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En 2021, ce sont : 

• Plus de 460 000 véhicules produits (véhicules particuliers et utilitaires légers) 
soit 31% de la production nationale 

• Plus de 830 000 boîtes de vitesses produites et 570 000 moteurs produits 
soit 40% de la production nationale de moteurs et de boites de vitesse. 

En 2022, la transition énergétique commence à impacter la typologie 
des moteurs produits.



2ème région en nombre 
d’effectifs 

• 14.6 % des effectifs 
nationaux du secteur 
(données ACOSS –
Urssaf 2021)

Auxquels se rajoute 
30 000 emplois générés 
par les fournisseurs, sous 
traitants et prestataires 
automobiles de la région
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• 50% de la production 
européenne de véhicules 
automobiles se trouve dans
un rayon de 600 km autour
des Hauts-de-France.

1 800 établissements 
dont des grands constructeurs.

• Renault Electricity (Ruitz, Douai, 
Maubeuge)

• Stellantis

• Toyota

550 fournisseurs, sous-traitants 
et prestataires automobiles





• 2/3 des salariés de la construction 
automobile travaillent dans les bassins 
d’emploi de Valenciennes, Douai, Bassin Minier, 
Sambre-Avesnois et Lens.

• 965 salariés de moins sur 1 an (2020-2021), 
soit -3,6% (-9,9% sur 5 ans).
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HAUTS-DE-FRANCE : 
25 609 emplois salariés
au 31 décembre 2021

Source : Urssaf/Acoss – Traitement Pôle Emploi
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• En cumul de juillet 2021 à juin 2022, 
3 087 déclarations préalables à l’embauche (DPAE) 
ont été déposées (hors intérim), soit une hausse de 
15,3% sur un an (+409 recrutements) de juillet 
2020 à juin 2021 : période encore marquée par la 
crise sanitaire.

• 88% sont en contrats durables 
(CDI ou CDD de plus de 6 mois).

• Près de deux tiers des recrutements actuels se font 
sur les bassins d’emploi de Valenciennes et de 
Douai.

• En 2021, ce secteur a employé 13 000 intérimaires 
pour un total de 75 000 missions d'intérim. 

Ce sont 430 intérimaires de plus par rapport à 2019, 
qui ont réalisés prés de 7 000 missions d’intérim 
supplémentaires

L’enquête BMO 2022 s’est déroulée en période de forte 
conjoncture économique, depuis la levée des restrictions 
sanitaires à la mi 2021. Cela se traduit par des perspectives 
de recrutement élevées. Les conséquences de la guerre en 
Ukraine créent un aléa sur l’activité au cours des prochains 
mois, sans que cela soit pris en compte dans les projets de 
recrutement exprimés par les employeurs dans BMO.

Source : Enquête Besoins en Main-d‘Œuvre 2022, Pôle emploi

Intentions 
d’embauche

% difficulté % saisonnier

8 079 61% 9%
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À fin juin 2022, près de 13 110 demandeurs 
d’emploi recherchaient activement un métier dans 
la construction automobile, soit une baisse 
de 13,6% sur un an (2 067 demandeurs de moins). 

. 40 % d’adéquation entre les compétences 
recherchées par les entreprises et celles 
détenues par les demandeurs d’emploi

Principales qualités recherchées 
par les employeurs: Autonomie, Rigueur, Travail 
en équipe, Réactivité et Sens de l’organisation

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Actes courants et outils de 
maintenance

(Surveillance d’assemblage, Détection de 
dysfonctionnement, Réparation pièce 

défectueuse) 

Actes courants et outils de 
maintenance

Programmation et réglages de 
machines et d’équipements 

industriels

Contrôle de la conformité d’un 
produit, d’un service ou d’un 
équipement 

Contrôle de la conformité d’un 
produit, d’un service ou d’un 

équipement 

Manutention

Maintenance d’équipements de 
production ou collectifs publique 

Organisation d’une action ou 
pilotage  d’un projet

Fonctionnement des matériels, 
machines ou systèmes

Contrôle qualité
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Source : DARES – Pôle emploi, STMT – Traitement Pôle Emploi juin 2022   





• La région est au centre des mutations 
technologiques. Et sur la dernière décennie, 
5 Md€ ont été investis par les acteurs de la 
filière pour réussir le virage de la transition 
énergétique des activités d’assemblage de 
grands équipementiers.

• Le parlement européen a voté la fin de la 
commercialisation des modèles à moteur 
thermique à compter de 2035. Une décision 
anticipée depuis plusieurs mois par les 
constructeurs, qui n’ont pas attendu ce vote 
pour amorcer un virage vers la voiture Zéro 
émission.

La plupart des grands groupes ont ainsi annoncé 
depuis un an l’ambition de ne plus proposer que 
des gammes sans essence, ni diesel, et sans 
hybride en Europe. Une transition qui, bien 
souvent, interviendra avant 2035. 

Ces décisions doivent permettre d'optimiser 
les coûts de développement de la voiture 
électrique–en massifiant les ventes–tout 
en réduisant, voire en supprimant, 
les investissement dans le développement 
des moteurs thermiques et la dépollution.

Les Etats-Unis, la Chine et d’autres marchés 
devraient cependant avoir encore besoin de 
véhicules à moteurs thermiques à l’horizon 
2035.
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• Réussir les mutations économiques 

• Anticiper les besoins des entreprises en terme de compétences 

• Adapter les méthodes de recrutements aux métiers d’aujourd’hui

• Accompagner les reconversions professionnelles de leurs salariés

• Développer et adapter les compétences pour réussir les enjeux de l’électromobilité

• Mobiliser la main-d’œuvre nécessaire au démarrage des 3 Gigafactories (Usine géante de construction de batteries) 
de la Région

• Communiquer sur les nouvelles compétences attendues et les nouveaux métiers
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