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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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COMMERCE DE
VÉHICULES AUTOMOBILES

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 501Z

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 1 658 (en 2000 = 1 738)

Cher ...................... 226 (14% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 279 (17%)

Indre ..................... 155 (9%)

Indre-et-Loire ....... 355 (21%)

Loir-et-Cher .......... 296 (18%)

Loiret .................... 347 (21%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 10 104 (en 2000 = 10 132)

Cher ...................... 1 349 (13% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 1 948 (19%)

Indre ..................... 1 019 (10%)

Indre-et-Loire ....... 2 052 (20%)

Loir-et-Cher ......... 1 421 (14%)

Loiret ................... 2 315 (23%)
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CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Principales activités du secteur :

- Vente de véhicules neufs ou d’occasion aux particuliers ou
aux entreprises.

- Vente de pièces de rechange.

- Ateliers de réparation (mécanique, carrosserie, peinture...).

Secteur composé de concessionnaires qui sont soit des
groupes de distribution soit des entrepreneurs indépendants
sélectionnés par un constructeur. Les concessionnaires sont les
représentants de la marque du constructeur sur une territoire
donné et réalisent toutes les prestations de vente et d’après-
vente attendues par le client. Ils doivent respecter les standards
d’image et de qualité de la marque qu’ils distribuent.

NOTA

- Fin 2003, la réforme européenne du système de distribution des
véhicules automobiles est entrée en vigueur.
Le nouveau régime concerne :

- la vente de véhicules neufs toutes catégories (voitures, camions, bus…).
- le service après-vente.
- la vente et la fourniture de pièces de rechange.

Principaux changements :
1- Les constructeurs automobiles doivent choisir entre le système de distribu-
tion sélective (où il conserve le droit de sélectionner son distributeur qui ne peut pas vendre
en-dehors du réseau agréé) ou une distribution exclusive (chaque distributeur a un
territoire défini en-dehors duquel il ne peut pas prospecter. En revanche, il peut vendre à des
opérateurs non agréés : revendeurs indépendants, opérateurs sur Internet, hypermarchés…).
2- Mise en place du multimarquisme (possibilité d’exposer des véhicules de marques
différentes dans les mêmes locaux).
3- Les concessionnaires faisant partie d’un système de distribution sélective
pourront créer un point de vente (ou de livraison) ailleurs dans leur propre
pays ou dans un pays membre de l’Union Européenne.

- Impact des nouvelles Lois sur la Sécurité Routière.
Bien que récente, l’application de ces nouvelles Lois (renforcement des contrôles,
campagnes d’information, responsabilisation des conducteurs...) a agi sensiblement
sur l’activité et l’emploi dans le secteur : réticence des consommateurs à procéder
au remplacement de leur véhicule par l’achat d’un nouveau modèle plus puissant,
baisse des accidents et donc des demandes de réparation...
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Evolutions économiques :

- Stagnation du marché de la vente de véhicules neufs du
fait de la récession économique et des premiers effets des
nouvelles Lois sur la Sécurité Routière.

- Développement des ventes de 4x4 et de monospace.

- Légère croissance du marché des véhicules d’occasion.
En période de ralentissement économique, les particuliers
ont, davantage, tendance à acheter ce type de véhicules.

- Baisse significative des travaux de réparation notamment
ceux de carrosserie et de peinture.

4 causes principales :

 La conjoncture économique actuelle pousse les pro-
priétaires de véhicules à retarder les réparations non
urgentes (rayures, bosses…).

 La politique des assurances : il est de plus en plus
fréquent que les voitures soient classées directement en
épave par les assureurs sans essayer de les réparer.

 Les Lois sur la Sécurité Routière ont fait baisser le
nombre d’accidents.

 L’enquête a été, en partie, réalisée pendant la période
de sécheresse de 2003. Or, les épisodes climatiques de
ce type sont moins accidentogènes.

- Accroissement de la concurrence sur le marché de la
réparation par le développement des chaînes de réparation
rapide.

Diversification de l’activité :

- Par le multimarquisme.

- Par la vente de véhicules de loisir tout terrain.

- Par le développement de prestations de services annexes à
la vente de véhicules tels que les produits financiers, les
assurances, les contrats d’entretien...

- Par le développement des «services express» (ex. : service
de réparation rapide, remplacement de pare-brise...).

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques
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Facteurs
technologiques

Fort développement des postes informatiques au niveau des
bureaux, des magasins et des ateliers (gestion informatisée des
pièces, diagnostic des véhicules par ordinateur...)

Développement important de l’électronique embarquée dans
les véhicules et des pièces en matière plastique ou en matériaux
composites.

 Conséquences en matière d’emploi - formation : nécessité
d’adaptation permanente des compétences du personnel en
atelier au développement des nouvelles technologies dans les
véhicules automobiles.

Autres
facteurs

d’évolution

Développement des pratiques d’échanges standards aux
dépens des réparations mécaniques et de tôlerie classiques.

Plusieurs causes à ce phénomène :

- Complexification des pièces automobiles.

- Développement de l’électronique embarquée rendant les
interventions délicates.

- Standardisation de certaines pièces notamment de carrosse-
rie.

- Développement des éléments en matières plastiques...

 Conséquences en matière d’emploi - formation : les pro-
fessionnels du secteur soulignent notamment la nécessité d’adap-
ter les métiers de mécanicien et de carrossier aux nouvelles
donnes du secteur.

Reconquête des clients grâce au service après-vente (ex. :
mise en place de cartes privatives...) et aux produits packagés
complets (ex. : financement + assurance + assistance + entre-
tien).

 Conséquences en matière d’emploi : la diversification de
l’activité par le développement des nouvelles prestations de
services peut amener dans certains garages une augmentation
des effectifs.

Existance d’une interdépendance très forte entre le distri-
buteur/concessionnaire et le constructeur.



37

C
R

C
I

C
E

N
T

R
E Observatoire des Métiers, Qualifications

& Besoins de Formation
Secteur Tertiaire - 2003

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Le recrutement Le recrutement se fait au niveau national pour les cadres et
pour les commerciaux. Pour le reste du personnel, le recrute-
ment se fait plutôt localement ou régionalement.

Utilisation importante de la promotion interne pour les cadres
nécessitant une grande mobilité géographique de leur part.

Forte croissance du recours à Internet dans les démarches de
recrutement, mais la satisfaction vis à vis de cette méthode n’est
pas unanime.

Les difficultés de recrutement se révèlent importantes pour
2 catégories de personnel :

- Les commerciaux : les difficultés de recrutement pour ce
métier semblent davantage relever d’un problème de «qua-
lité» et de turn-over important des vendeurs que d’une réelle
pénurie.
- Le personnel en atelier (mécaniciens, magasiniers…) :  les
causes principales de cette pénurie semblent être une certaine
dévalorisation des métiers manuels auprès des jeunes et le
trop faible contingent de main d’œuvre qualifiée formée pour
ces métiers. Une des conséquences de ces difficultés de
recrutement est la baisse des effectifs en atelier qui com-
mence à s’observer.

 En 2002, la pénurie de personnel d’atelier touchait égale-
ment les carrossiers et les peintres mais la baisse de l’activité
«réparation carrosserie» en 2003 a inversé la tendance.

 Ces pénuries de main d’œuvre s’observent sur l’ensemble
du territoire régional mais leurs importances varient selon les
particularités locales : proximité de centre de formation, main
d’œuvre locale insuffisante, attractivité des villes...

Selon les entreprises interrogées, les départs en retraite
pourront s’avérer importants dans les années qui viennent,
notamment pour les postes en atelier (mécanicien...).

Ces départs peuvent impliquer un risque de perte de savoir-
faire c’est pourquoi, certains établissements commencent à
préparer la transmission en formant dès à présent le personnel
qui reprendra les postes.
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 Méthodes pour remédier à ces difficultés :

- Développement de l’apprentissage et des contrats de for-
mation en alternance.

- Recours à l’intérim mais la satisfaction des entreprises
rencontrées vis à vis de cette méthode n’est pas unanime.

- Lorsqu’elles existent, utilisation des écoles de formation
interne (ex. : école de vente).

- Essai de développement de formations sur les emplois où
la pénurie de main d’œuvre a tendance à se faire sentir.

- Débauchage de personnel en atelier et de vendeurs auprès
de la concurrence. Cette pratique, très courante dans le milieu
automobile, est notamment appliquée pour les vendeurs.

- Le «bouche à oreille» est également efficace auprès des
commerciaux.

 Conséquences lorsque ces problèmes d’embauche per-
sistent

- Baisse du chiffre d’affaires car si la garage n’a pas
suffisamment de mécaniciens, il ne peut pas prendre de
travail. Le problème se pose notamment durant les vacances
d’été.

- Développement de problèmes en terme de qualité des
prestations et de délais de livraison ou de réalisation.

- Risque de limitation de l’expansion : il n’est pas possible
de mettre en place une nouvelle activité ou de créer un
nouveau point de vente si le personnel pour assurer le travail
n’est pas trouvé.

Les métiers
clés du secteur

Vendeurs neufs et occasion
- La vente de véhicules est l’activité qui va générer le besoin
et la raison d’être des autres métiers de l’entreprise (si pas de
ventes, pas de prestations après-vente ni de besoin de person-
nel administratif).

- Recrutement à niveau Bac ou en sortie d’école de vente.
L’embauche à niveau Bac est privilégiée afin de pouvoir
former les vendeurs lorsqu’ils sont jeunes. Certains grands
groupes automobiles ont mis en place des écoles internes de
vente pour leur réseau de distribution.
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  Il faut noter que les clients sont de mieux en mieux informés
sur les produits qu’il désirent acheter, le vendeur n’a donc pas
le droit à l’erreur et doit connaître toutes les nouveautés (via les
formations).

 Le recrutement des vendeurs est assez difficile car les
«bons» commerciaux doivent avoir des qualités particulières et
sont rares sur le marché. La formation des jeunes vendeurs en
interne est longue et coûteuse. Cet investissement est d’autant
plus lourd que les vendeurs du secteur sont très mobiles et peu
fidèles à un concessionnaire ou à une marque.

Mécanicien - réparateur automobile ou techni-
cien de maintenance automobile

Il est chargé de l’entretien, de la réparation et du réglage des
organes mécaniques des véhicules.

 Une forte pénurie de main d’oeuvre est mentionnée par les
concessionnaires enquêtés.

  Métier en forte évolution

- Disparition progressive des mécaniciens généralistes qui
font place à des mécaniciens spécialisés notamment dans
l’électronique.

- Evolution également dans les activités : les travaux de
réparation diminuant, la vente prend de plus en plus d’impor-
tance (accessoires, pièces détachées…). Le mécanicien est
donc de plus en plus souvent en contact avec la clientèle.

  Qualités requises et formation

- Habileté manuelle, qualités d’observation, sens des respon-
sabilités, bon contact avec la clientèle... Connaissances des
évolutions technologiques (revues et fiches techniques…).

- CAP ou BEP minimum. Les formations de plus en plus
souhaitées sont celles de technicien : Bac Pro, voire BTS
(grandes entreprises) et dans beaucoup de cas après un
contrat d’apprentissage effectué au sein de l’entreprise.

Les nouveaux produits (électronique...) nécessitent des com-
pétences spécifiques (programmation...) et impliquent un
fort besoin en formation continue.
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Carrossier - réparateur - peintre

Il effectue les travaux de réparation, de remplacement et d’ajus-
tement sur le soubassement et la carrosserie des véhicules.

La réparation en carrosserie est très codifiée : le véhicule doit
être remis dans son état neuf correspondant aux normes du
constructeur du véhicule.

  Métier en évolution du fait des progrès techniques

- Pièces en matériaux composites rendant certaines parties
plus solides ou pièces en matériaux déformables prévus pour
absorber les chocs et qui de ce fait ne sont plus redressées
mais remplacées directement.

- Diminution des interventions traditionnelles (débosselage…)
excepté pour les petits dégâts.

- Utilisation de plus en plus de moyens modernes exigeant
une haute technicité de la part du personnel (banc de me-
sure…).

  Qualités requises et formation

- Habileté manuelle, minutie, aptitude à établir un bon con-
tact avec les clients... Connaissances des nouvelles technolo-
gies (revues spécialisées, stages de formation…)...

- Le niveau de qualification requis lors des recrutements
s’élève : actuellement le BEP et surtout le Bac pro carrosserie
sont recherchés par les employeurs. Recours également à
l’apprentissage.

 En 2003, il a été observé une baisse de l’activité des
carrossiers-peintres. Il existe des possibilités de reclassement
dans les services express (ex. : réparation de pare-brise…) qui
ont tendance à fortement se développer. Le gel des embauches
pour ce métier a été mentionné lors de certains entretiens.

L’impact des difficultés dans cette activité est différent selon la
taille du garage. Les petits établissements sont davantage sensi-
bles à ces variations. Alors que, les gros établissements ont eu
tendance, ces dernières années, à sous-traiter les activités de
carrosserie et sont donc moins touchés par la baisse des répara-
tions.
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Métiers
en stagnation

Les métiers administratifs (secrétaire, standar-
diste, personnel d’accueil...)

L’ensemble de ces métiers est en stagnation, voire en diminu-
tion, du fait de la diffusion massive des outils de micro-informa-
tique.

Les postes d’encadrement

Ces postes sont, principalement, pourvus par promotion interne
au groupe. La mobilité des cadres est prévue dans leur contrat.
En cas de recrutement externe, l’expérience dans un poste
d’encadrement est exigée.

Magasiniers
- Principales activités : réception des marchandises, mise en
stock, préparation des commandes, expédition des produits,
gestion informatisée du stock, vente de pièces (parfois).

- Les entreprises mentionnent des difficultés de recrutement
et des difficultés à conserver le personnel en place.

  Qualités requises et formation

- Endurance physique, polyvalence...

- Selon les concessions, pas d’exigence de diplôme particu-
lier ou BEP-CAP.

Le plus souvent, formation directe («sur le terrain») par
l’employeur ou par l’intermédiaire d’organismes profession-
nels. 2 profils sont plus recherchés : des personnes rompues
à la gestion des stocks et des personnes ayant des compéten-
ces techniques (mécanique automobile, électricité...).

Priorités
en matière de

formation

L’automobile est un secteur en évolution constante en terme
de technologie, il y a donc une croissance importance des
besoins en formation du personnel en atelier (mécaniciens,
carrossiers...) à l’électronique (ex. : capteur moteur), aux nou-
veaux produits, à la connaissance des outils de diagnostics et
aux nouvelles techniques de travail en atelier. Ces formations se
font en interne, via des organismes agrées ou par l’intermédiaire
des fournisseurs de matériel.
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  Nouvelle méthode de formation chez une entreprise
rencontrée : certains mécaniciens sont sélectionnés pour leurs
aptitudes pédagogiques et leurs facultés à relayer l’information
auprès de leurs collègues. Ils partent en formation durant 12
mois et une fois de retour transmettent leurs nouvelles connais-
sances aux autres. Cette méthode permet de faire des économies
d’échelle assez importantes.

Les commerciaux font très régulièrement des formations sur
les produits de la marque (ex. : sortie d’un nouveau modèle…)
et sur les techniques commerciales (ex. : approche des clients...).
Ces formations se font en interne et sont très importantes car, les
clients s’informent de plus en plus sur les produits avant de se
rendre en concession.

Pour l’ensemble du personnel, formations relatives à l’uti-
lisation des TIC (informatique, intranet, Internet…). Ces forma-
tions sont souvent assurées en interne par le groupe.

Besoins
en formation

 Les formations, qui vont se révéler indispensables dans
l’avenir, sont :

- Des formations spécialisées : ex. : moteur GPL, moteur
électrique, électronique embarquée…

- Toutes les formations liées à l’utilisation des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication.
Ces formations seront également à destination du personnel
en atelier car les nouvelles techniques de travail intègrent
toutes, de plus en plus, des notions d’informatique et de
programmation.

Les entreprises rencontrés expriment également un intérêt à ce
que les jeunes destinés à travailler dans le secteur de l’automo-
bile bénéficient d’un enseignement dispensé à 50% par des
professionnels encore en activité dans le secteur afin d’avoir
une meilleure connaissance des réalités professionnelles.
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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