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L’ANFA publie les chiffres 2022 de la branche des services 
de l’automobile : 3 tendances 

 
 
L’Observatoire des métiers des services de l’automobile, piloté par l’ANFA, publie les 
éditions 2022 du poster de branche et des Régioscopes. Ces outils fournissent une 
photographie détaillée des chiffres du parc de véhicules, des entreprises et de l’emploi, et 
de la formation, à l’échelle nationale et par région. 
 
 
L’emploi repart légèrement à la hausse 
 
Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire qui a vu des chiffres de l’emploi en dents 
de scie dans la branche, les chiffres 2021 montrent une légère progression (+1.4%). L’emploi 
repart à la hausse et dépasse le niveau d’avant crise, notamment dans la maintenance et la 
réparation. La branche des services de l’automobile compte ainsi près de 160 000 entreprises 
et 500 000 actifs occupés (salariés et indépendants).  
 

L’alternance poursuit sa progression : +9,3 % en France 
 
Partout en France, les organismes de formation accueillent de plus en plus de jeunes en 
formation initiale (près de 68 000 contre près de 65 000 en 2021).   
L’alternance est à l’origine de la progression des effectifs. Avec plus de 3 000 jeunes 
supplémentaires (+ 9,3 %) à cette rentrée, chiffre qui progresse pour la septième année 
consécutive, l’alternance conforte sa position de modalité de formation privilégiée par les 
jeunes et les entreprises (54,5 % des jeunes formés). Parmi les filières qui rassemblent le plus 
d’alternants, la maintenance pour les véhicules des particuliers et la carrosserie. 
La rentrée 2021 a connu la plus forte progression en termes d’inscription aux CQP et titres à 
finalité professionnelle de la branche : +22 % de contrats signés cette année.  
« L’ANFA contribue à développer une offre de formation en lien avec les besoins des 
entreprises » souligne Philippe Le Gall, Responsable projets à l’Observatoire des métiers des 
services de l’automobile. 
 
 
 



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. 
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TOUTES NOS ACTUALITES SUR NOTRE SITE 
www.anfa-auto.fr/actualites 

Une bonne insertion professionnelle 
 
Avec un taux de 71 % d’insertion professionnelle des apprentis 12 mois après leur formation, 
l’insertion professionnelle est à la hausse par rapport à la promotion précédente.  
« Avec la crise Covid, les chiffres de l’insertion professionnelle 6 mois après la formation 
avaient légèrement baissé. Nous avons aujourd’hui suffisamment de recul pour constater que 
le taux d’insertion a en réalité augmenté par rapport à celui des jeunes sortis de formation en 
2019, le temps d’insertion s’étant décalé de quelques mois » poursuit Philippe Le Gall.  
 
 
 
L’Observatoire des métiers des services de l’automobile publie les chiffres régionaux pour l’Auvergne-
Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, le Centre-Val-de-Loire, la Corse, le Grand Est, 
l’Île-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, les Pays-de-le-Loire et la Provence-
Alpes-Côte d’Azur.  
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