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Ford fait vivre 8 600 personnes
Ford Aquitaine industries (FAI) fait vivre directement ou indirectement quelque 8 600 personnes en
Gironde. C'est du moins l'estimation formulée par l'Insee, dans le cadre d'une commande des
pouvoirs publics, au moment où le sort de l'usine de transmissions automatiques suscitait les pires
inquiétudes.
Pour évaluer le poids économique de FAI, l'Insee a additionné plusieurs facteurs. Elle a chiffré, d'une
part, les emplois directs. Lorsque l'étude a commencé, les salariés de l'usine étaient au nombre de 1
700. Mais en tenant compte des conjoints et des enfants à charge, la population dépendant
directement de FAI a été évaluée à 4 900 personnes.
L'Insee s'est ensuite intéressée aux entreprises girondines, sous-traitants, prestataires de service ou
fournisseurs de Ford. 92 ont été dénombrées au moment de l'enquête. Trois quarts d'entre elles ne
dépendaient qu'à moins de 15 % de FAI. Et, globalement, les entreprises de commerce et de services
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(travail temporaire) pesaient nettement plus que les sociétés industrielles, parmi ces partenaires.
Globalement, en pondérant le nombre de salariés de ces 92 entreprises par leur degré de dépendance
envers Ford, l'Insee chiffre à 230 le nombre d'emplois indirects engendrés, au moment de l'enquête,
par la présence du constructeur. En comptant les autres membres de la famille, ce sont quelque 760
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Il y a enfin les emplois induits liés aux dépenses des salariés de Ford et de ses sous-traitants, auprès
des commerçants, des artisans.
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Selon Ford, le pouvoir d'achat ainsi injecté dans l'économie départementale induit l'équivalent de 1 000
emplois, faisant vivre au total 900 personnes. Il faut noter à cet égard que plus de la moitié des
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salariés de FAI vivent dans la CUB, dont un cinquième à Blanquefort et Parempuyre, tandis que le
Médoc accueille aussi nombre d'ouvriers et de cadres.
On remarquera que les estimations de l'Insee auraient été encore plus élevées, si l'enquête avait été
effectuée avant les coupes claires pratiquées depuis 2005 dans les effectifs. Mais on mesure en tout
cas à quel point il est vital pour la Gironde que le plan de relance réussisse.
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avec Christian Sallenave. Le Théâtre de la
Science. [...] De 15 heures à 17 heures.
Debout sur le Zinc..
- MUSIQUE - BORDEAUX (33000)

Mini Concert. A partir de 17 h 30.
Vous désirez publier un commentaire?
Inscrivez-vous immédiatement en cliquant ici, c’est gratuit !
Déjà inscrit ? Identifiez-vous simplement en haut à droite de cette page pour publier votre commentaire !
La rédaction de Sud Ouest se réserve le droit d'éliminer tout commentaire susceptible de contrevenir à la
loi, ainsi que tout commentaire hors-sujet, promotionnel ou insultant.
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Gironde - Drôles de Diab 33 :
Réseau d'entraide pour les familles et amis
d'enfants atteints du diabète en Gironde (33). Nous
sommes le relais de l'AJD (Aide aux Jeunes
Diabètiques) [...]
Charente - Luddam :
association musicale animations de soirées,
concert, bal, prêt de matériel, enregistrement, ......
Dordogne - AEPEA (Asso Elèves Parents
Enseignants de l'Alba) :
L' AEPEA est l'association de l'école élémentaire de
l'Alba. Elle organise des opérations pour financer
les sorties scolaires des enfants ou des activités
[...]
Charente-Maritime - AMICALE DE L'ENVALIRA :
Notre association a pour but d'organiser des loisirs
sains et variés sur la commune d'AUMAGNE (17). Sorties - Réveillon du nouvel an - Bourse [...]
Charente-Maritime - JCE Saintes :
Si tu es intéressé(e) par la vie économique, sociale
et culturelle de ta région, et que tu as envie d'agir
pour des changements positifs, citoyens, [...]
Charente-Maritime - Les planeurs de Saintonge :
Ex section vol à voile de l'aéroclub de Saintes. Que
A
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