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DES EMBAUCHES À TOUR DE BRAS
LES MÉTIERS TECHNIQUES NE CONNAISSENT PAS LA CRISE

D’ici à 2020, les industries
techno  logiques devraient recruter pas
moins de 100 000 personnes par an.
Mais en quoi cette branche d’activités
regorge-t-elle de métiers d’avenir ? Les
industries technologiques françaises dis-
posent en effet d’une diversité de mé-
tiers dans des univers variés comme l’aé-
ronautique, le spatial, le naval, la
mécanique, la métallurgie, les équipe-
ments énergétiques,
le ferroviaire, l’élec-
trique, l’électronique,
le numérique et l’in-
formatique. Ainsi, la
mécanique recher che
avant tout des profils
d’opérateurs qualifiés,
ingénieurs et cadres
techniques. Pour Yves Fiorda, vice-prési-
dent de la Fédération des industries mé-
caniques (FIM) en charge de la commu-
nication : «La diversification possible des
marchés, le développement de l’innova-
tion, le dynamisme de la demande des
pays émergents ou le défi environne-
mental à relever, constituent des oppor-
tunités pour les entreprises de la méca-
nique. A l’origine de ces besoins élevés,

les départs à la retraite mais aussi les
mobilités, liées notamment à l’évolution
des compétences et des métiers suite
aux évolutions technologiques dans un
secteur ouvert à la compétition interna-
tionale et où l’innovation est perma-
nente.» Le domaine le plus prometteur
est sans doute celui de l’aéronautique.
Françoise Diard, responsable de l’Obser-
vatoire paritaire des métiers et des qua-

lifications de la métal -
lurgie, indique : «Nous
avons la chance
d’avoir de gros don-
neurs d’ordres qui 
tirent l’activité. L’aéro-
nautique va être le
secteur le plus pour-
voyeur d’emplois car

la France reçoit énormément de com-
mandes dans un marché international
en pleine expansion.» 
Ironie du sort, nombreux sont les em-
ployeurs qui peinent à trouver des can-
didats, surtout dans les métiers manuels.
Les tourneurs-fraiseurs, chaudronniers-
soudeurs, etc. se font rares alors que les
postes sont là et que les évolutions de
carrières sont assez rapides. • Des opportunités s’offriront dans des domaines variés, notamment l’aéronautique.
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«A l’origine de ces
besoins, les départs 
à la retraite mais 

aussi les mobilités.»
Yves Fiorda, FIM
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