2 200 000 SALARIES
En France, environ 2 200 000 personnes ont leur emploi assuré par l’automobile (données 2016), soit
8% de la population active occupée en France. Il s’agit des emplois directs et indirects. Les grandes
catégories d’emplois sont : les constructeurs automobiles avec 304 000 salariés, les équipementiers
et industriels reliés avec 301 000 salariés, les activités de vente et de services automobiles (500 000
salariés), les transports et infrastructures (1 100 000 salariés).
Les constructeurs automobiles présents en France emploient 304 000 salariés au total dont 119 000
strictement sur le sol français. Le groupe Renault recense 125 000 salariés dans le monde, dont
46 000 en France, répartis sur une quinzaine de sites. Le groupe PSA emploie 170 000 personnes
dans le monde (dont 70 000 pour l’équipementier Faurecia et 90 000 pour la construction de
véhicules), dont 73 000 en France, répartis en vingt sites. Toyota emploie 4 000 personnes dans son
usine de Valenciennes.
Les équipementiers emploient 301 000 salariés au total, dont 70 000 personnes spécifiquement chez
les fournisseurs directs des constructeurs. Les autres secteurs totalisent 231 000 emplois dédiés à la
filière automobile : 88 000 salariés dans la branche métallurgique et produits métalliques ; 48 000 en
caoutchoucs et plastiques ; 26 000 en électronique et informatique ; 26 000 en pièces mécaniques ;
19 000 pour les carrossiers transformateurs ; 16 000 en chimie, 5 000 pour les produits verriers,
2 000 en textile et 1 000 en produits pétroliers raffinés.
En aval de la filière, les métiers reliés à l’usage de l’automobile représentent un vaste pôle d’emplois
-strictement non délocalisables- de près de 500 000 salariés. Selon le Conseil National des
Professions de l’Automobile (CNPA), plus de vingt professions au total assurent la vente, l’aprèsvente, l’ensemble des services associés à l’usage, jusqu’au recyclage du produit automobile. Ces
métiers regroupent 130 000 entreprises et réalisent 140 milliards d’euros de C.A. Ht. Annuel.
Le secteur des transports complète les effectifs de l’emploi automobile en France. La construction et
l’entretien des infrastructures routières totalisent 95 000 salariés. Le transport routier de
marchandises et de personnes emploie 977 000 personnes. Les effectifs de police, de santé,
d’enseignement, dédiés à la filière, représentent 34 000 salariés.
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