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Enjeux 
 

 Comprendre les points communs et les spécificités 
des dynamiques territoriales de l’emploi et du travail 
dans les « régions automobiles » en France 
 

 « Régions automobiles » françaises : 
Part de l’emploi salarié régional dans l’automobile 
supérieure à la moyenne nationale  
Franche-Comté, Lorraine, Basse-Normandie, Nord-
Pas-de-Calais, Alsace, Haute-Normandie (hors Ile de 
France) 
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Hypothèse 

La dynamique territoriale du travail et de l’emploi est 
le résultat de l’emboîtement des stratégies 
d’acteurs, intervenant directement ou indirectement 
sur le travail et l’emploi, à des échelles territoriales 
variées 
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Démarche 

 Réalisation d’entretiens semi-directifs avec des 
acteurs-clés du travail et de l’emploi dans ces 
régions automobiles  
Entreprises du territoire (ou leurs 

représentants : ARIA, UIMM…) 
Salariés ou leurs représentants (syndicats) 
Acteurs publics locaux (collectivités 

territoriales, services décentralisés de l’Etat…) 
 

 65 entretiens réalisés de 2011 à 2015 
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Catégories de résultats 

 Etablissement de représentations synthétiques 
des leviers de l’emploi « automobile » dans 6 
régions 
 

 Analyse des similitudes et des différences entre 
territoires 
 

 Mise en évidence des innovations locales en 
matière de travail et d’emploi 
 

 Conclusions et préconisations 
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Leviers de l’emploi en région : un exemple 

Texte 
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Observations générales (1) 
 Interactions développées entre entreprises et 

acteurs publics mais relations marginales des  
salariés/syndicats avec les autres acteurs 
 

 Focalisation sur le développement économique 
avec l’hypothèse implicite que le 
développement économique crée de l’emploi 
 

 Découpage administratif et réalités 
économiques en décalage 
 

 Emploi au niveau territorial : résultat de 
stratégies d’acteurs qui ne se limitent pas au 
territoire 
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Observations générales (2) 
 Redondances dans les initiatives locales pour le 

développement économique et l’emploi : les 
compétences de chacun ne sont pas toujours 
clairement établies et on observe des problèmes 
de coordination 
 

 Mesures pour l’emploi plus curatives que 
préventives 
 

 Innovations en matière de travail et d’emploi à 
différents niveaux (public/privé) mais ne 
parviennent pas à se diffuser 
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