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Périmètres et contenu de l’étude
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 PFA

 INDUSTRIE FRANCE

3 543 sociétés adhérentes de la PFA, dont

2 446 sociétés avec CA > 750 k€

465 721 salariés

36 Mds€ de Valeur ajoutée

Entreprises industrielles dont le siège social est localisé en France (y compris IDF)

35 793 sociétés avec CA > 750 k€

2 553 519 salariés

229 Mds€ de Valeur ajoutée

Dont 21 sociétés apparentées 
aux grands constructeurs 

employant 113 250 salariés 
(effectifs internes) 

et réalisant 
11,43 Mds€ de VA



La filière automobile est constituée 

d’entreprises de taille significative
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Comparativement à l’industrie en France, 

la filière compte une part importante d’entreprises de plus de 50 salariés

(25,3% des entreprises contre 5,7%)

PFA Industrie France



Des entreprises matures et moins 

de jeunes dirigeants
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Jeunes dirigeants :

32% des dirigeants de la filière sont âgés 
de moins de 50 ans

Ils sont plus de la moitié dans
l’industrie nationale

PFA

La problématique de la 
transmission se pose avec plus 

d’acuité dans la filière

95% des entreprises de la filière ont plus de 7 ans 
contre 61% pour l’industrie en France

Industrie France

Maturité des entreprises
Répartition des entreprises par ancienneté en 2016



Évolution de l’activité : un retournement 

en 2014 et une forte progression en 2015
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Tendance de moyenne période :

La filière automobile a été nettement plus 
affectée par la crise, notamment chez les 

constructeurs
Le vif redressement observé en dernière année   

a permis, globalement, aux entreprises du 
périmètre de retrouver fin 2015 leur niveau 

d’activité de 2011

Après deux années de fort recul 
du chiffre d’affaires, 

retour de la croissance en 2014 
et une nette accélération en 2015

L’évolution du chiffre d’affaires 
chez les constructeurs est 

amplifiée à la hausse comme à 
la baisse

Échantillon constant  2 ans par 2 ans



La croissance de l’activité ralentit 

depuis mars 2016
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Opinion sur l’évolution de la production

Solde d’opinion en CVS-CJO

Industrie manufacturière Industrie automobile

Source : Banque de France – Enquête mensuelle de conjoncture
Publiée le 11 septembre 2017



La croissance de l’activité ralentit 

depuis mars 2016
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Situation des stocks
et des carnets de commandes

Solde d’opinion en CVS-CJO

Industrie manufacturière Industrie automobile

Source : Banque de France – Enquête mensuelle de conjoncture
Publiée le 11 septembre 2017



Une augmentation régulière de la 

part d’exportations directes
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La part à l’export a progressé très régulièrement sur la période

La part des ventes directes à l’export des constructeurs s’est renforcée, 
notamment sur la fin de période

Elle tend à se réduire au sein du périmètre « hors constructeurs »

Par taille en effectifs



L’emploi salarié dans l’industrie automobile 

est en baisse continue depuis 2004
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Source : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee



Malgré la forte reprise d’activité, 

les effectifs ont continué d’être ajustés à 

la baisse en 2015
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Entre 2010 et 2015, 
les effectifs de la filière ont été réduits 

de près de 7%

Cette baisse est très marquée chez les 
constructeurs (-18%)

VARIATION DES EFFECTIFS PERMANENTS Échantillon constant 2 ans par 2 ans

Réalisés régulièrement chaque année, 
les ajustements d’effectifs ont été plus 
importants dans la filière automobile 

que dans l’industrie nationale



Les constructeurs ont eu 

massivement recours à l’intérim
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Recours accru à l’intérim :

En 2015, le recours accru au personnel 
intérimaire répond à la hausse de 

chiffre d’affaires, notamment chez les 
constructeurs, où il représente plus de 

17% des charges de personnel

En dépit de la baisse des effectifs, ce 
recours reste néanmoins inférieur de 

10% à celui de 2011

POIDS DE LA SOUS-TRAITANCE

DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES

POIDS DU PERSONNEL EXTÉRIEUR

DANS LES CHARGES DE PERSONNEL (%)

Hors impact des constructeurs, 
davantage intégrés, le recours à la 
sous-traitance dans la filière est 

comparable à la moyenne 
industrielle nationale



Une accélération de la croissance 

de la valeur ajoutée

12

L’année 2015 est marquée par 

un niveau de valeur ajoutée supérieur

à celui de 2010

VARIATION DE LA VALEUR AJOUTÉE Échantillon constant 2 ans par 2 ans

L’augmentation de la valeur ajoutée est 
portée principalement par les 

constructeurs
Observée depuis 2013, cette évolution 
est amplifiée chaque année et rattrape 

une partie du retard sur l’industrie 
nationale



Le taux de profitabilité d’exploitation a 

progressé de 1,8 points sur la période 

mais reste comparativement faible
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Ce positionnement est à relativiser

en raison de l’impact des constructeurs

Le taux de valeur ajoutée de la filière est structurellement inférieur à la moyenne de 

l’industrie nationale mais enregistre une tendance favorable sur la période

- 6,1- 7,5

Par taille en effectifs



La baisse du poids des charges de 

personnel profite à l’autofinancement
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Répartition de la richesse créée (en %)

La part de richesse créée consacrée à l’autofinancement est comparable à celle de l’industrie nationale 

ouvrant des perspectives de renforcement des structures financières et de développement

Les entreprises de la filière (hors constructeurs) 

consacrent une part plus importante de la richesse 

créée aux charges de personnel et aux dividendes

La part d’autofinancement est donc deux fois moins 

importante que la moyenne de l’industrie française



Une remarquable progression du 

rendement de la main d’œuvre
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13,6 10,6 10,4
12,211,9

21,9 20,7
21,6

23,4
26,3

La filière automobile est caractérisée par :

- Une valeur ajoutée par salarié en hausse mais en retrait de l’industrie nationale (-8%)

- Un coût de la main d’œuvre maîtrisé mais également supérieur

- Un rendement de la main d’œuvre inférieur de 38% à celui de l’industrie française 
(54% hors constructeurs)

11,4 7,7
8,9

16,4
12,6



Rendement du travail par taille en 

effectifs (hors constructeurs)
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Par taille en effectifs

Hors constructeurs, le rendement de la main d’œuvre des grandes entreprises de 

la filière est inférieur de 25% à la moyenne de l’industrie nationale



Un net redressement de la rentabilité 

d’exploitation depuis 2013
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Le taux de marge brute d’exploitation s’est sensiblement redressé depuis 2 ans

Il demeure en fin de période inférieur de 50% à la moyenne de l’industrie

Les constructeurs avaient subi une plus forte baisse de rentabilité en 2012 mais les efforts 
entrepris ont permis le redressement des performances de la filière depuis deux ans

28% des salariés travaillent dans des entreprises
dont le taux de marge brute d’exploitation est inférieur à 0,3%

Par taille en effectifs



23% des entreprises ont un résultat 

courant avant impôt négatif
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Après un pic à 28% en 2013,

la part d’entreprises dont le résultat courant avant impôt est négatif est 

revenue au niveau de la moyenne de l’industrie française



Un effort d’investissement insuffisant

19

Dans la filière comme au sein de l’industrie 
nationale, l’effort d’investissement est très 

concentré en 2015 :
La moitié des entreprises ont investi 
moins de 5% de leur valeur ajoutée

La faiblesse de l’investissements  
entraine un vieillissement apparent 

des équipements, amortis à 75 %

L’effort d’investissement est plus soutenu 
chez les constructeurs

INVESTISSEMENT D’EXPLOITATION / VALEUR AJOUTÉE (%)

TAUX D’OBSOLESCENCE DES IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION (%)



Politique d’investissement d’exploitation 

par taille en effectifs (hors constructeurs)
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Par taille en effectifs

Le taux d’investissement est globalement faible dans la filière, 

entrainant un niveau d’amortissement des immobilisations d’exploitation élevé, 

quelle que soit la taille de l’entreprise



Augmentation régulière des 

investissements en R&D et brevets
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La filière réalise des efforts croissants de R&D et de création ou acquisition de brevets

En 2015, par rapport au chiffre d’affaires, ces efforts restent inférieurs de 26 % à ceux 

comptabilisés en moyenne au sein des entreprises industrielles françaises



Après une érosion en milieu de période

le rendement de l’outil productif a 

retrouvé en 2015 son niveau de 2011
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ÉQUIPEMENT PAR SALARIÉ (K€)

RENDEMENT DES ÉQUIPEMENTS

Entre 2011 et 2015 :

Augmentation      
de  13 %                   

de l’intensité 
capitalistique

Redressement du 
rendement des 
équipements en   
fin de période

L’augmentation de l’intensité 
capitalistique (équipement par 

salarié) trouve sa principale origine 
dans la réduction des effectifs 

observée sur la période

Après un fléchissement jusqu’en 2013, 
le rendement des équipements se 
redresse pour retrouver en fin de 

période son niveau initial sous l’effet 
de l’augmentation des chiffres 
d’affaires et de la valeur ajoutée

Il est supérieur de 6 % à la moyenne 
de l’industrie nationale 



Immobilisations corporelles par salarié 

par taille en effectifs (hors constructeurs)
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Par taille en effectifs

Déjà inférieure à l’industrie nationale en 2011, l’intensité capitalistique a 

progressé moins rapidement, sauf dans les entreprises de 10 à 49 salariés, 

amplifiant la faiblesse du taux d’équipement des entreprises de la filière

+ 61 %

+ 15 %
+ 10 %

+ 7 %

+ 93 %

+ 4 %
+ 20 %

+ 17 %



Les besoins en fonds de roulement 

sont bien maîtrisés
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Le crédit fournisseurs est 
également plus long

Le poids des stocks est faible Le délai clients est long

Des BFR inférieurs à 46 jours de CA 
pour 1 entreprise de la filière sur 2

* En raison du faible nombre d’entreprises de l’échantillon
« constructeurs », seule la médiane est présentée

* 

* * * 



Après une tension sur les structures financières en 

2013, les entreprises de la filière ont retrouvé un haut 

niveau de fonds propres et réduit leur endettement
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Après une forte hausse en 2013, 
partiellement imputables aux pertes de 

l’exercice, le taux d’endettement s’est 
réduit sur la période avec, en corollaire, 

un renforcement des fonds propres

L’ENDETTEMENT EST FAIBLE

LES FONDS PROPRES SONT ÉLEVÉS

La période est marquée par une 
réduction des fonds propres liée 

principalement aux pertes de 2013
Ils ont depuis été régulièrement 

renforcés et sont désormais supérieurs 
à la moyenne dans l’industrie française

ENDETTEMENT FINANCIER / FONDS PROPRES NETS (%)

FONDS PROPRES / TOTAL BILAN (%)



En hausse sur la période, les trésoreries 

sont importantes dans l’ensemble
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Trésorerie 
actif

Trésorerie 
passif

Trésorerie Actif :

Même si elles restent inférieures à la moyenne
industrielle française, les disponibilités ont
sensiblement augmenté et représentent 45 jours
de chiffre d’affaires fin 2015

Trésorerie passif :

Le recours aux crédits à court terme s’est
également amélioré et représente désormais
moins de 10 jours de chiffre d’affaires

TRÉSORERIE EN JOURS DE CHIFFRE D’AFFAIRES

2011 2015



Cotations Banque de France 

au 31 décembre 2015 
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EN NOMBRE D’ENTREPRISES

EN EFFECTIFS713 entreprises employant 73 320 salariés
(32 % des effectifs de la filière)

en zone de fragilité (segments 5 et 6)
dont 8 191 salariés en zone de grande fragilité (segment 6) 

PFA

Industrie France

PFA Hors constructeurs
Défavorable

Favorable



Synthèse
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Sous l’impulsion des grands constructeurs, la filière a retrouvé croissance et profitabilité,
en réalisant d’importants efforts sur les coûts de production, notamment de main d’œuvre. 

Elle n’a pas encore réalisé un effort suffisant d’investissement

• Tirée par les constructeurs, la reprise d’activité a été forte en 2015 mais semble se ralentir depuis mars 
2016

• La profitabilité d’exploitation se redresse mais reste inférieure de 50 % à la moyenne de l’industrie 
Française

• La filière, notamment « hors constructeurs », se montre moins dynamique à l’export dans la période 
récente et se situe en fin de période en retrait de la tendance industrielle nationale

• Le rendement de la main d’œuvre augmente significativement mais demeure inférieur de 38 % à celle 
de l’industrie

• L’ajustement important des effectifs devrait se poursuivre du fait du rendement encore faible de la main 
d’œuvre et du poids comparativement élevé des charges de personnel dans la valeur ajoutée

• L’effort d’investissement est insuffisant en regard des enjeux de profitabilité et du vieillissement 
apparent des équipements, notamment au sein du périmètre « hors constructeurs »

• Les structures financières sont solides et autorisent le financement d’un nouveau cycle d’investissement


