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Les PME et ETI opérant pour l’industrie automobile restent  des acteurs 
méconnus, bien qu’il  existe de nombreux travaux sur les constructeurs 
et grands équipementiers automobiles. Cette méconnaissance tient en 
grande partie à l’hétérogénéité de ces entreprises, que ce soit au regard 
de leur taille, de leur secteur d’appartenance ou encore des fonctions 
exercées au sein de la filière automobile.

Afin d’en mieux cerner le rôle et le fonctionnement, ainsi que les enjeux 
auxquels elles sont confrontées, OSEO et le GREThA (Groupe de recher-
che en économie théorique et appliquée) ont mené, en 2010, une vaste 
enquête auprès des PME et ETI présumées membres de la filière. 

L’une des originalités de l’étude, réalisée dans le cadre de l’Observatoire 
des PME, est de proposer une analyse des PME et ETI de la filière selon le 
rang où elles se situent dans la pyramide d’approvisionnement.

Au final, l’étude traduit la grande diversité du vivier d’entreprises qui  
participe à la vie de la filière. Elle souligne que cette diversité se construit 
sur des pratiques différenciées selon leur rang d’intervention. Elle met en 
évidence la complémentarité des différents maillons d’une chaîne sous 
tension aujourd’hui mais qui espère en l’avenir. 

La collection Regards sur les PME est destinée principalement aux personnes 
et organismes, publics et privés, dont le travail et les missions concourent à la 
création, au développement et à la transmission des PME, et à tous ceux qui, à 
un titre ou à un autre, ont la capacité d’améliorer les services de toute nature, 
administratifs ou commerciaux, qui sont rendus aux PME. 
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