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Le secteur en 2010
Etablissements sans salarié : 3

Localisation de l'emploi

060

Taux de création d’établissements : 14%
Établissements avec salariés : 3
(-0,2% entre 2006 et 2010)

780

Salariés : 22 230
(-1,9% entre 2006 et 2010)

Répartition par taille d’établissement
1-9
salariés

10 - 49
salariés

+50 salariés

Établissements

87%

12%

1%

Salariés

49%

37%

14%

Principales activités(*)
Salariés

Étab.

Commerce de voiture & véhicule auto. léger

8 845

773

Entretien & réparation véhicule auto. léger

6 868

1 635

Commerce de détail équipement auto.

1 429

211

Commerce de détail carburant mag. spéciali.

1 052

208

Enseignement de la conduite

960

287

Comm. autr. véh. auto. (camions, camping...)

811

47

Commerce & réparation de motocycles

784

192

Contrôle technique automobile

702

281

Location courte durée voit. & véh. auto. léger

528

96

Loc. courte durée voit. & v. auto. léger

Autres activités du secteur

250

45

Autres

Salariés duSalariés
secteur
du secteur
Comm. de voiture & véhicule auto. léger
Entretien & répar. véhicule auto. léger
Commerce de détail équipement automobile
Comm. détail carburant en mag. spéciali.
Enseignement de la conduite
Commerce d'autres véhicules automobiles
Commerce et réparation de motocycles
Contrôle technique automobile

(*) Le périmètre du COT comprend également le commerce et la réparation de cycle, la démolition et le recyclage de
véhicules mais ces deux activités sont intégrées au sein de nomenclatures plus larges, non comptabilisées ici.

Évolution des contrats de travail en alternance 2006-2010

Services de l'automobile
Salariés

2 400

36 000

1 800

27 000

1 200

18 000

600
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Alternance

Dans les services de l’automobile,
l’alternance (et plus particulièrement
l’apprentissage) a diminué sur la période
2006 – 2010, pendant que l’emploi restait
quasiment stable.

9 000

0

0
2006-2007
Capp

2007-2008
Cpro

2008-2009
Calt

2009-2010
Salariés

Cpro = Contrat de professionnalisation
Capp = Contrat d’apprentissage
Calt = Contrat d’alternance (=Cpro+Capp)
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Les métiers en 2008
 Profil sur l’ensemble des métiers (*)
(*) Dernières données du recensement de la population disponibles.

149 440 aquitains exercent un métier des services de l’automobile dont 14% sont employés dans le
secteur.
Part de femmes : 59%

Ventilation par âge
25 ans et -

26 à 44 ans

45 ans et +

14%

51%

35%

Ventilation par niveau de formation
I - II

III

IV

V

Vbis

VI

6,8%

17,3%

27,0%

39,3%

5,6%

4,0%

Ventilation par catégorie sociale
Non salariés

Cadres
et assimilés

Professions
intermédiaires

Ouvriers et
employés

2,7%

1,6%

24,6%

71,2%

Ventilation par type d’emploi
Apprentissage, stage,
contrat aidé

C.D.D, intérim,
durée limitée

C.D.I. et
assimilé

Indépendant
et assimilé

3,3%

9,2%

84,3%

3,2%

Détail par métier
Principaux métiers

Poids
du secteur

Emploi total
en Aquitaine

Point d’analyse  Comité de pilotage 2012

Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile
3 640 (72%)
5 070 (**)
Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés
3 330 (57%)
5 890
Artisans mécaniciens, réparateurs d'automobiles
2 650 (89%)
2 970
Tech. commer., et technico-com., représ. auprès des part. (hors bq, assur., informat.)
1 870 (22%)
8 310
Carrossiers d'automobiles qualifiés
1 450 (80%)
1 810
Secrétaires
1 440 (5%)
26 630
Employés des services comptables ou financiers
980 (5%)
18 890
Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique
650 (27%)
2 410
Moniteurs d'école de conduite
630 (83%)
760
Magasiniers qualifiés
630 (7%)
9 290
(**) Note de lecture : 5 070 aquitains exercent ce métier dont 72% dans une entreprise des services de l’automobile.
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Le marché du travail en 2010
 Sur les métiers des services de l'automobile
1

 2 840 offres (soit 1,6% du total offres Aquitaine) déposées sur un métier des services de l’automobile,
quelle que soit l’activité de l’entreprise, dont 60% déposées par les entreprises des services de
l’automobile.

Ventilation par catégorie
cat. A (durables = > 6 mois)

cat. B (temporaires = 1 à 6 mois)

cat. C (occasionnels = < 1 mois)

60,8%

34,8%

4,4%

2

 4 310 demandes (soit 1,4% du total des demandes en Aquitaine) enregistrées sur un métier des services
de l’automobile.
Part de femmes : 4,4%

Ventilation par âge
25 ans et -

26 à 44 ans

45 ans et +

51%

38%

11%

Ventilation par niveau de formation
I - II

III

IV

V

Vbis

VI

0,8%

5,8%

14,9%

65,1%

6,8%

6,6%

Ventilation par qualification
Offres
Demandes

Personnel
non qualifié

Personnel
qualifié

22,2%
30,8%

71,0%
63,4%

Techniciens,
agents maîtrise
secret stat.

Cadres

non précisé

secret stat.

4,2%

1,0%

0,6%

 Pour le secteur des services de l'automobile
 2 580 offres déposées par les entreprises des services de l’automobile, quel que soit le métier
recherché :

Principaux métiers recrutés par le secteur
1 040 (59%)
330 (64%)
180 (85%)
160 ( 7%)
110 (59%)

Total des offres

1 760 (*)
520
210
2 140
180

(*) Note de lecture : 1760 offres ont été déposées sur les métiers de la mécanique automobile dont 59% par des entreprises des services de l’automobile.
Sources :
Le secteur en 2010 : Unistatis (Pôle emploi) au 31/12 de chaque année (données provisoires pour 2010) sauf établissements sans salarié : source Sirene au 1/1/2010 (champ total) et
taux de création d’établissements : source Sirene au 1/1/2010 (champ marchand non agricole) ; Alternance : Conseil régional d’Aquitaine et ministère du Travail ; Les métiers en
2008 : INSEE (Recensement de la population 2008) ; Marché du travail (OEE & DEE Pôle emploi) : Dares/Direccte (Ministère chargé du travail). Traitement : Aquitaine Cap Métiers
Liste des codes définissant le périmètre :
NAFv08 = 4511z, 4519z, 4520a, 4520b, 4532z, 4540z, 4730z, 7120a, 7711a, 7711b, 8553z (11 postes) ; NAFv03 = 501z, 502z, 503b, 504z, 505z, 711a, 711b, 743a, 804a (9
postes) ; PCS = 216a, 216b, 223h, 227b, 374a, 423a, 461f, 462a, 463e, 477c, 479b, 486d, 542a, 543a, 543d, 552a, 554j, 633c, 634a, 634c, 653a, 676c, 682a (23 postes) ; ROME_v3
= d1404, i1604, i1606, i1607, k2110 (5 postes).

1

Offres d’emploi enregistrées (OEE) par Pôle emploi (déposées par les employeurs)

2

Demandes d’emploi enregistrées (DEE) par Pôle emploi (inscriptions de demandeurs d’emploi, une même personne pouvant s’être inscrite plusieurs fois
dans l’année) ; catégories A+B+C.
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Poids du secteur
Mécanique automobile
Réparation de carrosserie
Formation en conduite de véhicules
Personnel de caisse
Relation commerciale en vente de véhicules
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Les diplômés du CAP au BTS en 2010
Les données ci-dessous sont basées sur une sélection de diplômes de
l’enseignement professionnel ou technologique dont la spécialité est
proche d’un des cœurs de métier couvert par le COT. La liste des
diplômes retenus pour chaque COT a été définie en accord avec les
branches professionnelles et autorités académiques signataires.
Certains diplômes de l’enseignement supérieur et autres titres,
notamment les CQP, valorisés par les entreprises du secteur, ne sont
pas encore couverts par notre système d’information statistique.

1 150 diplômés aquitains*
70% en mécanique
spécialisée

Répartition des diplômés par spécialité

La moitié provenant de
l’apprentissage

(admis aux examens n 2010) diplôme

47% ont obtenu un CAP
* Résultats aux examens en Aquitaine en 2010 sur une sélection de
diplômes en lien avec les cœurs de métiers du COT.

Tous les diplômés présentés ici ne s’insèreront pas dans le
secteur des services de l’automobile. De plus, ils n’exerceront pas
toujours un métier en rapport avec la spécialité de leur diplôme.

Répartition par spécialité et origine des candidats
Admis aux examens en Aquitaine en 2010
Spécialité du diplôme obtenu :
Mécanique spécialisée
Forge chaudronnerie carrosserie
Traitements de surface (peinture en carrosserie)
Maintenance entretien réparation électriques et
électroniques
Vente spécialisée
Total des diplômes retenus pour le COT

VS
48%
34%
16%

APP
43%
60%
78%

FPC
4%
1%
_

_

92%

8%

32%
41%

63%
51%

_
3%

Autre
5%
5%
7%

NC
_
_
_

Total
805
179
121

_

_

26

5%
5%

_
0%

19
1 150

Les cellules marquées d’un tiret sont à zéro %.

Évolution du nombre d’admis par type de diplôme

Focale par type de diplôme du CAP au BTS
Admis aux examens en Aquitaine en 2010
VS

CAP / CAPA
BEP / BEPA
MC/MCA 5
BAC PRO
BTS/BTSA
Total

76
241
132
23
472

APP

FPC

Autre

NC

405
71
34
65
13
588

21
0
2
9

45
8

_
_
_
_
_
0

32

1
4
58

Total
Admis
547
320
36
207
40
1 150

Sources : Rectorat de l’Académie de Bordeaux, DRAAF Aquitaine, DRJSCS. Session 2010 (données provisoires pour les diplômes des
affaires sanitaires et sociales). Réalisation Aquitaine Cap Métiers.
 Champ couvert : obtention de diplômes par examen ou contrôle continu en cours de formation, toutes origines des candidats (APP : apprentissage ; VS : Voie scolaire ; FPC :
Formation professionnelle continue (dont contrat de professionnalisation) ; Autre : dont candidats libres ; NC : non communiqué).
 L’obtention partielle de diplômes et l’obtention de diplômes par la VAE (validation des acquis de l’expérience), ne sont pas prises en compte. Les BP Agricoles, obtenus
systématiquement par unités capitalisables, ne sont donc pas couverts.
 Principaux diplômes de l’enseignement technologique ou professionnel, principalement du CAP (niveau V) au BTS (Niveau III) et diplômes d’État des affaires sanitaires et sociales et
de la jeunesse et des sports. Hormis les BTS, la plupart des diplômes de l’enseignement supérieur ne sont pas couverts par ces données. Les titres professionnels du ministère chargé de
l’emploi ne sont pas couverts.
Toute utilisation des informations de ce document doit mentionner les sources précédentes, la date de référence des données et la mention « Réalisation Aquitaine Cap Métiers ».
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Type de diplôme obtenu
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Le contexte économique

Une conjoncture fragile
La vente de véhicules particuliers est repartie à la
hausse sur les derniers mois. L’arrêt de la prime à
la casse au 31 décembre 2010 a été compensé par
les stratégies commerciales temporaires des
constructeurs automobiles afin de maintenir le
volume des ventes. Toutefois, les professionnels
restent inquiets. Parallèlement, l’onde de choc liée
à la crise touche désormais les ateliers de
réparation automobile.
De son côté, le véhicule industriel a fortement pâti
de la situation économique avec une baisse
importante du chiffre d’affaires, des marges et de
la rentabilité, même si la situation semble
s’améliorer quelque peu sur les derniers mois.
Le nombre d’entreprises tend à diminuer ces
dernières années sous l’effet conjugué de la
concentration des entreprises (des grandes comme
des petites) et des départs à la retraite des
artisans. En revanche, cette réduction du nombre
d’entreprises n’a pas d’incidence sur les effectifs
salariés qui ne suivent pas la même trajectoire à la
baisse. Le développement du statut d’autoentrepreneur a, par ailleurs, fait croître le nombre
de structures unipersonnelles entre 2009 et 2010.
Parallèlement, les groupes de distribution
progressent.

Une forte diversification des entreprises se
traduisant par une concurrence accrue
Concernant le véhicule électrique, si la
communication reste intense, les constructeurs
n’ont pas organisé ce segment (pas de véritable
réseau ni de mode de gestion des batteries). Pour
l’heure, il n’existe pas de marché structuré pour les
particuliers. Le coût et l’autonomie freinent
également son développement. Actuellement,
seuls les parcs publics ou d’entreprise constituent
un marché.
En revanche, le véhicule low cost continue de se
développer fortement et tous les constructeurs s’y
investissent. Ce marché permet de maintenir la
vente de véhicules neufs en termes de volume
même si les marges restent faibles. Ainsi, les délais

de réception de ces véhicules sont importants. Il
existe en effet une forte demande des
consommateurs sur des véhicules moins chers.
Cette tendance s’inscrit dans un contexte de
diminution de la part du budget que les ménages
souhaitent allouer au véhicule. Pour les jeunes
générations, l’image de la voiture comme symbole
de réussite sociale tend à s’effriter. La hausse du
prix de l’essence tend également à freiner
l’utilisation du véhicule. La situation est différente
dans les pays émergents où les low cost
fonctionnent moins. Le véhicule reste, dans ces
pays, symbole de réussite. Globalement, la
demande évolue et les constructeurs doivent
s’adapter. La priorité est de conserver le client
dans la marque.
Parallèlement, les constructeurs diversifient leurs
activités en augmentant l’offre de service pour
compenser les achats de véhicules moins chers
(package avec véhicule, crédit, assurance…), mais
aussi au niveau de la location. Des offres ad hoc,
répondant aux critères écologiques voient le jour :
mise à disposition d’un véhicule électrique toute
l’année, permettant d’effectuer ses trajets
quotidiens et d’un véhicule plus grand et pour les
trajets plus longs, sur d’autres périodes (week-end,
vacances…). Les enseignes spécialisées en location
courte durée sont donc concurrencées. Les
ateliers de réparation proposaient déjà depuis
plusieurs années des véhicules de prêt. Ils ont
développé ce service avec des véhicules de
location (clients pour lesquels le prêt n’est pas
compris, plus de véhicules disponibles).
Le secteur de la location de véhicules est
principalement composé d’agences franchisées
(68 %), le plus souvent de petite taille (TPE).
Jusqu’en 2002, il enregistrait une croissance
importante. Depuis, la baisse d’activité et la
concurrence accrue ont conduit à une
restructuration. Elle s’est d’abord caractérisée par
une baisse du nombre de salariés et du
développement de l’offre de service. Mais
également, par une concentration des enseignes.
Toutefois, le nombre d’établissements augmente
(amélioration de la couverture géographique de
chaque enseigne). Par ailleurs, l’activité est
également soumise à une certaine saisonnalité
Page
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Principales évolutions
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traduisant une dualisation de l’emploi : d’un côté
des emplois stables (CDI sur des postes réguliers),
de l’autre, des emplois saisonniers plus précaires
(CDD) correspondant à une période ou à un
évènement donnés.
Au niveau de la réparation et de l’entretien, les
réseaux multimarques diversifient leur activité en
proposant des prestations de plus en plus élargies.
Ce marché est d’autant plus attractif que le parc
automobile
français
est
vieillissant.
Les
constructeurs se sont également positionnés sur ce
marché avec des enseignes spécialisées dans la
marque et des enseignes multimarques. Ces
structures accueillent le plus souvent des véhicules
d’âge moyen. Les véhicules les plus récents sont pris
en charge par les réseaux des constructeurs dans le
cadre de la « garantie constructeur ». Les
organisations des structures actuelles évoluent pour
conserver le client. Les structures de 5 à 20 salariés
réalisant à la fois du commerce et de la réparation,
sont les plus performantes, grâce à leur flexibilité.
La relation de confiance s’avère également
importante
pour le client dans ces structures à taille
…
humaine.
L’activité de commerce de détail de pièces
détachées a fortement évolué. Au départ, les
enseignes ne vendaient que des pièces aux
particuliers et professionnels, avec un modèle
économique
emprunté
à
la
grande
distribution (centralisation des achats, politique de
bas coûts) avec 3 piliers : marge avant (à la revente
du produit), marge arrière (budget reversé par les
fournisseurs en fonction du volume d’achat),
gestion de flux financiers (le client paie

immédiatement alors que les fournisseurs sont
payés sous délai). Elles se sont aujourd’hui très
largement diversifiées jusqu’à l’intervention sur les
véhicules et même, pour certains, sur les
diagnostics électroniques. En effet, les enseignes
multiplient leur offre, au-delà de leur spécialisation
traditionnelle : pneumatiques, entretien/vidange,
freinage et échappement (clim, diagnostique
électronique, courroie, embrayage, vitrage,
pneumatique…). Elles viennent notamment
concurrencer les constructeurs sur les véhicules
récents, grâce aux évolutions de la réglementation
européenne (cf. partie évolutions réglementaires).
De leur côté, les constructeurs, qui avaient laissé de
côté ce marché, ont redéveloppé cette activité pour
concurrencer ces enseignes et se diversifier.
La carrosserie est dépendante de plusieurs facteurs
qui lui sont extérieurs : les assureurs fournissent
l’activité – les entreprises devant être agréées par
ces derniers, qui décident de la prise en charge des
sinistres. De plus, lorsque la franchise augmente, les
ménages ont tendance à différer ou annuler la
réalisation des réparations, surtout dans la situation
économique actuelle. Enfin, les aléas climatiques
peuvent augmenter l’activité (grêle ou tempête).
Dans le motocycle, les entreprises sont de petite
taille et soumises à une forte saisonnalité. Elles se
rapprochent actuellement du modèle de
l’automobile avec la croissance de la demande de 2
roues à vocation utilitaire, alors qu’auparavant, la
clientèle se composait essentiellement de
passionnés. Elles se dotent notamment d’ateliers
techniques et d’espaces d’accueil comme dans
l’automobile. Cependant, les entreprises ne

Caractéristiques des salariés des services de l’automobile en France
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 Le nombre de salariés s’élève à près de 420 000 (dont 5,5 % sont en Aquitaine). En moyenne, les
entreprises emploient 7,5 salariés (7 en Aquitaine).
 Seules 8 % des entreprises comptent plus de 10 salariés mais elles emploient 60% des effectifs
totaux.
 Le secteur compte 23 % de femmes.
 Avec une moyenne d’âge de 36,5 ans, le secteur est jeune. Un salarié sur quatre a moins de 25
ans : l’emploi d’une population ouvrière jeune et notamment d’apprentis explique cette part. Les
salariés du commerce et de la réparation (notamment dans le cycle et motocycle) sont plus jeunes
que ceux des autres activités de la branche.
 Les ouvriers qualifiés représentent la population la plus nombreuse avec 38 % des effectifs. Ils
occupent notamment des emplois de mécaniciens, de techniciens automobiles et de carrossiers. La
part des apprentis, stagiaires et contrats aidés est importante dans le secteur avec 7 % des effectifs.
Les agents de maîtrise et cadres représentent respectivement 21 % et 6 %.
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Le nombre de stations-service est en diminution
depuis quelques années. Elles ont également
tendance à se diversifier en proposant de plus en
plus fréquemment des services autres que ceux liés
au carburant (épicerie…). Par ailleurs, elles sont
largement impactées par la réglementation et
notamment par l’adaptation aux normes liées à la
solidité des stockages, qui coûte cher.
Les entreprises des services de l’automobile ont
ainsi tendance à occuper tous les segments de
marché et se concurrencent les unes les autres.

L’évolution des règlements européens
d’exemption
Le secteur automobile est couvert par des
règlements d’exemption par catégories spécifiques,
depuis 1985. Le règlement 1400/2002 a expiré le 31
mai 2010. Il a été remplacé par trois textes : un
règlement d’exemption général, un règlement
d’exemption par catégorie et des lignes directrices
pour orienter l’action des constructeurs, des
distributeurs et des réparateurs en matière de
vente et d’après-vente.
Ainsi, la vente de véhicules neufs sera soumise aux
règles générales de la concurrence à compter de
juin 2013. Les nouvelles règles offrent plus de
latitude aux constructeurs pour organiser leur
réseau et notamment, pour trouver le bon équilibre
entre concessions monomarques et multimarques.
La
principale
controverse
concerne
le
monomarquisme et le droit de cession de
concession. La question centrale constitue l’usage
que feront les constructeurs de la possibilité
d’organiser librement leur réseau.
Pour l’après-vente, l’exemption par catégorie est
reconduite (règlement 461/2010) et vise à réduire
les coûts d’après-vente pour les automobilistes en
favorisant la concurrence sur le marché de
l’entretien/réparation et de la pièce détachée. Trois
dispositions principales sont à retenir :
- Les constructeurs peuvent imposer à leurs
distributeurs d’assurer également le service
après-vente.
- La garantie « constructeur » doit pouvoir
s’appliquer même si l’utilisateur effectue ses

travaux de réparation en dehors du réseau
agréé par le constructeur. Ce dernier ne peut
pas imposer l’utilisation de pièces de rechange
pour les remplacements qui ne sont pas
couverts par la garantie. L’application de la
garantie peut être refusée si le réparateur n’a
pas effectué correctement la réparation liée à
la garantie.
- Le constructeur doit fournir les informations
techniques à tous les indépendants
(réparateurs, fabricants d’outils de diagnostics,
éditeurs de logiciels, fabricants de pièces de
rechange, entreprises d’assistance routière).
Le nouveau règlement maintient également la
possibilité :
- Pour le réparateur agréé, de vendre des pièces
d’origine aux réparateurs indépendants.
- Pour les équipementiers, de vendre des pièces
à des concessionnaires, réparateurs agréés ou
indépendants, consommateurs finaux.
- Pour l’équipementier, d’apposer sa marque ou
son logo sur des pièces d’origine qu’il fabrique
et distribue.
Pour l’après-vente, les nouvelles dispositions
éclaircissent et appuient celles du précédent
règlement sans toutefois apporter de changements
majeurs : les usagers iront-ils pour autant faire
réviser leur véhicule chez un indépendant pendant
la garantie ? Les réparateurs agréés et indépendants
profiteront-ils de la possibilité de multiplier leurs
fournisseurs de pièces ?

Les évolutions réglementaires en matière de
développement durable entraînent des
innovations technologiques
Les réglementations européennes en matière de
développement durable imposent des normes de
rejet de Co2 de plus en plus faibles et une
réduction de la consommation de carburant,
notamment par le biais du bonus/malus écologique.
Elles contribuent à réorganiser les différents
segments de marché en déplaçant les ventes vers
les véhicules les moins polluants. Cela nécessite
une adaptation et une réorganisation de certaines
gammes de la part des constructeurs, tout en
améliorant sans cesse les technologies pour rendre
les véhicules moins consommateurs et moins
polluants.
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développent pas encore de stratégies commerciales
spécifiques.

Métiers des services de l’automobile / COT 2009-2013

Le décret en matière de climatisation (entré en
vigueur en juillet 2009 et obligatoire pour intervenir
sur la climatisation à compter du 4 juillet 2011) rend
nécessaire l’obtention d’un agrément pour le
matériel (à renouveler tous les 5 ans) et pour le
personnel (définitivement, ce qui rend les salariés le
détenant plus employables), que ce soit dans les
entreprises ou les structures de formation. Les
entreprises ont donc obtenu l’habilitation pour leur
personnel. La formation est toujours de mise pour
les nouveaux entrants. Toutefois, certaines
entreprises ont tardé à obtenir l’aptitude et
l’activité a été interrompue pendant la phase de
mise aux normes. Au niveau des organismes de
formation, les CFA réalisent actuellement le
nécessaire pour obtenir les agréments (matériel et
personnel). Les lycées, qui pensaient un temps en
être exonérés, s’y mettent également. Le coût des
agréments est pris en charge par les entreprises et
les structures de formation.
L’électronique embarquée est récurrente dans les
véhicules et continue de se développer. Cette
évolution impacte la phase de diagnostic lors de
l’entretien ou de la réparation, réalisés grâce à des
outils informatiques. L’utilisation de nouveaux
matériaux dans la construction du véhicule influe
sur le travail des carrossiers (nouveaux plastics,
aluminium…).

Analyse prospective du secteur
Les analyses prospectives de l’observatoire de
l’ANFA soulignent l’influence forte de deux
facteurs :
- Le budget des ménages dont la part consacrée
à l’automobile tend à se réduire et une baisse
de la population achetant des véhicules neufs.
L’acte de vente se complexifie car il consiste
moins à répondre à un besoin de masse qu’à
faire surconsommer une micro-population déjà
équipée en véhicules récents.
- L’âge
du
parc
automobile
français
relativement élevé constitue le « fonds de
commerce » des services de l’automobile. La
dernière décennie a été marquée par une
croissance de l’activité de maintenance et
réparation ainsi que des prix de l’entretien
(préventif) et surtout de la réparation (curatif).
Dans le même temps, le prix des voitures
neuves a faiblement augmenté.
Face à ces évolutions, les entreprises ont à la fois
développé l’offre de service et de nouveaux
segments de marché (véhicules low cost).
L’observatoire de l’ANFA émet deux hypothèses de
scénario à l’horizon 2015, dans lesquelles la
consommation des ménages et leur capacité à
acheter des véhicules neufs détermine l’évolution
du commerce automobile.
Le premier scénario s’appuie sur une conjoncture
économique favorable et une consommation
soutenue des ménages. Celui-ci entraînerait une
croissance des salariés dans le commerce
automobile, le commerce et la réparation de
motocycles et le commerce de détails automobiles.
Il permet également une moindre décélération de
l’emploi dans le secteur de la vente de carburant. Il
tend à limiter l’activité et conduit à une hausse
moins importante de l’emploi dans l’entretien
réparation automobile.
Le deuxième scénario aurait l’effet inverse avec,
notamment, une baisse de la vente de véhicules
neufs et une hausse plus importante de l’entretien
réparation automobile de par le vieillissement du
parc de véhicules en circulation.
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Les nouvelles motorisations (hybride ou électrique)
représentent un enjeu pour le secteur et
coexisteront avec les moteurs traditionnels. La
distinction entre les deux nouvelles motorisations
est encore en débat car l’hybride utilise pour partie
l’énergie électrique. Le choix de l’une ou de l’autre,
s’il était à faire, dépendrait de la zone
géographique, que ce soit sur notre territoire
(électrique plutôt en zone urbaine et hybride plutôt
en zone rurale) ou dans les autres pays (les pays
émergents sans pétrole pourraient plutôt s’orienter
vers l’électrique alors que ceux qui en disposent
pourraient plutôt développer l’hybride). L’aspect
culturel jouerait également un rôle (attachement
aux véhicules imposants sur le marché américain),
dans ce choix. Actuellement, la communication sur
les véhicules électriques est intense, mais ce
segment de marché reste très faible, notamment
pour la vente aux particuliers. Il se développe, en
revanche, plus facilement au sein des entreprises.

Métiers des services de l’automobile / COT 2009-2013

L’accélération du départ à la retraite des artisans et
le vieillissement global des effectifs salariés,
combinés à la baisse du volume de jeunes en
formation, notamment en apprentissage, suscitent
des inquiétudes dans le secteur.

Besoins en recrutement
Les opportunités d’emploi concernent en premier
lieu les postes de technicien, que ce soit en
mécanique, en électricité électronique, en
carrosserie peinture ou pour la phase de diagnostic.
Les profils recherchés sont donc des titulaires de
certifications de niveau IV. Toutefois, le niveau V
reste un niveau d’entrée. Dans le service rapide par
exemple, des possibilités d’emploi sont largement
ouvertes aux titulaires de CAP. Les perspectives
d’évolution sont rapides pour les plus motivés qui
peuvent devenir manager au bout de 5 années
d’expérience dans ces structures.
Les formations de niveau III (BTS par exemple) et
supérieurs, permettent d’accéder aux fonctions
d’encadrement. En revanche, une personne non
qualifiée et sans expérience aura plus de difficulté à
s’insérer car elle ne pourra travailler en autonomie
qu’après 3 années d’exercice. De plus, les
constructeurs imposent aujourd’hui la qualification
du personnel (la copie du diplôme doit leur être
fournie). Les évolutions technologiques nécessitent
également d’être formé et de faire évoluer ses
compétences. Les personnes expérimentées
peuvent néanmoins s’insérer sans diplôme.
Globalement, la problématique de l’entreprise est
de professionnaliser les salariés, notamment un
nouvel entrant, afin qu’il puisse tenir son poste de
travail : il doit être opérationnel et autonome pour
être rentable. Un temps est imparti pour chaque
tâche effectuée par le salarié, au-delà duquel,
l’opération n’est plus lucrative pour la structure.
Les besoins en recrutement de techniciens qualifiés
sont confirmés, en Aquitaine, par l’enquête BMO
2011 (Pôle emploi) sur les postes de « mécaniciens
et électroniciens de véhicules ». Les entreprises ont
formulé plus de 400 projets de recrutement pour
l’année 2011, dont les deux tiers étaient jugés
difficiles à réaliser. L’activité de véhicule industriel

est particulièrement concernée par les difficultés de
recrutement. En effet, les offres sont nombreuses et
de réelles opportunités de carrière existent.
Cependant, le nombre de candidats reste faible car
ce secteur souffre à la fois de la mauvaise image du
camion et d’une méconnaissance de la part du
grand public. Le recours à la promotion interne est
fréquent.
En carrosserie, les besoins exprimés pour 2011 par
l’enquête BMO se sont réduits avec moins de 80
projets (200 pour l’année 2010). Mais, pour les
professionnels, deux projets sur trois seront
difficiles à réaliser.
Des besoins existent également sur les métiers de la
vente, moniteur d’auto-école et responsable de
site, réceptionnaire. Au vu du nombre important de
départs à la retraite de chefs d’entreprise et
artisans, les opportunités de reprise d’entreprise
sont nombreuses (cf. partie transmission
d’entreprise). Des besoins sont également constatés
sur les métiers de vendeur automobile et de
magasinier en pièces détachées, mais sur des
volumes moins importants.
En revanche, dans les activités de motocycles, les
opportunités
d’emploi
sont
limitées
comparativement au volume de formés. En effet, ce
secteur dispose d’une bonne image auprès des
jeunes et les entreprises, relativement peu
nombreuses, sont très sollicitées pour accueillir des
apprentis ou stagiaires en formation. Les évolutions
de carrière sont également plus rares.
Dans le cycle, deux types de profil sont recherchés :
mécanicien et technico-commercial. Le recrutement
peut se faire dans des entreprises artisanales, des
enseignes spécialisées dans le cycle ou dans des
enseignes de sport et loisirs.
Dans la location de courte durée, les recrutements
externes se font sur des postes d’agent de comptoir
et de préparateur. Les postes hiérarchiques sont
généralement pourvus par la promotion interne. Le
niveau de formation requis pour accéder à cette
activité n’est pas clairement identifié mais certaines
aptitudes ou compétences sont recherchées : profil
commercial-services pour les agents de comptoir. Il
n’existe pas de diplôme spécifique à ces métiers,
mais la branche a mis en place un CQP d’agent
d’opération de location.
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Les enjeux et perspectives de recrutement

Métiers des services de l’automobile / COT 2009-2013

L’analyse prospective de l’observatoire national de
l’ANFA donne également des tendances sur
l’emploi à l’horizon 2015 :
- Le premier scénario (consommation soutenue
des ménages) envisage une forte croissance
des salariés, des qualifications, de la mobilité
externe, ce qui, combiné aux départs en fin de
carrière précoces, entraînerait des besoins en
main d’œuvre très élevés.
- Le second (consommation limitée) entraînerait
une faible hausse des salariés, des niveaux de
qualification et une baisse de la mobilité
externe ce qui, combiné à des départs en fin de
carrière précoces, entraînerait des besoins en
main d’œuvre faibles.
La mobilité professionnelle serait également
accrue dans le premier scénario, avec des besoins
en main d’œuvre, notamment comblés par des
personnes issues d’autres secteurs, qu’il faudra
former.
Le profil des salariés serait impacté avec une
hausse de la part des cadres et des professions
intermédiaires mais plus importante dans le
premier scénario. Pour les cadres, les besoins en
recrutement concerneraient plus particulièrement
des profils commerciaux et administratifs. Pour les
professions intermédiaires, les besoins porteraient
plutôt sur des postes liés au commerce et des
profils techniques.
Les besoins concernant les employés sont
principalement sur des postes administratifs. Pour
les ouvriers, les mécaniciens et carrossiers qualifiés
représenteraient les trois quarts des recrutements.

Pratiques de recrutement
L’enquête sur les pratiques de recrutement
réalisées par l’ANFA, au niveau national, sur l’année
2009, indique que les embauches (renouvellements
et créations nettes) s’observent désormais plus
dans les structures de petite taille.
Le premier motif de recrutement reste le
renouvellement de poste (3 cas sur 5). Ces
renouvellements sont plus fréquents dans les
grands établissements que dans les petits qui se
situent plus dans une logique de création de poste
que de renouvellement. Le Bac pro est le diplôme le
plus recruté à la sortie de l’école (nouveaux
entrants). En revanche, dès lors que la personne

embauchée
a
connu
une
expérience
professionnelle préalable, le CAP reste le diplôme le
plus recruté.
Les embauches s’effectuent en premier lieu par
l’intermédiaire des réseaux relationnels (44 %). Ce
mode de recrutement est d’autant plus utilisé que
l’entreprise est de petite taille. Le deuxième canal
de recrutement est Pôle emploi ou l’Apec (23 % des
embauches). Viennent ensuite les candidatures
spontanées et les annonces presse, dans 15 % des
cas. Les contrats d’alternance constituent aussi une
véritable porte d’entrée avec 12 des recrutements.

L’alternance
Le secteur des services de l’automobile forme
traditionnellement en alternance et notamment
en apprentissage. Toutefois, le nombre
d’apprentis baisse depuis 2002.
Pour les entreprises, la durée de 3 ans du Bac pro
est souvent jugée trop longue et rend l’accueil d’un
apprenti plus difficile, notamment dans un contexte
économique où la visibilité reste faible. De plus,
comme indiqué, plus haut, le nombre d’entreprises
se réduit et notamment celui des entreprises de
petite taille - artisans partant à la retraite – (hors
structures unipersonnelles), qui s’avèrent être les
plus nombreuses à accueillir des apprentis. Les
managers sont également de moins en moins issus
de cette voie de formation. Ils y sont donc moins
sensibles. La relation CFA/entreprise constitue un
élément déterminant pour le bon fonctionnement
du contrat : la relation entre l’atelier et le CFA doit
être améliorée tout comme celle avec le service
décisionnaire (service RH ou comptabilité) de
l’entreprise
qui
n’identifie
pas
toujours
suffisamment le CFA. Enfin, le choix du candidat est
primordial pour l’entreprise afin de sécuriser le
parcours de formation : le potentiel, le niveau
intellectuel et le savoir-être priment dans le
recrutement.
Au niveau des contrats de professionnalisation, le
démarrage a été difficile au moment de leur mise
en place. En effet, le volume des contrats signés en
2009 était inférieur de 40 % à celui des contrats de
qualification de 2004. La convention collective
imposait une rémunération contraignante aux
entreprises. La disposition juridique est aujourd’hui
supprimée et la rémunération est calculée sur le
SMIC en vigueur. L’année 2010 enregistrait une
croissance des contrats de professionnalisation (+5
Page
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Approche prospective des besoins en
recrutement

Métiers des services de l’automobile / COT 2009-2013

Créations et transmissions d’entreprise
Une enquête nationale menée en 2011 par l’Institut
supérieur des métiers et la Direction Générale de la
compétitivité, de l’industrie et des services
caractérise le profil des nouveaux entrepreneurs
des services de l’automobile (création ou reprise
d’entreprise) :
une
grande
majorité
d’hommes (91 %), avec une moyenne d’âge de 38
ans. Ce sont souvent des gens de métiers,
détenteurs de diplômes professionnels : pour la
moitié un CAP ou BEP et pour 15 % un Bac pro. Mais
la tendance est à la hausse du niveau de formation
détenu.
Un tiers des installations s’effectue par reprise. Les
deux tiers sont donc des créations ex nihilo : de
nombreuses entreprises comportent des handicaps

(mauvais emplacement, équipements obsolètes). Le
taux de reprise s’accroît avec la taille de
l’entreprise. Dans 2/3 des cas, les reprises sont
externes à l’entreprise (avec pour la reprise en
interne, la diminution des transmissions familiales).
Les nouveaux entrants dans le secteur sont souvent
diplômés de l’enseignement supérieur.
L’enquête identifie 3 grands profils d’entrepreneur :
- Les indépendants (4/10), qui n’ont souvent pas
eu d’autres choix pour travailler (auto-emploi).
Ils disposent souvent de peu de moyens au
départ. Leur nombre pourrait croître avec le
développement du statut d’auto-entrepreneur.
- Les artisans traditionnels (1/3) avec une logique
de progression de carrière.
- Les managers investisseurs. Ils ont suivi un
parcours de formation et professionnel hors de
l’artisanat.
Les
entreprises
concernées
comptent fréquemment plus de 3 salariés.
Les professionnels indiquent que les profils de
repreneur (transmissions) peuvent différer en
termes de compétences et de parcours :
- Il peut détenir une formation ou des savoir-faire
dans la vente. Il devra alors développer ses
compétences
techniques
(mécanique,
électronique embarquée…).
- Il peut détenir une formation ou des savoir-faire
techniques. Il devra alors développer ses
compétences en gestion.
Dans les deux cas, les repreneurs devront acquérir
des compétences en gestion-finance et en
management.
Les transmissions se font, pour une grande partie,
de génération en génération. Mais le phénomène
de concentration entre entreprises artisanales se
développe de plus en plus. Pour pouvoir être cédée,
l’entreprise doit être équipée des outils les plus
récents, sans quoi, elle n’est pas vendable. De fait,
les moins équipées disparaissent lors de la retraite
du chef d’entreprise. En zone rurale, les
équipements peuvent être un peu moins modernes
du fait de la concurrence moins intense et du
nombre de véhicules moins récents. Ainsi, le critère
matériel est un facteur clé pour la reprise
d’entreprise.
Enfin, pour les concessions automobiles, le chef
d’entreprise est propriétaire des murs mais
également de tout son parc automobile, acheté aux
constructeurs. Le coût d’une concession est donc
très important.
Page
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% par rapport à l’année précédente) ce qui est un
indicateur de reprise du secteur. En effet, on peut
en déduire que les entreprises ont plus de visibilité
à moyen terme lorsqu’elles s’engagent à accueillir
un stagiaire. Il faut par ailleurs noter qu’une très
forte saisonnalité du contrat de professionnalisation
est enregistrée dans les services de l’automobile.
Elle suit le rythme scolaire : 80 à 90 % des contrats
sont signés en septembre/octobre. L’accord de
branche n’ouvre au contrat de professionnalisation
que des formations certifiantes (Diplômes, CQP de
branche…). La répartition entre des projets
individuels et des projets de « groupe » (plusieurs
entreprises sur la même formation) s’avère
équilibrée. Pour les « groupes », 88 % des
formations suivies sont techniques (carrosserie,
réparation…) et les 12 % restants, des formations du
tertiaire, le plus souvent liées au commerce/vente.
Pour les niveaux de formations tertiaires préparées,
les deux tiers sont des niveaux III. La Profession
constate aussi une éclosion des niveaux II avec un
recours nouveau aux Licences professionnelles
comme par exemple, celles relatives au marketing
et au management. Cette évolution est fortement
encouragée par les constructeurs. Au niveau
technique, près de 90 % des formations préparées
en contrat de professionnalisation sont de niveau
IV, niveau souhaité par les constructeurs pour les
entreprises de l’après-vente.
Les diplômes de niveau III et + se développent
actuellement dans les services de l’automobile avec,
par exemple, la création de la Licence
Professionnelle Organisation et Management des
Services de l’Automobile.

Métiers des services de l’automobile / COT 2009-2013

L’évolution des métiers et des besoins en compétences
Les principaux métiers et principales formations associées
Maintenance / Réparation
- Mécanicien de maintenance.
- Mécanicien de service rapide.
- Technicien de maintenance.
- Réceptionnaire après-vente.
- Manager après-vente.

Maintenance / Réparation
- CAP Maintenance des véhicules auto.
- MC MSEA, MC MMD
- CQP OSR, CQP OSSR, CQP MC
- Bac pro MVA
- CQP TEEA, CQP TCM, CQP TCVUI
- BTS AVA , CQP RAV
- Licence pro OMSA

Carrosserie / Peinture
- Carrossier réparateur.
- Peintre en carrosserie.

Carrosserie / Peinture
- CAP Réparateur en carrosserie
- MC Aménagement et rénovation
des véhicules spécifiques
- Bac pro Réparation des carrosseries
- CQP Carrossier peintre
- CAP Peinture en carrosserie
- CQP Peintre confirmé

Services

Commerce
- Vendeur automobile.
- Magasinier vendeur en
pièces détachées.
- Conseiller technique
cycles.

- Enseignant de la
conduite routière.
- Agent de location.

Services

Commerce
- Bac pro Vente
- BTS Commerce
- Titre Vendeur automobile
- CAP VMPRA
- CQP MVCPRA, CQP VIPRA
- CQP CTC

- BEPECASER
- BEPECASER mention
groupe lourd ou 2 roues
- CQP AOL
- CQP AOLS

Pour en savoir plus : www.metiersdelauto.com

Répartition des effectifs par métiers
Les métiers techniques : 2 emplois sur 3

La moitié des effectifs (55%)
concentrée sur 6 métiers

Métiers techniques (artisans, réparateurs,
carrossiers…)

61%

Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien,
réparation automobile

14%

Métiers de la vente (conseillers commerciaux…)

19%

Réparateurs en mécanique non qualifiés

13%

Métiers administratifs (secrétaires, comptables…)

15%

Artisans mécaniciens réparateurs d'automobiles

10%

Enseignement de la conduite (moniteurs auto-école…)

5%

Techniciens commerciaux et technico-commerciaux,
représentants auprès de particuliers

7%

Secrétaires

6%

Carrossiers d'automobiles qualifiés

5%

Volonté de maintien des niveaux de
qualification actuels
La tendance globale à l’élévation du niveau de
qualification des jeunes (quel que soit le domaine),
notamment encouragée par les familles, peut être
source de difficulté. Dans le domaine de l’entretien
– réparation, la demande d’accès au niveau BTS est
en croissance alors que l’offre est simplement

adaptée au marché du travail. L’ouverture d’une
section BTS par département n’est ainsi pas
souhaitable. En outre, les recrutements se font
principalement sur les niveaux IV et V. La profession
reste attentive à ce que l’offre et les volumes de
personnes formées ne se déplacent pas vers des
niveaux de qualification plus élevés, qui ne
correspondraient pas aux besoins du marché.
L’employabilité doit être privilégiée.
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Source : Insee, Résultats du recensement de la population, 2006.
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Globalement, l’entreprise attend du nouvel
embauché qu’il s’intègre dans l’entreprise et qu’il
tienne son poste de travail. Le CAP est ainsi le
minimum requis au niveau des savoir-faire mais
des savoir-être sont également nécessaires. Or,
sur ce niveau notamment, l’orientation a souvent
été choisie par défaut. Les problèmes sont donc
moins liés aux compétences acquises par le
diplôme qu’aux savoir-être et à la motivation du
candidat. Il doit ainsi savoir adapter son attitude :
accueil et écoute des clients, intégration dans son
équipe. Dans ce cadre, les professionnels ont
mené une action « carrière automobile » : le
formé se voit expliquer, juste avant l’examen, ce
qu’un chef d’entreprise attendra de lui lorsqu’il
sera en poste (savoir-faire et savoir-être). Une fois
en emploi, il lui est également expliqué les
différentes possibilités de parcours professionnels
qui s’offrent à lui.
Par ailleurs, les évolutions technologiques ont fait
évoluer les métiers des services de l’entretien /
réparation de manière importante ces dernières
années. Il ne s’agit plus de métiers manuels
classiques (avec de la mécanique à l’ancienne).
Des prérequis scientifiques sont nécessaires afin
d’appréhender l’utilisation d’outils nouveaux
(valises informatiques pour diagnostiquer les
pannes électroniques). L’intégration de ces
évolutions par les professionnels de l’orientation
est donc primordiale afin que le candidat ait bien
conscience de la réalité du métier et des savoirs à
acquérir.

Des besoins spécifiques par activité
Pour l’ensemble des salariés, la plupart des
besoins en formation sont d’ordre technologique
et orientés par les constructeurs. Des besoins sont
également
formulés
pour
adapter
les
compétences des salariés au développement de
l’offre de service.
Au niveau de la réparation - entretien de
véhicules industriels, les besoins de formation
portent essentiellement sur les techniciens car les
technologies sont complexes. Elles nécessitent des
compétences en hydraulique et en électronique
embarquée.

Pour la réparation – entretien de véhicules
particuliers, les profils de niveau IV (Bac pro ou
CQP) sont recherchés pour les opérations de
diagnostic, notamment celles nécessitant des
outils informatiques. Il s’agit également d’une
volonté de la part des constructeurs. En revanche,
les niveaux V (CAP ou CQP) sont toujours
appréciés dans les ateliers de service rapide, avec
des réparations de mécanique plus classiques.
Toutefois, comme pour la plupart des enseignes
des services de l’automobile, les enseignes de
commerce de détail d’équipements automobile se
diversifient et développent leur offre de service.
Les profils recherchés tendent donc à s’élever et
des problèmes pour les salariés les moins qualifiés
peuvent se poser. La formation continue y est
utilisée comme un outil d’amélioration de
performance dans le cadre d’un modèle emprunté
à celui de la grande distribution (faibles coûts,
qualification, salaire…).
Pour la vente de pièces détachées, activité qui
constitue le lien entre la vente de véhicules et les
activités de réparation, les profils recherchés
doivent détenir trois types de compétences :
techniques (connaissance des pièces vendues et
de leur usage), en gestion logistique (gestion des
stocks, emplacement des pièces), en relation client
et commerce (accueil du client, conseil, vente). Le
premier niveau de recrutement des magasiniers
vendeurs est le niveau V (CAP Vendeur magasinier
en pièces de rechange et équipements
automobile). Il existe également un CQP de niveau
IV de magasinier vendeur confirmé en pièces de
rechange et accessoires.
Dans la carrosserie, la double compétence
« réparation de carrosserie » et « peinture en
carrosserie » est très appréciée des chefs
d’entreprise. En effet, ils embaucheront en
priorité une personne détenant les 2 CAP. Une fois
dans l’entreprise, le salarié exerce souvent une
activité plutôt que l’autre. Mais en cas de forte
activité, le chef d’entreprise peut répartir ses
effectifs en fonction de la demande.
Dans les activités de vente de véhicules (occasions
et neufs), les vendeurs qualifiés, avec de fortes
aptitudes commerciales, sont recherchés. Si la
rotation de la main d’œuvre est importante pour
les jeunes vendeurs, les plus expérimentés sont
Page
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Des enjeux concernant les nouveaux
entrants
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plus stables malgré une forte demande de la part
des entreprises. Le niveau d’entrée sur ces postes
est le Bac+2.

(NTIC), aux négociations avec les collectivités ou
les entreprises pour la vente de véhicules
électriques.

Des besoins liés au « verdissement »
des métiers

Pour les pièces détachées, il s’agit de vendre aux
clients les équipements permettant de maintenir
le niveau de consommation et de rejet de Co2. La
commercialisation de pièces de réemploi se
développe également.

Le plan de mobilisation nationale sur les métiers
de la croissance verte (2009), présente les
compétences en devenir, liées à la préservation de
l’environnement,
dans
les
services
de
l’automobile :
Pour l’entretien / réparation, les besoins en
compétences sont relatifs aux nouvelles
technologies avec l’électronique embarquée ou les
nouvelles motorisations (hybride, électrique) et
leurs impacts sur la phase de diagnostic ou de
maintenance. Le contrôle technique sera
également concerné avec de nouveaux points de
contrôle sur le véhicule électrique.
En carrosserie / peinture, l’utilisation de nouveaux
matériaux tels que les plastiques ou l’aluminium
induisent de nouvelles techniques d’assemblage et
de réparation. Sous la pression des assureurs, le
changement de pièce (plus rapide et moins
coûteux) est privilégié à la réparation.
Les activités de démolition / recyclage devraient
croître avec les nouvelles normes (collecte,
stockage, recyclage, valorisation des déchets) et le
recyclage des batteries électriques, dans une
organisation qui reste à préciser.

Dans la location, de nouveaux services de mobilité
sont proposés (autopartage, covoiturage, voiture
de petite taille et peu consommatrice combinée
avec la mise à disposition sur quelques week-ends
par exemple, d’un véhicule de plus grande taille,
permettant d’effectuer des trajets plus longs). Les
entreprises de location se doteront donc a priori
d’une gamme de véhicules hybrides et/ou
électriques et devront, à cet effet, adapter la
gestion de leur parc, l’entretien, mettre en place
des bornes de recharge pour les véhicules
électriques. Ce type de borne devra également
être mis en place dans les parcs de stationnement.
Pour les écoles de conduite, les formations à l’écoconduite pourraient se développer. Par ailleurs, un
nouveau référentiel de formation est en cours de
création pour les enseignants de la conduite, qui
remplacera le BEPECASER.
Les stations-service vont distribuer de nouveaux
carburants mais également des services de
location et de recharge de batteries pour les
véhicules électriques.
Ces évolutions ne devraient pas entraîner
l’apparition de nouveaux métiers mais une
évolution et une adaptation des métiers
existants.

Point d’analyse  Comité de pilotage 2012

En matière de développement durable, les
professionnels se sont investis depuis plusieurs
années
déjà :
recyclage
des
batteries,
pneumatiques, huiles, eaux de lavage dans les
entreprises de nettoyage ou dans les ateliers. Ces
recyclages sont pris en charge financièrement par
les entreprises et la détention des normes ISO les
rend d’ailleurs obligatoires.

Au niveau de la vente de véhicules, les
commerciaux doivent s’adapter à la vente de
véhicules équipés de nouvelles motorisations, de
nouveaux services de mobilité associés, à
l’utilisation de nouveaux outils informatiques
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Formation professionnelle
L’offre de formation aquitaine est relativement
bien développée. Des formations de niveau IV et
V sont disponibles dans chaque département.
L’offre de BTS existe au niveau régional. Au-delà,
la filière s’est également développée mais au
niveau national (création d’un diplôme d’ingénieur
à Paris). Une Licence pro pourrait, à terme, être
créée au niveau interrégional (dans le grand sudouest) mais cela nécessite de trouver une
infrastructure susceptible de l’accueillir et de
déterminer la thématique de la formation
(technique ou tertiaire).
La priorité de la profession, une fois les évolutions
liées au Bac pro bien analysées, reste l’adaptation
de l’offre actuelle. Ensuite, les réflexions sur les
formations supérieures pourront être lancées.

pour les années à venir sur le suivi de CQP (post
CAP ou niveau Bac pro). Il n’est pas spécifique à
l’Aquitaine, mais constaté dans la plupart des
régions françaises. La profession indique par
ailleurs, que le Bac pro dispose désormais d’une
bonne image auprès des familles. La majorité des
recrutements se réalisent au niveau IV. Il ne faut
donc pas de rupture dans les viviers pour ne pas
créer de difficultés de recrutement à moyen
terme. Au niveau territorial, la profession constate
que les sections sont plus difficiles à remplir dans
les zones rurales, qui sont également des zones
d’emploi moins importantes.

Les principaux enjeux pour les professionnels :
- La diminution des effectifs en formation.
- L’incidence du Bac pro 3 ans.
- La clarification des passerelles.
- L’ajustement des contenus aux évolutions
technologiques.

La réforme du Bac pro en 3 ans pourrait jouer un
rôle négatif sur l’équilibre des voies de
formation. Les sections de 2nd Bac pro se
composent de profils très hétérogènes. Cette
situation pose plusieurs questions : celle de
l’information et de l’orientation vers les
formations en apprentissage ; la pérennité de la
filière en apprentissage ; le financement des
sections d’apprentissage, plus particulièrement de
la première année. Le report des jeunes profils
« BEP » vers le Bac pro est également moins
favorable en apprentissage qu’en voie scolaire. Le
nombre d’élèves en Bac pro a augmenté beaucoup
plus fortement entre 2007 et 2010 (+187 % avec
près de 1 000 élèves en 2010) que celui des
apprentis (+120 % avec 340 apprentis en 2010).

Les effectifs en formation enregistre une baisse
constante depuis 2002, à la fois en voie scolaire
et en apprentissage, mais ils ont véritablement
chuté depuis 2009, notamment en apprentissage
et dans le sud de l’Aquitaine. Ainsi, en 2010, le
volume d’apprentis était similaire à celui des
élèves. La persistance de ce phénomène pourrait
entrainer une rupture du seuil d’équilibre entre les
deux voies de formation.
Pour les CAP par exemple, la baisse représente
l’équivalent d’une à deux sections. Ce phénomène
réduit le vivier potentiel de recrutement sur les
niveaux V pour les entreprises. Mais, il fait
également diminuer celui des filières de formation
post V. Il impactera donc tous les niveaux de
formation dans les prochaines années, par
ricochet. Ce constat est particulièrement marqué
dans la carrosserie peinture avec des inquiétudes

De plus, avec la réforme, il est désormais possible
de réaliser la seconde en voie scolaire, puis les
années suivantes en apprentissage. Or, les familles
apprécient l’apprentissage. Le risque réside dans
l’ouverture de sections dans les lycées pour
conserver les effectifs souhaitant poursuivre leur
cursus en apprentissage. Si la même formation est
proposée à proximité, des problèmes de
concurrence risquent de se poser.
D’autres facteurs d’inquiétudes liés au Bac pro 3
ans sont évoqués par les professionnels. Une part
des formés en 2ème et 3ème année a suivi un autre
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La diminution des effectifs en
formation interpelle, voire inquiète les
professionnels

La réforme du Bac pro en 3 ans : risque
de déséquilibre des voies de formation

Métiers des services de l’automobile / COT 2009-2013

cursus en amont (CAP en majorité), ce qui peut
poser des problèmes d’hétérogénéité sur la
maîtrise des « savoirs de base » puisqu’ils sont
« mixés » avec des jeunes ayant suivi la première
année. Par ailleurs, certains quittent le secteur
après la première année de Bac pro, notamment
en se faisant embaucher dans les entreprises du
BTP ou le transport par exemple.

notamment en apprentissage sur Bordeaux, même
si l’entreprise d’accueil peut être difficile à trouver
dans le contexte actuel. Le risque est, à terme, de
déqualifier le niveau BTS et les niveaux inférieurs
en plaçant des titulaires de BTS à des postes où,
jusqu’à présent, le niveau IV était requis. Les
professionnels souhaitent ainsi que les ouvertures
de formation de niveau III soient contrôlées.

La maîtrise des contenus de formation constitue
une autre question. En effet, les Bac pro dont le
contenu théorique est conséquent, risquent de
poser problème : comment les jeunes intègrerontils en 3 ans ce qui était auparavant enseigné en 4
ans ? Les entreprises seront moins enclines à
recruter des personnes ayant suivi le cursus en 3
ans que celles ayant passé un CAP (2 ans) puis 2
années de Bac pro ; elles « contourneraient » ainsi
la réforme. Des inquiétudes sur le niveau des
jeunes seraient également évoquées, dans cette
optique, par les lycées. Il faut enfin noter que
cette réforme a concordé avec la crise, ce qui n’a
pas facilité sa mise en œuvre. La visibilité sur ses
conséquences ne pourra être claire avant plusieurs
années : fin du double système (dernier examen
du BEP en 2010) et analyse sur plusieurs
promotions.

Au final, l’effet d’attirance d’autres secteurs, les
difficultés économiques actuelles de l’automobile
et les décrochages scolaires se traduisent par une
diminution du nombre de jeunes en formation et
donc des viviers pour les entreprises des services
de l’automobile.

Après le Bac pro, deux possibilités de poursuite
d’études sont offertes:
- La spécialisation, grâce à un CQP par
exemple. Globalement, les profils spécialisés
correspondent à un réel besoin pour les
entreprises comme l’indique l’enquête sur
l’insertion des apprentis dans la vie active
réalisée par l’ANFA. En effet, les personnes
ayant suivi deux CAP/BEP, un CAP et une MC,
ou encore un Bac pro puis un CQP, ne
rencontrent aucune difficulté d’insertion. Elles
trouvent très rapidement un emploi
durable. Le turnover est également beaucoup
plus faible sur ces profils.

L’ajustement des contenus
évolutions technologiques

La mise en œuvre de classes passerelles doit être
envisagée afin de permettre aux jeunes inscrits en
CAP et ayant le potentiel et le projet de poursuivre
leur formation, d’acquérir, en plus du programme
du CAP visé, les prérequis nécessaires à la
poursuite en Bac pro. Les conditions d’accès et les
modalités d’organisation devront être clairement
précisées afin que la lisibilité des parcours soit
évidente et compréhensible pour chacun.

aux

Le contenu des formations doit prendre en
compte les évolutions et le principe d’une veille
technologique
complémentaire est
posé,
notamment dans le cadre des véhicules
électriques et hybrides. Les CQP viennent
s’adosser aux diplômes et apporter, en
complément, une professionnalisation et une
adaptation des compétences vers les postes visés.

Point d’analyse  Comité de pilotage 2012

-

La clarification des passerelles

La montée en qualification avec le BTS
(encadrement Cadres / Manager) mais les
opportunités d’emploi sont plus réduites.

Or, de plus en plus de jeunes, incités par les
familles, continuent jusqu’au BTS, pensant que
plus le niveau de diplôme est élevé et plus
l’employabilité sera importante. Les sections de
BTS suscitent ainsi un engouement important,
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Focale sur les certifications détenues par les jeunes à leur arrivée à la Mission Locale
er

Au total, plus de 51 000 jeunes reçus en 1 accueil sur 2 ans (cumul 2009 et 2010)…


26 % arrivent sans aucun diplôme,
14 % arrivent avec uniquement un diplôme de formation général type Brevet des collèges ou CFG,
13 % arrivent avec un diplôme d’une filière de formation générale de niveau Bac ou Post Bac.



47 % arrivent avec une certification appartenant à un secteur professionnel identifié dans le système d’information
des Missions Locales d’Aquitaine.

… dont 630 jeunes issus de la filière des services de l’automobile (cumul 2009/ 2010), soit 1 % du total des primo-arrivants



Diminution de 24 % entre 2009 et 2010.
95 % des jeunes arrivés sont des hommes.

Point d’analyse  Comité de pilotage 2012

Source : Données Entrepôt Régional Parcours 3, Association régionale des Missions Locales d’Aquitaine, 20 décembre 2011.
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Annexes
Bilan des actions de formation financées par l’ANFA pour l’exercice 2009 dans les 5 départements
aquitains (tous régimes et toutes tailles d’entreprise confondus)
Variable
Nombre d’entreprises cotisantes
Nombre d’entreprises ayant
formé
Nombre de stagiaires

Données

Illustration en %

3 265
1 153

Soit 35 % des entreprises cotisantes

3 499
Hommes : 3 004
(86%)

Répartition homme / femme des
stagiaires

86%
14%

Femmes : 495
(14%)

Moins de 26 ans : 516
(15%)
15%

Répartition des stagiaires par
classe d’âge

60%

26 à 44 ans : 2099
(60%)
25%

45 ans et + : 884
(25%)
Cadres & Ingénieurs : 270
8%

Répartition des stagiaires par CS

Techniciens / AM : 511
15%

Pour comparaison,
la part des femmes
salariées dans des
entreprises des
services de
l’automobile est de
23%.

Cette répartition
est relativement
similaire à celle
des salariés des
entreprises des
services de
l’automobile.

15%
Cette répartition
est relativement
similaire à celle
des salariés des
entreprises des
services de
l’automobile.

8%
2%

Employés & Ouvriers : 2 644
75%

75%

Non répartis : 74
2%
1 à 5 : 1 055
30%

Stagiaires par taille d’entreprise

30%

6 à 9 : 747
21%
10 et plus : 906
26%

21%

23%
26%

La part des formés
exerçant dans des
structures de moins
de 10 salariés est
supérieure à leur
part dans l’emploi
total.

Point d’analyse  Comité de pilotage 2012

Non précisé : 791
23%
Moteurs et mécanique auto : 40%
Commerce – Vente : 27%

40%

Électricité – Électronique : 6%

Domaines de formation

Mécanique générale : 4%
15%

Carrosserie : 4%
Secrétariat – Bureautique : 4%

4%
4%4% 6%

27%

2 formations sur 5
financées par
l’ANFA
concernent le
domaine
« moteurs et
mécanique
automobile ».

Source : ANFA, données 2009.
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