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Besoins en emploi sur les métiers 
techniques de l’industrie 
Difficultés de recrutement et accès 
aux métiers 

Les métiers techniques de l’industrie peuvent être définis comme les professions qui font appel à 
des compétences et gestes professionnels « en rapport direct avec la conception, la réalisation 
d’un produit industriel ou encore la maintenance de machines »1. Cette définition englobe des 

professions aussi variées que celles d’ingénieur de production, technicien qualité en mécanique, 
usineur, technicien de maintenance, bobineur ou pilote d’installation industrielle quels que soient les 
secteurs d’activité dans lesquels ils exercent. 

Cette synthèse porte sur le recrutement de ces professionnels. L’analyse des projets de recrutement et 
de la dynamique de l’emploi permet de déterminer les métiers avec des besoins et perspectives. Sur un 
certain nombre d’entre eux, les recrutements sont considérés comme difficiles. La compréhension des 
modes d’alimentation des métiers est indispensable pour résorber ces difficultés.    

Dynamique de l’emploi et des recrutements sur les métiers 
techniques de l’industrie

Un fort recul de l’emploi ouvrier, une hausse élevée sur les métiers 
d’encadrement et d’ingénierie

538 000 professionnels de la conception, production ou maintenance2 résident en Ile-de-France en 
2018, chiffre stable sur 5 ans. Par rapport au niveau national, la région se distingue par la très forte 
présence des cadres techniques et ingénieurs de l’industrie. Ils représentent 37% des professionnels 
de la région sur les métiers techniques de l’industrie, soit un poids deux fois plus élevé qu’au niveau 
national (18%). A l’inverse, seuls 30% sont des ouvriers (contre plus de 50% en France), alors que la 
proportion de techniciens et agents de maîtrise est similaire (environ 30%). 

Les dynamiques de l’emploi sont extrêmement distinctes selon les métiers. Ainsi, les effectifs de cadres 
et d’ingénieurs ont augmenté de 11% entre 2013 et 2018. Cette hausse conséquente provient en grande 

1 LAINE, F. « Secteurs et métiers industriels : l’industrie n’est plus ce qu’elle était », Dares, Premières informations et 
Premières synthèses n°16.2, avril 2005, p.6

2 Comme brièvement présenté en introduction, ces professionnels ne doivent pas être confondus avec l’ensemble des actifs 
travaillant dans les secteurs de l’industrie. Pour plus de détail, voir l’introduction méthodologique du rapport complet, pp6-7
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Avant la crise sanitaire de la Covid-19, la tendance en Ile-de-France était à un 
resserrement de l’activité dans deux dimensions
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partie des besoins élevés des entreprises des « services à forte valeur ajoutée » (activités d’ingénierie, bureaux 
d’études) et des services informatiques. Il s’agit de secteurs à forte croissance et employant principalement des 
professionnels très qualifiés. A l’inverse, l’emploi a reculé de 8% sur les métiers d’ouvriers dans un contexte 
de désindustrialisation et surtout de recul des activités de production dans la région. L’emploi des techniciens 
augmente de manière modérée (+3% en 5 ans), bénéficiant moins que les cadres des perspectives dans les 
secteurs de services aux entreprises, mais moins touché par la désindustrialisation que les ouvriers.

Tableau 1 : Principaux métiers des domaines de «conception production maintenance» en Ile-de-France

Métiers (familles professionnelles en 225 postes) Effectifs 
régionaux

Evolution 
2013-2018

Part qui 
travaille 

dans 
l’industrie

Concentration 
de l’emploi en 
Ile-de-France

Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement 
(industrie)

91 500 11% 46% 32%

Techniciens experts 58 400 20% 3% 22%
Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production 51 700 12% 33% 29%

Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité 38 200 17% 13% 32%
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de 

l’environnement
37 900 0% 29% 15%

Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage 19 700 -1% 27% 8%
Cadres techniques de la maintenance et de l’environnement 15 800 2% 26% 25%

Mécaniciens et électroniciens de véhicules 15 200 -4% 2% 10%
Techniciens en mécanique et travail des métaux 14 600 -8% 64% 12%
Autres ouvriers non qualifiés de type industriel* 14 300 20% 13% 13%

Techniciens des industries de process 14 300 -7% 72% 10%
Techniciens en électricité et en électronique 12 800 -9% 29% 17%

Ouvriers qualifiés polyvalents d’entretien du bâtiment 12 800 1% 2% 14%
Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique 12 400 2% 31% 15%

Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique 11 700 -10% 23% 11%
Ouvriers qualifiés du travail artisanal du textile et du cuir 7 700 -6% 45% 19%

Ouvriers qualifiés de l’impression et du façonnage des 
industries graphiques

7 400 -20% 41% 18%

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, 
forgerons

6 500 -14% 32% 9%

Agents qualifiés de laboratoire 6 200 0% 10% 17%
Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires 

(hors transformation des viandes)
5 800 4% 24% 9%

Source : Insee, recensements de la population 2013-2018. Traitement Défi métiers. Les effectifs ont été arrondis à la centaine.
*Les « Autres ouvriers non qualifiés de type industriel » correspondent aux agents non qualifiés de laboratoire
Lecture : En 2018, 91 500 « ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement (industrie) » vivaient en Ile-de-France, chiffre en 
hausse de 11 % en 5 ans. 46 % d’entre eux travaillent dans un secteur de l’industrie. Ces effectifs représentent 32 % du total national.

Des projets de recrutement élevés – notamment chez les cadres – et des 
métiers souvent en tension

Les projets de recrutement anticipés indiquent (tableau 2) également des besoins particulièrement élevés sur 
des postes de cadres et dans une moindre mesure de techniciens. Des professions d’ouvriers (notamment dans 
la maintenance et/ou de l’électricité et électroniques) sont également recherchées. 
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Tableau 2 : projets de recrutement anticipés des domaines de «conception fabrication produc-
tion maintenance» en Ile-de-France

Métiers (familles professionnelles 225)
Moyenne 

annuelle sur 5 
ans

Moyenne 
projets difficiles 

sur 5 ans

Score de 
tension (1 à 5)

Ingén. et cadres d’étude, R&D (industrie) 5 960 55% 5

Techn. et agents de maîtrise de la maintenance et de l’environnement 4 480 56% 5

Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage 2 000 52% 5

Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production 1 910 46% 5

Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité 1 410 46% 5

Mécaniciens et électroniciens de véhicules 1 340 76% 5

Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique 1 280 65% 5

Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique 1 040 69% 5

Ouvriers qualifiés polyvalents d’entretien du bâtiment 1 000 47% 4

Techniciens des industries de process 1 000 45% 5

Techniciens en électricité et en électronique 940 59% 5

Cadres techniques de la maintenance et de l’environnement 820 47% 5

Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en électronique 750 66% 5

Autres ouvriers non qualifiés de type industriel 690 21% 1

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir 660 35% 2

Carrossiers automobiles 590 78% 5

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons 550 73% 5

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 490 65% 5

Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques 390 38% 5

Agents de maîtrise en entretien 380 50% 5

Source : Pôle emploi, Besoins en Main-d’œuvre 2017-2021. Traitement Défi métiers
Lecture : Entre 2016 et 2021, le nombre moyen de projets de recrutement de « techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de 
l’environnement » était de 4 480 par an. 56% de ces projets étaient anticipés comme difficiles. D’après l’indicateur de tension de la Dares 
et Pôle emploi, le score de tension de cette famille professionnelle était de 5 sur 5, indiquant d’importantes tensions sur le marché du 
travail.

Sur les métiers d’ingénieurs et cadres, le 
nombre élevé de projets traduit une forte 
croissance de l’emploi

Deux familles professionnelles se dégagent avec des besoins 
particulièrement élevés sur la durée : les ingénieurs et cadres 
d’études et de R&D (environ 6 000 projets annuels) et les 
techniciens de maintenance (4 500). Si pour les premiers, cette 
dynamique se retrouve également dans la hausse de l’emploi 
(+9 000 professionnels en 5 ans, soit +11%), ce n’est pas le cas 

Pour les ouvriers, des projets 
principalement dus au turn-over et aux 
départs en retraite

pour les seconds pour qui l’emploi stagne. Ce 
contraste entre dynamique de l’emploi et des recrutements peut être élevé : les besoins anticipés sont parfois 
assez importants sur certains métiers alors que les effectifs sont en diminution. C’est le cas de certaines 
professions d’ouvriers : spécialisés dans la métallurgie, l’électricité et l’électronique, la maintenance mécanique. 

Ces besoins seraient davantage la conséquence de taux de 
rotation assez élevés et de remplacement de départs en 
retraite (particulièrement forts sur certains métiers d’ouvrier)3 
plutôt que d’une inversion de la dynamique de l’emploi.

3  Voir le rapport complet, pp-47-48
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L’indicateur de tension présente un score maximal de 5/5 pour la très large majorité des métiers techniques de 
l’industrie (tableau 2). Il est en moyenne de 4,6 pour ces professions contre 3,7 pour les autres. Les principales 
causes identifiées sont :

	Le manque de main-d’œuvre disponible. La faible part de demandeurs d’emploi sur les métiers 
industriels, par rapport aux actifs en emploi, atteste également d’une facilité d’insertion. Ce déficit de 
candidats potentiels concerne surtout les cadres et techniciens.

	L’inadéquation géographique entre offres et demandes d’emploi. Cette problématique peut s’expliquer 
par la composition du tissu industriel francilien. Les sites de production se retrouvent largement en 
grande couronne (notamment pour les industries lourdes), parfois éloignés des zones de vie et peu 
accessibles en transports en commun. Les ouvriers et techniciens sont plus concernés que les cadres.

	Les conditions de travail contraignantes. Les ouvriers sont très largement concernés contrairement aux 
cadres et techniciens. Ils exercent en effet davantage dans les ateliers et au contact des machines,  dans 
des postures pénibles et sont plus sujets aux bruits et vibrations. 

L’analyse de ces dynamiques permet d’identifier les métiers avec des perspectives d’emploi favorables ainsi que 
les facteurs de difficultés de recrutement. L’analyse des modes d’alimentation de ces métiers permet une mise 
en regard entre besoins en professionnels et candidats potentiels, ainsi qu’une compréhension des attentes sur 
ces métiers de la part des recruteurs et de ceux qui choisissent de s’orienter vers ces métiers.

La suite de la synthèse portera sur l’alimentation de ces métiers par la formation initiale et continue (qui est le 
principal mode d’entrée sur la plupart d’entre eux) ainsi que sur l’évolution des critères des recruteurs sur les 
différents métiers.

Entrées sur les métiers techniques de l’industrie : la formation initiale et 
continue

Une importante offre de formation, notamment dans le supérieur

A la rentrée 2020, en Ile-de-France, près de 42 000 jeunes étaient engagés en formation initiale (des niveaux 
CAP à BTS) relevant de l’Education nationale menant aux métiers industriels4 que ce soit en apprentissage ou 
par voie scolaire. Près de 18 000 étaient en dernière année de formation (tableau 3). Une majorité préparait 
un Bac pro. 20% des effectifs en dernière année étaient en apprentissage. Selon les filières, l’attractivité des 
formations (mesurée comme le ratio entre le nombre de candidats et le nombre de places) est hétérogène. 
Ainsi, les formations des spécialités électricité-électronique ou aéronautique attirent plus de candidats qu’elles 
n’ont de places alors que celles en biochimie, textile ou productique connaissent des difficultés de remplissage, 
variables selon les territoires. 

Tableau 3 : Effectifs en dernière année de formation initiale dans les spécialités industrielles
Diplôme Effectifs en dernière année 2020-21 Evolution sur 5 ans
CAP 3 700 +18 %
Bac 9 100 -1 %
BTS 4 800 +2 %

Source : Base centrale de pilotage, DEPP, Traitement Défi métiers

23 000 étudiants sont en dernière année de formation de diplômes relevant du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche qui mènent potentiellement à ces métiers (tableau 4). 

4  Pour la liste complète des spécialités, voir le rapport complet, annexe 2, pp-99-100. 
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Tableau 4 : Effectifs en dernière année de formation sous tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche dans les spécialités industrielles

Diplôme Effectifs en dernière année 2020-21 Evolution sur 5 ans

DUT 2 400 +8 %
Licence pro 2 300 -3 %
Master 2 11 400 +37 %
Ecole d’ingénieur 7 200 +28 %

Source : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Système d’information sur le suivi de l’étudiant. Traitement Défi métiers. 

La très large majorité des effectifs du supérieur est concentrée sur le niveau 7 (master 2, titre d’ingénieur), qui 
connait par ailleurs une croissance très importante – à l’instar des besoins en ingénieurs et cadres qui constituent 
d’importants débouchés de ces formations. Sur les niveaux 5 et 6, les effectifs sont plus mesurés. Par ailleurs, 
les titulaires de DUT et licences pro ont tendance à poursuivre leurs études vers le niveau 7 plutôt qu’à s’insérer 
directement comme techniciens supérieurs. 

Ce constat rappelle la prépondérance des poursuites d’études, réorientations, reconversions, qui sont autant de 
phénomènes à prendre en compte dans l’analyse du lien emploi-formation. Si les effectifs en formation tous 
niveaux confondus semblent élevés, ils ne correspondent cependant pas aux effectifs de futurs entrants sur 
les métiers techniques de l’industrie.  

Des spécialités de formation qui assurent une bonne insertion aux demandeurs 
d’emploi

En moyenne, 20 000 demandeurs d’emploi entrent chaque année en formation dans les spécialités industrielles 
(tableau 5). Celles-ci ont globalement un meilleur taux de retour à l’emploi dans les 6 mois suivant la formation 
que la moyenne. 

Tableau 5 : Entrées en formation et taux d’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi dans les 
spécialités techniques de l’industrie en Ile-de-France

2015-2020

Financeur et type de formation
Entrées en formation 
dans les spécialités 

«industrielles»

Taux d’accès à l’emploi 
des formations 

industrielles
Taux d’accès à l’emploi 

(toutes formations)

Pôle emploi - AIF 26 450 55% 50%

Pôle emploi - AFC 10 580 47% 46%

Pôle emploi - AFPR 3 580 77% 77%

Pôle emploi - POE individuelle 3 230 84% 81%

Pôle emploi - POE collective 4 290 58% 58%

Conseil régional 18 320 46% 42%

Compte Personnel de Formation (CPF Autonome) 8 580 61% 50%

Autre 2 530 47% 46%

Total 77 550 55% 49%
Source : Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes. Champ : Ile-de-France ; « secteurs de formation regroupés »  
retenus : « électricité-électronique », « Fonction productique », « Production mécanique » et « Transformation ». *Le CPF autonome n’est 
comptabilisé que depuis 2020.
Lecture : Entre 2015 et 2020, 26 450 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une aide individiuelle à la formation (AIF) financée par Pôle 
emploi. 55% d’entre eux ont accédé à l’emploi dans les 6 mois après la formation, contre 50% des demandeurs d’emploi ayant bénéficié 
d’une AIF toutes spécialités de formation confondues. 
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Entrées sur les métiers techniques de l’industrie

Une hausse globale des attendus en termes de niveau de qualification

Une caractéristique importante du recrutement sur les métiers techniques de l’industrie est la hausse des 
attendus (notamment en termes de qualifications) sur un nombre important de métiers. Le travail se fait sur 
des machines plus complexes, avec une production plus exigeante et davantage spécialisée (et d’une haute 
qualité pour se distinguer d’une concurrence internationale sur un autre segment), ce qui entraîne une hausse 
du niveau de qualification sur une importante partie des postes. Les postes d’ouvriers les moins qualifiés sont 
moins concernés par cette dynamique. 

On a besoin de plus de techniciens, il faut faire monter le personnel en compé-
tences on a besoin de compétences mécaniques parce que nos produits sont 

de plus en plus complexes, on ne fait que de la production sur commande. 
(entreprise de fabrication de machines et équipements, responsable des res-

sources humaines)

Cette hausse des exigences nécessite ainsi des qualifications plus élevées pour l’exercice d’un métier. En parallèle 
à cette dynamique, une baisse des niveaux des apprenants pour un même niveau de diplôme est constatée par 
plusieurs acteurs (entreprises, acteurs de la formation initiale et continue) de l’entrée en formation à l’insertion. 
Ce phénomène va lui aussi contribuer à élever le niveau de qualification attendu, les employeurs recrutant des 
profils plus diplômés pour compenser cette baisse de niveau ressentie à qualification égale. D’autres attendus 
peuvent venir contrebalancer ces exigences ou au contraire s’y cumuler.    

Selon les métiers, l’importance de l’expérience ou du savoir-être peut être 
prépondérante

L’ethos professionnel ou « savoir-être » 
peut être une porte d’entrée sur les pre-
miers niveaux de qualification, faute de 
candidats

L’expérience apparaît comme un critère essentiel, notamment 
sur les métiers d’ouvriers qualifiés. Un décalage important est 
perçu par les employeurs entre la formation et la pratique 
professionnelle. Ce décalage est accentué par le fait que les 
entreprises utilisent bien souvent des machines spécifiques, et ont 
des besoins en gestes professionnels tout aussi spécifiques. Par 
conséquent, la formation interne a une place assez importante 
dans le processus d’acquisition des capacités nécessaires.  

Les difficultés de recrutement couplées au décalage entre formation initiale et pratique professionnelle 
conduisent les employeurs à recruter des candidats en fonction de leur ethos professionnel (le fait d’être 
ponctuel, d’être prêt à « mettre les mains dans le cambouis ») ou sur la base d’une expérience proche (dans un 
secteur à forte cadence, avec un rythme similaire) plutôt que sur une maîtrise technique, faute de candidats. 
C’est surtout le cas pour des métiers d’ouvriers peu qualifiés ou moyennement (monteur, fraiseur). 
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Des parcours d’entrée très distincts selon les métiers visés

L’alimentation des métiers varie assez fortement d’un niveau de qualification à l’autre. 

	 Sur les métiers de cadres et ingénieurs, les entrants proviennent de l’enseignement supérieur (niveau 
7) très largement en formation initiale. Les volumes de candidats sont élevés, et les métiers attractifs. 
Les tensions sur ces métiers s’expliquent alors non par l’attractivité des formations mais par des vo-
lumes importants sur des profils plutôt rares.

	 Sur les métiers de techniciens, l’entrée se fait de plus en plus à un niveau bac+2 voire bac+3 pour 
certaines spécialités comme la R&D, les méthodes d’industrialisation. La formation initiale constitue 
la principale source d’alimentation de ces professions. La formation de demandeurs d’emploi plutôt 
qualifiés et ayant exercé des métiers proches (via un contrat de professionnalisation) et l’évolution 
professionnelle d’ouvriers expérimentés sont également des canaux d’entrées. Les tensions sur les 
métiers s’expliquent notamment par la forte poursuite d’études des apprenants, préférant s’orienter 
vers l’encadrement et l’ingénierie.

	 Les formations de niveau 4 assurent un retour à l’emploi rapide sur des postes d’ouvriers qualifiés 
pour des demandeurs d’emploi, à la condition qu’une expérience importante du métier ne soit pas 
exigée (très attendue sur certains métiers comme celui de chaudronnier par exemple). Elles peuvent 
également attirer un public en formation initiale (comme dans la maintenance ou l’électricité) auquel 
cas l’attractivité des métiers liés ne présente aucune difficulté. Outre la faible attractivité globale des 
formations et des métiers, les tensions sont également liées au décalage perçu par les entreprises 
entre leurs besoins et le niveau des candidats : manque sur certaines connaissances, formations ju-
gées trop théoriques et éloignées de la pratique, notamment des petites structures dans lesquelles 
la polyvalence des ouvriers est essentielle. Cette perception contribue à la très forte valorisation de 
l’expérience  ;

	 D’autres modes d’entrées (formation tutorée en entreprise, POE ou AFPR sans poursuite vers une 
certification) permettent une insertion sans expérience préalable ou qualifications sur des postes d’ou-
vriers moins qualifiés. Les publics cibles sont plus éloignés de l’emploi : demandeurs d’emploi sans 
expérience de l’industrie et peu qualifiés ou « NEET » (jeunes décrocheurs, n’étant ni en emploi, en 
formation ou en stage) par exemple.

Des enjeux qui diffèrent également d’un niveau à l’autre

D’un niveau de qualification à l’autre, les enjeux en termes d’attractivité sont assez fortement distincts 
également. Ainsi, les formations de niveau 3 (niveau CAP-BEP) constituent une bonne porte d’entrée vers les 
métiers techniques de l’industrie pour un public potentiellement éloigné de l’emploi et c’est sur cet axe que le 
développement de l’attractivité aurait le plus de portée. Sur les formations de niveau 4, l’enjeu d’attractivité 
passe à la fois par la revalorisation des diplômes et métiers mais aussi par le développement de passerelles vers 
les professions de techniciens supérieurs, en lien avec la hausse des niveaux de qualifications dans l’industrie, 
afin de garantir des perspectives aux formés. 

Si les formations des niveaux 5 et 6 sont attractives, la forte poursuite d’études de leurs diplômés explique des 
tensions conséquentes sur certains métiers. Les enjeux d’attractivité concernent ici davantage les métiers 
d’insertion plutôt que les formations, liés au déséquilibre entre poursuite d’études et insertion directe. Le 
développement de la formation continue à niveau bac+5 (master 2, titres d’ingénieurs) pourrait inciter les 
apprenants à davantage s’insérer après un BTS, BUT ou une licence professionnelle dans la mesure où les 
possibilités d’évolution professionnelles seraient plus importantes qu’actuellement. Il s’agirait également d’une 
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réponse pertinente aux enjeux sur les métiers de cadres et d’ingénieurs, pour lesquels les besoins sont très forts 
mais qui sont attractifs.

Des difficultés de recrutement aux 
causes hétérogènes, des solutions à 
apporter qui le sont tout autant

Les difficultés de recrutement ont ainsi des causes hétérogènes, 
qui varient entre autres choses selon le niveau de qualification 
attendu. Les leviers face à ces difficultés sont en conséquence eux 
aussi hétérogènes, en lien également avec d’autres explications 
(perspectives d’emploi, image des métiers).  

L’analyse des besoins en emploi et de l’alimentation des métiers se faisant dans une démarche prospective, elle 
doit être posée en prenant en compte les mutations des métiers et de leur environnement (présentées dans 
une première synthèse). Le rapport d’étude approfondit ainsi les observations de cette synthèse, et les met en 
perspective avec l’évolution de ces métiers et de l’industrie.  Le rapport complet est disponible sur le site de Défi 
métiers. Une autre synthèse portant spécifiquement sur ces évolutions est également publiée.

Guillaume Chuvin 
Chargé d’études – Défi métiers

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/rapports-etudes/vf_etude_besoins_en_emploi_mti.pdf
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