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Evolution des métiers techniques 
de l’industrie
Mutations et facteurs d’évolution

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. 
Ce spectre reste large puisqu’il 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 elles 
s’exercent. Au total, 538 000 professionnels résident en 
Ile-de-France et exercent un de ces métiers en 2018. Ce 
chiffre est stable depuis 2013, contrairement aux effectifs 
des secteurs industriels, qui connaissent une érosion 
continue depuis plusieurs décennies. 

Cette synthèse propose une revue des différents facteurs 
d’évolutions de l’industrie (comme des métiers techniques 
de l’industrie), ainsi qu’une analyse des besoins en emploi 
et en capacités liés à ces mutations. 

Dynamiques de l’industrie et des métiers de la conception, 
production et maintenance

Avant la crise sanitaire de la Covid-19, la tendance en Ile-de-France était 
à un resserrement de l’activité dans deux dimensions

Dans l’industrie, un prolongement de tendance se dessinait avant la crise sanitaire. Les activités 
industrielles franciliennes se centreraient autour de trois types de secteurs : les industries nécessitant 
un important investissement en R&D (aéronautique, fabrication de produits informatiques, chimie), 
les industries liées au fonctionnement de la région (production et distribution d’énergies et d’eau, 
traitement des déchets, industrie agroalimentaire, activités de maintenance et d’installation) et les 
activités de conseil et d’ingénierie à destination de l’industrie. Hormis dans ces secteurs, les activités 

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
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Quelques chiffres clés

538 000 actifs dans les 
métiers techniques de l’industrie 
en Ile-de-France

17% de professionnels âgés 
de 55 ans et plus en 2018

20% de moins de 30 ans

 11% d’actifs sur les métiers 
de cadres et ingénieurs techniques 
de l’industrie

 8% d’ouvriers
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seraient principalement axées sur les fonctions de conception et R&D et de siège (dont les activités commerciales), 
au détriment d’une production, en recul. 

Entre fin 2019 et fin 2020, l’industrie a perdu 84 000 emplois au niveau national2 (intérim inclus), soit près de 3 % 
de son total. Les destructions d’emploi ont en effet été fortement limitées par le dispositif d’activité partielle. Les 
activités industrielles ont connu un recul plus fort que la moyenne des secteurs avec un record au 2ème trimestre 
2020 (-23 points par rapport à fin 2019). La fabrication de matériels de transport a été particulièrement touchée3 
avec l’arrêt de la production durant le 1er confinement et la forte baisse de la commande dans l’aéronautique 
ainsi que la crise des semi-conducteurs qui a fortement affecté la production automobile (entre autres). D’autres 
secteurs ont mieux résisté, notamment ceux que l’on pourrait appeler « de première nécessité » dont l’activité 
est amenée à se maintenir pour assurer une continuité indispensable sur le plan sanitaire : traitement des 
eaux, gestion des déchets, production d’énergies, fabrication de denrées alimentaires, maintenance et réparation 
d’équipements, production de médicaments.

Les données de l’ACOSS font état d’une baisse de 2% de l’emploi industriel francilien entre 2019 et 2020, signifiant 
une accélération du recul de l’emploi industriel en raison de cette crise. Il concerne des secteurs où l’emploi 
reculait déjà conséquemment (industrie automobile, imprimerie, habillement hors cuir, fabrication de produits 
métalliques) mais vient aussi rompre certaines dynamiques positives (matériel aéronautique, traitement des 
déchets, eaux usées et dépollution). 

La sortie de ce qui a été appelé le « quoi qu’il en coûte » risque d’avoir un impact négatif sur l’emploi. Le 
prolongement des aides apportées dans le cadre de cette crise sera réservé aux secteurs les plus touchés. Dans 
l’industrie, seules l’automobile et l’aéronautique font partie de ce périmètre. D’autres entreprises fragilisées– 
notamment les sous-traitants de ces secteurs – pourraient connaître un fort recul de l’emploi du fait de leur 
situation non prise en compte. 

Dans le contexte de la crise sanitaire, un nombre élevé de projets visant le 
redéveloppement de la production 

Déjà présente, la question du redéveloppement de la production (régionalement comme nationalement) est 
devenue d’autant plus prégnante avec la crise sanitaire. Depuis celle-ci, elle concerne particulièrement des 
domaines « critiques » : énergie, industries de pointe (transports, électrique), santé notamment. Plusieurs plans 
nationaux et régionaux ont été mis en œuvre, tel que « France Relance », doté de plusieurs programmes à 
destination de l’industrie. 

Tableau 1 : Répartitions des projets de relocalisation soutenus par France Relance par secteur 
d’activité

Projets de relocalisation
Filières En Ile-de-France En France
Santé 11 105
Electronique 11 88
Télécommunications 5G 7 31
Intrants essentiels à l’in-
dustrie 6 82

Agroalimentaire 6 72
Total 41 378

Source : DGE, données sur le Plan de relance – Projets industriels, au 4 septembre 2021, traitement Défi métiers.

2	 	Voir	la	note	de	conjoncture	de	l’INSEE	de	mars	2021	pour	ces	chiffres	et	les	suivants.
3	 	Les	chiffres	disponibles	ne	permettent	pas	de	distinguer	tous	les	secteurs	industriels	en	38	postes	d’activité.
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Ces projets concernent particulièrement les activités de production même si l’ensemble des fonctions industrielles 
devraient en bénéficier. Sans être les marqueurs d’une nouvelle dynamique à venir, ils peuvent atténuer 
l’actuelle dynamique d’érosion de l’emploi industriel.

Un développement continu de l’automatisation, du numérique et de la robotique

L’essor et le développement continu des nouvelles technologies a un effet fort sur l’emploi et l’évolution des 
métiers dans les fonctions industrielles. Le principal symbole de cette dynamique est l’industrie 4.0, nouvelle 
organisation des usines basée sur l’interconnexion des machines et systèmes assurant l’automatisation d’une 
forte part de la production et de la maintenance. Celle-ci entraîne des nouveaux besoins en capacités numériques 
(lecture et interprétation de données, pilotage de machines à commandes numériques) et de compréhension de 
l’usage du numérique et de son imbrication dans le système de production (et d’activité en général). A termes, 
une conséquence sera un recul de l’emploi dans la production et la maintenance, notamment sur les postes 
d’ouvriers. Pour l’heure, le développement de l’industrie 4.0 est cependant très loin d’être généralisé.

L’industrie 4.0 s’inscrit dans un processus plus large de développement du numérique dans l’organisation du 
travail industriel. Cet enjeu se retrouve dans le « cœur d’activité » : massification de l’utilisation des outils d’ERP, 
de logiciels de gestion de cycle de vie du produit, d’outils de gestion de la production, de conception, de dessin 
assisté par ordinateur (GPAO, CAO, DAO). Cet enjeu se retrouve aussi (et surtout) dans la gestion de projets et 
d’équipe, le commercial ou encore la gestion administrative et financière. Le numérique est en effet davantage 
perçu comme un levier pour l’organisation (gestion des stocks, achat, vente) que pour les domaines « cœur 
d’activité ». 

L’enjeu majeur de la transition écologique

La transition écologique va fortement impacter l’industrie. Le secteur – consommant un quart de l’énergie 
française et un tiers de son électricité en 2015 – est dans l’obligation d’adapter ses produits comme sa chaîne et 
ses méthodes de production. 

Ainsi, les industries les plus émettrices de carbone et de déchets (via la production en elle-même mais aussi 
l’utilisation de celle-ci, comme les industries du transport) et celles utilisant des composants à fort impact 
négatif (comme la plasturgie) sont particulièrement affectées. A l’inverse, les industries les plus vertes 
(l’industrie du bois, la production d’électricité ou les activités de recyclage) devraient être moins touchées, 
et même pour certaines activités voir leurs effectifs augmenter sous l’impulsion de la transition écologique. 
En effet, le recours à certains matériaux ou à certaines énergies au détriment d’autres aura des effets sur les 
industries de transformation. 

La transition écologique est un axe d’évolution très fort sur l’ensemble des étapes de production. C’est 
particulièrement le cas dans la R&D et la conception (écoconception, développement de biocarburants, de 
matériaux bio-sourcés), les méthodes (afin d’organiser la production la moins émettrice possible) et le contrôle-
qualité. 

Dans le sillage de la transition écologique, l’économie circulaire a fait son apparition comme modèle économique. 
Elle a pour objectif « la prévention et la gestion efficace des ressources »4, qui passe notamment par la production 

de biens et services plus durables, par le fait de réparer plutôt 
que de remplacer, ou encore d’acheter des produits de 
seconde-main, mais aussi d’opter pour les matériaux et 
procédés les moins polluants et les plus durables. L’industrie 
portant en grande partie sur la production des biens, elle est 

4  Voir le schéma de l’Ademe sur l’économie circulaire

De nouveaux modèles économiques 
émergent, notamment l’économie 
circulaire
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fortement impactée par cette logique. L’économie circulaire conduit mécaniquement à une hausse de l’emploi 
dans la réparation des machines et équipements d’une part, et dans le recyclage d’autre part. A l’opposé, elle 
induit également une baisse de la production de produits neufs (textile, automobile, équipements électroniques). 
La transformation de l’usine de Flins (Yvelines) de Renault en est une illustration. 

Le passage d’une logique de production à une autre de maintenance, réparation ou récupération devrait entraîner 
une « réallocation de l’emploi » d’activités de production vers celles de maintenance. Cette réallocation permet 
un amorti partiel du recul de l’emploi dans certains secteurs qui connaissaient déjà une forte baisse de l’emploi, 
pas uniquement liée aux enjeux écologiques (à l’instar de l’automobile). 

Des enjeux de renouvellement générationnel qui concernent notamment des 
professions d’ouvrier

La question des départs à la retraite des professionnels de l’industrie (et des métiers techniques de l’industrie) 
se pose, mais globalement pas plus que pour l’ensemble de la population active francilienne. Ce constat va 
à l’encontre des perceptions (souvent confirmées dans le discours des acteurs de l’industrie) d’un secteur 
vieillissant avec une forte problématique de transition et transmission générationnelle. Cependant, la disparité 
est très forte d’un métier à l’autre. Globalement, les ouvriers ont une part d’actifs de 55 ans et plus supérieure 
à la moyenne (19 %, proportion qui passe à 21 % parmi les seuls ouvriers qualifiés), à l’inverse des cadres et 
techniciens de professions industrielles. 

Au regard de ces différents éléments, la question du renouvellement semble porter principalement sur les 
professions d’ouvriers qualifiés : ouvriers d’usinage, du textile et du cuir ou encore des industries graphiques et 
de l’impression. Sur ces métiers, cette question se pose d’autant plus du fait de la faible part des jeunes dans les 
effectifs, notamment lorsque l’appareil de formation est limité. 

Tableau 2 : Actifs de plus de 55 ans et de moins de 30 ans dans les métiers techniques de l’indus-
trie par catégorie socio-professionnelle

Professionnels de 
55 ans et plus en 

2018

% de l’emploi Professionnels 
de moins de 30 

ans 2018

% de l’emploi

Ouvriers non qualifiés 8 610 17% 13 590 26%
Ouvriers qualifiés 23 480 21% 19 630 17%

Employés 1 180 19% 1 340 22%
Techniciens et agents de 

maîtrise
26 170 15% 37 410 22%

Cadres 29 530 15% 35 710 18%
Total 89 000 17% 107 690 20%

Ensemble actifs IDF 923 530 17% 1 103 600 20%

Source : Insee, Recensement de la population 2018. Traitement Défi métiers.
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Impact sur les besoins en emploi et en capacités
Les dynamiques évoquées occasionnent une recomposition tant des besoins en emploi (d’un point de vue 
quantitatif) que du contenu des métiers et des capacités demandées dans leur exercice.

Dans la R&D et la conception, des perspectives importantes sur des postes très 
qualifiés

Les données actuelles laissent penser que les besoins dans la R&D, les méthodes et la conception sont concentrés 
sur des professionnels de niveau cadre, alors que les effectifs de techniciens diminuent fortement. Sur 5 ans, 
les premiers ont augmenté de 11% alors que parmi les techniciens, l’emploi reculait de 15 %. Les forts impacts de 
l’essor du numérique et de l’intégration des enjeux écologiques entraînent des besoins en professionnels très 
qualifiés, au détriment des niveaux intermédiaires, qui ne bénéficient pas des fortes perspectives entraînées 
par ces transitions. Un autre élément favorisant l’emploi sur ces métiers est le développement des pôles de 
compétitivité. Là encore, les premières évaluations indiquent un effet positif sur l’emploi cadre mais pas ou peu 
sur les autres niveaux de qualification.    

Parmi les métiers amenés à évoluer en raison des mutations à l’œuvre dans l’industrie, ceux des fonctions R&D, 
conception et méthodes occupent une place particulière. La transition écologique pousse au développement de 
nouveaux matériaux, énergies et procédés. L’intégration de ces enjeux dans les cahiers des charges de ces 
professionnels est plus indispensable encore que dans la production. Cet impératif passe par une spécialisation 
accrue d’une partie des professionnels sur le développement de nouveaux matériaux ou de carburants moins 
polluants dans la fabrication de matériel de transport. Les 
professionnels des méthodes et de la conception doivent 
nécessairement s’adapter aux évolutions des normes 
écologiques dans l’élaboration et l’organisation du 
processus d’industrialisation.

L’industrie du futur impacte également de manière forte ces métiers. L’impression 3D est amenée à se 
développer davantage encore dans ces fonctions, là où elle s’avère encore peu utilisable dans la production. 
Ils sont également les professionnels à devoir le plus intégrer l’usage de progiciels de Gestion de cycle de vie 
d’un produit (GCVP, en anglais PLM). Des capacités en programmation sont également assez demandées pour 
les techniciens méthodes, chargés de programmer les machines à commandes numériques. Les besoins en 
connaissances numériques ne sont pas récents sur ces métiers, déjà amenés depuis plusieurs années à utiliser 
différents outils (logiciels de conception assistée par ordinateur, de modélisation et simulation numérique). 

Dans la production, un recul global de l’emploi, des évolutions très hétérogènes 
selon les métiers

L’emploi des professionnels de la production et du contrôle-qualité est en fort recul, processus à l’œuvre de 
longue date. Les mutations numériques et écologiques s’inscrivent dans cette tendance. Cette dynamique est 
hétérogène selon les secteurs, certains devraient maintenir une production régionale importante, en raison de 
l’implantation de la R&D sur place, ou de débouchés importants. Les perspectives diffèrent également selon les 
métiers, avec des besoins plus forts en techniciens (des industries de process, de l’électricité), ou en ouvriers 
qualifiés de l’électricité et de l’électronique. 

Des fonctions évoluant fortement du fait 
des enjeux de l’industrie
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On a besoin de plus de techniciens, il faut faire monter le personnel en 
compétences 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 
ressources humaines)

Sur les autres métiers, des perspectives peuvent être fortes, malgré un recul de l’emploi, en raison de départs à 
la retraite plus importants en proportion parmi les ouvriers de production que sur d’autres fonctions. Les besoins 
élevés sur les postes de techniciens s’expliquent par une hausse des qualifications attendues. En raison de la 
complexification de l’appareil de production et d’un 
positionnement qualitatif pour se distinguer d’une 
concurrence internationale moins chère, « l’élévation 
constatée des normes de qualification semble bien en lien 
avec les transformations du travail ». 

Les métiers de la production évoluent, dans un contexte d’automatisation croissante, se positionnant de moins 
en moins sur les « gestes de production » (manipulation de l’outil pour la réalisation de l’étape de production) 
et davantage sur l’amont et l’aval : réglage de la machine, maintenance de premier niveau et préventive ou 
contrôle-qualité.

La machine étant de plus en plus autonome, on demande à l’opérateur de 
se concentrer sur la préparation et la gestion de la machine plus que sur le 

pilotage en lui-même. (organisme de formation, direction)

 
Cette tendance ne se vérifie pas toujours, et sur un certain nombre de métiers aux savoir-faire bien spécifiques, 
la maîtrise de gestes de production est toujours recherchée et même indispensable : chaudronnerie, usinage (la 
rectification par exemple), travail du cuir…

L’érosion de l’emploi devrait se poursuivre 
dans la production
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La maintenance très concernée par l’industrie 4.0 comme par la transition 
écologique

Dans la plupart des secteurs industriels, le développement de la robotisation de l’appareil de production entraîne 
une hausse des besoins de professionnels de la maintenance d’un niveau technicien ou technicien supérieur 
(bac+2/3).

Cette robotisation croissante peut également entraîner des besoins en emploi de ces professionnels dans des 
entreprises de secteurs prestataires. Ainsi, on constate sur 5 ans un « déplacement » de l’emploi des techniciens 

de maintenance des secteurs industriels vers des activités de 
services aux entreprises. La transition écologique contribue 
également à la croissance des besoins sur ces professionnels, 
notamment dans l’économie circulaire qui favorise la réparation 
et l’utilisation de biens durables.

Les métiers de la maintenance évoluent en raison de l’utilisation croissante de machines et de la connectivité, 
permettant leur interconnexion et le recueil de données. Au cœur de l’industrie et du bâtiment du futur, ce 
recueil de données contribue à l’évolution du rôle de ces professionnels et à la nouvelle orientation vers la 
maintenance prédictive. Ils doivent alors être en mesure de recueillir, lire et analyser des données afin 
d’anticiper les dysfonctionnements. 

Ces besoins ont été identifiés dans différents pans de l’industrie. Deux constats intersectoriels semblent 
s’imposer : une conscience de l’intérêt de la maintenance prédictive et de l’importance de l’intégrer, mais 
également une faible pénétration de celle-ci dans les entreprises pour l’heure. Si le recours à l’impression 3D, 
aux drones ou capteurs connectés est encore limité, l’utilisation du numérique – notamment des logiciels de 
gestion de maintenance assistée par ordinateur – est déjà répandue.

De fortes mutations en lien avec de 
nouveaux outils

 Par ailleurs, ces professionnels interviendront 
sur des machines plus complexes et devront souvent maîtriser des 
spécialités comme la maintenance robotique, l’informatique 
industrielle ou les systèmes automatisés. Ces connaissances seront 
à combiner avec des savoirs « traditionnels » de leur domaine 
d’exercice (maintenance mécanique, thermique, hydraulique, etc.).

Les fonctions d’ingénieur à l’épicentre des mutations et enjeux

Toutes fonctions confondues, de forts enjeux portent sur les métiers de l’encadrement et de l’ingénierie. En effet, 
ces professions connaissent de fortes hausses de leurs effectifs. Cette croissance est amenée à se prolonger au 
regard des enjeux numériques et écologiques, mais aussi des caractéristiques de la région, où l’emploi cadre est 
particulièrement prégnant (dans les sièges, les bureaux d’études, les centres de R&D).

Le développement du numérique (de manière plus générale que la seule « industrie 4.0 ») fait évoluer les métiers 
d’ingénieur plus fortement que les autres professions. Ces évolutions portent principalement sur la maîtrise 
d’outils (logiciels de gestion) et de processus numérisés, et plus largement, sur leur compréhension. On peut 
distinguer deux phénomènes qui concernent deux catégories d’ingénieurs différents.

Des besoins en ingénieurs en informatique, mais 
surtout en ingénieurs industriels maîtrisant l’in-
formatique

D’une part, cet essor du numérique dans l’industrie 
créé des besoins en ingénieurs et cadres dont 
l’informatique est le « domaine de spécialité » 
(dans la cybersécurité, l’intelligence artificielle, 
l’analyse de données ou encore l’architecture et 
l’administration des réseaux). D’autre part, le 

Des besoins élevés sur des postes de 
technicien
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numérique entraîne un besoin accru en cadres et ingénieurs de l’industrie, c’est-à-dire disposant d’une expertise 
dans un domaine en lien avec l’industrie (matériaux, procédés, méthode, énergies), mobilisée dans le cadre 
d’activités de R&D, conception, production, maintenance. Par ailleurs, l’essor du numérique dans l’industrie 
accroît l’importance de savoirs et savoir-faire communs avec les métiers de l’informatique (programmation, 
gestion et analyse de données). De ce fait, la frontière entre ces deux catégories peut être poreuse sur certains 
postes, avec les forts besoins existants d’ingénieurs en système embarqué ou en informatique industrielle qui 
présentent un profil hybride d’ingénieur informatique avec une forte composante industrielle. 

La transition écologique entraîne elle aussi des évolutions dans les métiers de l’encadrement et l’ingénierie 
industriels. Ces évolutions sont plus marquées sur certaines fonctions (dans la R&D et l’écoconception, dans les 
méthodes) et dans certains secteurs nécessitant particulièrement de s’adapter face aux enjeux de cette transition 
(notamment les plus énergivores et polluants).

Au regard de l’ensemble des enjeux présentés et de l’évolution des besoins en emploi et en capacités, la question 
de l’alimentation des métiers, notamment via la formation, doit être posée. Le rapport d’étude met ainsi ces 
résultats en perspective avec l’analyse des pratiques de recrutement et d’insertion, l’attractivité des métiers et 
formations et les volumes de formés. Le rapport complet est disponible sur le site de Défi métiers. Une seconde 
synthèse portant sur les difficultés de recrutement 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

