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INTRODUCTION 
 

 

La région Rhône-Alpes est fortement marquée par son passé industriel. Malgré la perte de plus d’un quart 
des emplois dans ce domaine sur les vingt dernières années, l’industrie est toujours fortement 
représentée en Rhône-Alpes. Au 31 décembre 2012, elle représentait 8,8% de la fabrication de produits 
industriels hors automobile en Rhône-Alpes contre 6,2% au niveau national (Source : INSEE). Selon 
l’INSEE, « l'industrie rhônalpine repose sur un tissu de spécialisations sectorielles variées, parmi 
lesquelles les équipements mécaniques, la transformation des métaux, les équipements électriques, 
l'électronique, le caoutchouc-plastique, la chimie et la pharmacie ».  

Cette forte présence de l’industrie sur le territoire requiert certains besoins de compétences notamment 
dans le domaine de la maintenance. Les métiers de la maintenance industrielle, objet de ce rapport, sont 
présents au sein de ces différentes spécialités. Ces métiers, s’ils prennent des formes différentes et 
demandent des compétences diverses en fonction des domaines, sont des métiers dits transversaux. Ces 
métiers sont essentiels au fonctionnement de l’industrie. Ainsi, comme le souligne l’ONISEP, « les 
professionnels de la maintenance doivent remplir un triple objectif : détecter, anticiper et rétablir les 
pannes. […] Ces opérations sont réalisées selon le cas, en atelier ou chez le client et regroupent une 
multitude de métiers, du mécano à l’ingénieur. Elles peuvent exiger une intervention rapide, afin de 
permettre la reprise de l’activité interrompue ».  

En Rhône-Alpes, plus de 80 000 personnes exercent un métier de la maintenance soit en tant qu’ouvrier 
qualifié de la maintenance soit en tant que technicien et agent de maîtrise de la maintenance. Sur ces 
80 000, seulement 25 000 exercent un métier de la maintenance industrielle. Leurs compétences sont 
fortement recherchées,  comme en témoigne, les difficultés de recrutement sur le territoire. 

Ce rapport vise à apporter un éclairage sur ces métiers et à répondre à un ensemble de question : Quels 
sont ces métiers ? Dans quels domaines les retrouve-t-on ? Quels sont les difficultés de recrutement ? 
Quelles sont les formations qui y mènent ?  

Pour répondre à l’ensemble de ces questions, le rapport est construit en deux parties. Une première 
partie qui présente un état des lieux de la maintenance industrielle en Rhône-Alpes à partir d’une 
approche quantitative. Une seconde partie plus qualitative basée sur l’interrogation des professionnels de 
la maintenance et qui apporte ainsi un éclairage complémentaire à partir des réponses des acteurs. Enfin, 
le rapport reprend en conclusion par les enjeux et préconisations formulés par les partenaires 
Etat/Région/Partenaires Sociaux dans le cahier du Contrat de Plan Régional de Développement de la 
Formation Professionnelle (CPRDFP) décliné aux métiers de la maintenance industrielle. 
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POURQUOI OBSERVER LES METIERS DE LA 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE EN RHONE-
ALPES ? 
 

Les travaux présentés dans ce rapport s’inscrivent dans le cadre du Contrat de Plan Régional de 
Développement de la Formation Professionnelle (CPRDFP). Le Comité de Coordination Régional de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle (CCREFP), suite à la demande de la branche de la Métallurgie Rhône-Alpes, a 
mandaté le groupe Domaine « Secteurs d’activité » afin d’investir le champ de la « maintenance industrielle » 
en Rhône-Alpes.  

Rhône-Alpes, avec un secteur industriel qui représente plus de 15% de l’ensemble des secteurs, se positionne 
comme la 2ème région industrielle de France derrière l’Ile-de-France. Elle concentre près de 11 % de l’emploi 
des métiers de la maintenance au niveau national. 

Des difficultés croissantes de recrutement dans les Centres de Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI) au 
niveau Bac Pro et BTS sont constatées. Le constat d’une désaffection des jeunes vis-à-vis des métiers de la 
maintenance industrielle est aussi établi. Celle-ci est liée à une perception peu attractive des conditions 
d’exercice des métiers de la maintenance (métiers à contrainte, soumis à de nombreux déplacements 
professionnels…).  

Face à ces constats, les Partenaires Sociaux souhaitent avoir une vision plus fine de cette fonction et pouvoir 
répondre, à différentes questions en particulier :  

- Quels emplois sont concernés ? Quelles sont leurs caractéristiques ? 

- Dans quels secteurs d’activité ?  

- Quelle est la pyramide des âges ? Quel impact sur les entreprises ? 

- Quelles formations sont disponibles ?  

- Quelle est la situation sur le marché du travail ? 

Les travaux existants sont réalisés au niveau d’un secteur d’activité et donc ne permettent pas d’avoir une 
vision globale de ces fonctions supports exercées dans plusieurs secteurs. L’observation régionale permettra 
d’avoir cette vision globale. De plus, elle apportera un éclairage sur les pratiques de recrutement pour mieux 
anticiper les évolutions de ces métiers. 

 
Pour ce faire, deux types de méthodologies sont déployés : 

 
• Une approche quantitative : L’utilisation et le traitement  des bases de données des partenaires (INSEE, 

Pôle emploi, Education Nationale, Région, DIRECCTE, OPCA, Branches…) permettent d’établir un état 
des lieux des métiers de la maintenance industrielle. L’ensemble des données présentées ont été 
validées par le groupe de travail et ont débouché sur la réalisation d’un dossier de diagnostic emploi-
formation dans lequel on retrouve des éléments concernant : la place du secteur en région, le marché 
du travail, les effectifs en formation, la relation formation-emploi ainsi que des éléments de prospective.  

 
• Une approche qualitative : Cette méthode est basée sur l’administration de questionnaires et 

d’entretiens individuels auprès des salariés et des chefs d’entreprises du secteur. Elle permet d’éclairer 
les pratiques de GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et apporte des 
éclairages sur des points particuliers comme : Quelles sont les modalités de recrutement dans les 
secteurs concernés ? Quels profils sont recherchés en interne et en externe ? 

 
Le suivi de l’étude a été effectué dans le cadre de la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle Métallurgie Rhône-Alpes (CPREFP) en lien avec l’Observatoire national de la 
Métallurgie. 
 
Les résultats de ces travaux alimenteront la concertation entre l’Etat, la Région Rhône-Alpes et les Partenaires 
Sociaux pour aider à la décision sur l’évolution de la carte des formations professionnelles.  
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Le PRAO et l’Observatoire de la Métallurgie ont pub lié :  
 
"Les métiers de la maintenance industrielle" - Cont rat de Plan Régional de 
Développement des Formations Professionnelles - Syn thèse des travaux 
préparatoires, Les cahiers du CPRDFP, Janvier 2015.  
 
 

 
 
 
 
Vous pouvez télécharger ce document sur le site du PRAO :  
www.rhonealpes-orientation.org  
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC EMPLOI FORMATION DES 
METIERS DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE EN 
RHONE-ALPES 
 

 

1. Organisation et place des métiers de la maintena nce industrielle 
en région 
 

L’objectif de cette section est de connaître le poids de la maintenance en Rhône-Alpes ainsi que de montrer la 
transversalité des métiers de la maintenance au sien de l’industrie rhônalpine.   

 
 

1.1. Quels périmètres retenir pour observer la main tenance industrielle ? 
 

L’activité de maintenance comprend l’ensemble des actions correctives et préventives réalisées sur des 
équipements et machines en vue de garantir leur bon fonctionnement dans les conditions de sécurité requises. 
En Rhône-Alpes, 82 042 individus exercent un métier de la maintenance : 27 846 Ouvriers qualifiés de la 
maintenance et 54 196 Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance. Parmi eux, 25 370 actifs occupent 
un métier de la maintenance industrielle (cf. schéma 1 page suivante). 

Dans le cadre de notre étude, les métiers de la maintenance industrielle regroupent les ouvriers qualifiés et les 
techniciens, agents de maîtrise dans les secteurs de l’industrie manufacturière (NAF 10 et 11, et 13 à 33) ainsi 
que du commerce de gros (NAF 46). À titre d’illustration, le technicien de maintenance industrielle effectue des 
missions préventives et correctives sur tous types d’appareils de production, détecte les pannes et établit un 
diagnostic avant son intervention. L’ouvrier qualifié de maintenance industrielle assure, quant à lui, l’entretien et 
le dépannage des équipements et machines de toutes technologies (électricité, hydraulique, pneumatique, 
mécanique, automatisme...). 
 
Ces choix ont été réalisés pour deux raisons :   
 

- D’autres secteurs n’ont pas été retenus dans le champ (exemple : les travaux de construction 
spécialisés) même si nous savons qu’il y a d’autres formés de la maintenance industrielle qui y 
exercent leur activité. En Rhône-Alpes, l’ensemble des secteurs retenus représentent 52 700 
établissements et 515 000 actifs soit 19% des actifs en emploi de la région (cf. tableau A en annexe 
pour plus de détails). 

 
- Parmi les métiers de la maintenance industrielle, les ouvriers qualifiés de la réparation automobile n’ont 

pas été retenus dans l’étude dans la mesure où les formations qui conduisent aux métiers de la 
réparation automobile différent de celles qui conduisent aux métiers de la maintenance industrielle. 
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Schéma 1 : La maintenance industrielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE – Recensement de la population 2010 ; Traitement : PRAO. 

 

 

Encart méthodologique : Le périmètre de la maintena nce industrielle 
 
L’effectif salarié de la maintenance a été calculé en sélectionnant dans le domaine professionnel de la 
maintenance, 2 familles professionnelles (FAP) : 

• La famille professionnelle des ouvriers qualifiés d e la maintenance  (FAP G0A) 
• La famille professionnelle des techniciens et agent s de maîtrise de la maintenance  (FAP G1Z). 

 

De manière générale, la population salariale est subdivisible selon différents critères :  
• La famille professionnelle (FAP) 
• La profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) 
• Le code ROME (Répertoire Opérationnelle des Métiers et des Emplois) utilisé par pôle emploi 

Le document présenté en annexe (cf. annexes B et C) indique l’imbrication de ces trois nomenclatures dans le 
cas de la maintenance. 
 
Les résultats sont observés pour l’ensemble des FAP (G0A et G1Z) telles que définies par la DARES dans la 
nomenclature des FAP 2009. 
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1.2.  L’industrie métallurgique concentre plus de l a moitié des salariés de la maintenance industriell e  

 

Les ouvriers qualifiés de la maintenance ainsi que les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 
représentent respectivement 37% (9 300 actifs) et 63% des effectifs (16 000 actifs).  

80% des salariés observés (20 400 actifs) travaillent dans l’industrie manufacturière : 

- 56% dans l’industrie métallurgique : la fabrication de produits métalliques, la fabrication de machines et 
d’équipements et la réparation et l’installation de machines et d’équipements  représentant chacune 
15% des effectifs de la maintenance industrielle ; 

- 24% dans les autres industries, chacune représentant entre 2% et 5% des effectifs de la maintenance 
industrielle.  

Les 20% des salariés restants exercent dans le commerce de gros. 

Ces salariés spécialisés sont également employés dans les activités liées aux remontées mécaniques 
(rattachées au secteur du transport) présentes en Rhône-Alpes. 

Par ailleurs, les métiers de la maintenance industrielle s’exercent aussi au sein d’entreprises de travail 
temporaire et de sociétés de prestations de services. Pour des raisons statistiques, leur nombre n’a pas pu être 
estimé dans le tableau ci-dessous. 
 
 
Tableau 1 : Répartition des salariés de la maintenance indust rielle selon les secteurs d’activité 

Ouvriers
qualifiés

de la
maintenance

Techniciens
et agents

de maîtrise
de la

maintenance

Total
métiers

de la
maintenance

Part 
dans la

maintenance
industrielle

5543 8656 14199 56%
Métallurgie 662 254 917 5%
Fabrication de produits métalliques,
à l'exception des machines et des équipements 1545 1467 3012 15%

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 169 1040 1209 6%
Fabrication d'équipements électriques 163 814 977 5%
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 1139 2013 3152 15%
Industrie automobile 605 691 1296 6%
Fabrication d'autres matériels de transport 67 157 224 1%
Autres industries manufacturières 150 338 488 2%
Réparation et installation de machines et d'équipements 1042 1882 2925 14%

2982 3174 6157 24%
Industries alimentaires 537 355 891 4%
Fabrication de boissons 130 108 237 1%
Fabrication de textiles 213 352 565 3%
Industrie de l'habillement 22 28 49 0%
Industrie du cuir et de la chaussure 36 13 49 0%
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège,
 à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie

82 74 156 1%

Industrie du papier et du carton 200 310 509 3%
Imprimerie et reproduction d'enregistrements 50 67 117 1%
Cokéfaction et raffinage 23 80 104 1%
Industrie chimique 415 648 1063 5%
Industrie pharmaceutique 110 370 480 2%
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 508 386 895 4%
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 544 258 802 4%
Fabrication de meubles 113 126 239 1%

765 4249 5014 20%
9290 16080 25370 100%
37% 63% 100%

Total maintenance industrielle

Source: INSEE - Recensement de la population 2010; Traitement: PRAO.

Part dans la maintenance industrielle

                                                                                  

                                                                           Famille professionnelle

Secteurs d'activité

Industrie métallurgique

Autres industries manufacturières

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
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1.3.  La répartition des actifs de la maintenance i ndustrielle sur le territoire 
 
 
Les deux principales Zones Territoriales Emploi Formation (ZTEF) sont l’Est lyonnais et le Bassin grenoblois 
qui représente respectivement 14,1% et 10,6% des actifs de la maintenance industrielle. Suivent ensuite 5 
ZTEF représentant chacune entre 5 et 6% des effectifs de la maintenance industrielle : Albanais - Bassin 
Annecien - Usses et Bornes, Rhône Sud et Ouest, Loire Sud, Grand Lyon Centre et Nord et Nord Isère. 
 
Seules 3 des 7 ZTEF cités ci-dessus possèdent un indice de spécificité fort (cf. encart méthodologique en bas 
de page) : Est Lyonnais, Albanais - Bassin Annecien - Usses et Bornes et Nord Isère. Cette sur-représentation 
de la maintenance industrielle dans l’emploi est également observée pour d’autres territoires aux effectifs plus 
faibles : Faucigny - Pays du Mont Blanc, Forez, Isère Rhodanienne - Bièvre Valloire, Bugey - Plaine de l'Ain – 
Côtière, Sud Drôme, Pays de Gex - Bassin Bellegardien - Haut Bugey et l’Ardèche verte. 
 
 
Carte 1 :  Répartition des actifs de la maintenance industrie lle par ZTEF en 2010 

 
 
 
 

Encart méthodologique : L’indice de spécificité 
 
L’indice de spécificité  correspond au ratio : Part des actifs de la maintenance industrielle parmi l’ensemble 
des actifs de la ZTEF rapportée à la Part des actifs de la maintenance industrielle parmi l’ensemble des actifs 
de la région. Il permet d’identifier les ZTEF fortement (indice supérieur à 1,1) ou faiblement (indice inférieur à 
0,9) représentées en matière de maintenance industrielle par rapport au niveau régional. Entre 0,9 et 1,1, la 
ZTEF est considérée comme ne présentant aucune spécificité par rapport à la région. 
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2. Les profils des salariés de la maintenance indus trielle 
 

Dans cette section, nous nous intéresserons plus particulièrement aux 25 370 actifs travaillant dans la 
maintenance industrielle. 

 

2.1.  Des salariés âgés et quasi exclusivement masc ulins 
 

 

2.1.1. Une pyramide des âges conduisant à un besoin  de renouvellement 

La part des moins de 25 ans est plus faible chez les techniciens et agents de maitrise de la maintenance que 
chez les ouvriers qualifiés de la maintenance (cf. graphiques 1, 2 et 3). Deux raisons peuvent expliquer cela : 

- pour être technicien, il est nécessaire de faire des études plus longues de niveau III ou II alors que les 
formations conduisant aux métiers d’ouvriers sont de niveau V ou IV (cf. section sur la formation) ; 

- il est également nécessaire d’acquérir de l’expérience pour pouvoir évoluer et postuler à un poste de 
technicien lorsque l’on a débuté en tant qu’ouvrier.  

Les ouvriers qualifiés de la maintenance sont plus âgés que les techniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance puisque 39,5% des ouvriers qualifiés ont plus de 45 ans et 30,4% des techniciens seulement. 

Un tiers des effectifs travaillant dans la maintenance industrielle est âgé de plus de 45 ans. D’ici 20 ans, ces 
salariés auront atteint l’âge de la retraite ou en seront proches (graphiques 1, 2, 3 et 4). 

Si l’on observe seulement les ouvriers qualifiés de la maintenance, ils sont mêmes près de 40%à avoir plus de 
45 ans. A l’inverse, on constate une sous-représentation de cette catégorie d’âge chez les techniciens et agents 
de maîtrise de la maintenance par rapport à l’ensemble des actifs rhônalpins. Ceci peut être dû à certaines 
caractéristiques des  métiers de la maintenance (déplacements, pénibilité, formations continues importantes et 
régulières….) qui conduisent certains actifs à changer de métiers au cours de leur carrière professionnel. Il est 
important de rappeler que les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance représentent près de deux 
tiers des effectifs de la maintenance industrielle. 

 
Graphiques 1, 2 et 3  : Répartition des actifs en emploi dans la mainten ance industrielle en Rhône-Alpes 
selon l’âge en 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE – Recensement de la population 2010 – Traitement PRAO. 
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Graphique 4 :  Pyramide des âges des ouvriers qualifiés et des te chniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance  
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Source : INSEE – Recensement de la population 2010 – Traitement PRAO. 
 

2.1.2. L’âge moyen des actifs de la maintenance var ie peu en fonction des secteurs d’activité 
 

L’âge moyen des salariés de la maintenance industrielle en Rhône-Alpes est de 39 ans. Il varie peu selon le 
secteur d’activité (cf. annexe D). Les salariés de la maintenance sont en moyenne plus jeunes dans le secteur 
de la Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (un peu moins de 37 ans). Les industries 
chimique et du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure regroupent en moyenne les salariés de la 
maintenance les plus âgés (moyennes d’âge se situant aux alentours de 42 ans). 

2.1.3. Peu de femmes présentes dans les effectifs d e la maintenance 
 

Les métiers de la maintenance industrielle sont marqués par une forte présence d’actifs masculins. Seules 997 
salariées (3,9%) sur les 25 370 observés sont des femmes (taux de féminisation plus élevé pour les techniciens 
et agents de maîtrise de la maintenance). Les conditions d’exercice de ces métiers expliquent en partie cette 
dichotomie.  
 
Graphique 5  : Répartition des actifs par genre en 2010 en Rhône-A lpes  

Répartition des actifs par genre en 2010 en Rhône-A lpes
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Source : INSEE – Recensement de la population 2010 – Traitement PRAO. 
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2.2.  Des salariés principalement embauchés en CDI et plus qualifiés que la moyenne régionale 

 

2.2.1. Les salariés de la maintenance industrielle sont principalement recrutés sur des contrats à dur ée 
indéterminée 

 

Près de 95% des salariés de la maintenance industrielle sont en CDI, ce chiffre est de 10 points supérieur à 
celui de l’ensemble des actifs rhônalpins (84,6%). On note également que les chiffres sont très proches entre 
ouvriers et techniciens de la maintenance industrielle. 

La part des salariés de la maintenance industrielle en intérim est quasi nulle. 
Lorsqu’on élargit le champ à la maintenance (en prenant en compte l’ensemble des actifs travaillant dans la 
maintenance et non plus seulement travaillant dans la maintenance industrielle), on note un fort taux d’intérim 
pour les ouvriers qualifiés de la maintenance. 
 

Tableau 2 :  Répartition des salariés  de la maintenance indust rielle en Rhône-Alpes selon le type de contrat 
 

Ouvriers qualifiés
de la maintenance

Techniciens
et agents de maitrîse

de la maintenance

Actifs
de la maintenance

industrielle

Actifs 
en Rhône-Alpes

Emplois sans limite de durée, CDI,
titulaire de la fonction publique 

93,8% 95,3% 94,7% 84,6%

Autres emplois à durée limitée,
CDD, contrat cours, vacataire… 2,9% 2,6% 2,7% 10,0%

En contrat d'apprentissage 3,0% 2,0% 2,3% 2,1%
Autres 0,4% 0,2% 0,3% 3,3%
Total 100% 100% 100% 100%

Source: INSEE- Recensement de la population 2010; Traitement: PRAO.

 

 

2.2.2. Les actifs de la maintenance industrielle po ssèdent un niveau de qualification plus élevé que l a 
moyenne régionale 

 

Le niveau de formation des salariés de la maintenance industrielle est plus élevé que le niveau global de 
formation des salariés de la région Rhône-Alpes. 

Le niveau de qualification le plus représenté est le niveau V (CAP / BEP) qui regroupe environ 36% des 
effectifs. 25% des salariés de la maintenance ont un diplôme de niveau IV (Bac) et 25% un diplôme de niveau 
III (BTS/DUT). 

Les Techniciens et agents de maîtrise ont un niveau de qualification plus élevé que les Ouvriers qualifiés. Pour 
les premiers cités, le niveau de qualification s’établit plutôt à niveau III, alors que pour les seconds, il s’établit 
plutôt à niveau V.   

Le niveau de qualification fluctue grandement avec l’âge des salariés (cf. graphique 7, 8 et 9 et annexes E à H). 
Les jeunes salariés ont en général un niveau de qualification supérieur à celui de leurs aînés. Ainsi, les moins 
de 34 ans sont près de 80% à avoir au moins le niveau Bac (plus de 65% pour l’ensemble des actifs rhônalpins) 
contre un peu moins de 45% pour les plus de 34 ans (un peu plus de 45% pour les actifs rhônalpins). L’enquête 
qualitative réalisée révèle aussi ce constat (cf. Partie 2 du document). Si cette statistique n’est pas propre à la 
maintenance industrielle, la différence entre les deux classes d’âge est toutefois plus accentuée que pour 
l’ensemble des actifs rhônalpins. 
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Tableau 3  : Répartition des salariés de la maintenance indus trielle en Rhône-Alpes selon la qualification 
 

Pas de scolarité 0,4% 0,2% 0,3% 0,6%

Certificat d'études primaires 2,0% 1,3% 1,6% 2,5%
Aucun diplôme scolarité primaire collège 4,0% 2,1% 2,8% 6,0%

Aucun diplôme scolarité au delà collège 3,1% 2,5% 2,7% 4,2%
BEPC, brevet 3,3% 2,3% 2,7% 4,9%

CAP, brevet de compagnon 30,3% 15,1% 20,7% 14,4%
BEP 18,5% 12,8% 14,9% 11,2%

Bac techno. ou professionnel 23,2% 19,9% 21,1% 10,8%
Bac général, brevet supérieur 3,4% 4,3% 4,0% 8,6%

Niveau III Diplôme univ. 1er cycle 10,1% 10,1% 34,2% 34,2% 25,3% 25,3% 18,2% 18,2%
Niveaux II et I Diplôme univ. 2e ou 3e cycle 1,6% 1,6% 5,3% 5,3% 3,9% 3,9% 18,5% 18,5%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Actifs 
de la maintenance 

industrielle

Actifs 
en Rhône-Alpes

Techniciens 
et agent

 de maitrîse 
de la maintenance

Ouvriers 
qualifiés 

de la maintenance

18,3%10,0%8,4%12,9%

25,7%35,6%27,9%48,9%

19,3%25,1%24,2%26,6%

Total

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

Source: INSEE - Recensement de la population 2010; Traitement: PRAO.

 

 

Graphique 6  : Comparaison du niveau de diplôme des actifs en e mploi dans la maintenance industrielle 
et des actifs en emploi en Rhône-Alpes 
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Source : INSEE – Recensement de la population 2010 – Traitement PRAO. 

 

Ces illustrations sont également disponibles pour les 34 ans ou moins et les plus de 34 ans en annexe (cf. 
annexes E à H). 
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Graphiques 7, 8 et 9  : Comparaison du niveau de qualification des actif s en emploi dans la maintenance 
industrielle et des actifs en emploi en Rhône-Alpes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : INSEE – Recensement de la population 2010 – Traitement PRAO. 
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2.2.3. Disposer d’un véhicule personnel tient une p lace importante dans le travail et l’employabilité des 
salariés de la maintenance industrielle 

 

95% des actifs de la maintenance industrielle se rendent à leur travail grâce à leur véhicule personnel (2 ou 4 
roues). C’est 18 points de plus que l’ensemble des actifs de la région. 

Deux facteurs expliquent cette caractéristique : 

- un facteur traditionnel : l’éloignement traditionnel de l’industrie des centres urbains complexifie 
l’utilisation des moyens de transports en commun ; 

- un facteur spécifique à la maintenance industrielle : ce choix s’explique par la nécessité qu’ont les 
salariés de la maintenance à devoir utiliser un ou leur véhicule pour leur travail (déplacement sur site, 
nécessité d’être opérationnel rapidement). 

Ce phénomène pointe l’importance du permis de conduire pour les salariés. L’employabilité de ces derniers est 
grandement affectée par la possession ou la perte du permis de conduire et/ou du véhicule. 
 

Tableau 4  : Répartition des actifs de la maintenance industr ielle en Rhône-Alpes selon le mode de 
transport utilisé lors de leur déplacement domicile -travail. 
 

Ouvriers 
qualifiés

de la maintenance

Techniciens 
et agents de maitrîse

de la maintenance

Actifs de la 
maintenance
industrielle

Actifs 
Rhône-Alpes

Voiture, camion, fourgonnette 90% 92% 91% 74%
Transports en commun 4% 4% 4% 11%
Deux roues 4% 2% 3% 3%
Marche à pied 2% 2% 2% 8%
Pas de transport 0% 1% 1% 4%
Total 100% 100% 100% 100%

Source: INSEE - Recensement de la population 2010; Traitement: PRAO.

 

 

2.2.4. Une très faible proportion de travailleurs é trangers 
 

Parmi les 25 370 actifs de la maintenance industrielle, 834 sont étrangers (de nationalité non française) soit 3% 
des effectifs régionaux. Au niveau régional, le taux d’actifs étranger est de 5%. Malgré les difficultés de 
recrutement propres aux métiers de la maintenance industrielle (cf. section sur le marché du travail), le recours 
à la main d’œuvre étrangère reste plus marginal que pour l’ensemble des secteurs d’activité. 

Graphiques 10 et 11  : Répartition des actifs de la maintenance industr ielle en fonction de leur nationalité 
en Rhône-Alpes en 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE – Recensement de la population 2010 ; Traitement : PRAO. 
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3.  Situation du marché du travail pour les métiers de la maintenance 
 

Pour les indicateurs sur le marché du travail, cette partie s’appuie sur les données de Pôle emploi. Il est 
important de noter que l’ensemble des offres d’emploi, y compris celles concernant la maintenance, ne transite 
pas toute par Pôle emploi. De la même manière, les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM, catégories A, 
B et C, cf. annexes I pour plus de précisions) sont les personnes qui recherchent un emploi et qui sont inscrites 
à Pôle emploi. 
 

3.1. De fortes difficultés de recrutement pour les techniciens et agents de maîtrise, notamment dans l e 
Rhône et l’Isère 

Dans cette section, les indicateurs sont calculés sur les FAP G0A Ouvriers qualifiés de la maintenance et G1Z  
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance sans croisement avec le secteur d’activité car, pour la 
plupart des données sur le marché du travail, il est impossible de croiser les dimensions métiers et secteurs. 
Dans la section 3.2., ces deux dimensions sont croisées pour un nombre restreint d’indicateurs afin d’obtenir 
des éléments sur le marché du travail liés à la maintenance industrielle. 
 

3.1.1. Les évolutions du marché du travail dans le domaine de la maintenance 

Entre 2010 et 2013, le volume des offres d’emploi a diminué de 9% en Rhône-Alpes tous métiers confondus. 
Dans le même temps, le volume des offres a diminué de seulement 2% pour les ouvriers qualifiés de la 
maintenance et a crû de 14% pour les techniciens et agents de maîtrise (même si sur la dernière année, les 
évolutions sont négatives). Pour ces derniers, l’augmentation est même de 46% entre 2010 et 2013 dans 
l’Isère. (cf. tableau 5 et annexes J et K) 

En 2013, si le nombre de demande d’emploi pour les ouvriers qualifiés couvre le nombre d’offre d’emploi 
collecté (respectivement 5 685 demandes pour 4 463 offres) ce n’est pas le cas pour les techniciens et agents 
de maîtrise de la maintenance (7 482 demandes pour 7 847 offres) même si l’écart entre les deux s’est resserré 
par rapport à 2012 (7 316 demandes pour 8 389 offres). 

Paradoxalement, le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM de catégories A, B et C) a 
progressé plus fortement pour les métiers de la maintenance que pour l’ensemble des métiers en Rhône-Alpes. 
Ainsi, entre les 4ème trimestres 2011 et 2013, le nombre de DEFM a progressé de 21% aussi bien pour les 
ouvriers que pour les techniciens et agents de maîtrise alors que le nombre de DEFM a progressé de 16% en 
Rhône-Alpes tous métiers confondus. (cf. tableau 6 et annexes L et M) 
 

Tableau 5  : Evolution des offres d’emploi dans la maintenanc e en Rhône-Alpes 

Volume
2013

Evolution
2010-2013

Evolution
2012-2013

Volume
2013

Evolution
2010-2013

Evolution
2012-2013

Isère 957 6% 46% 1 757 46% 8%
Rhône 1 277 7% 11% 3 098 9% -11%
Rhône-Alpes 4 463 -2% 9% 7 847 14% -6%

Tous métiers Rhône-Alpes 317 902 -9% -7% 317 902 -9% -7%

Source: Pôle emploi - données brutes; Traitement: PRAO.

Ouvriers qualifiés
 de la maintenance

Techniciens et agents de maîtrise
de la maintenance

Maintenance  

 

Tableau 6  : Evolution des demandeurs d’emploi en fin de mois  dans la maintenance en Rhône-Alpes 

Volume
T4*-2013

Evolution
2011-2013

Evolution
2012-2013

Volume
T4*-2013

Evolution
2011-2013

Evolution
2012-2013

Isère 1 003 24% 7% 1 026 26% 7%
Rhône 1 186 18% 9% 1 591 18% 10%
Rhône-Alpes 5 375 21% 9% 5 414 21% 9%

Tous métiers Rhône-Alpes 456 196 16% 6% 456 196 16% 6%

Ouvriers qualifiés
 de la maintenance

Techniciens et agents de maîtrise
de la maintenance

Maintenance

Source: Pôle emploi - données brutes; Traitement: PRAO.

Note: les évolutions sont calculés à partir des données au 4ème trimestre de chaque année.

* T4 = 4ème trimestre
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OUVRIERS QUALIFIES DE LA MAINTENANCE TECHNICIENS ET  AGENTS DE MAITRISE DE LA 
MAINTENANCE 

 

Graphiques 12 et 13  : Evolution des demandeurs d’emploi en fin de mois  dans la maintenance en 
Rhône-Alpes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ Rhône-Alpes maintenance   ------ Rhône-Alpes tous métiers 

Source : Pôle emploi – données brutes ; Traitement : PRAO. 

 

Graphiques 14 et 15  : Evolution des offres d’emploi dans la maintenanc e en Rhône-Alpes 
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------ Rhône-Alpes maintenance   ------ Rhône-Alpes tous métiers 

Source : Pôle emploi – données brutes ; Traitement : PRAO. 

 

3.1.2. Evolution de l’indice de tension relative (I TR) pour les familles professionnelles de la 
maintenance entre 2010 et 2014 

 

On constate une forte tension au niveau régional sur la demande pour les salariés de la famille professionnelle 
des techniciens et agents de maîtrise de la maintenance (ITR supérieur à 1) qui s’accentue depuis plusieurs 
années. Le volume des demandes d’emploi est plus faible que celui des offres d’emploi. En Rhône-Alpes, 7 847 
offres d’emploi sont comptabilisées en 2013 pour les techniciens et agents de maîtrise pour 7 482 demandes 
l’emploi. Pour les salariés de la famille professionnelle des ouvriers qualifiés de la maintenance, les tensions sur 
la demande sont moindres même si elles se sont accentuées en 2014 revenant ainsi au niveau de 2011. 
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Tableau 7  : Evolution de l’indice de tension relative (ITR) entre 2010 et 2014 
 

Ouvriers
qualifiés

de la maintenance

Techniciens 
et agents de maîtrise
 de la maintenance

2010 Pas de tension 1,5
2011 1,1 2,9
2012 0,6 3,3
2013 0,6 3,4
2014 1,1 3,5

Source: DIRECCTE Rhône-Alpes,
"Les difficultés de recrutement en Rhône-Alpes", années 2010-2014.

 

 

Encart méthodologique : l’indice de tension relative 

Un indice de  tension relative supérieur à 1 indique une situation de tension sur la demande d’emploi. Plus 
l’indice de tension relative est élevé et plus la tension sur la demande d’emploi est forte. 

 

3.1.3. De fortes disparités infra-régionales sur le  marché du travail 
 

Si on constate de fortes tensions au niveau régional, à un niveau infra-régional, certains territoires présentent 
des situations encore plus tendues. C’est le cas des départements du Rhône et de l’Isère. Pour ces 
départements le volume d’offres d’emploi excède largement  le volume des demandes d’emploi (cf. tableau 8). 
Pour les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance, le ratio est de 147% pour le Rhône et 120% pour 
l’Isère. Concernant, les ouvriers qualifiés de la maintenance, seul le Rhône possède un ratio supérieur à 100%. 
 

Tableau 8  : Ratio des offres d’emploi et des demandes d’empl oi par département et par FAP 
 

Ouvriers 
qualifiés

de la maintenance

Techniciens
et agents de maîtrise

de la maintenance
Ain 76% 80%
Ardèche 63% 42%
Drôme 77% 92%
Isère 89% 120%
Loire 47% 71%
Rhône 106% 147%
Savoie 72% 59%
Haute-Savoie 65% 97%

Note : Un pourcentage supérieur à 100% indique un surplus d’offres par rapport aux demandes

Ratio Offres d'emploi / demandes d'emploi

Source: Pôle Emploi / Dares NOSTRA : Offres et demandes d’emploi en 2013; Traitement PRAO

 

 

A l’échelle des ZTEF, le constat de tension sur le marché du travail apparaît encore plus flagrant (cf. cartes 2 et 
3, cf. annexe N pour les données complètes). Ainsi, dans le Rhône, à l’exception du Beaujolais, la situation est 
très tendue dans les 3 autres ZTEF, plus particulièrement pour les techniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance. Par exemple, pour la ZTEF Grand Lyon Centre et Nord, l’indicateur de tension relative pour les 
techniciens et agents de maîtrise est de 6,2. En 2013, Pôle emploi a enregistré 1 447 offres d’emploi et au 
31/12/2013 le nombre de DEFM (catégorie A, B et C) était de 424. La situation est tout aussi difficile dans le 
Bassin grenoblois (ITR de 5,1 pour les techniciens de maintenance).  

Ce zoom infra-régional permet également de faire ressortir certaines difficultés à l’échelle d’une ZTEF qui 
n’apparaissait pas à l’échelle départementale. Ainsi, pour les techniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance, les ZTEF de Faucigny - Pays du Mont Blanc (ITR de 4,9) et Pays de Gex - Bassin Bellegardien - 
Haut Bugey (ITR de 5,2) connaissent également une situation de tension sur la demande d’emploi. (Ces 
derniers chiffres sont à prendre à précaution car les effectifs concernés sont faibles, inférieurs à 200). 
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Carte 2  : Etat des lieux du marché du travail au 31/12/201 3 pour les ouvriers qualifiés de la maintenance 

 

Carte 3  : Etat des lieux du marché du travail au 31/12/201 3 pour les techniciens et agents de maîtrise de 
la maintenance 
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3.1.4. Des taux de satisfaction des offres d’emploi  relativement faibles 
 

Le taux de satisfaction des postes de techniciens et agents de maîtrise de la maintenance (74% en 2012 ; 81% 
en 2013) est sensiblement inférieur à celui observé pour l’ensemble des offres déposées en techniciens et 
agents de maîtrise, tous secteurs confondus (78% en 2012 ; 83% en 2013).  

En revanche, le taux de satisfaction des offres d’emploi d’ouvriers qualifiés de la maintenance (83% en 2012 ; 
88% en 2013) est légèrement supérieur à celui de l’ensemble des ouvriers qualifiés (81% en 2012 ; 85% en 
2013).  

Sources : Pôle emploi Rhône-Alpes 2012-2013 
 

Deux explications possibles :  

- Une des particularités du marché du travail du domaine de la maintenance industrielle est que la 
majeure partie des offres d’emploi transite par des cabinets d’intérim. (Pour rappel, 51% des offres 
déposées à Pôle emploi pour les métiers de l’installation et maintenance d’équipements industriels et 
d’exploitation, entre juillet et 2013 et juin 2014, concernent des CDI).  

- Les compétences professionnelles des demandeurs d’emploi ne correspondent pas aux compétences 
attendues par les entreprises sur les postes proposés. 

- Les évolutions des moyens de production observées dans les entreprises en termes d'automatisation et 
de robotisation entraînent une évolution des compétences attendues et impactent les métiers  
d'opérateurs et de techniciens de maintenance. Cette explication renvoie à l'enjeu d'adaptation de l'offre 
de formation et d'accès à l'emploi. 

 

Tableau 9  : Taux de satisfaction des offres de la maintenanc e en Rhône-Alpes en 2013 
 

Ouvriers qualifiés
de la maintenance

Techniciens 
et agents de maîtrise

de la maintenance
Total

Ain 79% 78% 78%
Ardèche 85% 76% 82%
Drôme 84% 78% 80%
Isère 92% 83% 86%
Loire 84% 75% 78%
Rhône 91% 85% 87%
Savoie 87% 86% 87%
Haute-Savoie 85% 76% 80%
Maintenance en Rhône-Alpes 88% 82% 84%

Source: Pôle Emploi / Dares NOSTRA : Offres et demandes d’emploi en 2013 – Traitement PRAO
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3.2.  Les caractéristiques des demandeurs d’emploi en fin  de mois (DEFM) du secteur de la maintenance 
industrielle en Rhône-Alpes 

 

Dans cette section, les indicateurs sont calculés sur les FAP G0A et G1Z et un croisement est effectué avec le 
secteur d’activité. Le périmètre retenu est celui de la maintenance industrielle. 
 

Au 30 juin 2013, en Rhône-Alpes, on dénombrait 6 954 demandeurs d’emploi en fin de mois dans la 
maintenance industrielle soit une hausse de 5% par rapport au 31 décembre 2010 : 

- 1 543 DEFM qui recherchaient un emploi d’ouvrier qualifié dans la maintenance industrielle au 30 juin 
2013 soit plus 4% par rapport à la fin 2010 ; 

-  5 411 DEFM qui recherchaient un emploi de technicien et agents de maîtrise dans la maintenance 
industrielle au 30 juin 2013 soit plus 5% par rapport à la fin 2010. 

Les techniciens et agents de maîtrise représentent 78% des DEFM dans la maintenance industrielle. 

Source : Pôle emploi - données CVS ; Traitement : PRAO. 

 

3.2.1. Des volumes élevés de DEFM ciblés dans des z ones territoriales emploi formation (ZTEF) 
 

La carte ci-dessous permet de mettre en avant la répartition des DEFM qui recherchent un emploi dans la 
maintenance industrielle par ZTEF en juin 2013. Sans surprise, les principaux bassins de DEFM, aussi bien 
pour les ouvriers qualifiés que pour les techniciens et agents de maîtrise, sont situés dans les ZTEF des 
agglomérations rhônalpines : Grand Lyon Centre et Nord, Est Lyonnais, Bassin grenoblois et Loire sud (pour le 
détail des chiffres par ZTEF, cf. annexe O). 
 

La part des ouvriers qualifiés varient de 18 à 30% selon les ZTEF. Le maximum étant atteint dans la ZTEF 
Centre Isère. A l’inverse, ce pourcentage est inférieur à 20% dans 5 ZTEF : les 4 du département du Rhône 
Beaujolais élargi, Est lyonnais, Grand Lyon Centre et Nord et Rhône Sud et Ouest ainsi que dans la ZTEF 
Bassin d'Albertville Tarentaise Vanoise.  

Carte 4  : Les DEFM de la maintenance industrielle au 30 ju in 2013 par ZTEF 

 

Note : Les évolutions n’ont pas été calculées par ZTEF car pour de nombreux territoires les effectfis sont trop 
faibles (inférieur à 100). Le calcul d’évolution sur des effectifs faibles pourraient entraîner des biais 
d’interprétation (exemple : une hausse de 50% due à un accroissement des effectifs passant de 40 à 60).
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3.2.2. Une population majoritairement inscrite en «  ouvriers qualifiés » ou « techniciens de 
maintenance » 

Au 30 juin 2013, la population des DEFM est plutôt inscrite en technicien de maintenance à près de 30% (17% 
sur la DEFM totale) ou en personnel qualifié non technicien et non cadre à près de 40% dans les 3 catégories. 

 

Tableau 10  : Répartition des DEFM par catégorie selon le nive au de qualification  

 

  A B C Total 

Non déterminé 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 

Personnel non qualifié 27,4% 29,7% 30,0% 28,2% 

Personnel qualifié 40,8% 39,4% 38,9% 40,3% 

Technicien/Agent de maîtrise 29,8% 29,2% 29,5% 29,7% 

Cadre 1,8% 1,5% 1,5% 1,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Source Pôle Emploi : Demandeurs d’emploi en fin de mois  – Traitement PRAO 

 

3.2.3. Un public inscrit relativement jeune 
 

Au 30 juin 2013, la majorité des demandeurs d’emploi est en catégorie A (immédiatement disponible à la 
recherche d’un emploi à temps plein) avec 66,6% (chiffre non précisé dans le tableau ci-dessus). Dans la 
catégorie C on retrouve notamment les personnes en activité réduite type missions intérim ou CDD courts.  

Le public inscrit est relativement jeune avec 44% de moins de 30 ans toutes catégories confondues. La 
population des 31 – 45 ans représente 32% des DEFM. Assez logiquement, les 61 ans et plus représentent 
seulement 0,3% des DEFM. 

Malgré tout, on note une très faible part de primo demandeurs avec seule ment  2,5% de primo 
demandeurs, à savoir des personnes qui n’ont jamais travaillé avant, dans la DEFM au 30/04/2013 (chiffre non 
précisé dans le tableau ci-dessous). 

Le public des DEFM est majoritairement inscrit suit e à des fins de missions et fins de contrats. 

 

Tableau 11  : Répartition des DEFM par catégorie selon le nive au de qualification 

 
 A B C Total 

0-17 0,1% ns* 0,0% 0,1% 

18-24 22,9% 28,5% 22,4% 23,3% 

25-30 20,5% 20,7% 22,0% 20,9% 

31-45 31,1% 31,7% 36,2% 32,3% 

46-60 25,0% 19,0% 19,3% 23,1% 

61-99 0,4% 0,1% 0,1% 0,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 

*ns : non significatif 

Source Pôle Emploi : Demandeurs d’emploi en fin de mois  – Traitement PRAO 
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3.2.4. Etat des lieux des niveaux de formation atte int par les DEFM 
 

Les DEFM recherchant un emploi d’ouvrier qualifié dans la maintenance industrielle sont 45% à avoir au moins 
le niveau Bac (niveau IV). Sur l’ensemble des DEFM, plus de 60% des demandeurs d’emploi qualifiés ont un 
niveau inférieur ou égal au CAP (niveau V ou moins). On constate une relative homogénéité sur l’ensemble des 
ZTEF avec quelques territoires qui se distinguent par un pourcentage important de personnes n’ayant pas le 
niveau Bac (Drôme Ardèche Centre, Isère Rhodanienne, Beaujolais élargi). A l’inverse, certain territoires se 
distinguent par un pourcentage de DEFM, ayant au moins le niveau Bac, particulièrement élevé (autour de 
60%), c’est le cas Diois –Vallée de la Drôme, Faucigny Mont Blanc et Espace Métropole Savoie –avant Pays 
Savoyard Chartreuse.  Malgré tout, des volumes de demandeurs d’emploi particulièrement faibles (cf. cartes 5 
et 6 et annexes P et Q ; ces chiffres sont à prendre avec précaution dans la mesure où les effectifs concernés 
sont inférieurs à 50). 
 

Les DEFM recherchant un emploi de technicien et agent de maîtrise dans la maintenance industrielle sont 57% 
à avoir au moins le niveau Bac (niveau IV). Des bassins comme Sud Drôme, Ardèche méridionale, Bugey-
Côtière-plaine de l’Ain et Isère Rhodanienne présentent un pourcentage de personnes, ayant au moins le 
niveau Bac, relativement faible. A l’inverse Faucigny, Vallée de la Drôme, Loire Sud et Grand Lyon Centre et 
Nord présentent un taux important (supérieur à 63%) (cf. cartes 5 et 6). 
 

Le graphique 16 ci-dessous permet de connaître le pourcentage de DEFM ayant au moins le niveau Bac dans 
les deux FAP. Parmi les territoires comptant le plus de DEFM dans la maintenance industrielle, Loire Sud se 
caractérise par des DEFM ayant un niveau de formation plus élevé que la moyenne. 
 

Graphique 16  : Pourcentage des DEFM de la maintenance industrie lle ayant au moins le niveau Bac en 
décembre 2012 

Pourcentage de DEFM de la maintenance industrielle
ayant au moins le niveau Bac en décembre 2012

Bresse

Drôme des Collines
Nord Isère

Chablais

Forez

Bassin grenoblois

Centre Isère

Drôme-Ardèche
centre

Beaujolais

Rhône Sud et Ouest Pays de Gex

Grand Lyon

Loire Sud Vallée de la Drôme

Faucigny

Sud Drôme

Ardèche méridionale
Roannais

Bugey

Isère Rhodanienne

Genevois

Ardèche verte

Maurienne

Bassin d'Albertville
Bassin

annecien

Est lyonnais
Espace Métropole 

Savoie

43%

53%

63%

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

Ouvriers qualifiés

T
ec

hn
ic

ie
ns

 e
t a

ge
nt

s 
de

 m
aî

tri
se

 

Notes : 
- Le nom des ZTEF a été raccourci de manière à améliorer la lisibilité du graphique. 
- La taille du rond correspond au nombre de DEFM dans les deux FAP de la maintenance industrielle. 
- Les axes des abscisses et des ordonnées se coupent en un point qui représente les valeurs des deux 

indicateurs pour la région Rhône-Alpes. 
Source : Pôle emploi – DEFM ; Traitement : PRAO. 
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Carte 5  : Niveau de formation des DEFM recherchant un empl oi d’ouvrier qualifié dans la maintenance 
industrielle en décembre 2012 
 

 

 

Carte 6  : Niveau de formation des DEFM recherchant un empl oi de technicien et d’agent de maîtrise 
dans la maintenance industrielle en décembre 2012 
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3.2.5. La place de la maintenance industrielle sur le marché du travail rhônalpin 

 

En Rhône-Alpes, les DEFM de la maintenance industrielle représente plus de 1% des DEFM de la région 
Rhône-Alpes avec un près de 7 200 demandeurs d’emploi inscrits en ouvrier qualifié ou en technicien et agent 
de maîtrise à fin décembre 2012 (cf. annexe R). 

Les offres d’emploi collectées dans les métiers de la maintenance industrielle se sont élevées sur 12 mois 
glissants entre 2012/2013 à 8024, en légère baisse. Elles représentent 2% des offres recueillies en Rhône-
Alpes. Rapporté au nombre de demandeurs par territoires, on constate une tension dans les recrutements 
notamment sur les postes de techniciens (cf. annexe S). 

Certaines ZTEF se distinguent par une place plus importante de la maintenance industrielle à l’échelle de leur 
territoire. C’est le cas dans les ZTEF Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain, Sud Drôme et Centre Isère. Ainsi, dans 
la ZTEF du Bugey et celle du Sud Drôme la part des offres de la maintenance industrielle atteint 5% (3% pour le 
Centre Isère). 
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3.3. Résultats de l’enquête « Besoins en main-d’œuv re (BMO) » de Pôle Emploi 

 

3.3.1. Des intentions d’embauche en baisse et des d ifficultés de recrutement constatées pour les 
métiers de la maintenance 

 

Alors qu’au niveau régional les intentions d’embauches ont été revues à la hausse entre 2013 et 2014, le 
secteur de la maintenance enregistre une baisse des intentions d’embauche (-3%), baisse plus importante pour 
les ouvriers qualifiés de la maintenance (-6%). Toutefois, le niveau des intentions d’embauche en 2014 reste 
supérieur à celui de 2013. Les intentions d’embauche ont progressé de 43% pour les métiers de la maintenance 
en 4 ans contre 26% tous métiers confondus en 4 ans (+78% pour les techniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance). 
 

Tableau 12  : Résultats de l’enquête BMO de Pôle Emploi 
 

Ouvriers
qualifiés

de la maintenance 

Techniciens
et agents

de maîtrise
de la maintenance

Maintenance
Ensemble

des projets
de recrutement

2010 1 182 869 2 051 159 195
2011 1 541 938 2 479 172 189
2012 1 683 1 344 3 027 192 056
2013 1 478 1 554 3 033 191 625
2014 1 395 1 545 2 941 201 284

2010-2014 18% 78% 43% 26%
2013-2014 -6% -1% -3% 5%

Ensemble
des projets

de recrutement

Source: Enquête Besoins en Main d’œuvre; Traitement: PRAO.

Evolution

 

 

Alors qu’entre 2013 et 2014 les difficultés de recrutement au niveau régional sont en baisse, dans la filière 
maintenance ces dernières sont en hausse de 9% entièrement dû aux difficultés à recruter pour le métier des 
techniciens et agents de maîtrise de la maintenance (+30% entre 2013 et 2014, +126% entre 2010 et 2014). 
Pour les ouvriers qualifiés de la maintenance, les difficultés de recrutement se sont amoindries sur la dernière 
année (-10%), sur la période 2010-2014 elles ont tout de même progressé de 12%. De plus, 57% des projets de 
recrutement sont jugés difficiles dans la maintenance en 2014 contre seulement 34% tous métiers confondus.  

 

Tableau 13  : Des difficultés de recrutement constatées sur le s métiers de la maintenance 
 

Ouvriers
qualifiés

de la maintenance 

Techniciens
et agents

de maîtrise
de la maintenance

Maintenance
Ensemble

des projets
de recrutement

2010 608 401 1 009 65 345
2011 721 390 1 111 66 573
2012 1 023 836 1 859 86 613
2013 756 698 1 454 80 676
2014 681 905 1 587 69 246
2010 51% 46% 49% 41%
2011 47% 42% 45% 39%
2012 61% 62% 61% 45%
2013 51% 45% 48% 42%
2014 49% 59% 54% 34%

2010-2014 12% 126% 57% 6%
2013-2014 -10% 30% 9% -14%

Evolution

Source: Enquête Besoins en Main d’œuvre; Traitement: PRAO.

Projets
de recrutement
jugés difficiles

% 
de recrutements
difficiles
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3.3.2. Les recrutements saisonniers à la marge des recrutements en maintenance industrielle 
 

Si les emplois saisonniers sont en hausse dans le domaine de la maintenance entre 2013 et 2014, ils 
demeurent cependant une part relativement faible des intentions d’embauche 19% contre 45% tous métiers 
confondus. Toutefois, il est important de noter que les intentions d’embauche saisonnière ont très fortement 
progressé entre 2010 et 2014 (+125%) dans le domaine de la maintenance. 
 

Tableau 14  : Les emplois saisonniers pour les métiers de la m aintenance industrielle 

Ouvriers
qualifiés

de la maintenance 

Techniciens
et agents

de maîtrise
de la maintenance

Maintenance
Ensemble

des projets
de recrutement

2010 166 80 246 65 559
2011 148 76 224 76 813
2012 244 175 419 75 590
2013 286 63 349 78 920
2014 360 194 555 91 334
2010 14% 9% 12% 41%
2011 10% 8% 9% 45%
2012 15% 13% 14% 39%
2013 19% 4% 11% 41%
2014 26% 13% 19% 45%

2010-2014 117% 141% 125% 39%
2013-2014 26% 209% 59% 16%

Source: Enquête Besoins en Main d’œuvre; Traitement: PRAO.

Evolution

Projets
de recrutement
saisonniers

%
de recrutements
saisonniers

 

 

Le détail des données est disponibles en annexe T. 
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4. Les formations en maintenance industrielle en ré gion Rhône-
Alpes 

 

4.1. Les effectifs en formation 
 

4.1.1. Les effectifs en formation par diplôme et pa r voie d’accès 
 

Une liste de diplômes retenus pour l’étude a été définie par le groupe de travail. Parmi les diplômes retenus, on 
distingue les diplômes généraux en maintenance industrielle, dits diplômes « cœur de cible », ainsi qu’un large 
spectre de diplômes plus spécialisés qui peuvent mener à la maintenance industrielle, appelés diplômes 
« connexes ». Les BTS et les DUT spécialisés sont accessibles à l’ensemble des Bac Pro cités ci-dessous ainsi 
qu’aux Bacs technologiques. 

L’offre de formation de niveau V se concentre essentiellement sur les CQPI (opérateur de maintenance 
industrielle) et des Titres Professionnels du Ministère de l’emploi. Cependant, tout jeune issu de collège 
préparant un Bac pro maintenance passe au terme de deux années la certification intermédiaire de niveau V. 

Il n'y a plus de formation à part entière de niveau V maintenance « coeur de métier ». Les BTS et les DUT 
spécialisés sont accessibles à l’ensemble des Bacs pro cités ci-dessous ainsi qu’aux Bacs technologiques. 

En complément, la Branche Métallurgie a développé depuis plusieurs années des certificats de qualification 
professionnelle (CQPM) dans le domaine de la maintenance industrielle. À titre d’illustration, la Branche a 
certifié, au niveau régional, depuis 2009 plus de 440 personnes, dans une quinzaine de CQPM spécialisés (ex : 
technicien(ne) en maintenance industrielle, opérateur(trice) en maintenance industrielle, chargé(e) de 
maintenance industrielle…). 

Le tableau suivant indique la répartition des effectifs en dernière année de formation selon le niveau et la voie 
de formation. Près de la moitié des effectifs (47%) sont concentrés sur le niveau IV. 
 

Tableau 15  : Les effectifs en dernière année de formation (an née scolaire 2012-2013) 

Scolaires Apprentis
Demandeurs

d'emploi
Total Part en %

785 1836 71 2692 37%
BEP Maintenance des produits et équipements industriels - - 36 36 0%
CAP Installateur sanitaire 162 490 - 652 9%
CAP Installateur thermique 136 700 - 836 11%

CAP Conducteur installation production 110 14 - 124 2%
CAP transport par câbles remontées mécaniques 23 0 - 23 0%
CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques 354 632 - 986 14%
Titre Pro Electromécanicien de maintenance industrielle - - 10 10 0%
Titre Pro Electricien de maintenance des systèmes automatisés - - 17 17 0%
Titre Pro Agent d'exploitation et de maintenance des remontées mécaniques - - 8 8 0%

2 700 635 105 3 440 47%
Bac Pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants 1 290 286 26 1 602 22%
Bac Pro Maintenance des équipements industriels* 732 87 37 856 12%
Bac Pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques* 84 66 - 150 2%
Bac Pro Technicien d'usinage 283 52 - 335 5%
Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle 136 115 8 259 4%
Bac Pro Microtechniques 73 - - 73 1%
Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement de l'air 78 24 - 102 1%

Bac Pro Technicien outilleur 24 5 - 29 0%
Titre Pro Technicien d'exploitation et de maintenance de remontées mécaniques - - 1 1 0%
Titre Pro Technicien de maintenance - - 33 33 0%

694 444 9 1 147 16%
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 109 - - 109 1%
BTS Contrôle industriel et régulation automatique 85 26 - 111 2%
BTS Électrotechnique 231 151 - 382 5%

BTS Fluides, énergies, environnements option B génie climatique 35 - - 35 0%
BTS Maintenance industrielle* 109 246 - 355 5%
BTS Systèmes électroniques 89 10 - 99 1%
BTS Conception et industrialisation en microtechniques 36 11 - 47 1%
Titre Pro Technicien supérieur de maintenance industrielle - - 9 9 0%

4 179 2 915 185 7 279 100%
57% 40% 3% 100% 0%

Les formations en violet sont les formations dites "coeur de cible".

Source: Rectorats de Grenoble et de Lyon, Région Rhône-Alpes; Traitement: PRAO.

* BTS Maintenance des systèmes rénové à la rentrée 2014

PART en %

 Intitulé de la formation

Formations de niveau IV

Formations de niveau III

TOTAL tous niveaux

Formations de niveau V
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4.1.2. La répartition territoriale des formations e t des effectifs 
 

Pour observer la localisation des formations, nous nous sommes recentrés sur les formations de niveau IV et III. 
Ces deux niveaux de formation concentrent 84% des effectifs en formation.  

L’offre de formation couvre l’ensemble du territoire rhônalpin. Les principaux bassins de formation sont les 
ZTEF des principales agglomérations rhônalpines qui sont également ceux où on retrouve le plus grand nombre 
d’actifs à savoir les ZTEF du Rhône (excepté le Beaujolais élargi), du Bassin grenoblois et de Loire Sud.  
 

Carte 7  : L’offre de formation dans la maintenance industr ielle en Rhône-Alpes par niveau en 2014 

 

 

Carte 8  : Les effectifs en formation dans la maintenance i ndustrielle en Rhône-Alpes par niveau 
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4.1.3. L’attractivité des formations de la maintena nce industrielle 

 

Les rectorats de Grenoble et de Lyon ont transmis, pour les BTS et les Bac pro, la capacité d’accueil de chaque 
diplôme, le nombre de jeunes qui les demandait en vœu 1, le nombre de personnes finalement accueilli, etc. 
pour les années 2012 et 2013. L’ensemble des informations permet ainsi de déterminer l’attractivité des 
formations de la maintenance industrielle. 

Ainsi, nous avons observé que les formations de la maintenance industrielle attirent moins les jeunes que 
d’autres spécialités industrielles. A titre d’illustration, en 2013, 587 jeunes ont fait comme premier choix le Bac 
Pro maintenance des équipements industriels alors que la capacité d’accueil était de 711 jeunes (académie de 
Grenoble et de Lyon ensemble) soit 4 demandes en vœu 1 pour 5 places. A contrario, les spécialités 
« Électrotechnique, énergie, équipements communicants » et « Systèmes électroniques numériques » de Bac 
Pro attirent respectivement 1 485 jeunes et 863 jeunes en vœu 1 pour une capacité d’accueil de 1 178 et 435 
places. Pour la spécialité « Électrotechnique, énergie, équipements communicants », le ratio est donc de 5 
demandes en vœu 1 pour 4 places et  pour la spécialité « Systèmes électroniques numériques » le ratio monte 
à 2 pour 1. Une des explications réside dans le fait que ces deux spécialités de formation offrent un large 
éventail de métiers et des parcours de formations plus lisibles que celle de la maintenance. 

Remarque : Les tableaux sommant les effectifs des rectorats de Grenoble et de Lyon sont à prendre avec 
précaution dans la mesure où certains jeunes, du fait de leur localisation, peuvent faire des vœux dans les deux 
académies. C’est le cas notamment des jeunes dans le Nord Isère du fait de la proximité avec les CFA du 
Rhône. Le biais induit par cette possibilité de double inscription n’est pas quantifiable.  

Sources : Rectorats de Grenoble et de Lyon, année scolaire 2012-2013. 
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Tableaux 16, 17 et 18  : L’attractivité des Bacs Professionnels 

Académie de GRENOBLE 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Electrotechnique, énergie, équipements communicants 678 672 759 838 573 585 690 688 75% 70% 91% 82%

Maintenance des équipements industriels 462 453 346 391 328 350 465 462 95% 90% 134% 118%

Microtechniques 51 51 64 83 51 50 54 54 80% 60% 84% 65%

Pilote de ligne de production * 42 42 15 8 14 8 36 39 93% 100% 240% 488%

Productique mécanique option décolletage 12 12 11 7 11 7 12 12 100% 100% 109% 171%

Systèmes électroniques numériques 183 183 298 335 171 161 190 190 57% 48% 64% 57%

Techn. de maint. des systèmes énergétiques et climatiques 12 12 6 13 6 12 12 12 100% 92% 200% 92%

Technicien d'usinage 198 198 132 154 119 140 195 203 90% 91% 148% 132%

Technicien en chaudronnerie industrielle 84 94 67 122 64 84 85 97 96% 69% 127% 80%

Total 1722 1717 1698 1951 1337 1397 1739 1757 79% 72% 102% 90%
ATTENTION  

Académie de LYON 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Electrotechnique, énergie, équipements communicants 508 506 664 647 449 449 496 499 68% 69% 75% 77%

Maintenance des équipements industriels 258 258 224 196 184 166 241 234 82% 85% 108% 119%

Microtechniques 24 24 13 9 13 9 17 11 100% 100% 131% 122%

Pilote de ligne de production * 15 42 5 6 5 6 7 13 100% 100% 140% 217%

Productique mécanique option décolletage 12 12 1 1 1 1 4 3 100% 100% 400% 300%

Systèmes électroniques numériques 249 252 462 528 230 238 248 247 50% 45% 54% 47%

Techn. de maint. des systèmes énergétiques et climatiques 57 54 57 47 41 39 49 49 72% 83% 86% 104%

Technicien d'usinage 153 154 74 49 69 49 100 82 93% 100% 135% 167%

Technicien en chaudronnerie industrielle 69 69 45 77 45 51 58 69 100% 66% 129% 90%

Total 1345 1371 1545 1560 1037 1008 1220 1207 67% 65% 79% 77%

REGION Rhône-Alpes 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Electrotechnique, énergie, équipements communicants 1186 1178 1423 1485 1022 1034 1186 1187 72% 70% 83% 80%

Maintenance des équipements industriels 720 711 570 587 512 516 706 696 90% 88% 124% 119%

Microtechniques 75 75 77 92 64 59 71 65 83% 64% 92% 71%

Pilote de ligne de production * 57 84 20 14 19 14 43 52 95% 100% 215% 371%

Productique mécanique option décolletage 24 24 12 8 12 8 16 15 100% 100% 133% 188%

Systèmes électroniques numériques 432 435 760 863 401 399 438 437 53% 46% 58% 51%

Techn. de maint. des systèmes énergétiques et climatiques 69 66 63 60 47 51 61 61 75% 85% 97% 102%

Technicien d'usinage 351 352 206 203 188 189 295 285 91% 93% 143% 140%

Technicien en chaudronnerie industrielle 153 163 112 199 109 135 143 166 97% 68% 128% 83%

Total 3067 3088 3243 3511 2374 2405 2959 2964 73% 68% 91% 84%

2 = nombre d'affectés V1/nombre de candidats V1
3 = nombre d'affectés tous voeux/nombre de candidats V1

Bacs professionnels
2nde professionnelle

Capacité

d'accueil 1

Candidats

vœu 1 1

Admis

v11

Admis tous

vœux 1

Taux de

satisfaction 2

Taux

d'affectation 3

1 Source : AFFELNET post 3ème (établissements publics dispensant une formation à temps plein sous statut scolaire)

4 = Source : base élèves académique.  Les données 2013 ne figurent pas car elles ne sont pas stabilisées.

* anciennement "Pilotage de systèmes de production automatisée"

5 = nombre d'élève présents en octobre (Base élèves) - capacité d'accueil (AFFELNET)
6= nombre délèves présents en octobre (Base élèves) / capacités d'accueil (AFFELNET)

7 Tous établissements publics et privés sous contrat / Source : division des examens.
 Les données 2013 ne figurent pas car elles ne sont pas stabilisées ( sessions de rattrapage en cours de traitement).
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2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

630 616 51 56 93% 92% 3 627 3 613 78,00% 77%

411 402 52 51 89% 89% 6 405 7 395 70,20% 73%

47 50 4 1 92% 98% 2 45 3 47 83,40% 91%

35 30 8 12 83% 71% 0 35 3 27 85,70% 79%

11 9 1 3 92% 75% 0 11 0 9 75,00% 43%

180 177 5 6 98% 97% 3 177 4 173 86,40% 79%

8 9 4 3 67% 75% 0 8 0 9 82,60% 82%

167 172 32 26 84% 87% 2 165 4 168 74,30% 68%

72 93 12 2 86% 98% 3 69 4 89 88,40% 86%

1561 1558 169 160 91% 91% 19 1542 28 1530
  Colonnes 2013 : presents et places vacantes au 11/02/2014

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

504 501 6 8 99% 99% 6 490 3 498 73,80% 75,90%

245 245 13 13 95% 95% 2 239 2 243 70,10% 70,50%

18 17 6 7 75% 71% 1 16 0 17 82,80% 90,00%

15 34 0 8 100% 81% 0 7 6 28 76,90% 82,40%

10 10 2 2 83% 83% 0 4 0 10 66,70% 60,00%

247 246 2 6 99% 98% 6 242 3 343 79,90% 85,50%

48 46 9 8 84% 85% 0 49 0 46 81,40% 87,90%

135 129 19 25 88% 84% 0 100 2 127 77,20% 72,70%

65 67 4 3 94% 97% 0 58 1 66 79,60% 75,60%

1287 1295 61 80 96% 94% 15 1205 17 1378 77,30%

2012 2013 2012 2013 2012 2013

1134 1117 57 64 96% 95% 9 1117 6 1111

656 647 65 64 91% 91% 8 644 9 638

65 67 10 8 87% 89% 3 61 3 64

50 64 8 20 88% 76% 0 42 9 55

21 19 3 5 88% 79% 0 15 0 19

427 423 7 12 99% 97% 9 419 7 516

56 55 13 11 81% 83% 0 57 0 55

302 301 51 51 86% 86% 2 265 6 295

137 160 16 5 90% 98% 3 127 5 155

2848 2853 230 240 93% 92% 34 2747 45 2908

2012 2013

2012 2013

2012 2013

Répartition

filles/garçons 4

diplôme 7Places

vacantes en

oct-05

Taux de

remplissage 6

Présents en

oct-04

Taux de

réussite au
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Tableaux 19, 20 et 21  : L’attractivité des BTS  

Académie de GRENOBLE 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Conception et industrialisation en microtechniques 24 24 20 26 17 21 33 30 85% 81% 165% 115%

Conception et réalisation de systèmes automatiques* 69 69 85 59 52 40 81 79 61% 68% 95% 134%

Contrôle industriel et régulation automatique  24 24 14 13 11 10 22 22 79% 77% 157% 169%

Electrotechnique 120 120 300 142 121 90 167 157 40% 63% 56% 111%

Fluides, énergies, environnements option B génie climatique 24 24 81 38 19 16 34 36 23% 42% 42% 95%

Industrialisation des produits mécaniques 69 70 113 48 74 37 91 60 65% 77% 81% 125%

Maintenance industrielle 112 112 241 180 77 104 148 156 32% 58% 61% 87%

Systèmes électroniques 56 56 59 59 33 44 71 65 56% 75% 120% 110%

Total 498 499 913 565 404 362 647 605 44% 64% 71% 107%
ATTENTION : Colonnes 2013 : presents et places vacantes au 11/02/2014

Académie de LYON 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Conception et industrialisation en microtechniques 24 24 37 17 22 15 23 25 59% 88% 62% 147%

Conception et réalisation de systèmes automatiques* 84 84 105 65 47 43 69 52 45% 66% 66% 80%

Contrôle industriel et régulation automatique 54 54 105 63 51 47 53 51 49% 75% 50% 81%

Electrotechnique 123 123 377 284 100 132 117 124 27% 46% 31% 44%

Fluides, énergies, environnements option B génie climatique 30 30 144 96 25 21 28 26 17% 22% 19% 27%

Fluides, énergies, environnements opt. D maint. gest. syst. fluidiq. energ. 15 15 44 41 6 13 12 17 14% 32% 27% 41%

Industrialisation des produits mécaniques 30 30 59 44 25 33 29 25 42% 75% 49% 57%

Maintenance industrielle 60 60 255 159 48 43 62 57 19% 27% 24% 36%

Systèmes électroniques 78 60 86 51 40 28 62 56 47% 55% 72% 110%

Total 498 480 1212 820 364 375 455 433 30% 46% 38% 53%

REGION Rhône-Alpes 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Conception et industrialisation en microtechniques 48 48 57 43 39 36 56 55 68% 84% 98% 128%

Conception et réalisation de systèmes automatiques* 153 153 190 124 99 83 150 131 52% 67% 79% 106%

Contrôle industriel et régulation automatique  78 78 119 76 62 57 75 73 52% 75% 63% 96%

Electrotechnique 243 243 677 426 221 222 284 281 33% 52% 42% 66%

Fluides, énergies, environnements opt. B génie climatique 54 54 225 134 44 37 62 62 20% 28% 28% 46%

Fluides, énergies, environnements opt. D maint. gest. syst. fluidiq. energ. 15 15 44 41 6 13 12 17 14% 32% 27% 41%

Industrialisation des produits mécaniques 99 100 172 92 99 70 120 85 58% 76% 70% 92%

Maintenance industrielle 172 172 496 339 125 147 210 213 25% 43% 42% 63%

Systèmes électroniques 134 116 145 110 73 72 133 121 50% 65% 92% 110%

Total 996 979 2125 1385 768 737 1102 1038 36% 53% 52% 75%

2 = nombre de proposition V1/nombre de candidats V1
3 = nombre de proposition tous voeux/nombre de candidats V1

* anciennement "Mécanique et automatisme industriel"

BTS 1ère année de STS

Capacité

d'accueil 1

Candidats

vœu 1 1

Propositions

sur vœu 1 1

Propositions

tous vœux 1

Taux de

satisfaction 2

Taux

d'affectation 3

1 Source : Procédure APB  (établissements publics dispensant une formation à temps plein sous statut scolaire)

7 Tous établissements publics et privés sous contrat / Source : division des examens.
Les données 2013 ne figurent pas car elles ne sont pas stabilisées ( sessions de rattrapage en cours de traitement).

4= Source : base élèves académique.  Les données 2013 ne figurent pas car elles ne sont pas stabilisées.
5 = nombre d'élève présents en octobre (Base élèves) - capacité d'accueil (APB)
6= nombre délèves présents en octobre (Base élèves) / capacités d'accueil (APB)
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2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

22 18 2 6 92% 75% 1 21 0 18 82,60% 92%

64 63 5 6 93% 91% 1 63 1 62 83,70% 90%

18 21 6 3 75% 87% 0 18 1 20 87,80% 73,70%

128 128 0 0 107% 107% 1 127 3 125 91,50% 82,80%

25 26 0 0 104% 108% 2 23 0 26 81,30% 88,20%

79 56 0 14 114% 80% 4 75 3 53 82,50% 87,60%

116 89 3 23 104% 79% 2 114 3 86 85,50% 73,20%

61 56 0 0 109% 100% 3 58 2 54 89,20% 82,50%

513 457 16 52 103% 92% 14 499 13 444
 : Colonnes 2013 : presents et places vacantes au 11/02/2014

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

24 23 0 1 100% 96% 1 21 0 23 76,20% 57,10%

87 83 1 1 104% 99% 2 45 3 80 72,70% 78,70%

54 53 2 3 100% 98% 6 45 5 48 88,90% 79,10%

119 113 5 10 97% 92% 2 98 5 108 91,90% 85,50%

30 27 1 3 100% 90% 2 23 0 27 89,20% 78,60%

13 17 2 0 87% 113% 0 6 2 15 95,70% 89,60%

30 25 1 5 100% 83% 1 24 0 25 86,90% 80,20%

59 55 8 10 98% 92% 1 47 2 53 89,60% 81,80%

71 65 7 4 91% 108% 2 38 2 63 77,80% 61,90%

487 461 27 37 98% 96% 17 347 19 442 80,90%

2012 2013 2012 2013 2012 2013

46 41 2 7 96% 85% 2 42 0 41

151 146 6 7 99% 95% 3 108 4 142

72 74 8 6 92% 95% 6 63 6 68

247 241 5 10 102% 99% 3 225 8 233

55 53 1 3 102% 98% 4 46 0 53

13 17 2 0 87% 113% 0 6 2 15 95,65% 89,60%

109 81 1 19 110% 81% 5 99 3 78

175 144 11 33 102% 84% 3 161 5 139

132 121 7 4 99% 104% 5 96 4 117

1000 918 43 89 100% 94% 31 846 32 886

2012 2013

2012 2013

2012 2013

Répartition

filles/garçons 4 

diplôme 7Places

vacantes en

oct-05

Taux de

remplissage 6

Présents en

oct-04

Taux de

réussite au
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4.2. L’apprentissage 
 

Les résultats de cette section sont basés sur les formations en apprentissage.  

 

4.2.1. Les effectifs en apprentissage 
 

La maintenance industrielle, c’est :  

 

● 5% des effectifs en apprentissage 

Parmi les 43 227 apprentis formés par apprentissage dans un CFA rhônalpin au 31/12/2012, un peu plus de 6% 
ont suivi une formation de maintenance industrielle. 

5% des apprentis rhônalpins sortants (apprentis en dernière année de cycle de formation et ne poursuivant pas 
leurs études) sont formés au secteur de la maintenance industrielle au 31/12/2012 (1 097 apprentis suivent une 
formation de la maintenance industrielle sur 22 688 apprentis sortants formés en dernière année d’un cycle de 
formation au 31/12/2012). 

 

● Des apprentis majeurs et quasi exclusivement mascu lins 

Les femmes représentent 2,3% des apprentis sortants de la maintenance industrielle tous niveaux confondus 
(30% pour les sortants tous secteurs confondus)  

6% seulement sont mineurs. 

 

● Une progression des effectifs de 15% 

Le nombre d’apprentis sortants d’une formation de la maintenance industrielle s’est accru de 15% sur la période 
2009-2012. Au niveau III la croissance est de 41% en 3 ans et elle est de 1% au niveau IV. 

 

● Un parcours de formation dépendant du cursus suivi  

En moyenne, toutes années de formation confondues, 49% des apprentis de la maintenance industrielle étaient 
en voie scolaire l’année précédente et 44% d’entre eux suivaient une formation par apprentissage. 

En ce qui concerne l’origine des apprentis de la maintenance industrielle en 2012, l’année de cursus est 
déterminante. Par exemple, pour les jeunes de BTS, les étudiants de 1ère année sont 70% à être issus de la 
voie scolaire tandis qu’ils ne sont que 9% en 2ème année. 

 

● Des effectifs concentrés sur 4 diplômes 

55% sont dans une formation de niveau IV et 45% sur du niveau III. Au niveau IV, 11% des apprentis formés en 
dernière année de cycle suivent une formation de la maintenance industrielle. 
 

Si la répartition des effectifs ente niveau IV et niveau III est relativement proche de la parité, la répartition des 
effectifs par diplôme laissent apparaître une concentration des effectifs sur 4 diplômes. En effet, 72% des 
apprentis sortants de la maintenance industrielle sont formés sur 4 diplômes : 

• BTS Maintenance industrielle (BTS rénové rentrée 2014 Maintenance des Systèmes) 

• BTS Electrotechnique 

• Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 

• Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants 

43% suivent une formation du groupe de spécialité « électricité électronique ». 
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● Des effectifs concentrés sur le Rhône et l’Isère 

53% des appentis en dernière année d’une formation de la maintenance industrielle en 2012 sont formés dans 
le Rhône et l’Isère. Le Rhône et l’Isère forment 48% des apprentis sortants de la maintenance industrielle de 
niveau III. 

Au niveau III, la part d’apprentis formés en dernière année d’un cycle en maintenance industrielle parmi 
l’ensemble des apprentis sortants du territoire est la plus forte pour l’Ain (25%) et la Savoie (24%). 

La maintenance industrielle représente 35% ou plus des apprentis sortants formés au niveau IV pour les Zones 
Territoriales Emploi Formation (ZTEF) Faucigny – Pays du Mont Blanc ; et Isère Rhodanienne – Bièvre – 
Valloire. 

74% des apprentis sortants formés au niveau IV dans une formation de la maintenance industrielle ont un 
employeur dans le même département que leur site de formation en CFA. Ce chiffre est de 72% pour les 
apprentis de niveau III. 

 

● Des apprentis essentiellement accueillis dans l’in dustrie manufacturière et la construction  

Les entreprises des secteurs de l’industrie manufacturière et de la construction accueillent plus de 75% des 
apprentis de la maintenance industrielle. 

 

Sources : Région Rhône-Alpes, Direction de l’Apprentissage, Service REIR – La typologie des apprentis du 
secteur de la maintenance industrielle. 
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4.2.2. Insertion professionnelle : des apprentis 7 mois après leur sortie de formation  

 

L’enquête nationale de suivi de l’insertion est l’enquête IPA (Insertion professionnelle des apprentis). Elle est 
menée par les Académies de Grenoble et de Lyon en collaboration avec les CFA Rhône-Alpins. Depuis 2009, la 
Région finance des relances téléphoniques à cette enquête permettant d’obtenir un taux de réponse de plus de 
70%. 
 

Les taux d’emploi observés pour les familles professionnelles de la maintenance sont plus élevés que la 
moyenne régionale (69%). En effet, 7 mois après leur sortie de formation, 70% des apprentis issus de la 
formation de niveau IV et V du domaine de spécialité menant à la famille professionnelle des Ouvriers qualifiés 
de la maintenance sont en emploi. Pour les Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance, le taux est de 
80%. 

Les Ouvriers qualifiés de la maintenance et Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance occupent des 
emplois durables (à hauteur de 44% et 49%) et exercent quasi exclusivement à temps complet (97% et 98%). 
 

Tableau 22  : L’insertion professionnelle des apprentis 7 mois  après leur sortie de formation 

Ouvriers qualifiés de la 
maintenance

Techniciens et agents 
de maîtrise de la 

maintenance

Domaine
de la production

Situation 7 mois après la sortie de formation

     En emploi 70% 80% 68%

     Sans emploi et recherche d'emploi 30% 20% 32%

Type de contrat
     En emploi durable (CDI, fonctionnaire, à son compte) 44% 49% 55%

     CDD (dont intérim) 50% 39% 38%

     Emploi aidé (contrat pro et autre) 6% 12% 7%

Organisation du temps de travail

     Temps complet 97% 98% 95%
     Autres situations (temps partiel, non réponse) 3% 2% 5%

Sources : Enquête IPA 2013 complétée en Rhône-Alpes – Éducation Nationale - Région Rhône-Alpes. Traitement PRAO.

Note: Le champ de l'étude est constitué des inscrits dans un CFA de Rhône-Alpes en 2010-2011 considéré comme sortants de
formation (diplômé ou non) et ne poursuivant pas leur étude l'année suivante.

 

 

Tableau 23  : Liste des formations en apprentissage et métier de rattachement 
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4.3. La formation continue des demandeurs d’emploi 

 

Au niveau régional il existe 2 dispositifs de formation continue pour les demandeurs d’emploi en maintenance 
industrielle : 

• Une offre de formation ciblée dans la programmation de qualification et de certification 
professionnelle – PQCP 2012-2014 (Parcours de Qualification et de Certification 
Professionnelles). 

• Une offre de formation PFE (Projet de Formation Emploi). 

 

4.3.1. Les Parcours de Qualification et de Certific ation Professionnelles 
 

Le premier dispositif de programmation régionale 2012-2014 vise à développer la qualification et la certification 
professionnelle des publics demandeurs d’emploi, afin de leur permettre l’accès et le retour durable à l’emploi. Il 
est issu d’un groupement de la Région Rhône-Alpes, Pôle Emploi et de l’Agefiph. Ce dispositif couvre les 
champs suivants : 

- Technicien de maintenance industrielle. 

- Electricien de maintenance des systèmes automatisés. 

- Electromécanicien de maintenance. 

- Agent et technicien d’exploitation des remontées mécaniques. 

 

Au sein de ce dispositif, il existe 2 typologies de formation pour la maintenance industrielle : 

• Actualisation des compétences et compléments de pro fessionnalisation :        
Sur une durée maximale de 450 heures (période en centre et en entreprise) il vise à compléter 
ou à réactualiser les connaissances des demandeurs d’emploi ayant déjà une expérience 
professionnelle, en vue de favoriser leur retour à l’emploi.    

• Formations certifiantes : Se sont des certifications de niveau V et IV qui sont sanctionnées 
par le passage d’une certification (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle) 
inscrite au RNCP, visant l’accès à l’emploi. Les durées sont proposées en fonction des 
référentiels existants. 

 

Les certifications pour la maintenance industrielle sont listées ci-dessous : 

Certifications de niveau V : 

- Titre professionnel électricien(ne) de maintenance des systèmes automatisés. 

- BEP maintenance des produits et équipements industriels. 

- Titre professionnel électromécanicien(ne) de maintenance industrielle. 

- Titre professionnel agent(e) d’exploitation et de maintenance de remontées mécaniques. 

Certifications de niveau IV : 

- Titre professionnel technicien(ne) de maintenance industrielle. 

- Bac pro maintenance des équipements industriels. 

- Titre professionnel technicien(ne) d’exploitation et de maintenance des remontées mécaniques. 

 

Au niveau des PQCP 2012-2014 l’effectif prévisionnel global s’élève à 212 places (dont 191 Région Rhône-
Alpes et 21 Pôle Emploi. Cela représente 1,8% des effectifs prévisionnels sur l’ensemble de la programmation). 
Il y a 4 organismes de formation répartis sur les départements de l’Ain, la Drôme, la Loire, la Savoie et la Haute 
Savoie. 
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Bilan sur les publics : 

- 169 entrées ont été enregistrées sur 191 places Région Rhône-Alpes. 

- Les hommes sont fortement représentés (96%). 

- Les 16-25 ans représentent 47% des stagiaires. 

- 40% des stagiaires à l’entrée en formation ont un niveau IV, 50% ont un niveau V et infra. 

- 55% des stagiaires bénéficient de la rémunération Région Rhône-Alpes. 

- Les travailleurs handicapés représentent 8% des stagiaires.   

 

Bilan sur les formations : 

- 155 stagiaires en formation certifiante (92%). 

- 46% des formations suivies sont de niveau IV et 54% de niveau V. 

- 74% des stagiaires mènent leur formation à terme. 

- 11% ont abandonné la formation et 6% ont été exclus. 

 

4.3.2. Le Projet de Formation Emploi 
 

Le Projet de Formation Emploi (deuxième dispositif), l’objectif est d’acquérir un premier niveau de qualification 
en bénéficiant d’un accompagnement pédagogique et social renforcé pour devenir opérationnel dans un métier 
appartenant à 8 secteurs définis.  

Il s’agit d’un parcours long comprenant un sas d’entrée, une pré-certification et une préparation à un diplôme ou 
une certification. Durant ce parcours, les stagiaires peuvent bénéficier, selon leurs besoins, de prestations 
d’hébergement et de restauration. 

Les publics ciblés par ce dispositif sont les jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire sans 
qualification et sans expérience significative sur le marché de l’emploi ; ainsi que les demandeurs d’emploi 
connaissant des difficultés d’insertion sur le marché du travail. 

L’offre de formation pour les PFE regroupe : 

• Le parcours PFE du Rhône « Métiers de la maintenance industrielle et des équipements 
standards ». 

• Un groupement de partenaires AFPA, GRETA, AFPT, CFEU, CEFI, CERTA). 

• Un panel de diplômes reconnus niveaux V et IV (9 certifications). 

Chaque année un objectif de 70 stagiaires en pré certification est fixé (environ 4,6% des effectifs prévisionnels 
sur l’ensemble de la programmation). 

 

Bilan de réalisation :  

Première année : 

- SAS : 102 personnes 

- Pré certification 

� 70 stagiaires 

� 4 exclusions, 4 abandons 

- Certification : 62 stagiaires 

� 34 certifications partielles ou complètes dont 28 en maintenance industrielle 

� 15 exclusions, 10 abandons 

� 3 sans certification 
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Deuxième année : 

- SAS : 111 personnes 

- Pré certification 

� 66 stagiaires (23 en cours) 

� 1 exclusion, 2 abandons 

- Certification : 40 stagiaires 

� Données disponibles sur un groupe de 8 stagiaires : 4 certifications complètes (Titre 
professionnel technicien de maintenance industrielle) ; 2 titres partiels ; 2 sans 
certification 

� 5 exclusions, 1 abandon 

 

Troisième année (début en septembre 2013) : 

- SAS : 79 prescriptions. 
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4.4.  Les certificats de qualification paritaire de  la Métallurgie menant à la maintenance industriell e 

 

Sur la période 2009-2013, 441 certificats de qualification paritaire ont été attribués dans le domaine de la 
maintenance. En 2013, 82 CQP ont été attribués contre 78 en 2012, c’est 50 de moins qu’en 2010.  

Sur la période 2009-2013, trois CQP concentrent 60% des titres attribués : Technicien de service maintenance 
en ascenseur (109), Chargé de maintenance industrielle (88) et Technicien (ne) en maintenance industrielle 
(69). Sur l’année 2013 uniquement, les deux derniers cités représentent 59% des titres attribués sur l’année. 

De manière générale, les CQP de la maintenance représentent 6% des CQP attribués en 2013 (contre 9% en 
2009). 

 

Tableau 24  : Les Certificats de Qualification Paritaire de la  Métallurgie menant à la Maintenance 
industrielle 
 

Numéro Qualification Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 Total
0001 Technicien d'atelier en installations automatisés (TAIA) B 4 2 6
0018 Electromécanicien A 1 6 7
0019 Agent qualifié de maintenance en ascenseurs A 11 21 7 2 3 44
0021 Opérateur (trice) en maintenance industrielle A 12 8 1 10 31
0036 Electricien industriel en équipements automatisés A 1 4 5
0039 Mécanicien industriel en équipements automatisés A 0
0041 Mécanicien industriel d'entretien A 2 2
0043 Electromécanicien d'entretien A 1 1 5 7
0113 Technicien d'essais en électronique (T2E) B 0
0137 Technicien (ne) en maintenance industrielle B 1 16 16 8 28 69

0159
Agent de maintenance d'appareils de chauffage et
de production d'eau chaude sanitaire (gaz et fioul)

A 3 11 20 1 35

0180 Technicien de service maintenance en ascenseur B 63 17 10 10 9 109
0181 Technicien méthodes maintenance immotique C 0
0223 Chargé de maintenance industrielle C 7 36 5 20 20 88

0248
Inspecteur (trice) en vérification périodique
d'installations électriques

B 1 1

0267 Agent qualifié de modernisation des ascenseurs A 8 9 5 11 33

0286
Réparateur électrotechnicien bobinier /
Electrobobinier réparateur

B 1 3 4

91 132 58 78 82 441
9% 6% 4% 5% 6% 6%

Total
Poids de la maintenance dans les CQPM

Source: GAC - retraitement KATALYSE - juin 2014.
Note: Méthode de calcul d'attractivité des CQPM prenant en compte les CQPM et les attestations avant l'accord du 1er juillet 2011.
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5. Etude du lien formation – métier 
 

5.1. Quels métiers exercés à partir des diplômes de  la maintenance industrielle ? 

 

5.1.1. Les métiers de la maintenance pour un titula ire du Bac pro Maintenance des équipements 
industriels 

 

La maintenance industrielle est un domaine pluridisciplinaire, nous parlerons volontiers « des » métiers de la 
maintenance. En effet, selon l’entreprise (secteur, taille…), les activités de maintenance pourront être très 
diverses. 

 
D’une manière générale, nous pouvons décrire les principales activités de maintenance ainsi : 

- Réaliser la maintenance corrective de biens à caractère industriel, 
- Réaliser la maintenance préventive de biens à caractère industriel, 
- Participer à l’amélioration et à la modification des équipements sur lesquels il intervient, 
- Participer à l’installation et à la mise en service de nouveaux équipements. 

Toutes ces activités se font dans le respect de la sécurité et de la santé des personnes, dans le respect des 
biens et de l’environnement, et dans le respect des consignes et procédures de l’entreprise. 

 
Les tâches exercées par le salarié varient selon la taille des entreprises, selon leur organisation et selon la 
nature et la complexité des équipements dont il a la charge. Il doit donc être capable : 

- De réparer, de dépanner dans des domaines de la mécanique, de l’électricité, du pneumatique 
et de l’hydraulique, 
- D’analyser le fonctionnement du bien, 
- D’utiliser les technologies d’aide au diagnostic, les technologies d’intervention et de mesurage, 
- De réaliser des opérations de surveillances et des opérations planifiées, 
- D’alerter si une anomalie est constatée, 
- De communiquer avec les utilisateurs du bien, avec son équipe ou des intervenants extérieurs, 
- De travailler en équipe, 
- D’organiser efficacement son activité. 

  

La diversité des secteurs d’activité entraine une diversité des équipements industriels. Le technicien acquière 
donc différentes expériences au cours de son parcours professionnel.  

L’industrie chimique, par exemple, comporte de nombreux circuits de fluide. Des connaissances technologiques 
sur la régulation de fluide sont alors nécessaires (boucle de régulation de débit, de pression, de température, de 
niveau, capteurs analogiques…). 

Autre exemple, dans l’industrie automobile (métallurgie). La fabrication d’une pièce de moteur requière une 
certaine précision d’usinage. Cette précision peut être atteinte, soit par du positionnement mécanique (butée, 
capteur TOR, moteur asynchrone…), soit par de la régulation de position et de vitesse numérique (variateur 
numérique, codeur incrémental ou absolu, tachymètre, moteur brushless…). 

L’industrie plasturgique, quant à elle, comporte de nombreuses presses à injecter qui, pour beaucoup, utilisent 
l’énergie hydraulique. Les interventions sur ces systèmes hydrauliques nécessitent de solides connaissances 
(forces mises en œuvre, organes de sécurité, procédures d’intervention, de mise en sécurité…). 

Citons pour finir l’industrie textile. Pour intervenir sur des métiers à tisser, le technicien doit connaître les 
spécificités mécaniques de ces équipements (cames, trames, passettes…). 

 

Source : Rectorat de Lyon. 
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5.1.2. Les métiers de la maintenance pour un titula ire du BTS Maintenance des systèmes 

 

Le nouveau Brevet de Technicien Supérieur de Maintenance des Systèmes (Ex-BTS Maintenance Industrielle) 
permet au futur technicien de se spécialiser dans les systèmes de production, dans les systèmes énergétiques 
et fluidiques ou dans les systèmes éoliens. 

 

Ses principales activités seront alors : 
- De réaliser des interventions de maintenance corrective et préventive, 
- D’améliorer la sûreté de fonctionnement, 
- D’intégrer de nouveaux systèmes, 
- D’organiser des activités de maintenance, 
- De faire le suivi des interventions et la mise à jour de la documentation, 
- D’évaluer les coûts de maintenance, 
- De rédiger des rapports, 
- D’animer et d’encadrer des équipes d’intervention. 

 

Le technicien prend en charge les interventions et le dialogue avec les intervenants (internes/ externes). Sa 
maîtrise du fonctionnement et de la constitution des équipements industriels en font un interlocuteur privilégié 
pour la production ou l’exploitant de biens industriels. 

 
Ces métiers nécessitent plusieurs exigences transversales : 

- Respect de la santé, de la sécurité, 
- Prise en compte des contraintes environnementales, 
- Qualité du service rendu, 
- Prise en compte des coûts, 
- Etre capable de communiquer dans une langue étrangère. 

 

Le titulaire d’un BTS MS pourra, selon sa spécialité, exercer son métier dans diverses industries. Là encore, il 
fera appel à des compétences pluri technologiques. 

Pour la maintenance des systèmes de production, le technicien sera intégré dans des entreprises de production 
industrielle, de production d’énergie, des entreprises pétrochimiques… 

Pour la maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques, le technicien veillera au bon fonctionnement des 
installations tels que le chauffage, la climatisation, le froid, le sanitaire, les équipements des énergies 
renouvelables… 

Enfin, pour la maintenance des systèmes éoliens, le technicien interviendra sur des parcs éoliens pour 
s’assurer que la production d’énergie soit optimale, avec meilleur un taux de disponibilité. 

 

Source : Rectorat de Lyon. 
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5.2. Eléments de synthèse sur le lien emploi-format ion des métiers de la maintenance 

 

Les éléments présentés dans cette partie reposent sur les résultats d’une étude réalisée par le PRAO en 
partenariat avec l’INSEE sur l’analyse du lien emploi-formation en Rhône-Alpes. 

Cette étude apporte un éclairage régional sur le lien entre la formation initiale et le métier exercé par les actifs 
occupés ayant moins de 10 ans d’expérience professionnelle. 

 

Une élévation du niveau de qualification de CAP à B AC pour les ouvriers qualifiés de la maintenance 

La comparaison du niveau de qualification entre les ouvriers qualifiés qui ont moins de 10 ans d’expérience et 
ceux tous niveaux d’expérience confondus révèle une hausse du niveau de qualification de CAP à BAC. 

 

Un niveau IV requis par les employeurs pour exercer  en Rhône-Alpes  

La particularité de la région Rhône-Alpes est que le niveau minimal de qualification requis pour exercer un 
métier de la maintenance industrielle s’établit à niveau IV. (cf. Lettre Insee Rhône-Alpes n°191, Mars 2013) 

 

Une élévation du niveau de qualification ce Cap à B AC + 2 pour les techniciens et agents de maîtrise d e 
la maintenance  

La comparaison du niveau de qualification entre les techniciens et agents de maîtrise qui ont moins de 10 ans 
d’expérience et leurs homologues tous niveaux d’expérience confondus révèle une hausse du niveau de 
qualification de CAP à BAC+2. 

 

Un lien fort entre la formation initiale et l’emplo i 

Pour les Ouvriers qualifiés de la maintenance et les Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ayant 
moins de 10 ans d’expérience, il existe un lien fort entre la formation initiale et l’emploi occupé. 
 

Ces actifs ont aussi des spécialités de formation très ciblées qu’on ne retrouve pas ailleurs : 
- mécanique, électricité, électronique pour les ouvriers ; 
- électricité, électronique (non compris automatisme et productique). 

 

Ces éléments pourraient permettre aux acteurs de la  maintenance industrielle de mieux valoriser ces 
métiers en mettant en avant le lien fort entre form ation initiale et emploi. Cela permettrait d’amélio rer la 
lisibilité des parcours de formation.  

 

Ci-après, vous trouverez les fiches lien emploi-formation détaillées pour les métiers Ouvriers qualifiés de la 
maintenance et Technicien et agent de maîtrise de la maintenance. 
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5.2.1. Zoom sur la FAP des « ouvriers qualifiés de la maintenance (G0A) » 

 

Graphique 17 :  Comparaison du niveau de diplôme entre l’ensemble des ouvriers qualifiés de la 
maintenance et les actifs ayant une expérience prof essionnelle de moins de 10 ans 
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Remarque : La catégorie des « peu diplômés » comprend les personnes sans diplôme ou celles titulaires du 
diplôme national du brevet (DNB) ou du certificat d’études secondaires. 
 

� Un niveau de diplôme plutôt à niveau Bac 
 

Tableau 25 : Concentration dans la famille professionnelle et spécificité de la spécialité de formation 
 

 Expérience 
moins de 10 ans 

Classement de 
la FAP 

Toute 
expérience 

Classement de 
la FAP 

Indice de concentration 0,74 37 0,56 23 

Indice de spécificité 0,71 31 0,5 9 
 
Note de lecture : Les ouvriers qualifiés de la maintenance ayant moins de 10 ans d’expérience professionnelle 
sont classés 37ème sur 83 pour l’indice de concentration. 
 

Indice de concentration : lorsqu’il est proche de 1, il signifie que les métiers sont associés à des formations 
précises. Lorsqu’il est proche de 0, il signifie qu’il n’y a pas de relation entre le métier exercé et la formation. 
 

Indice de spécificité : lorsqu’il est proche de 1, il signifie que les personnes en emploi dans cette FAP ont des 
spécialités de formations spécifiques qu’on ne retrouve pas ailleurs. Lorsqu’il est proche de 0, il signifie que les 
personnes en emploi n’ont pas de spécialités de formations spécifiques, on les retrouve ailleurs. 

Un lien fort entre la formation initiale et l’emploi occupé pour les actifs ayant une expérience de moins de 10 
ans, lié à la spécialité de formation. 
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Tableau 26  : Croisement du niveau de diplôme et de la spécial ité de formation d’où sont issus les 
ouvriers qualifiés de la maintenance 

 

Note de lecture : 29% des ouvriers qualifiés de la maintenance ayant une expérience professionnelle de moins 
de 10 ans ont effectué une formation dans la mécanique, électricité, électronique à un niveau BAC, contre 11% 
pour l’ensemble des actifs de la FAP. 
29% des ouvriers qualifiés de la maintenance ayant une expérience professionnelle de moins de 10 ans ont un 
Bac dans la mécanique, électricité, électronique. 
 

Note de lecture : 29% des ouvriers qualifiés de la maintenance ayant une expérience professionnelle de moins 
de 10 ans ont effectué une formation dans la mécanique, électricité, électronique à un niveau BAC, contre 11% 
pour l’ensemble des actifs de la FAP. 
29% des ouvriers qualifiés de la maintenance ayant une expérience professionnelle de moins de 10 ans ont un 
Bac dans la mécanique, électricité, électronique. 
 

Tableau 27  : Les spécialités de formation d’où proviennent le s ouvriers qualifiés de la maintenance 
 

Spécialité de formation Moins de 10 ans Toute expérience 

Mécanique, électricité, électronique 43,8% 39,2% 

Electricité, électronique (non compris automatismes, productique) 25,4% 18,2% 

Formations diverses 14,3% 14,9% 

Spécialité de formation des Sans diplôme 6,7% 12,3% 

Formations générales 5,4% 8,6% 

Transformations 4,4% 1% 

Génie civil, construction et bois 0% 5,9% 

Total 100% 100% 

Note de lecture : 43,8% des ouvriers qualifiés de la maintenance ayant une expérience professionnelle de 
moins de 10 ans ont suivi une formation dans la mécanique, électricité, électronique contre 39,2% pour 
l’ensemble des actifs. 

 

Niveau et spécialité de formation Moins de 10 ans Toute expérience 

BAC Mécanique, électricité, électronique 29% 11% 

CAP-BEP Mécanique, électricité, électronique 15% 29% 

CAP-BEP Electricité, électronique (non compris automatismes, 
productique) 

12% 12% 

Peu diplômés de la Spécialité de formation des Sans diplôme 7% 12% 

CAP-BEP de formations diverses 6% 9% 

Peu diplômés de formations générales 5% 9% 

Autres niveaux de diplôme et spécialités de formation 26% 18% 
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Graphique 18 :  Spécialité de formation des ouvriers qualifiés de la maintenance 
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Les actifs ayant une expérience professionnelle de moins de 10 ans ont suivi des spécialités de formation en 
mécanique, électricité et électronique. 
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5.2.2.  Zoom sur la FAP des « techniciens et agents  de maîtrise de la maintenance » (G1Z » 

 

 

Graphique 19 : Comparaison du niveau de diplôme entre l’ensemble  des techniciens et agents de 
maîtrise de la maintenance et les actifs ayant une expérience professionnelle de moins de 10 ans  
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Remarque : La catégorie des « peu diplômés » comprend les personnes sans diplôme ou celles titulaires du 
diplôme national du brevet (DNB) ou du certificat d’études secondaires. 
 

Le niveau de diplôme des salariés de la FAP « Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance » est assez 
élevé. Ce niveau est plus élevé pour les salariés de moins de 10 ans d’expérience. 

 

Tableau 28 : Concentration dans la famille professionnelle et spécificité de la spécialité de formation  
 

Note de lecture : Les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ayant moins de 10 ans d’expérience 
professionnelle sont classés 42ème sur 83 pour l’indice de concentration. 

Indice de concentration : lorsqu’il est proche de 1, il signifie que les métiers sont associés à des formations 
précises. Lorsqu’il est proche de 0, il signifie qu’il n’y a pas de relation entre le métier exercé et la formation. 

Indice de spécificité : lorsqu’il est proche de 1, il signifie que les personnes en emploi dans cette FAP ont des 
spécialités de formations spécifiques qu’on ne retrouve pas ailleurs. Lorsqu’il est proche de 0, il signifie que les 
personnes en emploi n’ont pas de spécialités de formations spécifiques, on les retrouve ailleurs. 

Le lien est fort entre la formation initiale et l’emploi occupé, pour les actifs ayant une expérience de moins de 10 
ans, lié à la spécialité de formation. 

 Expérience  
moins de 10 ans 

Classement de la 
FAP 

Toute 
expérience 

Classement de la 
FAP 

Indice de concentration 0,73 42 0,59 16 

Indice de spécificité 0,70 32 0,47 16 
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Tableau 29 : Croisement du niveau de diplôme et de la spéciali té de formation d’où sont issus les 
techniciens et agents de maîtrise de la maintenance  
 

Niveau et spécialité de formation 

 

Moins  

de 10 ans 

Toute 

expérience  

Sup. court Electricité, électronique (non compris automatismes, productique) 12% 9% 

Sup. court Mécanique, électricité, électronique 10% 7% 

BAC Mécanique, électricité, électronique 10% 7% 

BAC Electricité, électronique (non compris automatismes, productique) 9% 8% 

CAP-BEP de formations diverses 6% 6% 

CAP-BEP Mécanique, électricité, électronique 0% 15% 

CAP-BEP Electricité, électronique (non compris automatismes, productique) 0% 7% 

Peu diplômés de formations générales 0% 6% 

Autres niveaux de diplôme et spécialités de formation 53% 35% 

Note de lecture : 12% des techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ayant une expérience 
professionnelle de moins de 10 ans ont effectué une formation courte du supérieur dans la mécanique, 
électricité, électronique, contre 9% pour l’ensemble des actifs de la FAP. 

20% des techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ayant une expérience professionnelle de moins 
de 10 ans ont un Bac ou bac +2  dans la mécanique, électricité, électronique.  
 

Tableau 30  : Les spécialités de formation d’où proviennent le s techniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance 

Spécialité de formation 

 

Moins  

de 10 ans 

Toute  

expérience 

Electricité, électronique (non compris automatismes, productique) 22,2% 23,9% 

Mécanique, électricité, électronique 22,1% 28,6% 

Formations diverses 22,1% 17,2% 

Spécialités pluri-technologiques de la production 9,8% 4,4% 

Mathématiques et sciences 8,6% 5,9% 

Transformations 5,2% 1,9% 

Génie civil, construction et bois 3,1% 4,1% 

Informatique 2,8% 1% 

Lettres et sciences sociales 1% 0,5% 

Communication et information 1% 0,3% 

Sciences humaines et droit 0,5% 1,1% 

Santé 0,4% 0,1% 

Animation culturelle et de loisirs, hôtellerie, tourisme 0,4% 0,1% 

Agriculture, pêche, forêts et espaces verts 0,3% 0,6% 

Finance, Banque, RH, gestion 0,3% 0,1% 

Echanges et gestion 0,3% 0,1% 

Formations générales 0% 5,6% 

Spécialité de formation des Sans diplôme 0% 4% 

Non déclaré 0% 0,5% 

Total 100% 100% 

Note de lecture : 22,2% des techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ayant une expérience 
professionnelle de moins de 10 ans ont suivi une formation dans l’électricité, électronique, contre 23,9% pour 
l’ensemble des actifs. 
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Graphique 20 :  Spécialité de formation des techniciens et agents de maîtrise de la maintenance   
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Les actifs ayant une expérience professionnelle de moins de 10 ans proviennent majoritairement de 2 
spécialités de formations : mécanique, électricité, électronique et électricité, électronique (hors automatismes et 
productique). 
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6. Eléments de prospective 
 

 

6.1. Des débouchés en perspective pour les technici ens et agents de maîtrise de la maintenance 
 

Pour les ouvriers qualifiés de la maintenance, entre 2010 et 2020, la proportion de postes à pourvoir ainsi que 
les taux de créations d’emploi, sont inférieurs aux prévisions attendues pour l’ensemble des professions. En 
revanche, pour les techniciens de maintenance, ces taux sont supérieurs aux prévisions attendues pour 
l’ensemble des professions. 

Les métiers de techniciens et agents de maîtrise de  la maintenance font partie des métiers qui vont 
bénéficier des plus importants volumes de créations  d’emploi (au niveau national) avec 135 000 postes 
à pourvoir, entre 2010 et 2020 , dont environ 35 000 emplois nets et 100 000 postes dus à des départs en 
retraite (données à l’échelle nationale). 
 

Tableau 31  : Départs en fin de carrière et créations nettes d’ emplois par métier  
 

Indicateurs 
Ouvriers qualifiés 
de la maintenance 

Techniciens et agents de 
maîtrise de la maintenance 

Taux de postes à pourvoir - + 
Taux de créations d’emploi - + 
Taux de départ en fin de carrière + - 
Source : Les métiers en 2020, projections CAS-Dares – données à l’échelle nationale. 

Note de lecture : Un signe « + » indique que la proportion de postes à pourvoir (ou de créations d’emploi, ou de 
départs en fin de carrière) est supérieure à celle attendue pour l’ensemble des professions. A contrario un signe 
« - » indique une valeur inférieure à l’ensemble. 

 

 

6.2. Des tensions sur les recrutements qui pourraie nt persister 
 

Les évolutions dans la branche de la métallurgie en termes de recrutements et de besoins de qualifications vont 
fortement impacter les métiers de la maintenance industrielle puisque la métallurgie regroupe plus de 55% des 
salariés de la maintenance industrielle. 
 

Ainsi d’après l’ « Étude prospective sur l’évolution des emplois et des métiers de la métallurgie » commanditée 
par l’observatoire de la métallurgie « Les entreprises ne pourront se développer que si elles trouvent sur le 
marché du travail les compétences nécessaires à leur développement ». Les entreprises de la métallurgie 
recruteront de plus en plus de candidats qualifiés d’ici 2020. 
 

« Les tensions au recrutement resteront fortes notamment sur les métiers techniques où certains profils seront 
particulièrement recherchés » : les métiers de la maintenance industrielle font partie de cette catégorie. 
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PARTIE 2 : LES RESULTATS DE L’ENQUETE 
QUALITATIVE AUPRES DES ENTREPRISES DE LA 
REGION RHONE-ALPES 
 

 

1.  L’objectif de l’enquête et le cadre de l’étude 
 

L’objectif est de savoir si les entreprises rhônalp ines trouvent, selon leurs localisations, leurs tai lles et 
leurs domaines d’intervention, les compétences en m aintenance industrielle dont elles ont besoin en 
termes de volumétrie, de spécialités et de niveaux.  

 

L’étude qualitative mise en place consiste à administrer des questionnaires et des entretiens individuels auprès 
des salariés et des chefs d’entreprises du secteur. Elle permet d’éclairer les pratiques de GPEC (Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences) et d’apporter également des éclaircissements vis-à-vis de 
certaines questions: Quelles sont les modalités de recrutement sectorielles et intersectorielles ? Quels profils 
sont recherchés en interne et en externe ? Quelles mobilités et quels parcours des salariés ? 
 

Une équipe d’enquêteurs, appartenant à des structures proches des branches métallurgie, chimie et agro-
alimentaire, spécialistes de la maintenance industrielle a interrogé des chefs d’entreprises / des responsables 
RH / des responsables de la maintenance sur différentes thématiques. Lorsque cela a été possible, le chargé 
de mission du PRAO sur l’étude maintenance industrielle a accompagné les enquêteurs pour voir concrètement 
le déroulement des entretiens et pour en tenir compte lors de l’analyse des résultats. 
 

A chaque fin d’entretien les résultats ont été saisis en ligne sous Sphinx (logiciel d’enquête) ce qui a permis de 
constituer une base de données. 

 
Les entreprises de différents secteurs d’activité ont été interrogées dans le cadre de l’étude qualitative. Ainsi 
des informations ont pu être recueillies dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie et de l’agroalimentaire 
sur 4 départements de la région Rhône-Alpes (Isère, Loire, Rhône, Haute-Savoie). Pour le secteur de la 
métallurgie, 45 entreprises ont été interrogées dans les 4 départements listés ci-dessus.  

L’échantillonnage a été réalisé de manière à obtenir un large spectre d’entreprises de toutes tailles et 
intervenant sur une diversité de domaines d’activité.  
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2. Description des activités de maintenance des ent reprises interrogées 
 

Afin d’assurer la continuité de leurs productions, les entreprises se doivent de maintenir en état de 
fonctionnement leurs outils de production.  

 

 

Quelles sont les différentes opérations de maintena nce auxquelles doit faire face l’entreprise ? 
 

Les opérations de maintenance au sein d’une entreprise couvrent deux dimensions : 
• La maintenance corrective qui consiste à réparer une machine suite à une panne ou une casse, 
• La maintenance préventive qui consiste à intervenir sur une machine pour retarder la panne. 

 

Les opérations de maintenance corrective peuvent à leur tour être subdivisées en opérations palliatives ou 
curatives et la maintenance préventive peut être scindée en opérations systématiques, conditionnelles ou 
prévisionnelles. 
 

Les tâches propres à la maintenance se décomposent en cinq niveaux, chacun requérant des savoirs 
particuliers et une complexité croissante. 

 
• Niveau 1 : Réglages et échanges de consommables 
• Niveau 2 : Echanges standard, graissage, contrôle du fonctionnement 
• Niveau 3 : Identification et diagnostic des pannes, réparation par échange d’éléments fonctionnels, 

réparations mécaniques mineures, réglage général, réalignement des appareils de mesure 
• Niveau 4 : Travaux importants de maintenance corrective ou préventive 
• Niveau 5 : Rénovation, reconstruction, réparations importantes 

 

 

Les métiers de la maintenance 
 

Les métiers de la maintenance industrielle sont mal connus du grand public, souvent perçus comme des 
métiers difficiles et à fortes contraintes. 
 

Ces métiers sont non seulement soumis à des contraintes physiques (travail en extérieur, travail salissant, 
travail sur des machines dangereuses) mais ils sont aussi soumis à des contraintes d’ordre organisationnel 
(Horaires décalés, travail le week-end, travail soumis aux astreintes).  
 

Les entreprises et les Partenaires Sociaux constatent une désaffection des métiers de la maintenance 
industrielle.  
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La maintenance peut être réalisée en interne ou à l ’externe 
 

La maintenance est effectuée en interne lorsque les réparations sont effectuées par des salariés de la 
maintenance de l’entreprise. Par ailleurs une entreprise qui décide de réaliser des opérations de maintenance 
sur ses machines peut également faire appel à de la maintenance externe. L’arbitrage est réalisé en fonction 
des ressources à disposition de l’entreprise, de la stratégie globale de l’entreprise, d’un arbitrage sur les coûts…  
 

Pour réaliser les opérations de maintenance en interne, différents métiers permettent de répondre aux besoins 
de l’entreprise. 

• Le responsable de maintenance manage les équipes et planifie les tâches, 
• L’agent de maîtrise de maintenance planifie la maintenance et le travail d’entretien général 

d’installations diverses, 
• Le technicien de maintenance assure les opérations de maintenance complexe, 
• L’agent de maintenance gère les opérations de maintenance les plus simples. 
 

Les entreprises peuvent aussi recourir à de la maintenance externe. Dans ce cas les entreprises sous-traitent 
leur maintenance à des entreprises spécialisées en maintenance industrielle. Bien souvent aussi, lors de l’achat 
de machines, le constructeur offre un service de maintenance, ce qui permet à l’entreprise de bénéficier d’une 
expertise sur la/les machine(s) en question. 

Une entreprise qui doit réaliser des opérations de maintenance va faire un arbitrage entre l’ensemble des coûts 
d’immobilisation liés à la panne d’une machine et le coût global des services de maintenance.  
Lorsque les coûts liés à la mise en œuvre d’opérations de maintenance sont inférieurs aux coûts 
d’immobilisation de la machine, l’entreprise investit dans les moyens de maintenance et lorsque ces coûts sont 
respectivement plus élevés, l’entreprise adopte une stratégie différente (sous-traitance de la production, 
remplacement de la machine défectueuse…). 

 

Face à ces constats, l’Union Des Industries Métallurgiques et Electriques de Rhône-Alpes (UDIMERA) a 
financé, en plus du diagnostic quantitatif (présenté en première partie de ce rapport), une étude qualitative 
auprès des entreprises de la région afin d’obtenir une connaissance plus précise des pratiques liées à la 
maintenance dans les différentes entreprises. 
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3. Présentation des résultats 
 

3.1. La Métallurgie 

 

3.1.1. Les caractéristiques de l’échantillon 

 
La branche métallurgie a réalisé une enquête qualitative régionale sur les métiers de la maintenance industrielle 
pour mieux anticiper les besoins en compétences. 

 
45 entreprises de la métallurgie ont été enquêtées dans 4 départements de la région Rhône-Alpes. Le secteur 
automobile est fortement représenté avec 1/3 des entreprises de l’échantillon qui interviennent sur ce secteur 
(sous-traitance de la construction automobile, la réparation automobile est non comprise). La taille moyenne 
des entreprises interrogées est de 414 salariés (hors Renault Trucks). Le chiffre d’affaire moyen est de 73 
millions d’euros (hors Renault Trucks). Enfin, 37% des entreprises interrogées (parmi les entreprises qui ont 
répondu) pratiquent des opérations de SAV (Service Après-Vente) sur leurs produits. 
 
Graphiques 21, 22, 23 et 24  : Les caractéristiques de l’échantillon 
 

Répartition des entreprises interrogées en fonction  de leur 
localisation
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36%
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22 Fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique

24 Métallurgie

25 Fabrication de produits
métalliques, à l'exception des
machines et des équipements
27 Fabrication d'équipements
électriques

28 Fabrication de machines et
équipements n.c.a.

29 Industrie automobile

33 Réparation et installation de
machines et d'équipements

43 Travaux de construction
spécialisés

Non renseigné

 
 
 

Répartition des entreprises interrogées en fonction  
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On remarque toutefois que les entreprises de la métallurgie de moins de 10 salariés et celles entre 10 et 50 
salariés sont sous-représentées dans notre échantillon comme le montre le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 32  : Zoom sur les entreprises de faible taille au sei n de notre échantillon 
 

  
Total 

échantillon  
Total 

échantillon (%)  Total RA Total RA (%) 

Moins de 10 
salariés 

2 4% 4601 60% 

De 10 à 50 
salariés 2 4% 2401 31% 

De 50 à 100 
salariés 

11 25% 348 4% 

Plus de 100 
salariés 30 67% 374 5% 

Total 45 100% 7724 100 

 
 
 
3.1.2. Les résultats de l’enquête 
 
Les différents résultats sont calculés sur la base des répondants. Le nombre de répondant peut varier d’une 
question à l’autre.  
 
 
Quel type de maintenance est réalisé ? 
 
Les entreprises interrogées externalisent une partie de la maintenance car elles n’ont pas les spécialistes et les 
compétences en interne. En revanche, la maintenance est internalisée pour des opérations de premier niveau 
et pour des dépannages immédiats.  
 
Graphique 25  : Quel type de maintenance pour quelle opération ?  
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Il est intéressant de mettre en avant les motifs qui poussent les entreprises à utiliser la maintenance interne ou 
la maintenance externe. L’ensemble des résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous. Deux points 
clés apparaissent dans les résultats : la réglementation et surtout l’importance des compé tences . Les 
entreprises font essentiellement appel à de la maintenance externe lorsqu’elles ne possèdent pas les 
compétences en interne (spécialistes pour certaines interventions 26% ou manque de compétences 23%) ou 
pour des raisons réglementaires (20%). A l’inverse, 70% des entreprises interrogées déclarent avoir recours à 
la maintenance interne si elles possèdent les ressources nécessaires et afin d’avoir une meilleure réactivité 
(76%). De plus, il est intéressant de noter que 82% des entreprises interrogées confient également une partie 
de la maintenance de 1er niveau à l’opérateur de production.  
 
Résumé :  
 
� Internalisation des opérations de premier niveau et des dépannages immédiats. 
 
� Externalisation des opérations plus complexes ou pour lesquelles l’entreprise n’a pas les spécialistes et 
les compétences en interne. 
 
Tableau 33  : Appel à des prestataires externes pour la mainte nance de l’entreprise 
 
Motifs  Entreprises (%)  

Avoir des spécialistes sur des interventions particulières (interventions nécessitant des 
compétences très pointues) 

26 

Par manque de compétences en interne (souhait de ne pas les intégrer, manque de temps 
pour les intégrer, etc…) 

23 

Pour des raisons réglementaires 20 

Forte activité maintenance 9 

Maintenance réalisée par les fournisseurs (connaissance des machines) 6 

Groupement momentané d’entreprises 6 

Volume d’activité insuffisant pour justifier de la création d’un poste à temps plein 3 

Tous types d’activités 3 

Autres raisons 11 

 
 
 
Tableau 34  : Motifs conduisant les entreprises à réaliser leu r maintenance en interne 
 

Raisons évoquées  Part (%)  

Vous avez les ressources en interne  70 

Réactivité face à une panne  76 

Le parc est vieillissant et les interventions nombreuses  22 

Pour des questions de budget  19 

Il n'y a pas de sociétés compétentes sur ces machines  8 

Autres 32 
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Plus de 60% des entreprises déclarent souvent réaliser les tâches préventives. Elles sont 80% à souvent 
réaliser les tâches correctives. Par contre, la fréquence diminue pour les tâches dites amélioratrices. En effet, 
elles sont 50% à déclarer les réaliser occasionnellement. 
 
Graphique 26  : Comment se répartissent les activités de votre p ersonnel de maintenance ? 
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maintenance ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Amélioratrices

Correctives

Préventives

Souvent réalisées Réalisées occasionnellement Jamais réalisées NSP
 

 
 
Quelles sont les caractéristiques des effectifs de la maintenance ? 
 
La majorité des entreprises interrogées ont des équipes dédiées à la maintenance composées de moins de 10 
personnes. Pour ¾ des entreprises, le personnel de maintenance représente entre 1% et 17% des effectifs 
totaux. 
 
Graphique 27  : Nombre de salariés de la maintenance par entrepr ise 
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Pour analyser les qualifications du personnel de la maintenance, il convient d’isoler les entreprises qui comptent 
plus de 50 salariés dans leurs services maintenance, dans la mesure où à elles seules, elles représentent 48% 
des salariés de la maintenance de notre échantillon. 
 
 3 analyses sont proposées:  

- Une analyse qui porte sur les entreprises de plus de 50 salariés dans leurs équipes de maintenance, 
- Une analyse qui porte sur les entreprises de moins de 50 salariés dans leurs équipes de 
maintenance, 
- Un zoom sur les entreprises de moins de 10 salariés sera réalisé puisque ces entreprises 
représentent un peu plus de 45% des effectifs totaux. 

 
Les services de maintenance de moins de 50 salariés sont composés essentiellement de responsables de 
maintenance et de techniciens de maintenance car une certaine polyvalence est attendue. 

 
Dans les services de maintenance de plus de 50 salariés, les effectifs se répartissent selon une organisation 
plus pyramidale, d’ouvriers jusqu’à responsable. 
 
 
Tableau 35  : Effectifs par métier et par taille de services d e maintenance 
 

  - de 10 
salariés  

- de 10 
salariés  

De 10 à 49 
salariés  

De 10 à 49 
salariés  

+ de 50 
salariés  

+ de 50 
salariés  

Responsable de maintenance 
 

18 16% 41 8% 44 10% 
Agent de maîtrise de maintenance 
 

9 8% 62 13% 42 9% 
Technicien de maintenance 
 

66 59% 316 65% 138 30% 
Agent de maintenance 
 

18 16% 65 13% 230 51% 
TOTAL 111 100% 484 100% 454 100% 
 
 
Tableau 36  : Niveaux de qualification par métier, par taille de services de maintenance et par niveaux 
d'expérience 
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Le niveau de diplôme minimum requis par les entreprises s’établit au niveau IV voire au niveau III. 
 

Un diplômé de niveau III peut commencer par occuper un poste d’agent de maintenance pour ensuite évoluer 
en interne. 
 
Quelque soit la taille des entreprises, il y a de moins en moins de place pour les diplômés de niveau 5. 
 
On constate une élévation générale du niveau de qualification (cf. graphiques ci-desssous) : les salariés de 
moins de 10 ans d’expérience sont plus qualifiés que les plus de 10 ans d’expérience. Ainsi, les agents de 
maintenance qui ont plus de 10 ans d’expérience sont moins de 5% à avoir un diplôme de niveau III (BTS ou 
DUT) contre plus de 35% pour les salariés ayant moins de 10 d’expérience. On constate des évolutions 
similaires à tous les postes. On note également :  

- la prédominance des DUT chez les agents de maîtrise de la maintenance de -10 ans d’expérience alors 
que chez les techniciens de maintenance la part des BTS et des DUT est plus équilibrée ; 

- la prédominance des diplômes d’école d’ingénieur pour les responsables de maintenance ayant moins de 
10 ans d’expérience. 

 
Graphiques 28 et 29  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les diplômes les plus recensés dans les services de maintenance des entreprises enquêtées sont les suivants : 
 

Maintenance industrielle: 
BAC PRO Maintenance des équipements industriels (exemple : Bac Pro maintenance industrielle) 
BAC PRO MSMA (Maintenance des systèmes mécaniques automatisés)  
BTS Maintenance des systèmes (exemple : BTS maintenance industrielle) 

 
Electrotechnique: 

BAC PRO Electrotechnique 
BTS Electrotechnique  

 
Mécanique: 

CAP Mécanique 
 
Parmi ces diplômes, les diplômes cœur de cible observés dans la première partie du rapport sont présents. On 
note également la présence des diplômes liés à l’électronique et à la mécanique qui sont des diplômes 
connexes, c’est-à-dire des diplômes qui justifient de compétences qui sont utiles et transposables au domaine 
de la maintenance.  
 
   

Répartition des effectifs avec moins de 10 d'expéri ence
selon le diplôme
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Répartition des effectifs avec plus de 10 d'expérie nce
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Les entreprises ont été interrogées sur  les spécialités de formation de leur personnel de maintenance. Les 
réponses apportées permettent de dégager des profils pour chaque métier. 
 

Responsable de maintenance: 
 63%  ont une spécialité de formation en maintenance industrielle 
 60% ont une spécialité de formation en mécanique 
 46% ont une spécialité de formation en organisation industrielle 

 
Agent de maîtrise de maintenance: 

 61% des agents de maîtrise de maintenance ont une spécialité de formation en 
électricité/électronique  
 55% ont une spécialité de formation en maintenance industrielle  
 46% ont une spécialité de formation en chaudronnerie et autant en MEI 

 
Technicien de maintenance: 

 79% ont une spécialité de formation en électricité/électronique  
 70% ont une spécialité de formation en mécanique  
 63% ont une spécialité de formation en maintenance industrielle  

 
Agent de maintenance: 

 96% ont une spécialité de formation en mécanique  
 94% ont une spécialité de formation en électricité/électronique  
 69% ont une spécialité de formation en structures métalliques 

 
Les compétences recherchées 
 
Plutôt généralistes en maintenance industrielle pour le responsable de maintenance et l’agent de maîtrise de 
maintenance. 
 
À la fois généralistes en maintenance industrielle et souvent spécialisées en électricité pour les techniciens de 
maintenance. 
 
Le recours à des équipements techniques communicants nécessitent de mobiliser des compétences 
complémentaires plus ciblées, déjà intégrées dans certains diplômes. 
 
Profils de compétences recherchées (cf. graphiques 30 à 33 ci-après): 
 

RESPONSABLE  
DE MAINTENANCE 

AGENT 
DE MAITRISE 

TECHNICIEN 
DE MAINTENANCE 

AGENT 
DE MAINTENANCE 

 
1. Respect des règles de 
sécurité 
2. Planification des 
travaux 
3. Forte expertise 
technique 
4. Esprit d'équipe 
 

 
1. Respect des règles de 
sécurité 
2. Rigueur du 
raisonnement 
3. Diagnostic de pannes 
4. Disponibilité et 
leadership 

 
1. Respect des règles de  
sécurité 
2. Diagnostic de pannes 
3. Méthodologie des 
résolutions de problèmes 
et respect des procédures 
 

 
1. Respect des règles de 
sécurité 
2. Compétences 
spécialisées en 
mécanique (démontage, 
montage) 
3. Connaissance en 
automatisme 
4. Respect des 
procédures 
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Graphique 30  : Importance des compétences recherchées pour le r esponsable de maintenance 
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Graphique 31  : Importance des compétences recherchées pour l’ag ent de maîtrise 
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Graphique 32  : Importance des compétences recherchées pour le t echnicien de maintenance 
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Graphique 33  : Importance des compétences recherchées pour les ouvriers qualifiés de la maintenance 
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Lorsque l’on observe la répartition des tâches de la maintenance entre les différentes professions, on observe 
que les tâches administratives très diverses et de management sont effectuées essentiellement par les 
responsables de maintenance. Les travaux importants (opérations de niveau 3 à 5) comme le diagnostic des 
pannes ou des travaux de réparation importante sont assurés essentiellement par les techniciens de la 
maintenance. Les tâches intermédiaires (opérations de niveau 2) sont partagées entre techniciens et agent de 
maintenance. Enfin, les tâches quotidiennes (opérations de niveau 1) sont à la charge de l’agent de 
maintenance ou de l’opérateur. 
 
Graphique 34  : Quel corps de métiers réalise les différentes tâ ches de la maintenance ? 
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Quel recrutement ? 
 
Sur les 45 entreprises interrogées, 35 expriment un besoin de recrutement. Ces besoins de recrutement 
concernent essentiellement les métiers de techniciens de la maintenance, notamment pour les entreprises de 
100 à 499 salariés, et les agents de maintenance, principalement, pour les entreprises de plus de 500 salariés.  
 
Les entreprises estiment que, si le nombre de salariés optimal dans la maintenance n’est pas atteint, dans 52% 
des cas c’est lié à la demande (politique de l’entreprise, budget…) et dans 27% des cas c’est un problème 
d’offre (pas ou peu de candidats présentant les profils recherchés.  
 
De plus, la maintenance industrielle fait face à un turnover important. Les deux principales raisons de cette 
mobilité sont : les départs en retraite (cf. la section sur la pyramide des âges) et les démissions (notamment en 
vue de reconversion). 
 
Tableaux 37, 38 et 39  : 

Effectif de l'entreprise Responsable
de maintenance

Agent de maîtrise
de maintenance

Technicien
de maintenance

Agent
de maintenance

Nombre
d'entreprises

Inférieur à 100 personnes 0 0 8 2 14
100 à 499 personnes 0 4 16 5 23
Supérieur ou égal à 500 personnes 1 0 4 3 8

Nombre de recrutement prévu
Effectif de l'entreprise Responsable

de maintenance
Agent de maîtrise
de maintenance

Technicien
de maintenance

Agent
de maintenance

Inférieur à 100 personnes 0 0 13 2
100 à 499 personnes 0 6 40 7
Supérieur ou égal à 500 personnes 1 0 5 26

Nombre de recrutement prévu en moyenne par entrepri se et par poste
Effectif de l'entreprise Responsable

de maintenance
Agent de maîtrise
de maintenance

Technicien
de maintenance

Agent
de maintenance

Inférieur à 100 personnes 0 0 1 0
100 à 499 personnes 0 0 2 0
Supérieur ou égal à 500 personnes 0 0 1 3
Note de lecture: 
8 des 14 entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 100 personnes souhaient recruter au moins un technicien de maintenance.
Les 14 entreprises de 100 personnes ou moins souhaitent recruter au total 13 techniciens de maintenance. 
En moyenne, les entreprises de 100 personnes ou moins souhaitent recruter un techncien de maintenance.  

 
Graphiques 35, 36 et 37  : Les difficultés de recrutement et le turnover  
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Les évolutions technologiques 
 
Concernant le parc matériel, pour la plupart des entreprises, il est considéré comme standard voire moderne. 
Peu d’entreprises considèrent une partie de leur parc comme vétuste ou dégradé.  Pour autant, 72% d’entre 
elles disent avoir connaissance d’investissements technologiques à réaliser dans les 5 ans. Ces 
investissements, s’ils dépendent de l’activité de l’entreprise et de l’état du parc actuel, se concentreraient autour 
du renouvellement du parc technologique (modernisation et renouvellement des machines)  et de l’acquisition 
de nouvelles technologies.  
 
Graphique 38  : Le parc matériel des entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 39  : Les futurs investissements technologiques 
 

Dans les 5 ans à venir,
avez-vous connaissance d'investissements technologi ques ?
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71%

Je ne sais pas
16%

Non
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Comment se situe votre parc matériel?
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A la pointe du progrès

Moderne

Standard

A mieux maintenir

Ancien technologiquement

Vétuste et/ou dégradé

Note: Chaque entreprise pouvait décrire l'état de son parc matériel par 4 technologies différentes. Il 
est donc normal que le total de réponses dépasse le nombre d'entreprises interrogées.
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3.2. L’Agroalimentaire 
 
Les graphiques et les cartes sont extraits du Rapport d’analyse sur les pratiques liées à la maintenance 
industrielle dans les secteurs de l’agro-alimentaire réalisé dans le cadre du projet ALIMAINT’RA 2, rapport daté 
du 16 décembre 2013. 
 
 

La branche agroalimentaire a réalisé une enquête pour analyser les besoins en personnel de maintenance 
industrielle des entreprises du secteur afin de justifier la création d’une spécialisation de la licence 
professionnelle en maintenance industrielle en milieu alimentaire. 241 entreprises agroalimentaires interrogées 
dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes. 

Carte 9  : Nombre d’entreprises interrogées par commune 

 

Un peu plus de 45% des salariés de la maintenance industrielle sont des techniciens de maintenance et 20% 
sont des responsables de la maintenance. 

Près de 50% des entreprises interrogées réalisent à la fois leur maintenance en interne et en externe. 
Un quart fait appel uniquement à de la maintenance externe et un peu plus d’un quart uniquement à de la 
maintenance interne. 

Graphique 40  : Recours à la maintenance interne et/ou externe  
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10% des entreprises interrogées affirment avoir besoin d’un seul salarié supplémentaire, 5% seulement 
affirment avoir besoin de 2 salariés ou plus dans leurs équipes maintenance. 49% des besoins exprimés 
concernent des techniciens de maintenance et 24% des agents de maintenance. L’essentiel des besoins de 
recrutement exprimés sont localisés dans l’Ain. 

Carte 10 :  Besoins en maintenance tous métiers confondus par département 

 

 

Les raisons de ces besoins sont nombreuses : volonté d’agrandissement des entreprises, de nouveaux 
marchés ou des effectifs insuffisants par rapport à la production actuelle, remplacement des départs à la 
retraite, … 

64% des entreprises interrogées et ayant exprimé des besoins en main d’œuvre comptent les satisfaire par un 
recrutement direct. 57% affirment qu’elles recruteront un jeune en alternance pour répondre à leurs besoins en 
main d’œuvre et 21% par une évolution interne avec formations. 

 
Graphique 41 : comment recruter les personnes nécessaires à l’en treprise ? 
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3.3. La Chimie 
 

 

Six entreprises de la branche chimie ont été enquêtées. 

 

Dans les entreprises, les salariés de la maintenance industrielle sont tous des hommes et ils représentent entre 
5% et 10% des salariés des entreprises interrogées. La part des moins de 30 ans est faible et la pyramide des 
âges apparaît vieillissante. On compte une majorité de techniciens de maintenance parmi les salariés de la 
maintenance (57% pour à peu près 19% d’agents de la maintenance). 

 
L’ensemble des entreprises interrogées font appel à de la maintenance externe car : 

- elles manquent de ressources en interne (effectifs et compétences) ; 
- la maintenance par les constructeurs est nécessaire ; 
- afin d’être réactives. 

 
Sur ce dernier point, les entreprises du secteur de la chimie semblent fonctionner différemment. En effet, les 
entreprises de la métallurgie interrogées dans notre enquête, citent la réactivité comme un des points mis en 
avant pour réaliser la maintenance en interne.  

 

Les diplômes détenus par les salariés de la maintenance industrielle semblent être semblables à ceux détenus 
par les salariés de la maintenance dans la métallurgie.  

Pour les responsables maintenance et les agents de maîtrise de la maintenance des compétences 
managériales sont recherchées en plus des compétences techniques. Pour les responsables de maintenance le 
niveau de formation recherché s’établit à niveau I avec une formation plutôt généraliste ; il s’établit à niveau III 
pour les agents de maîtrise de la maintenance. 

Pour les techniciens de maintenance et les agents de maintenance, des compétences techniques en 
mécanique et tuyauterie sont recherchées. Pour les techniciens de maintenance le niveau de formation 
recherché s’établit à niveau III, il s’établit à niveau IV pour les agents de maintenance. 

 

Les entreprises interrogées de la chimie font état de difficultés de recrutement en mécanique très marquées. 
Elles notent également de fortes tensions de recrutement sur des postes de techniciens de maintenance. 

 

Pour répondre à ces difficultés, une réflexion sur la création d’un CQP inter-branches de mécanicien de 
maintenance des industries de process (ou agent de maintenance mécanique) pourrait être nécessaire.  Ce 
CQP permettrait de recruter et de former des personnes avec des profils diversifiés. 
Le titulaire de ce CQP réaliserait des interventions de maintenance préventives ou curatives en mécanique sur 
des équipements liés à des process, notamment matériels tournants. Il communiquerait avec les différents 
acteurs du process, utiliserait et traiterait des informations écrites et orales, proposerait des actions 
d’amélioration liées à la fiabilisation des équipements. 

 

Source : UIC Rhône-Alpes, 2014. 

 



 

 

77 

ENJEUX ET PRECONISATIONS 
 

Des enjeux ont été identifiés et validés dans les travaux du CPRDFP en présence des représentants de la 
profession et des acteurs des territoires. Ces mêmes acteurs ont formalisé les préconisations présentées ci-
dessous. 

 

Un enjeu d'attractivité et d'information sur les mé tiers 
 

Découverte des métiers 

Les métiers de la maintenance industrielle sont mal connus du grand public, souvent perçus comme des 
métiers difficiles et à fortes contraintes. Ce sont des métiers à hautes exigences en termes de compétences 
pluritechnologiques attendues par les entreprises (automatisme, électrotechnique, électronique, mécanique…). 

Une large palette de diplômes peut mener à ces métiers. Depuis 2 ans, un début de désaffection des formations 
de la maintenance industrielle par les jeunes est constaté, que ce soit en apprentissage ou sous statut scolaire. 

 

Préconisations 

� Conduire des actions d’information volontaristes, coordonnées dans le cadre du Service Public Régional 
d’Orientation (SPRO) et avec les Rectorats, auprès des familles, des jeunes et des demandeurs d’emploi, des 
établissements scolaires et des entreprises sur les filières de formation qui peuvent conduire aux métiers de la 
maintenance industrielle.Il est proposé de mettre en place un groupe de travail pour définir un plan d’actions en 
termes d’information et de promotion des formations « coeur de cible ». 

� Renforcer des actions d’information portant sur l’ensemble de la filière de formation. Préciser les poursuites 
d’études, les parcours et l’insertion professionnelle possible à chaque niveau. 

� Veiller à encourager la diversité des publics et l’égalité professionnelle. 

Exemple de parcours possible : Bac Pro Maintenance des équipements industriels, BTS Maintenance des 
systèmes et Licence Pro Maintenance des systèmes industriels. 

 

� Informer les entreprises sur la palette des certifications et des voies d’accès à la qualification (les contenus, 
les évolutions) pouvant correspondre à leurs besoins de recrutement. 

� Décliner cette politique d’information / communication dans l’ensemble des événements régionaux et locaux. 

Exemples : Mondial des métiers, semaine école-entreprise, forums locaux. 

 
 

Un enjeu d’observation de l’évolution des emplois 
 

Les métiers de la maintenance industrielle sont fortement liés aux innovations technologiques. Ils s'exercent 
dans plusieurs branches professionnelles (métallurgie, chimie, agroalimentaire, plasturgie, papiers cartons, 
industries pharmaceutiques, remontées mécaniques et domaines skiables, textile…). 

 

Préconisations 

� Poursuivre au sein du CPRDFP un travail de veille multisectorielle, sur les évolutions des métiers et des 
compétences impactant les qualifications. Les travaux d’observation réalisés feront l’objet d’une actualisation. 

� Mettre en place un suivi des parcours de formation et d’insertion. 

� Disposer d’éclairages sur l'évolution des emplois et les pratiques effectives de recrutement notamment par 
un partenariat entre le PRAO et les Observatoires de branche. 
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Un enjeu d’adaptation de l’offre de formation et d’ accès à l’emploi 
 

Les employeurs peinent à recruter du personnel qualifié sur les emplois de maintenance, notamment au niveau 
III. Les tensions constatées sur les recrutements sont davantage marquées dans les départements du Rhône et 
de l’Isère particulièrement pour les techniciens et agents de maîtrise. 

 

Préconisations 

� Augmenter les capacités d’accueil pour pouvoir former et amener à la qualification plus de jeunes au niveau 
III et au delà (sans forcément ouvrir de nouveaux plateaux techniques) dans les formations « coeur de cible » 
de la maintenance. 

� Mesurer l’impact de la rénovation du BTS Maintenance Industrielle qui devient le BTS Maintenance des 
Systèmes avec 3 nouvelles options (maintenance des systèmes de production, maintenance des systèmes 
éoliens, maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques). Pour ce faire, il est proposé de travailler au sein 
du CPRDFP sur les impacts pour les publics, les secteurs professionnels et les territoires, sur l’attractivité de la 
filière et les capacités d’accueil en maintenance. 

� Développer l’offre de formation initiale en Licence professionnelle Maintenance des systèmes industriels. 

� Continuer à valoriser le dispositif de certifications de Branches (ex : Technicien Spécialisé en Maintenance 
des équipements de Bioproduction (TESMEB), CQP technicien de maintenance industrielle). 

� Favoriser les parcours de niveau IV pour les demandeurs d’emploi dans l’offre qualifiante et certifiante, ainsi 
que dans les dispositifs de formation portés par les Partenaires Sociaux. 

� Organiser sur deux territoires expérimentaux une mobilisation de demandeurs d’emploi avec des pré-requis 
techniques. 

Exemple : En se basant sur un échantillon de demandeurs d’emploi, organiser des mises en situation de travail 
pour évaluer les écarts éventuels entre compétences détenues et compétences attendues. 

Les profils techniques des demandeurs d’emploi constituent les pré-requis pour ces mises en situation. Dans 
les départements Isère et Rhône, deux sites Pôle emploi sont prêts à expérimenter avec des Branches ce 
dispositif. Pour ce faire, il est proposé de mettre en place un groupe de travail. 

 

� Réduire les décalages entre les attentes des entreprises et les compétences des jeunes : Soutenir 
l’alternance et mieux réguler les périodes de formation en milieu professionnel. Créer un sentiment 
d’appartenance à une filière, à un métier. Les jeunes resteront sur le métier s’ils s’y sentent accueillis et 
intégrés. 

� Veiller à ce que les périodes en milieu professionnel contribuent à asseoir des savoirs techniques de base en 
mécanique et en électricité ainsi qu’à développer la culture technique. 

Exemple : charte d’accueil en entreprise / livret de suivi numérique, parrainage de sections par des entreprises, 
etc. 

 
 

 

 

Un enjeu d’évolution des compétences des actifs du secteur 
 

Préconisations 

� Développer la formation continue des salariés avec un objectif de certification.  

Exemples : CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) en maintenance industrielle pour des 
salariés ayant des profils en mécanique, CQP interbranches et titres professionnels. 
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ANNEXES 
 
Annexe A : Répartition des entreprises et des actifs en empl oi dans les secteurs retenus 

Nombre
d'établissements

Actifs
en emploi

13 101 216 975
Métallurgie 228 11 149
Fabrication de produits métalliques,
à l'exception des machines et des équipements

4 070 58 271

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 547 20 658
Fabrication d'équipements électriques 584 25 011
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 1 294 38 189
Industrie automobile 410 22 682
Fabrication d'autres matériels de transport 80 2 973
Autres industries manufacturières 2 590 16 403
Réparation et installation de machines et d'équipements 3 298 21 640

17 170 186 950
Industries alimentaires 6 432 49 563
Fabrication de boissons 273 3 701
Fabrication de textiles 893 13 959
Industrie de l'habillement 1 112 5 593
Industrie du cuir et de la chaussure 253 3 321
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège,
 à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 1 400 7 742

Industrie du papier et du carton 292 8 696
Imprimerie et reproduction d'enregistrements 2 045 9 418
Cokéfaction et raffinage 17 1 274
Industrie chimique 482 22 893
Industrie pharmaceutique 98 15 515
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 936 23 682
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 1 395 12 961
Fabrication de meubles 1 542 8 633

22 429 111 164
52 700 515 089Total maintenance industrielle

Source: SIRENE 2013 et INSEE - Recensement de la population 2010; Traitement: PRAO.

Secteurs d'activité

Industrie métallurgique

Autres industries manufacturières

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et de s motocycles
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Annexes  B et C : Imbrication FAP / PCS / ROME  

 
Familles

professionnelles
Professions et catégories 

socioprofessionnelles
Répertoire Opérationnel 

des Métiers et des Emplois
 FAP-2009  PCS 2003 ROME version 3

G

G0A

G0A40
Ouvriers qualifiés
de la maintenance en mécanique

628a Mécaniciens qualifiés de maintenance,
 entretien : équipements industriels

B1604 Réparation - montage
en systèmes horlogers

634d Mécaniciens qualifiés de maintenance,
entretien : équipements non industriels

I1310 Maintenance
mécanique industrielle

I1601 Installation et maintenance
en nautisme

I1602 Maintenance d'aéronefs
I1605 Mécanique de marine

G0A41
Ouvriers qualifiés 
de la maintenance
en électricité et en électronique

628b Électromécaniciens, électriciens qualifiés
d'entretien : équipements industriels

I1303 Installation et maintenance
de distributeurs automatiques

633d Électriciens, électroniciens qualifiés
en maintenance, entretien : 
équipements non industriels

I1309 Maintenance électrique

G0A42
Mainteniciens
en biens électrodomestiques

216c Artisans réparateurs divers I1402 Réparation
de biens électrodomestiques

633b Dépanneurs qualifiés 
en radiotélévision, électroménager, 
matériel électronique (salariés)

G0A43
Ouvriers qualifiés polyvalents
d'entretien
du bâtiment

632k Ouvriers qualifiés d'entretien général
des bâtiments

I1203 Maintenance de bâtiments
et des locaux

FAP PCS ROME

Maintenance

Ouvriers qualifiés de la maintenance

 

La nomenclature des familles professionnelles version 2009 

Source : Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi 
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Familles
professionnelles

Professions et catégories 
socioprofessionnelles

Répertoire Opérationnel 
des Métiers et des Emplois

 FAP-2009  PCS 2003 ROME version 3

G

G1Z

G1Z70
Techniciens et agents
de maîtrise de la maintenance
 et de l'environnement

477b Techniciens d'installation et 
de maintenance des équipements 
industriels (électriques,électromécaniques, 
mécaniques, hors informatique)

A1204 Protection du patrimoine naturel

477c Techniciens d'installation et de maintenance
des équipements non industriels 
(hors informatique et télécommunications)

B1604 Réparation - montage
en systèmes horlogers

477d Techniciens de l'environnement 
et du traitement des pollutions

H1101 Assistance et support technique client

486a Agents de maîtrise en maintenance,
installation en électricité, électromécanique
et électronique

H1208 Intervention technique en études
et conception en automatisme

486d Agents de maîtrise en maintenance,
installation en mécanique

H1303 Intervention technique en Hygiène Sécurité
Environnement -HSE- industriel

I1301 Installation et maintenance d'ascenseurs
I1302 Installation et maintenance d'automatismes
I1304 Installation et maintenance d'équipements

industriels et d'exploitation
I1305 Installation et maintenance électronique
I1306 Installation et maintenance en froid,

conditionnement d'air
I1307 Installation et maintenance télécoms

et courants faibles
I1308 Maintenance d'installation de chauffage
I1309 Maintenance électrique
I1310 Maintenance mécanique industrielle
I1503 Intervention en milieux et produits nocifs
I1601 Installation et maintenance en nautisme
I1602 Maintenance d'aéronefs
I1603 Maintenance d'engins de chantier, de levage,

manutention et agricoles
I1604 Mécanique automobile
I1605 Mécanique de marine
I1607 Réparation de cycles, motocycles

et motoculteurs de loisirs
K2301 Distribution et assainissement d'eau

G1Z71 Techniciens experts
479b Experts salariés ou indépendants de niveau 

technicien, techniciens divers*
H1301 Inspection de conformité

I1103 Supervision d'entretien et gestion de véhicules
K2306 Supervision d'exploitation éco industrielle

G1Z80 Agents de maîtrise en entretien

486e Agents de maîtrise en entretien
général, installation, travaux neufs
(hors mécanique, électromécanique, 
électronique)

I1203 Maintenance de bâtiments et des locaux

FAP PCS ROME

Maintenance

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

 

 

* (PCS 479b) Les experts de niveau technicien regroupent des professions libérales et des techniciens salariés qui assurent une expertise. Ils sont 
par exemple géomètres,  métreurs BTP, experts en automobile...  Cette profession a été classée ici par défaut dans la famille G1Z des 
"Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance." 

 

La nomenclature des familles professionnelles version 2009 

Source : Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi 
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Annexe D  : L’âge moyen des salariés de la maintenance indus trielle selon le secteur d’activité 

Moyenne d'âge des actifs de la maintenance industri elle
par secteur en 2010

32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Industrie du cuir et de la chaussure

Autres industries manufacturières

Réparation et installation de machines et d'équipements

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des
motocycles

Industrie du papier et du carton

Industries alimentaires

Moyenne

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Fabrication de boissons

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège

Industrie automobile

Fabrication de produits métalliques

Industrie pharmaceutique

Fabrication d'autres matériels de transport

Fabrication d'équipements électriques

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Industrie de l'habillement

Fabrication de textiles

Industrie chimique

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Métallurgie

Cokéfaction et raff inage

Fabrication de meubles

Age moyen

 

Source : INSEE – Recensement de la population 2010 ; Traitement : PRAO. 
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Annexe E  : Répartition des salariés de la maintenance indus trielle de 34 ans ou moins en Rhône-Alpes 
selon leur niveau de diplôme 

 

Pas de scolarité 0,0% 0,1% 0,0% 0,3%
Certificat d'études primaires 0,5% 0,0% 0,2% 0,3%
Aucun diplôme scolarité primaire collège 2,2% 1,1% 1,5% 3,7%
Aucun diplôme scolarité au delà collège 1,6% 1,9% 1,8% 4,1%
BEPC, brevet 3,8% 1,4% 2,2% 4,2%
CAP, brevet de compagnon 9,4% 3,0% 5,2% 8,7%
BEP 15,9% 6,9% 10,0% 11,1%
Bac techno. ou professionnel 41,0% 23,7% 29,6% 15,8%
Bac général, brevet supérieur 4,4% 3,6% 3,9% 8,5%

Niveau III Diplôme univ. 1er cycle 19,0% 19,0% 50,2% 50,2% 39,6% 39,6% 22,2% 22,2%
Niveaux II et I Diplôme univ. 2e ou 3e cycle 2,1% 2,1% 8,2% 8,2% 6,1% 6,1% 21,0% 21,0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ouvriers 
qualifiés 

de la maintenance

Techniciens 
et agent

 de maitrîse 
de la maintenance

Actifs 
de la maintenance 

industrielle

Actifs 
en Rhône-Alpes

Niveau VI 8,2% 4,4% 5,7% 12,7%

19,9%

Niveau IV 45,4% 27,3% 33,5% 24,3%

Niveau V 25,3% 9,9% 15,1%

Total

Source: INSEE - Recensement de la population 2010; Traitement: PRAO.

 

 

 

Annexe F  : Comparaison du niveau de diplôme des actifs de 3 4 ans ou moins dans la maintenance 
industrielle et des actifs en emploi en Rhône-Alpes  
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Source : INSEE – Recensement de la population 2010 ; Traitement : PRAO. 
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Annexe G  : Répartition des salariés de la maintenance indus trielle de plus de 34 ans en Rhône-Alpes 
selon leur niveau de diplôme 

 

Pas de scolarité 0,6% 0,2% 0,4% 0,8%
Certificat d'études primaires 2,7% 2,1% 2,3% 3,7%
Aucun diplôme scolarité primaire collège 4,9% 2,7% 3,5% 7,1%
Aucun diplôme scolarité au delà collège 3,9% 2,8% 3,2% 4,3%
BEPC, brevet 3,0% 2,8% 2,9% 5,3%
CAP, brevet de compagnon 40,2% 21,9% 28,9% 17,3%
BEP 19,8% 16,1% 17,5% 11,3%
Bac techno. ou professionnel 14,8% 17,8% 16,6% 8,2%
Bac général, brevet supérieur 3,0% 4,7% 4,1% 8,6%

Niveau III Diplôme univ. 1er cycle 5,9% 5,9% 25,2% 25,2% 17,8% 17,8% 16,2% 16,2%
Niveaux II et I Diplôme univ. 2e ou 3e cycle 1,3% 1,3% 3,7% 3,7% 2,8% 2,8% 17,3% 17,3%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source: INSEE - Recensement de la population 2010; Traitement: PRAO.

Ouvriers 
qualifiés 

de la maintenance

Techniciens 
et agent

 de maitrîse 
de la maintenance

Actifs 
en Rhône-Alpes

Niveau VI 15,1% 10,6% 12,3% 21,1%

60,0% 38,0% 46,4%

Actifs 
de la maintenance 

industrielle

Total

28,6%

Niveau IV 17,8% 22,5% 20,7% 16,8%

Niveau V
 

 

 

Annexe H  : Comparaison du niveau de diplôme des actifs de p lus de 34 ans dans la maintenance 
industrielle et des actifs en emploi en Rhône-Alpes  
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Source : INSEE – Recensement de la population 2010 ; Traitement : PRAO. 
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Annexe I  : Les différentes catégories de DEFM de Pôle emplo i 

   

La publication des effectifs de demandeurs d'emploi inscrits se fait selon les catégories statistiques suivantes : 

 

Catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire de s actes positifs de recherche 
d'emploi, sans emploi 

Catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire de s actes positifs de recherche 
d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au 
cours du mois) 

Catégories 

prises en compte 

dans les données 

 Catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire de s actes positifs de recherche 
d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. plus de 78 heures au cours 
du mois) 

Catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche 
d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation, d'une maladie…), y compris les 
demandeurs d'emploi en convention de reclassement personnalisé (CRP), en contrat 
de transition professionnelle (CTP), sans emploi et en contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP) 

Catégories non 

prises en compte 

dans les données 

 Catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de faire de actes positifs de recherche 
d'emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés). 

 

Source : INSEE. 
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Annexes J et K  : Nombre  d’offres d’emploi pour les métiers de la maintenanc e par département  

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Ain 292 330 358 344 326 372 386 394 409 416 421
Ardèche 309 328 370 375 358 378 404 393 369 399 425
Drôme 389 392 409 416 400 420 469 503 488 516 533
Isère 753 783 807 842 837 907 940 937 921 973 1 003
Loire 669 700 708 706 713 742 767 766 771 814 824
Rhône 916 964 1 004 1 035 1 003 1 055 1 087 1 112 1 128 1 153 1 186
Savoie 295 310 289 293 359 369 316 312 364 393 360
Haute-Savoie 421 454 492 492 505 543 578 608 622 624 623
Rhône-Alpes 4 044 4 261 4 437 4 503 4 501 4 786 4 947 5 025 5 072 5 288 5 375

Tous métiers Rhône-Alpes 360 485 389 862 392 160 392 714 391 003 425 755 431 446 435 009 430 286 457 929 456 196

Source: Pôle emploi - Données brutes; Traitement: PRAO.

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Ain 323 362 365 384 364 407 404 403 388 421 450
Ardèche 241 240 246 232 233 257 261 267 249 267 302
Drôme 393 431 418 448 420 468 510 500 466 513 553
Isère 745 808 816 827 807 962 957 938 918 1 044 1 026
Loire 517 564 563 543 508 605 621 609 591 659 661
Rhône 1 217 1 332 1 347 1 333 1 278 1 432 1 448 1 474 1 398 1 541 1 591
Savoie 286 305 247 254 309 329 283 260 311 341 299
Haute-Savoie 400 454 469 462 471 515 504 512 504 548 532
Rhône-Alpes 4 122 4 496 4 471 4 483 4 390 4 975 4 988 4 963 4 825 5 334 5 414

Tous métiers Rhône-Alpes 360 485 389 862 392 160 392 714 391 003 425 755 431 446 435 009 430 286 457 929 456 196

Source: Pôle emploi - Données brutes; Traitement: PRAO.

Maintenance

2011 2012 2013

Maintenance

Ouvriers qualifiés de la maintenance

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

2011 2012 2013

 

 

Annexes L et M  : Nombre  d’offres d’emploi pour les métiers de la maintenanc e par département   
 

2010 2011 2012 2013
Ain 251 385 321 349
Ardèche 351 254 206 216
Drôme 460 384 360 381
Haute-Savoie 589 651 603 556
Isère 904 914 654 957
Loire 378 469 374 314
Rhône 1 199 1 035 1 150 1 277
Savoie 439 517 440 413
Rhône-Alpes 4 571 4 609 4 108 4 463

Tous métiers Rhône-Alpes 347 634 371 429 342 002 317 902

2010 2011 2012 2013
Ain 509 622 547 513
Ardèche 141 164 150 136
Drôme 436 478 553 549
Haute-Savoie 854 1 091 821 805
Isère 1 206 1 639 1 626 1 757
Loire 594 819 773 605
Rhône 2 833 3 513 3 471 3 098
Savoie 312 419 448 384
Rhône-Alpes 6 885 8 745 8 389 7 847

Tous métiers Rhône-Alpes 347 634 371 429 342 002 317 902

Maintenance

Maintenance

Source: Pôle emploi - Données brutes; Traitement: PRAO.

Source: Pôle emploi - Données brutes; Traitement: PRAO.

Ouvriers qualifiés de la maintenance

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance
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Annexe N  : Etat des lieux du marché du travail dans le doma ine de la maintenance au 31/12/2013   

DEFM
au 

31/12/2013

Offres
d'emplois
en 2013

ITR
au 

31/12/2013

DEFM
au 

31/12/2013

Offres
d'emplois
en 2013

ITR
au 

31/12/2013
Pays de Gex - Bassin Bellegardien - Haut Bugey 108 122 2,6 124 168 5,2
Bresse - Dombes - Val de Saône 169 113 0,1 162 122 1
Bugey - Plaine de l'Ain - Côtière 143 113 1,7 163 198 3
Loire Sud 468 140 -2 408 321 1,8
Forez 193 95 -0,5 140 201 3,5
Roannais 156 77 0,4 106 82 1,9
Maurienne 46 52 1,4 39 28 0,8
Bassin d'Albertville Tarentaise Vanoise 123 192 2 56 86 1,1
Espace Métropole Savoie - Avant Pays Savoyard Chartreuse 191 169 1,3 204 270 2,7
Chablais 121 66 -0,4 85 47 -0,8
Albanais - Bassin Annecien - Usses et Bornes 179 265 3 223 402 4
Faucigny - Pays du Mont Blanc 153 142 1,1 89 207 4,9
Genevois - Haut Savoyard 170 82 -1,4 135 114 1,4
Drôme - Ardèche Centre 201 128 0,5 214 224 2,8
Drôme des Collines - Royans - Vercors 179 60 -2,5 171 109 0,9
Sud Drôme 166 205 2,5 177 223 3,3
Diois - Vallée de la Drôme 73 25 -1,9 61 27 -0,9
Ardèche Méridionale 249 107 -1,2 165 45 -1,4
Ardèche Verte 97 74 0,7 72 58 2,1
Bassin Grenoblois 484 674 2,1 490 1209 5,1
Nord Isère 190 131 0 254 312 2,7
Centre Isère 130 65 -0,5 109 99 1,6
Isère Rhodanienne - Bièvre Valloire 196 87 -0,4 172 137 1
Beaujolais élargi 200 111 -0,3 201 145 0,8
Est lyonnais 437 446 2 699 950 3,4
Grand Lyon Centre et Nord 342 593 3,7 424 1447 6,2
Rhône Sud et Ouest 205 126 0,4 267 548 5,3

5369 4460 14,4 5410 7779 63,4
Sources: Pôle emploi - Données brutes (DEFM et Offre d'emploi), DIRECCTE Rhône-Alpes (ITR); Traitement: PRAO.

Notes:
- Pour la ZTEF de Pays de Gex - Bassin Bellegardien - Haut Bugey, la DIRECCTE calcule deux ITR distincts un pour le territoire de Gex et un autre
 pour le terrioire d'Oyonnax. Dans le tableau, nous avons retenu par défaut celui d'Oyonnax.
- Le nombre d'offre d'emploi est le nombre d'offre cumulé sur l'année 2013 alors que le nombre de DEFM est le nombre de personnes recherchant
un emploi au 31/12/2013. Le rapport des deux valeurs ne permet en aucun cas d'obtenir l'ITR de la ZTEF concernée.

ZTEF

Ouvriers qualifiés
de la maintenance

Techniciens et agents de maîtrise
de la maintenance
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Annexe O  : Répartition des DEFM de la maintenance selon la FAP, la ZTEF et la période  
 
 

ZTEF  12/2010  12/2011  12/2012  06/2013  12/2010  12/2011  12/2012  06/2013

Pays de Gex - Bassin Bellegardien - Haut Bugey 30 26 28 33 112 94 121 118
Bresse – Dombes – Val de Saône 40 52 51 54 168 167 171 163
Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain 44 55 56 50 175 187 186 180
Loire Sud 132 118 112 120 400 400 429 433
Forez 46 47 41 35 134 136 145 132
Roannais 32 31 32 33 100 93 109 115
Maurienne 11 10 16 14 33 28 40 41
Bassin d'Albertville Tarentaise Vanoise 13 11 15 16 56 45 57 68
Espace Métropole Savoie - Avant Pays Savoyard Chartreuse 57 52 45 48 183 176 182 177
Chablais 26 32 36 35 83 86 98 97
Albanais - Bassin Annecien - Usses et Bornes 42 46 40 48 148 176 184 191
Faucigny - Mont Blanc 25 26 29 40 81 84 99 121
Genevois - Haut Savoyard 32 33 38 30 93 111 110 87
Drôme – Ardèche Centre 45 53 58 63 178 183 211 210
Drôme des Collines – Royans - Vercors 48 39 47 47 150 152 187 167
Sud Drôme 67 55 87 81 230 231 315 284
Diois - Vallée de la Drôme 15 15 20 16 64 59 65 56
Ardèche Méridionale 60 65 70 68 211 200 220 208
Ardèche Verte 29 29 27 25 88 88 76 68
Bassin Grenoblois 153 132 149 144 453 412 504 465
Nord Isère 80 82 80 74 266 286 292 261
Centre Isère 47 52 59 60 135 122 136 140
Isère Rhodanienne - Bièvre Valloire 79 59 74 66 196 161 204 181
Beaujolais élargi 39 47 47 45 170 164 174 181
Est lyonnais 137 159 148 152 611 614 635 629
Grand Lyon Centre et Nord 105 98 101 96 397 418 433 425
Rhône Sud et Ouest 49 46 49 50 215 211 249 213
Rhône-Alpes 1 483 1 470 1 555 1 543 5 130 5 084 5 632 5 411

Ouvriers qualifiés
DEFM Catégorie ABC

Techniciens et agents de maîtrise
DEFM Catégorie ABC

Source: Pôle emploi; Traitement: PRAO.
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Annexe P  : Niveau de formation des DEFM recherchant un empl oi d’ouvriers qualifiés dans la 
maintenance  industrielle en décembre 2012 

 

Intitulé ZTEF
Niveau III

et plus
Niveau IV Niveau V Niveaux VI Total

Pays de Gex - Bassin Bellegardien - Haut Bugey 25% 21% 43% 11% 100%
Bresse – Dombes – Val de Saône 18% 27% 47% 8% 100%
Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain 5% 30% 57% 7% 100%
Loire Sud 9% 43% 43% 5% 100%
Forez 15% 22% 61% 2% 100%
Roannais 13% 22% 56% 9% 100%
Maurienne 19% 38% 44% 0% 100%
Bassin d'Albertville Tarentaise Vanoise 20% 33% 47% 0% 100%
Espace Métropole Savoie - Avant Pays Savoyard Chartreuse 29% 31% 33% 7% 100%
Chablais 14% 31% 50% 6% 100%
Albanais - Bassin Annecien - Usses et Bornes 20% 20% 60% 0% 100%
Faucigny - Mont Blanc 24% 34% 38% 3% 100%
Genevois - Haut Savoyard 11% 39% 50% 0% 100%
Drôme – Ardèche Centre 5% 31% 50% 14% 100%
Drôme des Collines – Royans - Vercors 11% 36% 47% 6% 100%
Sud Drôme 11% 31% 55% 2% 100%
Diois - Vallée de la Drôme 20% 40% 30% 10% 100%
Ardèche Méridionale 10% 37% 47% 6% 100%
Ardèche Verte 11% 37% 52% 0% 100%
Bassin Grenoblois 7% 34% 54% 4% 100%
Nord Isère 13% 34% 48% 6% 100%
Centre Isère 5% 34% 54% 7% 100%
Isère Rhodanienne - Bièvre Valloire 5% 26% 64% 5% 100%
Beaujolais élargi 4% 32% 60% 4% 100%
Est lyonnais 14% 39% 46% 2% 100%
Grand Lyon Centre et Nord 17% 29% 48% 7% 100%
Rhône Sud et Ouest 6% 33% 57% 4% 100%
Rhône-Alpes 12% 33% 50% 5% 100%

Source Pôle Emploi : Demandeurs d’emploi en fin de mois; Traitement: PRAO.
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Annexe Q :  Niveau de formation des DEFM recherchant un emploi  de techniciens et agents de 
maîtrise dans la maintenance industrielle en décemb re 2012 
 

Intitulé ZTEF
Niveau III

et plus
Niveau IV Niveau V Niveaux VI Total

Pays de Gex - Bassin Bellegardien - Haut Bugey 32% 29% 31% 8% 100%
Bresse – Dombes – Val de Saône 23% 33% 37% 6% 100%
Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain 19% 25% 48% 8% 100%
Loire Sud 24% 41% 31% 4% 100%
Forez 21% 35% 41% 3% 100%
Roannais 22% 27% 44% 7% 100%
Maurienne 20% 40% 38% 3% 100%
Bassin d'Albertville Tarentaise Vanoise 23% 35% 39% 4% 100%
Espace Métropole Savoie - Avant Pays Savoyard Chartreuse 24% 34% 38% 4% 100%
Chablais 22% 31% 39% 8% 100%
Albanais - Bassin Annecien - Usses et Bornes 29% 28% 39% 5% 100%
Faucigny - Mont Blanc 34% 33% 29% 3% 100%
Genevois - Haut Savoyard 21% 31% 46% 2% 100%
Drôme – Ardèche Centre 19% 37% 36% 7% 100%
Drôme des Collines – Royans - Vercors 22% 33% 40% 5% 100%
Sud Drôme 17% 29% 50% 4% 100%
Diois - Vallée de la Drôme 20% 45% 29% 6% 100%
Ardèche Méridionale 16% 32% 47% 5% 100%
Ardèche Verte 21% 39% 38% 1% 100%
Bassin Grenoblois 26% 31% 39% 3% 100%
Nord Isère 22% 32% 42% 4% 100%
Centre Isère 15% 38% 42% 4% 100%
Isère Rhodanienne - Bièvre Valloire 17% 31% 48% 4% 100%
Beaujolais élargi 24% 33% 36% 6% 100%
Est lyonnais 26% 33% 38% 4% 100%
Grand Lyon Centre et Nord 34% 29% 33% 4% 100%
Rhône Sud et Ouest 27% 33% 34% 6% 100%
Rhône-Alpes 24% 33% 39% 5% 100%

Source Pôle Emploi : Demandeurs d’emploi en fin de mois; Traitement: PRAO.
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Annexe R  : Part des DEFM de la maintenance dans la DEFM tot ale au 30 juin 2013 

Effectif
Part dans les 
DEFM totaux Effectif

Part dans les 
DEFM totaux

Pays de Gex - Bassin Bellegardien - Haut Bugey 9 911 28 0% 121 1%
Bresse – Dombes – Val de Saône 14 182 51 0% 171 1%
Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain 10 289 56 1% 186 2%
Loire Sud 32 756 112 0% 429 1%
Forez 11 122 41 0% 145 1%
Roannais 11 101 32 0% 109 1%
Maurienne 2 329 16 1% 40 2%
Bassin d'Albertville Tarentaise Vanoise 5 852 15 0% 57 1%
Espace Métropole Savoie - Avant Pays Savoyard Chartreuse 15 793 45 0% 182 1%
Chablais 7 711 36 0% 98 1%
Albanais - Bassin Annecien - Usses et Bornes 16 514 40 0% 184 1%
Faucigny - Mont Blanc 11 819 29 0% 99 1%
Genevois - Haut Savoyard 9 449 38 0% 110 1%
Drôme – Ardèche Centre 17 400 58 0% 211 1%
Drôme des Collines – Royans - Vercors 13 331 47 0% 187 1%
Sud Drôme 12 019 87 1% 315 3%
Diois - Vallée de la Drôme 5 016 20 0% 65 1%
Ardèche Méridionale 12 445 70 1% 220 2%
Ardèche Verte 6 642 27 0% 76 1%
Bassin Grenoblois 36 644 149 0% 504 1%
Nord Isère 20 435 80 0% 292 1%
Centre Isère 9 056 59 1% 136 2%
Isère Rhodanienne - Bièvre Valloire 12 700 74 1% 204 2%
Beaujolais élargi 15 700 47 0% 174 1%
Est lyonnais 43 703 148 0% 635 1%
Grand Lyon Centre et Nord 47 859 101 0% 433 1%
Rhône Sud et Ouest 19 452 49 0% 249 1%
Rhône-Alpes 431 230 1 555 0% 5 632 1%

ZTEF

Source: Pôle Emploi - Demandeurs d’emploi en fin de mois; Traitement: PRAO.

DEFM (cat. A, B et C)

Ouvriers qualifiés
Techniciens

et agents de maîtrise
Tous

métiers
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Annexe S  : Part des offres de la maintenance dans les offre s tous métiers 

 

de sept 2010 à  
août 2011

de sept 2011 à 
août 2012

de sept 2012 à 
août 2013

Pays de Gex - Bassin Bellegardien - Haut Bugey 2% 3% 4%
Bresse – Dombes – Val de Saône 2% 2% 2%
Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain 3% 3% 5%
Loire Sud 3% 2% 3%
Forez 3% 3% 4%
Roannais 2% 2% 1%
Maurienne 2% 1% 1%
Bassin d'Albertville Tarentaise Vanoise 1% 1% 1%
Espace Métropole Savoie - Avant Pays Savoyard Chartreuse 2% 1% 2%
Chablais 3% 1% 1%
Albanais - Bassin Annecien - Usses et Bornes 2% 2% 2%
Faucigny - Mont Blanc 2% 2% 2%
Genevois - Haut Savoyard 2% 2% 2%
Drôme – Ardèche Centre 2% 2% 2%
Drôme des Collines – Royans - Vercors 2% 2% 1%
Sud Drôme 3% 3% 5%
Diois - Vallée de la Drôme 1% 1% 2%
Ardèche Méridionale 1% 1% 1%
Ardèche Verte 2% 2% 2%
Bassin Grenoblois 3% 3% 3%
Nord Isère 3% 3% 3%
Centre Isère 4% 2% 3%
Isère Rhodanienne - Bièvre Valloire 2% 2% 2%
Beaujolais élargi 1% 1% 1%
Est lyonnais 3% 4% 4%
Grand Lyon Centre et Nord 2% 2% 2%
Rhône Sud et Ouest 3% 3% 3%
Rhône-Alpes 2% 2% 2%

Part des offres de la maintenance 
industrielle dans les offres totales

ZTEF

Source: Pôle Emploi - Demandeurs d’emploi en fin de mois; Traitement: PRAO.
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Annexe T  : Résultats complets de l’enquête Besoin en main d ’œuvre (BMO) de Pôle emploi pour la 
maintenance 

 

Ouvriers
qualifiés

de la maintenance 

Techniciens
et agents

de maîtrise
de la maintenance

Maintenance
Ensemble

des projets
de recrutement

2010 1 182 869 2 051 159 195
2011 1 541 938 2 479 172 189
2012 1 683 1 344 3 027 192 056
2013 1 478 1 554 3 033 191 625
2014 1 395 1 545 2 941 201 284
2010 608 401 1 009 65 345
2011 721 390 1 111 66 573
2012 1 023 836 1 859 86 613
2013 756 698 1 454 80 676
2014 681 905 1 587 69 246
2010 51% 46% 49% 41%
2011 47% 42% 45% 39%
2012 61% 62% 61% 45%
2013 51% 45% 48% 42%
2014 49% 59% 54% 34%
2010 166 80 246 65 559
2011 148 76 224 76 813
2012 244 175 419 75 590
2013 286 63 349 78 920
2014 360 194 555 91 334
2010 14% 9% 12% 41%
2011 10% 8% 9% 45%
2012 15% 13% 14% 39%
2013 19% 4% 11% 41%
2014 26% 13% 19% 45%

%
de recrutements
saisonniers

Projets
de recrutement
saisonniers

% 
de recrutements
difficiles

Projets
de recrutement
jugés difficiles

Ensemble
des projets
de recrutement

Source: Enquête Besoins en Main d’œuvre; Traitement: PRAO.
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

 

Bac Pro : Baccalauréat Professionnel 

BEP : Brevet d’études professionnelles 

BMO : Besoin en main d’œuvre 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAP : Certificat d’aptitude professionnel 

CCREFP : Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

CFAI : Centres de Formation des Apprentis de l’Industrie 

CPRDFP : Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation Professionnelle 

CQP : Certificat de Qualification Professionnelle 

CQPM : Certificat de Qualification Professionnelle de la Maintenance 

DEFM : Demandeurs d’emploi en fin de mois 

DUT : Diplôme universitaire de technologie 

FAP : Famille professionnelle 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

ITR : Indicateur de tension relative 

NAF : Nomenclatures d’Activités Françaises 

ONISEP : Office national d'information sur les enseignements et les professions 

OQ : Ouvrier qualifié 

PCS : Professions et Catégories Socioprofessionnelles 

PQCP : Parcours de Qualification et de Certification Professionnelles 

PRAO : Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation 

ROME : Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois 

SIRENE : Système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements 

TAM : Technicien et agent de maîtrise 

Titre pro : Titre professionnel 

ZTEF : Zone Territoriale Emploi Formation 
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