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L’étude porte sur le périmètre suivant :

les métiers et compétences dans la filière maintenance de véhicules industriels et de transport
routier sur le territoire des Alpes-Maritimes

• Déterminer les dynamiques d’activités, et cerner leur transformation à venir

- Caractéristiques de l’emploi actuel (portrait socio-démographique)

- Description du tissu d’entreprises et identification de leurs attentes (recrutement et compétences)

• Cartographie des formations, initiales et continues

- Identifier les formations du département

- Identifier des formations innovantes présentes sur la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur

• Aide à la décision pour l’ouverture d’une formation pour cette filière

1. Périmètre et objectifs de l’étude
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IV. PÉRIMETRE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE



• Ciblage de l’activité des entreprises spécialisées dans les métiers de la maintenance et réparation 
de véhicule industriels

• Qualification des attentes avec la DFPA

• Formalisation d’une feuille de route et planning de livraison des études

2. Définition du besoin avec la DFPA

II. PÉRIMETRE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
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• Définition du projet étude de filière - fin janvier 2018
• Mise en place du planning de l’étude - dès le 15 mars 2018
• Démarrage de la phase d’enquête - le 15 avril 2018
• Traitement des enquêtes - jusqu’au 1er juin 2018
• Interviews - juin 2018
• Premiers livrables - jusqu’au 21 juin 2018
• Echanges avec la DFPA - jusqu’au 25 juin 2018
• Livrable pour Innovativ’ City - le 26 juin 2018
• Livrable final - le 29 juin 2018
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3. Organisation au sein du Service SIRIUS CCI NCA des phases de l’étude 

III. PÉRIMETRE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE



• Données de cadrage

• Enjeux de la filière

• Structuration des entreprises à travers l’analyse des sociétés du cœur de cible inscrites au registre du commerce à 
date de l’enquête

• Analyse socio-démographique des actifs à travers 2 PCS par l’INSEE (DADS et Recensement de Population)

• Cartographie des formations 

• Enquêtes auprès de 1205 entreprises des Alpes-Maritimes dont 276 répondants du cœur de cible

• Entretiens menés auprès de 8 acteurs clés publics et privés (chefs d’entreprises, service des Douanes, Fédération 
Nationale des Transports de Voyageurs, Police, etc. )

• Une analyse SWOT pour une aide à la décision

1. Méthodologie
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V. PÉRIMETRE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE



• Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de la CCI NCA

Le RCS a permis d’identifier les entreprises en charge des activités de réparation et maintenance de véhicules industriels et de
transports routiers dans les Alpes-Maritimes sur la base de leurs codes NAF et la description de leur activité. 1205 entreprises ont
été retenues dans le cœur de cible. Une enquête a été réalisée sur cette base pour les besoins exclusifs de cette étude et 276
d’entres elles y ont répondu. L’exploitation des réponses a permis d’étudier de manière approfondie cette filière spécifique, d’en
connaitre les enjeux, la structuration de ses entreprises, mais aussi d’évaluer les besoins en métiers et en formations de la filière,
tout en tenant compte des mutations dont elle fait l’objet.

• Des interviews auprès d’acteurs clés de la filière pour les besoins de cette étude

Les retours des interviews portent à la fois sur des acteurs publics (douanes, gendarmerie, SDIS), syndicat (FNTV) et entreprises
privées liées aux activités de la maintenance sur poids lourds, véhicules utilitaires et de transports routiers afin d’enrichir et
compléter les données recueillies par la passation des questionnaires.

• Les Déclarations Annuelles des Données Sociales 2015 (DADS) et le Recensement de Population 2014 (RP)

Deux professions et catégories socioprofessionnelles ont été retenues et validées par la DFPA pour leur lien directe avec les
activités de la maintenance de véhicules industriels dans les Alpes-Maritimes. Les données recouvrent les déclarations des
collectivités locales, des organismes privés ainsi que des employeurs individuels. Des indicateurs complémentaires issus du
recensement de population ont été intégrés pour la cartographie des métiers.

2. Méthodologie

6Périmètre et objectifs de la Filière Maintenance de Véhicules Industriels et de Transport Routier – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

VI. PÉRIMETRE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE



Introduction

Les métiers liés à la maintenance sont en tension en Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Cette

préoccupation engage tous les acteurs impliqués dans le champ de l’emploi, l’économie, et de la formation.

Dans les Alpes-Maritimes, 1 205 entreprises disposent de véhicules industriels intervenant à la fois dans les

secteurs de l’industrie, du commerce, de la construction et des services du département.

La présente étude analyse les métiers et les entreprises positionnées sur des activités de maintenance et

réparation de véhicules industriels et transports routiers dans les Alpes-Maritimes, de manière à appréhender

les enjeux, et les besoins en formations et domaines de compétences pour cette filière.
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VII. PÉRIMETRE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE



ÉLÉMENTS DE CADRAGE SUR LA FILIERE
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I. LA FILIERE MAINTENANCE

Chiffres clés de la branche* en France :

- 43 millions de véhicules entretenus

- 131 700 entreprises

- 402 743 salariés

Caractéristiques socio-démographiques nationales

Age moyen des salariés de la branche : 37,2 ans

- 23 % de femmes salariées pour 77 % d’hommes

- 41% d’ouvriers qualifiés (niveau CAP)

- 23% employés (niveau Bac)

- 16% d’agent de maitrise (niveau Bac +2)

1. Données nationales et chiffres clés Région SUD

Source : Rapport de branche, Observatoire de la Branche des Services de l’Automobile, 2017

Chiffres clés de la branche* en PACA :

- 13 749 entreprises

- 35 429 salariés
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2. Chiffres clés de la filière dans les Alpes-Maritimes

2 287 emplois déclarés dans le DADS au sein des Alpes-Maritimes

86% de difficulté de recrutement pour les métiers de mécaniciens et électroniciens de 

véhicules en 2018

Sources : RCS-CCI NCA, BMO 2018

II. LA FILIERE MAINTENANCE
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f
Une large majorité des postes sont des
métiers de mécaniciens.

2 300 postes déclarés dans les DADS

Source : DADS 2015

Près de 90% des postes dans les organismes et syndicats

III. LA FILIERE MAINTENANCE
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3%

97%

Répartition de la filière selon les métiers

 Électriciens,
électroniciens qualifiés en
maintenance entretien,
réparation :   automobile

 Mécaniciens qualifiés en
maintenance, entretien,
réparation : automobile

86% des postes sont déclarés par les
organismes et syndicats, et 11% sont des
entreprises individuelles. Les postes dans la
fonction publique représentent une
proportion de 3%.

11%

86%

3%

Répartition des postes par domaine d’emploi de l’employeur

Entreprises individuelles

Organismes et syndicats

Fonction publique



La déclaration annuelle de données
sociales (DADS) est une formalité
déclarative que doit accomplir tout
employeurs, y compris les entreprises
nationales, les administrations
publiques et les collectivités locales.

Selon la déclaration 2015 des
employeurs dans la branche
automobile, 2 postes sur 3 se situent
dans le commerce de gros et détail et
la réparation d'automobiles et de
motocycles, y

Plus de 80% des postes de la branche
sont liés aux activités de commerce
et de réparation.

4%
6%

82%

8%

Les domaines d’activité des entités positionnées sur la branche

Transports et entreposage

Services administratifs et de soutien

Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles

Autres*

Source : DADS 2015

Les activités de la branche

IV. LA FILIERE MAINTENANCE
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f
Une filière composée de salariés hommes

Source : RP 2014

En 2014, 99% des personnes
déclarant travailler dans la Filière
maintenance et réparation des
automobiles, sont des hommes.

Femmes
1%

Hommes
99%

Répartition globale par sexe des personnes déclarant travailler 
dans la filière de la maintenance et réparation automobile

V. LA FILIERE MAINTENANCE
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f
Des métiers exclusivement masculins 

Source : RP 2014

Les mécaniciens qualifiés en
maintenance, entretien,
réparation automobile sont
essentiellement des hommes.

Femmes
1%

Hommes
99%

Répartition par sexe des mécaniciens qualifiés en 
maintenance, entretien, réparation automobile

Femmes
0%

Hommes
100%

Répartition par sexe des électriciens, électroniciens 
qualifiés en maintenance entretien, réparation 

automobile

Les électriciens, électroniciens
qualifiés en maintenance
entretien, réparation automobile,
sont tous des hommes.

VI. LA FILIERE MAINTENANCE
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LA SYNTHESE DES ÉLEMENTS DE CADRAGE DE LA FILIERE 

La filière de la maintenance et réparation de véhicules industriels est une filière spécifique de la branche

automobile

La filière est présente sur l’ensemble du tissu économique local dans les secteurs de l’industrie, la construction,

commerce et services

Une filière dont le cœur de l’activité se développe essentiellement dans :

➢ les activités de transport routier de fret

➢ les activités de maintenance et réparation dédiées aux camions et poids-lourds

➢ les transports routiers de voyageurs

Une population composée majoritairement d’hommes (dirigeants et salariés confondus)

Le métier de mécanicien électronicien de véhicules automobile est pénurique dans les Alpes-Maritimes

Sources: BMO 2018, RCS-CCI NCA, Enquêtes SIRIUS-CCI NCA
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ENJEUX ET MUTATIONS DANS LA FILIERE
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Des transformations prévues pour les véhicules industriels en 2020-2021

Dans la continuité des mesures politiques en matière de développement durable l’objectif
porté par l’électromobilité est : la fin du diesel pour l’ensemble des véhicules industriels,
en prévue en 2020-2021.

De plus, des méthodes de réparation de parcs à distance, sont actuellement en phase de
tests dans certaines entreprises de la filière. « L’avantage est de pouvoir agir sur ces
pannes à distance, avec des alertes qui arrivent sur les ordinateurs en temps réel »

« Les compétences électroniques et électriques vont se complexifier avec les véhicules
électriques et les camions autonomes dans les prochaines années »

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA
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I. LES ENJEUX ET MUTATIONS DANS LA FILIERE
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Q20. Concernant votre activité de maintenance et réparation, pensez-vous : l’augmenter, la maintenir, la restreindre ?

Base : 275 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Les perspectives de l’activité sur les 3 
prochaines années dans les Alpes-
Maritimes (1/2)

Des difficultés à se projeter à moyen
terme. 54% des entreprises de la filière
déclarent vouloir maintenir leurs
activités (148 entreprises).

Une part faible des entreprises déclare
envisager une augmentation des
activités (3% des entreprises) ou à
l’inverse une restriction des activités
(3% entreprises également).

Si ces données expriment seulement
une tendance générale, il est important
de signaler que les entreprises de la
filière ont du mal à se projeter sur cette
question à l’instar des 41% d’entre
elles.

3%

54%

3%

41%

Perspectives de l’activité selon les chefs d’entreprises de 
la filière

L’augmenter La maintenir La restreindre Ne sait pas
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II. LES ENJEUX ET MUTATIONS DANS LA FILIERE



Q20. Concernant votre activité de maintenance et réparation, pensez-vous : la maintenir ?

Base : 148 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Les perspectives de l’activité dans les 
Alpes-Maritimes sur les 3 prochaines 
années (2/2)

Ainsi, les activités de transport routier
de marchandises et de voyageurs
devraient être fortement concernées
par une augmentation de leur activité.

L’évolution de l’activité concernera
également les entreprises spécialistes de
la maintenance et réparation de
véhicules industriels (dépanneur,
mécanicien, carrossier, etc.).

L’activité est souvent externalisée pour
faire face aux difficulté de recrutement. 1%

2%

2%

3%

4%

4%

5%

6%

8%

19%

0% 5% 10% 15% 20%

La
maintenir

Évolution du volume à venir par activité

Transport routier de marchandises

Maintenance et réparation

Transport routier de voyageurs

Transport routier de fret interurbains

Transport routier de personnes

Transport routier public

Transport routier de matériaux

Location V.U. et poids lourds

Déménagement

Collecte de déchets
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III. LES ENJEUX ET MUTATIONS DANS LA FILIERE



Base : 276 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Les perspectives de recrutement

25. Sans tenir compte du turnover, pensez-vous augmenter vos effectifs :

2/3 des entreprises de la filière
recrutent des candidats en 2018. Le
turn-over est absent de la filière, les
effectifs saisonniers inexistants, et 1
seul intérimaire déclaré.

Les entreprises ont un besoin
important dans les Alpes-Maritimes de
40 personnes à recruter en 2018.

Les anticipations de recrutement à 3
ans sont difficiles à établir pour les
dirigeants, cependant 19 projets de
recrutement sont déjà prévus, et ce
nombre risque d’augmenter au vue du
nombre de départs à la retraite à
prévoir.

40

19

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Recrutement 2018 Recrutement à 3 ans

Les perspectives de recrutement des entreprises
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IV. LES ENJEUX ET MUTATIONS DANS LA FILIERE



Q27. Rencontrez-vous des difficultés de recrutement dans la maintenance ? Oui/ Non

Base : 251 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Les difficultés de recrutement

Des difficultés de recrutement très
spécifiques. 92% entreprises ont
déclaré ne pas connaitre de difficultés
de recrutement (231 entreprises).

Les interviews réalisées auprès de
responsables de la filière de
maintenance et réparation dans la
filière révèlent un aspect tout autre des
difficultés de recrutement.

Elles mettent en évidence les
difficultés de recrutement spécifiques
concernant les niveaux de
qualifications, et les domaines de
compétences clés.

8%

92%

Appréciation des dirigeants sur les difficulté de 
recrutement 

Oui Non
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V. LES ENJEUX ET MUTATIONS DANS LA FILIERE



Base : 236 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Les difficultés de recrutement (motifs)

27. Rencontrez-vous des difficultés de recrutement dans la maintenance ? 27b. Si oui, pour quelles raisons ?

20%

16%

2%
4%

30%

28%

Les principales causes de difficultés de recrutements

Candidats indisponibles

Expérience insuffisante

Fausse représentation du
métier

Formation inexistante
localement

Manque de compétences
techniques

Manque de motivation

Les dirigeants présentent comme
principaux motifs de cette difficulté, le
manque de compétences des candidats,
et le manque de motivation des actifs.

Il ressort aussi des entretiens un
manque de vocations attribué à la
représentation de la filière, qui véhicule
l’image négative dans laquelle le camion
est vu « comme un camion pollueur,
faisant du bruit, créant des bouchons,
etc…».

22

En % des réponses
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Anticipation des prochains départs à la retraite

Les entretiens menés avec les acteurs de la filière annoncent un nombre de départ à la retraite
important au sein des entreprises de la filière

Les personnes concernées sont les employés nés entre 1950 et 1960

« Ce sont entre 10 et 15 départs par an à prévoir au sein des ateliers que je dirige, soit 50 à 75 départs
prévus d’ici les 5 prochaines années » confie un chef d’entreprise inquiet

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA
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VII. LES ENJEUX ET MUTATIONS DANS LA FILIERE



v
Anticiper les départs à la retraite à venir dans la filière par des recrutements anticipés

Renouvellement des parcs automobiles d’ici 5 ans en tenant compte des mutations technologiques

comme l’Electromobilité

Objectif de 2020-2021 : Être prêt pour la fin du diesel, mesure étendue à l’ensemble des villes françaises

➢ Accompagner les entreprises dans les transformations de la filière et le passage à l’électrique

Disposer uniquement de compétences mécaniques ne suffit plus

Les activités de transport routier de marchandises et de voyageurs seront fortement concernées par

une augmentation de leur activité en 2021

24

LA SYNTHESE : LES ENJEUX DE LA FILIERE 
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Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Pour aller plus loin sur les mutations à venir
vues par les chefs d’entreprises…

« Aujourd’hui on manque d’investissement dans l’humain, tout est aseptisé, l’intelligence artificielle prend le pas avec la
dominance progressive des composants électroniques dans les machines. »

«Avec les poids lourds électriques prévus par Électromobilité d’ici 2020-2021, les compétences électroniques et électriques vont
se complexifier avec les véhicules électriques et les camions autonomes. »

« Dans 10 ans la vente de véhicules industriels constituera entre 25% et 50 % du chiffre d’affaires des vendeurs automobiles. »

EXTRAITS D’ENTRETIENS  
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Mutations à venir dans le Transport de voyageurs, selon la FNTV

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

2 mutations en cours : 

• Une transition numérique 
➢Expertise recherchée dans le multiplexage

➢Impact de Loi d’Orientation sur les Mobilités (2018) en matière de véhicules connectés

• Une transition énergétique
➢Transition vers les moteurs à faible émissions polluantes (renouvellement total du parc à prévoir d’ici 5 
à 10 ans)

➢Mutation des consommations énergétiques (Gaz, Electromobilité, Hydrogène, Biocarburants, Diésel 
plus écologique, etc…)
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EXTRAITS D’ENTRETIENS  
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STRUCTURATION DES ENTREPRISES
DE LA FILIERE DANS LES ALPES-MARITIMES
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2. Les chiffres clés des entreprises de la filière dans les Alpes-Maritimes

1 205 entreprises dans les Alpes-Maritimes

8 salariés : l’effectif moyen par entreprises 

53 ans : l’âge moyen global des chefs d’entreprises du secteur

86% de difficulté de recrutement pour le métier de mécanicien et électronicien de véhicules 

en 2018

Source : RCS, BMO 2018

I. LE TISSU ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES
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Source : RCS-CCI NCA

Taux de survie* des créations
d’entreprises dans la filière

• Un taux de création* des entreprises: 7%

• Un taux de création de la filière : 7%

Les entreprises qui se crées dans la filière ont un
taux de survie relativement proche de l’ensemble
des entreprises du tissu économique local.

93%

74%

59%

90%

71%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 an d'activité 2 ans d'activité 3 ans d'activité

Taux de survie des entreprises crées dans la filière en 2012

Global

Filière

La structuration des entreprises de la Filière de Maintenance de Véhicules Industriels et de Transport Routier – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA

*Le taux de survie des entreprises à n années est la proportion d'entreprises créées
(y compris reprises) une année donnée qui ont atteint leur nième anniversaire.

*Le taux de création d’entreprises rapporte le nombre des créations d’entreprises
d’une année au stock d’entreprises au 1er de cette même année.
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II. LE TISSU ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES



Source : RCS-CCI NCA

Une majorité de sièges sociaux basés dans
les Alpes-Maritimes

1074 entreprises du cœur de cible ont leur siège
social principal basé dans les A-M.

Les 131 entités restantes du cœur de cible sont
des établissements secondaires ou
complémentaires dont le siège se trouve
également dans les Alpes-Maritimes.
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III. LA STRUCTURATION DES ENTREPRISES

89%

11%
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complémentaires

Statuts des entreprises basées dans les A-M
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Dans la filière 1 entreprise sur 3
développe son activité au sein du
transport routier de marchandises.
Les activités de transport routier de
marchandises constituent la majeure
partie de la filière de maintenance de
véhicules industriels.

L’activité maintenance et réparation
regroupe les entreprises dont le fond de
commerce réside dans la réparation de
véhicules industriels.

Les activités « autres » regroupent les
hors cible (entretiens de quads, la
location de véhicules utilitaires, et poids
lourds, la collecte de déchets., l’hygiène,
la livraison.

Q15. Décrivez votre activité plus précisément 

Base : 295 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Les activités de la filière
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13%

5%

5%

6%

6%

8%

11%

12%

34%

Présentation des activités de la filière dans les Alpes-Maritimes

Autres

Transport routier public

Déménagement

Transport routier de
personnes

Transport routier de
matériaux

Transport routier de
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Un secteur d’activité très masculin où
près de 3/4 des chefs d’entreprises
sont des hommes.

Le profil des dirigeants

52 ans 

54 ans

Femmes Hommes

Age moyen des dirigeants de la filière

85%

15%

Répartition des dirigeants de la filière selon le sexe

Femmes Hommes

L’âge moyen global des dirigeants
(hommes et femmes confondus) de la
filière est de 53 ans.

Base: 1205 entreprises 
Source : RCS-CCI NCA
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Les entreprises et emplois par bassins

309

355

697

1461

1168

3875

54

66

140

169

220

557

Carros/PLV

Menton

Cannes

Antibes

Grasse

Nice

Entreprises et emplois associés par bassin économique

Nombre d'entreprises Nombre d'emplois

C’est une filière implantée au
cœur du tissu économique
local. 78% de l’activité de la
filière est répartie sur les
bassins de Nice, Grasse et
Antibes.

On dénombre 946 entreprises
sur ces 3 bassins dont
dépendent 6 505 emplois.

Le cœur de l’activité se situe
dans le bassin niçois, tant au
niveau des emplois que du
nombre d’entreprises.
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La typologie des entreprises

Près de 75% des entreprises de
la filière sont des PME ayant un
nombre de salariés compris
entre 10 et 249 salariés.

27% des entreprises de la filière
sont des TPE.

Présence d’une entreprise de
plus de 1200 salariés dans le
cœur de cible : Régie Ligne
d’Azur, établissement public de
transports urbains et suburbains
de voyageurs (réseaux de lignes
de bus des Alpes-Maritimes).

Base: 1205 entreprises 
Source : RCS-CCI NCA
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27%

39%

34%

Typologie des entreprises de la filière selon les effectifs 
établissements

Moins de 10 salariés

Entre 10 et 49 salariés

Entre 50 et 249 salariés



Les statuts juridiques des entreprises

Parmi les 1 205 entreprises
inscrites au RCS :

- 50% sont crées en SARL

- 22% en exploitation
personnelle

- 22% en SAS et SASU

- 2% en artisan-commerçant
18
27
81

181

260

590

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Statut juridique des entreprises de la filière

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
(CLASSIQUE) - SARL

EXPLOITATION PERSONNELLE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
(SAS)

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
A ASSOCIE UNIQUE (SASU)

ARTISAN-COMMERCANT

SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION
(CLASSIQUE)

MICRO ENTREPRENEUR

Autres

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - SNC

Base: 1205 entreprises 
Source : RCS-CCI NCA
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Les effectifs affectés à la maintenance 

Sur les 295 entreprises enquêtées 5% des
effectifs globaux sont consacrés à la
réparation des véhicules industriels.

Ce sont seulement 168 postes permanents
dédiés sur les 4 181 employés des
entreprises interrogées par l’enquête.

Des effectifs affectés aux activités de
maintenance et réparation de véhicules
industriels qui diffèrent selon les branches:

35% de ces postes se trouvent dans des
entreprises spécialisées en réparation et
maintenance de véhicules industriels

22% dans les activités de transport routier
de voyageurs

18% dans le transport routier public

11% dans les transport routier de
marchandises

Q22. Effectifs total de l’établissement au 31/12/17 ; Q22a. Dont effectif permanent affecté à la maintenance des véhicules ? 

Base : 276 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Transport routier de marchandises

Transport routier public

Transport routier de matériaux

Transport routier de personnes

Collecte de déchets

Transport routier de voyageurs

Hygiène

Location V.U. et poids lourds

Maintenance et réparation

Part des effectifs affectés à la maintenance des véhicules 
industriels

Effectifs Permanents en Maintenance



Q19. Pour les entreprises de transport de combien de véhicules disposez-vous ? 

Base : 276 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

2 565 véhicules pour 276 entreprises
de la filière.

La taille du parc automobile est propre
à chaque entreprise.
Plus de 36% des véhicules industriels
azuréen sont dédiés aux activités de
transport routier de marchandises, et
18% au transport routier de
voyageurs.

Les parcs automobiles de la filière

10

38

44

45

57

88

159

161

197

397

450

919

Hygiène

Transport routier de personnes

Collecte de déchets

Livraison

Déménagement

Maintenance et réparation

Transport routier de fret interurbains

Location V.U. et poids lourds

Transport routier de matériaux

Transport routier public

Transport routier de voyageurs

Transport routier de marchandises

Parcs automobiles par activités 
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Q19. Au sein de votre entreprise avez-vous un atelier de maintenance et de réparation des véhicules industriels et transport routier ? 

Base : 276 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

L’internalisation de atelier de
maintenance de véhicules industriels n’est
pas systématique.

On retrouve davantage les ateliers en
interne pour les activités de transport
routier de marchandises, de transport
routier de voyageurs, et public (activités
liées de commerce et services).
Mais également au sein des entreprises
externes spécialisées en maintenance et
réparation de véhicules industriels.

Les ateliers de la maintenance

1%

1%

2%

3%

5%

5%

1%

3%

1%

5%

3%

12%

5%

5%

3%

6%

7%

31%

Hygiène

Livraison

Collecte de déchets

Déménagement

Location V.U. et poids lourds

Transport routier de fret…

Transport routier de personnes

Transport routier de matériaux

Transport routier public

Transport routier de voyageurs

Maintenance et réparation

Transport routier de marchandises

Les ateliers de maintenance

Oui

Non
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Q16. Pour les entreprises de transport, votre atelier de réparation et maintenance sert : pour vos propres besoins, pour vos clients, les deux ?

Base : 41 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

L’utilisation des ateliers

68%

22%

10%

Utilisation des ateliers de maintenance

pour vos propres besoins les deux pour vos clients

Plus de deux entreprises sur trois
déclarent utiliser son atelier de
maintenance et réparation pour assurer
uniquement les besoins internes
propres afférents à l’activité de
l’entreprise.

Les entreprises affiliées aux activités de
transport : marchandises, voyageurs,
matériaux, et fret urbains, public,
déclarent en majorité avoir un atelier de
réparation et maintenance en interne.
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2%

94%

3%

Lieu de l'externalisation de l'activité 

Ailleurs en France Dans les Alpes-Maritimes Dans un autre département PACA

Q19a. Si non, externalisez-vous la réparation et la maintenance dans : les Alpes-Maritimes, un autre département PACA, ailleurs en France ?  

Base : 144 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

L’externalisation des activités de la
filière se fait au niveau local. En effet,
en l’absence d’équipements internes ou
technologiques suffisants pour la
maintenance et réparation interne, plus
de 2/3 des entreprises externalisent la
maintenance et réparation de leurs
véhicules vers les entreprises
spécialisées des Alpes-Maritimes (94%).

L’externalisation locale des activités de
la filière

2%

94%

3%

Lieu de l’externalisation de la maintenance

Ailleurs en France

Dans les Alpes-Maritimes

Dans un autre
département PACA
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Q18b. Quelle est la répartition de votre clientèle (en %) ?

Base : 276 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Les activités de la filière avec le secteur
privé

67% des entreprises de la filière
développe plus de 50% de son activité
auprès des acteurs du secteur privé.

8%

4%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

28%

7%

4%

8%

2%

5%

2%

1%

5%

4%

3%

Transport routier de marchandises

Maintenance et réparation

Transport routier de voyageurs

Transport routier de fret…

Déménagement

Transport routier de personnes

Location V.U. et poids lourds

Collecte de déchets

Transport routier de matériaux

Transport routier public

Livraison

Les activités avec le secteur privé

Plus de 50% Entre 1% et 50%
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LA SYNTHESE : STRUCTURATION DE LA FILIERE
Importance des véhicules industriels dans le parc automobile des Alpes-Maritimes

➢ 2 565 véhicules pour les 276 entreprises enquêtées de la filière*

➢ Des groupes emblématiques :

➢ Somi Ippolito (groupe leader azuréen des concessionnaires poids lourds et utilitaires, qui pèse 150 millions

d’euros, emploie 600 personnes)

➢ Kéolis, Régie Ligne d’Azur, etc.

Un manque d’effectifs dédiés à la maintenance et réparation de véhicules industriels dans les effectifs

globaux de la filière

➢ environ 5% des actifs dédiés pour 95% des salariés*

L’externalisation de l’activité s’opère souvent lors des interventions sur des véhicules récents, plus

techniques nécessitant des compétences en électromécanique

La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs PACA estime que leurs adhérents auraient besoin de

recruter une vingtaine de personnes à court/moyen terme dans les Alpes-Maritimes, compte-tenu de la

pyramide des âges actuelle
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*Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

La structuration des entreprises de la Filière de Maintenance de Véhicules Industriels et de Transport Routier – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA



Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Pour aller plus loin sur les difficultés de
recrutements …

« L’année dernière nous avons réussi à avoir un apprenti de l’IFA en CAP mécanique, mais cette année notre souhait était de
recruter un apprenti en niveau BAC PRO, et cela n’a pas été possible. »

« Aujourd’hui la seule représentation qu’on fait du camion, est celle du camion pollueur, le camion qui fait du bruit, ou des
bouchons sur l’autoroute. »

« Cette image négative s’observe lors des salons de recrutements, sur 30 mécaniciens, 29 se dirigeront vers automobile, et 1
seul se dirigera vers la filière camion, alors que le métier professionnellement parlant est plus intéressant en soit dans le camion
que la voiture ».

« La caserne n’a pas eu de candidats (mécanicien poids lourds) malgré la publication d’annonces auprès des centres
d’apprentissage »

EXTRAITS D’ENTRETIENS  
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85% sont des CDI, 6% des CDD. Le 
reste (8%) se répartis entre 
apprentis et intérimaires.

La moitié actifs ont une 
rémunération comprise entre 
2000€ et 3 600€ bruts mensuels.

Les conditions d’emploi dans la filière de 
maintenance et réparation des véhicules de 
transport 

25%

12%

37%

21%

5%

0%

Moins de 1800 € 1801 à 2000 € 2001 à 2600 € 2601 à 3600 € 3601 à 5900 € Plus de 5900€
0%

10%

20%

30%

40%

Rémunération brute mensuelle

Source : DADS 2015
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Caractéristiques sociales de la filière 
maintenance et réparation des véhicules de 
transport : des diplômés de niveau CAP-BEP

Niveau de diplôme

20% 21%

51%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

   Aucun diplôme    Baccalauréat    CAP-BEP    Diplôme
d'études

supérieures

Source : RP 2014

La moitié des personnes recensés sur
ces 2 PCS sont diplômés de niveau CAP-
BEP.
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Caractéristiques sociales : des postes occupés par 
une population active plutôt jeune

2%

29%

28%

20%

18%

3%

15 à 19 ans

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 64 ans

0% 10% 20% 30% 40%

Répartition par âge dans la filière maintenance et 
réparation des véhicules de transport 

Près de deux tiers des postes sont  
occupés par la tranche 20-39 ans.

21% des salariés ont plus de 50 ans. 
Les besoins à venir sont importants 
pour ces tranches d’âge avec les 
départs en retraite.

Source : DADS 2015
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f
L’occupation des postes dans la filière

Une majorité des postes sont occupés 
à temps plein : 

• 93% des postes en temps complet

• 1 856 ETP sur 1 année

• Une majorité des postes (43%) 
sont dans des entreprises de 
moins de 10 salariés.
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Typologie des entreprises selon les effectifs établissements

Source : DADS 2015
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f
Près de 90% des postes dans les organismes et 
syndicats
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86% des postes sont déclarés par les 
organismes et syndicats*, et 11% sont 
des entreprises individuelles. Les postes 
dans la fonction publique représentent 
une proportion de 3%.

11%

86%

3%

Entreprises individuelles

Organismes et syndicats

Fonction publique

Répartition des postes par domaine d’emploi de l’employeur

Source : DADS 2015
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*organisme de protection sociale et/ou mutualiste, comité 
d’entreprise, syndicat, association.



Base : 275 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Les métiers clés de la filière

Q24. Votre personnel dispose-t-il des spécialités suivantes 

Les compétences de mécanicien généraliste
sont sur-représentées dans les métiers de la
filière.

L’enquête donnent la hiérarchie des métiers
clés de la façon suivante :

1. Mécanicien généraliste (sur-
représentés dans la filière)

2. Pneumaticien poids lourds (sur-
représentés dans la filière)

3. Electromécaniciens (sur-représentés
dans la filière)

4. Carrossier
5. Frigoriste
6. Électronicien
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2%

6%

6%

22%

61%
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Répartition des métiers au sein de la filière

Effectifs global de la filière

métiers présents au sein du
personnel
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Base : 137 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Q23. Précisez la composition des équipes opérationnelles de maintenance et réparation des véhicules ? (en nombre, en moyenne annuelle) 

Une majorité de mécaniciens
composent les équipes de
maintenance.

Ils représentent en moyenne 3
salariés sur 4.

Ces postes sont occupés
principalement par des effectifs
permanents.

9%

15%

74%

Composition des équipes 

Responsable
expert

Chef d'équipe

Mécaniciens

La composition des équipes opérationnelles
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9% de postes de « Responsable 
Expert » dans la filière

Sur les 12 postes de Responsable
Expert déclarés par les entreprises
enquêtées, 58% d’entre eux sont
employés par les entreprises liées aux
activités de transport :

-transport routier de voyageurs : en
moyenne 4 ETP/an

-transport routier public : en moyenne
3 ETP/an

Pour la maintenance et réparation et le
transport routier de marchandises : en
moyenne 2 ETP/an

8%

17% 17%

25%

33%
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Répartition des ETP de « Responsable Expert » par activités
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Base : 137 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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15% de postes de « Chef d’équipe » 
dans la filière

La majorité des Chef d’équipe exercent
dans les entreprises spécialisées en
maintenance et réparation de la filière,
et représentent en moyenne 7 ETP
pour l’ensemble de l’activité.

Pour les activités liées au :
-transport routier public, en moyenne 3
ETP/an

-transport routier de marchandises , en
moyenne 3 ETP/an

-transport routier de voyageurs et de
matériaux en moyenne 2 ETP/an
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Base : 137 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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74% de postes de « Mécanicien » 
dans la filière

Sur les 101 postes d’ETP mécaniciens, 1
ETP mécanicien sur 2 travaille dans une
entreprise spécialisée dans la
réparation et maintenance de véhicules
industriels (en moyenne 49 ETP)
Les autres postes de mécaniciens se
répartissent ainsi :

-transport routier public, en moyenne
16 ETP

-transport routier de matériaux, en
moyenne 15 ETP

-transport routier de marchandises, en
moyenne 9 ETP

-collecte de déchets, en moyenne 4 ETP

2% 2% 2% 3% 4%

9%

15% 16%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Répartition des ETP de « Mécanicien » par activités

Transport routier de fret interurbains

Hygiène

Transport routier public

Location V.U. et poids lourds

Collecte de déchets

Transport routier de marchandises

Transport routier de matériaux

Transport routier de voyageurs

Maintenance et réparation

Base : 137 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Les métiers pénuriques dans le Alpes-
Maritimes et la région Sud :
mécaniciens et électroniciens de
véhicules

Un niveau important de projets de
recrutement depuis 2 ans.

La part de difficulté de recrutement pour
ce métier n’a jamais été aussi élevée dans
les Alpes-Maritimes que depuis cette
année 2018, où la part de difficulté est
supérieure à la part des difficultés de
recrutement rencontrées par la région
SUD Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Source : BMO-2018
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Base : 276 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Mécanicien généraliste et carrossier : des 
métiers à pourvoir au niveau local

26. Sur quels métiers souhaitez-vous vous développer ?

Les métiers de mécanicien
généraliste, carrossier, mais
également les métiers associant à
la fois des compétences en
mécaniques et électroniques
(environ 30% à eux deux) sont des
métiers en devenir pour les chefs
d’entreprises de la filière.

12%

12%

18%53%

6%

Tendance des métiers à développer 

Carrossier

Electromécanicien

Electronicien

Mécanicien généraliste

Pneumaticien poids
lourds
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Des métiers spécialisés dans les véhicules industriels à développer dans les 5 à 10 ans

Des compétences fortes sont attendues pour les métiers de :

1. Mécanicien généraliste

2. Pneumaticien poids lourds

3. Electromécanicien

4. Carrossier

5. Frigoriste

6. Électronicien

De nouveaux métiers recueillis en entretien:

➢ Diagnostiqueur

➢ Expertise recherchée dans le multiplexage

Un besoin de formations orientées vers électronique, électromécanique, ou profil ingénieur en
mécanique industrielle »
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Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Pour aller plus loin sur les métiers attendus
par les chefs d’entreprises …

« Les postes sont difficiles à pourvoir sur la partie mécanique, pas sur la carrosserie. Il y a donc une vraie attente car pas de
mécaniciens ou carrossiers poids lourds actuellement disponibles. »

« Aujourd'hui un mécanicien qui fait de la mécanique sans électronique a peu de chance d’évoluer […] il y a aura plus de profil
en lien avec l’informatique, électronique pour les années à venir, dans 10 ans. »

« Les entreprises sont sur des postes de plus en plus ciblés. Il y a longtemps, nous recrutions nos mécaniciens sur concours.
Aujourd’hui nous recrutons soit des mécaniciens avec une solide expérience, soit des apprentis que nous formons. »

« La compétence de diagnostics (métier de diagnostiqueur) dans la filière industrielle est en forte évolution. »

«Il n’y a pas de turn-over dans la filière des camions, et la rémunération est plus élevée que dans les voitures».

EXTRAITS D’ENTRETIENS  
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Base : 271 répondants
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Une méconnaissance des formations 
existantes par les entreprises de la filière

29. Connaissez-vous l’offre de formation locale dans la réparation / maintenance ? Oui/ Non

5%

95%

Oui

Non

Très peu d’entreprises de la filière
connaissent l’offre de formation en en
lien avec leurs activités.

I. LA CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS 
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II. LA CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS 

Les sources utilisées :

- Rectorat de l’Académie de Nice

- Les structures des Greta

- Les formations Intercarif Oref

L’Observatoire SIRIUS – CCI Nice Côte d’Azur met à la disposition de la DFPA un accès web à la liste des formations
recensées dans les Alpes-Maritimes et la Région SUD-PACA (voir illustration des slides 62, 63 et 64).

Lien vers Cartographie 

La constitution de l’annuaire dynamique des formations
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21 formations en région PACA
dont 20 en dehors des Alpes-Maritimes

9
3

17

2

0

• 11 formations initiales

• 4 tout public

• 2 privé

• 2 UFA

• 1 formation CMA

• 1 formation à destination des
demandeurs d’emplois

III. LA CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS 
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1 formations dans les Alpes-Maritimes

Source Rectorat de l’Académie de NIce

Dont :

• 1 CAP Maintenance de véhicules
option véhicule de transport routier

• Effectifs formés :
En 2016 : 16 élèves*

IV. LA CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS 
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Une offre de formation innovante inexistante

• 1 seule formation à Marseille (13).

Cette formation est en lien avec la
maintenance pneumatiques des
véhicules industriels.

V. LA CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS 
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Le commerce et la réparation de camion est fortement lié à l’activité du transport de marchandises. Sept constructeurs se partagent
le marché de la vente de camions en France : Renault trucks, Mercedes, Volvo, Iveco, DAF, MAN et Scania.

C’est un secteur porteur qui évolue fortement du fait de la multiplication des systèmes électroniques et connectés : la maintenance
y est la plus technique, nécessitant ainsi des compétences poussées.

Alors que 13% des salariés vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir, la question de la formation de la nouvelle génération est
un enjeu majeur. 4 500 jeunes sont en formation dans la filière véhicule industriel dont 38% en apprentissage en France.
Le taux de salariés en CDI est très élevé (90%*).

VI. LA CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS 
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Benchmark des formations disponibles pour les métiers du poids lourds
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Benchmark des formations disponibles pour les métiers du poids lourds
Les liens ci-dessous sont actifs

Bac pro systèmes électroniques (13)

Licence Pro, énergie et génie climatique spécialité gestion et maintenance des installations énergétiques (13)

Electromécanicien(ne) automobile (83 et 84)

Diplôme d'ingénieur du Cnam, spécialité Mécatronique, parcours Ingénierie des Process d'Assistance aux Véhicules (13, 34, 69, 33,45)
Modalités: Apprentissage
Formation en alternance sur 3 ans, accessible aux titulaires d’un BTS en maintenance ou d’un niveau équivalent.

Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements (13, 34, 69, 33,45)
Modalités: Scolaire, Apprentissage
La mention complémentaire est une spécialisation d’un an, pouvant être effectuée après une formation professionnelle de deux ans dans le domaine de la
maintenance : soit un CAP ou un CQP (certificat...

Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile, Dominante B: Véhicules de transport routier (13, 34, 69, 33,45)
Modalités: Scolaire
La mention complémentaire est une spécialisation d’un an, qui peut être effectuée après une formation professionnelle de deux ans dans le domaine de la
maintenance : soit un CAP ou un CQP (certificat...

VII. LA CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS 
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P
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CQP Mécanicien spécialiste véhicules utilitaires et industriels (13, 34, 69, 33,45)
Modalités: Professionnalisation
Formation d’un an en alternance. Candidats titulaires d’un CAP en mécanique poids lourds.

CQP Opérateur spécialiste maintenance pneumatiques véhicules industriels (13, 34, 69, 33,45) 
Modalités: Professionnalisation
Formation d’un an en alternance. Candidat de niveau 2nde ou titulaire d’un CAP en maintenance automobile ou camion.

BTS Maintenance des véhicules, option B : Véhicules de transport routier (13, 34, 69, 92,45)
Modalités: Scolaire, Apprentissage, Professionnalisation
Il se prépare en 2 ans après un Bac général ou un Bac Pro.

Bac professionnel Maintenance des véhicules, Option B véhicules de transport routier (13, 34, 69, 92, 33,45)
Modalités: Scolaire, Apprentissage, Professionnalisation
Il se prépare en 3 ans, après la 3e ou un CAP.

CQP Technicien confirmé véhicules utilitaires et industriels (13, 34, 69, 92, 33,45)
Modalités: Professionnalisation
Formation d’un an en alternance. Candidats titulaires d’un CAP ou de niveau bac, dans le domaine de la maintenance camion ou automobile ou diplôme de 
niveau équivalent.

CAP Maintenance des véhicules, option B : véhicules de transport routier (13, 34, 69, 92, 33,45)
Modalités: Scolaire, Apprentissage, Professionnalisation
Il se prépare en 2 ans après la 3ème ou un autre CAP.

VIII. LA CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS 
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Benchmark des formations disponibles pour les métiers du camion

https://www.metiers-services-auto.com/formation/cqp-mecanicien-specialiste-vehicules-utilitaires-et-industriels
https://www.metiers-services-auto.com/formation/cqp-operateur-specialiste-maintenance-pneumatiques-vehicules-industriels
https://www.metiers-services-auto.com/formation/bts-maintenance-des-vehicules-option-b-vehicules-de-transport-routier
https://www.metiers-services-auto.com/formation/bac-professionnel-maintenance-des-vehicules-option-b-vehicules-de-transport-routier
https://www.metiers-services-auto.com/formation/cqp-technicien-confirme-vehicules-utilitaires-et-industriels
https://www.metiers-services-auto.com/formation/cap-maintenance-des-vehicules-option-b-vehicules-de-transport-routier


Base : 236 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Des catégories professionnelles en difficultés 

Q27. Rencontrez-vous des difficultés de recrutement dans la maintenance ? 27a. Si oui, pour quelle catégorie professionnelle ?

Le % de difficulté de recrutement des
catégories socio-professionnelles
inhérentes à la filière reste relativement
proche sur ces trois catégories.

Les domaines d’activité principalement
concernés sont les activités de
maintenance et réparation avec 28% de
difficulté de recrutement, puis les
activités de transport routier de
voyageurs avec une part de 23%.

34%

31%

35%

Statut des personnels à recruter

Responsable
expert

Chef d'équipe

Mécanicien
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Base : 162 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

71% des besoins en formations dans les 
activités de maintenance et réparation

71%

14%

4%

11%

Besoins en formation 2018

Maintenance et
réparation

Transport routier de
marchandises

Transport routier de
personnes

Transport routier de
voyageurs

Q21a. Envisagez-vous de former vos effectifs concernés par la maintenance et la réparation de véhicules en 2018 ? Oui/Non, si oui : combien ?

Le nombre d’effectifs à former est de 28
salariés.

Les besoins en formation les plus
importants visent les métiers ayant
attrait aux compétences spécifiques de
la maintenance et réparation de
véhicules industriels.
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Base : 258 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Les effectifs à former vont augmenter
pour doubler en 3 ans.

Le nombre de salariés à former est de 43
pour l’.

60% du besoin de formation se trouve
encore majoritairement dans l’activité de
maintenance et réparation de véhicules
industriels de types poids lourds,
véhicules utilitaires.

Q21b. Envisagez-vous de former vos effectifs concernés par la maintenance et la réparation de véhicules dans les 3 ans ? Oui/Non, si oui : combien ? 

60%

9%

7%

23%

Besoins en formations 2021

Maintenance et
réparation

Transport routier de
marchandises

Transport routier de
matériaux

Transport routier de
voyageurs

Des besoins en formation à l’horizon 
2021
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Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Des besoins de formations concentrés sur 
des niveaux CAP

Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations diplômantes que vous recherchez 

Les besoins sont orientés pour
l’essentiel vers le métier et les
compétences de mécanicien généraliste
en maintenance et réparation de
véhicules industriels.

Beaucoup de CAP, mais de plus de en de
niveau Bac, et de profil avec niveau
Bac+2 pour les métiers avec les
compétences avec des compétences
électroniques poussées.

Les différents niveaux de formation
servent également à l’organisation
interne, comme la désignation des chefs
d’ateliers par exemple.
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Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations diplômantes que vous recherchez 

Une forte demande de modules CQP

L’expression des besoins est orientée
pour l’essentiel vers le métier et les
compétences de mécanicien généraliste
et carrossier en maintenance et
réparation de véhicules industriels.

La demande est plus forte sur ce type
de formation car il y a également une
demande importante de formation des
salariés déjà en postes au sein des
entreprises.

Les « autres » demandes de formations
concernent tous l’accompagnement
dans la conduite de ces véhicules avec la
formation au permis D, ou CE
(remorques et semi-remorques).
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Une connaissance insuffisante de l’offre locale de formation par les entreprises.

Le Service SIRIUS-CCI NCA propose une cartographie dynamique :

- Interactivité et un accès rapide aux informations détaillées

- La possibilité de « faire vivre » l’annuaire (avec les mises à jour)

Cette cartographie est amenée à évoluer compte-tenu des besoins exprimés au cours des enquêtes et interviews menés pour
cette étude. Cette liste devrait ainsi dans les prochaines années avec des offres de formations incluant des spécialités telles
que le port d’armes, la surveillance par drones, la cybersécurité et la sûreté économique

La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs en PACA souhaiterait l’implantation d’une formation initiale dans le 06,
avec un rayonnement sur la région PACA, et proposant un module de spécialisation dans le multiplexage

La FNTV s’engagerait dans une collaboration étroite pour la constitution de la maquette pédagogique, et la mise en place des
modules
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Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Pour aller plus loin sur les besoins en
formations des chefs d’entreprises …

« Il a de plus en plus de prises de diagnostics mais « avec les évolutions technologiques qui touchent le secteur et nous avons
besoin de plus d’apprentis formés en électronique, mécanique-électronique et mécanique-informatique pour effectuer ces
diagnostics qui se font de plus en plus actuellement. »

« 50% des pannes qui interviennent sur des véhicules industriels sont d’origines électromécaniques. Il y a des compétences en
diagnostics beaucoup plus fortes qu’avant où 90% des pannes étaient des pannes récurrentes et mécaniques. »

«Malheureusement il n’y a qu’une formation en CAP dans les Alpes-Maritimes pour cette spécialisation. Ce n’est pas suffisant
bien évidemment. Nous sommes obligé de les faire basculer en Bac Pro voiture, puis nous les formons en interne sur les
spécificités camions. »

« Avec la réparation de panne a distance, les alertes arrivent sur les ordinateurs en réel. L’avantage est de pouvoir agir sur ces
pannes en étant à distance. Les mécaniciens de demain seront derrière un ordinateur et feront de la codification
informatique. »

« Aujourd’hui les entreprises recrutent plus de Bac Pro voire de Bac+2, pour palier à la montée en compétences électroniques, là
où avant un CAP était suffisant.»

EXTRAITS D’ENTRETIENS  
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ANALYSE SWOT POUR UNE AIDE A LA DECISION SUR L’OUVERTURE D’UNE FORMATION 

DANS LES METIERS DE LA MAINTENANCE DE VEHICULES INDUSTRIELS ET DE TRANSPORT 

ROUTIER AU SEIN DU CAMPUS DE L’APPRENTISSAGE 

 

Forces du projet Faiblesses du projet 

• Cœur de cible de 1 205 entreprises intervenant à la fois dans les secteurs de l’industrie, du 
commerce, de la construction et des services 

• Augmentation de l’activité dans les activités de transport de marchandises (+ 19%), de 
maintenance (+8%), et de transport routier de voyageurs (+ 6%) 

• Des constructeurs qui se positionnent sur des véhicules industriels et de transports routiers 
100% électriques à l’horizon 2020 

• Transformations technologiques de la filière (gestion à distance, connexion aux 
smartphones, capteurs…etc) 

• Engagement du gouvernement dans la promotion de la formation en apprentissage 

• L’axe 2 du projet CAP 21 de la CCI NCA en faveur de la formation des salariés de demain et 
la mise en place des formations d’avenir dont les filières ont besoin  

• La part de recrutements pour les métiers de mécaniciens et électroniciens automobile plus 
élevée dans les A-M (88%) qu’en Région SUD (69%) en2018 

• Demande de formation des effectifs déjà en postes (40% de CQP) 

• Une Image négative des transports routiers (véhicules pollueurs, politiques de taxation…) 
 

• Méconnaissance de cette filière en comparaison à la maintenance automobile 
 

• Trouver des formateurs compétents sur les métiers en essor comme électronicien et 
électromécanicien 
 

• Les entreprises recherchent des profils spécifiques en PL et VI 
 

• Une pénurie de candidats (20% des entreprises concernées) 
 

Opportunités pour la réussite du projet Menaces à la réussite du projet 

• Actuellement une seule formation disponible dans les A-M 

• Création de domaines de compétences inexistantes dans le département tels que 
l’électronique, l’électromécanique, ou les profils d’ingénieurs  

• Répondre aux besoins spécifiques de compétences pour la Profession : 30% 
d’entreprises déclarant le manque de compétences techniques de leurs candidats 

• Des entreprises souhaitant doubler le nombre de personnel à former entre 2018 et 2021 

• Des départs à la retraite prévus dans les prochaines années (21% du personnel âgés de 
plus de 50 ans dont 3% ont plus de 60 ans) 

• Renouvellement du parc de transports routiers de voyageurs amorcée avec 
échelonnement sur les 10 prochaines années (compétence sur les motorisations moins 
polluante) 

• La filière suscite peu de vocations 
 

• 28% de difficultés de recrutement liées au manque de motivation des candidats  
 



PRECONISATIONS SUR L’OUVERTURE D’UNE FORMATION DANS LES METIERS DE LA 

MAINTENANCE DE VEHICULES INDUSTRIELS ET DE TRANSPORT ROUTIER AU SEIN DU 

CAMPUS DE L’APPRENTISSAGE 

 

Préconisations pour l’ouverture de formations aux métiers de la maintenance et réparation de véhicules industriels et de transport routier 

dans les Alpes-Maritimes : 

• Dans un contexte de mutations, les entreprises positionnées dans les activités de maintenance et réparation de véhicules industriels identifient deux 
enjeux pour leur profession :  
- former leurs équipes en place 
- anticiper les besoins à venir dans un contexte de transformations technologiques. 
 

• Le recours à des campagnes de recrutement pour anticiper le remplacement des départs à la retraite 
 

Le plan national d’Electromobilité prévu en 2021 oblige la profession à anticiper les besoins des entreprises par : 

• L’ouverture de formations initiales pour les besoins en recrutement des entreprises (intérêt des entreprises pour l’apprentissage ou l’alternance) 
 

• L’ouverture de formations continues pour palier au besoin en montée en compétences des actifs en poste 

 

Une offre de formation adaptée 

L’offre de formation doit correspondre aux besoins en compétence et en volume, en priorisant pour la formation continue les CQP (40% des attentes), puis 
en termes de formation initiale : les niveaux CAP (30% des besoins), Bac (20%) et dans une moindre mesure les BAC + 2 (10%). 

 

Suite aux attentes exprimées par les entreprises, les métiers suivants sont particulièrement attendus (par ordre de priorités) : 

• Mécanicien généraliste de véhicules industriels et de transport routier 

• Électromécanicien 

• Carrossier 



• Électronicien 

• Frigoriste 

• Diagnostiqueur (une augmentation des demandes de délivrance de diagnostics complets sur véhicules industriels et de transport routier) 

• Spécialiste en multiplexage 

 

La filière ne bénéficiant pas d’une bonne image (filière des véhicules industriels et de transports routiers peu attractive, manque de motivation des 

candidats), une communication dynamique devra mettre en avant les possibilités de débouchés sur les postes d’encadrement au vu des besoins exprimés 

par les acteurs de la filière (formation continue pour chef d’équipe ou formation initiale et continue de manager). 

La communication devra également porter sur la rémunération plus attractive dans la filière industrielle par rapport à la filière automobile. 
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LES FICHES MÉTIERS
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Méthodologie

L’objectif de ces fiches est de fournir une aide à la décision complémentaire visant les niveaux de formations
souhaités par les entreprises pour chaque métier de la filière.

Les fiches métiers présentent les besoins en formations exprimés par les entreprises de la filière
( % de réponses) :
▪ Mécanicien généraliste
▪ Carrossier
▪ Électronicien
▪ Électromécanicien
▪ Hydromécanicien / Chaudronnier
▪ Pneumaticien poids lourds
▪ Frigoriste

Et les postes d’encadrement en :
▪ Management
▪ Gestion d’équipe

Les annexes de la Filière de Maintenance de Véhicules Industriels et de Transport Routier – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA
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Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations diplômantes que vous recherchez 

Mécanicien généraliste sur Poids Lourds et
Véhicules Industriels

5

38%

17%
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CAP Bac Bac +2 CQP Autres

M É C A N I C I E N  G É N É R A L I S T E

Fiche métier  

Des demandes de formation au 
métier de mécanicien poids lourds :

1 - En formation CAP (38%)
2 - En certification CQP (33%)
3 - En niveau Bac et post Bac (22%)

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations diplômantes que vous recherchez 

6

36%

9%

0%

41%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

CAP Bac Bac +2 CQP Autres

C A R R O S S I E R

Fiche métier

Des demandes de formation au 
métier de carrossier poids lourds : 

1 - En certification CQP (41%)
2 - En formation CAP (36%)

Carrossier sur Poids Lourds et Véhicules
Industriels

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations diplômantes que vous recherchez 
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Fiche métier

Électronicien sur Poids Lourds et Véhicules
Industriels

Des demandes de formation au 
métier d’électronicien poids lourds : 

1 - En niveau Bac et post Bac (57%)
2 -En certification CQP (29%)

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations diplômantes que vous recherchez 
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Fiche métier

Électromécanicien sur Poids Lourds et
Véhicules Industriels

Des demandes de formation au 
métier d’électromécanicien poids 
lourds : 

1 - En niveau Bac et post Bac (50%)
2 -En certification CQP (33%)
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Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations diplômantes que vous recherchez 
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Fiche métier

Des demandes de formation aux 
postes d’encadrement en 
management :

1 - En certification CQP (50%)
Les résultats ne sont pas significatifs 
pour les niveaux en CAP et Bac+2.

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations diplômantes que vous recherchez 

Poste d’encadrement en gestion d’équipe
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G E S T I O N  D ' ÉQ U I P E

Fiche métier

Des demandes de formation aux 
postes d’encadrement en gestion 
d’équipe : 

1 - En niveau Bac et post Bac (80%)
2 -En certification CQP (20%)

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA

Les annexes de la Filière de Maintenance de Véhicules Industriels et de Transport Routier – juin 2018 – SIRIUS CCI NCA



Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations diplômantes que vous recherchez 

Hydromécanicien / Chaudronnier
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Fiche métier

Des demandes de formation au 
métier d’hydromécanicien / 
chaudronnier poids lourds : 

1 - 50% Bac / 50% CAP
Les résultats pour ce métier ne sont 
pas significatifs.

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations diplômantes que vous recherchez 

Pneumaticien poids lourds
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N.S

Des demandes de formation au 
métier de pneumaticien poids lourds : 

1 - 50% Bac / 50% CAP
Les résultats pour ce métier ne sont 
pas significatifs.

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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Q28. Cochez les cases correspondantes aux formations diplômantes que vous recherchez 

Frigoriste
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Fiche métier

N.S

Des demandes de formation au 
métier de frigoriste poids lourds : 

1 - 50% Bac / 50% CAP
Les résultats pour ce métier ne sont 
pas significatifs.

Base : 92 réponses
Source : Enquête SIRIUS-CCI NCA
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INTERVIEWS DES ACTEURS CLÉS
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Les professionnels de la filière qui ont été interviewés

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Interviews 
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Acteurs Interlocuteurs Statuts Contacts

Douanes Mme FRANCESCHI Cheffe du service de recrutement concours_marseille@douane.finances.gouv.fr

Sgami Mr ROIFFE Eric Capitaine de brigade eric.roiffe@gendarmerie.interieur.gouv.fr

FNTV M. Laurent BENVENUTTI Secrétaire général PACA 04 91 46 64 64 ou à lbenvenuti@fntv-paca.com 

Kéolis Philippe MASSON Directeur philippe.masson@kelios.com

Ruvalor M. Brice RUSSO Gérant de l’Entreprise 04 92 92 92 00
Sclavo Bernard FOLLESA Directeur commercial 06 60 91 72 11 ou 04 93 55 13 84 

SDIS 06
Hervé MARTIN\
Corinne ALBERTINI

Colonel /Cheffe du service 
administratif et des finances de 
Vallauris

herve.martin@sdis06.fr/
corrine.albertini@sdis06.fr

Somi-Ippolito Pierre Ippolito Directeur m.ferry@azur-trucks.com 



DOUANES - Interview de Mme FRANCESCH, cheffe du service de recrutement

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Organisation
« Nous disposons de plusieurs parcs automobiles sur la région, et celui de Nice est composé d’une cinquantaine de
véhicules (particuliers, motos et utilitaires). La réparation de ces véhicules est faite en interne, dans notre atelier,
basé sur Saint-Laurent-du-Var. »

Qualifications des agents / diplômes
« Il y a longtemps, nous recrutions nos mécaniciens sur concours. Aujourd’hui ce type de recrutement ne se fait
plus, car nous sommes sur des postes de plus en plus ciblés. Nous recrutons soit des mécaniciens ayant une solide
expérience, soit des apprentis que nous formons. »
« Nous ne connaissons pas de difficulté de recrutement particulier, la majorité des apprentis avec lesquels nous
sommes en contrat viennent de l’Institut Automobile de Nice, et sont en contrat d’apprentissage. »

Attentes de la filière
« Nous avons beaucoup de formation en interne, surtout en mécanique, et les jeunes sont adaptés à cela. Nous
avons eu un apprenti CAP spécialisé en mécanique automobile en apprentissage pendant 2 ans chez nous. Cette
année, nous avons un autre contrat avec un apprenti de l’IFA en formation BAC PRO mécanique automobile pendant
3 ans. »

Interviews DOUANES
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SGAMI Gendarmerie – Interview de Mr ROIFFE, Capitaine

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Organisation
« Nous disposons d’environ 400 véhicules, légers et camions. Les réparations sont effectuées en interne dans notre
atelier situé à Nice Nord : l’Atelier Roquebrune. »

Qualifications des agents / diplômes
« Nos agents sont des mécaniciens formés par l’Armée, en interne : ce sont des militaires. »
« Il nous arrive aussi d’avoir recours à des civils par le biais d’une formation en apprentissage dont j’ai demandé la
création il y a maintenant 2 ans, avec une spécialité en mécanique automobile. »
« L’année dernière nous avons réussi à avoir un apprenti de l’IFA en CAP mécanique, mais cette année notre souhait
était de recruter un apprenti en niveau BAC PRO, et cela n’a pas été possible. »
« Il est très difficile d’avoir des apprentis en BAC PRO pour cette filière. »

Attentes de la filière
« Avec les évolutions technologiques qui touchent le secteur nous avons besoin de plus d’apprentis formés en
électronique, mécanique électronique et mécanique informatique pour effectuer des prises de diagnostics, ce qui se
fait de plus en plus actuellement. »

Interviews SGAMI
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FNTV- Interview de M. Laurent BENVENUTTI, Secrétaire général PACA de la FNTV (1/2)

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Le périmètre de la FNTV concerne les entreprises de transports par autocars non urbains (transports conventionnés,
tourisme par autocar, périurbain, voyage à l’étranger). Elle différencie 2 tailles d’entreprises :
- les TPE/PME (exemples d’entreprises : TACAVL, PEGLION)
- les grandes filiales comme Transdev ou Keolis

75% de ces entreprises disposent d’ateliers intégrés avec des mécaniciens polyvalents. Les ateliers disposent par ailleurs
des compétences métiers suivantes :
- carrosserie
- multiplexage (câblage étoffé du véhicule)
- électronique et billetique (métier pénurique selon la FNTV et nécessitant une forte technicité).

Les difficultés de recrutement
« Les entreprises devraient recruter une vingtaine de personnes à court/moyen terme, compte-tenu du profil actuel de
la pyramide des âges », estime la FNTV.
Les recrutements devraient davantage s’orienter sur les mécaniciens polyvalents ou spécialisés PL, avec si possible une
compétence dans le multiplexage.

Interviews FNTV
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FNTV- Interview de M. Laurent BENVENUTTI, Secrétaire général PACA de la FNTV (2/2)

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Les attentes en matière de formation
Nous attendons une formation initiale implantée dans le 06, et rayonnant sur la région PACA. Il faudrait qu’elle
comporte une spécialisation sur le multiplexage.

Deux mutations principales pour la filière
• La transition numérique avec les demandes d’expertises croissantes en matière de multiplexage.
Par ailleurs, la Loi d’Orientation sur les Mobilités (2018) impactera la filière, d’autant qu’elle évolue vers les véhicules
connectés.

• La transition énergétique
Les entreprises ont amorcé un renouvellement global de leur parc de véhicules depuis 3 ans avec la transition vers les
moteurs à faibles émissions polluantes. Cette transition devrait encore s’étaler sur 4 à 5 ans.
Plusieurs créneaux s’ouvrent simultanément avec l’électromobilité, l’hydrogène, le biocarburant de type HVO
(innovation de TOTAL), le diésel plus écologique, le gaz naturel (un mouvement de fond est en cours dans les stations
d’avitaillement des véhicules).

La FNTV se propose d’être partenaire du Campus de l’Apprentissage pour l’élaboration de l’offre de formation. Cette
proposition est d’autant plus motivée qu’elle avait participé il y a quelques années à un projet similaire, en lien avec
l’IFA, avorté faute de candidats à la formation.

Interviews FNTV
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Philippe MASSON, KEOLIS Alpes Maritimes – Transport interurbain et tourisme

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

L’entreprise dispose de 137 véhicules.
L’activité de maintenance et réparation de véhicule est entièrement internalisée avec les mécaniciens de l’atelier (10
permanents et 4 intérimaires). Le management de l’atelier est géré par un responsable expert et 2 chefs d’équipe.

Une activité dynamique et des projets de recrutement et de formation
La société compte maintenir l’activité depuis l’obtention de nouveaux marchés. Elle envisage même d’augmenter de
façon importante ses effectifs de mécaniciens généralistes et d’électromécaniciens.

Les difficultés de recrutement sont notables sur le métier de mécaniciens. Trois motifs principaux sont évoqués : le
manque de compétences techniques, l’expérience insuffisante et le manque de motivation des candidats.

Keolis souhaite d’ailleurs former 6 agents en 2018, et certainement d’autres dans les 3 prochaines années. L’entreprise
recherche principalement des formations initiales de mécaniciens (CAP et Bac + 2).

Interviews KEOLIS
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M. Brice RUSSO - Gérant de l’Entreprise RUVALOR 

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Cette entreprise spécialisée dans le tri et la valorisation des déchets gère son entretien courant en interne et
externalise selon les cas :

- Si le véhicule est récent, elle s’adresse directement aux concessions car la gestion du boîtier électronique
nécessite une certaine technicité. « Ce matériel est trop cher pour être acquis, de plus chaque marque dispose de
caractéristiques électroniques particulières nécessitant d’acquérir une machine par marque. »
- Si le véhicule est plus ancien, l’entreprise fait appel à un garagiste PL disposant notamment de compétences en

hydraulique ou en carrosserie.

En termes de recrutement, l’entreprise déplore le manque de motivation des jeunes pour les métiers de la
maintenance et réparation de VI et VL.

L’enjeu majeur sur le secteur
« Les compétences en électronique sont de plus en plus recherchées mais on manque d’investissement dans
l’humain, tout est aseptisé, l’intelligence artificiel prend le pas. »

Interviews RUVALOR
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Bernard FOLLESA, Directeur commercial du Service Déchets & Récupération de l’entreprise SCLAVO

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Il s’agit d’une entreprise de collecte de déchets et de ferraille, disposant d’une flotte de 60 véhicules, dont la
maintenance et réparation de véhicules est principalement gérée en interne.

Composition de l’atelier intégré
L’atelier compte un chef mécanicien qui manage son équipe composée de 4 personnes : 2 jeunes de 25-28 ans et
disposant d’une expérience de 1 à 3 ans d’expérience et 2 personnes de 50-60 ans et disposant de plus d’expérience
(respectivement 10 et 30 ans). Les agents sont généralement polyvalents, de formation initiale en mécanique. L’un
d’entre eux est pneumaticien et l’atelier essaie de gérer la carrosserie par elle-même.

L’entreprise externalise certaines opérations de pneumatique et toute la partie électromécanique. La machine pour
le réglage est jugée trop onéreuse, et peu adaptable selon les marques.

Modalité de recrutement
« Je ne rencontre pas de difficultés de recrutement. Je privilégie le bouche à oreille, et recherche généralement des
mécaniciens, polyvalents et expérimentés dans l’hydraulique, l’électrique et la mécanique. »

Interviews SCLAVO
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SDIS 06 - Colonel Hervé MARTIN au Groupement fonctionnel technique (GFT) de Vallauris et 
Corinne ALBERTINI, cheffe du service administratif et financier du SDIS des Alpes-Maritimes (1/2)

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Le parc est important : 13 000 véhicules sur le département des Alpes-Maritimes. Le Groupement compte
actuellement 29 agents affectés à la maintenance de véhicules (4 chefs d’équipe et 25 mécaniciens). Certains agents
disposent des spécialités suivantes : carrossiers-peintres (4 agents), un électromécanicien, un pneumaticien PL, un
chaudronnier, un frigoriste et un métallier.

Des intervenants différents selon le niveau de réparation
« Si la caserne de pompier est suffisamment grande, les réparations courantes sont gérées en interne. Sinon, le
véhicule est pris en charge par le Groupement fonctionnel de Vallauris qui est l’atelier référent pour le département.
Lorsque l’intervention est trop technique, nous faisons appelle à une entreprise privée. » Certains niveaux de
réparation nécessite l’envoi des véhicules en Allemagne.

Modalité de recrutement
Le Groupement rencontre régulièrement des difficultés de recrutement. D’une façon général, il préfère recruter des
jeunes (- de 40 ans) issus de centres de formation, mais dont ils peuvent adapter/peaufiner la formation aux besoins
spécifiques des SDIS.

Interviews GFT
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Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Interviews GFT

Métiers recherchés ou à développer dans les SDIS
- Carrossier
- Mécanicien Poids Lourds (le groupement peine particulièrement à en recruter malgré la publication d’annonces auprès

des centres d’apprentissage)
- Métallier pour la soudure de véhicule
- Mécanicien généraliste poids lourds
- Électromécanicien

Formation
Le GFT prévoit de former en 2018 une dizaine d’agents, et une vingtaine dans les 3 prochaines années. Il recherche
uniquement des formations initiales de niveau sur les niveaux CAP, Bac et Bac+2 pour les métiers suivants :
- Mécanicien généraliste
- Carrossier
- Électromécanicien
- Frigoriste
Pour les pneumaticiens poids lourds, un niveau CAP serait suffisant.

SDIS 06 - Colonel Hervé MARTIN au Groupement fonctionnel technique (GFT) de Vallauris et 
Corinne ALBERTINI, cheffe du service administratif et financier du SDIS des Alpes-Maritimes (2/2)
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Pierre IPPOLITO – Directeur des entreprises SOMI-IPPOLITO (1/2)

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Les difficultés de recrutement des entreprises SOMI-IPPOLITO

« La filière souffre d’une image dégradée depuis longtemps. « Aujourd’hui la seule représentation qu’on fait du
camion, est celle du camion pollueur, le camion qui fait du bruit, ou des bouchons sur l’autoroute. »

« Elle crée peu de vocations, et cela rejaillit lors des salons de recrutement, sur 30 mécaniciens, 29 se dirigeront vers
automobile, et 1 seul se dirigera vers la filière camion, alors que le métier professionnellement parlant est plus
intéressant en soit dans le camion que la voiture ».

Certaines entreprises vont jusqu'à recruter dans la France entière (Nord de la France). Par ailleurs, il n’y a pas de
turn-over dans la filière.

« Il est très difficile d’avoir des apprentis en BAC PRO pour cette filière. L’année dernière nous avons réussi à avoir un
apprenti de l’IFA en CAP mécanique, mais cette année notre souhait était de recruter un apprenti en niveau BAC
PRO, et cela n’a pas été possible. »

Interviews SOMI-IPPOLITO
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Pierre IPPOLITO – Directeur entreprises des SOMI-IPPOLITO (2/2)

Source : Enquêtes SIRIUS-CCI NCA

Les compétences recherchées par les entreprises SOMI-IPPOLITO

« 50% des pannes qui interviennent sur véhicules industriels est de l’électro-mécanique, il y a des compétences en
diagnostics beaucoup plus forte qu’avant où 90% des pannes étaient des pannes récurrentes et mécaniques ».

« Le métier de diagnostiqueur est en forte évolution ».
« Aujourd'hui un mécanicien qui fait de la mécanique sans électronique a peu de chance d’évoluer. »

« Il y a plus de profils en lien avec informatique, électronique dans les dans 10 ans à venir. »

«Malheureusement il n’y a qu’une formation en CAP dans les Alpes-Maritimes pour cette spécialisation. Ce n’est pas
suffisant bien évidemment. Nous sommes obligés de les faire basculer en Bac Pro voitures, puis nous les formons en
interne sur les spécificités camions. »

« Aujourd’hui les entreprises recrutent plus de Bac Pro voire BTS, là où avant un CAP était suffisant. Pour palier à la
monter en compétences électroniques, les entreprises de la filière recherchent davantage de Bac Pro. »

« Nous ne recherchons pas de profil type de management, mais des profils avec compétences techniques. »

Interviews SOMI-IPPOLITO
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GLOSSAIRE DE L’ETUDE SUR LA FILIERE MAINTENANCE ET  
REPARATION DE VEHICULES INDUSTRIELS ET DE TRANSPORTS ROUTIERS 

 

 

*BEP : Le BEP est un diplôme professionnel de niveau V qui vous donne une qualification 

professionnelle d'ouvrier. Il sanctionne une formation plus large que le CAP, par rapport au champ 

professionnel qu'il concerne. 

*BMO : L’enquête « Besoins en Main-d’Oeuvre » est réalisée chaque année depuis 2002, à l’initiative 

de Pôle emploi avec le concours du Crédoc. Outil d’aide à la décision, cette enquête apporte un 

éclairage sur les attentes et les difficultés rencontrées par les employeurs en matière de recrutement. 

Elle mesure en effet les intentions de recrutement des employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse 

de créations de postes ou de remplacements, ainsi que l’importance des difficultés envisagées et le 

recours au personnel saisonnier. Sur l’enquête 2018, 148 800 établissements ont été interrogés, 36 

400 ont répondu au questionnaire, soit un taux de retour de 24,5%. 

*C.A. : Le chiffre d'affaires représente le montant des affaires (hors taxes) réalisées par l'entreprise 

avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle normale et courante. Il correspond à la 

somme des ventes de marchandises, de produits fabriqués, des prestations de services et des produits 

des activités annexes. 

*CAP : Le CAP est un diplôme professionnel de niveau V qui vous donne une qualification propre à 

l'exercice d'un métier. 

*CDD : Contrat de travail à durée déterminée 

*CDI : Contrat de travail à durée indéterminée 

*DADS : Les Déclarations Annuelles des Données Sociales couvre l’ensemble des employeurs et de 
leurs salariés ainsi que les particuliers employeurs et les salariés de la fonction publique d’Etat. Elles 
comportent annuellement : 
- pour chaque établissement : son identification, la masse des rémunérations versées, les effectifs 
employés. 
- pour chacun des salariés rémunérés : son identification, son lieu de résidence, la période et la 
nature de son emploi, sa qualification, son nombre d’heures salariées ainsi que le montant de ses 
rémunérations brute et nette. 
 
*Équivalent-Temps-Plein : il correspond au volume horaire de travail exprimé en heures et rapporté à 
un horaire annuel de référence. Pour les effectifs ETP précalculés, la référence annuelle est établie 
statistiquement à partir du nombre d’heure. Dans le secteur de l’intérim la référence n’est calculée 
que pour les salariés permanents des agences. 

*NAF : la NAF est la nomenclature des activités économiques en France, elle a la même structure que 

de la nomenclature d'activités de la Communauté européenne mais elle comporte un niveau 

supplémentaire, spécifique à la France, celui des sous-classes. 

*Statuts juridiques des entreprises : 

SARL : Société à Responsabilité Limitée 
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SAS : Société par Actions Simplifiées 

EI : Entreprise Individuelle / artisan, commerçant 

Micro-entreprise : Le régime du micro-entrepreneur est la nouvelle dénomination pour celui de l'auto-

entrepreneur depuis le 19 décembre 2014. Ce régime a été mis en place par la loi de modernisation 

de l'économie (LME) d'août 2008 et s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui 

créent, ou possèdent déjà, une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, 

artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues), à titre principal ou complémentaire. Il offre 

des formalités de création d'entreprises allégées ainsi qu'un mode de calcul et de paiement simplifié 

des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Pour en bénéficier, l'entrepreneur individuel doit 

remplir les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise. De nouvelles dispositions, définies par 

la loi Pinel du 18 juin 2014, s'appliquent depuis le 19 décembre 2014. Le micro-entrepreneur bénéficie 

ainsi : 

- du régime micro-social ; 

- d'un régime micro-fiscal ; 

- d'une exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises ; 

- d'une exonération ou d'une franchise de TVA du fait de son activité. 

Avant le 19 décembre 2014, il bénéficiait également d'une dispense d'immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants ou au répertoire des métiers (RM) pour les 

artisans, sauf cas particuliers. Depuis la dispense a été supprimée mais l'immatriculation est gratuite. 

Autres formes juridiques (établissement public, SNC, SASU, SCOP, SARV, etc.) 

*Poste au sens des DADS : Un poste correspond au cumul des périodes d’un même salarié dans un 

même établissement, que ces lignes correspondent à des périodes d’emploi distinctes (exemple : 

emploi saisonnier) ou à des périodes d’emploi identiques (exemple : une ligne prime et une ligne 

salaire). Il est donc identifié par le couple NIR, SIRET. Un salarié ayant travaillé dans deux 

établissements différents au cours de l’année se retrouve dans deux postes différents. La proportion 

de postes résultant de l’agrégation de plus de 2 périodes n’est que d’environ 0,2%. 

*SWOT : l’analyse ou matrice SWOT est une méthode ou outil d’analyse stratégique de l’entreprise 

pouvant être utilisé dans le domaine du marketing pour une entreprise ou un produit. SWOT constitue 

les initiales pour Strengths (forces)/Weaknessess (faiblesses)/Opportunities (opportunités)/Threats 

(Menaces). L’analyse SWOT combine les dimensions internes (SW) et externes (OT) à l’entreprise et 

les aspects positifs (FO) et négatifs (WT). 

*Taux de survie des entreprises à n année : calculé en nombre d’années, il donne la proportion 

d'entreprises créées (y compris reprises) une année donnée qui ont atteint leur nième anniversaire. 

*Taux de création d’entreprises : il rapporte le nombre des créations d’entreprises d’une année au 

stock d’entreprises au 1er de cette même année. 

*PCS : les professions et catégories socioprofessionnelles sont intégrés dans une nomenclature 

classant la population selon une synthèse de la profession, de la position hiérarchique, et du statut 

(salariés ou non). 

*Taille des entreprises : 

TPE : Les Très Petites Entreprises concernent les entreprises de moins de 10 salariés. 

PME : Les Petites et Moyennes Entreprises, celles de 10 à 249 salariés. 

ETI : Les Entreprises de Taille Intermédiaire comptent entre 250 et 4 999 salariés. 

GE : Les Grandes Entreprises désignent les effectifs de 5 000 personnes et plus.  
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Les ressources Insee utilisées : les Déclarations Annuelles des Données Sociales 2015 (DADS) et le Recensement de Population (RP) 2014 

Pour ces deux sources, les indicateurs ont été sélectionnés sur la base des mêmes professions et catégories socioprofessionnelles. Cependant, il conviendra 

de noter que les données DADS sont issues d’un déclaratif répondant à des normes côté employeurs (collectivités locales, organismes privés et employeurs 

individuels) alors que les données du RP émanent du déclaratif des personnes recensées, avec des perceptions pouvant être plus subjectives (profession 

exercée ou condition d’emploi par exemple). 

 

Rappel des PCS retenues pour cette étude 

 

Code PCS Libellé PCS Définition Insee Professions les plus typiques Professions assimilés

633c Electriciens, électroniciens 

qualifiés en maintenance 

entretien, réparation : 

automobile

Ouvriers qualifiés effectuant les réparations sur tous les organes mécaniques

d'automobiles, de véhicules utilitaires, de cycles ou de motocycles. Ils localisent la

panne, réparent ou remplacent les pièces défectueuses, procédant au réglage et à la

mise au point.

Electricien (automobile), ouvrier qualifié

Electricien (cycles et motocycles), ouvrier qualifié

634c Mécaniciens qualifiés en 

maintenance, entretien, 

réparation : automobile

Ouvriers qualifiés effectuant les réparations sur tous les organes mécaniques de

véhicules utilitaires, d'automobiles, de cycles ou de motocycles. Ils localisent la

panne, réparent ou remplacent les pièces défectueuses, procédant au réglage et à la

mise au point.

Diéséliste, ouvrier qualifié

Electricien automobile, ouvrier qualifié

Garagiste mécanicien, ouvrier qualifié

Mécanicien réparateur automobile, ouvrier qualifié

Ajusteur d'entretien (transports routiers, réparation automobile), ouvrier qualifié

Chef mécanicien (transport routier, réparation automobile), ouvrier qualifié

Essayeur metteur point (transport routier, réparation automobile), ouvrier qualifié

Mécanicien carrossier, ouvrier qualifié

Mécanicien d'entretien (transport routier, réparation automobile), ouvrier qualifié

Mécanicien en cycles et motocycles, ouvrier qualifié

Mécanicien motoriste (sauf construction auto), ouvrier qualifié

Mécanicien réparateur de cycles motocycles, ouvrier qualifié

Mécanicien réparateur machines agricoles, ouvrier qualifié

Metteur au point (transport routier, réparation automobile), ouvrier qualifié

Monteur motoriste (sauf construction automobile, ouvrier qualifié

Réparateur de motoculteurs, ouvrier qualifié


