
 
 
 

 
 

Contrat de la filière Automobile  
Le contrat de filière a été présenté par Monsieur Claude CHAM, vice- président du comité stratégique de 
la filière automobile, à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, le 19 octobre 
2012 à Paris, à l’occasion d’une réunion plénière du comité.  

 



Editorial du Vice- Président du CSF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21ème siècle verra une forte évolution des besoins mais aussi des modes de mobilité. Face à un 

marché mondial en forte croissance, très compétitif, la France se doit d'offrir une offre compétitive 

tant en termes de produits qu'en termes de services. Seule la mise en œuvre de critères de 

différenciation clairement perceptibles par les marchés permettra aux entreprises de la filière de 

capter les relais de croissance durable. Pour cela, elle se mobilise et cherche à mieux s'organiser. 

C'est là tout l'objet et l'enjeu de la création du Comité stratégique de la filière Automobile: Imaginer 

une trajectoire ambitieuse, partagée par tous les acteurs, entreprises grandes ou petites, organisations 

syndicales et professionnelles, organismes de recherche etc. De là est né le Contrat de filière que s'est 

approprié la Plateforme de la filière Automobile (PFA) pour animer des groupes de travail, en 

particulier sur le projet de véhicules 2 litres au 100km d'ici 2020, l'allègement des véhicules, la 

voiture automatique, la performance industrielle, mais aussi en coopération avec la FIEV, le 

déploiement à l'international et, avec l'UIMM, la création de l'observatoire des compétences. Que 

tous ceux et celles qui se sont engagées et qui participent à cet effort collectif soient ici remerciés 

pour leur engagement et leur coopération. 

 

Claude CHAM. 
 
 

 



Carte d’identité de la filière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFOM 

Atouts Faiblesses 

-Une forte capacité d’innovation qui place la 
branche automobile au premier rang français des 
dépenses de R&D  
-La présence de grands organismes publics de 
recherche, de nombreux laboratoires publics, et un 
ensemble de pôles de compétitivité 
-Des constructeurs et équipementiers de taille 
internationale 
-Le positionnement des constructeurs sur les 
véhicules « décarbonés » 
 

- Une forte dépendance de la filière française au 
marché européen et un tissu de PME fragiles 
-Une faiblesse des constructeurs nationaux sur les 
« véhicules haut de gamme » 
-Des coûts de production élevés et un dialogue 
social difficile 
-Des surcapacités au niveau européen touchant 
directement les deux constructeurs nationaux  
-Des stratégies mondiales de concurrence interne 
entre sites 
-Les centres de décision des constructeurs de la 
filière véhicules lourds sont situés hors de France 

Opportunités Menaces 

-  Un cadre réglementaire exigeant pour la réduction 
des émissions de CO2 
- Un marché mondial en croissance  (Chine et USA)  
- Une démarche de structuration de la filière, qui est 
engagée avec l’implication forte des grands donneurs 
d’ordres dans le cadre de la PFA et des outils 
collectifs, notamment le FMEA, mais aussi les Pôles 
de compétitivité, qui permettent d‘accompagner les 
« rang 2 et plus » 
-Une stratégie d’internationalisation des grands 
équipementiers français de rang 1 pouvant entrainer 

leurs fournisseurs sur de nouveaux marchés 

-La baisse continue depuis 2008 du marché 
européen. Ce contexte favorise la « guerre des prix », 
et pèsent sur les marges 
-Des inquiétudes sur l’offre de financements, alors 
que deux tiers des voitures sont vendus à crédit ; 
-Des hausses de matières premières, difficiles à 
répercuter au sein de la filière et jusqu’au 
consommateur final 
-Un marché européen poids lourds qui se contracte 

 La valeur ajoutée ( hors taxe) des constructeurs français et des équipementiers automobiles  est 
de l’ordre de 13,9 G€ en 2010 (Source Insee) 

 En 2011 la filière automobile industrielle comptait 411 000 emplois  et  la filière aval   

(distributeurs et réparateurs)  représentent de l’ordre de 400 000 personnes, soit un total de 

811 000 emplois pour l’ensemble de la filière  (source CCFA)  

Principaux acteurs 
 
Entreprises 
PSA, RENAULT, FAURECIA, VALEO, 
PLASTIC OMNIUM, MICHELIN, 
RENAULT TRUCKS 
Recherche 
IFP-EN 
Pôles de compétitivité : Moveo, ID4CAR, 
Véhicule du futur,  LUTB  

 



Le contrat de filière 

 
 
Le contrat de filière a été construit entre les mois de septembre 2012 et octobre 2012, sous la 
responsabilité de M. Claude CHAM. Cinq  groupes de travail ont contribué à sa rédaction, qui se sont 
réunis à plusieurs reprises, sous l’égide du Comité stratégique de filière et de son bureau. Le contrat de 
filière a été présenté officiellement le 19 octobre 2012. 
 
Afin de répondre aux enjeux identifiés, le contrat de filière engage les partenaires autour de quatre axes 
stratégiques : une vision commune de la filière,  l’innovation, la solidarité de la filière, et 
l’internationalisation. Son architecture est la suivante : 
 

Action 1 : Dégager une vision commune à la filière pour anticiper 
Sous-action 1.1 
Améliorer la visibilité à court, moyen et long terme au 
sein de la filière :  
- Prévisions de volumes de production 
- Prévisions de lancement et de renouvellement de 
véhicules et de leur affectation incidences sur l’emploi  
- Orientations stratégiques et technologiques à partager 
avec les fournisseurs 
 

Pilote 
PFA 

Calendrier 
31 décembre 
2012, puis à 
chaque CSF 

Sous-action 1.2 
Face aux mutations économiques en cours, accompagner les 
entreprises et les salariés de l’ensemble de la filière à travers : 
- Un Observatoire des compétences, pour rassembler les 
données permettant d’anticiper les évolutions des métiers au 
regard des besoins des entreprises de la filière 
- Pour les entreprises, un appui à la mise en place de 
politiques RH adaptées aux évolutions de la filière 
- Pour les salariés, un accompagnement au développement 
des compétences et de leur mobilité professionnelle en vue 
de leur maintien dans l’emploi 

Pilote 
signataires de la Charte 
automobile - 
partenaires sociaux de 
la filière automobile et 
l’Etat (DGEFP, 
UIMM…) 

Calendrier 
rapport de 
l’Observatoire 
des 
compétences 
mi-2013 

 
Action 2 : Innovation 
Sous-action 2.1 
Définition, par la filière, des axes de recherche prioritaires 
pour la R&D 

Pilote 
PFA/CTA, avec les 
pôles de compétitivité 
et les instituts de 
recherche, en lien avec 
la BPI 

Calendrier 
fin 2012 



Sous-action 2.2 
Mission sur le véhicule économique à 2 l/100 km 

Pilote 
PFA/CTA, avec les 
pôles de compétitivité 
et les instituts de 
recherche, en lien avec 
la BPI 

Calendrier 
Réunion 
lancement : fin 
1er trimestre 
2013 

Sous-action 2.3 
Définition de règles de bonnes pratiques pour renforcer les 
partenariats de R&D (contrats de co-innovation) entre 
grands acteurs et PME 

Pilote 
PFA  

Calendrier 
fin 1er 
trimestre 2013 

Sous-action 2.4 
Identification des technologies de production et des 
méthodes d’organisation d’avenir par sous-filière : 
« processus du futur »  

Pilote 
PFA ; avec les pôles de 
compétitivité et les 
instituts de recherche 

Calendrier 
avant fin 1er 
semestre 2013 

 
Action 3 : Solidarité de filière 
Sous-action 3.1 
Exemplarité de la relation donneurs d’ordre- sous-traitants : 
- Bilan de l’application du Code de performance et de 
bonnes pratiques, en lien avec le Médiateur des relations 
interentreprises, et des délais de paiements 

Pilote 
PFA avec l’Etat et la 
Banque de France 

Calendrier 
à chaque CSF 

Sous-action 3.2 
Développement des sous-traitants : 
-Déploiement des programmes d’amélioration de qualité et 
de compétitivité des PME 
-Elaboration d’une démarche pour aider la  diversification 
clients hors automobile : actions à entreprendre auprès de 
Gifas, FIF, etc. pour parvenir à des propositions d’actions 
concrètes (participations salons, diagnostics stratégiques de 
PME, forums) 

Pilote 
PFA 

Calendrier 
1er trimestre 
2013 et à 
chaque CSF 

Sous-action 3.3 
Renforcement des sous-filières de la sous-traitance : 
- Prolongation du FMEA 
- Faire émerger et renforcer les sous-traitants stratégiques 
par sous-filière : cartographie, identification des acteurs 
stratégiques et renforcement/aide au rapprochement des 
acteurs 

Pilote 
PFA (dont fédérations 
et ARIA) avec FMEA 
et MRP 

Calendrier 
vision 
stratégique 
pour la 
première sous-
filière mi-2013 
 



 

 
Action 4 : Internationalisation/Mise en place d’une offre de services à 
l’international 
Sous-action 4.1 
Appui des fournisseurs français à l’international par les 
grands acteurs pour favoriser l’implantation d’entreprises et 
l’obtention de marchés à l’export 

Pilote 
PFA/FIEV/Ubifrance 

Calendrier 
mise en place 
d’indicateurs 
suivi à chaque 
CSF 

Sous-action4.2 
Initiatives « Clubs France automobile» de la PFA dans 5 
zones cibles (Russie, Amérique du Sud, Chine,..) 

Pilote 
PFA/FIEV/Ubifrance 

Calendrier 
1er trimestre 
2013 

Sous-action 4.3 
Mise en place d’une convention entre les acteurs de la filière  
et Ubifrance 
- Prolongation Accompagnement à l’international de 5 à 10 
PME et ETI en 2013 
- Plan d’action spécifique PME dans la zone Europe auprès 
des constructeurs étrangers 
- Représentation groupée de PME et de pôles de 
compétitivité sur les grands salons automobiles 

Pilote 
PFA/FIEV/Ubifrance 

Calendrier 
Fin 2012 



Engagements réciproques des acteurs de la filière et de l’Etat 

 
Chacune des actions du contrat de filière est porteuse d’engagements réciproques des acteurs de la filière 
et de l’Etat. 

 
 

 Engagements de l’Etat 
et des organismes d’Etat 

Engagements des 
acteurs de la filière 

Action 1 : Dégager une 
vision commune à la 
filière pour anticiper 

Soutien financier de l’Etat à 
travers le financement de la 
PFA et la mobilisation des 
fonds de la charte automobile 
financée par 1/3 de fonds 
publics   

-Fournir des prévisions de 
volume et des priorités de 
R&D ;  
-Rapport de l’Observatoire des 

compétences 
 

Action 2 : Innovation Soutien financier de l’Etat à 
travers le financement de la 
PFA/CTA, des pôles de 
compétitivité automobile et  le 
lancement d’ AMI pour la 
filière automobile à travers le 
PIA  

-Définition et mise en place de 
projets collaboratifs d’'appel à 
projets, dans le cadre du PIA et 
notamment du projet véhicule 
2l/100 km 

Action 3 : Solidarité de 
filière 

Participation financière de 
l’Etat au FMEA  
Soutien de la médiation inter-
entreprise et études sur les 
délais de paiement  de la 
Banque de France 

- Code de performance et de 
bonnes pratiques  
- Diffusion des pratiques de 
l’excellence opérationnelle dans 
les PME/ETI 

Action 4 : 
Internationalisation/Mise 
en place d’une offre de 
services à l’international 

Mise en place d’une convention 

entre les acteurs de la filière  et 

Ubifrance 

 

Appui à l’accompagnement des 
PME/ETI  



Fiche Action 1 
 

Dégager une vision commune à la filière pour anticiper 

 
 
La filière automobile rassemble à la fois les constructeurs automobile implantés sur le territoire (Renault, 
PSA, Toyota, Smart, Renault Trucks, Irisbus, Scania, Daimler-Evobus), les équipementiers et 
fournisseurs de « rang 1 » (Faurecia, Valeo, Plastic Omnium,..) ainsi que de très nombreuses PME et ETI 
de secteurs très divers (mécanique, plasturgie, emboutissage, fonderie,…) et dont une part de l’activité 
trouve un débouché dans l’automobile. Elle comprend également les constructeurs de « véhicules 
lourds », poids lourds, bus et autocars ainsi que les carrossiers, dont les problématiques sont relativement 
spécifiques. Les distributeurs et réparateurs (aval de la filière) sont également parties prenantes de la 
filière.  
 
Parmi les  principaux enjeux de la filière, la responsabilisation de l’ensemble des acteurs de la filière 
pour garantir l’avenir de l’industrie et des services automobiles en France passe par la définition 
d’une vision commune sur son avenir, partagée avec les partenaires sociaux au sein du Comité 
stratégique de filière 
 
Cette vision commune à la filière sur les prévisions de production, les grandes orientations 
stratégiques et technologiques notamment des grands donneurs d’ordres, permettra  à l’ensemble des 
acteurs d’anticiper leurs conséquences sur l’emploi et les mutations économiques  adéquates.   
 
Le volet social est également pris en compte à travers la seconde charte automobile 2012-2015 
signée en décembre 2012 par L’Etat et l’ensemble des acteurs et partenaires sociaux. En effet, depuis 
plusieurs années, le secteur automobile fait face à des fluctuations économiques et industrielles 
importantes qui pourraient perdurer dans les années à venir. Elles contraignent ce secteur à s’adapter 
durablement à la situation de crise apparue dès 2008. Ces variations économiques impactent 
considérablement les plans de charge des entreprises sous traitantes et imposent aux responsables de la 
filière de développer des démarches d’accompagnement visant à favoriser l’adaptation structurelle des 
entreprises aux marchés, à prévenir, ainsi, leurs restructurations et à sécuriser les parcours professionnels 
des salariés touchés. La charte automobile a, donc, pour but d’accompagner et de favoriser une 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences cohérentes avec les orientations 
stratégiques et industrielles de cette filière. 
 

Sous-action 1.1 
Améliorer la visibilité à court, moyen et long terme au sein de la 
filière :  
- Prévisions de volumes de production 
- Prévisions de lancement et de renouvellement de véhicules et de 
leur affectation incidences sur l’emploi  
- Orientations stratégiques et technologiques à partager avec les 
fournisseurs 

 

Pilote 
PFA 

Calendrier 
31 décembre 
2012, puis à 
chaque CSF 

 



Sous-action 1.2 
Face aux mutations économiques en cours, accompagner les 
entreprises et les salariés de l’ensemble de la filière à travers : 
 - Un Observatoire des compétences, pour rassembler les données 
permettant d’anticiper les évolutions des métiers au regard des 
besoins des entreprises de la filière ; 
- Pour les entreprises, un appui à la mise en place de politiques RH 
adaptées aux évolutions de la filière 
- Pour les salariés, un accompagnement au développement des 
compétences et de leur mobilité professionnelle en vue de leur 
maintien dans l’emploi 

Pilote 
signataires de la Charte 
automobile - 
partenaires sociaux de 
la filière automobile et 
l’Etat  (DGEFP, 
UIMM…) 

Calendrier 
rapport de 
l’Observatoire 
des compétences 
mi-2013 

 
 



Fiche Action 2 
 

Innovation 
 
 
La R&D et l’innovation sont des éléments différenciants majeurs dans la compétition 
internationale. La France compte un nombre insuffisant de gros acteurs susceptibles de jouer un rôle de 
locomotive pour toute la filière automobile. 
 
La R&D des grands groupes  automobiles nationaux  (constructeurs et grands équipementiers mondiaux) 
pèse d’un poids déterminant sur l’orientation et l’organisation de la recherche automobile en France. Les 
expertises technologiques et les unités de production des industriels étrangers installés sur le territoire 
national contribuent également à la dynamique de la filière Automobile. L’attractivité des compétences 
R&D et de l’écosystème automobile en général sont autant d’atouts qui peuvent inciter à la localisation 
d’activités en France. 
 
La filière automobile se place au premier rang national en termes de prise de brevets et  dispose 
de nombreux atouts :  

- la maîtrise d’un vaste panel de technologies, notamment sur les technologies de motorisations et 
d’allègement des composants grâce à l’utilisation des matériaux composites ;  

- un bon positionnement sur les véhicules électriques et hybrides, qui pourraient représenter 10 % du 
marché mondial à l’horizon 2020.  

 

Sous-action 2.1 
Définition, par la filière, des axes de recherche prioritaires pour 
la R&D 

Pilote 
PFA/CTA, avec les 
pôles de 
compétitivité et les 
instituts de 
recherche, en lien 
avec la BPI 

Calendrier 
fin 2012 

 

Sous-action 2.2 
Mission sur le véhicule économique à 2 l/100 km 

Pilote 
PFA/CTA, avec les 
pôles de 
compétitivité et les 
instituts de 
recherche, en lien 
avec la BPI 

Calendrier 
Rapport à 
remettre d’ici 
fin janvier 
2013 ; 
Lancement : fin 
1er trimestre 
2013 

 

Sous-action 2.3 
Définition de règles de bonnes pratiques pour renforcer les 
partenariats de R&D (contrats de co-innovation) entre grands 
acteurs et PME 

Pilote 
PFA  

Calendrier 
fin 1er 
trimestre 2013 

 



Sous-action 2.4 
Identification des technologies de production et des méthodes 
d’organisation d’avenir par sous-filière : « processus du futur »  

Pilote 
PFA ; avec les pôles 
de compétitivité et 
les instituts de 
recherche 

Calendrier 
avant fin 1er 
semestre 2013 

 



Fiche Action 3 
 

Solidarité de la filière 
 
 

Les membres du Comité stratégique de filière ont rappelé que, face à une situation de marché 
difficile, la filière automobile devait être solidaire en vue notamment de faire émerger les 
entreprises stratégiques parmi les PME et les ETI sous-traitants, qui peuvent devenir les champions de 
demain.  
 
La PFA a donc pour mission de les identifier, et de mettre en place les plans d’actions qui permettront de 
les faire croître. Le Fonds de Modernisation des Equipementiers Automobiles, financé par le Fonds 
stratégique d’investissement (FSI) et les grands acteurs de la filière, doit être le fer de lance de cette action 
en finançant les PME et les ETI porteuses de projets de développement, de consolidation, d’innovation 
ou d’internationalisation, leur permettant de se renforcer sur différents marchés et d’accompagner 
notamment leurs clients français. 
 
Par ailleurs,  les constructeurs et les équipementiers de rang 1 ont affirmé leur volonté de soutenir les 
acteurs de la filière et leur engagement dans une démarche d’exemplarité dans leur relation client-
fournisseur. 
 

Sous-action 3.1 
 
Exemplarité de la relation donneurs d’ordre - sous-
traitants : 
- Bilan de l’application du Code de performance et de bonnes 
pratiques, en lien avec le Médiateur des relations 
interentreprises et des délais de paiements 

Pilote 
PFA avec l’Etat et la 
Banque de France 

Calendrier 
à chaque CSF 

 

Sous-action 3.2 
Développement des sous-traitants : 
- Déploiement des programmes d’amélioration de qualité et de 
compétitivité des PME  
- Elaboration d’une démarche pour aider la  diversification 
clients hors automobile : actions à entreprendre auprès de 
Gifas, FIF, etc. pour parvenir à des propositions d’actions 
concrètes (participations salons, diagnostics stratégiques de 
PME, forums) 

Pilote 
PFA 

Calendrier 
1er trimestre 
2013 et à 
chaque CSF 

 

Sous-action 3.3 
Renforcement des sous-filières de la sous-traitance : 
- Prolongation du FMEA 
- Faire émerger et renforcer les sous-traitants stratégiques par 
sous-filière : cartographie, identification des acteurs 
stratégiques et renforcement/aide au rapprochement des 
acteurs 

Pilote 
PFA (dont 
fédérations et ARIA) 
avec FMEA et MRP 

Calendrier 
vision 
stratégique 
pour la 
première sous-
filière mi-2013 
 



Fiche Action 4 
 

Internationalisation/Mise en place d’une offre de services à 
l’international 

 
 
La croissance du marché automobile se fait et se fera hors d'Europe dans des zones de croissance, tout 
notamment les BRIC. Les marchés équipementiers seront à brève échéance organisés par « plaques 
régionales » avec peu de flux extra-zones. Cette situation nécessite d’y développer des moyens de 
production et impose aux équipementiers un changement de taille et un effort majeur de globalisation. 
L’internationalisation doit donc être accélérée, notamment face à la concurrence  étrangère 
confrontée aux mêmes défis. Aujourd’hui, la France a un fort déficit d’équipements 
structurellement « exportables » (équation économique: technologie différentiante via la R&D x forte 
VA x faible encombrement x Capitaux Engagés élevés) et ne doit pas dépendre uniquement des 
exportations de véhicules qui restent insuffisantes pour tirer l’ensemble de la filière. De nombreuses 
initiatives existent pour encourager l’internationalisation, mais restent peu efficaces et mal coordonnées 
car n'offrant pas la continuité et la connaissance métier nécessaires. Enfin, l’internationalisation ne peut 
être imposée. Elle est avant tout une culture managériale qu’il faut encourager en ciblant 
notamment les ETI et les PME les plus performantes. 
 
Des initiatives en matière d’internationalisation sont coordonnées par la PFA, telles que la représentation 
groupée sur les salons internationaux, la mise à disposition par les constructeurs et  par les grands 
équipementiers de moyens logistiques dans les pays cibles et l’aide à la mise en contact ou le lancement 
de missions d’expertise à l’Etranger.  
 
Lors du comité stratégique de filière, les constructeurs et les équipementiers de rang 1 ont affirmé leur 
volonté de soutenir les acteurs de la filière et se sont par ailleurs engagés à soutenir les efforts de leurs 
sous-traitants à l’international avec une prise en compte privilégiée des fournisseurs français lors des 
déploiements à l’international. 
 

Sous-action 4.1 
Appui des fournisseurs français à l’international par les 
grands acteurs pour favoriser l’implantation d’entreprises et 
l’obtention de marchés à l’export 

Pilote 
PFA/FIEV/Ubifrance 

Calendrier 
mise en place 
d’indicateurs au 
1er trimestre 
2013, suivi à 
chaque CSF 

 

Sous-action 4.2 
Initiatives « Clubs France automobile» de la PFA dans 5 
zones cibles (Russie, Amérique du Sud, Chine,..) 

Pilote 
PFA/FIEV/Ubifrance 

Calendrier 
1er trimestre 
2013 



Sous-action 4.3 
Mise en place d’une convention entre les acteurs de la filière  
et Ubifrance 
- Prolongation Accompagnement à l’international de 5 à 
10 PME et ETI en 2013 
- Plan d’action spécifique PME dans la zone 
Europe auprès des constructeurs étrangers  
- Représentation groupée de PME et de pôles de 
compétitivité sur les grands salons automobiles 

Pilote 
PFA/FIEV/Ubifrance 

Calendrier 
Fin 2012 

 


