
 

Les chiffres de l’emploi et de la 

précarité dans l’industrie 

automobile 

  



Evolution   

Nombre de salariés dans l’industrie 

automobile 
(secteur métallurgie seul)   
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Structure des effectifs  

Donneurs d’ordre – Sous traitants - Equipementiers  
Evolution de l'emploi de la filière Amont 

186 123 185 061 176 803 173 621 163 000

126 779 123 890 119 954 114 118
106 981

193 894 191 069
187 992 199 931

190 579

150 000

100 000

185 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Constructions

Sous-traitants

Equipementiers

-3%  par an



Le niveau de précarité dans 

l’économie française ? 
 

  Industrie automobile    10 à 11.5% 

 

  Industrie de la métallurgie   8 à 9% 

 

  Industrie au global         7% 

 

  Ensemble des secteurs       3.4% 



Précarité = variable d’ajustement  

• Les travailleurs en précarité sont 
essentiellement recrutés sur des emplois dit 
productifs (chaines de production) 

• Mais la précarité explose dans toutes les 
fonctions supports de l’entreprise et de 
l’ingénierie (RH, Recherche Développement, 
informatique …) 

• Les emplois à durée indéterminée sont 
remplacés par des salariés intérimaires    
(Exemple: Dans le Groupe Valeo, PSA …. etc…)   

  



Conditions de vie et de travail 

des travailleurs précaires 
• Tout secteurs confondus, l’intérim représente environ 

700 000 équivalent temps plein,  

• 2 millions de salariés passent par l’intérim chaque 
année en France 

• Souvent, ces salariés sont présents durant de 
longues périodes dans l’entreprise utilisatrice, 

• Pour la grande majorité d’entre eux, les missions 
sont de courte ou moyenne durée  

• La plupart passent des années en intérim 

• Sont en majorité concernés les plus jeunes  (-25 ans) 

 



 La précarité réglementée 

• Le Droit français ne permet pas à l’employeur de 

conserver un salarié en intérim pendant plus de 

18 mois sur un même poste 
 

• En fait, Il y a 2 formes de précarité : 
 

 Le contrat à durée déterminé signé directement entre l’employeur et le 

salarié 

 Le contrat passé par l’employeur directement auprès de la société 

d’intérim qui apporte la main d’œuvre précaire  

      (Exemple : Certaines agences d’intérim sont implantée au sein même  

  de l’entreprise (comme Valeo)) 



Des victoires prometteuses contre 

la précarité 
• En 2006, le retrait du Contrat Première Embauche est 

une victoire de l’unité et de la détermination de millions 
de jeunes et de salariés (le gouvernement libéral voulait 
imposer aux jeunes un passage obligé par un à deux ans de 
précarité sans garantie d’embauche) 
 

• Grâce au travail méticuleux de syndicalistes le recours abusif 
au travail précaire est surveillé par l’inspection du travail 

• Des syndicats luttent pour que les salariés précaires  
disposent des mêmes droits que les salariés en CDI 

• Nous devons rester vigilants sur la signature d’accords 
d’entreprise qui permettent la flexibilité des salariés dans les 
entreprises 


