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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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INGÉNIERIE,
ÉTUDES TECHNIQUES

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 742C

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 1 088 (en 2000 = 1 011)

Cher ...................... 94 (9% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 194 (18%)

Indre ..................... 68 (6%)

Indre-et-Loire ....... 292 (27%)

Loir-et-Cher .......... 115 (11%)

Loiret .................... 325 (30%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 3 638 (en 2000 = 3 269)

Cher ...................... 292 (8% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 659 (18%)

Indre ..................... 95 (3%)

Indre-et-Loire ....... 1 199 (33%)

Loir-et-Cher ......... 247 (7%)

Loiret ................... 1 146 (32%)
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Large secteur regroupant, sous une même appellation, des
services d’ingénierie professionnelle, d’études et de conseils
techniques pour l’industrie (aéronautique, pharmaceutique,
militaire, automobile…) et la construction.

Les entreprises du secteur assurent des missions d’études, de
conception, de réalisation de projet, d’organisation et de pilo-
tage de chantiers et de travaux… En pratique, le mot «ingénie-
rie» peut s’appliquer à une partie seulement de ces prestations
(ex. : l’activité des bureaux d’études).

Il est à noter que l’installation «clé en main» de matériels et
d’équipements prend une part de plus en plus importante,
aujourd’hui, dans l’ingénierie françaises.

Principales prestations assurées par l’ingénierie :

1°- Les activités de conseil : l’objectif est d’apporter une
aide au client lorsqu’il est encore au stade de la prise de
décision de faire ou non le projet (identification des différen-
tes problématiques du projet, faisabilité, études préalables…).

2°- Les activités de conception d’ouvrages, d’équipements,
de produits ou de systèmes… (études spécialisées, plans et
dessins techniques…). Il s’agit d’amener le projet des «étu-
des de conception» à la «réalisation».

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

NOTA

- En France, il existe 3 types de prestataires d’études techniques et d’ingénierie :
1°- Les entreprises d’ingénierie professionnelle : ce sont des bureaux d’études
et des sociétés d’ingénierie pour qui cette activité constitue l’activité principale
et l’essentiel de leur valeur ajoutée. Ces entreprises peuvent être publiques ou
privées. Ce sont ces dernières qui constituent la base de l’Observatoire pour
ce secteur.
2°- Les services «ingénierie» des fournisseurs : pour ces entreprises, l’activité
d’ingénierie est un «plus» par rapport à d’autres activités qu’elles fournissent
telles que la réalisation de travaux ou la fourniture d’équipement…L’ingénierie
ne représente pour ces entreprises qu’une faible part de leur valeur ajoutée.
3°- Les services «ingénierie» intégrés des maîtres d’ouvrages : il s’agit des
services d’ingénierie internes aux maîtres d’ouvrages, qui interviennent essen-
tiellement pour les besoins propres de ces derniers (ex. : bureau d’études d’une
entreprise industrielle…).
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3°- Le management de la réalisation : c’est la conduite, le
pilotage et la coordination de la mise en œuvre du projet et de
toutes les ressources qu’il nécessite.

4°- Les activités de contrôle des réalisations, des ouvrages et
des produits… (conformité, respect des coûts et des délais…).

5° - Les activités d’assistance du client lors de la réception du
projet, lorsqu’une formation du personnel est nécessaire, lors de
la mise en route de l’ouvrage, de son exploitation et de sa
maintenance…

Les activités d’ingénierie professionnelle nécessitent de prendre
en compte lors du travail sur un projet de nombreux paramètres tels
que les aspects techniques, économiques et financiers, les impacts
environnementaux, les réglementations, les risques, la qualité…

En région Centre, le secteur est composé en majorité de petits
établissements. Il est fortement polarisé sur le Loiret et l’Indre-
et-Loire qui concentrent 57% des établissements et 65% des
effectifs régionaux (localisation de nombreux donneurs d’ordres).

 Au niveau national, le secteur de l’ingénierie est très fortement
concentré en région parisienne.

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

L’ingénierie est l’un des plus importants secteurs de services
aux entreprises. Il est donc fortement dépendant des investis-
sements industriels, en ralentissement depuis plusieurs an-
nées et très sensible à la conjoncture économique, actuelle-
ment peu favorable aux investissements de la part des don-
neurs d’ordres. Il s’agit également d’un secteur très concurren-
tiel.

Les difficultés que peuvent connaître, actuellement, les entre-
prises d’ingénierie varient selon le secteur économique (ou les
secteurs) pour lequel elles travaillent. En effet, si la faiblesse
des investissements industriels engendre une très forte baisse
d’activité pour certaines d’entre elles, la bonne tenue de la
construction permet à d’autres de maintenir leur activité voire
de la développer.
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Rôle important tenu par les nouvelles technologies et l’in-
formatique au sein du secteur : logiciels spécifiques de concep-
tion, de dessin en 3D, de calcul... Développement de l’informa-
tique en réseau, des échanges informatisés de données. Forte
informatisation des bureaux d’études.

Le secteur est très réglementé

- L’exercice de la profession «études techniques et ingénie-
rie» est libre en France. Cependant, les organisations profes-
sionnelles imposent à leurs adhérents le respect d’un code de
déontologie et participent à un organisme de qualification
triparti, regroupant l’état, les clients, les entreprises d’ingé-
nierie (OPQIBI), qui délivre des certificats de qualification
par domaine et type de mission.

- Existence de nombreuses normes et réglementations : résis-
tance des matériaux, normes environnementales, de sécurité
et de qualité...

Autres facteurs
d’évolution

Le recrutement

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Le recrutement se fait principalement au niveau national via
les organismes de recrutement (APEC…), la presse et Internet.
De nombreuses candidatures arrivent spontanément dans les
établissements. Importance de la mobilité géographique.

Au niveau national, 40% des emplois dans les sociétés
d’ingénierie sont occupés par des cadres et des ingénieurs.

Il est observé, depuis quelques années, une diminution
nationale des offres d’emploi à destination des cadres et
des ingénieurs et un ralentissement dans leur recrutement
en lien avec le ralentissement des investissements industriels
et la baisse d’activité.

Les sociétés d’ingénierie sont assez fortement polarisées sur la
région parisienne et 1 offre d’emploi à destination des cadres
sur 2 provient de l’Île-de-France.

 La tendance est à la recherche de compétences techniques
de plus en plus pointues et à la recherche de cadres et
d’ingénieurs expérimentés ou avec une connaissance du
terrain pour être rapidement opérationnels (stages en entre-
prise…).
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Les difficultés de recrutement

Les établissements rencontrés ne remarquent par de difficultés
significatives.

Les pénuries de main d’œuvre se font surtout sentir sur
certaines spécialités d’ingénierie dont les filières de forma-
tion sont peu développées (ex. : voirie des réseaux divers…) et
sur certaines compétences dont les entreprises du secteur
ont nouvellement besoin telles que les compétences en «écono-
mie» (ex. : économie en construction) qui permettent d’évaluer
en interne les coûts des projets.

Il est remarqué également que les entreprises de la
«net économie» ont pendant quelques temps fortement
attiré les ingénieurs aux détriments des secteurs plus
traditionnellement employeurs de ce type de compétences
provoquant une tension sur le marché de l’emploi (pénu-
rie, hausse des salaires, turn-over…) mais l’éclatement de la
«bulle» a amélioré la situation du point de vue des entrepri-
ses.

Les métiers
clés du secteur

Ingénieur généraliste ou spécialisé

L’ingénieur prend en charge la totalité ou une partie du projet
confié à l’entreprise (calcul, études, conception, réalisation…).
Il peut être généraliste ou spécialisé (mécanique, électricité,
thermique, structure, infrastructure…).

 Les entreprises rencontrent parfois quelques difficultés
pour recruter des ingénieurs spécialisés.

 Qualités requises et formation

- Autonomie, rigueur, capacité à travailler en équipe, à
respecter les délais et les éléments du cahier des charges, sens
de l’organisation.

- Bonne maîtrise des mathématiques et de la physique. Maî-
trise indispensable des outils informatiques (CAO, DAO,
3D…)

- Jeune diplômé Bac+5 (écoles d’ingénieurs…) ou promotion
interne de personnel ayant un niveau de formation moins
élevé mais de l’expérience.
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Chef de projets et ingénieur projets

Le chef de projets est entièrement responsable du projet depuis
les études jusqu’à l’achèvement de la mission qui lui a été
confiée.

L’ingénieur projets travaille pour le chef de projets et assure
les liaisons entre les différents intervenants pour la bonne
exécution et la réalisation du projet (ingénieurs spécialisés,
fournisseurs, client…).

 Métiers en progression du fait du développement de l’orga-
nisation des entreprises sous forme de «groupe de projets».

 Qualités requises et formation

- Autonomie, sens de l’organisation, capacité à travailler en
équipe, à respecter les délais et les éléments du cahier des
charges. Maîtrise des outils informatiques du secteur.

- Chef de projets : expérience indispensable dans des postes
d’études.

- Ingénieur projets : métier accessible aux jeunes diplômés
issus des écoles d’ingénieur.

Dessinateur - projeteur Conception Assistée par
Ordinateur - Dessin Assisté par Ordinateur

Principales activités

- Réaliser les dessins du projet (pièces à fabriquer, plan
technique…). Proposer des solutions techniques et élaborer
des nomenclatures.

- Parfois, suivi du projet jusqu’à la réalisation - fabrication.

 Métier en évolution constante du fait de l’utilisation crois-
sante des outils informatiques et de l’évolution régulière des
logiciels (DAO, CAO…).

 Qualités requises et formation

- Rigueur, autonomie, capacité à travailler en équipe, à
respecter les délais et les éléments du cahier des charges.

- Maîtrise indispensable des outils informatiques, connais-
sance des normes et techniques industrielles, des procédés de
fabrication, des techniques d’assemblage…

- Niveau BT ou BTS .
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Métiers
en stagnation

Postes administratifs et de secrétariat

 Métier en stagnation, voir en régression.

Facilitées par la micro-informatique, les tâches relatives à ces
postes sont de plus en plus réalisées par les autres catégories de
personnel (ex. : les cadres rédigent et tapent eux-mêmes leurs
rapports ou prennent directement leurs RDV…).

Priorités
en matière de

formation

Besoins
en formation

Les principales priorités portent sur :

- Les nouvelles technologies et les outils informatiques : il
s’agit d’outils indispensables du secteur (Internet, intranet,
logiciel de DAO, CAO, PAO…), leur maîtrise est donc
essentielle.

Il est nécessaire d’assurer une mise à niveau régulière du
personnel (dessinateurs, ingénieurs…) afin de maintenir le
niveau de compétences de l’entreprise face à ses concurrents.

- Les normes et les réglementations : comme pour l’infor-
matique, les entreprises du secteur doivent maintenir le
niveau de leurs connaissances en matière de réglementation
et de normes (construction, environnement…) or celles-ci
évoluent fréquemment. Ces formations sont principalement
destinées aux ingénieurs.

- Les aspects techniques : maintien et mise à jour des
compétences techniques des ingénieurs selon leur spécialité.

Pour les années à venir, les établissements enquêtés ont
exprimé leurs besoins :

- En formations autour de la démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale) : il s’agit d’une démarche qualité qui con-
siste à minimiser les impacts négatifs d’une construction sur
la population (ex. : les usagers de la construction) et sur
l’environnement (utilisation de matériaux sains, réduction
des nuisances, intégration dans le paysage…).

- En formations sur les logiciels spécifiques du secteur. En
effet, l’importance du travail par ordinateur ne devrait pas
diminuer.
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- En formations linguistiques (principalement l’anglais) du
fait du développement des activités réalisées à l’export (au
niveau national, 20% du chiffre d’affaires est réalisé à l’exportation) et
de l’accroissement de la recherche active de contrats à l’étran-
ger observé depuis quelques années.

Les entreprises du secteur soulignent un déficit d’ingé-
nieurs et d’écoles d’ingénieurs en région Centre et souhaitent
le développement du rapprochement entre «enseignement
théorique» à l’école et «enseignement pratique» sur le ter-
rain par des professionnels encore en activité.

Il est également remarqué que la plupart des formations sont
disponibles en région Centre mais que pour certaines spécialités
et notamment l’informatique, les centres de formation sont
souvent basés en région parisienne.
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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