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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

En 2016-2017 a été conduit en Centre-Val de Loire une mission de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et Compétences sur les secteurs de la branche métallurgie ayant donné lieu à un Programme Régional 
Emploi Formation de la branche. 

Toutefois la région, qui compte une activité automobile importante, a vu les industries de ce secteur 
souffrir fortement. Plus encore, avec la crise de la COVID et ses conséquences sanitaires, c’est 
l’ensemble des activités de la branche qui ont été impactées. Certaines de ces évolutions seront 
durables, d’autres non ; certaines impactent fortement la manière d’exercer les métiers et peuvent 
nécessiter un accompagnement des actifs (en formation, voire en management).

Pour aider les entreprises à préparer la suite, la branche a souhaité une mise à jour de la GPEC réalisée 
en 2017, intégrant les dernières évolutions pour proposer des scénarios crédibles quant à l’évolution 
des activités de la branche en Centre-Val de Loire et réorienter le cas échéant les priorités de son Plan 
Régional Emploi Formation.

Les�principaux�moyens�mis�en�œuvre�dans�le�cadre�de�cette�mission

Une analyse statistique et documentaire 20 entretiens qualitatifs avec des dirigeants 
ou responsables RH d’entreprises 

de la branche

Une enquête en ligne : 230 entreprises 
répondantes représentant 16 000 salariés  

soit 26 % des effectifs de la branche

Une préparation et animation  
d’un atelier de travail paritaire  
sur les propositions d’actions
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ÉTAT DES LIEUX DE LA BRANCHE MÉTALLURGIE  
EN�CENTRE-VAL�DE�LOIRE�EN�2019

60�300�emplois�en�2019,�soit�10�%�de�l’emploi�régional

La branche métallurgie en Centre-Val de Loire compte 60 300 emplois salariés au 31 décembre 2019, 
soit environ 10 % de l’emploi régional. Après une baisse régulière et entre 2008 et 2018, la branche avait 
renoué avec la hausse de ses effectifs en 2019.
Les zones d’emplois de Tours et Bourges concentrent 35 % des effectifs de la branche. Toutefois des 
zones d’emplois plus petites en nombre d’emplois sont fortement dépendantes de la métallurgie, 
les emplois dans la branche représentant plus de 20 % des emplois sur les zones d’emploi de 
Nogent-le-Rotrou et Vendôme et près de 15 % pour Gien, Vierzon, Romorantin-Lanthenay et Bourges.

Des�spécificités�régionales�fortes

La branche dispose d’un tissu diversifié et composé essentiellement de sous-traitants. Quelques secteurs 
d’activité sont plus représentés comme l’industrie aéronautique, l’industrie automobile, la fabrication 
d’armes et de munition.
Ces activités ne sont pas réparties uniformément sur le territoire ; ainsi par exemple l’industrie 
aéronautique se concentre dans les départements du Cher (près de 20 % des emplois du département) 
et de l’Indre (28 % des emplois du département), l’industrie automobile dans les départements 
du Loir-et-Cher (14 % des emplois du département) et du Loiret (18 % des emplois du département).

Des�métiers�métallurgiques�mobilisés�dans�d’autres�secteurs�d’activités�en�Région

Le territoire compte près de 104 000 salariés dans un métier de la métallurgie, dont 40 % travaillent 
hors de la branche métallurgie ; il s’agit notamment de salariés dans des métiers de process 
ou de la maintenance. Cet élément est important car l’offre de formation aux métiers de la métallurgie 
alimente ainsi également d’autres secteurs industriels du territoire.

Plus de 9 000 emplois

Région : 60 300 emplois

Entre 5 000 et 9 000 emplois

Entre 2 000 et 5 000 emplois
Entre 1 000 et 2 000 emplois

Moins de 1 000 emplois

Nombre�d’emplois�dans�la�branche�métallurgie�par�zone�d’emploi�en�2019
Source : Données de l’Observatoire, ACOSS (2020) ; retraitements Katalyse
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L’IMPACT�DE�LA�COVID�SUR�LA�BRANCHE

Une�baisse�du�chiffre�d’affaires�pour�77�%�des�entreprises�pour�2020,� 
peu�d’impact�encore�sur�l’emploi

Au global, les baisses d’activité en 2020 concernent 77 % des entreprises de la branche. 14 % déclarent 
que leur activité est restée stable et 9 % d’entre elles que l’activité a augmenté ; il s’agit d’une part 
d’entreprises qui avaient initié une stratégie de développement avant 2020 dont les commandes prises 
en 2019 ont été honorées sur l’année ; la question pour ces entreprises sera de maintenir cette tendance 
dans un climat très incertain. Il s’agit d’autre part d’entreprises positionnées sur des secteurs en 
développement (pour l’industrie pharmaceutique notamment). Malgré cette baisse d’activité, l’impact sur 
l’emploi salarié pour 2020 est estimé à - 2,5 %, avec une stabilisation des effectifs pour près de la moitié 
des entreprises. À noter toutefois la chute du recours à l’intérim. 

90�%�des�entreprises�de�la�branche�ont�eu�recours�à�l’activité�partielle�en�2020

Face à la crise sanitaire de la COVID et au confinement, les entreprises de la branche ont mobilisé 
les différents outils leur permettant d’en réduire l’impact sur leur activité et santé financière. Notamment 
90 % des entreprises de la métallurgie en région ont eu recours à l’activité partielle. Des 1ères actions ont 
été également prises affectant l’emploi (départs non remplacés et même licenciements). Enfin 21 % ont 
eu recours aux dispositifs de formation, profitant de cette baisse d’activité pour assurer une montée en 
compétence de leurs salariés.

Parmi�les�mesures�mises�en�place�pour�favoriser�la�distanciation�sociale,� 
le�développement�du�télétravail�impactera�durablement�plusieurs�fonctions

87 % des entreprises ont revu leur organisation pour répondre aux conditions sanitaires, et seules 16 % 
estiment avoir eu des difficultés dans cette mise en œuvre. Les situations sont naturellement hétérogènes 
selon les tailles d’entreprises, les secteurs, la part de la production (vs bureau d’études) l’organisation 
des lignes de production… Toutefois la plupart des entreprises ont instauré le télétravail, pour certaines 
fonctions (support, bureau d’études…). Sans le généraliser, la crise COVID laissera toutefois des traces 
dans l’organisation du travail avec un recours plus important au télétravail après la crise.

0 20 40 60 80 100

Arrêt partiel de la production

Licenciements économiques / plan social

Recours aux dispositifs de formation

Départs non remplacés

89,53%

Arrêt partiel de la production

Recours à l'activité partielle

37,21%

32,56%

20,93%

15,70%

10,47%

Quelles�actions�avez-vous�mis�en�place�entre�la�crise�de�la�COVID�et�aujourd’hui�?�
Source : enquête en ligne
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0 20 40 60 80 100

Recherche d'alliance et de fusion 
(pour peser sur votre marché)

Conquête de marchés à l'international 
(sur le même cœur d'activité)

Réduction des coûts

Accroissement de la performance 
(coût, qualité, délai)

Diversification d'activités vers de nouveaux marchés

Développement de nouveaux produits et services 
(en restant sur le même cœur de marché) 25% 44% 19%

22% 35% 26% 17%

21% 65% 9% 5%

16% 56% 24% 4%

11% 24% 19% 47%

2% 15% 20% 63%

12%

Priorité principale Priorité forte Priorité faible N'est pas une priorité

LES�PERSPECTIVES�D’ÉVOLUTION�DE�LA�MÉTALLURGIE�
EN�CENTRE-VAL�DE�LOIRE�À�3�ANS

Quelle�évolution�attendue�du�CA�à�3�ans�?�(2020)
Source : Enquête en ligne

Des�évolutions�disparates�attendues�du�chiffre�d’affaires�à�3�ans

La projection à 3 ans des dirigeants d’entreprises de la branche est difficile du fait d’un climat de profonde 
incertitude. La visibilité du carnet de commande s’est très fortement réduite pour un grand nombre 
d’entreprises (situation avant 2nd confinement). 57 % des entreprises avaient une visibilité de moins 
de 3 mois et seules 21 % ont une visibilité à 6 mois. L’inquiétude s’est renforcée pour 2021 car 
les entreprises avaient bénéficié en 2020 du développement commercial réalisé en 2019, ce qui a moins 
été le cas en 2020. 
25 % des entreprises s’attendent à une baisse de leur chiffre d’affaire à 3 ans, 38 % à une stabilisation 
et 36 % à une hausse avec des différences très marquées selon les secteurs clients (baisse attendue 
pour l’aéronautique ou l’automobile, hausse au contraire attendue pour l’industrie pharmaceutique, 
l’instrumentation médicale, l’agroalimentaire, l’énergie…) et les stratégies des entreprises.

Les�priorités�stratégiques�à�3�ans�:�un�pied�sur�le�frein,�un�pied�sur�l’accélérateur

Les préoccupations des industriels à 3 ans sont de deux ordres :
•  Se développer (« pied sur l’accélérateur ») : par le développement de nouveaux produits et services, 

par la diversification, par la conquête de marché ;
•  Réduire les coûts et accroitre la performance (« pied sur le frein ») : les entreprises envisagent 

une modernisation accélérée de leur parc productif : ainsi l’automatisation de la production est 
une priorité forte à très forte pour 49 % des entreprises, les nouveaux équipements plus performants 
pour 53 % des entreprises.

Priorités�stratégiques�à�3�ans
Source : Enquête en ligne 

0 20 40 60 80 100

Région 25% 38% 36%

Baisse Stable Hausse
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LES�BESOINS�EN�EMPLOIS�DE�LA�BRANCHE�À�3�ANS

Un�nombre�d’emplois�qui�devraient�diminuer�de�4%�entre�2019�et�2023

Selon les projections réalisées, l’activité des entreprises de la branche devrait commencer 
à connaitre une reprise en 2021 et d’ici 2023 avoir quasiment retrouvé leur niveau d’avant crise. 
Selon cette projection et en intégrant les gains de productivité, les effectifs de la branche devraient 
s’établir à près de 58 000 emplois en 2023. La question se pose de l’évolution de l’emploi au regard 
de l’évolution d’activité. Une hypothèse pessimiste serait que l’emploi suive l’évolution de l’activité 
avec un effet retard du fait des dispositifs en place : point bas de l’emploi en 2021 voire 2022 
(non remplacement des départs, licenciements) puis hausse progressive. Une hypothèse optimiste serait 
un relatif lissage de la baisse des emplois. La vérité se situe certainement entre ces deux hypothèses 
et dépend en partie des dispositifs publics en place (de type chômage de longue durée) et de leur durée 
de mise en œuvre.

Un�besoin�de�renouvellement�estimé�entre�2�100�et�2�700�emplois�par�an

Si le besoin en renouvellement diminue au regard des besoins de renouvellement des dernières années, 
il est toutefois important de noter que les entreprises vont continuer à avoir des besoins de recrutement. 
Ces recrutements concernent pour moitié des ouvriers qualifiés et pour l’autre moitié des métiers 
de techniciens ou cadres et des fonctions supports.

Un�enjeu�majeur�de�préservation�des�métiers�et�des�compétences

Face au risque de diminution de l’activité, la préservation des métiers critiques constitue un enjeu pour 
les entreprises. Il s’agit notamment des métiers « cœur » de la métallurgie qui connaissent des tensions 
depuis plusieurs années et pour lesquels l’expérience acquise en entreprise est essentielle (usineurs, 
soudeurs, fondeurs…), des métiers de la maintenance, mais également des technico-commerciaux 
(à préserver dans un contexte de recherche de nouveaux clients).

60 300
emplois  

57 900
emplois  

54 000
emplois 

Courbe prévisionnelle
évolution emplois 

2019 2020 2021 2022 2023

60 300 
emplois 

57 900 
emplois 

54 000 
emplois 

Courbe prévisionnelle 
évolution activité – base 100

Courbe prévisionnelle 
évolution emplois

Courbe prévisionnelle
évolution activité – base 100  

Estimation�de�l’évolution�des�effectifs�de�la�branche�2019�–�2023
Source : ACOSS ; Oxford economics – retraitement Katalyse 
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LES�BESOINS�EN�COMPÉTENCES�DE�LA�BRANCHE�À�3�ANS

Des�mutations�accélérées�dans�les�entreprises�générant�un�renouvellement�de�compétences

Au-delà des évolutions quantitatives, les entreprises ont besoin de compétences renouvelées 
pour répondre aux enjeux à 3 ans et en particulier l’automatisation et robotisation, la diversification 
des produits / marchés et l’intégration du digital. L’ensemble des métiers vont être impactés :  
montée en compétences sur les lignes de production, programmation de robots, maintenance robotique, 
gestion commerciale avec les ERP, GMAO…

LES�BESOINS�EN�FORMATION�À�3�ANS

Une�diminution�du�recours�à�l’alternance�en�2020�mais�le�souhait�d’un�«�retour�à�la�normale�»�
pour�2021

Le recours à l’alternance a été impacté en 2020 par la crise de la COVID ; ainsi les alternants 
représentaient 3,6 % des effectifs des entreprises interrogées en 2019 contre 2,6 % en 2020. Malgré 
les aides existantes, l’incertitude autour de l’activité a été très pénalisante. Toutefois les entreprises 
interrogées ont conscience de l’importance de l’alternance pour former les futurs salariés et apprécient 
particulièrement ce mode de formation. Elles envisagent dès 2021 de recourir de nouveau plus fortement 
à l’alternance.

Pour�préparer�l’avenir�les�entreprises�envisagent�d’accroitre�leur�recours�à�la�formation�continue

68 % des entreprises interrogées envisagent d’augmenter la part de chiffre d’affaires consacrée 
à la formation continue dans les 3 ans à venir. Conformément à la répartition des effectifs, ce sont pour 
les métiers de la production que les entreprises envisagent particulièrement le recours à la formation 
continue.
Les principaux besoins de formation exprimés montrent l’importance des formations en lien avec 
les technologies numériques (logiciels, simulation, ERP, programmation…).

Principaux�besoins�de�formation�exprimés�par�famille�de�métiers

FAMILLES
DE MÉTIERS

INSTALLER
MAINTENIR

GÉRER 
ADMINISTRER

CONCEVOIR 
RECHERCHER

ACHETER
COMMERCIALISER

PRODUIRE
RÉALISER

PRÉPARER 
ORGANISER

►��Concevoir�–�rechercher� 
Logiciel CAO, robotique, ERP 
Méthode de calcul 
Simulation

►��Préparer�–�Organiser� 
ERP 
Lean 
Management

►��Produire�–�Réaliser� 
Formation sur machine 
Management 
Adaptibilité 
Programmation,  
langage machine

►��Installer�–�Maintenir 
GMAO 
Formation techniciens 
de maintenance  
(montée en compétence)

►��Acheter�–�Commercialiser 
ERP 
Digitalisation

►��Gérer�–�Administrer 
AFEST 
ERP
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LES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS

En réponse aux constats exposés ci-avant, 4 enjeux ont été identifiés pour la branche 
en Centre-Val de Loire et 13 actions ont été proposées pour répondre à ces enjeux. Ces propositions 
viennent en complémentarité des actions et dispositifs déjà mis en œuvre sur le territoire par la branche, 
l’AR2i et leurs partenaires.

►��Enjeu�1�:�Accompagner�les�entreprises�dans�leur�mutation�pour�favoriser�leur�rebond 

• Permettre à l’AR2i de faire réaliser plus de diagnostics stratégiques d’entreprises ;
•  Identifier les projets d’entreprises non retenus dans le plan de relance et leur proposer 

un accompagnement spécifique ;
• Accompagner l’acculturation digitale des salariés.

►��Enjeu�2�:�Préserver�les�compétences 

•  Analyser l’opportunité de disposer d’un GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion  
et la Qualification) sur d’autres territoires ou d’étendre le périmètre d’intervention  
du GEIQ Industrie 28 ;

• Mobiliser les diagnostics RH OPCO2i ;
• Anticiper et accompagner la transmission des savoir-faire ; 
•  Conforter l’offre de formation existante en continuant à favoriser la mutualisation et la coopération.

►��Enjeu�3�:�Contribuer�aux�actions�de�valorisation� 

• Continuer les actions de communication ;
•  Proposer un accompagnement / formation des dirigeants et RH face à l’accroissement 

des risques psycho-sociaux ;
• Développer avec l’OPCO2i / AR2i une offre coordonnée de communication.

►��Enjeu�4�:�Renforcer�l’industrie�en�Centre-Val�de�Loire� 

• Diffuser le dispositif « industriels solidaires » ;
•  Participer avec le Conseil Régional à une stratégie de réindustrialisation du Centre-Val de Loire ;
• Structurer France Industrie en Centre-Val de Loire.


