
Le carrossier répare ou remplace. Il prend d’abord connaissance de l’étendue des
dégâts. Il démonte les éléments endommagées et les remet en état par débosselage,
planage, ponçage ou bien il les remplace. Il effectue également tous les travaux de
remise en état du châssis. Puis il réalise des contrôles à l’aide d’un banc de mesure
pour respecter les normes fixées par le constructeur. (Source : Onisep)

L'EMPLOI

Source : Insee - DADS

 
L’emploi dans le métier de
carrossier réparateur est
particulièrement stable en

région depuis 2009.  
 

C’est d’ailleurs le cas sur
l’ensemble de la famille

professionnelle des ouvriers
qualifiés de la réparation

automobile. 
 

Les postes sont en 2011
principalement occupés par
des hommes de moins de

45 ans. 
Les postes proposés sont

en grande majorité des CDI
à temps complet et le poids

de l’apprentissage y
apparait conforme à la
moyenne régionale.  

Evolution de l'emploi salarié Répartition de l'emploi salarié par
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Métiers : Carrossier - Réparateur



LE MARCHÉ DU TRAVAIL

LES ENTREPRISES

Evolution des demandes d'emploi en fin
de mois (DEFM) de catégorie A,B,C

Répartition des DEFM de catégorie A,B,C
par ancienneté (201412)

Répartition des Offres d'emploi par durée
de contrat (2014)

Evolution des Offres d'emploi
Base 100 en 2010

Evolution des taux de tension (OEE/DEE)

Besoins de Main d'Oeuvre (2014) Recrutements

Métiers Projets Difficultés Emplois
Saisonniers

Mécaniciens et électroniciens de
véhicules 262 81,3 4,2

Carrossiers automobiles 46 84,4 21,9

 (Source : DARES, Pôle Emploi)

Le métier de  Carrossier
réparateur peut s’exercer dans
différents secteurs d‘activité. 

Cependant, le secteur majoritaire
reste, bien entendu, le commerce
et réparation d’automobiles et de

motocycles. 
 

Néanmoins il est important de
noter que l’industrie des matériels

de transport et le secteur du
transport logistique emploient ce

type de profil.  
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Secteur d'activité

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Fabrication de matériels de transport

Transports et entreposage 

Activités de services administratifs et de soutien
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses
techniques
Autres activités de services 

En parallèle de la
stabilité de l’emploi

en région, la
demande d’emploi a
fortement progressé

depuis 2011. 
 

Ainsi alors qu’en
moyenne le volume

de demandeurs
d’emploi à augmenter
de près de 35%, c’est
une hausse de plus

de 10 points
supérieurs que l’on
enregistre sur ce

métier. 
 

Cette évolution
s’explique

principalement par
une hausse des

inscriptions puisque
les offres d’emploi

sont restées
relativement stables.
ces offres, d’ailleurs,

qui semblent
entrainer de

nombreuses difficulté
de recrutements. 
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