


Avant-propos

Dans le cadre de la mise en place en février 2007 d'un

Observatoire de la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais, un travail

partenarial a été conduit par la Direction régionale du travail, de l'emploi et

de la formation professionnelle (DRTEFP), la Direction régionale de

l'industrie, de la recherche et de l'environnement (Drire), le Secrétariat

régional aux affaires régionales (SGAR), la Région et l'Insee, avec l'appui de

l'Association régionale de l'industrie automobile (Aria). Cette démarche vise

à apporter progressivement une meilleure connaissance du secteur de

l'industrie automobile implanté dans la région. Après la publication de deux

études de cadrage : « Le secteur automobile en Nord-Pas-de-Calais », les

Dossiers de Profils, n° 89, décembre 2007 et « Un emploi industriel sur huit

lié étroitement à l'activité des sept principaux sites automobiles régionaux »,

Pages de Profils, n° 52, février 2009, une enquête a été mise en œuvre auprès

des établissements de 20 salariés et plus, implantés en Nord-Pas-de-Calais,

exerçant leur activité dans des secteurs pouvant avoir un lien avec l'industrie

automobile. Proposée à un rythme annuel sur une période de cinq ans, cette

enquête fournira des informations permettant d'adapter les plans d'action à

partir de données objectives et de mieux anticiper les éventuelles mutations

du secteur.

Depuis le 15 février 2010, la Direction régionale des entreprises,

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)

a été créée. Elle est issue du regroupement des directions suivantes : Travail

et emploi (DRTEFP), Directions départementales du travail (DDTEFP),

Pôle développement économique de l'industrie (Drire), Consommation,

concurrence, répression des fraudes (DRCCRF), Commerce et artisanat

(DRCA), Commerce extérieur (DRCE), Intelligence économique (CRIE)

et Tourisme (DRT).

La Direccte poursuit donc ce travail partenarial de longue haleine

avec l'Insee. La troisième enquête se déroulera au quatrième trimestre 2010

pour une observation de l'activité dans la filière automobile tout au long de

l'année 2009.
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Synthèse

L'ENQUÊTE 2009 SUR LA FILIÈRE AUTOMOBILE : PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

La deuxième enquête effectuée auprès des établissements de la filière automobile s'est déroulée durant les

mois de septembre à décembre 2009. Elle portait sur l'activité réalisée tout au long de l'année 2008. La

période analysée a ainsi coïncidé avec le début de la crise économique mondiale qui a traversé le secteur

automobile au cours de l'année 2008.

De nombreux acteurs aux relations multiples

La filière automobile en Nord-Pas-de-Calais est animée par des liens intenses entre de multiples

établissements, qui occupent chacun une position particulière dans le processus de production d'un

véhicule automobile. Au-delà des " constructeurs ", dont l'activité est dédiée à l'assemblage de véhicules, à la

fabrication de moteurs ou de boîtes de vitesse, se trouvent en effet de nombreux établissements qui sont

implantés en Nord-Pas-de-Calais et qui couvrent chacun des champs complémentaires. Leurs missions

relèvent soit de la fabrication d'équipements, comme pour les équipementiers ou les carrossiers qui

travaillent à la réalisation de pièces spécifiques (suspension, freinage, climatisation, siège, tableaux de

bord…), soit de la prestation de services et de conseil, comme pour les opérateurs logistiques, les

laboratoires de R&D ou encore les sociétés de services opérationnels.

Entre 2007 et 2008, moins d'emplois, davantage d'établissements

En 2008, les 8 constructeurs que sont Renault Douai, la Française de mécanique, la Société européenne des

véhicules légers du Nord, Toyota, Maubeuge Construction automobile, PSA Peugeot Citroën, la Société

de transmission automatique et la Secma emploient 21 100 salariés soit environ 1 000 salariés de moins

qu'en 2007. En plus des constructeurs, la région Nord-Pas-de-Calais compte 342 établissements de plus de

20 salariés déclarant participer au processus de production automobile. Au total, malgré une légère hausse

du nombre d'établissements, le chiffre d'affaires de la filière automobile a reculé de 18 milliards à près de

15 milliards d'euros entre 2007 et 2008. À cette baisse correspond une diminution du nombre d'emplois

dédiés à la filière estimé à 44 600 en 2007 et à 39 500 en 2008. Les emplois de la filière représentent encore

près de 8 % des postes de travail salariés de l'industrie, du commerce et des services et plus du tiers des

emplois industriels des établissements de plus de 20 salariés du Nord-Pas-de-Calais. Ces évolutions

doivent toutefois être interprétées avec précaution, le volume d'emplois liés dépendant en partie des

changements dans les contours de la filière automobile : des établissements déclarant participer à la filière

en 2007 l'ont quittée en 2008 quand d'autres y sont entrés.

La crise a considérablement modifié la structure de la filière

Les relations entre les différents acteurs de la filière se sont trouvées modifiées avec la crise. En effet, la baisse

d'activité des constructeurs a provoqué la quasi-disparition des sous-traitants de capacité liée en partie à la

réintégration au sein des établissements constructeurs de certaines activités auparavant externalisées. Les

sous-traitants de capacité, déclarés dans l'enquête, sont passés de 59 à 8 établissements, ce qui représente en

termes d'emplois dédiés un repli des effectifs de 2 300 emplois à 250 en l'espace d'une seule année. De

même, la baisse d'activité des constructeurs a entraîné une diminution des commandes passées auprès des

fournisseurs. Si le nombre d'établissements est resté relativement stable, passant de 88 à 72 établissements,

les effectifs dédiés par les fournisseurs à la filière automobile ont été divisés par deux pour atteindre 8 200

emplois. Toutes les fonctions n'ont pas été affectées par la crise à la même hauteur puisque le nombre de
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prestataires augmente fortement de 133 à 206 établissements pour un volume d'emplois dédiés de 3 900

salariés. Enfin, le nombre de sous-traitants de spécialité reste stable et passe de 59 à 56 établissements qui

représentent 6 000 emplois dédiés à la filière, soit environ 2 400 de plus qu'en 2007.

Un tiers des établissements projettent de s'implanter à l'étranger

Les difficultés rencontrées par la filière automobile suscitent des projets d'implantation à l'étranger. En

2008, près de 35 % des établissements déclarent vouloir s'implanter à l'étranger, ce qui représente une

hausse de douze points par rapport à l'année précédente. Ces projets concernent surtout les zones situées

hors Europe de l'Ouest qui à elles seules regroupent pratiquement 80 % des projets. Cette dynamique

d'implantation est surtout insufflée par les établissements entrés dans la filière en 2008. La principale

raison évoquée pour ces implantations étrangères reste l'accès à de nouveaux marchés.

La crise freine les dépenses d'innovation

En 2008, les établissements de la filière sont globalement moins innovants puisque seulement 118

établissements déclarent avoir réalisé des dépenses de produits et d'innovation contre 191 établissements

l'année précédente. Cette baisse se ressent également au niveau des parts de chiffre d'affaires dédiées à

l'innovation qui ont été divisées par deux pour les établissements industriels et par six pour les

établissements de service. Avec plus de 92 % des dépenses totales liées à l'innovation, les établissements du

secteur de l'industrie demeurent les plus innovants en lien avec le poids des 8 constructeurs qui

représentent une part très importante des dépenses d'innovation.

Des pôles de compétitivité toujours sollicités

Les relations avec les pôles de compétitivité n'ont pas été significativement affectées par le début de la crise :

prés de 13 % des établissements appartenant à la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais sont soit

adhérents, soit participants à un projet innovant avec au moins l'un des pôles, une proportion proche de

celle mesurée en 2007. Les liens avec les pôles de compétitivité sont les plus développés parmi les

établissements ayant déclaré travailler pour la filière en 2007 comme en 2008, en particulier avec le pôle sur

les transports innovants I-Trans, dont les contacts concernent 85 % de ces établissements.

La moitié des effectifs de la filière ont suivi une formation

En 2008, sur l'ensemble des acteurs de la filière automobile régionale, c'est-à-dire les 8 constructeurs et les

342 établissements liés, plus de trois quarts des établissements ont formé des salariés. Au total, 31 800

personnes, qu'il s'agisse d'emplois dédiés ou non à la filière automobile, ont suivi une formation. Les

formations sont plus répandues chez les constructeurs, dont 71 % des salariés ont suivi une formation, que

dans les établissements liés où elles concernent 44 % de l'ensemble des effectifs. D'une manière générale, les

formations sont le plus souvent des formations au poste de travail.

La question de la gestion des âges est un enjeu fort dans la filière

Un établissement sur cinq indique mener une réflexion conjointe avec les représentants du personnel sur la

gestion des âges. Cela peut paraître peu mais les effets dus à la taille des établissements impliquent qu'ils

n'ont pas forcément tous une représentation syndicale. Cette donnée est donc à relativiser en regardant les

effectifs concernés : 50 % des effectifs totaux des acteurs de la filière travaillent pour un établissement où la

question est débattue. Dans l'industrie automobile comme dans les autres secteurs industriels, près de 25 %

des salariés ont plus de 50 ans. Parmi les secteurs industriels, les plus importants en termes d'emploi, figure

l'industrie automobile avec un taux de retrait de l'ordre de 40 %.
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De nombreux acteurs constituent la filière automobile :

constructeurs, sous-traitants, fournisseurs et prestataires

de services

Les résultats de la première année de collecte réalisée au 4
e

trimestre 2008 ont permis d'identifier le contour de la filière

automobile régionale et de préciser le rôle des différents acteurs qui la composent. Les rapports des établissements de la filière à

l'innovation et à la qualité y ont été également étudiés. Ces analyses ont fait l'objet d'un premier dossier : « La filière

automobile en Nord-Pas-de-Calais », les Dossiers de Profils, n° 95, décembre 2009.

La deuxième année de collecte réalisée au 4
e
trimestre 2009, dont les résultats sont ici présentés, permet de mesurer les effets de

la crise économique mondiale sur le secteur automobile en fin d'année 2008. Entre octobre et décembre 2009, tous les

établissements régionaux de plus de 20 salariés qui pouvaient potentiellement travailler pour l'industrie automobile, ont été

interrogés (cf. encadré méthodologique) afin de repérer l'ensemble des unités concourant à la production automobile et de

préciser le contour de la filière automobile régionale observée pour la première fois en 2008. La notion de filière retenue dans

l'étude est définie comme l'ensemble des établissements se déclarant participer aux phases du processus de production de

véhicules automobiles avant leur mise sur le marché. Les acteurs sont donc nombreux et recouvrent plusieurs types

d'établissements. Les analyses permettent aussi de mesurer les évolutions observées entre les deux années de collecte et

d'aborder la question des ressources humaines au sein de la filière automobile.

En premier lieu les constructeurs, dont l'activité est centrée sur l'assemblage de véhicules et la fabrication de moteurs et de

boîtes de vitesse. En lien avec ces constructeurs, opèrent des équipementiers, des carrossiers puis d'autres établissements

travaillant pour l'un de ces trois acteurs. Leurs activités recouvrent des champs très variés comme la fabrication d'équipements

constitutifs de véhicules pour les fonctions de suspension, freinage, climatisation, confort ou sécurité, en passant par la

fourniture d'équipements électriques et électroniques ou encore la fabrication d'éléments en plastique ou en tissu, comme les

sièges ou les tableaux de bord. L'ensemble de ces acteurs, ayant une contribution plus ou moins importante avec la

construction automobile, forment la filière.

En 2008, 350 établissements appartiennent

à la filière

Les établissements qui ont un lien avec la construction automobile se distinguent par la

fonction et le rang qu'ils occupent au sein de la filière ainsi que par le volume d'effectifs

dédiés spécifiquement à l'automobile :

• Plusieurs statuts se retrouvent dans la filière automobile : les constructeurs d'une part, les

sous-traitants, les fournisseurs et les prestataires de services d'autre part.

• Onparlera d'unétablissement de rang1 lorsque ce dernier livre directement les constructeurs, il

sera de rang 2 lorsqu'il livre les rangs 1 et de rang 3 lorsque lorsqu'il livre les rangs 2.

• L'implication des établissements au sein de la filière automobile est variable. Certains

établissements emploieront la totalité de leurs effectifs dans la construction automobile,

d'autres y consacreront seulement une partie : c'est le cas, par exemple, des établissements

qui fabriquent du verre, du tissu ou des ressorts.

Compte tenu des précisions apportées ci-dessus, 350 établissements ont déclaré appartenir

à la filière en 2008. Parmi eux, se retrouvent les sept établissements des constructeurs nationaux :

Renault Douai, la Française de mécanique, la Société européenne des véhicules légers du

Nord (SEVELNORD), Toyota, Maubeuge construction automobile (MCA), PSA

Peugeot Citroën et la Société de transmission automatique (STA). À ces sept établissements

s'ajoute la Société d'étude de construction mécanique automobile (SECMA) située à Aniche. Ces

huit établissements sont désignés comme « constructeurs » ou « sites de production »

dans l'étude.
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En région, près de 39 500 salariés ont travaillé pour

l'automobile en 2008

En 2008, les 8 constructeurs automobiles employaient 21 100 salariés, soit environ 1 000

salariés de moins que l'année précédente. Malgré cette baisse, ce chiffre représente tout de

même un peu plus de 53 % des effectifs dédiés de l'ensemble de la filière automobile. L'implication

des 342 autres établissements concernés par la filière varie en fonction de la part du chiffre

d'affaires qu'ils consacrent à l'activité automobile. Ainsi, en ajoutant aux 8 constructeurs, les

établissements dont l'activité est liée à 100 % à l'automobile, au total 78 établissements se

consacrent entièrement à cette activité. Ils emploient 33 100 salariés. Ce chiffre souligne le

poids des établissements totalement concernés par l'activité automobile au sein de la filière

(constructeurs compris) puisqu'ils génèrent à eux seuls près de 84 % de ses effectifs. Ces

établissements constituent le cœur de la filière. La vision la plus large qui dénombre tous les

établissements réalisant au minimum 1 % de leur chiffre d'affaires dans l'automobile, totalise

39 500 salariés dédiés à l'automobile sur un total de 59 600 employés par ces établissements

(cf. Graphique 1).

En 2007, le cœur de la filière comptait 98 établissements employant 36 400 salariés, soit

82 % des 44 600 salariés dédiés à l'automobile.

Entre les deux années d'observation, les contours de la filière se modifient. Au final, 162

établissements se déclarant participer à la filière automobile en 2007 l'ont quittée en 2008 et

189 y sont entrés. Les 189 « nouveaux » établissements entrés en 2008 dans le champ

d'étude ne semblent pas être extrêmement ancrés dans la filière. En effet, sur ces 189

nouveaux établissements, seuls 23 établissements sont entièrement liés à la filière. La plupart

des nouveaux établissements semblent moins impliqués dans la filière automobile puisque

60 % d'entre eux consacrent à cette activité moins de 20 % de leur chiffre d'affaires total. Ils

représentent à eux seuls les trois quarts des effectifs totaux de cette tranche d'établissements

qui comporte quelque 13 300 salariés totaux.
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Graphique 1 : Estimation des effectifs cumulés de la filière automobile

au 31 décembre 2008

Guide de lecture : Les 8 constructeurs automobiles emploient 21 100 salariés. Si on ajoute les 70 établissements régionaux dont l’activité est liée à 100 % à

celle de l’automobile, ce sont 78 établissements qui sont donc concernés en totalité par cette activité et ils emploient 33 100 salariés. L’activité de 29 autres

établissements est liée à plus de 80 % et moins de 100 % à celle de l’automobile. Ainsi, 107 établissements sont liés à plus de 80 % à l’activité automobile. Ils

emploient 34 600 salariés et en consacrent 34 400 à l’activité automobile. A l’opposé, l’activité de 169 établissements est liée à moins de 20 %.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



Les 350 établissements ont réalisé un chiffre d'affaires dans l'automobile de 15,2 milliards

d'euros (18 milliards en 2007). Par rapport à 2007, la part de chiffre d'affaires des établissements

qui ne travaillent pas exclusivement pour la filière a chuté de 11 points et atteint 66,4 % en

2008. On observe une baisse des effectifs parmi les établissements dont la part de chiffre

d'affaires est comprise entre 60 % et 80 % et une hausse des effectifs parmi ceux qui consacrent

entre 40 % et 60 % de leur chiffre d'affaires à l'activité automobile (cf. Graphique 2).

Une filière concentrée dans quelques groupes

d'activité

Hors constructeurs, les acteurs les plus nombreux de la filière sont les équipementiers qui

représentent plus de la moitié des effectifs dédiés. En effet, deux grands ensembles d'activités

se détachent. Il s'agit du groupe réunissant les équipementiers et la carrosserie spéciale et du

groupe réunissant les fabricants de pneus, de verre et des établissements de la sidérurgie. Ces

deux groupes sont pratiquement équivalents en termes d'effectifs dédiés. En incluant les

effectifs dédiés des équipementiers intérieurs, ces trois groupes représentent alors presque

12 000 salariés, soit 65 % des effectifs dédiés hors constructeurs. Seuls 7 % des effectifs dédiés

relèvent d'activités du tertiaire. (cf. Graphique 3).
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Graphique 2 : Comparaison des effectifs des établissements de la filière automobile en 2007 et 2008

par tranche de chiffres d'affaires dédiés à cette activité.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2008 et 2009. Données au 31 décembre de chaque année

Graphique 3 : Répartition des effectifs dédiés par secteur d'activités regroupées, hors constructeurs, au 31 décembre 2008

Guide de lecture : les valeurs en face des histogrammes indiquent la part des effectifs dédiés à l'automobile par rapport à l'emploi total du secteur.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009
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Encadré méthodologique : unités et champ de l'enquête

Le champ de l'enquête est constitué des établissements de 20 salariés et plus en Nord-Pas-de-Calais, exerçant

leur activité dans les secteurs a priori en lien avec l'industrie automobile. En effet, sont interrogés les constructeurs,

équipementiers et carrossiers régionaux, ainsi que leurs prestataires, fournisseurs et sous-traitants de rang 1, 2, 3 et plus,

que leurs commanditaires soient installés en Nord-Pas-de-Calais, ailleurs en France ou à l'étranger. Cette enquête a

reçu un avis favorable du Conseil national de l'information statistique. Elle est donc reconnue d'intérêt général

et de qualité statistique. Elle sera reconduite chaque année durant cinq ans et permettra de connaître l'ensemble de la

filière automobile et de déterminer les relations de dépendance internes à la filière. Deux types de questionnaires ont été prévus :

• un pour les établissements identifiés comme constructeurs dans le répertoire Sirene (Système informatisé du

répertoire national des entreprises et des établissements) ;

• un pour les établissements appartenant à des secteurs d'activité a priori concernés par l'automobile : équipementiers

et carrossiers, équipements intérieurs des véhicules, pneumatiques, verre, produits et accessoires divers nécessaires à la

construction de véhicules, travail des métaux, métallurgie, transformation des métaux, composants électriques et

électroniques, ingénierie, services divers, commerce, transports.

Pour réduire la charge de collecte s'exerçant auprès des chefs d'entreprises, les établissements de moins de 20 salariés ont

été écartés du champ d'investigation. Par ailleurs, les experts de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,

de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ont tiré partie de travaux réalisés récemment auprès de fournisseurs,

prestataires et sous traitants de l'automobile pour limiter le champ d'interrogation aux secteurs d'activité les plus

concernés et cités ci-dessus.

À cette même fin, des sources externes ont été utilisées en plus des données de l'enquête sur la filière automobile dans le

Nord-Pas-de-Calais : le répertoire Sirene (Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements) a

permis de caractériser l'activité des répondants et les Déclarations annuelles de données sociales (DADS), ont permis de

dénombrer le nombre de salariés et de fournir des caractéristiques sur les salariés, comme la catégorie socioprofessionnelle ou

encore le niveau de salaires.
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La période analysée est touchée par la crise

L'enquête effectuée auprès des établissements de la filière automobile s'est déroulée durant les mois de septembre 2009 à

décembre 2009. Elle portait sur l'activité que ces établissements avaient réalisée tout au long de l'année 2008. La période

analysée a ainsi coïncidé avec le début de la crise économique mondiale qui a traversé le secteur automobile au cours de l'année 2008.

Le graphique 1, issu de l'enquête trimestrielle de conjoncture conduite par l'Insee auprès des industriels régionaux, représente

le solde d'opinions des industriels de l'automobile sur leur production (cf. Graphique). Il permet ainsi de visualiser la

chronologie des différents événements. Les périodes d'enquête et d'analyse de l'enquête annuelle portant sur la filière ont été

signalées sur le graphique.

Dès les premiers mois de l'année 2008, l'activité régionale du secteur automobile s'est infléchie. La chute du rythme de l'activité

dans le secteur automobile y est particulièrement importante tout au long de l'année et s'inscrit dans le contexte national.

Après la très lourde dégradation de l'activité observée en fin 2008, le début de l'année 2009 est encore marqué par un nouvel

affaissement de l'activité et semble constituer le point le plus bas de cette période de crise. Dès le deuxième trimestre 2009, le

rythme de l'activité progresse nettement et ce jusqu'en fin d'année 2009.

Un contexte particulièrement difficile

en 2008…

Durant l'année 2008, les difficultés rencontrées par l'ensemble des industriels régionaux

s'inscrivent dans un contexte économique particulièrement difficile de mévente brutale

observée au niveau mondial. En fin d'année, l'activité régionale s'est effondrée sous l'effet

conjugué d'une demande globale totalement inerte et d'un important mouvement de

déstockage. Les résultats du commerce extérieur ont confirmé cette observation. Les

exportations automobiles régionales chutent de -22,7 % (France -10,6 %) passant de 9 à

6,9 milliards d'euros en 2008. La part de l'automobile dans les exportations régionales

accuse un recul, passant de 25 % en 2007 à 20,6 % en 2008. La région Nord-Pas-de-Calais

n'en demeure pas moins la première en termes d'exportations automobiles.
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Graphique : Opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de la production

dans le secteur de l'automobile depuis 2000

CVS : Corrigées des variations saisonnières

Source : Insee - Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie



… Qui crée un climat d'incertitude

dans la filière

Les établissements de la filière automobile ont été interrogés au cours du 4
e

trimestre 2009

sur leurs perspectives d'activité pour l'année 2010. L'analyse d'un certain nombre d'indicateurs

traduit l'incertitude ressentie par ces établissements quant à l'évolution du marché automobile.

En effet, au 4
e

trimestre 2009, l'état des carnets de commandes était, pour près de la moitié

des établissements interrogés, jugé insuffisant, notamment dans les activités industrielles et

commerciales. Pour les établissements des services et du transport, le constat peut paraître

moins négatif mais néanmoins empreint d'une incertitude prononcée (cf. Tableau 2). En

termes de volume de travail, un quart des établissements indiquaient n'avoir aucune visibilité,

la moitié estimait le niveau de leurs commandes dédiées à la filière à moins de trois mois de

travail et enfin, un quart des établissements les estimaient à plus de six mois.

En termes d'évolution du chiffre d'affaires, 36 % des établissements interrogés misaient

sur une baisse de leur chiffre d'affaires consacré au marché automobile dans les douze

mois à venir et 37 % s'orientaient vers une stabilité. Dans ce contexte délicat, deux tiers

des établissements envisageaient de diversifier leur activité, notamment vers les secteurs

de l'agroalimentaire (26 %), de l'industrie du transport hors automobile (25,7 %) ou

encore vers l'industrie des biens d'équipements (24 %) (cf. Tableau 1).
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Secteurs d’activité

Nombre

d’établissements

concernés

Part dans l’ensemble

des établissements de

la filière

Effectifs dédiés à

l’automobile par les

établissements

concernés

Part dans l’ensemble

des effectifs dédiés à

l’automobile

Agro-alimentaire 89 26,0 2 476 13,4

Industrie du transport hors

automobile
88 25,7 3 486 18,9

Biens d’équipements industriels 82 24,1 1 647 8,9

Santé 71 20,8 2 811 15,2

Construction BTP 61 17,8 2 912 15,8

Biens de consommation 46 13,5 686 3,7

Autres secteurs 146 42,7 5 935 32,2

Tableau 1 : Secteurs d'activité envisagés par les établissements de la filière pour une diversification

Remarque : pour cette question, il était possible de choisir plusieurs secteurs d'activité.

Guide de lecture : en 2008, 89 établissements de la filière, soit 26 % de l'ensemble des établissements de la filière, envisageaient une diversification vers

l'industrie agroalimentaire.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



Le recours à l’intérimest unindicateurconjoncturel important, il permet souvent unajustement

des emplois en période économique critique. Il n’en demeure pas moins qu’il est parfois difficile

de déterminer précisément le lien entre conjoncture et recours à l’intérim. Certains secteurs

comme le bâtiment présentent une corrélation assez nette entre les évolutions de l’activité d’un

côté et le nombre d’intérimaires employés de l’autre (cf. « Intérim et activité économique

dans le Nord-Pas-de-Calais », Pages de Profils, n° 6, juin 2006). Dans le secteur automobile,

le lien n’est pas si net et l’emploi intérimaire ne suit pas toujours les fluctuations d’activité.

Ainsi pour l’industrie automobile, dans l’étude précitée, la dynamique cyclique apparaît en

phase avec les prévisions de production pour les années 2001, 2002, 2004 et début 2005. En

revanche, les variations du nombre d’intérimaires et des prévisions de production discordent

pour l’année 2003, où les indicateurs de production prévue chutent en début d’année, alors

que le recrutement d’intérimaires augmente. Sur la période couverte par l’enquête, plus de

trois établissements sur quatre ont fait appel au travail intérimaire en 2008. En moyenne sur

l’année 2008, l’emploi intérimaire est estimé à près de 11 % de l’effectif dédié à l’automobile

par établissement. Sur 2009, le recours à l’emploi intérimaire a évolué à la baisse pour plus de

54 % des établissements, alors qu’une reprise de l’activité a été observée tout au long de

l’année. Dans le même temps, 90 % des établissements n’envisageaient pas de recruter de

salariés pour leurs activités liées à l’automobile.

Afin de maintenir le lien contractuel avec leurs salariés pendant les périodes de sous-activité,

les établissements du secteur automobile ont utilisé les mesures de chômage partiel. Dès la fin

de l’année 2008, le chômage partiel a été utilisé : sur les 700 000 heures consommées par le

secteur automobile en 2008, la moitié se concentre sur les deux derniers mois de l’année, suivant

la dégradation de l’activité. L’utilisation est plus massive en 2009 puisque 42 établissements

de l’industrie automobile employant 31 450 salariés ont eu recours au chômage partiel. Sur

les 6 millions d’heures qui ont été utilisées en région Nord-Pas-de-Calais, 2,5 millions relevaient

delaseuleindustrieautomobile(source:DireccteNord-Pas-de-Calais,donnéesnondéfinitives).
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Bon Moyen Insuffisant Ne se prononce pas Total

Industrie 7,7 21,0 61,7 9,7 100,0

Commerce 16,7 33,3 50,0 0,0 100,0

Services 19,4 25,8 29,0 25,8 100,0

Transport 7,1 28,6 32,1 32,1 100,0

Tableau 2 : État du carnet de commandes des établissements liés à l'automobile au 31 décembre 2008

Unité : %

Guide de lecture : 61,7 % des établissements de la filière jugent insuffisant le niveau de leurs carnets de commandes.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009
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Chapitre 3

Les relations entre les acteurs de la filière

modifiées par le début de la crise





Les relations entre les acteurs de la filière modifiées

par le début de la crise

L'analyse qui suit porte uniquement sur les 342 établissements liés à l'automobile et installés en Nord-Pas-de-Calais, à

l'exclusion des huit constructeurs.

Chute du nombre de sous-traitants de capacité travaillant

pour la filière

La crise a considérablement modifié la structure de la filière automobile en

Nord-Pas-de-Calais. En effet, la baisse d'activité des constructeurs a provoqué la sortie de la

filière des sous-traitants de capacité, ce qui s'explique en partie par la réintégration au sein

des établissements constructeurs de certaines activités auparavant externalisées. En effet, les

donneurs d'ordres peuvent faire appel à des sous-traitants de capacité lorsque leurs propres

capacités de production sont saturées. Cette baisse est si importante que les sous-traitants de

capacité sont passés de 59 à 8 établissements, ce qui représente en termes d'emplois dédiés

un repli des effectifs de 2 313 emplois à 255, soit une division par 9 en l'espace d'une seule

année (cf. Tableau 1).

Cette diminution se vérifie aussi auprès des établissements présents dans la filière automobile

lors des deux années d'enquête : il s'avère que près de la moitié des établissements se déclarant

sous-traitants de capacité en 2007 ne le sont plus. La baisse générale d'activité des sous-traitants

de capacité peut également entraîner une diminution des commandes passées auprès des

fournisseurs engendrant une baisse des effectifs de ces derniers. Ainsi, les effectifs dédiés par

les fournisseurs concernés par la filière automobile lors des deux années d'enquête ont été

divisés par deux. De plus, cette baisse semble légèrement plus marquée pour les salariés

dédiés à la filière automobile que pour les salariés, tous secteurs confondus. Toutes les fonctions

n'ont pas été affectées par la crise à la même hauteur puisque le nombre de prestataires augmente.

Ainsi, 70% des nouveaux établissements entrés dans la filière automobile sont prestataires

de service et pèsent autant en termes d'effectifs dédiés à cette fonction. Cela semble assez

logique puisque ces établissements ont une activité plus diversifiée et sont finalement moins

impliqués dans la filière automobile ; ayant des clients de secteurs d'activité plus variés, ils

sont donc moins sensibles à la baisse de régime d'une de leurs activités.
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Fonction

Part de chiffre d’affaires dédiée à l’automobile en % Ensemble

(envolume)de 1 à 20 de 20 à 40 de 40 à 60 de 60 à 80 de 80 à 100 100

Sous-traitant de capacité

Établissements 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2 8

Effectifs dédiés 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 96,3 255

Sous-traitant de spécialité

Établissements 36,6 7,3 9,2 3,8 5,4 37,7 56

Effectifs dédiés 1,0 0,7 5,0 0,6 4,3 88,4 6 047

Prestataire

Établissements 57,2 14,1 4,8 4,5 9,0 10,4 206

Effectifs dédiés 17,1 17,3 3,7 9,0 14,3 38,6 3 880

Fournisseur

Établissements 35,2 8,4 11,3 1,4 10,1 33,6 72

Effectifs dédiés 1,0 1,6 31,8 0,3 6,3 59,0 8 257

Ensemble

Établissements 49,3 11,4 6,7 3,7 8,4 20,4 342

Effectifs dédiés 4,4 4,6 16,6 2,3 7,2 64,9 18 439

Tableau 1 : Fonctions des établissements dans la filière

Guide de lecture : 206 établissements de la filière se déclarent prestataires. 57,2 % d'entre eux réalisent une part de leur chiffre d'affaires dédié à l'automobile

comprise entre 1% à 20 %.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



Des relations stables au cœur de la filière et plus distendues

aux franges

Le changement de structure de la filière automobile semble aussi provoquer un éloignement

des établissements caractérisé par l'augmentation des établissements de rang 3 et plus par

rapport à l'année précédente. Cette constatation peut recouvrir plusieurs types de situation.

Première hypothèse : la question relative aux rangs a pu poser des difficultés de compréhension

lors de la précédente enquête (cf. Questionnaire établissements liés page 58). Seconde hypo-

thèse, les établissements, en raison des difficultés rencontrées par les constructeurs

automobiles, ont diversifié leur activité et se retrouvent plus éloignés dans la filière.

En conséquence, il semble exister une difficulté des établissements à se positionner au sein

de la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais, avec 158 établissements sur 342 déclarant

ne pas connaître leur rang (cf. Tableau 2).

En termes d'organisation structurelle de la filière, la crise ne semble pas avoir affecté les relations

entre les établissements producteurs et leurs sièges. En effet, les proportions d'établissements

sièges sociaux, d'établissements appartenant à un groupe ou à une entreprise sont restés

relativement stables entre les deux années d'enquête (cf. Tableaux 3, 4 et 5). Cette stabilité

concerne aussi bien les établissements présents lors des deux années d'enquête, que l'on

peut appeler le noyau dur de la filière, que ceux uniquement présents l'une des deux années.
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Rang

Part de chiffre d’affaires dédiée à l’automobile en % Ensemble

(en volume)1-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100

Rang 1

Établissements 22,9 4,1 9,9 3,5 16,7 42,9 92

Effectifs dédiés 1,3 1,3 4,6 0,7 7,7 84,4 10 734

Rang 2

Établissements 41,2 14,5 14,4 5,7 10,6 13,5 49

Effectifs dédiés 5,7 2,4 66,5 4,5 5,0 15,8 3 742

Rang 3 et plus

Établissements 85,2 0,0 9,9 0,0 2,6 2,4 43

Effectifs dédiés 53,7 0,0 26,8 0,0 8,9 10,5 232

Ne sait pas

Établissements 57,5 17,8 1,7 4,1 4,5 14,4 158

Effectifs dédiés 8,9 16,5 0,7 4,6 8,0 61,4 3 731

Tableau 2 : Rang des établissements dans la filière

Guide de lecture : 92 établissements de la filière automobile sont de rang 1, 42,9 % d'entre eux consacrent 100% de leur chiffre d'affaires à l'automobile..

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009

L’entreprise dispose

d’autres implantations

Part de chiffre d’affaires dédiée à l’automobile en % Ensemble

(en volume)1-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100

Oui

Établissements 49,3 9,1 7,5 2,4 6,3 25,4 204

Effectifs dédiés 4,3 3,7 19,7 0,8 6,1 65,4 14 943

Non

Établissements 49,4 14,9 5,7 5,5 11,5 13,0 138

Effectifs dédiés 4,8 8,4 3,6 8,4 12,0 62,7 3 496

Tableau 3 : Présence d'autres implantations au sein des entreprises dont dépendent les établissements

Guide de lecture : 204 établissements appartiennent à des entreprises qui ont d'autres implantations, 25,4% d'entre eux consacrent 100% de leur chiffre

d'affaires à l'automobile.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



Un tiers des établissements projettent de s'implanter

à l'étranger

Les difficultés rencontrées par la filière automobile en 2008 suscitent davantage de projets

d'implantation à l'étranger. En effet, près du tiers des établissements déclarent vouloir

s'implanter à l'étranger, ce qui représente une hausse de 12 points par rapport à l'année

précédente (cf. Tableau 6). Ces projets concernent surtout les zones situées hors Europe de

l'Ouest qui regroupent pratiquement 80% des projets d'implantation. Cette dynamique

d'implantation est surtout insufflée par les nouveaux établissements qui représentent près

des deux tiers des établissements déclarant avoir des projets d'implantation à l'étranger. La

principale raison expliquant une telle progression reste l'accès à de nouveaux marchés,

surtout pour les nouveaux établissements arrivés dans la filière durant la deuxième année

d'enquête (cf. Tableau 7). Vient ensuite la volonté de baisser les coûts de production, motif

évoqué deux fois plus souvent que lors de la précédente enquête, ce qui peut sembler logique

en temps de crise puisque les établissements cherchent à réduire toujours plus leurs coûts de

fabrication pour rester compétitifs. Mais alors que cette optique n'était évoquée que par les

établissements fortement impliqués dans la filière, elle s'étend cette année aux établissements

moinsconcernésquideviennentmêmelespremiersmotivésparlabaissedescoûtsdeproduction.
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Appartenance à un groupe

Part de chiffre d’affaires dédié à l’automobile en % Ensemble

(en volume)1-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100

Oui, français

Établissements 43,2 17,8 6,2 3,7 7,9 21,2 132

Effectifs dédiés 3,1 7,8 14,5 2,5 6,5 65,6 8 191

Oui, étranger

Établissements 43,6 1,6 10,2 4,2 4,8 35,7 65

Effectifs dédiés 5,7 0,4 4,3 1,2 5,1 83,3 5 669

Non

Établissements 57,5 10,1 5,7 3,4 10,5 12,8 145

Effectifs dédiés 5,2 4 35,8 3,2 11,2 40,7 4 578

Tableau 5 : L'appartenance des établissements de la filière à un groupe

Guide de lecture : 132 établissements de la filière dépendent de groupes français, 21,2% d'entre eux réalisent 100% de leur chiffre d'affaires dans l'activité

automobile.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009

Siège social

Part de chiffre d’affaires dédiée à l’automobile en % Ensemble

(en volume)1-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100

Oui

Établissements 55,0 13,1 3,6 3,5 8,7 16,0 217

Effectifs dédiés 6,6 8,2 1,9 4,7 11,0 67,5 6 721

Non

Établissements 39,5 8,5 12,2 3,9 7,8 28,1 124

Effectifs dédiés 3,1 2,5 25,1 0,9 5,1 63,3 11 717

Tableau 4 : Part des établissements sièges sociaux de leur entreprise dans la filière

Guide de lecture : 217 établissements de la filière sont en même temps siège social de leur entreprise, 16% d'entre eux réalisent 100% de leur chiffre d'affaires

dans l'activité automobile.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



L'avantage de l'implantation en Nord-Pas-de-Calais

est à nuancer

Cette évolution de stratégie s'exprime également à travers l'opinion plus relative des établissements

par rapport à l'attractivité de la région. En effet, par rapport à 2007, les établissements sont

plus nombreux à déclarer que l'implantation en Nord-Pas-de-Calais n'offre qu'un avantage

secondaire. On peut cependant différencier l'avis des établissements ayant répondu à l'enquête

depuis deux années des nouveaux arrivants. Ce sont en effet ces derniers qui expriment une

opinion plus mitigée. Toutefois le constat précédemment énoncé est à nuancer pour les

établissements consacrant la totalité de leur chiffre d'affaires à la filière, puisqu'ils considèrent

leur implantation en Nord-Pas-de-Calais comme un avantage (cf. Tableau 8).
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Motivations

Part de chiffre d’affaires dédiée à l’automobile en % Ensemble

(en volume)1-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100

Aucune motivation 51,7 14,6 6,5 4,0 8,3 14,8 228

Accéder à de nouveaux marchés 48,6 0,0 2,9 3,1 5,7 6,1 35

Baisser les coûts de production 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 3

Suivre un donneur d’ordres 15,8 18,7 15,6 4,1 22,8 23,0 26

Baisser les coûts de production et

accéder à de nouveaux marchés
65,9 3,2 6,4 3,4 5,3 15,8 32

Suivre un donneur d’ordres et

accéder à de nouveaux marchés
35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 14

Suivre un donneur d’ordres et

baisser les coûts de production
0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 1

Toutes les motivations 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4 3

Tableau 7 : Motivations d'implantation à l'étranger

Guide de lecture : 23 % des établissements souhaitant s'implanter à l'étranger pour suivre un donneur d'ordres ont une part de chiffre d'affaires dédiée à

l'automobile de 100 %.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009

Lieux

Part de chiffre d’affaires dédiée à l’automobile en % Ensemble

(en volume)1-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100

Oui, dont : 32,0 2,6 7,0 5,1 12,6 40,8 118

Reste du monde 53,2 9,8 2,5 2,7 9,5 22,3 40

Europe de l’Est 34,1 0,0 5,0 5,5 5,1 50,3 20

Europe de l’Ouest 45,7 0,0 5,3 5,3 19,1 24,6 21

Europe de l’Est et reste du monde 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 34

Europe de l’Ouest et reste du monde 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

Partout 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2

Non 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 223

Tableau 6 : Projets d'implantation à l'étranger

Guide de lecture : 5,1 % des établissements souhaitant s'implanter à l'étranger ont une part de chiffre d'affaires dédiée à l'automobile allant de 60 % à 80 %.

Remarque : Pour cette question, il était possible de choisir plusieurs lieux pour les projets d'exploitation à l'étranger.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



Les établissements étoffent leur clientèle

automobile…

En termes de volume de clientèle, l'arrivée de la crise semble avoir conduit le comportement

des établissements à une plus grande diversification. En 2008, 144 établissements ont déclaré

n'avoir eu qu'entre 1 et 3 clients appartenant à la filière automobile (cf. Tableau 9). Cependant,

près de 66% de ces établissements sont peu impliqués dans la filière, ce qui signifie qu'ils ont

d'autres clients, mais dans d'autres secteurs. De plus, les établissements totalement tributaires

de la filière, qui sont par conséquent les établissements les plus exposés aux conséquences de

la crise automobile, semblent avoir diversifié leur clientèle puisqu'ils ne sont plus que 27 % à

déclarer n'avoir qu'entre 1 et 3 clients liés à l'activité automobile, contre 52 % l'année dernière.

Cela révèle une volonté d'éviter un nombre trop réduit de clients de façon à minimiser la

fragilisation en cas de défaillance de l'un d'entre eux.
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Avantage

Part de chiffre d’affaires dédié à l’automobile en % Ensemble

(en volume)1-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100

Décisif

Établissements 31,8 11,9 1,4 7,9 10,2 36,9 75

Effectifs dédiés 4,5 6,2 0,2 3,9 3,8 81,5 5 724

Relatif

Établissements 36,2 12,8 15,9 3,2 9,2 22,7 119

Effectifs dédiés 2,5 4,7 21,8 1,4 10,2 59,3 6 835

Secondaire

Établissements 70,0 13,4 0 0 12,0 4,6 67

Effectifs dédiés 9,7 7,2 0 0 21,2 62 1 406

Sans objet

Établissements 68,0 7,4 3,8 3,4 2,6 14,9 81

Effectifs dédiés 5,6 1,4 35,1 2,2 2,8 53 4 473

Tableau 8 : Avantage lié à l'implantation des établissements en Nord-Pas-de-Calais

Guide de lecture : 70 % des établissements considérant l'implantation en Nord-Pas-de-Calais comme secondaire ont une part de chiffre d'affaires dédiée à

l'automobile allant de 1 % à 20 %.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009

Nombre de clients

Part de chiffre d’affaires dédiée à l’automobile en %

1-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100

De 1 à 3 clients

Établissements 56,1 25,4 13,6 47,3 41,7 27,0

Effectifs dédiés 39,1 9,7 0,7 58,0 44,4 27,2

De 4 à 9 clients

Établissements 18,7 51,7 4,5 16,9 28,0 23,0

Effectifs dédiés 19,4 77,3 1,1 16,6 21,0 38,0

10 clients et plus

Établissements 16,4 22,9 81,9 35,8 30,3 47,2

Effectifs dédiés 37,4 13,0 98,2 25,3 34,6 34,4

Ne sait pas

Établissements 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8

Effectifs dédiés 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Ensemble(en volume)

Établissements 169 39 23 12 29 70

Effectifs dédiés 813 843 3 069 417 1 335 11 960

Tableau 9 : Nombre de clients

Guide de lecture : 51,7 % des établissements dédiant de 20 % à 40 % de leur chiffre d'affaires à l'automobile déclarent avoir entre 4 et 9 clients automobiles.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



… Mais dépendent encore plus

de leur premier client

Pourtant, en termes de volume d'affaires traitées, les liens avec le premier client se resserrent.

En effet, même si les établissements diversifient leur clientèle, ils réalisent en moyenne

61,1 % de leur chiffre d'affaires avec leur premier client de la filière automobile, ce qui représente

une augmentation de plus de 11 points par rapport à la dernière enquête (cf. Tableau 10).

Assez logiquement, ce sont les prestataires qui semblent le plus détachés de leur premier

client en ne leur consacrant qu'un peu moins d'un quart de leur chiffre d'affaires. Cela

s'explique par le fait qu'ils possèdent de nombreux clients et qu'ils répartissent de manière

équilibrée leur activité.

Les établissements se tournent vers les biens d'équipements

industriels

La répartition du chiffre d'affaires de l'ensemble des établissements de la filière dans les

différents secteurs d'activité, indique que pratiquement 60 % du chiffre d'affaires global est

dédié uniquement à la filière automobile (cf. Graphique). Sur les 40 % restants, les trois

quarts sont réservés aux biens d'équipements industriels alors que le reste est réparti entre

l'industrie du transport (hors automobile), les biens de consommation et la construction.

L'analyse par tranche de chiffre d'affaires réalisé dans l'automobile montre des stratégies

différentes selon l'implication des établissements dans la filière. En effet, les établissements

dédiant de 1 à 20 % de leur chiffre d'affaires à la filière automobile se tournent davantage vers

les biens d'équipements industriels, qui représentent un peu plus de 30 % de leur chiffre

d'affaires total. Cette caractéristique se retrouve aussi chez les établissements dédiant de

40 à 60 % de leur chiffre d'affaires à l'automobile qui malgré une implication plus forte dans la

filière réalisent une part semblable de leur activité hors automobile grâce aux biens d'équipements

industriels. Cela s'explique par le fait que ces derniers ont fait pour la plupart de l'équipement

industriel leur cœur de métier et l'industrie automobile vient en complément de cette activité.

Enfin, les établissements qui dédient 20 à 40 % de leur chiffre d'affaires à l'automobile se

démarquent en travaillant autant pour l'industrie du transport - hors automobile - que pour

l'industrie automobile (un quart de leur chiffre d'affaires total).
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Selon la fonction En % Selon le nombre de clients En %

Sous-traitant 66,7 De 1 à 3 clients 57,9

de capacité 32,7 De 4 à 9 clients 48,4

de spécialité 68,9 10 clients et plus 67,8

Prestataire de services 23,2 Ne sait pas 9,5

Fournisseur 68,5

Ensemble 61,1 Ensemble 61,1

Tableau 10 : Part du chiffre d'affaires réalisé avec le 1
er

client

Guide de lecture : Les fournisseurs réalisent 68,5 % de leur chiffres d'affaire avec leur 1
er

client de la filière automobile.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009
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Graphique : Diversification du chiffre d'affaires par secteur selon l'implication des établissements

dans la filière automobile en 2008

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2008 et 2009 - Données au 31 décembre de chaque année
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Chapitre 4

La crise freine les dépenses d'innovation

de la filière automobile





La crise freine les dépenses d'innovation de la filière

automobile

L'analyse qui suit porte sur l'ensemble de la filière automobile constituée des huit constructeurs et des 342 établissements liés à

l'automobile installés en Nord-Pas-de-Calais

Les établissements industriels demeurent

les plus innovants

En 2008, les établissements de la filière automobile sont globalement moins innovants

que lors de l'enquête précédente puisque seulement 118 établissements déclarent avoir

réalisé des dépenses de produits et d'innovations alors qu'ils étaient 191 l'année dernière

(cf. Tableau 1). Cette baisse se ressent également au niveau des parts de chiffre d'affaires

dédiées à l'innovation qui ont été divisées par deux pour les établissements industriels et par

six pour les établissements de service. Avec plus de 92 % des dépenses totales liées à l'innovation,

les établissements du secteur de l'industrie demeurent les plus innovants, même si l'innovation

ne pèse au final que très peu dans leur chiffre d'affaires. Ceci s'explique en grande partie par le poids

des huit constructeurs qui représentent une part très importante des dépenses d'innovation.

Les petites structures, a priori plus autonomes, sont les plus innovantes en nombre ainsi

qu'en part de chiffre d'affaires, puisqu'elles représentent pratiquement 46 % des établissements

innovants etconsacrentenmoyenne 5,8% de leurchiffre d'affaires à l'innovation(cf. Tableau2).

Cependant, ce sont les établissements de plus de 250 salariés qui concentrent la plus grande

partie des dépenses de la filière, à hauteur de 71 %, toujours en liant avec la présence des huit

constructeurs dans cette catégorie. En effet, ces structures bénéficient des dépenses en innovation

effectuées au niveau du groupe.
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Secteur Nombre d’établissements Part de CA (%) Répartition des dépenses (%)

Industrie 70 1,1 92,6

Commerce 4 10,0 1,6

Services 44 5,2 5,7

Ensemble 118 1,2 100,0

Tableau 1 : Dépenses en développement de produits et d'innovations des établissements innovants

(selon le secteur)

Guide de lecture : Les établissements issus du secteur du commerce consacrent 10 % de leur chiffre d’affaires au développement de produits et d’innovations.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009

Tranche d’effectif Nombre d’établissements Part de CA (%) Répartition des dépenses (%)

Moins de 50 salariés 54 5,8 10,3

De 50 à moins de 100 salariés 20 4,1 5,5

De 100 à moins de 250 salariés 30 1,8 13,3

Plus de 250 salariés 14 1,0 71,0

Ensemble 118 1,2 100,0

Tableau 2 : Dépenses en développement de produits et d'innovations des établissements innovants

(selon la tranche d'effectif)

Guide de lecture : Les établissements employant de 100 à moins de 250 salariés sont responsables de 13,3 % des dépenses en développement de produits

d’innovations de la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



Les innovations de process ne concernent qu'un quart

des établissements

Les innovations de process ne concernent qu'un peu plus d'un quart des établissements, ce

qui représente une baisse conséquente de douze points par rapport à la précédente année

d'enquête. Cette baisse est surtout due aux établissements issus du secteur de l'industrie qui

sont les plus touchés par la crise puisqu'ils sont la plupart du temps plus impliqués dans

la filière automobile que les établissements commerciaux ou de service. De plus, il semble

que l'innovation de process interne soit privilégiée par les établissements au détriment de

l'innovation de process externe qui ne concerne qu'un peu plus de 30% des innovations de

process(cf. Tableau3). Surce pointégalement, la tendance à la réintégrationauseindes unités se

trouve donc confirmée, mécanisme souvent observé dans des périodes de crise économique

où les entreprises réduisent leurs charges externes et disposent d'un excédent de main d'œuvre.

Cependant, cette baisse d'intérêt pour l'innovation ne semble pas concerner les démarches

relatives aux certifications et aux procédés innovants, tels que la veille technologique ou

l'échange de données informatisées puisque les chiffres de cette année d'enquête restent stables

par rapport à ceux de l'enquête précédente (cf. Tableau 4).
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Secteur

Ensemble des établissements Établissements développant des process

De la filière Innovants Ensemble En interne En externe

Industrie 169 70 59 45 14

Commerce 12 4 4 2 2

Services 169 44 31 21 13

Ensemble 350 118 93 69 30

Tableau 3 : Répartition en volume des établissements développant des innovations de process

Guide de lecture : 45 établissements du secteur de l’industrie ont une activité de développement de process en interne.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009

Démarche

Selon la part du chiffre d’affaires avec l’automobile en % Total

en

nombreDe 0 à 20 De 20 à 40 De 40 à 60 De 60 à 80 De 80 à 100 100

Certification

en 2008

ISO 9001/2000 65 14 12 4 22 19 136

ISO 4001 12 1 9 1 7 26 56

ISO TS 16949 4 6 6 0 3 18 37

En 2008

Échange de données

informatisées
63 5 14 7 18 54 161

Veille technologique 52 6 12 4 20 21 115

Participation à une

procédure d’appel

d’offre dématérialisée

64 16 5 5 0 15 105

Bénéficiaire d’une

aide à l’innovation
8 5 2 2 3 16 36

Tableau 4 : Établissements concernés par des démarches relevant de l'innovation, la certification ou autre

Guide de lecture : 12 établissements ayant une part de chiffre d’affaires dédiée à l’automobile comprise entre 40 % et 60 % ont réalisé une veille technologique.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



Des pôles de compétitivité

toujours sollicités

Les relations avec les pôles de compétitivité n'ont pas été significativement affectées par le

début de la crise : prés de 13 % des établissements appartenant à la filière automobile en

Nord-Pas-de-Calais sont soit adhérents, soit participants à un projet innovant avec au

moins l'un des pôles, une proportion proche de celle mesurée en 2007 (16 %) (cf. Tableau 5).

La répartition de ces contacts n'a pas réellement changé. Ce sont d'une part les établissements très

peu concernés et d'autre part les établissement entièrement tournés vers la filière automobile qui

totalisent plus de la moitié des contacts avec au moins un pôle de compétitivité, l'activité

pour laquelle ce type de contact est engagé concernant l'automobile ou non. Par ailleurs, les

établissements concernés par la filière durant les deux années d'enquête apparaissent plus

innovants que les nouveaux arrivants, en particulier avec le pôle sur les transports innovants

I-Transdontlescontactsconcernentàhauteurde85%lesétablissementsdunoyaudurdelafilière.

Les centres techniques privés

moins demandés

La crise modifie peu le nombre de travaux engagés avec les centres et laboratoires qui sont

même plus nombreux qu'en 2007 (cf. Tableau 6). Par contre, la répartition de ces derniers a

bien évolué entre les deux années. Alors qu'une majorité des travaux engagés en 2007

l'étaient en majorité auprès de centres techniques privés, une répartition plus équilibrée

entre les centres techniques (31,9 % des travaux) et les laboratoires universitaires (33,8 %),

sans doute moins onéreux, s'observe en 2008. Quant aux types de travaux en eux-mêmes, ils

sont également mieux répartis qu'en 2007, malgré une légère mise à l'écart des travaux relatifs

au marketing et à l'organisation qui ne représentent qu'un cinquième des travaux à eux deux.
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Type de centre ou

de laboratoire

Nouveaux

matériaux

Nouveaux

procédés

Nouveaux

produits

Simulation

et calculs
Mercatique Organisation

Total en

nombre

Total

en%

Centre technique

publique
4 11 12 1 2 2 31 10,6

Centre technique privé 13 22 20 21 10 9 95 31,9

Laboratoire universitaire 30 13 15 14 10 19 101 33,8

Laboratoire d’une

grande école
20 16 11 18 3 2 71 23,7

Total en nombre 67 62 58 54 25 32 297 ///

Total en% 22,5 20,8 19,5 18 8,4 10,8 /// 100,0

Tableau 5 : Types de travaux engagés avec un centre ou un laboratoire

Guide de lecture : 30 travaux concernant les nouveaux matériaux ont été engagés avec un laboratoire universitaire.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009

CA dédié à

l’automobile en %

Au moins

un pôle
I-Trans Maud Up Tex

Autre pôle

régional

Véhicules

du futur
Moveo

Automobile

haut de

gamme

Autre pôle

hors région

De 0 à 20 14 5 1 1 6 0 0 0 2

De 20 à 40 7 5 4 5 3 4 0 4 0

De 40 à 60 4 1 1 0 1 0 0 0 1

De 60 à 80 4 1 0 0 0 3 0 1 1

De 80 à 100 5 4 0 0 1 0 0 0 0

100 12 3 0 1 1 4 0 4 0

Total 46 19 6 7 12 11 0 9 4

Tableau 6 : Contacts avec les pôles de compétitivité des établissements de la filière automobile régionale

Guide de lecture : 14 établissements ayant une part de chiffre d’affaires dédié à l’automobile comprise entre 0 % et 20 % ont un contact avec au moins un pôle de compétitivité.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009
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Chapitre 5

Vers une évolution nécessaire des emplois

et des compétences





Vers une évolution nécessaire des emplois et

des compétences

La fin de l'année 2008 correspond au début de la crise financière mondiale qui a rapidement touché le secteur de l'industrie

automobile et assez logiquement l'ensemble de la filière. L'enquête réalisée fin 2009 interroge les établissements de la filière sur

l'ensemble de l'année 2008 et ne s'intéresse donc pas uniquement à l'amorce de la crise. Néanmoins, elle met en évidence les

premiers signes d'inquiétude ressentis par les acteurs de la filière. Cette partie s'intéresse plus particulièrement à la question des

ressources humaines, notamment sur les aspects liés à la formation, la gestion des âges ou encore les possibles freins à

l'adaptation des établissements. En outre, l'analyse de données extérieures à l'enquête issues des Déclarations annuelles de

données sociales (DADS) permet de dresser le profil de la filière en fonction des structures par âge et par catégorie

socioprofessionnelle.

La moitié des effectifs des établissements de la filière ont suivi une

formation

En 2008, en considérant l'ensemble des acteurs de la filière automobile régionale, c'est à dire

les 8 constructeurs et les 342 établissements liés, plus de trois quarts des établissements ont

formé des salariés. Au total, 31 800 personnes ont suivi une formation, soit plus de la moitié

des 59 500 salariés des établissements de la filière (cf. Tableau 1 et Graphique 1). Les formations

sont plus répandues chez les constructeurs que dans les établissements liés où elles concernent

44 % des effectifs totaux. D'une manière générale, les formations sont le plus souvent des

formations au poste de travail. Ainsi, la part des salariés formés ayant suivi une formation

qualifiante, dont le bénéfice est plus individuel, est de 9,8 %. Dans les établissements liés, les

salariés sont un peu plus nombreux à avoir accès à des formations qualifiantes que chez les

constructeurs.
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Formation

Établissements Effectifs
Salariés ayant suivi

une formation qualifiante

Nombre % Nombre % Nombre %

NON 77 22,0 27 687 46,5 /// ///

OUI 273 78,0 31 811 53,5 3 103 9,8

Total 350 100,0 59 498 100,0 3 103

Tableau 1 : Les formations dans la filière automobile en 2008

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



Les difficultés d'adaptation sont principalement liées aux facteurs

économiques

En période de transformation de l'industrie automobile et donc de la filière dans son

ensemble, il est important pour les établissements qui la compose de pouvoir s'adapter

rapidement à l'évolution de l'environnement économique. Avec le début de la crise, la

préoccupation des établissements est logiquement principalement centrée sur la faible

capacité à anticiper l'avenir immédiat. Trois quarts des acteurs de la filière indiquent

ainsi que la faible lisibilité de l'environnement économique a pu représenter un frein à

leur adaptation (cf. Graphique 2 et Tableau 2). La deuxième inquiétude renforce ce premier

enseignement puisqu'elle pointe les contraintes fortes imposées par les fournisseurs. Elle est

donc encore liée à des facteurs économiques. Avec plus d'un salarié sur deux ayant suivi une

formation en 2008, le manque de qualification du personnel ne représente un frein que pour

15 % des établissements. Enfin, le dialogue social et les outils de travail ne semblent pas poser

de problème particulier à l'adaptation des acteurs de la filière.
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Graphique 1 : Répartition des salariés de la filière automobile

selon l'accés à la formation en 2008 (en %)

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009

Graphique 2 : Freins à l'adaptation des établissements de la filère en 2008

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



Ouvriers et employés constituent le gros des effectifs

de la filière

En termes de catégories socioprofessionnelles, les ouvriers et les employés représentent environ

60 % des effectifs de la filière, dédiés ou non (cf. Tableau 3). Les employés sont plus nombreux

que les ouvriers si l'on observe la totalité des effectifs. Pour les effectifs spécifiquement dédiés à

l'activité automobile, c'est l'inverse. Dans les établissements qui ne consacrent pas toute leur

activité à l'automobile, la part d'ouvriers est donc inférieure à la part d'employés. Un salarié

sur cinq exerce une profession intermédiaire (agents de maîtrise, techniciens) et plus d'une

personne sur dix est un cadre. Enfin, les chefs d'entreprise représentent environ 8 % des

effectifs de la filière. Cette part est relativement importante et s'explique par la présence

dans la filière d'établissements de petite ou de moyenne taille.
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Variable Modalités

Effectifs totaux Effectifs dédiés

Nombre % Nombre %

Sexe
Homme 49 220 84,6 34 344 86,9

Femme 8 954 15,4 5 168 13,1

Catégories socioprofessionnelles

Employés 17 874 32,2 11 196 29,5

Ouvriers 15 794 28,4 12 561 33,1

Professions intermédiaires 10 958 19,7 8 866 23,4

Cadres 6 637 11,9 3 406 9,0

Chefs d’entreprise 4 327 7,8 1 904 5,0

Tranches d’âge

Moins de 18 ans 0 0,0 0 0,0

De 18 à 24 ans 440 0,8 212 0,5

De 25 à 29 ans 4 213 7,2 2 660 6,7

De 30 à 34 ans 7 111 12,2 4 925 12,5

De 35 à 39 ans 7 963 13,7 5 620 14,2

De 40 à 44 ans 8 561 14,7 5 816 14,7

De 45 à 49 ans 7 333 12,6 4 588 11,6

De 50 à 54 ans 7 526 12,9 4 989 12,6

De 55 à 59 ans 8 809 15,1 6 449 16,3

De 60 à 64 ans 6 189 10,6 4 234 10,7

Plus de 65 ans 28 0,0 18 0,0

Tableau 3 : Répartition des effectifs de la filière selon le sexe, la catégorie socioprofessionnelle et l'âge

Note de méthodologie : Certains effectifs n’ont pu être répartis selon ces trois catégories. Ainsi, le total de chaque catégorie est légèrement inférieur aux effectifs

totaux réels de la filière indiqués par ailleurs dans ce dossier.

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009

Freins Nombre établissements %

Faible lisibilité de l’environnement économique 263 75,0

Contraintes fortes des fournisseurs 100 28,6

Autres 81 23,1

Personnel pas assez qualifié 53 15,1

Dialogue social insuffisant 15 4,3

Outils mal adaptés 2 0,6

Tableau 2 : Freins à l'adaptation des établissements en 2008

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



Les cadres sont affectés à des activités de nature très différente selon qu'ils travaillent pour

un constructeur ou pour un établissement lié à la filière (cf. Graphiques 3 et 4). Chez les

constructeurs les cadres exercent en moyenne majoritairement des fonctions liées à la

production (52,6 %) puis des fonctions d'ingénierie (19,5 %). Dans les établissements liés à

la filière hors constructeurs, la proportion de cadres affectés à de la production est moitié

moindre (24,9 %) au profit des fonctions plus commerciales (commercialisation, 15,6 % et

achat, 15,6 %). Il est intéressant de noter que la part des cadres affectés à des fonctions

d'innovation et de recherche est deux fois moins importante chez les constructeurs (4,7 %) que

dans les autres établissements (9 %). Ce phénomène est lié d'une part au fait que les prestataires de

services sont très nombreux dans la filière et qu'une partie d'entre eux fournissent des études

techniques, du conseil et des activités de recherche. D'autre part, les constructeurs ont la

particularité d'avoir des centres de recherches qui ne sont pas situés dans la région.
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Graphique 3 : Répartition moyenne des cadres dans les établissements liés

à la fililère automobile selon leur fonction en 2008 (en %)

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009

Graphique 4 : Répartition moyenne des cadres des constructeurs

selon leur fonction en 2008 (en %)

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009



En comparant la distribution des catégories socioprofessionnelles de la filière avec celle de la

région, restreinte aux établissements de plus de 20 salariés, la part des ouvriers et des professions

intermédiaires est plus faible au profit d'une proportion plus élevée de chefs d'entreprises

(cf. Graphique 5).

Une pyramide des âges atypique par rapport au reste

de l'industrie

La pyramide des âges des salariés du secteur de l'industrie automobile du Nord-Pas-de-Calais

(cf. Graphique 6)se caractérise parune proportionplus importante de salariés âgés de 25 à 35 ans

par rapport à l'ensemble des salariés de l'industrie, respectivement 31 % contre 27 %, de

même pour les salariés âgés de 45 à 55 ans, respectivement 36 % des salariés contre 31 %. Ces

surreprésentations peuvent s'expliquer assez largement par des périodes de recrutement

favorables dans l'industrie automobile dans les années quatre-vingt mais aussi récemment

en 2000, avec l'implantation de Toyota dans le Valenciennois, par exemple. Ce profil atypique

est valable aussi bien dans le secteur de la construction automobile que dans celui de la

fabrication d'équipements automobiles, principaux secteurs de l'industrie automobile. Il n'est pas

spécifique à la région Nord-Pas-de-Calais puisqu'il s'observe également dans d'autres régions

automobiles comme la Basse-Normandie, la Haute-Normandie ainsi que l'Île-de-France.
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Graphique 5 : Répartition des effectifs selon la catégorie socio professionnelle en 2008

Source : Insee - Enquête sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2009

Graphique 6 : Pyramide des âges comparative des salariés de l'industrie automobile et

de l'ensemble de l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais au 31 décembre 2005

Effectif de chaque tranche d'âge en ‰

Source : Insee - DADS 2005



En 2008, dans la filière automobile, constituée à plus de 85 % d'hommes, la moitié des effectifs

totaux a plus de 40 ans (cf. Tableau 3). En outre, la filière a la particularité d'avoir une partie

importante de ses salariés dans les tranches d'âge les plus élevées. Ainsi, les travailleurs de

plus de 55 ans représentent plus du quart des effectifs et un salarié de la filière sur dix a plus

de 60 ans. Dans cette tranche d'âge la plus élevée, il s'agit vraisemblablement de chefs

d'entreprise ou de cadres et de professions supérieures. En comparant la population la plus

âgée à la plus jeune, les personnes en fin de carrière sont nettement plus nombreuses que celles

qui commencent à travailler. En effet, les moins de 30 ans représentent à peine 8 % des effectifs

totaux. La question de la gestion des âges dans la filière automobile à court et moyen terme

est donc un enjeu fort.

La question de la gestion des âges est un enjeu fort

dans la filière

Sur cette question en particulier, un établissement sur cinq indique mener une réflexion

conjointe avec les représentants du personnel. En fait, les effets dus à la taille des établissements

impliquent qu'ils n'ont pas forcément tous une représentation syndicale. Cette donnée est

donc à relativiser en regardant les effectifs concernés par une réflexion conjointe sur la question de

la gestion des âges. En fait, 42 % des effectifs totaux de la filière travaillent dans un établissement

où la question est débattue. Cette proportion est même de 50 % pour les effectifs spécifiquement

dédiés à l'activité automobile.

L'analyse qui suit concerne le secteur de l'industrie automobile et pas la filière automobile dans son ensemble.

À horizon 2020, un taux de départ très élevé dans l'industrie

automobile

Depuis le début des années 2000, la première génération du baby-boom, née en 1946, a

atteint l'âge de 55 ans, âge à partir duquel les actifs en emploi commencent à se retirer en

nombre significatif du marché du travail. Année après année, ce sont de nouvelles générations

nombreuses qui arrivent en fin de carrière. Les retraits du marché du travail ne cessent ainsi

de s'intensifier, tendance qui perdurera dans les années à venir. D'ici 2020, la majorité des

310 000 seniors en emploi en 2005 se seront définitivement retirés du marché du travail. À

ces départs s'ajouteront également ceux d'un certain nombre d'actifs âgés de 35 à 50 ans en

2005, qui pourront éventuellement prétendre à la retraite à l'horizon 2020. Ainsi, en supposant

des comportements de départs de fins de carrière similaires à ceux constatés sur un passé récent

( cf. « Les fins de carrière des baby-boomers jusqu'en 2020 », Pages de Profils, n° 57,

juillet 2009), 490 000 personnes quitteront le marché du travail entre 2006 et 2020, soit

34 % des actifs en emploi dans la région en 2005. En lien avec le faible poids démogra-

phique des seniors, ce taux de retrait est l'un des plus bas de France derrière l'Alsace et

l'Île-de-France. À l'inverse, c'est en Limousin, Bourgogne, Poitou-Charentes et Auvergne

que le taux de retrait est au plus haut (37 % à 38 %).
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Ce sont naturellement dans les secteurs employant le plus de seniors que les départs de fins

de carrière seront les plus massifs. Dans l'industrie automobile comme dans les autres secteurs

industriels, près de 25 % des salariés ont plus de 50 ans. Ainsi, 40 % des actifs de l'industrie

manufacturière en 2005 se seront retirés du marché du travail d'ici 2020 (cf. Tableau 4). Parmi

les secteurs industriels numériquement les plus importants, figure l'industrie automobile

avec un taux de retrait de 41 % qui correspond au départ de près de 12 000 salariés d'ici 2020.

Le secteur d'activité industrie automobile figure au 11
e
rang des 36 secteurs de la Nomenclature

de synthèse économique (NES36) concernant le taux de départs sur la période 2006-2020

et au 14
e

rang concernant le volume total de départs attendus.
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Période 2006-2020

Départs Taux de retrait* (%) Taux de retrait* toute NES (%)

Femmes 800 31,5 31,9

Hommes 10 900 41,5 34,9

Total 11 700 40,6 33,6

Tableau 4 : Estimation du nombre de départs définitifs de fin d'activité dans le secteur automobile

* Taux de retrait : rapport du nombre de départs sur la période considérée à l'emploi total de la Nomenclature économique de synthèse (NES) en 2005. Le

taux de retrait mesure ainsi la part d'actifs en emploi dans le secteur automobile en 2005 qui auront définitivement quitté le marché du travail en 2020 en

supposant une stabilité des actifs dans leur métier ou secteur d'activité de 2005 jusqu'au moment du retrait définitif.

Source : Insee - Modèle de microsimulation

Point sur les salaires du secteur en 2007

En 2007, les salariés à temps complet des secteurs privés et semi-publics résidant en Nord-Pas-de-Calais touchent en

moyenne une rémunération nette mensuelle de 1 807 euros, soit 1,8 fois le Smic. La moitié des salariés gagnent moins de

1 500 euros par mois. Le rapport* entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas est de 2,6. Des différences

entre les salaires moyens et médians peuvent être observées en fonction de l'âge des salariés, des catégories socioprofes-

sionnelles, de la taille des établissements mais aussi du secteur d'activité.

Ainsi, dans le secteur de l'industrie automobile, en 2007, le salaire mensuel moyen aux alentours de 2 000 euros nets se

situe au-dessus de la moyenne régionale. Comparées à d'autres secteurs d'activité, les rémunérations nettes mensuelles

sont comparables aux niveaux observés dans les services aux entreprises et les industries de biens de consommation. Les

salaires moyens sont supérieurs à ceux des services aux particuliers, de la construction ou encore des transports et inférieurs

à ceux des activités financières ou encore du secteur de l'énergie. L'industrie automobile se caractérise également par un

éventail de salaires beaucoup moins large que dans les autres secteurs hormis l'intérim et les services aux particuliers. En

effet, avec un rapport* de 2,1 entre les salaires les plus hauts et les plus bas, l'industrie automobile propose non seulement

des salaires moyens supérieurs à la moyenne régionale mais également des écarts de rémunération plus faibles.

* Il s'agit du rapport inter-décile, c'est à dire le rapport entre le salaire que touchent au minimum les 10 % des salariés les mieux rémunérés et le

salaire que perçoivent au maximum les 10 % des salariés les moins bien payés.
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Annexes





Les principaux indicateurs de la filière aux 31 décembre

de 2007 et de 2008
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Indicateurs

La filière en 2007 La filière en 2008

Ensemble
Dont

noyau dur

Dont

sortants
Ensemble

Dont

noyau dur

Dont

entrants

C
a
d

r
a
g

e

Nombre d’établissements 319 157 162 350 161 189

Effectifs dédiés 44 560 39 170 5 390 39 540 34 680 4 860

A
c
ti

v
it

é

Secteur

(effectifs dédiés)

Industrie 41 587 38 131 3 456 36 118 33 467 2 651

Commerce 1 289 463 825 452 440 12

Services 1 254 345 910 2 404 590 1 814

Transports 436 235 201 564 179 384

P
é
r
im

è
tr

e
d

e
la

fi
li

è
r
e

Fonction

(effectifs dédiés)

Constructeur 22 200 22 200 0 21 100 21 100 0

Sous-traitant de

capacité
2 313 1 709 605 255 251 3

Sous-traitant de

spécialité
3 620 3 020 600 6 047 5 405 641

Prestataire 1 874 566 1 308 3 880 1 228 2 652

Fournisseur 14 559 11 680 2 879 8 257 6 692 1 565

Rang

(effectifs dédiés)

Constructeur 22 200 22 200 0 21 100 21 100 0

Rang 1 18 485 14 123 4 362 10 734 8 690 2 045

Rang 2 2 240 1 428 812 3 742 2 835 907

Rang 3 et plus 1 641 1 424 217 232 132 99

Ne sait pas x x x 3 731 1 920 1 811

Nombre de clients

(effectifs dédiés)

De 1 à 3 clients 8 897 5 948 2 949 4 509 3 629 880

De 4 à 9 clients 1 704 1 447 257 5 740 4 602 1 138

10 clients et plus 11 765 9 579 2 186 8 115 5 295 2 819

Ne sait pas x x x 76 50 25

I
n

n
o

v
a
ti

o
n

Innovation

(nombre d’établissements)

Oui 191 95 96 118 71 47

Non 128 62 66 232 90 142

Certification

(nombre d’établissements)

ISO 9001/2000 117 68 49 136 62 74

ISO 4001 54 35 19 57 25 32

ISO TS 16949 37 24 14 37 18 20

Veille technologique

(nombre d’établissements)

Oui 130 73 57 116 64 52

Non 189 84 105 234 97 137

Contacts avec au moins un

pôle de compétitivité

(nombre d’établissements)

Oui 51 22 29 46 29 17

Non 268 135 133 304 132 172

Source : Insee - Enquêtes sur la filière automobile en Nord-Pas-de-Calais en 2008 et en 2009



Une classification des établissements de la filière

De nombreuses informations, comme le secteur d'activité, la fonction, le rang, le nombre de

clients ou encore la part de chiffre d'affaires réalisée dans la filière automobile déterminent en

partie la position et la nature des établissements qui composent cette filière. Le rapprochement

de toutes ces informations peut être fait dans le cadre d'une méthode d'analyse des données,

afin de fournir une classification de l'ensemble des établissements qui composent la filière.

Trois groupes d'établissements présentant un comportement relativement homogène au

regard des critères retenus ont été identifiés. Les trois groupes obtenus s'organisent dans un

plan, lequel est décrit par deux axes qui synthétisent l'information (cf. Graphique).

Ainsi le premier axe fait apparaître les caractéristiques relatives au rang occupé dans la filière,

à la part de chiffre d'affaires consacrée à l'automobile, au nombre de clients et à la taille des

établissements.

Le deuxième axe oppose les structures relevant d'activité commerciale aux autres activités de

la filière.

Ainsi, dans le plan formé par ces deux premiers axes, trois groupes se détachent :

• Le premier groupe (bulle rose) est composé de fournisseurs et de sous-traitants du monde

industriel, très proches des constructeurs puisqu'ils sont de rang 1 ou 2 et très impliqués

dans la filière automobile. Ces établissements sont de grande taille (plus de 250 salariés), ils

consacrent une part importante de leur chiffre d'affaires à la filière (entre 40 % à 60 % ou 100 %)

et ont un nombre important de clients (plus de 10).

• Le deuxième groupe est composé de prestataires de services, y compris d'établissements

de transports (bulle bleue) qui sont assez éloignés de la filière, donc plutôt de rang 3 ou plus.

Ces établissements correspondent à de petites et moyennes structures qui ont le plus

souvent un nombre plus restreint de clients dans l'automobile (entre 1 et 3). Leur part de

chiffre d'affaires liée à la filière est par contre plutôt hétérogène puisqu'elle varie de moins de

20 % à 60 % voire 80 %.

• Un dernier groupe (bulle verte) composé d'établissements du secteur du commerce.
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Questionnaires





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Madame, Monsieur le Directeur Général, 
 
Comme au quatrième 2008, en tant que Directeur régional de l’INSEE, je vous sollicite dans le cadre de 
l’enquête annuelle auprès des établissements constituant la filière automobile. Cette enquête souhaitée par 
la DRTEFP et la DRIRE (devenue DREAL depuis le 1er janvier 2009) vise à améliorer la connaissance de la 
filière automobile. 
 

Vous faites partie des principaux donneurs d’ordres de la filière, je vous serais donc très reconnaissant 
de bien vouloir retourner ce questionnaire dûment rempli avant le 25 septembre 2009 grâce à l’enveloppe 
« T » jointe. 
Pour vous aider à remplir ce questionnaire, les éléments de définition sont systématiquement précisés sous 
la question ; ils sont repérés par un bandeau de couleur bleue. Pour tous renseignements relatifs à ce 
questionnaire, vous pouvez contacter : Annette BATHEUX (INSEE) - Tél : 03 20 62 86 13, Télécopie : 03 
20 62 87 70, mél : dr59-enquete-automobile@insee.fr. 
 
Les résultats de l’enquête vous seront personnellement communiqués dès qu’ils seront disponibles et vous 
pourrez également les consulter sur le site www.insee.fr/nord-pas-de-calais. 
 
En vous remerciant pour votre précieuse collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’assurance de ma considération distinguée. 
 

Le Directeur régional de l’INSEE 

 
Jean-Jacques MALPOT 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENQUÊTE FILIÈRE AUTOMOBILE 
 

Enquête auprès des établissements constructeurs automobile 

On appelle établissement
tout site (usine, magasin,
atelier, etc.) dans lequel
s’exerce l’activité d’une
entreprise. 
 
Cette enquête concerne
l’établissement situé à
l’adresse ci-contre. Si vous
constatez une erreur dans
ces renseignements, merci
de nous les signaler. 

Numéro siret : «SIRET» Numéro d’identifiant :«IDENT_SUIVI_09» 
 

«NOM1» 
«NOM2» 

 
«ZI» 

«ADRESSE» 
«BP» 

 
«CPVIL»

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette
enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique et n’a
pas de caractère obligatoire. 
Label n°2008A908RG du Conseil National de l’Information Statistique,
valable pour les années 2008 à 2012. 
 
Questionnaire confidentiel destiné à la Direction régionale du Nord-Pas-
de-Calais de l’INSEE. 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’information, aux
fichiers et aux libertés, garantit aux personnes physiques concernées un
droit d’accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit
peut être exercé auprès de la Direction régionale de l’INSEE Nord-Pas-
de-Calais. 

La Direction régionale de l’INSEE Nord-
Pas-de-Calais vous remercie de votre 

collaboration. Elle vous prie de retourner le 
questionnaire à l’aide de l’enveloppe T ci-

jointe à l’adresse ci-dessous : 
 

Direction régionale de l’INSEE 
Enquête automobile 
130 avenue Kennedy 

BP 769 
59034  LILLE cedex 

tél. : 03-20-62-86-13 



A- Relations avec les sous-traitants, les fournisseurs, les prestataires 
 
Sous-traitant : on parle de sous-traitant quand une entreprise fabrique à la demande et selon les instructions d’une autre entreprise (le donneur 
d’ordres) des pièces ou des produits qui s’intègrent dans le produit fini du donneur d’ordre. 
Fournisseur : on parle de fournisseur quand une entreprise fournit ou livre des biens au donneur d’ordres sans que ce dernier ait donné de 
consignes particulières. 
Prestataire de services : il réalise, sur place ou à distance, des études techniques (conseil, recherche, etc.) ou des services opérationnels 
(nettoyage, sécurité, mise à disposition de personnel) pour le donneur d’ordres. 
 
1. En 2008, comment se répartissent approximativement les commandes des biens et services de votre établissement ? 

 
Directement passées par l’établissement Passées par une centrale d’achat Autres Total 

--- % --- % --- % 100% 

 
2. En 2008, le choix de vos sous-traitants, fournisseurs et prestataires de service (tous types de commandes confondus) 
dépend : 
 

Principalement de votre établissement Principalement d’un autre établissement de votre groupe 

  

 
3. En 2008, selon le type des commandes, quel est le degré d’autonomie de votre établissement dans le choix du fournisseur : 
 

Degré d’autonomie Nul 
[0%] 

Très faible 
[1%,10%] 

Faible 
[11%,40%] 

Moyen 
[41%,60%] 

Fort 
[61%,90%] 

Très fort 
[91%,100%] 

Sous-traitance       

Prestation de services       

Fournisseurs       

 
4. En 2008, quelle part de vos commandes avez-vous confiée à des établissements situés en : 
 
 Nord-Pas-de-Calais Autres régions françaises Autres pays Total 

Sous-traitance --- % --- % --- % 100% 

Prestation de services --- % --- % --- % 100% 

Fournisseurs  --- % --- % --- % 100% 

 
5. En 2008, la proximité géographique de vos partenaires vous a semblé  : 
 
 Très déterminante Moyennement déterminante Peu déterminante 

Sous-traitance    

Prestation de services    

Fournisseurs     

 
 
B- Ressources humaines 
 
Formations au poste de travail : formations favorisant l’adaptation d’un employé à un poste de travail (y compris formation à la sécurité) par 
opposition à une formation qualifiante plus personnelle. 
 
6. En 2008, combien de salariés de votre établissement ont suivi une formation ? ---- salariés 
 
 
    En 2008, combien de salariés ont suivi une formation dite qualifiante : ---- salariés 

 

 
7. En 2008, quels ont pu être les freins à l’adaptation de votre établissement : 
 
Un personnel pas assez qualifié  

Des outils de travail mal adaptés  

Des contraintes fortes des fournisseurs  

Un dialogue social insuffisant  

Une faible lisibilité de l’environnement économique  

8. En 2008, la gestion des âges a-t-elle fait l’objet d’une réflexion avec vos représentants du personnel ? □ oui □ non 
 
 



9. En 2008, quelle part des cadres de votre établissement est affectée aux tâches suivantes : 
 
Production Achats Ingénierie Commercialisation, 

prospection 
Recherche, innovation, 
conception 

Autres Total 

--- % --- % --- % --- % --- % --- % 100%

 
10. En 2008, combien d’intérimaires avez-vous employés en moyenne par mois ? ------------ intérimaires par mois. 
 

11. En 2009, votre recours au personnel intérimaire a évolué à la : □ Hausse □ Stabilité □ Baisse. 
 

12. En 2009, envisagez-vous de recruter des salariés ? □ Oui □ Non 
 
 Si oui, pour quel(s) motif(s) ? 
 
 Croissance de votre activité Turn-over des salariés Départs en retraite 

Ouvriers non qualifiés □ □ □ 

Ouvriers qualifiés □ □ □ 

Agents de maîtrise □ □ □ 

Techniciens □ □ □ 

Employés □ □ □ 

Ingénieurs □ □ □ 

Cadres hors ingénieurs □ □ □ 
 
 
C- Rapport à l’innovation, à la qualité 
 
Rappel : les questions qui suivent concernent uniquement votre établissement. 
 
13. En 2008, quelle part de votre chiffre d’affaires est consacrée à des dépenses de développement de produit ? -----% 
 

14. En 2008, développez-vous vos process (plusieurs réponses possibles) :  □ Oui en interne □ Oui en partenariat  □ Non 
 
15. En 2008, quels types de travaux votre établissement a-t-il engagés avec les centres ou laboratoires suivants :  
 
 Nouveaux 

matériaux 
Nouveaux 
procédés 

Nouveaux 
produits 

Simulation, 
calculs 

Marketing Organisation Sans objet    
(pas de travaux) 

Un centre technique public □ □ □ □ □ □ □ 

Un centre technique privé □ □ □ □ □ □ □ 

Un laboratoire universitaire □ □ □ □ □ □ □ 

Un laboratoire d'une grande école □ □ □ □ □ □ □ 

 
16. Entre 2006 et 2008, votre établissement a-t-il bénéficié d’aides à l’innovation (Oséo, ANR, Ministère de l’industrie, …) ?  

 □ Oui □ Non 
 

17. En 2008, votre établissement a-t-il réalisé une veille technologique ?  □ Oui □ Non 
 Si oui, par quels moyens ? 
 
□ Internet □ Salons □ Presse professionnelle □ Prestataire □ Association, syndicat professionnel □ Autre 

 
18. En 2008, quelle est la nature des éventuels contacts de votre établissement avec l’un des pôles de compétitivité suivants ? : 
 
 Adhésion Participation à un projet innovant Sans objet 

Itrans □ □ □ 

Maud  □ □ □ 

Up tex □ □ □ 

Autre pôle régional □ □ □ 

Véhicule du futur □ □ □ 

Moveo □ □ □ 

Automobile haut de gamme □ □ □ 

Autre pôle hors région □ □ □ 
 
19. En 2008, votre établissement est-il certifié ? □ ISO 9001/2000 □  ISO 14001 □ Non 
 
20. En 2008, combien aviez vous de salariés dédiés au suivi de la qualité ? ----- salariés 
 
 



D- Profil de votre établissement 
 
21. Votre établissement est il siège social ? 
 
□ Oui □ Non 
 
22. Votre établissement appartient-il à un groupe ? 
 
□ Oui, français □ Oui, étranger □ Non 

 
23. Valorisation de votre activité au 31.12.2008 : 
 
  si votre établissement constitue à lui seul une entreprise, indiquer le montant de son chiffre d’affaires hors 
taxes en milliers d’euros :  

-------------------- milliers d’euros 

 
  si votre établissement ne constitue pas à lui seul une entreprise, préciser le niveau auquel vous valoriseriez 
votre activité en milliers d’euros :  

-------------------- milliers d’euros 

 
 
 
 
 

Nom de la personne ayant répondu :     
 
 
Fonction exercée dans l’établissement :    
 
 
Merci de nous préciser votre numéro de téléphone :    
 

 
MERCI pour votre collaboration 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Madame, Monsieur le Directeur Général, 
 
Comme au quatrième 2008, en tant que Directeur régional de l’INSEE, je vous sollicite dans le cadre de l’enquête 
annuelle auprès des établissements constituant la filière automobile. Cette enquête souhaitée par la DRTEFP et la 
DRIRE (devenue DREAL depuis le 1er janvier 2009) vise à améliorer la connaissance de la filière automobile. 

C’est pourquoi,  
• si vous êtes un équipementier, un carrossier,  
• ou si vous travaillez directement pour un constructeur automobile, un équipementier, un 

carrossier, 
• ou encore si vous êtes fournisseur d’une entreprise qui travaille elle-même pour un de ces trois 

secteurs,  

je vous serais très reconnaissant de bien vouloir retourner ce questionnaire dûment rempli avant le 25 septembre 
2009 grâce à l’enveloppe « T » jointe. 

Pour vous aider à remplir ce questionnaire, les éléments de définition sont systématiquement précisés sous la 
question ; ils sont repérés par un bandeau de couleur bleue. Pour tous renseignements relatifs à ce questionnaire, 
vous pouvez contacter : Annette BATHEUX (INSEE) - Tél : 03 20 62 86 13, Télécopie : 03 20 62 87 70, mél : 
dr59-enquete-automobile@insee.fr. 
 
Les résultats de l’enquête vous seront personnellement communiqués dès qu’ils seront disponibles et vous pourrez 
également les consulter sur le site www.insee.fr/nord-pas-de-calais. 
 
En vous remerciant pour votre précieuse collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de 
ma considération distinguée. 

Le Directeur régional de l’INSEE 

 
Jean-Jacques MALPOT 

 
Si vous travaillez pour un constructeur automobile, pour un équipementier ou un carrossier, ou pour une 
entreprise qui travaille elle-même pour ces trois secteurs, merci de bien vouloir répondre aux quelques 
questions pages suivantes. 
 
Sinon, MERCI de nous retourner dans l’enveloppe jointe le questionnaire après avoir coché la case ci-contre . 
 

ENQUÊTE FILIÈRE AUTOMOBILE 
 

Enquête auprès des établissements 
potentiellement liés au secteur automobile 

On appelle établissement
tout site (usine, magasin,
atelier, etc.) dans lequel
s’exerce l’activité d’une
entreprise. 
 
Cette enquête concerne
l’établissement situé à
l’adresse ci-contre. Si vous
constatez une erreur dans
ces renseignements, merci
de nous la signaler. 

Numéro SIRET : «SIRET»  Numéro d’ordre° : «IDENT_SUIVI_09» 
 

«NOM1» 
«NOM2» 

 
«ZI» 

«ADRESSE» 
«BP» 

«CPVIL» 

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette
enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique et n’a pas de
caractère obligatoire. 
Label n°2008A908RG du Conseil National de l’Information Statistique, valable
pour les années 2008 à 2012. 
 
Questionnaire confidentiel destiné à la Direction régionale du Nord-Pas-de-
Calais de l’INSEE. 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’information, aux fichiers et
aux libertés, garantit aux personnes physiques concernées un droit d’accès et
de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé
auprès de la Direction régionale de l’INSEE Nord-Pas-de-Calais.

La Direction régionale de l’INSEE Nord-Pas-de-
Calais vous remercie de votre collaboration. 
Elle vous prie de retourner le questionnaire à 
l’aide de l’enveloppe T ci-jointe à l’adresse ci-

dessous : 
 

Direction régionale de l’INSEE 
Enquête automobile 
130 avenue Kennedy 

BP 769 
59034  LILLE cedex 

tél. : 03-20-62-86-13 



A- Relations avec la filière automobile 
 
Filière automobile : il s’agit à la fois des établissements constructeurs automobile, équipementiers, carrossiers et des établissements 
travaillant pour l’un de ces trois secteurs. 
 
Sous-traitant : on parle de sous-traitant quand une entreprise fabrique à la demande et selon les instructions d’une autre entreprise (le donneur 
d’ordres) des pièces ou des produits qui s’intègrent dans le produit fini du donneur d’ordres. 
• la sous-traitance est dite de capacité quand le donneur d’ordres sait réaliser le travail lui-même mais fait appel à un sous-traitant parce que 

ses capacités de production sont saturées ; 
• la sous-traitance est dite de spécialité quand le donneur d’ordres n’est pas capable de réaliser lui-même le travail. 
 
Fournisseur : on parle de fourniture quand une entreprise fournit ou livre des biens au donneur d’ordres sans que ce dernier ait donné de 
consignes particulières. 
 
Prestataire de services : il réalise, sur place ou à distance, des études techniques (conseil, recherche, etc.) ou des services opérationnels 
(nettoyage, sécurité, mise à disposition de personnel) pour le donneur d’ordres.. 
 
1. En 2008, la filière automobile a-t-elle fait appel à votre établissement en tant que : 
□ Sous-traitant de capacité □ Sous-traitant de spécialité □ Prestataire de services □ Fournisseur 
 
2. En 2008, à quel rang vous placez-vous dans la filière :  □ rang 1 □ rang 2 □ rang 3 ou plus □ ne sait pas 
 
3. Valorisation de votre activité au 31.12.2008 : 
 
  si votre établissement constitue à lui seul une entreprise, indiquer le montant de son chiffre d’affaires hors 
taxes en milliers d’euros : -------------------- milliers d’euros 
 
  si votre établissement ne constitue pas à lui seul une entreprise, préciser le niveau auquel vous valoriseriez 
votre activité en milliers d’euros : -------------------- milliers d’euros 
 
4. En 2008, quelle part de ce chiffre d’affaires ou de votre activité avez-vous réalisée avec les secteurs indiqués ci-dessous : 
 
Filière automobile 

 
Industrie du transport 

hors automobile 
Biens de consommation 
(équipement du foyer) 

Biens d'équipements 
industriels 

Construction-BTP Autre Total 

---% ---% ---% ---% ---% ---% 100% 
 
5. En 2008, où se situe votre plus important client en part de chiffre d’affaires ou d’activité « automobile » :  
 
□ Nord-Pas-de-Calais □ Autres régions françaises □ Europe de l’ouest □ Pays émergents de l’Europe de l’est □ Autres pays 
 
6. En 2008, où se situent vos sous-traitants, prestataires, fournisseurs les plus importants pour vos activités liées à 
l’automobile ? 
 
□ Nord-Pas-de-Calais □ Autres régions françaises □ Europe de l’ouest □ Pays émergents de l’Europe de l’est □ Autres pays 
 
7. En 2008, être situé dans une région « automobile » comme le Nord-Pas-de-Calais vous apparaissait être un avantage : 
□ décisif  □ relatif □ secondaire □ sans objet 
 
8. En 2008, en plus de votre activité principale, avez-vous offert à vos clients des prestations complémentaires de : 
□ Développement □ Conception - prototypage □ Maintenance - SAV □ Autres 
 
Client : site qui fait appel à votre établissement. 
 
9. En 2008, pour combien de clients de la filière automobile votre établissement a-t-il travaillé ? 
□ 1 à 3 clients □ 4 à 9 clients □ 10 clients et plus □ ne sait pas 
 
10. En 2008, quelle part de son chiffre d’affaires ou d’activité votre établissement a-t-il réalisée avec son premier client de la 
filière automobile? ----%. 
 
B- Perspectives  : les questions qui suivent concernent uniquement l’activité de votre établissement pour 
le marché automobile. 
 
11. L’état de votre carnet de commandes pour la filière automobile est : □ Bon □ Moyen □ Insuffisant □ ne se prononce pas 
 
12. A combien de mois de travail correspond votre carnet de commandes ?  ---- mois. 
 
13. Au cours des 12 mois à venir, quelle évolution de votre chiffre d’affaires prévoyez vous ? 
□ Baisse □ Stabilité □ Hausse □ ne se prononce pas 

 
14. Envisagez -vous une diversification vers d'autres secteurs d'activité que l’automobile ? □ Oui □ Non 
 si oui vers quels secteurs :  

Industrie du transport hors automobile □ 
Biens de consommation-équipement du foyer  □ 
Biens d'équipement industriels □ 
Construction BTP □ 
Santé □ 
Agro-alimentaire □ 
Autres secteurs □ 

 



15. Pour vos activités liées à l’automobile, prévoyez-vous dans les 12 prochains mois de recruter des salariés ?  
□ Oui  □ Non 
 
 Si oui, quelles sont les motivations de ces recrutements ? pensez-vous alors rencontrer des difficultés de recrutement ? 
 
 Motivation des recrutements Difficulté des recrutements 

 Croissance de votre activité Turn-over des salariés Départs en retraite oui non 

Ouvriers non qualifiés □ □ □ □ □ 

Ouvriers qualifiés □ □ □ □ □ 

Agents de maîtrise □ □ □ □ □ 

Techniciens □ □ □ □ □ 

Employés □ □ □ □ □ 

Ingénieurs □ □ □ □ □ 

Cadres hors ingénieurs □ □ □ □ □ 

 
 
C- Ressources humaines : les questions qui suivent concernent l’ensemble du personnel de votre 
établissement. 
 
Formations au poste de travail : formations favorisant l’adaptation d’un employé à un poste de travail (y compris formation à la sécurité) par 
opposition à une formation qualifiante plus personnelle. 
 
16. En 2008, combien de salariés de votre établissement ont suivi une formation ? ---- salariés 
 
      En 2008, combien de salariés ont suivi une formation dite qualifiante : ---- salariés 
 
17. En 2008, quels ont pu être les freins à l’adaptation de votre établissement : 
 
Un personnel pas assez qualifié  

Des outils de travail mal adaptés  

Des contraintes fortes des fournisseurs  

Un dialogue social insuffisant  

Une faible lisibilité de l’environnement économique  

Autres  

 
18. En 2008, la gestion des âges a-t-elle fait l’objet d’une réflexion avec vos représentants du personnel ? □ Oui □ Non 
 
19. En 2008, quelle part des cadres de votre établissement est affectée aux tâches suivantes : 
 
Production Achat Ingénierie Commercialisation, prospection Recherche, innovation, conception Autres Total 

--- % --- % --- % --- % --- % --- % 100% 

 
20. En 2008, combien d’intérimaires avez-vous employés en moyenne par mois ? ------------ intérimaires par mois. 
 
21. En 2009, votre recours au personnel intérimaire a évolué à la : 
□ Baisse □ Stabilité □ Hausse □ ne se prononce pas 
 
 
D- Rapport à l’innovation, à la certification, à la qualité 
 
22. En 2008, votre établissement a-t-il une activité de développement : produits : □ Oui en interne □ Oui en partenariat □ Non 
      process : □ Oui en interne □ Oui en partenariat □ Non 
 
 si oui, quelle part du chiffre d’affaires ou d’activité de votre établissement a-t-elle été consacrée à des dépenses de 
développement de produits, d’innovation ?         -----%. 
 
23. Au cours des 12 mois à venir, quelle évolution prévoyez-vous pour vos dépenses de recherche et développement : 

□ Baisse □ Stabilité □ Hausse □ ne se prononce pas 
 
24. En 2008, vos innovations sont elles protégées ? □ Oui par  secret de fabrication □ Oui par dépôt de brevets □ Non □ Ne sait pas 
 
25. En 2008, quels types de travaux votre établissement a-t-il engagés avec les centres ou laboratoires suivants :  
 
 Nouveaux 

matériaux 
Nouveaux 
procédés 

Nouveaux 
produits 

Simulation, 
calculs 

Marketing Organisation Sans objet    
(pas de travaux) 

Un centre technique public □ □ □ □ □ □ □ 
Un centre technique privé □ □ □ □ □ □ □ 
Un laboratoire universitaire □ □ □ □ □ □ □ 
Un laboratoire d'une grande école □ □ □ □ □ □ □ 
 



 
26. Entre 2006 et 2008, votre établissement a-t-il bénéficié d’aide à l’innovation (Oséo, ANR, Ministère de l’industrie, …) ? 
 □ oui □ non 
 
27. En 2008 avez-vous réalisé dans votre établissement une veille technologique ? □ Oui □ Non 
 
 si oui par quels moyens : 
□ Internet □ Salons □ Presse professionnelle □ Prestataire □ Association, syndicat professionnel autres 
 
28. En 2008, quelle est la nature de vos éventuels contacts avec l’un des pôles de compétitivité suivants ? : 
 
 Adhésion Participation à un projet innovant Sans objet 
Itrans □ □ □ 
Maud  □ □ □ 
Up tex □ □ □ 
Autre pôle régional □ □ □ 
Véhicule du futur □ □ □ 
Moveo □ □ □ 
Automobile haut de gamme □ □ □ 
Autre pôle hors région □ □ □ 
 
29. En 2008, votre établissement est-il certifié ? □ ISO 9001/2000 □  ISO 14001 □ ISO TS 16949 □ Non 
 
30. En 2008, combien avez vous de salariés dédiés au suivi de la qualité ?  ------- salariés 
 
31. Selon vous quels sont les 3 points forts de votre établissement aux yeux de vos clients ? 
 
 □ Votre capacité d’innovation □ Votre savoir-faire □ Vos moyens techniques 
 □ Vos prix  □ Votre respect de la qualité □ Vos délais 
 □ Votre proximité géographique □ L’ancienneté de votre relation 
 

32. En 2008, avez-vous participé à des procédures d’appel d’offres dématérialisé ? □ Oui □ Non 

33. En 2008, avez-vous utilisé l’EDI (échange des données informatisées) avec vos clients ? □ Oui □ Non 

 
E- Profil de votre établissement 
 
34. Votre établissement est il siège social ? □ Oui □ Non 
 
35. Votre établissement appartient-il à un groupe ? □ Oui, français □ Oui, étranger □ Non 
 
36. Votre entreprise dispose-t-elle d'autres implantations :  □ Oui □ Non 
 
 Si oui, où se situent-elles :  
□ en France □ en Europe de l'Ouest □ dans les pays émergents d'Europe de l'Est □ en Amérique latine □ en Asie □ autres pays 

 
 Si oui, votre établissement est-il en concurrence avec d'autres sites du même groupe lors du lancement de nouveaux 
produits ? □ oui, français □ oui, étrangers □ non 
 
37. Avez-vous des projets d'implantation à l'étranger :  
□ oui en Europe de l'Ouest □ oui dans les pays émergents d'Europe de l'Est □ oui dans le reste du monde □ non 
 
 Si oui, c’est pour : □ Suivre un donneur d'ordres □ Baisser les coûts de production □ Accéder à de nouveaux marchés 
 
 
 

Nom de la personne ayant répondu :     
 
 
Fonction exercée dans l’établissement :    
 
 
Merci de nous préciser votre numéro de téléphone :    
 
 

 
 

Merci pour votre collaboration 
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Pour en savoir plus
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Pour en savoir plus

Dans le cadre d'une veille stratégique à moyen terme, un travail partenarial avec l'Insee a été lancé autour de trois études.

• Une analyse sectorielle visant à enrichir la connaissance du secteur conduite avec le Sgar et la Région,

consultable sur le site de l'Insee (www.insee.fr) : « Le secteur automobile en Nord-Pas-de-Calais », Insee

Nord-Pas-de-Calais, Les Dossiers de Profils, n° 89, décembre 2007.

• Une étude d'insertion territoriale des sept donneurs d'ordre de la région à partir de la liste de leurs sous traitants

et fournisseurs pour estimer les emplois générés et les conséquences éventuelles de restructurations,

conduite également avec le Sgar et la Région, et avec la coopération active des professionnels, consultable sur

le site de l'Insee (www.insee.fr) : « Un emploi industriel sur huit lié étroitement à l'activité des sept principaux

sites automobiles régionaux », Insee Nord-Pas-de-Calais, Pages de Profils, n° 52, février 2009.

• L'enquête annuelle auprès de la filière automobile. La première enquête, réalisée au 4
e

trimestre 2008 et

apportant des informations sur la situation de la filière en 2007, a fait l'objet d'une publication partenariale

avec la Dreal, la DRTEFP et le C2RP, consultable sur le site de l'Insee (www.insee.fr) : « La filière automobile

en Nord-Pas-de-Calais : les relations entre les acteurs régionaux », Insee Nord-Pas-de-Calais, Les

Dossiers de Profils, n° 95, décembre 2009.
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