 et 2016, 118 personnes ont perdu la vie », racontent les journalistes du magazine Society qui sont allés à la
rencontre des parents de victimes comme Michèle Affonso
qui a perdu Jean, son mari un
soir de décembre 1980, puis son
fils Jean-Michel, le 21 novembre
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Les auto-écoles dans la ligne de mire du gouvernement

017 est l’année de l’audit des auto-écoles »,
c’est ce qu’a annoncé début
mars Brahim Baamal, directeur du Transport et de la sécurité routière au ministère
de l’Équipement et du Transport marocain. Ainsi, ce sont
près de 4 000 établissements

Suisse

de formation à la conduite qui
vont faire l’objet d’un contrôle
afin de vérifier que ces derniers appliquent bien le cahier
des charges. Si ce n’est pas le
cas, les auto-écoles épinglées
disposeront d’un délai pour
se mettre en conformité. Et si
elles n’obtempèrent pas, elles

qui surviennent sont mortels.
« Tracée en 1954 sous l’impulsion des chambres de commerce
et d’industrie de Bordeaux et Genève, initialement pensée pour
promouvoir le tourisme dans les
régions traversées, cette route
nationale ouvrait le littéral français à l’Europe centrale. Avec
l’essor du commerce intra-européen et l’élargissement de
l’Union européenne à l’Espagne
et au Portugal, elle est même
devenue un passage obligé pour
les chauffeurs souhaitant éviter
les routes à péages. » Depuis,
une grande partie de cette nationale a été élargie en deux fois
deux voies. Mais pas dans l’Allier
et la Saône-et-Loire. En attendant qu’une décision politique
soit enfin prise, « de Montmarault à Mâcon, les morts s’entassent ». 

se verront appliquer des sanctions allant jusqu’à la fermeture de l’établissement. En recadrant les activités du secteur
de la formation à la conduite, le
gouvernement espère élever
le niveau des conducteurs et
ainsi améliorer la sécurité routière dans le royaume. 

Le secteur auto-école est en crise

L

es enseignants de la conduite helvètes ont le moral en berne. Leur activité est en chute libre. « Je n’ai jamais vu
ça en vingt ans de pratique professionnelle. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des élèves. Je ne sais plus
quoi faire », déclare un moniteur du canton de Vaud, qui confie donner moins de
dix leçons certaines semaines. Et son cas
n’est malheureusement pas isolé. Depuis
quelques mois, le secteur de la formation à la conduite est touché par une crise
sans précédent. Ce phénomène s’explique

BFMTV, 1er avril 2017

La RCEA, tristement meurtrière
2015, tous les deux victimes
d’un accident sur cette route
maudite. Difficile de faire le deuil
pour cette femme qui oscille
entre douleur et colère. Pas facile non plus de rester de marbre
pour Romain Comte, lieutenant
à la caserne de pompier de Paray-le-Monial. Fatigué, il bâille,
avant de confier comme pour
s’excuser : « Ça fait trois mois
qu’on ramasse pas mal. » Guy
Charmetant, maire de Montbeugny, confirme : « J’en ai marre de
ramasser les morts au bord de la
route. »
Alors quelle malédiction touche
la RCEA ? Aucune. La vérité est plus prosaïque. Comme
l’explique le docteur Sturiale,
« la route est étroite, ce sont
deux fois une voie, donc il suffit
qu’une voiture veuille dépasser
ou qu’un conducteur s’endorme
et se déporte, et c’est le choc à
haute vitesse ».
Résultat : un quart des accidents

Maroc

© D. R.

déroule le plan de l’exercice. Un
professeur à distance supervise
l’exercice. Les élèves prennent
ensuite des heures de conduite
avec le moniteur. »
Cette formule d’apprentissage
ne s’adresse cependant pas à
tout le monde. « Le stage est
adapté à des gens qui ont la capacité d’apprendre vite et dans
un délai de cours qui reste assez raisonnable », estime Cécile Couturier, directrice de l’auto-école Couturier, à Dreux.
Par ailleurs, ce genre de formation a un coût généralement plus
élevé qu’un cursus classique
puisqu’en région parisienne un
stage en accéléré peut coûter
jusqu’à 3 000 euros. Du coup,
« pour un stage de ce type, si
vous êtes mobiles, partir en province peut être un bon moyen de
ne pas trop alourdir la facture »,
conseille Frédéric Martinez. 

Grande-Bretagne

I

l pourrait entrer dans le livre
des records ! Christian Whiteley-Mason, un Anglais de
42 ans a enfin décroché son
permis de conduire au bout de
vingt-cinq ans. Il s’était inscrit pour la première fois dans
une auto-école en 1992. Mais
« au bout de cinquante-six leçons, mon premier moniteur

en partie par une augmentation légère du
nombre d’enseignants de la conduite tandis que le nombre d’élèves est actuellement à la baisse. Mais ce n’est pas tout.
Outre les moniteurs français qui passent
la frontière pour bénéficier des salaires
helvètes nettement plus élevés que dans
l’Hexagone, les Suisses doivent faire face
à un développement du travail au noir. Le
prix de la formation étant perçu comme
élevé par les jeunes, nombreux sont ceux
qui optent pour un enseignement au noir
moins dispendieux. 

Vingt-cinq ans pour décrocher son permis !

© D. R.

le bain, c’est-à-dire que quand
on s’endort, on a le Code dans la
tête, on n’a que ça dans la tête »,
confie une stagiaire.
Le travail en groupe et sur piste
est souvent privilégié. « Les auto-écoles du réseau ECF pro-

L’actualité de la conduite dans le monde

© D. R.

L

a formation à la conduite
nécessite du temps. Pour
ceux qui n’en ont pas ou
ceux qui ne veulent pas s’engager dans une formation sur plusieurs semaines, il existe une
solution : le stage en accéléré.
« La forme est simple, explique
le site de BFMTV, pour passer le
Code de la route, le stage dure
entre 2 et 4 jours, pendant lesquels les élèves enchaînent les
heures de cours, les explications des professeurs et les examens blanc. Le cinquième jour,
ils se présentent à l’examen de
Code. »
Pour la formation pratique, il
faut compter environ une semaine. Un des avantages réside dans le fait d’être en permanence concentré sur un seul
sujet, à savoir le permis. Il existe
d’ailleurs des formules en internat comme à l’auto-école Couturier, dans l’Eure. Quand on se
réveille sur place, on reste dans

Étranger

m’a dit que je n’aurais jamais
mon permis », se souvient

Christian. Par ailleurs, l’inspectrice, « odieuse », selon le candidat malheureux, le recalait à
chaque présentation. En 2003,
après trente-deux échecs, il finit par jeter l’éponge. Mais en
janvier dernier, l’ex-élève décide de persévérer et pousse
une nouvelle fois la porte
d’une auto-école. Quelques le-

çons plus tard, il est enfin reçu
à l’examen. Mais à quel prix !
Au total, il aura dû prendre
quatre-vingt-cinq cours de
conduite qui lui auront coûté
près de 10 000 euros. Comme
dit la fable de Jean de la Fontaine « patience et longueur de
temps font plus que force ni
que rage ». 

Society,
du 17 février au 2 mars 2017
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Le permis AM en perte de vitesse
© D. R.

Entre baisse de la demande et manque de rentabilité pour les auto-écoles, le permis AM, qui englobe
les deux-roues et les quadricyles légers à moteur de 50 cm3 maximum, peine à s’imposer.

Le permis AM, qui donne accès à la conduite des deux-roues de 50 cm3 pour les personnes
nées après 1988, séduit de moins en moins.

E

ntré en vigueur le 19 janvier 2013,
dans le cadre de la réforme du permis moto, le permis AM a substitué le
BSR pour les deux-roues de 50 cm3 maximum et les quadricyles légers à moteur
qui ne dépassent pas, comme pour les cyclomoteurs, la vitesse de 45 km/h. Accessible dès l’âge de 14 ans, il s’adresse aux
jeunes nés à partir de 1988, les autres
pouvant s’en affranchir, selon la législation.
Lors de sa mise en place, le permis AM a
conservé en grande partie le programme
du BSR, tout en y incluant des modifications. La formation pratique, accessible en
cas de validation de l’ASSR1, de l’ASSR2
ou de l’ASR, a été allongée, passant de 5
à 7 heures. Elle fait ensuite l’objet d’une
attestation, délivrée par l’auto-école à la
préfecture, qui décerne ensuite le permis
au candidat.
S’il a connu une embellie entre 2013 et
2014, passant de 102 500 à 122 956
titres délivrés à l’échelle nationale, selon
les chiffres communiqués par la DSCR, le
permis AM s’est ensuite stabilisé en 2015,
avec 122 413 titres délivrés, avant de subir une nette décrue en 2016 (111 913).
Au-delà du repli, ces chiffres soulignent la
confidentialité de cette catégorie. À titre
de comparaison, 847 036 candidats ont
été reçus à l’examen du permis B en 2015,
soit 724 623 de plus que pour le permis
AM.
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Des aspérités géographiques
Bruno Garancher, président d’ECF, le
concède : « Le volume de permis AM délivrés est faible ». Pour lui, la situation
est particulièrement marquante dans les
zones urbaines, où il note « une désaffection, que ce soit pour le permis AM
ou pour le permis B. Nous sommes dans
le creux de la vague. On enregistre un

fort recul des inscriptions, notamment
concernant la population qui approche les
18 ans. Les jeunes se posent plus tardivement la question du permis de conduire.
Ils attendent d’entrer dans la vie active ou
d’avoir une vie familiale. »
En revanche, le permis AM semble se
maintenir dans les zones rurales, qui,
contrairement aux pôles urbains, ne sont
pas toujours dotées de réseaux conséquents de transports en commun. « Il
existe, dans ces territoires, une vraie appétence des jeunes pour le transport individuel, et ce dès l’âge de 14 ans »,
constate Bruno Garancher. Alain Martin, référent pour le permis AM au CNPA,
tient le même discours. À la tête de la moto-école Zebra, située à Paris, il reconnaît
« que la demande est très faible en Île-deFrance ». Mais en province, dit-il, le permis AM « offre une liberté de mouvement.
Il est un élément fort de la vie sociale ».
Le deux-roues freiné par son image
Les critères géographiques n’expliquent
pas à eux seuls l’état actuel du marché de la catégorie AM. Le deux-roues,
par exemple, peine à rencontrer son public chez les plus jeunes, en raison, principalement, de son image écornée. « Nos
formations attirent essentiellement des
personnes âgées de plus de 18 ans, sou-

ligne Pascal Augé, référent pour le permis AM chez CER et responsable de l’auto-école Bobillot, à Paris. Des parents ne
souhaitent pas, pour des raisons de sécurité, que leurs enfants se dirigent vers le
deux-roues. »
Alain Martin, dans le même registre, déplore que « l’accidentologie nuise à l’univers du deux-roues. Il existe autour de la
pratique une communication négative,
que les constructeurs n’essaient pas de
corriger. Il faudrait développer un produit
qui puisse déjouer cette réputation, en
accompagnant sa commercialisation avec
un discours adapté. »
Le quadricycle encore confidentiel
Le quadricyle léger à moteur, même s’il est
en capacité d’offrir plus de garanties en
matière de sécurité, semble encore souffrir d’un déficit de notoriété. Bien que les
données de la DSCR ne distinguent pas
les deux déclinaisons de la catégorie AM,
ne pouvant ainsi permettre d’évaluer leur
ampleur, Bruno Garancher constate que
« le marché est en croissance dans des
zones géographiques précises, mais, dans
l’ensemble, il reste quasi-nul ».
Pour lui, la formation à la conduite de la
voiture sans permis reste « émergente.
Elle s’adresse surtout à une population
aisée en mesure d’acquérir le véhicule ».

Pascal Augé souligne également les
contraintes matérielles. « Pour des raisons
pratiques, les auto-écoles demandent
bien souvent que l’élève fournisse le véhicule, ce qui représente un investissement important pour les parents ».
Il rappelle toutefois que des établissements affiliés à des réseaux peuvent profiter de prêts de la part de constructeurs
partenaires.
« Une bonne entrée en matière »
La formation à la pratique du quadricycle
a pris un nouvel élan en 2014, lorsqu’une
réforme a abaissé l’âge légal à 14 ans, au
lieu des 16 ans auparavant. « Cette mesure a ouvert le marché », note Bruno Garancher, qui en souligne les bienfaits sur
l’apprentissage de la conduite. « C’est une
très bonne entrée en matière. L’élève aura déjà accumulé des compétences et de
l’expérience quand il souhaitera évoluer
sur une autre catégorie de permis. »
Aujourd’hui, selon de nombreux professionnels, la formation au permis AM est
peu intéressante économiquement pour
une auto-école. « Ça ne vaut pas le coup
de se lancer », lâche Alain Martin. « Le
parc de scooters n’est pas rentabilisé »,
note pour sa part Pascal Augé. Sans parler
des tarifs, « qui vont vers le bas, comme
pour l’ensemble des formations. Chacun

essaie de survivre comme il peut ». Dans
ces conditions, note Bruno Garancher, « il
faut privilégier le collectif pour les parties
de la formation qui le permettent. Sinon,
il faut s’appuyer sur d’autre sources de
revenus ».
« Le marché ne peut être que stable »
L’intérêt pour les auto-écoles de développer une offre de formation pour le permis AM semble résider essentiellement
dans la possibilité de proposer un produit
d’appel, qui puisse permettre de fidéliser
la clientèle. « On le fait pour être en mesure de répondre à la demande. L’activité,
si elle n’est pas rentable, peut permettre à
l’élève de prendre connaissance de notre
offre et éventuellement de revenir dans
notre auto-école pour se former », estime
Pascal Augé.
Quant à l’avenir de cette catégorie, les professionnels ne semblent pas attendre de
bouleversements. « Je ne pense pas que le
permis AM va repartir à la hausse, indique
Bruno Garancher. Même si le quadricyle
s’impose comme une alternative, je doute
qu’il va concerner plus de jeunes. D’autant que pour les titulaires du permis B,
la passerelle vers le permis AM est autorisée. Ce marché ne peut donc être que
stable », conclut-il. 
A. B.

Le permis AM miné par des pratiques frauduleuses ?
Le permis AM, cible de malversations ? C’est ce qu’affirment plusieurs gérants
d’établissements de la conduite. Selon eux, des attestations de complaisance seraient fournies par des auto-écoles aux préfectures, sans même que la formation
pratique ne soit assurée. « Il y a quelques semaines, un élève est venu dans mon
établissement pour une inscription. Il était entré en contact avec trois auto-écoles
qui lui ont proposé d’obtenir le permis AM, sans suivre la formation pratique », déplore Pascal Augé, référent pour le permis AM chez CER. « C’est une pratique inadmissible, en termes de moralité et de sécurité routière », raille Bruno Garancher,
président d’ECF. Pour Alain Martin, référent pour le permis AM au CNPA, « la qualité des moyens et de l’enseignement n’est nullement contrôlée. L’administration
devrait pouvoir vérifier les compétences, mais les moyens humains sont voués à
d’autres tâches. »
Dans un courrier envoyé fin mars à plusieurs auto-écoles, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité et à la circulation routières, a exprimé sa volonté
de porter « une attention particulière au bon déroulement » des formations qualifiantes conférant un droit à conduire, comme la catégorie AM. Il souhaite mettre en
place un dispositif « renforcé » de contrôles inopinés, destinés à vérifier l’effectivité
et la qualité des formations. Par ailleurs, les auto-écoles pourraient désormais être
dans l’obligation d’informer les BER lorsqu’elles programment une formation AM.
Une expérimentation devrait être menée prochainement dans plusieurs départements, avec des auto-écoles volontaires. 
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La voiture sans permis joue
dans la cour des grandes
© Renault.

Longtemps victime de son image, la voiture sans permis a amorcé une véritable mutation.
Les véhicules se sont modernisés, gommant en partie leurs différences avec les véhicules traditionnels.

Le Renault Twizy, quadricycle électrique, symbolise la modernisation de la voiture sans permis.

L

es chiffres affolent les compteurs.
Depuis plusieurs années, les ventes
de quadricycles légers à moteur ne
cessent de grimper. En 2016, 11 309 véhicules neufs ont été vendus, marquant une
croissance de 6% par rapport à 2015. Encore mieux, au premier trimestre 2017, les
ventes ont bondi de 12% par rapport à la
même période de l’année précédente. Aujourd’hui, le parc roulant des voitures sans
permis compte près de 200 000 unités.
Cette tendance, qui ne cesse de se consolider, est le fruit d’un travail colossal effectué
par les constructeurs sur l’esthétisme de
leurs produits et d’un nouveau souffle marketing insufflé pour redorer l’image de la
voiture sans permis. Exit « le pot de yaourt »
plébiscité par une population âgée dans les
zones rurales et péri-urbaines, place à une
petite citadine au design séduisant et au
confort optimisé qui peut se fondre discrètement dans la circulation des villes.

« Combler le déficit d’image »
« Nous avons réalisé d’importants investissements pour combler le déficit d’image
par rapport à la voiture traditionnelle. Il
existe encore, mais de moins en moins »,
atteste Régis Hucault, directeur des ventes
chez Ligier group.
Même discours du côté d’Aixam. Pour Tom
Faget, directeur des ventes du leader européen des voitures sans permis, « le client
souhaite un produit similaire à une voiture,
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pour ne pas être stigmatisé ».
Résultat, l’offre s’est diversifiée – se positionnant même sur le marché de l’électrique –, pour répondre aux évolutions
des attentes. Les véhicules ont gagné
en confort. À l’intérieur, les équipements
technologiques se sont multipliés. Surtout,
une directive européenne, entrée en vigueur début 2017, a imposé de nouvelles
normes aux constructeurs. La taille est
désormais limitée à 3 m de long, 1,50 m
de large et 2,50 m de haut et le poids a
été rehaussé à 425 kg. « Cette mesure
nous a obligés à retravailler nos produits »,
concède Régis Hucault.
Un engouement
auprès des jeunes
En se réinventant, la voiture sans permis a
su attirer de nouveaux adeptes. « Il y a quinze
ans, la moyenne d’âge de la clientèle était
de 65 ans. Aujourd’hui, elle est de 50 ans »,
indique Tom Faget. « Désormais, 20%
des ventes concernent les 14 - 25 ans »,
explique Régis Hucault.
Ce phénomène est particulièrement prononcé dans les zones urbaines ou sur le littoral méditerranéen, où, historiquement, le
deux-roues est répandu. « Il y a véritablement un caractère culturel dans ces territoires, note Tom Faget. Les ventes de certains concessionnaires entre Marseille et
Nice sur ce segment représentent près de
50% de leur chiffre d’affaires. »

L’atout sécurité
Outre le design du véhicule, les constructeurs jouent la carte de la sécurité. « Nos
produits rassurent la clientèle qui cherche
une réponse sécuritaire à un besoin de
mobilité », explique Tom Faget. Une image
positive qui a été renforcée par l’entrée
en vigueur du permis AM, début 2013.
« Il a changé les termes de la conduite.
Aujourd’hui, les personnes nées après
1988 doivent valider un diplôme pour circuler en voiture sans permis. Ça contribue fortement à améliorer l’acceptabilité
du produit. »
Autre facteur de l’évolution du marché, le
passage de 16 ans à 14 ans de l’âge minimum pour conduire un quadricycle léger
à moteur. Ce changement réglementaire
a apporté un nouvel argument marketing aux constructeurs, qui font valoir les
bienfaits de pouvoir se sensibiliser plus
tôt à la conduite. « Plus on commence à
conduire jeune, mieux c’est, affirme Régis Hucault. La formation AM renforce
la responsabilité du conducteur et s’inscrit comme un excellent complément à la
conduite accompagnée. »
Une aubaine pour les auto-écoles ?
Les constructeurs, pour renforcer leur
présence sur le marché, ont noué des partenariats avec des groupements d’auto-écoles. Ligier s’est rapproché d’ECF et
Aixam de CER. « Le message de la sécurité et la formation doivent être véhiculés
par les auto-écoles. Nous essayons également pour les personnes nées avant 1988
qui n’ont jamais conduit de les orienter
vers les établissements de la conduite.
L’enjeu est réel en termes de prévention
et de qualité de la conduite », développe
Tom Faget.
À travers cette démarche, les constructeurs peuvent accentuer leur visibilité, notamment en assurant des prêts de véhicules aux auto-écoles partenaires, avec
l’espoir que l’élève restera par la suite fidèle à son véhicule d’apprentissage. Les
auto-écoles, de leur côté, peuvent assurer la formation sans être obligées d’avoir
un véhicule en propre. Et espérer, à terme,
profiter du dynamisme du marché de la
voiture sans permis, pour donner un nouvel élan à leurs formations AM. 
A. B.
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Les auto-écoles tracent leur route
© A. Botrel

Aujourd’hui, estime Pierre
Léone-Robin, il y a « au moins
trois indépendants au Mans ».
Leur fonctionnement soulève
selon lui plusieurs problématiques. « Ils travaillent pour
des plateformes, lesquelles
n’ont pas de murs. Dans ces
conditions, à qui les élèves
peuvent-ils s’adresser lorsqu’il
y a un problème ? Sans compter qu’il n’y a aucun suivi pédagogique. C’est complètement
anarchique. »

Face à la concurrence des moniteurs indépendants et du modèle low cost,
les auto-écoles mancelles font valoir leur enseignement traditionnel,
axé autour de la pédagogie et de la qualité.

L

La problématique
des moniteurs indépendants
S’il estime que le nombre d’auto-écoles tend à s’équilibrer,
Pierre Léone-Robin raille la
présence de moniteurs indépendants, qui proposent leurs
services via Internet. « Nous
faisons face à des contraintes
monstrueuses, alors que ces
gens-là n’en ont pas. » Chaque
semaine, dit-il, il reçoit un ap-

pel téléphonique d’une personne qui souhaite réserver
une seule heure de conduite.
« Comme ils n’ont pas d’agrément, les moniteurs indépendants ne disposent d’aucune place d’examen. Leurs
élèves se tournent vers les auto-écoles au dernier moment.
Naturellement, nous les refusons. Les accepter serait les
favoriser. »

© A. Botrel

e Mans, terre d’automobile avec les prestigieuses
24 Heures, n’est pas en
reste sur l’offre d’enseignement de la conduite. La préfecture de la Sarthe, troisième
ville de la région des Pays de la
Loire, après Nantes et Angers,
compte une vingtaine d’auto-écoles pour 144 244 habitants, selon les chiffres établis
par l’Insee pour 2013.
Comme dans de nombreuses
villes, le secteur connaît des
soubresauts. Des établissements ouvrent, d’autres
mettent la clé sous la porte,
pour motif financier. « Des auto-écoles ont gonflé trop vite.
Elles ont fini par péricliter »,
analyse Pierre Léone-Robin,
à la tête de l’auto-école
Léone-Robin. Enseignant de la
conduite depuis 40 ans, il est
un observateur privilégié de
l’évolution de la profession au
Mans. « De ceux qui ont débuté dans les années 1970, nous
ne sommes plus que trois ou
quatre encore en activité »,
note-t-il.

Laure Tinard est co-responsable de l’auto-école Forget-Tinard,
une des plus anciennes du Mans.
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« L’activité a baissé »
S’ajoute, à cette concurrence, le déploiement il y a
six mois d’une agence Permis pas cher, basée sur le modèle low cost. Elle a ouvert au
nord du centre-ville du Mans,
près d’un des deux locaux
de Pierre Léone-Robin. Depuis,
concède-t-il, « l’activité a baissé. Nous avons constaté un
impact net. Ils ratissent large,
en proposant des prix d’appel
très bas ».
De son côté, Lydia Galloyer
n’a pas encore constaté de répercussions sur son activité. Un de ses locaux se trouve
à proximité. « Pour l’instant,
il est trop tôt pour mesurer
l’impact. Je pense que la pérennité et la fréquentation de
l’agence dépendront de la qualité de son enseignement. Si
elle bloque la progression de
ses élèves, pour facturer plus
d’heures supplémentaires, je
doute que cela fonctionne sur
le long terme. »
« On a mis l’accent
sur la communication »
Avec son mari, Lydia Galloyer
a repris il y a trois ans et demi les quatre locaux de l’auto-école Pleins Phares, dont
une piste moto privée. Ni lui ni
elle ne travaillaient auparavant
dans le secteur de l’enseignement de la conduite. « J’étais
responsable comptable et administrative dans une concession automobile et mon mari travaillait dans un service de

recherche et développement.
Nous avions tous les deux la
volonté de nous mettre à notre
compte. »
En reprenant l’établissement,
Lydia Galloyer et son mari
ont apporté leur touche. Première démarche, ils ont recréé
une SARL, leur prédécesseur
ayant déposé le bilan. Puis ils
ont repensé le fonctionnement
de l’auto-école, pour relancer l’activité. « On a mis l’accent sur la communication et
le marketing, à travers le site
Web et les réseaux sociaux. On
est une des plus grosses auto-écoles au Mans, on devait
montrer qu’on était là. »
« Je ne m’imaginais pas
le métier de cette manière »
Pour prendre leurs marques,
ils ont pu s’appuyer sur l’expérience des enseignants,
qui ont assuré la continuité.
« Même si je suis issue d’une
famille
d’artisans-commerçants, je ne m’imaginais pas
vraiment le métier de cette
manière. Ça nous prend beaucoup de temps. Tous les jours,
il faut pouvoir faire face aux
aléas, aux mauvaises nouvelles parfois. Il est indispensable d’être dynamique, de
garder la motivation. »
Surtout, dit-elle, « on pensait
que le taux de rentabilité serait
plus élevé ». Elle pointe notamment du doigt l’externalisation de l’ETG, qui encourage
les candidats à se préparer
hors des murs de l’auto-école.
Or, « les cours de Code sont essentiels, en terme de sécurité
routière, mais aussi économiquement. Ils nous permettent
de rentrer de l’argent ».
Pour essayer d’enrayer la dynamique, elle a davantage mis
l’accent avec son mari sur la
théorie en salle, en proposant
des leçons de sensibilisation
« aux risques liés aux drogues,
à l’alcool, à la vitesse… Ça ne
les intéresse pas forcément,
mais on les rend obligatoire ».
Depuis l’externalisation de
l’ETG, l’auto-école n’a pas lâché prise sur le suivi de ses
élèves. Lydia Galloyer continue d’enregistrer les inscriptions à l’examen et un responsable ou un enseignant se rend

à chaque session, sans toutefois accompagner les élèves.
« On va sur place pour les rassurer. On estime que c’est
notre rôle d’être présent tout
au long de leur formation. »
Et les élèves suivent. L’activité
tend pour l’instant à se stabiliser en 2017, après avoir légèrement reculé en 2016.
« Sans le Code,
on n’a plus rien »
À l’auto-école Forget-Tinard,
où là aussi l’activité se maintient, la privatisation de l’ETG
n’a que très peu modifié l’organisation. Les salariés enregistrent toujours les inscriptions à l’examen et les
accompagnent systématiquement le jour J. « On y tient
beaucoup, insiste Laure Tinard, une des quatre associés
de l’auto-école Forget-Tinard.
Sans le Code, on n’a plus rien. »
L’auto-école Forget-Tinard est
l’une des plus anciennes du
Mans. Sa création remonte à
1969. Depuis, elle n’a pas vacillé. Elle propose quasiment
tout le panel des formations à
la conduite. Un de ses trois locaux, situé près de la cathédrale du Mans, lui assure une
clientèle nombreuse, de par la
présence d’un lycée à proximité. « Nous sommes dans un
quartier privilégié. Nous accueillons beaucoup d’enfants
dont les parents ont une profession libérale. »
L’établissement s’appuie également sur sa longévité pour
se démarquer. Laure Tinard
admet que les parents sont de

Avec son mari, Lydia Galloyer a repris il y a trois ans et demi l’auto-école
Pleins Phares et ses quatre agences.

plus en plus sensibles au profil de l’auto-école, à sa réputation. « On nous demande souvent depuis combien de temps
on est ouvert. C’est un gage de
qualité, face à la concurrence
low cost et aux moniteurs indépendants. »
Le Code en ligne
« en complément »
Laure Tinard fait valoir les vertus de l’enseignement traditionnel. L’auto-école propose
des cours théoriques en ligne,
« mais seulement en complément. S’ils ne viennent pas
suivre les leçons dans nos
locaux, nous ne les présentons pas à l’examen. Et ils
commencent leurs heures de
conduite que quand ils ont leur
Code. » Quant à la communication, elle a investi les réseaux
sociaux pour augmenter la visibilité de ses formations.
Pierre Léone-Robin, lui, ne
souhaite pas miser sur le Web.

© A. Botrel

LE MANS
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Reportage

À la tête de l’auto-école Léone-Robin, Pierre Léone-Robin dispose
de deux locaux au Mans.

Il fustige les cours de Code sur
Internet, « présentés comme
l’eldorado », et revendique le
rôle « essentiel » de la pédagogie. « Je fais des cours visuels,
en m’appuyant sur un tableau. Quand on explique, tout
de suite ça fonctionne mieux.
Lorsque les élèves, qui ont appris sur Internet, s’inscrivent
uniquement pour la conduite,
on est obligé de se rattraper en
conduite, en abordant des notions. C’est une perte de temps
importante. »
« Nous devons garder
la main »
À l’avenir, il craint que l’ouverture de la procédure de dématérialisation des demandes de
permis de conduire ne vienne
« ubériser le métier ». Lydia
Galloyer, elle aussi, se montre
inquiète. « Cette démarche
risque de court-circuiter les
auto-écoles. Nous devons
garder la main. » Elle redoute
notamment des difficultés
pour recouvrer les règlements.
« Aujourd’hui, les clients paient
au fur et à mesure après les
20 heures. Le Cerfa 02 nous
p e r m et d ’avoi r u n m oye n
de pression. On le remet au
client que si on avait perçu la
somme due. Avec la dématérialisation, on ne pourra se
permettre aucun retard de règlement. »
Dans ce contexte, elle se dit
« sceptique » quant à l’avenir des auto-écoles. Et mène
« le combat contre les indépendants et les auto-écoles
en ligne ». Et pour « la qualité » de la formation. 
A. B.
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Reportage
EDISER

Le simulateur crève l’écran

Un salarié d’Ediser assemble un Simunomad dans les locaux à Montpellier.

L

e hangar s'étale sur près
de 500 m2. D'un côté, les
pièces détachées, entassées sur des étagères. De
l'autre, les lignes de production, sur lesquelles s'affairent
plusieurs employés. Le bureau
d'études, situé en prolongement, imagine quant à lui les
produits, les invente et les optimise. Ediser fabrique chaque
mois une quinzaine de simulateurs de conduite dans ses locaux de Montpellier, où sont
également conçus ses produits pédagogiques.
Au total, une quinzaine de salariés, pour un effectif de
80 employés, est affectée à la
production des simulateurs. Ils
assemblent les pièces, en partie fournies par des sous-traitants de la région, conçoivent
les bases mobiles, intègrent le
matériel technologique – qui
supporte le logiciel, édité par
les équipes d'Ediser à Marseille – et multiplient les tests.
Avant de quitter l’atelier, le
produit doit notamment pouvoir reproduire les sensations
du véhicule (accélération, freinage…) et interpréter le comportement de l'élève (ceinture
enclenchée, warning allumées…) grâce à la carte électronique « maison » intégrée
dans le simulateur.

Une fois les simulateurs opérationnels, trois camions
sont chargés de les livrer aux
clients, de les présenter lors
des démonstrations, mais
aussi d'assurer leur maintenance. « En cas de dysfonctionnement, nous devons pouvoir dépanner les clients dans
les cinq jours ouvrés. Mais,
dans 50% des cas, nous prenons la main à distance », précise Xavier Consorti, président
d’Ediser. La société a développé au fur-et-à mesure son
service après-vente. Au total,
six salariés sont chargés
d’orienter les clients au besoin.
Un succès à l’export
En une dizaine d'années, Ediser
a développé sept modèles de
simulateurs, dont trois dédiés
aux véhicules légers, trois aux
poids lourds et un aux deuxroues. Elle s’est adaptée aux
caractéristiques de différents
corps de métier, comme la police, l’armée, les pompiers, les
ambulanciers… Si aujourd'hui
l'entreprise a conquis le marché français et se développe
avec succès à l'export – elle
est présente en Allemagne, en
Hollande, en Belgique, en Italie, en Suisse, au Portugal... –
Xavier Consorti reconnaît que
les débuts ont été poussifs,
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notamment sur le marché auto-école. « Nous avons connu
des difficultés pour nous imposer, pour trouver des auto-écoles qui y croyaient. »
Depuis, Ediser a équipé près
de 1 000 établissements de la
conduite. Son volume de production a doublé les douze derniers mois. Pour le président
d’Ediser, le déclic remonte à
la loi Macron et aux prémices
de la libéralisation du secteur.
« En France, nous sommes
dans un système protectionniste, où les gens peuvent être
réfractaires au changement.
Mais il faut être conscient
que la consommation évolue,
que les jeunes souhaitent apprendre différemment. Les
auto-écoles ont réellement
pris conscience de ces enjeux
lorsque la loi Macron est entrée en vigueur. »
Une « success story »
Pour étayer son argumentaire,
Xavier Consorti explique que
les deux logiciels développés
par sa société ont prouvé leurs
vertus en termes d’apprentissage de la conduite sur simulateur. Le premier permet de
« de sensibiliser l’élève à l’utilisation du véhicule pendant
cinq heures. Les compétences
sont travaillées de façon indé-

pendante, avant d’être assemblées. C’est un gain de temps,
à la fois pour l’élève et l’auto-école. » Le second, préciset-il, « offre des possibilités
supplémentaires à la pratique
sur route. L'élève aborde le
freinage d'urgence, les dérapages et la perte d'adhérence,
jusqu'à perdre le contrôle.
Cette partie peut être effectuée par groupe de cinq à
six élèves, ce qui permet à l’auto-école d’optimiser la rentabilité de ses leçons. »
Forte de sa position de leader sur le marché des simulateurs, Ediser regarde l'avenir avec sérénité. Aujourd'hui,
cette activité représente un
tiers du chiffre d'affaires annuel de la société, soit près de
2,7 millions d'euros. « Avant, la
production de simulateurs représentait une composante de
l’entreprise parmi les autres.
Elle occupe désormais une
place à part. À l’avenir, nous
pouvons penser qu’elle représentera 50% de notre activité. » L'objectif, pour la société, est de continuer à accroître
ses ventes à l’international,
mais aussi d’élargir sa position
sur le marché auto-école, fort
de 11 000 clients potentiels,
afin de « poursuivre la success
story ». 
A. B.
© A. Botrel
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Dans ses locaux de Montpellier, l’éditeur pédagogique Ediser conçoit une quinzaine de simulateurs
de conduite par mois. L’activité, lancée il y a une dizaines d’années, est aujourd’hui en plein essor.
Visite en coulisses.

Tous les simulateurs sont testés avant d’être expédiés aux clients.
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Sécurité routière
NOUVEAU CNSR

Première séance de travail
La première séance plénière du Conseil national de la sécurité routière placée sous la présidence
du député de l’Orne, Yves Goasdoué, s’est tenue le 21 avril dernier à l’Assemblée nationale.

Création de quatre
commissions
Quatre nouvelles commissions
de travail ont été constituées.
La commission n°1 baptisée
« Usagers vulnérables » est
présidée par Patrick Jacquot,
de la Fédération française
de l’assurance-Attitude prévention). La commission n°2
« Éducation routière et risque
routier professionnel » est dirigée par Gérard Acourt de
l’École de conduite française.
La commission n°3 « Véhicules, technologies innovantes et infrastructures» est
conduite par Anne Guillaume,

Présentation de quatre
rapports
Dans la continuité du travail
effectué sous la mandature
d’Armand Jung, quatre rapports du comité des experts finalisés fin 2015/début 2016
ont été présentés.
Intitulé Sécurité routière et sécurité automobile, ce rapport
identifie des leviers pour la diffusion et la démocratisation
des technologies de sécurité
dans les véhicules – technologies de protection et d’évitement. Il vise à évaluer l’efficacité des technologies
proposées sur la sécurité rou-

© DSCR/A. Therizol

gique à l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (INSERM).

directrice du Laboratoire d’accitentologie et de biomécanique (LAB) et enfin, la commission n°4 « Conduite et état
de santé » est gérée par Philippe Lauwick, médecin, Automobile club médical de France
(ACF).
Ces commissions ont pour but
de réfléchir à une meilleure
adaptation « aux problématiques de la sécurité routière
d’aujourd’hui, à l’heure de la
transformation numérique, de
l’apparition du véhicule autonome et du vieillissement de la
population », souligne la DSCR.

La séance du 21 avril était dirigée par Yves Goasdoué, le nouveau président
du CNSR en présence d’Emmanuel Barbe, de la DSCR.

C’

est un Conseil national de la sécurité routière (CNSR) nouvelle
formule qui s’est mis au travail
le 21 avril dernier. Comptant
désormais 67 membres titulaires au lieu des 52 initiaux, il
accueille de nouveaux acteurs
de la sécurité routière tels que
des personnalités qualifiées,
des élus nationaux et locaux,
mais aussi des représentants
de l’État, d’associations, des
professions médicales, des
gestionnaires de voirie, des
entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière (voir La Tribune des Auto-Écoles n°210). Par ailleurs,
Armand Jung, ancien député
du Bas-Rhin et président du
CNSR a laissé sa place, pour
raison de santé, à Yves Goasdoué, député de l’Orne.
Approbation du règlement
Lors de cette première séance
de travail, « le règlement intérieur a été approuvé par les
présents, indique un communiqué de la DSCR. À noter que
les représentants de l’État
n’ont pas pris part au vote,
selon la nouvelle règle fixée
par décret, qui vise à renforcer l’indépendance de cette
nouvelle assemblée ». Le vote
a ensuite été suivi par un exposé sur le mode de fonctionnement du comité des experts
présidé par Emmanuel Lagarde, chercheur épidémiolo-

tière et propose de développer
des modules d’apprentissage
pour la bonne utilisation de ces
technologies.
Celui sur Les défaillances d’attention en conduite examine les
voies et moyens pour prévenir
les différentes formes de distraction au volant en insistant
sur les distractions dues aux
connectivités.
Le rapport baptisé Somnolence et risque accidentel présente la somnolence comme
facteur de risque accidentel
sur la route et examine les apports des technologies embarquées pour évaluer les degrés
de somnolence et de vigilance.
Enfin, Infrastructures urbaines
et interurbaines, management
et actions pour la sécurité des
routes et des rues est avant
tout un document d’orientation qui a pour but de clarifier les répartitions de compétences entre collectivités, pour
harmoniser l’action des différents gestionnaires de voirie.
Ces quatre rapports vont être
transmis aux commissions
pour examen et si cela semble
nécessai r e, de n o u v el l es
recommandations seront formulées par le CNSR. 
S. A.

Mission de la Commission « Éducation routière
et risque routier professionnel »
La commission devra en priorité orienter ses travaux sur certains objectifs tels que :
– dresser le bilan du Continuum Éducatif du Citoyen Usager de la Route (CECUR), suggérer
les conditions de son extension à d’autres catégories d’apprentissage,
– évaluer l’efficacité des stages de « récupération de points » en vue de les améliorer ou de
les réformer,
– mettre en place des modules d’apprentissage portant sur l’utilisation et la maîtrise
des nouvelles technologies embarquées (aides à la conduite, assisteurs...),
– développer l’usage de simulateurs pour l’apprentissage et le perfectionnement à la conduite,
– définir des actions spécifiques pour les jeunes au travail, notamment stagiaires et apprentis,
– proposer des formations post-permis spécifiques pour les conducteurs de véhicules
utilitaires légers (camionnettes, fourgons...),
– introduire des critères et des clauses de sécurité routière dans les marchés publics,
– promouvoir des événements de sensibilisation à la sécurité routière en milieu professionnel
(journées sécurité routière spécifiques avec démonstrations et mises en situation). 
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Sécurité routière

MMA

PRÉVENTION DES RISQUES ROUTIERS

Signature d’une convention
entre les assureurs et l’État

Un crash-test en vidéo 360°

Pour sensibiliser les Français aux risques liés à la conduite, MMA lance une vidéo reconstituant
un accident à vitesse réelle en ville, tournée en réalité virtuelle 360°.

À la fin du clip, l’accident est présenté vu de l’extérieur.

U

n conducteur détourne
le regard de la route
pendant deux secondes.
Un temps qui semble très
court mais qui suffit pour l’empêcher d’éviter un accident
avec un autre automobiliste. Et
bien qu’il roule à 50 km/h, soit
la vitesse maximale autorisée
en ville, l’impact s’avère très
violent. Tel est le scénario de

la dernière vidéo pédagogique
développée par MMA.
Vivre l’accident
en tant que passager
Pour plus de réalisme, l’internaute vit l’accident à la place
du passager. Grâce à la technologie 360°, il peut orienter
directement son regard dans
l’espace et ainsi comprendre

Voir l’accident de l’extérieur
À la fin du clip, l’accident est
présenté vu de l’extérieur.
Force est de constater que le
choc est tout aussi violent et
parlant. « Cette expérience
immersive permet de prendre
pleinement conscience de la
violence d’un choc, même à
faible vitesse. Notre volonté
est de sensibiliser le plus grand
nombre aux risques routiers et
de faire prendre conscience
aux Français de l’importance

d’être vigilant à chaque instant
sur la route », explique Fabian
de Lacaze, en charge de la prévention des risques routiers
chez MMA.
Un pilote professionnel
Pour reconstituer cet accident,
MMA a fait appel à l’expertise
de Pascal Dragotto, pilote professionnel du risque routier
et partenaire de MMA depuis
près de 10 ans à travers des
crash-tests pédagogiques réalisés dans toute la France.
Afin de réaliser la prise de vue
embarquée à 360°, l’équipe de
tournage a utilisé des caméras
capables de ralentis extrêmes
à plus de 1 000 images/secondes. Le résultat est pour le
moins percutant. 
S. A.
La vidéo est visible sur Zerotracas.mma, Youtube ou Facebook.
Elle peut également être visionnée avec un casque VR.

ALLIANZ ET LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

Un serious game en réalité virtuelle

La Prévention routière et Allianz France proposent une application ludique pour sensibiliser
aux angles morts.

Un journaliste mène l’enquête
Baptisée « Mène ton enquête »,
cette appli permet d’être au
cœur de deux enquêtes sur
des accidents de la circulation
impliquant des angles morts.

des protagonistes. Par ailleurs,
il doit rechercher tous les indices qui l’aideront à expliquer les causes de l’accident.
Plusieurs vues lui permettent
d’identifier les angles morts et
des questions l’orientent pour
résoudre le problème.

© D. R.

E

n 2015, 20% des cyclistes
et 25% des piétons ont
été tués à la suite d’un
accident avec un poids lourd,
un car ou un utilitaire, généralement à cause d’un manque
de visibilité. Partant de ce
constat, La Prévention routière
et Allianz France ont développé une application en réalité
virtuelle visant à sensibiliser
le grand public sur les risques
que représentent l’angle mort,
notamment en milieu urbain.

Une enquête met en scène un
camion et une cycliste à une
intersection avec feux tricolores.

Le joueur incarne un journaliste d’investigation qui doit
reconstituer les faits pour rédiger l’article qui lancera sa
carrière !
Pour y parvenir, il peut revivre
les situations en vision subjective en se mettant dans la peau
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Deux scénarii possibles
Deux enquêtes sont proposées. La première met en
cause un conducteur de camion et une cycliste à une intersection avec feux tricolores. Quant à la seconde, elle
présente un accident impliquant deux conducteurs, l’un
d’autocar, l’autre de voiture
et deux piétons âgés de 9 et
10 ans.

Bernard Spitz, président de la Fédération française de l’assurance (FFA), a signé
avec l’État une nouvelle Convention de partenariat en faveur de la prévention
des risques routiers.
dernier, la Fédération française des
assurances (FFA),
représentée par
son président Bernard Spitz, a signé
pour cinq ans une
nouvelle convention.
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© D. R.

les causes de l’accident. La
vidéo rappelle également l’importance du port de la ceinture de sécurité. Alors que le
conducteur est attaché, le passager-mannequin ne l’est pas
et, en dépit de l’ouverture de
l’airbag, percute de plein fouet
le parebrise. En effet, l’airbag
n’est efficace qu’en association avec une ceinture.

En Bref...

Trois axes
d’actions prioritaires
Cette dernière fixe
trois axes d’actions
prioritaires à savoir
la lutte contre les
principaux facteurs
de risques d’accident : vitesse exBernard Spitz, président de la FFA, témoigne
cessive ou inadapde la mobilisation des assureurs « pour que nos
tée, abus d’alcool,
routes deviennent plus sûres ».
usage de produits
epuis 1995, les assu- stupéfiants, distracteurs (téreurs s’engagent au- léphone, etc.) ; la réduction en
près de l’État à affec- nombre et en gravité des acter volontairement au moins cidents des deux-roues moto0,5% du montant des cotisa- risés ; et le développement de
tions de responsabilité civile l’éducation routière, notamautomobile qu’ils perçoivent ment auprès des jeunes.
à des actions de prévention Concrètement, chaque asdes risques routiers. En février sureur s’engage à verser au

D

moins 0,5% de ses cotisations
en responsabilité civile automobile, chaque année.
Relations renforcées
entre la DSCR et les assureurs
Les actions qui en découlent
seront menées en propre par
chaque acteur ou via l’association Attitude Prévention qui
les réunit. De plus, les relations
entre la délégation à la sécurité et à la circulation routières
et les assureurs sont renforcées, notamment à travers
une grande action commune
sur les deux-roues motorisés.
« La signature de cette
convention témoigne de la
forte mobilisation des assureurs aux côtés des pouvoirs
publics pour que nos routes
deviennent plus sûres, commente Bernard Spitz. La prévention est au cœur du métier
de l’assurance. Notre ambition est de développer avec les
pouvoirs publics une meilleure
culture du risque en France, et
ce dès le plus jeune âge. » 
S. A.

LES FRANÇAIS CUMULENT
9 COMPORTEMENTS
DANGEREUX
SUR 1 TRAJET !
Le 13e baromètre AXA Prévention
du comportement des Français au
volant a mesuré le cumul des pratiques à risques dans les habitudes de conduite quotidiennes.
Les Français en additionnent en
moyenne 9 lors de leurs déplacements qui sont : les excès de
vitesse (82%), le non-respect
du feu orange (77%), l’utilisation du téléphone en conduisant
pour appeler, passer des SMS
ou consulter un GPS (59%), le
conduite de nuit, c’est-à-dire entre
22 heures et 5 heures du matin,
pour un long trajet (58%), le
report des interventions d’entretien ou des réparations sur le véhicule (51%), le non-respect de la
réduction de sa vitesse par temps
de pluie (47%), la conduite en état
de fatigue (45%), la non-utilisation du clignotant (44%) et enfin
le démarrage de son véhicule sans
vérifier que tous les passagers sont
attachés (35%). Or, selon Axa Prévention, c’est la combinaison au
cours d’un même trajet qui génère
potentiellement l’accident.

À la fin de la partie, l’application explique les circonstances
de l’accident et « amène le
joueur à faire évoluer sa perception des risques routiers ».
Un casque de réalité virtuelle
L’application « Mène ton enquête » est téléchargeable
gratuitement sur Google Play
Store ou AppStore et peut être
utilisée grâce à un smartphone
et des lunettes immersives
ou un casque de réalité virtuelle. À noter que cinq comités régionaux de l’association
La Prévention routière ont été
équipés de ces casques afin de
déployer, à l’aide de cet outil,
des actions de prévention sur
le terrain. 
S. A.
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PIÉTONS

Une campagne de prévention effrayante…
À l’occasion de la 7ème édition de la Quinzaine régionale des usagers vulnérables qui a lieu du 15 au
28 mai 2017, l’agence de communication Serviceplan a imaginé une campagne pour le moins décalée.
© D. R.

pour une opération inédite
menée sur le terrain.

Selon l’agence de communication, le tournage a été effectué en condition
réelle et non avec des comédiens.

D

ans un monde où l’on
est submergé par les
informations, il est de
plus en plus difficile de se
démarquer pour faire passer un message. C’est pourquoi les campagnes de prévention routière alternent

différentes formules : jouer
la carte de l’humour, utiliser des images très violentes ou au contraire rester
dans la suggestion. S’il n’est
pas simple de renouveler le
genre, la société de communication Serviceplan a opté

Simulateur d’impact
et caméra cachée
Le principe de l’opération a
consisté à disposer un panneau d’affichage digital interactif spécialement conçu
pour l’occasion, aux abords
d’un passage piétons à feux
de signalisation très fréquenté dans Paris, le 22 mars
dernier. Équipé d’un détecteur d’infractions, d’un hautparleur et d’un appareil photo,
le panneau « radar » émettait un son de crissement de
pneus à chaque fois qu’un piéton s’engageait malgré le bonhomme rouge. Surpris, les piétons étaient photographiés en
flagrant délit d’imprudence.

Leurs visages effrayés étaient
alors projetés en direct sur ce
même panneau. Ils devenaient
ainsi les protagonistes d’affiches de prévention arborant
le slogan suivant : « Ne prenez
pas le risque de voir la mort en
face. Traversez en respectant
les feux de signalisation. »
Ces affiches seront diffusées
dans les gares parisiennes du
15 au 28 mai prochain lors de
la Quinzaine régionale des usagers vulnérables. Cette opération vise à sensibiliser aux
dangers des imprudences piétonnes qui engendrent chaque
année, plus de 4 500 victimes,
en Île-de-France. Un clip du
tournage de la campagne est
également consultable sur
http://bit.ly/2oBipba. 
S. A.

CAMPAGNE SANEF

Ralentissez quand vous les voyez !

Le personnel autoroutier du groupe Sanef interpelle les conducteurs qui empruntent l’autoroute
pour protéger les agents en intervention.
titudes inadaptées comme la
vitesse excessive, les changements de voie tardifs et
l’amplification du non-respect
des inter-distances.

© Sanef

L

e 14 mars dernier, Bruno
Delfosse du centre d’entretien Sanef d’Arras a
perdu la vie sur l’Autoroute A1,
fauché par un véhicule alors
qu’il était en plein travail. Si le
nombre d’accidents corporels
et mortels impliquant des véhicules a baissé en 10 ans sur
le réseau autoroutier français,
celui concernant des personnels autoroutiers est en augmentation.
Selon le groupe Sanef qui exploite quelque 2 000 kilomètres d’autoroutes principalement basés en Normandie,
dans le Nord et dans l’Est de
l’Hexagone et qui emploie près
de 2 700 personnes, on a recensé 124 accidents en 2016
sur l’ensemble du réseau
français contre 101 en 2014.
« Plus inquiétant, souligne le

groupe Sanef, entre janvier
et février 2017, les sociétés
d’autoroutes françaises ont
comptabilisé 26 accidents impliquant des personnels autoroutiers contre 13 à la même
période en 2016. »
En 2014, le groupe Sanef a mis
en place un observatoire dédié
aux zones de travaux. But de
l’opération : évaluer le comportement des conducteurs sur
autoroute lorsqu’ils abordent
ces secteurs. Cet observatoire a mis en évidence des at-
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Campagne d’affichage
et spots radio
Pour inciter les conducteurs à
lever le pied, le groupe Sanef
lance donc une campagne
de sensibilisation. Cette dernière fait appel aux salariés du
groupe qui posent avec le message suivant : « Vous me voyez ?
Ralentissez ». Une façon de
mieux incarner le propos en
présentant des hommes et
des femmes qui travaillent sur
le réseau. Pour plus de portée,
le message est traduit en anglais et en allemand sur des
panneaux 4 m x 3 m qui seront
installés sur les autoroutes et

des spots radio seront diffusés sur le radio Sanef 107.7. La
campagne doit durer jusqu’en
juin 2017.
« Les accidents, dont sont victimes nos collègues, ne sont
pas une fatalité, déclare Arnaud Quémard, directeur d’exploitation du groupe Sanef.
Les conducteurs doivent être
évidemment acteurs de leur
propre sécurité mais aussi de celle des hommes et des
femmes travaillant à leur sécurité et à leur confort sur l’autoroute. »
Rappelons que près de 50 % des
accidents impliquant du personnel surviennent lorsque les
agents posent des balisages et
qu’environ un tiers a lieu alors
qu’ils interviennent en urgence
pour porter secours aux clients
accidentés. 
S. A.
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En Bref...

Une route en porcelaine
à Limoges
© D. R.

La société Colas, spécialisée dans la construction de routes, a mis au point
des enrobés fabriqués à base de porcelaine cassée.

© Ford

FORD S’ATTAQUE
AUX NIDS-DE-POULE

Les nids-de-poule sont l’ennemi
des véhicules. Or en 2011, ce
sont près de 20 millions de nidsde-poule qui ont été recensés en
Europe, mais seulement la moitié a été comblée. C’est pourquoi Ford travaille actuellement
au développement d’une carte
virtuelle indiquant sur l’écran du
véhicule les nids-de-poule et leur
niveau de danger, tout en suggérant des itinéraires alternatifs.

L’enrobé est élaboré avec 30%
de déchets de porcelaine valorisés.

S

i Limoges est connue
pour être la capitale de
la porcelaine, cette industrie génère beaucoup de
déchets. En effet, quand une
pièce est ratée, elle prend le
circuit de la vente au kilo si le
défaut n’est pas trop prononcé. Sinon, elle part directement au rebut pour être cassée et jetée. Ce sont ainsi entre
200 et 300 tonnes de vaisselle invendable qui partent à
la décharge chaque année. Un
gâchis… jusqu’à ce que le laboratoire de Colas Sud-Ouest,
basé à Condat-sur-Vienne en
Haute-Vienne, se penche sur
la question et cherche à valoriser ces déchets.
Une chaussée sécurisée
Après moult réflexions et
tentatives plus ou moins
concluantes, le laboratoire a
réussi à mettre au point une
formule d’enrobés chauds,
composée à hauteur de 30 %
de granulats de porcelaine.
En mai 2016, cette matière
a été utilisée à la rénovation
d’une partie de chaussée, située avenue du Midi, en plein
cœur de Limoges, sur une centaine de mètres. Et le résultat
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va au-delà des espérances. En
effet, la route se révèle parfaitement sûre. « Nous avions
testé ce revêtement en laboratoire, note Jacques Senant,
directeur de Colas à Limoges,
dans Le Populaire du Centre.
Désormais, le procédé est testé sur route. L’idée est notamment de savoir si la chaussée,
empruntée chaque jour par
des centaines de véhicules, est
rendue plus glissante au fil du
temps, si la tenue de la route
est modifiée, ce que les tests
en laboratoire ne pouvaient offrir. Nous ne voulons pas faire
rouler des voitures sur du carrelage ! Des mesures ont été
réalisées. C’est satisfaisant en
termes de sécurité. »
Une route brillante
Mais en plus d’être sûre, cette
chaussée est également lumi-

neuse grâce aux morceaux de
porcelaine. La nuit, les phares
des véhicules se reflètent, ce
qui crée un halo de lumière.
Plus les voitures roulent sur
ce type de revêtement, plus la
porcelaine est décapée, plus
elle est visible. Mieux encore.
Cette chaussée de porcelaine
s’avère doublement écologique. Non seulement, elle recycle des déchets, mais en plus
elle permet de réduire l’intensité des lampadaires et de ce
fait de réaliser des économies
d’énergie.
Un circuit de collecte
des déchets
Forte de ce succès, l’agence Colas de Limoges a mis en place
un système de collecte chez
plusieurs porcelainiers tels que
Bernardaud ou Haviland afin
de réutiliser cette matière première. Depuis, 5 000 mètres
de chaussée supplémentaires
ont été rénovés grâce à cette
technique. Pour autant, si le gisement est important, Jacques
Senant prévient qu’il ne permettra pas de créer d’autres
enrobés de ce type dans toute
la France. Le procédé a vocation
à rester local. Il n’est pas question de casser des assiettes
sciemment pour avoir assez
de matière première pour fabriquer des routes à Nice ou
à Brest. 
S. A.

Un style plus piquant

Avec cette troisième génération de sa petite citadine, Kia montre une nouvelle fois sa capacité
à apprendre vite et bien. Décidemment, cette Picanto ne manque pas de caractère.
point qu’elle paraît nettement
plus imposante que sa devancière. Erreur.

© S. Ancel

© D. R.

LE CARBURANT TOUJOURS
PLUS TAXÉ

Si le prix du baril de pétrole avait
baissé en 2016, l’automobiliste
n’a pas vraiment vu le tarif affiché à la pompe diminuer. Et pour
cause, comme le rappelle l’Automobile club association, dans son
étude annuelle intitulée Le Budget de l’Automobiliste, la taxe sur
le gazole est passée de 141% en
2015 à 169% en 2016. Même
courbe ascendante pour le Super
Sans Plombs 95 qui était taxé
à 172% en 2015 et à 197% en
2016.
À noter par ailleurs, que pour la
première fois, depuis des années,
en mars 2017, les ventes de
véhicules essence ont dépassé
celles de véhicules diesel.

KIA PICANTO

En version GT Line, elle adopte un style encore plus sportif.

S

i la première génération
de Picanto sortie en 2004
ne vous a pas laissé de
souvenir impérissable, c’est
normal ! Elle ressemblait plus
à une voiturette sans permis
qu’à une citadine européenne.
La deuxième génération lancée
en 2011 entrait enfin dans la
modernité. Mais avec ce troisième opus, Kia fait un véri-

table bon en avant stylistique.
En intégrant la large calandre
spécifique de la marque baptisée Tiger Nose qui se prolonge par des projecteurs effilés, le tout surplombant une
imposante calandre inférieure
et des prises d’air latérales
fortement dessinées, la nouvelle Picanto semble enfin affirmer sa personnalité. À tel

Habitabilité optimisée
Avec 3,60 mètres de long pour
1,60 mètre de large, les dimensions extérieures restent
inchangées par rapport à l’ancien modèle. Pour autant, l’habitabilité a été optimisée. Le
coffre offre 255 litres de chargement, soit un record dans sa
catégorie. Par ailleurs, la Picanto se targue de proposer
trois places à l’arrière. En réalité, il vaut mieux ne pas trop
compter sur la place centrale.
À l’avant, le conducteur et le
passager sont plutôt bien servis avec des sièges ajustables
et un volant réglables en hauteur, mais pas en profondeur.
Sous le capot, Kia donne le

choix entre un moteur essence
1.0 l de 67 ch et un 1,2 l de 84 ch.
Si le premier est un peu à la
peine sur route, le second
s’est révélé efficace. Très maniable, la petite citadine tient
également bien la route dans
la finition GT Line (plus sportive) grâce notamment à des
pneus 16 pouces. C’est nettement moins vrai de l’entrée de
gamme en 14 pouces.
Avec un tarif débutant à
10 900 euros (bloc 1.0 l), la
Picanto est plutôt compétitive. D’autant qu’elle intègre
pas mal de technologies. Mais
il vaut mieux opter pour le 1.2 l
en version GT Line qui offre
plus d’agrément en termes de
confort et de puissance. Dans
ce cas, la facture flirte avec les
16 000 euros. 
S. A.

Des idées lumineuses !
La France n’a pas de pétrole, mais elle a des idées ! Pour preuve,
la société Colas n’en finit pas d’inventer la route de demain.
Outre l’enrobé en porcelaine, Colas a développé une peinture
qui utilise des coquilles d’huîtres. Utilisée pour le marquage des
routes, cette peinture réfléchit la lumière grâce à la nacre qui
compose les coquilles.
Plus récemment, Colas a inauguré, dans l’Orne, une route
constituée de panneaux solaires (voir La Tribune des Auto-Écoles
n°211). Objectif : capter les rayons du soleil et renvoyer l’électricité produite sur le réseau Enedis. Baptisée Wattway, cette portion d’un kilomètre devrait pouvoir alimenter en électricité une
ville de 5 000 habitants. 
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Toyota Yaris
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MITSUBISHI ASX

Très légère mise à jour

En attendant le lancement d’une nouvelle génération d’ASX, Mitsubishi propose un restylage subtil.

© Toyota

Réactualisation en profondeur

La plus Française des Japonaises se refait une beauté et profite de ce restylage de milieu de vie
pour se mettre à la page en termes de technologies.

Qualité perçue
en progression
Dans l’habitacle, la planche de
bord a également été revue.
Fluide et fonctionnelle, elle intègre un nouveau système
multimédia avec écran tactile

7 pouces (Toyota Touch 2), des
aérateurs latéraux en forme
de turbine, un volant redessiné, ainsi qu’une instrumentation inédite. Mais si la qualité
perçue générale progresse en
termes d’ajustement et de finition, les plastiques restent
durs et pas très valorisants visuellement. On notera que de
la place passager, le compteur
de vitesse est bien visible. Un
plus pour un usage auto-école.
Pour ce qui est de l’habitabilité,

qui tombent facilement sous la
main, cette citadine est bien
adaptée à l’apprentissage de la
conduite.
Mise à jour technologique
Au-delà du restylage, Toyota intègre, de série, son pack
Safety Sense qui comporte
un système de sécurité précollision avec freinage automatique d’urgence, l’alerte de
franchissement de ligne, la
gestion automatique des feux
© Toyota

A

vec 238 000 exemplaires écoulés, la Yaris est aujourd’hui la voiture de son segment la plus
produite en France. Car c’est
le paradoxe. La citadine arbore un logo nippon, mais elle
est fabriquée dans l’usine de
Valencienne, dans le Nord.
Une particularité qui lui a permis de décrocher le label Made
in France. Malgré sa réussite
commerciale, la Yaris dont la
dernière génération remonte
à 2011 commençait à dater
un peu. Si Toyota n’a pas jugé
nécessaire de lancer une nouvelle génération, le restylage
est tout de même important
puisque cet opus 2017 comporte pas moins de 900 nouvelles pièces, soit 40 % de l’auto a été remplacé.
La face avant qui évoquait deux
sabres de samouraï croisés
semble moins sorti tout droit
d’un manga japonais. Certes
la calandre reste béante, mais
les lignes du capot et des projecteurs sont plus fines. À l’arrière, la Japonaise restylée
adopte une nouvelle signature
lumineuse et un hayon retravaillé.

La planche de bord est fonctionnelle, mais les plastiques peu valorisants.

avec un coffre de 286 litres, la
Yaris n’est pas la plus probante
dans sa catégorie, mais cela
reste honnête. Idem pour les
places à l’arrière et à l’avant. Le
bémol réside plutôt au niveau
du confort. La sellerie est franchement ferme et peut s’avérer gênante à la longue pour
les personnes fragiles du dos.
C’est dommage car la petite
Nipponne offre une bonne visibilité et avec ses commandes
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de route et la lecture des panneaux de signalisation.
Côté motorisation, la Yaris est
disponible avec le diesel 1,4 l
de 90 ch couplé à une boîte
manuelle à 5 rapports ; le bloc
essence 1,0 l de 69 ch également livré avec la boîte manuelle à 5 rapports, mais aussi un nouveau moteur essence
1,5 l de 110 ch associé à une
boîte manuelle à 6 rapports
ou à une CVT. Enfin, la Yaris

est bien évidemment toujours
proposée en version hybrid essence avec la boîte CVT. Testée sur des routes plates en
Hollande, l’hybrid s’est révélée être un vrai chameau, avec
une consommation d’à peine
4 l/100 km, à condition d’adopter une conduite très zen. Cela
dit, le bruit de ventilateur qui
se met en marche dès que l’on
taquine un peu l’accélérateur
n’incite pas à écraser la pédale !
Rouler en hybrid implique de
revoir toute sa philosophie de
conduite.
Les tarifs de cette Yaris revue
et corrigée débutent en version cinq portes à 14 750 euros TTC (essence de 69 ch)
et culminent à 19 800 euros
TTC (diesel de 90 ch). Quant à
l’hybrid, il faut compter entre
19 450 et 20 700 euros TTC. À
noter que Toyota a développé
un partenariat avec Drive Matic Legrand qui équipe aussi bien les versions à moteur thermique que l’hybrid en
doubles commandes pour une
utilisation auto-école. 
Sandrine Ancel

sécurité tels que le détecteur
d’angles morts ou le freinage
d’urgence autonome.
Pas bling-bling,
mais pratique
Pour autant, l’ASX ne manque
pas d’atouts. Bien que compact avec ses 4,30 mètres
de longueur, il propose une
belle habitabilité, à l’avant
comme à l’arrière, sans sacrifier le coffre puisque ce dernier affiche toujours un volume de 419 litres. Les sièges
avant offrent un bon maintien
et la conduite en hauteur permet d’avoir une bonne visibilité à l’avant comme à l’arrière.
Pratique pour apprendre à effectuer les manœuvres. Si la
planche de bord peut paraître
un peu datée, les commandes
s’avèrent accessibles et leur
utilisation intuitive. Idéal pour

© S. Ancel

S

orti en 2010, le Mitsubishi ASX reste discret
dans le paysage automobile français. Après un premier
restylage en 2012 qui coïncidait avec le lancement de ses
cousins français, le Citroën C4
Aircross et le Peugeot 4008,
le SUV nippon a fait l’objet
d’une petite cure de jouvence
en 2016 en adoptant une face
avant plus expressive dans le
style de l’Outlander.
Dans l’habitacle, le changement est peu visible. Et pour
cause, la modernité porte essentiellement sur la technologie. Ainsi, le système multimédia a fait l’objet d’une mise à
jour et intègre désormais Android Auto et Apple Car Play,
pour rester dans la course, notamment auprès des jeunes.
Par contre, l’ASX ne dispose
toujours pas d’équipements de

L’ASX restylé adopte essentiellement une nouvelle face avant.

un apprenti conducteur. Quant
à l’enseignant de la conduite,
il peut relativement bien voir
le compteur de vitesse malgré l’imposante casquette qui
surplombe les instruments de
conduite.
Sous le capot, pas de révolution. On retrouve le bloc diesel 1,6 l DI-D décliné en 115 ch
en version 4X2 ou 4X4, et en
150 ch 4X4. Testé sur les

routes de l’arrière-pays niçois,
le 115 ch s’est révélé agréablement vif et relativement
sobre (7,7 l/100 km). Mais si la
direction est précise, l’ASX accuse légèrement le roulis dès
que l’on taquine un peu trop
l’accélérateur.
Côté tarifs, comptez entre
25 600 et 32 600 euros TTC,
sans l’installation des doubles
commandes. 
S. A.

 Bien vu !

• Style extérieur
• Qualité perçue

en hausse

• Bonne visibilité

 À revoir…

• Confort des siè
ges
• Pédales un peu

molles
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L’observatoire des prix du permis

V

oici le dernier relevé du prix du permis de conduire établi par La Tribune des Auto-Écoles à partir d’un
échantillon d’auto-écoles réparties dans 8 villes. Retrouvez l’historique des tarifs pratiqués dans
toutes les villes de France sur le site www.tribune-auto-ecoles.fr à la rubrique « Observatoire des prix »
(réservé à nos abonnés).
Lille

Prix le plus bas constaté

Forfait

Heure

850 €

40 €

1 100 €

43 €

M 1 000 €

Prix le plus haut constaté
M

Prix moyen

M 41,6 €

Compiègne
Paris
Forfait

Heure

990 €

49 €

1 650 €

58 €

M 1 313,36 €

Forfait

Heure

1 030 €

48 €

1 255 €

56 €

M 1 189,4 €

M 52,2 €

M 53,2 €

Montbéliard

Forfait

Heure

1 148 €

39 €

1 255 €

43 €

M 1 191 €

M 41 €

Forfait

Heure

990 €

42 €

1 492 €

53 €

M 1 246,45 €

Heure

950 €

38 €

1 255 €

Lyon

Cognac

Forfait

42 €

M 1 109 €

M 40,8 €

M 46,4 €

Marseille
Forfait

Heure

928 €

39 €

1 411 €

49 €

M 1 117,18 €

Cannes

M 43,7 €

Forfait

Heure

950 €

41 €

1 334 €

50 €

M 1 133,2 €

Forfait
850 € (Lille)
1 650 € (Paris)
M 1 162,5 €

Heure
38 €
(Montbéliard)
58 € (Paris)
M 45,5 €

M 45 €

Méthodologie :

L’Observatoire de La Tribune des Auto-Écoles est réalisé à partir d’une enquête téléphonique effectuée
à Paris, Lyon et Marseille, ainsi que dans 5 localités de province renouvelées chaque mois. Nous interrogeons 11 auto-écoles pour chacune des 3 métropoles et 5 pour les autres villes. Deux types de prestations sont pris en compte : le tarif horaire et le forfait 20 heures.
Pour les auto-écoles qui ne pratiquent pas le forfait, nous additionnons les prix des frais d’inscription, du
livret d’apprentissage, du forfait de Code illimité avec une présentation à l’ETG, des 20 heures de conduite,
plus l’heure d’évaluation et des frais de présentation à l’examen pratique. Les prix sont indiqués TTC.

Retrouvez tous les relevés de tarifs sur www.tribune-auto-ecoles.fr
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LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

BLOGS-EXPERTS

Que change la loi Travail ?

Nos experts répondent à vos questions !

 Des conditions préalables
inchangées
Comme précédemment, l’employeur ne pourra procéder à
une rupture du contrat de travail pour motif économique
que s’il justifie de trois éléments distincts : un élément
causal, un élément matériel
et une recherche de reclassement demeurée infructueuse.
L’élément causal renvoie à la
situation à l’origine de la rupture envisagée. Cet élément ne
peut pas tenir à la personne du
salarié. Le fait qu’un salarié ne
soit pas performant ni en capacité de générer un chiffre
d’affaires satisfaisant ne permet pas d’envisager un licenciement économique. Ce licenciement n’est possible que
si l’entreprise est confrontée
à des évènements non inhérents à la personne du salarié
et en particulier à des difficultés économiques ou des mutations technologiques.
La loi Travail a inscrit dans le
Code du travail deux autres
évènements dégagés par la jurisprudence : la réorganisation
de l’entreprise nécessaire à la
sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité.
Faire valoir une de ces situations ne suffit cependant pas.
Il faut établir un lien de cause à
effet entre les éléments du licenciement. La situation économique doit être telle qu’elle
rend nécessaire la réalisation
de l’élément matériel, à savoir
une suppression d’emploi ou

autre précision que la baisse
soit « significative ».

© D. R.

L

ors des débats qui ont précédé l’adoption de cette
énième réforme du Code
du travail, ces mesures ont
été particulièrement controversées au prétexte qu’elles
faciliteraient le licenciement
économique. Or, qu’en estil en réalité ? Qu’implique aujourd’hui la mise en œuvre
d’un licenciement pour motif
économique ?

L’apport essentiel de la loi Travail a consisté à concrétiser la notion
de difficultés économiques.

une modification du contrat de
travail (baisse de la rémunération, de la durée du travail par
exemple).
Par ailleurs, et en particulier
pour les auto-écoles travaillant en réseau, il demeure nécessaire de respecter l’article
L.1233-4 du Code du travail
et donc d’interroger plusieurs
auto-écoles sur leurs emplois
disponibles pouvant être proposés à titre de reclassement.
En effet, selon la Cour de cassation, le fait que les franchisés soient indépendants dans
leur exploitation et leur gestion n’exclue pas la permutabilité du personnel. Ainsi, pour
les auto-écoles sous franchise
ECF par exemple, la démarche
peut être lourde. L’employeur
devra en effet contacter
chaque auto-école sous même
franchise pour connaître la
liste de leurs emplois disponibles et proposer ensuite ces
derniers au salarié concerné.
 Une preuve des difficultés
économiques facilitée
L’apport essentiel de la loi Travail a consisté à concrétiser la
notion de difficultés économiques. Désormais une entreprise peut prétendre être
en difficulté et donc en position d’envisager un licenciement économique, dès qu’elle
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constate une baisse significative de ses commandes, de
son chiffre d’affaires, de sa
trésorerie ou de son excédent
brut d’exploitation mais aussi une perte d’exploitation. Le
constat de la baisse d’un seul
de ces indicateurs suffit.
La loi nouvelle livre en outre
une solution concrète d’appréciation pour deux de ces indicateurs. La PME qui constate
une baisse pendant un trimestre de ses commandes ou
de son chiffre d’affaires par
rapport à la même période de
l’année précédente peut envisager un licenciement économique. Plus la taille de l’entreprise est importante, plus la
durée de la baisse requise est
allongée. Le seuil d’une baisse
d’un trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés
est ainsi porté à 2 trimestres
consécutifs pour les entreprises entre 11 et 50 salariés.
Ces précisions ne font cependant pas disparaître toute insécurité juridique. La Loi nouvelle a laissé une marge
d’appréciation aux juges. En
effet, contrairement à ce qui
avait été prévu au cours des
débats parlementaires, le volume de la baisse n’a pas été
précisément fixé. Le texte renvoie sur ce point à une notion
subjective puisqu’il exige sans

 Le maintien
des procédures spécifiques
de licenciement
Alors même qu’elle se voulait
simplificatrice, la loi Travail ne
s’est curieusement nullement
intéressée aux procédures de
licenciement pour motif économique. Aussi l’auto-école
qui par principe compte moins
de 1 000 salariés a donc encore l’obligation, lorsqu’elle
constate qu’aucune solution
de reclassement n’est possible et que la voie du licenciement est requise pour la
sauvegarde de l’entreprise, de
convoquer le salarié concerné
à un entretien préalable. Cette
entrevue doit être préparée
avec soin. En effet, pour cette
échéance, il est requis d’une
part, de remettre une note
d’information sur les raisons
économiques de la mesure, et
d’autre part, de proposer au
salarié d’adhérer au Contrat
de sécurisation professionnelle (CSP), dispositif particulier d’accompagnement proposé par Pôle Emploi.
Selon le choix du salarié d’adhérer ou pas au CSP, l’entreprise peut être tenue d’adresser une lettre de licenciement
motivée. Celle-ci devra faire
état des éléments causal et
matériel du licenciement ainsi que de la recherche sérieuse
de reclassement. Il ne faut pas
omettre, en fin de lettre de licenciement, d’évoquer le droit
à la priorité de réembauchage
et le délai restreint (1 an) dont
dispose le salarié pour contester son licenciement.
Le bouleversement n’est donc
pas si majeur qu’on aurait pu
le croire. Le licenciement économique n’est toujours pas
une simple formalité, à la portée de tous et exempte de
tout risque.  Véronique Viot
Avocate au Barreau de Paris

 Un employeur peut-il décompter du temps de travail les transferts entre bureaux ?

B

onjour, l’auto-école où je suis salariée à plein temps a été rachetée. Mon nouvel employeur me demande d’intervenir sur d’autres
bureaux qui m’obligent à faire jusqu’à une heure de trajet. Cela a pour
conséquence d’empiéter sur ma pause déjeuner et d’allonger ma
plage horaire de travail pour un nombre d’heures identiques car les
transferts entre bureaux sont décomptés de mon temps de travail.
Est-ce normal ?
Une enseignante de la conduite

 Réponse :

V

otre employeur titulaire du pouvoir de direction peut modifier unilatéralement vos conditions de travail. Pour apprécier
la marge de manœuvre de l’employeur en la matière, la Cour de
cassation distingue la notion de modification du contrat de travail de celle du changement des conditions de travail. Seule la
modification impose d’obtenir l’accord du salarié.
Par principe, relève de la modification du contrat de travail :
- la modification de la rémunération,
- le changement du lieu de travail au-delà du secteur géographique objectivement déterminé (notion jurisprudentielle qui
vise par principe la région, le bassin d’emploi),

- le changement de la durée du travail.
À l’inverse, constitue un changement des conditions de travail :
- une modification des horaires,
- un changement de lieu de travail dans le même secteur géographique.
Selon ce que vous rapportez, il me semble que vous relevez de
cette seconde catégorie. En effet, vous mentionnez que votre
durée du travail est la même (vous indiquez que vous avez un
nombre d’heures identiques) et que seule a été modifiée votre
plage horaire pour déjeuner. Or à mon sens, il s’agit d’un changement d’horaire qui ne bouleverse pas le contrat (contrairement à
ce qui se passe en cas de changement d’horaires de jour à un horaire de nuit), votre employeur peut donc vous l’imposer.
Quant aux trajets entre les bureaux dès lors que ceux-ci sont
installés dans la même région, le même bassin d’emploi, alors
il s’agit d’un changement des conditions de travail que là encore
l’employeur peut imposer.
À noter qu’il est jugé avec constance qu’un déplacement en Îlede-France n’est pas une modification du contrat de travail.
Véronique Viot, Avocate au Barreau de Paris

 Peut-on partir en vacances pendant un arrêt maladie ?

B

onjour ! Mon médecin m’a prescrit un arrêt maladie pour un mois.
Mais j’avais posé une semaine de vacances qui a été acceptée
par mon employeur et qui tombe pendant mon arrêt. Je voudrais savoir si j’ai le droit de partir. Sinon qu’est-ce que je risque ? Merci pour
votre réponse.
Une secrétaire

© D. R.

Les nouveautés issues de la loi Travail en matière de licenciement pour motif économique
sont applicables depuis le 1er décembre 2016. Quels changements implique-t-elle ?

 Réponse :

Dans le cas d’un arrêt de travail, vous êtes tenue de rester à votre
domicile en dehors des heures de sorties mentionnées sur votre
feuille d’arrêt de travail. Et encore, il faut que votre médecin ait
coché la case vous autorisant à sortir. À défaut, vous êtes supposée ne pas quitter votre domicile du tout !
À noter qu’il est cependant possible de résider hors de votre lieu
de résidence habituel durant un arrêt de travail, sous certaines
conditions. Si vous ne quittez pas votre département, il suffit
d’informer la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Par
contre, pour sortir de votre département de domiciliation, la démarche est plus compliquée. Votre médecin doit indiquer cette
nécessité et une autorisation doit être demandée à la CPAM. Enfin, vous devez prévenir votre employeur.

Il est possible de résider hors de votre domicile durant un arrêt de travail,
sous certaines conditions.

Si vous ne vous astreignez pas à ces impératifs et que vous êtes
contrôlée, vous risquez de voir le montant de vos indemnités réduit, voire carrément supprimé par la CPAM. Quant à votre employeur, il peut renoncer à vous verser des indemnités complémentaires.
La Tribune des Auto-Écoles

Vous êtes gérant, enseignant ou inspecteur,
Et vous avez une question pointue sur un sujet professionnel ?

Rendez-vous sur Blogs-Experts !

www.tribune-auto-ecoles.fr/blogs-experts

Scannez ce code !
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Management

Produits

L’AGENDA DU CHEF D’ENTREPRISE

PRODUITS

Juin et Juillet 2017
Quelles sont les échéances fiscales et sociales auxquelles vous devez faire face entre le 1er et
le 31 mai ? Réponse dans cette rubrique…

TVA

SOCIAL

Du 15 au 24 juin ou du 15 au 24 juillet

Le 5 ou le 20 juin (selon option choisie)

• Redevables de la TVA mensuels
Entreprises individuelles (du 15 au 19), sociétés anonymes (du
23 au 24), autres sociétés (du 19 au 24).
4Déclaration et paiement des taxes sur le chiffre d’affaires afférentes aux opérations de mai (redevables mensuels).
4Déclaration et paiement des taxes sur le chiffre d’affaires à
déposer en juillet afférentes aux opérations de :
• juin (redevables mensuels) ,
• ou du 2ème trimestre (redevables trimestriels).

et le 5 ou le 20 juillet
• Employeurs et travailleurs indépendants ayant opté pour le
paiement mensuel
4Paiement par prélèvement en juin et en juillet de toutes les
cotisations et contributions sociales provisionnelles des travailleurs non salariés (le 5 ou le 20 selon option).

• Tous employeurs pratiquant la DSN
4Déclaration et paiement des cotisations de Sécurité sociale,
d’assurance-chômage, de la CSG, de la CRDS et des cotisations
de retraite complémentaire afférentes aux salaires de mai.

FISCAL

• Tous employeurs pratiquant la DSN
4Déclaration et paiement des cotisations de Sécurité sociale,
d’assurance-chômage, de la CSG, de la CRDS et des cotisations
de retraite complémentaire afférentes aux salaires de juin.

• Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
quelle que soit la date de clôture de leur exercice
4Versement de l’acompte d’impôt sur les sociétés.

Le 15 juin ou le 15 juillet
• Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur
exercice le 28 février ou le 31 mars
4Déclaration et paiement du solde de liquidation de l’impôt
sur les sociétés à faire en juin pour les clôtures de février ou en
juillet pour celles de mars.
• Sociétés ayant distribué des dividendes ou des intérêts de
comptes courants en mai ou en juin
4Déclaration n° 2777 D simplifiée et paiement du prélèvement forfaitaire ainsi que des prélèvements sociaux additionnels opérés sur les seuls revenus distribués éligibles à
l’abattement de 40 % ou sur les intérêts de comptes courants
d’associés. Déclaration à faire en juin pour les distributions de
mai ou en juillet pour celles de juin.

Le 30 juin ou le 31 juillet
• Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur
exercice le 31 mars ou le 30 avril
4Déclaration des résultats n° 2065 accompagnée des documents annexes à envoyer en juin pour les clôtures de mars ou
en juillet pour celles d’avril.
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NPC a développé un ouvrage réalisé dans l’esprit d’un livret d’apprentissage couplé à un livre de
Code et à une fiche de suivi. S’adressant à un public de
14 ans, le livret Permis quadricycle AM présente les compétences globales à travers des
visuels et des questions visant
à inciter l’élève à s’interroger
sur différentes thématiques.

Chaque compétence globale se termine avec un test de 10 questions
(vrai/faux). En fin d’ouvrage, l’élève
peut faire, seul ou avec son enseignant, deux tests supplémentaires
de 10 questions chacun portant sur
les connaissances de base et sur la
compréhension des risques. 

Le 15 juin

• Assujettis à la TVA ayant droit à un remboursement de crédit
de taxe
Entreprises individuelles (du 15 au 19), sociétés anonymes (du
23 au 24), autres so ciétés (du 19 au 24).
4Demande de remboursement du crédit de taxe à déposer en
juin ou en juillet avec la déclaration de TVA.

Le 15 juin

Avec ENPC, ça roule
pour le permis quadricycle AM !

Le 15 juillet

Indicateurs clés…
• Plafond mensuel de la Sécurité sociale
pour l’année 2017 .................................................. 3 269 euros
• Smic brut horaire
à compter du 01/01/2017 .................................... 9,76 euros
• Minimum garanti
à compter du 01/01/2017 : .................................. 3,54 euros

Nouvel indice de référence des loyers :
• 4ème trimestre 2016 ........................................................... 125.50
• 3ème trimestre 2016 ............................................................125.33
• 2ème trimestre 2016 ........................................................... 125.25
• 1er trimestre 2016 .............................................................. 125.26
• 4ème trimestre 2015 ............................................................125.28

Indice du coût de la construction :
• 3ème trimestre 2016 ...............................................................1 643
• 2ème trimestre 2016 .............................................................. 1 622
• 1er trimestre 2016 ................................................................. 1 615
• 4ème trimestre 2015 ...............................................................1 629
• 3ème trimestre 2015 ...............................................................1 608

Les coulisses de la naissance
d’une loi

S

i nul n’est censé ignorer la loi, rares sont les citoyens à savoir
exactement comment sont créés les textes de loi. Pour éviter
de tomber dans l’explication rébarbative d’un ouvrage juridique,
le dessinateur Aurel et deux journalistes du Monde, Hélène Bekmézian et Patrick Roger, ont eu l’idée de raconter la genèse de la
loi Macron via le prisme de la bande dessinée.
Intitulée « Faire la loi,
du sous-sol des ministères aux décrets
d’application, en pass ant par l ’ As s e mblée : l’exemple de la
Loi Macron », cette
BD parue aux éditions
Glénat raconte les réunions interministérielles, les débats parlementaires et les vacheries entre députés, les conférences de
presse, les manifestations d’opposition
ou encore l’attente de
l’avis du Conseil d’État,
avant la publication
d’un texte au Journal
Officiel. Un vrai parcours du combattant présenté de façon
ludique et accessible. 

Code Rousseau propose un kit
cyclo AM

C

odes Rousseau lance un
nouveau kit spécifique
au permis AM. Ce kit, composé du Code Rousseau Cyclo et du Livret de formation de
7 heures « Permis AM », permettra aux jeunes élèves de
tout savoir sur la conduite
d’un cyclomoteur. Le Code cyclo comporte les informations
nécessaires sur l’équipement,
les règles de conduite, les situations à risque, etc. Quant
au livret, il présente le déroulement de la formation et propose des exercices ludiques,
ainsi que des auto-évaluations. Enfin, l’attestation de suivi est incluse au livret. 

Hommage à Steve McQueen
dans Le Mans

V

ous êtes fan de
bande dessinée ? Vous avez aimé Le Mans, le film
réalisé en 1971 par
Lee H. Katzin, avec
l’acteur Steve McQueen ? Vous allez adorer Steve McQueen in Le Mans !
Cette luxueuse BD
de Sandro Garbo
publié par Garbo
Studio n’est autre
qu’une adaptation
du film en version
bande dessinée.
Selon Sandro Garbo qui peignait des
voitures pour ses
amis depuis des années, l’idée lui serait venue une nuit de 2013 : « Je rêve de Steve
McQueen qui me dit de créer une BD sur son film pour entretenir le mythe. Le lendemain, je me suis mis au travail. J’ai réuni une
équipe et c’est devenu une nouvelle mission dans ma vie ». Mythe
ou réalité ? Toujours est-il que le résultat graphique est spectaculaire. Chaque page pourrait être un tableau. 
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MONITEUR(TRICE) B
Le Mans (72)
Diplômé Bepecaser cdi 35h Expérience souhaitée.
Auto-Ecole Bonne notoriété.
Equipe Mixte et dynamique.
Poste à pourvoir rapidement. 06.60.73.59.63.
1000827
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pour tous les gérants d’auto-écoles.
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A vendre A-E 2 bureaux 91
et 92: permis B, Bea, AAC,
Stages accéléré, permis A,
A1, A2, AM, Fprmt°125, tout
le matériel pour les format°
code et conduite, 1 simulateur,
0674622034
1000800
A vendre pour cause départ à la
retraite Auto-Ecole La Garenne
Colombes - Excellente réputation après 30 années d’exploitation dans un quartier en pleine
expansion - Proche transports
bus, tramway, etc.
Formation Auto, Moto - Possibilité piste moto - Me contacter
au 0609870767 Thierry Le
Maitre
1000828

 Je souhaite recevoir une facture justificative pour

réduire cet abonnement de mes frais professionnels.
TVA 2,1 % comprise.

Vend AE cause retraite. périphérie nord de Lille. 30 ANS d’existence. Très bonne clientèle.
Permis B AAC A. Permis AM et
A1 à développer.
Contact 06 12 22 86 54 après
20h uniquement
1000821
Cause retraite, vends AE dans
le Haut Doubs (25) sur centre
examen. 25 ans d’ancienneté,
permis B AAC, permis à un
euro/jour. Possibilité Moto-AM.
Travail pour 3 personnes :
2 moniteurs + 1 secrétaire.
0381392829
1000805
Vends auto école Oise, face
lycée prof. sur centre d’examens
3 moniteurs. Loyer 950 €
HT/mois. Formation B/AAC.
Formation handi. avec véhicule
aménagé. 06.77.35.24.76
41820
MATOUR 71520. vds fonds
de commerce a-e B,AAC(AM à
développer). 40 insc/an. Créé
en 1997. commune rurale de
1000h. ss concurrence dans un
rayon de 20kms. loyer mesuel:
225€ht. prix 20 000 à déb.
06.68.55.26.11
1000826
Vends auto école permis B AAC
secteur NANCY faibles loyer
et charges, local neuf, 1 moniteur(trice) 16 000 €
Tél. : 06 58 45 39 48
1000835

Vends auto-moto-école
Centre ville Bonnières sur
seine. Place principale, 100 m
de la gare
Contact 06 81 93 54 06 CA
moyen 2014-15-16 = 140
000 € - PV = 50 000 €
1000846

Cause retraite vends auto-école, 30 ans d’existence,
2 bureaux (Dépt. 59 - Neuville
en ferrain/Linselles) Permis B et
A. A développer : A1 et AM.
Très bonne clientèle.
Poss. de vendre séparément.
Tél. : 03.20.37.67.23 06.72.79.11.66
1000838

Vends auto-école Toul (54).
Permis B. Faibles loyer et
charges. Contact 0607705859
1000837

Cause retraite vends 2 autos
écoles département 21. Permis
B, AM, A1, A2, A, BE, B96, Boîte
automatique et Bateau fluvial et
mer. 4 moniteurs.
Tél. : 06 07 81 88 70
1000839

 J’ai bien noté que mon abonnement commencera à
réception de mon réglement et j’accepte les conditions générales d’abonnement disponibles sur le site
www.tribune-auto-ecoles.fr

87 LIMOGES, Vds auto-école
cse retraite. 40 a existence. B.
emplacement. Notoriété. Local
70m2 + Garage. Loy faible.
Permis B, AAC, AM. Px interess.
0603918514
41811

A vendre AE permis B et AAC
Le Lude possible de développer
le 2 roues AE existante depuis
21 ans loyer ou achat des murs
local refait à neuf en 2012
normes handicapés agrément
pour 30
contacter au 06 81 33 32 90
1000793
RENNES 35 BRETAGNE vends
auto-école 6 moniteurs a temps
pleins 7 voitures contacter la
tribune par mail : annonces@
ppimedias.com en rappelant la
référence 10 00 781 (qui transmettra)....
1000781
(22) Langueux - St brieuc, Vds
AE Cse retraite. Éxiste depuis
40 ans. A développer. Près zone
Ciale. Lignes bus. Bien située.
Loy. modéré. 38.m2. Px abordable. 0608863233
42293

(01)-proche suisse, sur centre
d’examen code et auto, vends
auto école 19 ans d’existence,
CAT : auto-moto, bonne situation, 3 moniteurs,
loyer mensuel HT : 625€,
CA annuel HT : 293 000€,
Tél. : 06 15 05 09 00
1000810
69 - Est Lyon. AE créée en
2011.
Local 100m2, normes ERP.
3 VHL dont une boîte auto.
Dévpt possible en A/AM
CA en progression depuis création. Matériel pédagogique, site
internet
CA 103 K€. Prix 40 000 €
Tél. : 0611430212
1000779

AUTO-ECOLE B/AAC A RUMILLY
(74) local 50M2. pas de salarié.
véhicule en location. agrément
valable jusqu’en septembre.
30000€. mise aux normes
handicapés à prévoir (devis en
cours) 0450697322
1000785
Vds A.E. secteur Nîmes,
GARD. B - AAC - BE - B96.
2 Moniteurs. Existe depuis
2004. Moyenne 130 insc./an.
potentiel à développer dérogation ERP. Loyer 642 €.
Bilans à l’appui. BON C.A.
Excellente réputation.
PRIX 39.000 €.
0682436114 après 20h.
Pas sérieux s’abstenir.
1000840
VENDS AE ST ETIENNE 42
PROX FAC CAUSE RETRAITE B
A AAC 37A D’EXISTENCE LOCAL
40M2 290€ PRIX ME CONTACTER 0614217634
1000816
Auto-école + 30 ans existence
située sur Avignon. Permis B,
AAC, 1e/j. Bonne notoriété.
Loyer 350€ local de 54m2 !
Excellent investissement.
2 véhicules. Vendue 1/3 du CA à
débattre. 0611249834 msformation@live.fr
1000829

CAUSE RETRAITE VDS A
BEZIERS (DÉPARTEMENT
34) CENTRE FORMATION
MONITEURS AUTO-ECOLE A
DÉVELOPPER. AGRÉÉ PERMIS
A POINTS. LOYER 480 €. LOCAL
100 M2. TÉL : 06.08.97.40.67 04.67.11.07.08
41308

Cause retraite, vends A E Moyen
Var. 3 moniteurs. C A 200 000 €
prix 80 000 €. Contact
uniquement par téléphone au
06 80 27 11 62
1000820

Cause retraite vends auto école
située à Loures Barousse (65),
local aux normes. Petit loyer.
Permis B, AAC possibilité de
faire A A2 AM.
Très bonne notoriété.
Prix 15 000 € .
Tél. 0672605622.
1000813

Cse retraite vds auto-école à
Nice (depuis 1987). Proche Ctre
examen. 2 moniteurs - 1 secrétaire . (Poss. moto à dével.)...
loyer 610€ ttc. Prix 40.000€ à
débattre. 06.36.95.06.68.
permisaccelere@free.fr
41648

Cause retraite vends auto-école
2 bureaux situés à Montréjeau et Gourdan Polignan (31),
proche au lycée locaux aux
normes. Permis B, AAC, BE.
Très bonne notoriété.
Prix 30 000 €. Tél. 0672605622.
1000814
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