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Résumé 

> L'industrie automobile française a subit une réduction significative de sa valeur ajoutée, qui n'a pas repris son niveau 
d'avant crise, contrairement à l'Allemagne, l'Italie ou l'Angleterre 

> L'industrie automobile française souffre d'une trop faible profitabilité, qui pénalise l'investissement et réduit les 
emplois 

> Face aux évolutions qui affectent le secteur, la filière automobile française fait face à 3 enjeux clés pour redynamiser 
sa valeur ajoutée: améliorer sa compétitivité, préparer le véhicule et les services du futur et se développer à 
international 

> L'amélioration de la compétitivité globale de la chaine requiert d'accroitre l'efficacité de l'engineering et des 
lancements, améliorer la compétitivité industrielle globale (stabilité process, qualité, flexibilité) et accroitre la flexibilité 
de la supplychain 

> 6 solutions de l'industrie du future contribuent potentiellement à l'obtention de ces performances et peuvent générer 
un bénéfice significatif sur l'ensemble de la chaîne, mais nécessite un changement des pratiques important 

> La mise en œuvre de ces solutions dans l'ensemble de la filière requiert un plan de transformation structuré 
comprenant une définition d'offres adaptées à l'industrie automobile, un plan de déploiement à l'ensemble des 
acteurs locaux et un volet sur le développement des compétences 
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La valeur ajoutée de l'industrie Automobile française n'a pas retrouvé 
sa situation d'avant la crise 

Source : IHS Global Insight, analyse Roland Berger 

Valeur ajoutée de l'industrie automobile vs. total industrie [base 100 ; 2006-2016] 
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> Suite au pic de la crise de 2009, la VA des pays 
européens ont retrouvé leur niveau de 2007 sauf la 
France 

> L'Allemagne a vu sa VA croitre de 30% depuis 10 ans 

> La VA de l'Automobile en France a baissé de 25%, baisse bien 
supérieur à la moyenne de l'industrie française 

Comparaison de la valeur ajoutée par rapport à d'autres 
pays européens [base 100 – 2006] 

Comparaison de la valeur ajoutée par rapport à 
l'industrie en France [base 100 – 2006] 

A. Enjeux et chiffres clés 
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L'industrie Automobile française souffre d'une rentabilité négative, 
d'un manque d'investissement et voit ses emplois diminuer 

> La marge net des acteurs de l'automobile en 
France s'est globalement dégradée depuis la 
crise et reste négative.  

> L'emplois se réduit en France par la 
productivité et le sous-investissement – 
cependant, beaucoup de jeunes seront 
à embaucher dans les prochaines 
années 

> La filière consacre seulement  2,4% de 
la masse salariale à la formation pour 
un objectif de 4% 

> Le niveau d'investissement reste insuffisant en 
France : 5,2% du CA pour un objectif à 8% 
minimum - seuls 25% des sites sont à l’objectif 

Marge nette [2006-2016 ; Mds €] Investissements [2006-2016 ; Mds €] Emplois [2008-2013] 
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Principaux indicateurs de performance de l'industrie automobile française 

Source: Roland Berger 

A. Enjeux et chiffres clés 
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La filière Automobile comprends 6 étapes de valeur ajoutée et 
implique de très nombreux acteurs 

Conception 
d'ensemble 

> Conception produit 

> Ingénierie système 
Activités 

> Constructeurs 

> Ingénierie 

Pièces et 
composants 

> Fabrication pièces 

 

> Tier-2/ Tier-3 
Aérostructures 

> Fabricant composants 

Modules & 
Systèmes 

> Conception et 
fabrication de Modules 
complets, Systèmes 

> Equipementiers 

Assemblage 

> Intégration système 

> FAL2) 

> Constructeurs 

Distribution et 
usage 

> Opérations des 
avions 

> Dealers 

> Leasers / Loueurs 

> Flottes 

Services & 
Réparation 

> MRO 

> Refurbishment / 
2nde vie 

> Dealers / 
Indépendants 

> Distributeurs / 
Réparateur 

Types 
d'acteurs 

Chaine de valeur dans l'industrie Aéronautique / Défense 

Exemples 
d'acteurs 

> Ingénierie > Fournisseurs de 
rang 2 

> Modulier (ex: 
 
            ) 

> Flottes (entreprises, 
privée) 

> Réseaux (carrosserie, 
mécanique) 

1) Engineering Service Providers     2) Final assembly Line 

Source: Roland Berger 

A. Enjeux et chiffres clés 
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L'industrie Automobile est en pleine mutation pour s'adapter à des 
tendances structurelle et lourdes 

Méga-trends avec impact sur l'automobile 

1- Nouvelles expériences clients 2- Urbanisation & Environnent 

3- Evolutions économiques et sociologiques 4- Digitalisation 

Source: Roland Berger 

Comportement communautaire Style de vie digital Urbanisation, démographie, 
législation dans les villes 

Changement climatique, 
contraintes environnementales 

Inter-connectivité avancée Innovations technologiques 
digitales 

Impact de la crise économique Changement sociétaux 
(partage, aging, démographie) 

Tendances dans l’industrie Automobile 

A. Enjeux et chiffres clés 
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L'industrie Automobile en France est aujourd'hui confrontée à 3 
enjeux majeurs pour recréer de la valeur ajoutée 

Renforcer la compétitivité de la filière 
en France et développer la valeur 
ajoutée 

> Comment déployer l'Excellence industrielle sur l'ensemble de 
la chaine de valeur (non-qualité, stocks, utilisation, flux lean..) ?  

> Comment renforcer la compétitivité  (juste niveau 
d'automatisation, réduction des coûts)  

> Comment accroitre la flexibilité industrielle, la 
personnalisation? 

> Comment réduire les délais (Order to Delivery) 

Se préparer au véhicule et services 
du futur 

> Comment déployer les services connectés ? 

> Comment développer les solutions "green" (hybridation 
partielle et complète, offre ZEV, poids, solutions clean)  

> Comment se préparer l'autonomie (ADAS avancés, nouvelles 
silhouettes / intérieur adaptée à l'autonomie) 

Développer l'internationalisation de 
la filière 

> Comment réduire la dépendance des PME / ETI par rapport 
aux marché français 

> Comment conquérir des zones en croissance avec des 
modèles flexibles 

B. 

A. 

C. 

Principaux enjeux de la filière 

Contribution de l'industrie du futur 

Source: Roland Berger 

A. Enjeux et chiffres clés 
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L'industrie automobile française doit faire face à 7 facteurs de 
performance pour améliorer sa compétitivité 

Principaux challenges de la filière pour répondre aux enjeux stratégiques 

Développement/ 
industrialisation 

Fabrication 

Réduction des frais et délais de développement & d'industrialisation 

Sécurisation des lancements de nouveaux modèles 

Stabilisation du process  (réduction du Yield, amélioration des rebuts)  

Traçabilité de la supplychain et des flux  

Flexibilité / polyvalence de la production / amélioration des TRS 

Passage au Make to Order / livraison rapide Supplychain 

Challenges 
de 
l'industrie 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

Source: Roland Berger 

Filière de recyclage optimisée (véhicules, matières, composants) 7 

A. Enjeux et chiffres clés 
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6 grandes solutions sont très adaptées au secteur Automobile 

Source: Roland Berger 

> Digitalisation des flux et ordonnancement dynamique: 
– Ajustement charge - capacité en temps réel, réduction des taches sans VA 
– Ordonnancement dynamique (y c avec fournisseurs), temps de cycles courts 
– Gestion des stocks intermédiaires au minimum 

> Aide digitale (par ex. lunettes ou tablettes) au montage et semi-automatisation 
(cobot), approvisionnement bord de ligne en kit 

> Meilleure ergonomie des postes de travail et développement de la polyvalence 
 

> Capture des différents paramètres (tests, production, configuration) tout au 
long des étapes et exploitation des données pour améliorer la qualité 

> Automatisation des contrôles et tests de qualité (par ex. via la reconnaissance 
visuelle) 

> Traçabilité à la pièce (meilleure maîtrise des retours clients) 

 > Ajustement adaptatif et intelligent des paramètres de production en temps réel 
afin de stabiliser le process et réduire la non qualité 

> Permettre de réduire les niveaux de tolérances et consommer moins de matière 
 

> Développement du 3D pour les prototypes, les moules et les pièces de rechange 
des équipements 

> Elaboration d'une simulation du processus complet 
> Utilisation d'un jumeau numérique pour estimer les impacts d'un changement sur 

la ligne afin d'optimiser les launch time / temps de set-up 

Virtualisation 
de la ligne 

Machines 
intelligentes 

Impression 
additive  

Traçabilité et 
qualité 

Flux digitaux et 
gestion de la 
production 
dynamique 

Poste 
d'assemblage 
assisté 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

Cas d’application dans la filière Bénéfices Solutions 

Humain Qualité Revenus Coûts 
Rapidité 

d’exécution 

Humain Qualité Revenus Coûts 
Rapidité 

d’exécution 

Humain Qualité Revenus Coûts 
Rapidité 

d’exécution 

Humain Qualité Revenus Coûts 
Rapidité 

d’exécution 

Humain Qualité Revenus Coûts 
Rapidité 

d’exécution 

Humain Qualité Revenus Coûts 
Rapidité 

d’exécution 

B. Solution de l'industrie du futur 
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Ces solutions permettent de répondre aux enjeux du secteur 

Développement/ 
industrialisation 

Outils immersifs de conception produit et procédé conjointe, continuité numérique 

Contraintes procédé introduites en amont  (invariants, génériques process  et standards 

Prototypage rapide (3D) et nouvelles techniques d'outillages (e.g. 3D Métal) 

Virtualisation de la chaine de fabrication (incluant constructeurs et fournisseurs) et pré-séries virtuelles, 
jumeaux numériques 

Fabrication 

Adaptation des paramètres via algorithmes IA instantanément 

Analyse big data des causes d'instabilité, smart machines 

Transparence des pièces et des opérations constituantes du véhicule tout au long du cycle (fournisseurs et 
constructeurs).  Réduction de l'impact des rappels, digitalisation des flux 

Poste d'assemblage polyvalent et assisté (formation, instructions verrous, guides), poste d'assemblae 
intelligent 

Suppression des taches de manipulation des pièces en dehors du montage, flux automatisés ( AVG, 
kitting) 

Reconfiguration de la production instantanément selon variation de la demande, systèmes MES 

Interconnections des lignes et mise en place d'un système de planification dynamique  

Supplychain 

Digitalisation des services de réparation, livraison de pièces de rechange, services au conducteurs, etc..  

Réduction des frais de 
développement & 
d'industrialisation 

1 

Sécurisation des 
lancements de nouveaux 
modèles 

2 

Stabilisation du process  
(réduction du Yield, 
amélioration des rebuts)  

3 

Traçabilité de la 
supplychain et des flux  5 

Flexibilité / polyvalence de 
la production 4 

Passage au Make to Order 
/ livraison rapide 6 

Automatisation des contrôles machine et des tests, tests visuels 

Thème Challenges Solutions Industrie du Future Maturité 

1 2 3 4 

1. PoC/ Pilotes     2. 1ère application industrielle     3. Déploiement à échelle industrielle sur un Programme      
4. Solution standard à l'échelle de l'industrie A&D ("must have" pour l'ensemble des acteurs) 

Source: Roland Berger 

Maturité dans la Filière Maturité dans l’Industrie 

B. Solution de l'industrie du futur 
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De nombreux pilotes émergent dans la plupart des entreprises sur 
des usines existantes 

Logistique 
intelligente 

Réalité 
augmentée 

Usines 
automatisées 

Exo-
squelettes 

Source: press review, companies websites, Roland Berger 

Robotique 
collaborative 

Impression 
3D 

Maintenance 
conditionnelle 

RFID-based parts tracking across companies 

InfoBroker
-Nbg-M 

Transport 1st Tier  
(Nürnberg) 

2nd Tier  
(Karlsruhe) 

Transport OEM  
iwb/TUM 

Information  
flow 

Material  
flow 

PAS Replanning Disruption 

InfoBroker
-Khe-
Logistic 

InfoBroker-
iwb-Logistic 

 

PAS: Production assistance system 

Système 
RFID 

La plupart des briques technologiques existent aujourd'hui 

B. Solution de l'industrie du futur 
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Se concentrer sur les chantiers de transformation prioritaires pour 
créer rapidement de l’impact économique 

Niveau de 
transformation 

Impact économique 

Quick Wins 

Rupture Opportunisme 

Evolution incrémentale 

> Traçabilité et qualité > Ligne / jumeaux virtuels 

> Flux digitaux / Gestion 
dynamique de la production 

> Automatisation des tests > Machines intelligentes 

> Postes d'assemblages 
assistés / Flux  

> Impression additive 

Exemples de leviers 

Source: Roland Berger 

B. Solution de l'industrie du futur 
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42%7%

3%

11%

2%
4%

15%

ROCE après 

Industrie 4.0 

Maintenance 

prédictive 

Machines 

intelligentes 

Logistique autonome Industrialisation 

virtuelle 

ROCE actuel Cybe système 

de production 

(*): Chiffres d'affaires / Capital Engagé 

Réduction des 
coûts de 
lancement 

Amélioration 
du TRS 
lancement de 
nouveaux 
produits 

Investissement 
dans 
l'automatisation 
de la logistique 
(véhicules 
autonomes) 

Flexibilisation du 
service 

Mise en place 
de machines 
intelligentes & 
cobotique 

Amélioration du 
TRS des 
machines 

Réduction du 
temps de 
maintenance 

Réduction de 
l'indisponibilité 
des machines 

Usine 
autonome 
24/7 

Personnalisati
on des 
produits et 
disponibilité 

% Marge 
(EBIT) 

Rotation de 
l'actif (*) 

1.2% 0.9% 4.6% 0.8% -0,4% 13.1% 6.0% 

0.1 - 0.1 - 0.2 0.1 0.5 3.1 2,5 

Taux 
d'utilisation 

+6% 0,1% +9% +3% +7% 90% 65% 

Parc machine: -30% 

Main d'œuvre  
direct: -50% 

Main d'œuvre   
indirect: -30% 

Total : -45% 

Exemple - L'exploitation du plein potentiel de ces solutions peut 
amener des enjeux économiques très significatifs 

Exemple sur une usine équipementière de l'industrie Automobile 
[Impact prospectif de l'Industrie du futur sur le ROCE] 

Source: Roland Berger 

B. Solution de l'industrie du futur 
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Leviers d’actions par horizon de temps pour chaque solution de 
l’Industrie du Futur 

Court terme Moyen terme Long terme Solutions 

Compétences Déploiement technologique Organisation 

Virtualisation 
de la ligne 

Machines 
intelligentes 

Impression 
additive  

Traçabilité et 
qualité 

Flux digitaux et 
gestion de la 
production 
dynamique 

Poste 
d'assemblage 
assisté 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

> Mise en œuvre au seine d'usine 
pilotes 

> Formation des pilotes de lignes, 
planeurs 

> Recherche de solutions spécifiques à 
chaque besoins 

> Partenariat avec des start-up 

> Mise en œuvre de solutions pilotage 
sur des usines 
 

> Mise en place  de pilotes 
> Retour d'expérience 
> Recrutement d'experts data 

> Développement d'applications faible 
série 

> Test pilote de Jumeaux Numériques 
> Formations d'experts 
> Analyse du ROI / retour 

> Déploiement aux grands fournisseurs 
> Elaboration de standards / normes 
> Intégration dans les formations 

> Consolidation de solutions 
> Mesure des impacts ergonomie / 

conditions de travail 
> Généralisation des formations 

> Généralisation à la chaine de valeur 
(fournisseurs / constructeurs)  

> Standards de traceabilité 
> Tableau de bord 

> Développement de normes / 
protocoles 

> Introduction de l'I.A  
> Intégration dans les systèmes / MES 

> Applications grande série 
> Elargissement de la base de 

matériaux 

> Généralisation du concept dans les processus 
d'industrialisation 

> Digitalisation étendue à l'ensemble 
de la chaine, depuis les fournisseurs 
de matières aux constructeurs 

> Intégration complete de l'ergonomie / 
polyvalence  
 

> Intégration dans le produit 
> Intégration dans la blockchain 

> Intégration dans les formations 
> Déploiement / généralisation  
> Innovation / machines du future 

> Modèle AirB&B de la fabrication, 
partage d'actifs 

> Extension à une large variété de 
pièces / matériaux / série 

> Continuité numérique intégrée tout 
au long de la chaine 

> Compétences produit x process 

C. Feuille de route 
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Proposition de feuille de route pour la filière Automobile en France 

Feuille de route 

Réalisation Volets 

Source : Roland Berger 

2017 2018 2019 

Acteurs clés 

Déploiement des formations 

A.  
Technologie et 
solutions 

Plan de communication 

C.  
Compétences & 
emplois 

Carte des formations 

Solutions de financement spécifiques 

Impact emplois / sécurité / santé 

Déploiement régional 

Control / Action plan 

Vitrines / pilotes / démonstrateurs dans le secteur automobile 

B.  
Déploiement 

Solutions métiers : fonderie automobile 

Solutions métiers : fonderie (alu, métal, .. ) 

Solutions métiers : assemblage 

> CSF Auto 

> PFA / Associations 
sectorielles 

> Start-up 

> AIF 

> Centres Techniques 

> Centres de Recherche 

> Région / Relais Automobile 

> BPI / Financement 

> Relais locaux 

> ETI pilotes 

> Ecoles des métiers 

> Représentations syndicales 

> Centres de formation 
professionnels 

Diagnostic / Projets ETI 

Plan CSF 

Diagnostic / Projets ETI Diagnostic / Projets ETI 

Définition de standards / normes / cybersécurité 

Définition de standards / normes / cybersécurité 

Définition des nouvelles compétences 

Support à la conduite du changement 

Percée technologiques : 3D, composite rapides, e-supplychain étendue 

C. Feuille de route 


