
 

 

 

 

Ce document vous présente le périmètre du Contrat d’objectif territorial de la maintenance et 

services des véhicules. Il comprend 3 nomenclatures, celle d’activité française, celle des 

professions et catégories socio-professionnelles ainsi que celle du Répertoire Opérationnel 

des Métiers et de l’Emploi 

 

Périmètre de la nomenclature d’activités françaises 

Commerce 
d’équipements 
auto.  

4531Z Commerce de gros d'équipements automobiles 

4532Z Commerce de détail d'équipements automobiles 

Commerce et 
maintenance de 
véhicules 
industriels 

4519Z Commerce d'autres véhicules automobiles 

4520B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles 

Commerce et 
maintenance de 
véhicules légers 

4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 

4520A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 

Commerce et 
réparation moto.  

4540Z Commerce et réparation de motocycles 

Contrôle 
technique 

7120A Contrôle technique automobile 

Démolition-
recyclage 

4677Z Commerce de gros de déchets et débris 

Ecoles de 
conduite 

8553Z Enseignement de la conduite 

Location de 
véhicules 
automobiles 
légers 

7711A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

7711B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

Machinisme 
agricole, engins 
de construction / 
manutention, 
espaces verts 

3312Z Réparation de machines et équipements mécaniques 
4661Z Commerce de gros de matériel agricole 

4663Z 
Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le 
génie civil 

7731Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles 
7732Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 
7739Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels  

Réparation 
d'autres biens 
personnels et 
domestiques 
(notamment 
vélos) 

9529Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques 
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Périmètre du COT                     
Maintenance et services (véhicules et 
matériels) 



 

Périmètre des professions et catégories socioprofessionnelles 

212a Artisans mécaniciens en machines agricoles 
216a Artisans mécaniciens réparateurs d'automobiles 
216b Artisans tôliers-carrossiers d'automobiles 
223b  Détaillants en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage, de 0 à 9 salariés* 

227b 
Indépendants gestionnaires d'établissements privés (enseignement, santé, social), de 0 à 9 
salariés* 

423a Moniteurs d’école de conduite 

463e 
Technici. commerciaux et technico-com., représentants auprès de particuliers (hors banque, 
assur., informa.)* 

477c  
Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors 
informatique et télécom.) * 

479b  Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers* 
486d  Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique* 
633c Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation : automobile 
634a Carrossiers d'automobiles qualifiés 
634c Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile 
634d  Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non industriels* 
653a  Magasiniers qualifiés* 
682a Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés 

* Secteur maintenance et services des véhicules et matériels uniquement 

 

 

Périmètre du répertoire opérationnel des métiers et des emplois 

D1204 Location de véhicules ou de matériel de loisirs 
D1404 Relation commerciale en vente de véhicules 
I1103 Supervision d'entretien et gestion de véhicules 
I1601 Installation et maintenance en nautisme 
I1602 Maintenance d'aéronefs 
I1603 Maintenance d'engins de chantier, levage, manutention et de machines agricoles 
I1604 Mécanique automobile 
I1605 Mécanique de marine 
I1606 Réparation de carrosserie 
I1607 Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs 
K2110 Formation en conduite de véhicules 
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