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À PROPOS DE L’ANFA 

L’ANFA est chargée par la Commission paritaire nationale de la 
branche des Services de l’automobile de la mise en œuvre de 
dispositifs relevant de sa politique nationale de formation. L’ANFA 
anime l’Observatoire des métiers des services de l’automobile, 
apporte une expertise dans le cadre du développement de la GPEC 
de branche, intervient sur le champ de la certification, assure la 
promotion des métiers et développe l’apprentissage, notamment via 
les réseaux des CFA Pilotes et Associés. 

CONTACTS PRESSE ANFA 
Agence Apocope • Dorothée DAVID 
01 45 78 87 37 • media@agenceapocope.com  
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TOUTES NOS ACTUALITES SUR NOTRE SITE 
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AUTOFOCUS RECRUTEMENTS DANS LA BRANCHE DES SERVICES AUTOMOBILES EN 2019 
 
 

  
 
L’ANFA publie les Régioscopes : les chiffres clés des métiers des 
services de l’automobile région par région mis à disposition 

 
L’Observatoire des métiers des services de l’automobile publie les éditions 2021 des Régioscopes, 
véritables panoramas régionaux délivrant les chiffres clés du parc automobile, de l’emploi et de la 
formation. Outre les déclinaisons régionales, une version France présente les mêmes données à l’échelon 
national. Ces outils, disponibles en téléchargement sur le site de l’ANFA, offrent des clés de lecture et de 
compréhension de l’écosystème de la branche.  
 
En France, la branche des services de l’automobile représente plus de 150 000 entreprises et plus de 500 000 
actifs (salariés et indépendants). Près de 65 000 jeunes sont en formation, dont 52 % en alternance.  
 
Parmi les fortes tendances : l’alternance en hausse  
 

« L’alternance se confirme comme la voie royale d’accès à nos métiers » indique Philippe Le Gall, Responsable projets 
à l’Observatoire des métiers des services de l’automobile. A titre d’exemple, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
connu une hausse record de l’alternance en 2020 (+12,1 %, soit plus de 300 alternants). La région Occitanie a 
également connu une forte hausse (+11,6 %, soit 326 alternants).  
Cette hausse globale de la rentrée 2020 est une véritable tendance, puisque toutes les régions connaissent une 
augmentation constante de l’alternance depuis 2015, comprise entre +35 % en Ile-de-France (soit 1 162 nouveaux 
alternants) et +67 % dans les Hauts-de-France (soit 868 alternants) et dans les Pays de la Loire (soit 1 032 alternants).  
 
Le Bac Professionnel : le diplôme le plus préparé 
 

52 % des effectifs en formation préparent un Bac professionnel, dont 32 % en alternance. 33 % des effectifs préparent 
également un CAP, dont 72 % en alternance. À l’échelle nationale, 67 % des apprentis et 42 % des lycéens issus des 
formations de la branche sont en emploi 7 mois après la sortie de formation.  
Les secteurs les plus plébiscités sont la maintenance des véhicules particuliers (60 % des effectifs en formation), la 
carrosserie (22 % des effectifs) et la maintenance des véhicules industriels (8,5 %).  
 
Une majorité de petites et moyennes entreprises 
42 % des salariés travaillent dans des entreprises de 1 à 10 salariés et 33 % des salariés dans des entreprises de 
50 salariés et plus. Cependant, 58,5 % des entreprises n’ont pas de salarié(s).  
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https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-09/R%C3%A9gioscope%202021%20France.pdf
https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-09/R%C3%A9gioscope%202021%20France.pdf
https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-09/R%C3%A9gioscope%202021%20France.pdf
https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-09/R%C3%A9gioscope%202021%20France.pdf
https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-09/R%C3%A9gioscope%202021%20France.pdf
https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales
mailto:media@agenceapocope.com
mailto:communication@anfa-auto.fr
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-09/R%C3%A9gioscope%202021%20France.pdf
https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales
https://www.anfa-auto.fr/actualites
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-09/R%C3%A9gioscope%202021%20France.pdf
https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-09/R%C3%A9gioscope%202021%20France.pdf
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-09/R%C3%A9gioscope%202021%20France.pdf
https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-09/R%C3%A9gioscope%202021%20France.pdf
https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-09/R%C3%A9gioscope%202021%20France.pdf
https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales
https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-donnees-regionales

