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Baromètre Randstad 2015 des qualifications non cadres en tension 

Sept des dix qualifications les plus difficiles à 
recruter sont industrielles 

 
 
Paris, le 24 septembre 2015 – Ce n’est pas le moindre des paradoxes. L’industrie en France détruit 
des emplois mais peine dans le même temps à recruter. Depuis 2008, ce secteur a perdu près de 
450 000 emplois et la production industrielle, d’après l’Insee, a chuté de 16,5 % sur cette même 
période. Autant dire que l’industrie n’a pas renoué avec ses niveaux d’avant-crise. Pour y arriver, le 
secteur est sommé d’innover. Encore faut-il qu’il dispose des qualifications nécessaires. Or, selon le 
baromètre Randstad des qualifications non-cadres en tension, une étude analysant le degré de 
tension de 800 qualifications déléguées par Randstad en 2014, sept des dix qualifications jugées les 
plus pénuriques sont industrielles. Le fraiseur, le tourneur et l’ajusteur monteur, trois qualifications 
industrielles indispensables à la production de nouvelles machines, composent même le podium. 
Ces difficultés de recrutement ont plusieurs motifs. En cause, avant tout, la méconnaissance 
associée à ces métiers et une offre de formation inadaptée aux besoins du tissu industriel 
hexagonal. 
 
 

«L’industrie est stratégique pour l’économie française. A cet égard, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : ce secteur pèse 11 % du PIB, représente les trois-quarts 
de nos exportations et compte pour 80 % des dépenses privées de R&D. La 
compétitivité de l’Hexagone dépend pour beaucoup de la bonne santé de 
l’industrie. Essentiel, dès lors, d’attirer l’attention sur les difficultés de 
recrutement auxquelles fait face ce secteur. Mais éclairer ces difficultés, c’est 
aussi l’occasion de découvrir des métiers méconnus et pourtant recherchés par 
les  industriels, grands groupes et PME confondus. Connaître ces métiers qui 
peinent à attirer des candidats est important pour les revaloriser. Là est 
également la première marche pour donner un nouvel élan à la compétitivité de 

l’industrie française », commente Sébastien Hélaine, directeur général de Randstad. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

METHODOLOGIE 
 
● Randstad a passé au crible 800 qualifications non-cadres déléguées en intérim auprès de ses clients en 2014.   
 
● Le degré de tension de chaque qualification a été établi sur la base de différents critères dont le volume et le 
taux de demandes non servies par Randstad en 2014. Leurs évolutions par rapport à 2013 ont également 
participé à la note (calculée sur une échelle de 0 à 20).  
 
● Afin d’obtenir des résultats représentatifs, seules les qualifications dont les volumes de demandes sont 
significatifs ont été prises en compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dans l’industrie, des qualifications pénuriques mais indispensables à 
l’innovation 
 
La valeur ajoutée dans l’industrie, plus que dans tout autre secteur, réside dans l’innovation. 
L’innovation est le levier qui permet aux industriels de se différencier pour rester compétitifs. 
Innover, pour les entreprises du secteur, c’est également la possibilité de se positionner sur le haut 
de gamme. Avec, à la clé, des prix et des rentabilités  plus importants. Ce qui permet à son tour de 
dégager des marges pour investir, en R&D par exemple.   
 
L’innovation est donc un cercle vertueux. Reste que pour prendre corps, et ne pas en rester au stade 
du bureau d’études,  l’innovation industrielle a besoin de s’appuyer sur des qualifications bien 
précises. Innover, en effet, suppose  que les industriels peuvent eux-mêmes monter leurs nouvelles 
machines – un des points forts de l’industrie allemande par exemple. Or, ces qualifications sont 
particulièrement difficiles à recruter, révèle le baromètre Randstad des qualifications en tension.  
Selon cette étude, les trois qualifications les plus complexes à pourvoir désignent toutes des métiers 
indispensables à la production de nouvelles machines.  
 

 
Quelles sont ces qualifications ?  
   

#1 Fraiseur  
Il ou elle travaille sur une fraiseuse 
pour usiner un bloc de métal pour en 
faire une pièce utilisée dans un sous-
ensemble (une bride ou une charnière 
par exemple). Il y a deux typologies de 
fraiseur. Celui qui travaille pour une 
société de mécanique générale qui est 
un sous-traitant (de l’aéronautique, 
du ferroviaire, de la construction, de 
l’énergie, du nucléaire, etc.). Et celui 
qui travaille en direct pour un 
fabricant où tout, du bureau d’études 
à la maintenance en passant par le 
montage, est intégré.  
 
Le fraiseur doit faire preuve de 
précision et de rigueur et doit 

disposer de solides compétences en géométrie. Ce métier, toujours associé à l’industrie lourde, est 
délaissé par les jeunes générations.  De surcroît, les formations (un CAP ou un Bac pro ou BTS en 
productique) sont onéreuses. Et correspondent à des savoir-faire différents. A titre d’exemple, un 
fraiseur qui usine des petites vis sans fin pour des pompes à morphine ne pourra pas fabriquer des 
grosses pièces pour des ouvrages hydroélectriques.  
 
Ce désintérêt se traduit par une déperdition de compétences dont l’industrie, pourtant, a toujours 
besoin.  
 
 
 
 
 



 

 

#2 Tourneur 
 Le tourneur a des compétences et une formation très semblables à celles du fraiseur. 

Cependant, si le fraiseur usine des pièces cubiques, le tourneur, lui, usine des pièces de 
révolution (bagues, vilebrequins, roues, arbres de transmission, etc.).  

 

 Les formations s’opèrent de plus en plus en appui sur des machines à commande numérique 
– des centres d’usinage qui permettent à la fois le fraisage et le tournage. Or, si ce type de 
machine est particulièrement adapté aux pièces en série, il se prête mal aux pièces uniques, 
celles synonymes d’innovation : dans ce cas, le temps de programmation de la machine est 
en effet supérieur à l’usinage en direct de la pièce. Là encore, la méconnaissance et le 
désamour qu’inspire ce métier se traduit par une perte de savoir préjudiciable aux 
industriels.  

     
 

#3 Ajusteur monteur 
 Il récupère, contrôle et assemble les pièces brutes usinées par le fraiseur ou le tourneur ou 

alors celles qu’a fabriquées le soudeur. Cette qualification suppose d’être méticuleux, 
ordonné et rigoureux.   

 

 Il existe deux familles d’ajusteur monteur : ceux qui travaillent en série (ils réalisent la même 
gamme d’assemblage) et ceux qui travaillent sur prototype (ils travaillent alors selon un plan 
de montage bien particulier). Cette dernière catégorie d’ajusteur monteur est 
particulièrement difficile à recruter en raison des compétences exigées : savoir lire un plan, 
respecter des cotes, des délais, travailler en équipe avec un mécanicien ou un hydraulicien, 
être dans l’autocontrôle, etc.  

 

 Il n’existe pas de formation de monteur proprement dite. Pour accéder à ce métier méconnu, 
l’obtention d’un CAP, d’un Bac pro ou encore d’un BTS MSMA (maintenance des systèmes 
mécaniques automatisés) est  nécessaire.    

 
 

« Sauver des savoir-faire indispensables à la compétitivité de l’industrie »  
 
Laurent Duverger, manager des centres experts chez Randstad, analyse les résultats du baromètre 
Randstad des qualifications en tension.  
 

Randstad constate que huit des dix qualifications les plus pénuriques en 
2014 sont des qualifications industrielles. Cela vous surprend-il? 
Non car il existe en France un réel désamour pour les métiers industriels. Ce 
désamour a plusieurs causes. Il se nourrit en premier lieu de l’image dégradée 
généralement associée aux métiers manuels, réputés durs, peu valorisants et 
mal rémunérés. Il pâtit également du discours ambiant sur le déclin de 
l’industrie, bien souvent ramené à la seule chronique des fermetures d’usine. 
Dans ce contexte, les filières de formation peinent à attirer les candidats. Ce 
qui pose un double problème. D’une part, compte tenu de la pyramide des 
âges, les métiers techniques vont voir davantage de salariés partir à la 
retraite que de nouvelles arrivées. Il y a donc un risque réel de déperdition de 

certaines compétences. D’autre part, le secteur est largement tourné vers l’innovation avec, à la clé, 
l’émergence de nouveaux métiers, comme les stratifieurs-drapeurs par exemple, dont l’apparition est 
liée à l’essor des matériaux composites. Si personne ne se forme à ces nouveaux métiers, notre 
industrie sera privée de savoir-faire essentiels à sa future compétitivité.  



 

 

Quelles conséquences ce 
phénomène a -t-il sur notre 
tissu industriel? 
Ce phénomène, le paradoxe 
des métiers en tension, a 
évidemment des effets 
néfastes sur l’emploi en 
France. Par exemple, une PME 
qui peine à recruter un usineur-
régleur aura du mal à honorer 
ses délais. Elle risque donc de 
perdre des commandes et, in 
fine, de dégrader ses parts de 
marché. Elle aura au mieux 
rater l’occasion  de créer de 
l’emploi, au pire elle en aura 
détruit. Ne pas disposer des 
compétences industrielles 
recherchées est aussi un frein 
aux relocalisations à l’heure où 
quelques industriels rapatrient dans les pays développés une partie de la chaîne de valeur qu’ils 
avaient délocalisée soit dans les pays de l’Est, soit en Asie.  
Pour ces raisons, il serait tout à fait pertinent que notre pays se donne les moyens humains et 
financiers pour rouvrir des formations sur les métiers pénuriques de l’industrie. Pour rappel, les jeunes 
désireux de devenir soudeur ou chaudronnier n’ont d’autre choix que de se tourner vers les 
entreprises pour apprendre le métier. 
 

 
 
 
 

A propos du Groupe Randstad France 
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en 
ressources humaines avec en 2014 un chiffre d’affaires de 2,73 milliards d’euros. En 2014, le groupe (3 400 
collaborateurs-trices) aura délégué chaque semaine 58 000 collaborateurs intérimaires et recruté 21 000 
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 750 agences et bureaux. 
 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) 
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au 
sein de l’entreprise. 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
 
Découvrez RE.SOURCES, la plateforme créée à l’initiative du Groupe Randstad France qui décrypte les tendances 
liées au marché de l’emploi en s’appuyant sur des données et des statistiques. http://resources.grouperandstad.fr 

 

 
@GroupRandstadFR 
 

 
 
 
 
 

L'industrie concentre la moitié des qualifications pénuriques étudiées par Randstad 
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