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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 GROS
D’ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 503A

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

Centre ................... 120 (en 2000 = 125)

Cher ...................... 13 (11% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 22 (18%)

Indre ..................... 9 (8%)

Indre-et-Loire ....... 17 (14%)

Loir-et-Cher .......... 20 (17%)

Loiret .................... 39 (33%)

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

Centre ................... 1 513 (en 2000 = 1 452)

Cher ...................... 105 (7% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 261 (17%)

Indre ..................... 102 (7%)

Indre-et-Loire ....... 414 (27%)

Loir-et-Cher ......... 183 (12%)

Loiret ................... 448 (30%)
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CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Principales activités du secteur :

- Vente d’équipements et de pièces détachées automobiles,
agricoles et de poids lourds.

- Ateliers spécialisés dans les poids lourds, dans la mécani-
que automobile (diesel, réglages moteurs, tachygraphe, élec-
tronique embarquée...), dans la peinture-carrosserie.

 Les secteurs «commerce de véhicules automobiles» et
«commerce de gros d’équipements automobiles» sont de
plus en plus proches notamment en terme d’activité (la diver-
sification pratiquée dans les 2 secteurs tend à les rapprocher),
d’évolution économique et de problématique d’emplois.

Nature de la clientèle : concessionnaires, garagistes, chaî-
nes de réparation rapide, magasins spécialisés...

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Stagnation du marché liée à la baisse sensible de l’activité
de réparation automobile.

Diversification des activités :

- Dans certains établissements, développement des activités
de vente de véhicules d’occasion.

- Développement des «services express».

- Développement des ventes d’équipements ou de fournitures
pour l’industrie et le monde agricole.

- Elargissement des ventes en direction des particuliers.

NOTA

À l’image du secteur «commerce de véhicules automobiles», cette activité est
concernée par la réforme européenne du système de distribution des véhicules
automobiles  et a ressenti l’impact des nouvelles Lois sur la Sécurité Routière sur
son activité.
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Informatisation des magasins et des ateliers (gestion des
stocks, activités administratives, diagnostic des véhicules...)

Développement de l’électronique et de l’informatique em-
barqués dans les véhicules et des pièces en nouveaux matériaux
(plastique, matières composites...).

 Nécessiter de réaliser des investissements importants au
niveau des ateliers (investissements humains, matériels et fi-
nanciers).

Autres facteurs
d’évolution

Sous-traitance des livraisons éloignées.

Développement des pratiques d’échanges standards.

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Le recrutement Le recrutement se fait au niveau national pour tous les types
de postes lorsque l’établissement fait partie d’un groupe (utili-
sation du réseau) ou lorsqu’il y a pénurie de personnel sur un
poste recherché.

Toutefois, les entreprises rencontrées soulignent que la majorité
du personnel recruté est souvent originaire du département ou
de l’agglomération où est implantée l’entreprise.

Les difficultés de recrutement sont rencontrées pour 3
catégories de personnel :

- Le personnel d’encadrement : cette pénurie est surtout
liée à la localisation géographique de certaines entreprises
rencontrées (ex. : attraction de la région parisienne sur les
jeunes diplômés...)

- Les commerciaux : comme pour le secteur «commerce de
véhicules automobiles», les difficultés semblent relever d’un
problème de «qualité» des commerciaux et de turn-over
important. Toutefois, la pénurie est aggravée par la plus forte
attractivité qu’exerce la vente de véhicules automobiles auprès
des jeunes commerciaux aux dépens de ce secteur.

- Le personnel en atelier, principalement les diésélistes (les
formations sont jugées très rares et la pénurie importante) et
les mécaniciens spécialisés dans les poids lourds (plus forte
attractivité des spécialités automobiles auprès des jeunes).
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Méthodes pour remédier à ces difficultés :

- Développement de l’apprentissage et de la formation par
alternance. Certaines entreprises rencontrées éprouvent éga-
lement des difficultés pour trouver des candidats (éloigne-
ment des écoles, attractivité de certains territoires...)

- Recours à l’intérim (postes de livreurs et de réceptionnis-
tes). L’utilisation des intérimaires ne fait pas l’unanimité
compte tenue des coûts que cela induit.

- Lorsque l’établissement fait partie d’un groupe, développe-
ment de formations en interne.

- Débauchage de personnel chez la concurrence.

Les métiers
clés du secteur

Commerciaux et vendeurs au comptoir

Selon les établissements, on peut distinguer 2 types de commer-
ciaux : les commerciaux itinérants (déplacement sur l’ensem-
ble d’un territoire géographique) et les commerciaux sédentai-
res.

  Il est observé une réticence de la part de certaines entrepri-
ses à faire appel à des commerciaux issus des concessions
automobiles.

  Les commerciaux doivent être formés en permanence
(nouveaux produits, techniques de vente…). Le turn-over im-
portant qui les caractérise fait que les coûts de la formation sont
assumés par l’entreprise mais que c’est la concurrence qui en
bénéficie.

  Formation : Bac+2 ou Bac Pro avec formation en interne.
L’expérience et les connaissances en mécanique sont très re-
cherchées.

Le métier de «vendeurs comptoir» est en stagnation mais il
reste important pour les entreprises car ces commerciaux sont en
contact direct avec les clients.

  Formation : le poste peut permettre de «tester» les nou-
veaux embauchés avant de les faire évoluer vers d’autres postes.
Généralement embauche au niveau du BEP.
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Mécaniciens (cf. secteur «commerce de véhicules automobiles»)

Métier composant l’essentiel du personnel en atelier.

  Le travail des mécaniciens a considérablement évolué ces
dernières années du fait de l’importance croissante prise par
l’électronique embarquée.

  Certaines spécialités comme les diésélistes ou encore les
mécaniciens poids lourds sont signalés par les entreprises
comme étant extrêmement rares sur le marché.

Carrossiers - peintres (cf. secteur «commerce de véhicules
automobiles»)

 L’année 2003 a connu une baisse importante des activités de
carrosserie et de peinture. De ce fait, certaines entreprises
envisagent de ne pas remplacer le personnel proche de la
retraite ou d’effectuer des licenciements.

Métiers
en stagnation

Les métiers administratifs (secrétaire...)

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

Livreurs et réceptionnistes - magasiniers

Ils sont chargés du transport et du stockage des marchandises.

  Les entreprises rencontrées remarquent qu’il est de plus en
plus difficile de trouver de la main d’œuvre pour ce type de poste
car le métier est considéré comme peu valorisant.

  Formation : Recrutement au niveau CAP-BEP et posses-
sion du permis poids lourds.

Priorités
en matière de

formation

Pour le personnel en atelier :

- Formations sur les produits et les équipements réalisées
avec les fournisseurs.

- Formations techniques et sur les évolutions technologiques
notamment sur l’électronique embarquée et les moteurs die-
sels.
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Besoins
en formation

Pour le personnel administratif et commercial :

- Formations en micro-informatique et en informatique de
réseau.

- Formations aux techniques de vente et aux techniques de
communication (ex. : contact avec la clientèle...).

Pour l’ensemble du personnel

- Formations sur la qualité et le contrôle qualité.

Les formations «mécanicien poids lourds» et «diéséliste»
vont être indispensables et doivent se développer. Ce dévelop-
pement doit être accompagné d’une forte communication auprès
des jeunes sur les perspectives de ce type de formation.

Pour les commerciaux, le développement de formations
«croisées» entre les techniques commerciales et les connais-
sances techniques et mécaniques serait intéressant car un
commercial pour bien vendre un produit doit le connaître.

De manière générale, les entreprises arrivent relativement bien
à répondre à leurs besoins en formation surtout lorsqu’elles font
partie d’un groupe (formations internes). En revanche, elles
signalent des difficultés pour répondre aux besoins de for-
mation des magasiniers et des mécaniciens poids lourds.

Les entreprises rencontrées signalent également un certain dé-
calage entre la réalité du travail en entreprise et la théorie
apprise à l’école. Elles se montrent donc très favorables à la
pratique de stages en entreprise et à l’intervention de pro-
fessionnels en activité au sein des écoles et autres organismes
de formation.
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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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