
L’industrie métallurgique : vers une 
pénurie critique de main d’œuvre 

Une précédente synthèse du rapport Recrutement dans 
les PME des industries métallurgiques franciliennes : 
un système qui s’enraye présentait l’état de diffusion 

de l’industrie du futur dans les PME des industries 
métallurgiques franciliennes et les compétences nécessaires 
à son développement. Or, pour que les entreprises 
franciliennes puissent prendre le virage de l’industrie 
du futur, il faut qu’il existe sur le marché du travail une 
main d’œuvre disponible qui détienne les compétences 
attendues. Pourtant, alors que ces emplois de production 
se raréfient1 (chaudronniers, soudeurs, tourneurs-fraiseurs 
principalement), les employeurs expriment, dans 
plusieurs enquêtes, des difficultés de recrutement. 

Comment expliquer ce phénomène dans un contexte de 
chômage de masse ? Comment y répondre ? La réponse 
est-elle à chercher dans la formation ? Faut-il former plus 
de jeunes et de demandeurs d’emploi pour couvrir les 
besoins des employeurs ? Pour répondre à ces questions, 
Défi métiers, à la demande du Conseil régional d’Ile-de-
France et de la DIRECCTE Ile-de-France, a investigué 
sur les besoins et pratiques de recrutement des 
employeurs. 

Sur la base de ces observations et analyses, le Carif-Oref francilien propose de fournir 
des pistes de réflexion et d’action pour remédier à ces difficultés et préparer les besoins 
futurs2.

1 En 30 ans, l’industrie française a perdu 2 millions d’emplois.

2 Le choix a été fait de resserrer le périmètre d’analyse aux PME des industries métallurgiques d’Ile-de-France. En effet, 
l’industrie est un secteur trop hétérogène pour être appréhendée dans son ensemble. L’étude porte donc sur les industries 
métallurgiques qui correspondent à la métallurgie et d’autres secteurs d’activités proches. 
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Des difficultés d’insertion des jeunes diplômés et un déficit 
d’attractivité des formations préparant aux métiers
des industries métallurgiques

Malgré l’élévation des niveaux de formation, il apparaît que l’insertion des jeunes formés à 
des emplois de production est difficile. Ainsi, en Ile-de-France, en 2015, les lycéens de niveau 
CAP des spécialités industrielles s’insèrent le moins bien sur le marché du travail, par rapport aux 
autres spécialités de formation3. La faible insertion des jeunes dans l’emploi participe certainement 
au déficit d’attractivité dont souffre déjà l’industrie. En effet, elle suscite des représentations 
négatives dans l’esprit du grand public, en particulier chez les jeunes et leurs parents. La moitié 
des jeunes interrogés dans le cadre d’une enquête d’opinion4 estime qu’exercer un métier dans 
l’industrie n’est pas attirant, contre 28 % seulement dans les services. Ces représentations négatives 
ont également des effets sur les pratiques d’orientation des jeunes vers ces filières. Selon des 
employeurs interrogés, ce déficit d’attractivité a pour conséquence la fermeture de classes et/ou de 
lycées professionnels à proximité de leur entreprise. Des acteurs institutionnels ont d’ailleurs estimé 
que les formations préparant aux métiers de production des industries métallurgiques peinaient 
souvent à « faire le plein ». On observe donc un tarissement du vivier de recrutement par de 
jeunes diplômés. Qu’en est-il des pratiques des employeurs en matière de recrutement ? 

3 Plus précisément, les diplômes de niveau V des spécialités « Moteurs et mécanique auto », « Structures métalliques » ou « Électricité-
électronique » permettent d'accéder à l'emploi pour seulement 13 à 15 % des jeunes 7 mois après leur sortie du système scolaire 
(source : L'insertion dans la vie active des lycéens, 2015). Dans les spécialités de formation industrielles, au niveau Bac, la part des 
jeunes en emploi remonte et oscille entre 30 % et 39 % selon les spécialités. Les jeunes diplômés d'un Bac + 2 accèdent pour un peu 
plus de la moitié d'entre eux à un emploi. 

4 Les jeunes et les métiers de l’industrie, enquête Ifop/Lilly, novembre 2013.

Répartition des 44 745 jeunes Franciliens en formation "métallurgie" 
des niveaux CAP à Bac+2 en 2014

(Source : Ministère de l'education nationale, Base centrale de pilotage, champs retenus : voir rapport)
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Les jeunes diplômés sont des profils peu prisés par les employeurs des PME métallurgiques 
franciliennes et se retrouvent fréquemment écartés du marché du travail. Les chefs d’entreprises 
interrogés les considèrent souvent comme des candidats non opérationnels car sans expérience. 
Pour eux, leur diplôme seul ne garantit pas la technicité et le savoir-faire requis. Par ailleurs, 
certains employeurs doutent de la qualité des enseignements et de l’adaptation des contenus aux 
réalités des besoins des entreprises. Ils ont également mentionné des problèmes de comportement 
des jeunes : retards, manque d’intérêt et de motivation, non-respect des règles de l’entreprise 
et des règles de politesse, etc. Leur comportement, jugé désinvolte, n’est pas compris par les 
chefs d’entreprise et les collaborateurs. Le faible recours à l’apprentissage s’inscrit dans cette 
même tendance entraînant une perte de la tradition du compagnonnage. Outre le manque 
d’opérationnalité qui leur est reproché, les employeurs craignent qu’après les avoir formés, les 
apprentis partent vers des entreprises plus attrayantes en termes de conditions de travail et d’image 
(en général des grands donneurs d’ordre comme Safran, Thales ou Dassault). 

La recherche de profils expérimentés et polyvalents pour 
répondre aux besoins immédiats des PME
Malgré le contexte économique encore difficile, les chefs d’entreprise sont actuellement à la 
recherche d’opérateurs de production. Il s’agit de besoins isolés faisant en général suite à un 
surcroît d’activité ou au départ d’un salarié (retraite, démission, etc.). Mais ces besoins ponctuels 
n’en sont pas moins « exigeants ». En effet, trouver « le bon candidat » constitue un enjeu fort 
pour les employeurs. Aujourd’hui, les PME ont des cycles de production beaucoup plus courts que 
par le passé. La visibilité sur leurs carnets de commandes est très courte et les délais de production 
sont resserrés, afin de répondre rapidement aux exigences du ou des donneurs d’ordre. Dès lors, les 
employeurs recherchent des profils expérimentés et opérationnels. La maîtrise du geste technique 

représente la première compétence 
recherchée par les employeurs. Selon eux, 
elle s’acquiert par l’expérience (environ 
10 ans de métier). Ainsi, l’âge avancé 
(45-50 ans) ne constitue pas un critère 
discriminant, au contraire. Ce savoir-
faire technique et l’expérience antérieure 
dans une PME industrielle donneront alors 
une réelle polyvalence à l’opérateur 
de production (maintenance de premier 
niveau, résolution de problèmes, activités 
connexes, etc.). 

Mais ces exigences ne sont pas toujours bien formalisées dans les PME des industries métallurgiques. 
En effet, stratégie d’entreprise et stratégie RH sont en général absentes ou faibles dans 
ces petites entreprises (les 2/3 ont moins de 9 salariés)5. Le chef d’entreprise, souvent pris dans 
un rythme de travail soutenu, a du mal à définir et anticiper la stratégie de son entreprise sur du 
moyen ou long terme (recherche de nouveaux marchés, de nouveaux clients, investissements dans 
de nouvelles machines, etc.). En découle un déficit en matière de GRH6 et de GPEC7: en deçà 
de 50 voire 100 salariés, la fonction Ressources humaines (RH) est rarement associée à un poste 
dédié et les procédures manquent de formalisme. Dans ce contexte, les besoins de recrutement ne 
sont pas toujours bien anticipés ni définis. 

5 Pour plus de détails sur les spécificités franciliennes des industries métallurgiques, se référer à la précédente Note de synthèse. 

6 Gestion des ressources humaines.

7 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Un professionnel est qualifié grâce 
à l’expérience. Il faut 10 à 15 ans 

de métiers pour être qualifié. 
Souvent, le diplôme initial n’a rien 

à voir ou est très bas.
(Dirigeant d’une entreprise de 90 salariés, 

Seine-et-Marne)

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/industriedufutur-analyse-synthese-web.pdf
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Les agences d’intérim constituent, pour la majorité des employeurs interrogés, la voie privilégiée 
du recrutement, même si elles aussi peinent à répondre aux sollicitations des employeurs faute de 
vivier suffisant. Leur recours pallie une absence ou un déficit de gestion des ressources humaines 
et représente un important gain de travail et de temps. Les employeurs estiment qu’elles ont 
une bonne connaissance des métiers d’opérateurs de production et que les candidats proposés 
correspondent à leurs attentes et besoins. Plusieurs entreprises ont également dit avoir recours 
aux cabinets de recrutement et au débauchage dans un contexte de pénurie. Les agences de Pôle 
emploi, plus généralistes, répondent, selon eux, moins bien aux besoins des employeurs et ont 
tendance à orienter des profils trop éloignés de leurs exigences.

Le risque d’un système qui s’enraye : à terme, une perte de 
compétitivité des entreprises

Le système d’alimentation des emplois dans les PME des 
industries métallurgiques semble s’engouffrer dans un 
« cercle vicieux » : les employeurs rechignent à recruter 
des jeunes du fait de leur manque d’expérience, mais ils 
entretiennent, de fait, la pénurie, en ne renouvelant 
pas les compétences disponibles sur le marché du 
travail. Les départs en retraite devraient accentuer ces 
difficultés de recrutement et augmenter les phénomènes de débauchage entre entreprises, au 
profit des grands groupes. En parallèle, comme l’insertion des jeunes et des demandeurs d’emploi 
en reconversion reste faible, l’attractivité des formations devrait encore baisser, augmentant ainsi 
l’appauvrissement du vivier de formés. Cela devrait ainsi aboutir, dans quelques années, à 
une pénurie critique. D’autant plus dans un contexte de reprise économique et d’entrée dans un 
nouveau cycle de production, comme l’annoncent plusieurs experts et acteurs rencontrés8. 

Comment les employeurs feront-ils face à ce double phénomène de départs en retraite et de 
possible augmentation de leurs activités de production ? Il semble crucial de fournir au marché 
du travail des débutants. Cela représente à la fois un enjeu d’insertion des jeunes et un enjeu 
de compétitivité, d’autant plus dans l’avènement progressif de l’industrie du futur. Il est donc 
primordial de prendre conscience de ce problème dès à présent et de créer un nouveau cercle 
vertueux dans lequel les débutants, jeunes et moins jeunes (les demandeurs d’emploi en 
reconversion professionnelle) auront toute leur place.

8 « En termes de volume, en France, on est sur un millier de recrutements d'opérateurs et de techniciens en CDI en prévision cette 
année. C'est un volume important, supérieur aux prévisions des recrutements en ingénierie et cadres. Ce qui est, pour nous, un 
renversement de situation, lié aussi à nos cycles, puisqu’on est actuellement dans un cycle de production ». (Grande entreprise 
industrielle)

Baisse d’attractivitté 
des formation et 
fermetures de 
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établissements

Départs en retraite 
de ces profils

Débutants (jeunes et 
DE en reconversion) 

«délaissés»

Recrutement de 
profils expérimentés 

dans les PMI

Vivier de formés 
appauvri

Renforcement des 
débauches et 

assèchement du 
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Les opérateurs de production des industries métallurgiques
et le risque d'une pénurie critique

 Je suis mort parce que je 
ne peux pas recruter [des 

tourneurs-fraiseurs]
(Dirigeant d’une entreprise de 10 

salariés, Yvelines)
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Quelques pistes de réflexion pour un système plus vertueux

Afin de recréer un système d’alimentation des métiers plus vertueux, deux leviers peuvent 
être actionnés. Le premier consiste à aider les entreprises à définir leurs besoins et à les 
formaliser en les accompagnant dans la définition de leur stratégie puis dans la définition de 
leurs besoins RH. Des outils et des actions existent déjà. Par exemple, le programme Acamas9 
propose d’aider les entreprises dans leur démarche d’adaptation aux évolutions du marché. Le GIM10 
accompagne également les employeurs dans le développement des compétences et des ressources 
humaines grâce à des services de proximité. Il s’agit donc de rendre ces dispositifs plus lisibles et 
de communiquer sur leur existence, par exemple par l’organisation de réunions de présentation ou 
la réalisation d’outils multimédia d’information et de communication, à destination des employeurs. 
La DIRECCTE Ile-de-France a d’ailleurs mis en place un @nnuaire web RH dont l’objectif est d’aider 
les TPE et PME à trouver un conseil en matière de gestion des ressources humaines.

Le second levier consiste à permettre à l’appareil de formation de répondre aux besoins des 
entreprises. Pour cela, il est nécessaire de renforcer les liens entre les acteurs. Ce rapprochement 
pourrait se réaliser à l’échelle territoriale, par exemple autour des établissements de formation 
(lycées professionnels, organismes de formation et CFA), avec une implication plus grande des 
employeurs locaux des industries métallurgiques, pour qu’ils fassent mieux connaître leurs besoins 
de compétences aux acteurs de la formation. Il pourrait également être réalisé à l’échelle régionale, 
entre le Conseil régional d’Ile-de-France, la DIRECCTE Ile-de-France, les fédérations professionnelles, 
les acteurs de la formation, des représentants des PME de l’industrie métallurgique et de grands 
donneurs d’ordre. Outre l’adéquation entre les formations et les besoins de compétences des 
entreprises, les points suivants pourraient être traités : la répartition géographique des formations ; 
la problématique des transports pour l’accessibilité des lieux de formation et des entreprises ; 
les coopérations possibles entre établissements de formation et entreprises pour l’utilisation de 
machines et robots innovants ; l’anticipation de l’évolution des compétences, notamment dans le 
cadre de l’industrie du futur. 

Enfin, pour permettre à l’appareil de formation de répondre aux besoins de compétences 
des employeurs, il est aussi nécessaire de lever les préjugés des différents acteurs : les 
employeurs vis-à-vis des jeunes et, réciproquement, le grand public vis-à-vis des entreprises des 
industries métallurgiques. Il est également 
indispensable que ces dernières réintègrent 
un rôle de compagnonnage qu’elles 
ont perdu en raison des contraintes qui 
pèsent sur elles. Il s’agit de convaincre les 
employeurs que le recours à l’apprentissage 
permet de répondre à leurs besoins de 
compétences puisque les jeunes acquièrent 
ainsi de l’expérience et une formation aux 
machines et selon les méthodes de travail 
des entreprises.

9 Programme financé par la DIRECCTE Ile-de-France, le Conseil régional d’Ile-de-France et le Fonds européen de développement 
économique régional (Feder).

10 Le Groupement des industries métallurgiques (GIM) regroupe des entreprises des industries métallurgiques et technologiques d’Ile-de-
France.

Le compagnonnage, aujourd’hui, 
on l’oublie. Avant, un jeune, on lui 
passait le bâton de berger. On l’a 

plus, ça. Avant, l’ancien expliquait 
aux jeunes comment faire.

(Dirigeant d’une entreprise de 15 salariés, Val d’Oise)

http://idf.direccte.gouv.fr/Aide-et-conseil-RH-PME-17796
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Dans ces conditions, le rapprochement entre les besoins en compétences des entreprises et les 
capacités des actifs est un élément central de lutte contre le chômage. Toutefois, ce processus 
ne doit être vu ni comme une simple adéquation entre offre et demande d’emploi, ni comme une 
simple adaptation des formations aux besoins des entreprises, mais plutôt comme un ajustement 
réciproque. Autrement dit, il est nécessaire que l’appareil de formation puisse s’adapter plus 
rapidement et réponde mieux aux attentes, tant des employeurs que des actifs dans la sécurisation 
de leur parcours professionnel. 

Mais il est également indispensable que les employeurs puissent anticiper et formaliser leurs besoins, 
et que les entreprises s’emparent à nouveau de leur rôle de formatrices. Pour répondre à leur 
besoin d’une main d’œuvre expérimentée, il est nécessaire de remettre en cause l’adéquationnisme 
de « compétences » sous-jacent dans la pratique actuelle des employeurs, au profit de la formation 
des jeunes en situation de travail, de façon à les accompagner au niveau de compétences attendu 
par les chefs d’entreprise. Ainsi, l’apprentissage, le tutorat, etc. sont des pratiques que doivent 
soutenir les pouvoirs publics. De même l’amélioration des conditions de travail, l’accompagnement 
à des pratiques de gestion de ressources humaines renouvelées et le travail sur l’image même de 
l’industrie doivent être élaborés par les organisations professionnelles. 

De même, il nous semble inutile aujourd’hui d’augmenter les places en formation tant que l’insertion 
des débutants dans l’emploi restera faible et que les jeunes ne s’orienteront pas vers les emplois 
de cette filière.

L’enjeu majeur est donc dans la capacité des entreprises à définir leur stratégie de développement 
et en déduire une politique en matière de ressources humaines.

Méthodologie
Cette note est la synthèse d’une partie du rapport que Défi métiers a réalisé sur 
les difficultés de recrutement dans les entreprises des industries métallurgiques. 
Il s’appuie sur la rencontre d’une vingtaine de dirigeants ou de responsables des 
ressources humaines et d’une trentaine d’acteurs représentant ou accompagnant 
lesdites entreprises. Il s’appuie également sur une analyse documentaire et 
statistique.
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