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Actualités 
 
 
COVID-19 
 
Coronavirus : «Il faut un service minimum pour réparer les véhicules d’urgence» 
Alors que de nombreux garages ferment faute de pièces détachées, Aliou Sow, secrétaire général de la 
Fédération nationale des artisans de l’automobile, s’inquiète. 
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-il-faut-un-service-minimum-pour-reparer-les-vehicules-d-
urgence-23-03-2020-8285778.php 
 
Comment l’entretien des voitures des soignants est assuré durant le confinement  
Malgré l’interdiction d’accueillir leurs clients, les ateliers de réparation s’organisent pour assurer 
l’entretien des ambulances et des véhicules de livraison jugés indispensables en cette période de 
confinement. Des conditions de travail inouïes pour les mécaniciens et les réceptionnistes. 
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/comment-l-entretien-des-voitures-des-soignants-est-
assure_703307 
 
Artisanat automobile : 74% des salariés au chômage partiel 
Selon un sondage mené par la FNA auprès des artisans de l’automobile, 67% d’entre eux ont dû fermer 
leur entreprise et 74% de leurs salariés ont été mis au chômage partiel. 
http://www.autoactu.com/actualites/artisanat-automobile-74-des-salaries-au-chomage-partiel 
 
Deux tiers des entreprises de l'artisanat auto ont fermé leurs portes 
D'après la FNA, 67 % des entreprises ont été contraintes de stopper leur activité et les trois quarts de leurs 
salariés ont été placés en chômage partiel. Le CNPA déplore quant à lui le manque de considération des 
pouvoirs publics. 
http://www.journalauto.com/lja/article.view/33392/lja/6/Deux%20tiers%20des%20entreprises%20de%2
0l'artisanat%20auto%20ont%20ferm%C3%A9%20leurs%20portes?actId=ebwp0YMB8s1ZLzyWfwrlo9Ucvu
QDVN7a57ET3fWtrS86SZ6-5k0R1v1C7RJWiuoK&actCampaignType=MAIL&actSource=3064 
 
67% des entreprises artisanales de l’automobile contraintes de fermer (FNA) 
Aux termes d’une une enquête menée auprès des artisans de l’automobile ce 19 mars 2020, la FNA a 
recensé des informations « terrain » permettant de mesurer l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur 
ces entreprises. 1090 réponses à un questionnaire détaillé ont été récoltées et exploitées pour donner 
une image au plus près de la réalité de ces TPE. La FNA revient sur ces chiffres édifiants. 
https://www.am-today.com/article/67-des-entreprises-artisanales-lautomobile-contraintes-fermer-
fna?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%27actu+Aftermarket+du+24-03-
2020 
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Coronavirus : les artisans automobiles durement touchés, malgré l'autorisation d'ouvrir 
Une toute récente étude datée du 19 mars de la FNA (Fédération nationale des artisans de l'automobile) 
révèle que près de trois quarts des entreprises du secteur automobile (garagistes, carrossiers, contrôle 
technique...) ont fermé leurs portes, alors qu'ils étaient pourtant autorisés à ouvrir. 
https://www.caradisiac.com/coronavirus-les-artisans-automobiles-durement-touches-malgre-l-
autorisation-d-ouvrir-182128.htm#xtor=RSS-40 
 
Confinement : l’inquiétude pour pouvoir faire réparer son auto 
Si les garagistes ont le droit de travailler, beaucoup ont préféré baisser le rideau, d’autant que la livraison 
des pièces détachées est perturbée. 
https://abcmoteur.fr/actualites/confinement-linquietude-pour-pouvoir-faire-reparer-son-auto/ 
 
Etude terrain FNA : 33% des entreprises artisanales peuvent encore « assurer » 
Selon une récente étude réalisée par la FNA, 67% des entreprises artisanales des services de l’automobile 
encore habilitées à rester ouvertes ont été contraintes de fermer faute de clients ou/et 
d’approvisionnement pièces. Et avec une baisse du CA estimée à 80%, le chômage partiel concernerait les 
trois quarts des effectifs… 
https://www.apres-vente-auto.com/a-la-une/94665-etude-terrain-fna-33-des-entreprises-artisanales-
peuvent-assurer 
 
La FNA s'inquiète du sort des entreprises de la réparation automobile 
Dans une lettre envoyée au gouvernement, la Fédération nationale de l'automobile (FNA) indique que les 
entreprises de la réparation auto se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner, du fait de la pénurie de 
pièces de rechange et du manque d'activité. 
https://pro.largus.fr/actualites/la-fna-sinquiete-du-sort-des-entreprises-de-la-reparation-automobile-
10267397.html 
 
Covid-19 : la FNA plaide pour la mise en place d’un service d’astreinte 
Afin de préserver la santé humaine et économique des ateliers et de leurs salariés, la FNA souhaite la mise 
en place d’un service d’urgence « mécanique » orchestré de manière centrale dans chaque département. 
https://www.decisionatelier.com/Covid-19-la-FNA-plaide-pour-la-mise-en-place-d-un-service-d-
astreinte,13755 
 
Coronavirus: mobilité en France, quelle organisation pour le service d’urgence ? (FNA) 
La FNA a sollicité ce jour le premier ministre pour la mise en place d’un mécanisme opérationnel de 
service de permanence afin de gérer les urgences liées à la mobilité. Un besoin vital pour le 
fonctionnement du pays. 
https://www.am-today.com/article/coronavirus-mobilite-en-france-quelle-organisation-pour-le-service-
durgence-
fna?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%27actu+Aftermarket+du+24-03-
2020 
 
Vite identifier et rendre visibles les pros qui veulent ou peuvent « servir » 
La FNA vient de proposer aux pouvoirs publics la mise en place d’un service pouvant permettre à tous 
ceux qui doivent rester mobiles d’identifier des professionnels ouverts ou acceptant les urgences. Dans la 
même idée, le CNPA a entrepris de compléter son annuaire d’adhérents par un onglet permettant de 
localiser ceux qui peuvent recevoir des clients pendant cette période de confinement. Objectif : rendre 
facultative la réquisition de professionnels… 
https://www.apres-vente-auto.com/a-la-une/94682-vite-identifier-et-rendre-visibles-les-pros-qui-
veulent-ou-peuvent-servir 
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CONTRÔLE TECHNIQUE 
 
Contrôle technique : l’Etat proroge sa validité de trois mois 
Une tolérance de trois mois est accordée aux automobilistes pour faire leur contrôle technique (15 jours 
pour les camions) mais les centres sont néanmoins autorisés à rester ouverts… 
http://www.autoactu.com/actualites/controle-technique-l-etat-proroge-sa-validite-de-trois-mois 
 
Contrôle technique et contre-visites : un report de 3 mois acté ! 
Les professionnels du contrôle technique ont été entendus ! Le gouvernement vient d’acter un report de 3 
mois des échéances de contrôle technique et de contre-visites pour les VL, et de 15 jours pour les PL et 
véhicules de transport en commun : une circulaire de la Ministre de la Transition écologique et solidaire, 
Elisabeth Borne, est venue le confirmer avant un arrêté publié au Journal Officiel, prévu ce mardi 24 mars. 
https://www.apres-vente-auto.com/a-la-une/94687-controle-technique-et-contre-visites-un-report-de-3-
mois-acte 
 
 
MAINTENANCE 
 
Covid-19 : Spid propose un "comptoir digital" pièces de rechange pour les concessions 
L’entreprise qui a développé une solution de vente d’accessoires sur Internet pour les concessions, 
propose désormais aussi une solution de vente de pièces de rechange entièrement digitale. Elle propose 
un webinar mardi 24 mars à 11h et mercredi 25 mars à 10h pour toutes les concessions intéressées. 
http://www.autoactu.com/actualites/covid-19-spid-propose-un-comptoir-digital-pieces-de-rechange-
pour-les-concessions 
 
Réparation-collision & confinement : un problème dans le problème 
Le stade 3 de l’épidémie de coronavirus Covid-19 et le confinement qui en découle génèrent des 
situations qui complexifient encore la décision d’ouvrir ou non son atelier. A l’image de la réparation-
collision qui, en l’absence d’experts en automobile sur le terrain, invités à expertiser à distance par la 
CFEA, voit nombre de carrossiers bloqués dans les travaux des véhicules en cours et rend le suivi VE plus 
compliqué pour les carrossiers comme pour les assureurs… qui pourraient envisager d’autres solutions, à 
terme. 
https://www.apres-vente-auto.com/carrosserie/94669-reparation-collision-confinement-un-probleme-
dans-le-probleme 
 
 
PNEUMATIQUES 

 
Coronavirus: la collecte des pneus continue (Aliapur) 
Aliapur prend toutes les dispositions pour maintenir la continuité du service. En lien avec l'équipe Aliapur, 
les 27 entreprises de collecte agissant sur le territoire national pour le compte d'Aliapur se sont organisées 
afin de maintenir un service minimum de collecte, notamment en cas d'urgence. 
https://www.am-today.com/article/coronavirus-la-collecte-des-pneus-continue-
aliapur?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=L%27actu+Aftermarket+du+24-
03-2020 
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SERVICES 
 
Covid-19 : Vroomly propose gratuitement ses services aux ateliers ouverts 
De nombreux ateliers poursuivent leur activité pour venir en aide aux automobilistes dont les 
déplacements sont indispensables. Vroomly souhaite aider ces professionnels avec l’opération « Les 
garages sur le pont ». La start-up appelle tous les garages ouverts à se faire recenser. 
https://www.decisionatelier.com/Covid-19-Vroomly-propose-gratuitement-ses-services-aux-
ateliers,13754?email=edgar.egnell@fna.fr&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign
=20200323 
 
 
SALONS 
 
Covid-19 : #Connect Aftermarket reporté les 27 et 28 octobre 
Alors que la France est paralysée par la crise sanitaire, notre journal a pris la décision de reporter au mois 
d’octobre ses rencontres #Connect Aftermarket consacrées à la distribution de pièces détachées, 
initialement programmées en mai. 
https://www.decisionatelier.com/Covid-19-Connect-Aftermarket-reporte-les-27-et-28-
octobre,13753?email=edgar.egnell@fna.fr&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaig
n=20200323 
 
 
 

Politique, juridique, fiscal et règlementaire  
 
 
POLITIQUE 
 
Report du paiement des cotisations sociales dues au 5 avril 2020 
Le gouvernement a annoncé le report possible des échéances de paiement de cotisations salariales et 
patronales et un traitement accéléré du remboursement des crédits de TVA. Reste encore à connaître les 
modalités de mise en œuvre du chômage partiel. 
http://www.journalauto.com/lja/article.view/33393/lja/6/Report%20du%20paiement%20des%20cotisati
ons%20sociales%20dues%20au%205%20avril%202020?actId=ebwp0YMB8s1ZLzyWfwrlo9UcvuQDVN7a57
ET3fWtrS86SZ6-5k0R1v1C7RJWiuoK&actCampaignType=MAIL&actSource=3064 
 
Covid-19 : les assureurs engagent 200 millions d’euros d’aides 
Les assureurs viennent d’annoncer une série de mesures pour aider financièrement les petites 
entreprises. Parmi celles-ci : la contribution de 200 millions d’euros au crédit du Fonds de solidarité mis en 
place par le Gouvernement. 
https://www.decisionatelier.com/Covid-19-les-assureurs-engagent-200-millions-d-euros-d-
aides,13756?email=edgar.egnell@fna.fr&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
20200323 
 
Crédit inter-entreprises : création d’un comité de crise 
Pour pallier les difficultés grandissantes de règlement des achats de certaines entreprises, un comité de 
crise va être mis en place. Il aura notamment pour rôle de mesurer et solutionner le problème de 
l’allongement des délais de paiement dans le cadre des relations client-fournisseur… 
https://www.apres-vente-auto.com/a-la-une/94667-credit-inter-entreprises-creation-dun-comite-de-crise 
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LÉGISLATIF, JURIDIQUE & REGLEMENTAIRE 
 
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&categorie
Lien=id 
 
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&categorie
Lien=id 
 
Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de 
financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative 
pour 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746813&dateTexte=&categorie
Lien=id 
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