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Les garagistes sont débordés, mais l’avenir de leur métier
est incertain : on vous explique pourquoi
Le secteur de la réparation automobile est à l’aube d’une grande
transformation. Avec l’essor des voitures électriques qui ne nécessitent
quasiment plus de réparation, l’avenir du métier de réparateur se pose.
Aujourd’hui, ils sont pourtant débordés.

Ouest-France Marion DUBOIS.
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Alors que le gouvernement accélère sur le déploiement des véhicules électriques, le secteur de
la réparation automobile est face à un tournant stratégique. Ces commerces reposent sur un
modèle économique qui demain devra se réinventer. Si certains professionnels du secteur

Reportage au garage BF Auto situé à Erbrée (35) appartenant au réseau AD. Nathalie et Jacques Fraboulet sont les gérants de
la structure. Reportage d’illustration du métier de garagiste de son évolution à l’heure du tournant électrique. Luc, 24 ans,

mécanicien. | MATHIEU PATTIER / OUEST FRANCE
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alertent déjà sur les changements à venir, de nombreux garagistes voient au contraire leur
carnet de commandes rempli. Avec un budget de plus en plus contraint, les Français adaptent
leur budget auto. Les réparateurs automobiles observent aussi des changements de
comportement. Explications.

À quelles difficultés fait face le secteur de la réparation automobile ?
« C’est un modèle économique qui repose sur quatre piliers : la mécanique, les stations
de lavage, les stations essence, et les ventes de voitures d’occasion », détaille Pascal
Brethomé, vice-président du syndicat professionnel Mobilians.
Pour chaque pilier, le secteur est confronté à différentes problématiques. Les marges sur la
mécanique se réduisent « avec l’augmentation du prix des pièces détachées ». Par
exemple, il y a un an, des plaquettes de frein pour un Berlingo coûtaient 80 € contre 120 €
aujourd’hui. « Nous sommes à la fin de la chaîne, nos devis ne prennent pas toujours en
compte ces évolutions, plaide le garagiste vendéen. Le portefeuille des clients non plus.
Nous avons aussi des factures impayées car les factures ont augmenté. »
Certains garages s’appuient habituellement sur la vente de véhicules d’occasion pour « marger
» un peu. « Problème, nous avons de moins en moins accès aux véhicules d’occasion.

Prévision d’évolution des effectifs du secteur de la réparation automobile. | INFOGRAPHIE OUEST-FRANCE
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Les particuliers les vendent entre eux. Et le marché s’est tendu. Il y a quelques mois
pour 40 000 €, on arrivait à acheter cinq ou six véhicules d’occasion. Désormais, c’est à
peine deux. »

Ceux qui arrondissaient leur chiffre d’affaires grâce à la vente de carburants, ont vu bon nombre
de clients mettre le clignotant chez Total qui appliquait des remises attractives. Enfin, le levier
économique des stations de lavage est resté à l’arrêt pour de nombreux sites en raison des
arrêts préfectoraux pris à cause de la sécheresse. Une autre source financière s’est tarie pour
les garages.
Lire aussi : REPORTAGE. « Les voitures électriques auront moins besoin de nous », s’inquiète
un garagiste

Quelles conséquences ?
Le secteur du commerce et de la réparation automobile est celui qui enregistre le plus de
défaillances d’entreprises cette année : 8 265 déclarées à septembre 2022. Avant la pandémie
en 2019, c’était aussi le cas avec 11 135 défaillances dans l’année.

« Sur les 119 113 entreprises qui ont une activité d’entretien et réparation de véhicules
particuliers, 61 % n’ont pas de salariés. Il s’agit de ces structures qui influent sur la
démographie des entreprises (niveau élevé de création d’entreprise, cessations
d’activités nombreuses) », analyse Jocelyn Gombault, responsable de projets à
l’Observatoire des métiers des services de l’automobile.
Néanmoins, beaucoup de réparateurs ont le nez dans le capot car la demande est actuellement
forte. Les investissements sont aussi importants pour réussir à réparer des véhicules
thermiques de plus en plus équipés de technologies et capteurs. « Il nous faut beaucoup
d’outils et ils coûtent cher », confirme Pascal Brethomé. Comme une valise pour détecter les
pannes. Sans parler du coût de la main-d’œuvre qui s’alourdit. Les mécaniciens deviennent des
électromécaniciens. « Leurs compétences ne sont pas rémunérées 1 500 € mais plutôt 2
000 € », complète le garagiste.

Pollution automobile : êtes-vous favorable à l’élargissement des zones à faibles
émissions dans les villes ?
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Pourquoi le secteur est à un tournant ?
Avec la fin de la vente des véhicules thermiques, les garages ont du souci à se faire. « Il n’y a
quasiment pas d’entretien sur les véhicules électriques. À part la carrosserie, le pare-
brise, les pneus… Mais pour le reste il y aura peu de besoins mécaniques. Cela va
changer le modèle économique de nos ateliers », alerte-t-il. 
Même si toute la flotte de véhicules français ne roulera pas à l’électrique dès 2035, « d’ici à
quatre ans, nous allons commencer à décliner », estime Pascal Brethomé. L’Observatoire
des métiers des services de l’automobile surveille de près la situation. Une première étude
visait 30 000 emplois sur 200 000 supprimés d’ici à 2036. « Mais le moteur électrique se
développe plus rapidement que nos scénarios les plus hauts », reconnaît Jocelyn
Gombault. La dernière projection estimée par l’Observatoire table plutôt sur 40 000
suppressions d’emplois dans la branche d’ici à 2036. Mais actuellement « l’activité est
dynamique et la réparation porte le secteur ». Il faut néanmoins se préparer à des mutations
profondes.
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Emploi. Un employeur peut-il refuser ou à l’inverse imposer une rupture
conventionnelle ?

Ouest-France #25/11

PORTRAIT. Avec pour seul diplôme son permis de conduire, l’ancien garagiste a
construit un empire  %

Les garagistes sont débordés, mais l’avenir de leur métier est inc... https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/voitures-electr...
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Voir 

Intermarché : les raisons du rififi au sommet

'

Les plus populaires

Voir 

01. Miracle en mer : le passager tombe du paquebot et survit près de 24 heures avant d’être secouru

02. Coupe du monde. La presse étrangère s’enflamme pour Kylian Mbappé, « le meilleur joueur du
tournoi »

03. Jardin. Mon gazon continue de pousser, peut-on encore le tondre en ce mois de novembre ?

04. Militants écologistes au milieu de la route : des automobilistes s’emportent, sept interpellations

05. En état d’ivresse, un automobiliste percute la façade d’une maison en pleine nuit

'
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