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Analyses & Synthèses

Diffusion de l’industrie du futur dans
les PME des industries métallurgiques
franciliennes et compétences
nécessaires

S

ur les trente dernières années, l’industrie française
a perdu plus de 2 millions d’emplois. Cette
désindustrialisation s’explique principalement par
l’essor de la concurrence étrangère et par des gains de
productivité liés aux progrès technologiques. De nombreux
observateurs prédisent une nouvelle diminution du nombre
d’ouvriers dans le cadre de l’« industrie du futur » et de
la robotisation des unités de production. Mais que recouvre
ce concept ? Où se situent les entreprises franciliennes
par rapport à cette industrie du futur ? Des changements
commencent-ils à se produire au sein des usines ? Quelles
sont et seront les compétences nécessaires pour faire face
aux changements annoncés ?
Défi métiers a proposé de répondre à ces questions en
réalisant, à la demande du Conseil régional d’Ile-de-France
et de la DIRECCTE Ile-de-France, une étude sur les
pratiques de recrutement dans les PME des industries
métallurgiques1 et les parcours d’accès à ses emplois.
Elle s’attache à décrire les besoins de compétences des
employeurs aujourd’hui et demain, dans le cadre de
l’industrie du futur (cf. Encadré méthodologique en fin de
document).
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L’industrie est un secteur trop hétérogène pour l’appréhender globalement dans le cadre d’une enquête de terrain. C’est la
raison pour laquelle le champ de l’étude de Défi métiers concerne les « industries métallurgiques » qui correspondent à la
métallurgie au sens large, avec la métallurgie et d’autres secteurs d’activité similaires. Les métiers qui les composent sont
proches et traditionnels (chaudronniers, tourneurs-fraiseurs, ajusteurs, etc.). Ainsi, ce secteur apparaît plutôt homogène et
cohérent, il permet d’observer une réalité plus concentrée. Il est aussi transversal à un ensemble de filières : aéronautique,
défense, ferroviaire, etc. Enfin, son poids est important puisque les établissements des industries métallurgiques
représentaient environ un tiers des établissements industriels d’Ile-de-France en 2014.

L’industrie du futur : de quoi parle-t-on ?
Ce concept, né en Allemagne sous le terme d’« industrie 4.0. », se définit Âge moyen des machines-outils
comme une nouvelle organisation des usines, dites « intelligentes
». Ces dernières se caractérisent par une inter-connexion des machines
et des systèmes au sein des sites de production, mais aussi entre eux et
l’extérieur (clients, partenaires, autres sites de production). Ce nouveau
mode d’organisation vise à passer d’une production de masse à une
production personnalisée à grande échelle et à l’« explosion » des
services.

ans

 ans

Depuis 20132, le gouvernement français a pris conscience de ce changement de paradigme, d’autant
plus que, faute d’investissements suffisants, le parc des machines de production a vieilli. En effet,
l’âge moyen des machines-outils en France est de 17 ans (contre 9 ans en Allemagne). Ainsi,
l’industrie du futur représente aujourd’hui un modèle, un objectif vers lequel les politiques
publiques souhaitent emmener les entreprises industrielles françaises pour améliorer
leur compétitivité. Cette ambition apparaît clairement dans le programme gouvernemental
« la Nouvelle France industrielle ». Il se décline également à l’échelle de la Région Ile-deFrance, à travers le Plan Industries Ile-de-France qui, en janvier 2015, a intégré un nouveau
volet « Usine du futur ». Ce volet a pour ambition de piloter la modernisation organisationnelle
et productive des PME franciliennes de l’aéronautique, de l’automobile et de la mécanique. En
définitive, les politiques publiques3, ont (re)mis le secteur de l’industrie sur le devant de la scène,
dans la perspective d’en faire un facteur clé en matière de relance de la croissance et de l’emploi.

Spécificités franciliennes des industries métallurgiques
En Ile-de-France, les entreprises des industries métallurgiques sont des petites structures puisque
les deux tiers ont moins de 9 salariés. L’enquête de terrain a fait apparaître que ces PME avaient
deux types de profils. Le premier est composé d’entreprises positionnées sur du prototypage4
et de la petite série, c’est-à-dire des produits à forte valeur ajoutée. Beaucoup d’entreprises
franciliennes semblent en effet être montées en gamme ces dernières années, avec des cycles de
production plus courts. Ce positionnement s’explique en grande partie par des coûts plus élevés
en Ile-de-France qu’en province : coûts de production et de foncier, mais aussi de salaires devant
s’adapter au niveau de vie francilien. Ces entreprises ont souvent une clientèle variée (plusieurs
donneurs d’ordres de différents secteurs d’activité). Leurs dirigeants ont en général investi dans de
nouvelles machines à commandes numériques et des logiciels types ERP5, CAO6, etc. Les emplois
y sont polyvalents et ces entreprises ont souvent intégré de nouveaux services et des métiers
correspondants : commerciaux, ingénieurs, etc. La structure des emplois dans les entreprises
franciliennes des industries métallurgiques est d’ailleurs révélatrice de ce phénomène.

2
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Parmi les pays européens, la France s’intéresse tardivement au concept d’« industrie 4.0 ». Ce dernier apparaît à notre connaissance
pour la première fois en 2013 dans le rapport Gimélec, intitulé « Industrie 4.0, l’usine connectée ».
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Pour n’en citer que quelques-unes : les Etats généraux de l’industrie (2009-2010), le Pacte pour la compétitivité française de l’industrie,
dit « rapport Gallois » (2012) ou encore le plan « Nouvelle France Industrielle » (2013 puis 2015).
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Un prototype est selon la définition de l'OCDE « un modèle original qui possède toutes les qualités techniques et toutes les
caractéristiques de fonctionnement d'un nouveau produit. (...) », mais il s'agit aussi parfois d'un exemplaire incomplet (et non définitif)
de ce que pourra être un produit ou un objet matériel final. Le prototype matérialise une étape d'évolution d'un projet, souvent pour
démontrer ou infirmer le bien-fondé d'un ou plusieurs concept(s) mis en jeu dans ce projet, avant toute valorisation commerciale.
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Un Enterprise Resource Planning (ERP) ou également appelé Progiciel de Gestion Intégré (PGI) est un système d’information qui
permet de gérer et de suivre au quotidien, l’ensemble des informations et des services opérationnels d’une entreprise.
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La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) comprend l'ensemble des logiciels et des techniques de modélisation géométrique
permettant de concevoir, de tester virtuellement – à l'aide d'un ordinateur et des techniques de simulation numérique – et de réaliser
des produits manufacturés et les outils pour les fabriquer.

En effet, la part d’ouvriers y est beaucoup moins élevée que dans les autres régions : 21 % en
2014 contre 47 % pour la France entière.
Le second type de PME, dont il est difficile d’évaluer le
nombre faute de données, est en général positionné sur
la fabrication de produits à faible valeur ajoutée,
en grande série, avec une grande répétabilité des
gestes, une forte segmentation des tâches et des
métiers, des machines anciennes, une clientèle restreinte.
Les dirigeants de ces entreprises, économiquement
fragiles, sont en général très préoccupés par la survie de
leur structure.

Part d’ouvriers dans les établissements des industries
métallurgiques en 2014

21%

Ile-de-France

47%

France

L’état de diffusion de l’industrie du futur dans les entreprises est très dépendant de leurs profils.

Une lente mais inéluctable diffusion de l’industrie du futur
dans les PME des industries métallurgiques
L’enquête de terrain a d’abord fait apparaître que l’état de diffusion actuel de l’industrie du
futur dans les PME franciliennes des industries métallurgiques n’est pas comparable à celui que
connaissent les grands donneurs d’ordre, des grands
groupes à dimension internationale comme Safran ou Thales par
exemple. Ces derniers ont en effet intégré des technologies ou
Beaucoup envisagent
expérimentent par exemple des lignes de production entièrement
l’intégration de robots
automatisées.

ou de machines 3D

Les PME franciliennes n’en sont pas encore là. Mais les dirigeants
des PME positionnées sur des produits à forte valeur ajoutée
(premier type évoqué précédemment) ont à la fois accepté le
changement à venir et y réfléchissent. Ils s’y préparent matériellement ou en termes d’organisation.
L’acceptation d’un potentiel changement est très liée à la personnalité du dirigeant. Sa vision
de l’entreprise et de l’industrie, sa curiosité d’esprit ou non, colorent aussi clairement la politique
de l’entreprise. Ainsi, beaucoup envisagent l’intégration de robots ou de machines 3D et
estiment que l’industrie du futur est incontournable.
Certaines PME, toutefois, ne sont pas entrées dans cette dynamique de l’industrie du futur. Elles
ne connaissent pas le concept ou ne se sentent pas concernées par celui-ci. Elles ont des
profils plus traditionnels et appartiennent à la seconde catégorie évoquée précédemment. Leurs
dirigeants ont du mal à se projeter dans l’avenir et plus encore dans l’industrie du futur. Ils ont
des préoccupations plus urgentes que celle de l’industrie du futur : la survie économique de leur
entreprise.

Industrie du futur : une évolution des métiers d’opérateurs
de production plus qu’une révolution
Jusqu’à présent, les métiers de production (tourneurs-fraiseurs, chaudronniers, tuyauteurs, etc.)
se sont continuellement adaptés aux évolutions qu’a connu l’industrie sans en être radicalement
transformés. En effet, l’adaptation des opérateurs aux dernières évolutions (machines à commandes
numériques notamment) n’a jamais été présentée comme problématique. Plus globalement, ils ont
pris le tournant des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Ainsi, les métiers
d’opérateurs de production sont de plus en plus qualifiés et les gestes, de moins en moins
répétitifs. Les employeurs interrogés dans le cadre de l’enquête de terrain ont d’ailleurs insisté
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sur la spécificité de ces métiers d’ouvriers. Ils nécessitent un savoir-faire et des compétences
techniques, qui s’acquièrent par l’expérience professionnelle.
Si l’intégration de nouvelles machines appelle de nouvelles compétences et des métiers plus qualifiés
(type techniciens), les PME des industries métallurgiques devraient donc toujours avoir besoin
de métiers dits traditionnels, avec un socle technique. Les compétences de base seront toujours
nécessaires mais elles seront complétées par des compétences plus pointues associées à une
polyvalence et une autonomie accrues. L’avènement de l’industrie du futur devrait donc voir la
part de métiers peu qualifiés diminuer au profit des métiers qualifiés, dans la continuité de
ces dernières années.
Il est difficile d’évaluer quantitativement, dans les
prochaines années, les emplois supprimés suite à
Un savoir-faire et des
l’introduction de robots dans les usines. Les différentes
compétences techniques qui
études produites sur le sujet ne font pas consensus. Mais
s’acquièrent par l’expérience
nous pouvons estimer que la baisse annoncée des
métiers de production industriels devrait être plus
professionnelle.
faible dans les PME franciliennes que dans les autres
régions. En effet, l’Ile-de-France, avec ses sites de production plus petits et son positionnement
sur des produits de petite série à forte valeur ajoutée, n’aura sans doute pas besoin des mêmes
types de robots que dans les autres régions. C’est d’ailleurs ce qu’ont révélé les entretiens avec des
employeurs envisageant d’intégrer des robots collaboratifs plutôt que productifs. Ainsi, plusieurs
d’entre eux expliquent qu’à priori, cette intégration, dans les petites entreprises, ne devrait pas
remplacer beaucoup d’emplois. L’impact devrait également être moins fort dans les PME que
dans les grands groupes franciliens. En effet, ces derniers sont davantage positionnés sur des
grandes séries de production et ils verront des lignes entières de production automatisées.

Les besoins en recrutement d’ici 2020-2025
D’après l’Observatoire paritaire de la métallurgie7,
en France, les industries métallurgiques
Les industries métallurgiques
continueront
de
recruter
de
manière
continueront de recruter de
significative jusqu’à 2025. Cela s’explique par
le vieillissement de la pyramide des âges qui a
manière significative jusqu’à 2025
accompagné la baisse des effectifs, ainsi que la
mobilité des salariés. Celle-ci génèrera, en effet,
en moyenne, en France, plus de 80 % des besoins de recrutement chaque année. Les besoins en
main d’œuvre concerneront surtout les ouvriers qualifiés, les techniciens-agents de maîtrise
et les ingénieurs et cadres, dans une structure d’emploi caractérisée par l’élévation du niveau
de qualification des salariés. On sait également qu’en Ile-de-France, selon une note co-écrite par
l’Insee, Défi métiers et la DIRECCTE8, les taux de retrait9 sont particulièrement importants dans les
industries métallurgiques : 40 % dans la métallurgie, 35 % dans les activités de fabrication
de matériel de transport et 36 % dans celles de produits informatiques, électroniques et
optiques (contre 29 % tous secteurs confondus). Pour les auteurs de cette note d’analyse, dans
un contexte économique incertain et selon le prolongement de tendances constatées, ces départs
en retraite pourraient s’accompagner d’un nombre réduit de remplacements. Mais, compte
tenu du retard pris par l’industrie métallurgique dans le recrutement des jeunes (avec une pyramide
des âges déséquilibrée), les besoins de recrutement les concernant devraient être supérieurs aux
flux des diplômés sortants. C’est également l’hypothèse que fait l’Observatoire de la métallurgie à
l’échelle nationale10.
7

Prospective des besoins de recrutement dans la métallurgie à horizon 2025, BIPE et Observatoire paritaire de la métallurgie, sept. 2014.

8

« Les seniors franciliens cesseront leur activité plus tard que les provinciaux », Insee Ile-de-France à la Page, n°415, décembre 2013.

9

Le taux de retrait du marché du travail est le rapport entre la population qui sera définitivement sortie du marché du travail entre 2010
et 2020 et celle qui occupe un emploi en 2009.

10 « Etude prospective sur l’évolution des emplois et des métiers de la métallurgie », Observatoire métallurgie,2012.
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Conclusion
Pour trouver les compétences dont elles auront besoin demain, les entreprises de la métallurgie
doivent donc se préparer et anticiper les changements auxquels elles seront confrontées. Il faut qu’il
existe sur le marché du travail une main d’œuvre disponible qui détienne les compétences attendues,
c’est-à-dire prête aux enjeux de demain. Mais pour cela, il faut que le système d’alimentation
des métiers et des emplois des industries métallurgiques soit prêt. Or l’enquête de terrain a
fait apparaître que les employeurs des industries métallurgiques rencontraient des difficultés
dans le recrutement d’opérateurs de production alors que, dans le même temps, l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés, sur ces métiers, était difficile. Ce phénomène s’explique par
les contraintes économiques qui pèsent sur ces PME (cycles de production plus courts) et, pour y
répondre, la recherche de profils expérimentés et polyvalents. Dès lors, il est inutile d’augmenter
le nombre de places en formation tant que les débutants seront considérés comme peu attractifs
aux yeux des employeurs. L’enjeu majeur se fonde donc sur la capacité des entreprises à mieux
définir leurs besoins de compétences et au système de formation à mieux y répondre.

Agnès Goubin et Itto Mousset

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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