


En Région Centre, le secteur « Métallurgie et fabrication de produits métalliques » compte 20 221 salariés (soit 3,2 % de l’emploi 
régional) dans 1 193 établissements. Ces derniers sont concentrés dans des activités de pure sous-traitance industrielle. Près de 
28% d’entre eux travaillent dans une entreprise de Mécanique industrielle. Cette activité est composée majoritairement de PMI  
sous traitantes de proximité qui couvre l’ensemble du territoire régional. 14,5 % des effectifs salariés travaillent dans une 
entreprise de « Fabrication de structures métalliques et de parties de structure » (pylônes, tabliers, passerelles, matériels de 
manutentions, etc). Parmi les activités régionales concentrant le plus de salariés, viennent ensuite le « découpage emboutissage » 
(6,6 %), le « traitement et revêtement des métaux » (6,1 %), la « fonderie de métaux légers » (5,2 %), la « fabrication de portes et 
fenêtres en métal » (4,8 %). L’activité de « fabrication d’armes et de munitions » concentre 4,7 % des salariés du secteur dans 11 
établissements. Forte spécificité régionale (indicateur de spécificité de 15,2), elle est  localisée essentiellement dans le Cher. 
  
Le secteur est confronté à une baisse structurelle de ses effectifs (restructurations, délocalisations) accentuée par la crise 
économique de 2008 : -3,3 % en moyenne par an entre 2008 et 2012. Les fournisseurs en métallurgie du secteur de l'automobile 
sont particulièrement concernés par ces suppressions. Si les commandes publiques aux donneurs d’ordres des secteurs 
« aéronautique », du « matériel roulant », de la « construction navale » et de la « fabrication d’armes et munitions » soutiennent 
encore le maintien des commandes, seule cette dernière activité est créatrice d’emploi au cours des cinq dernières années. 
Le recours important à l’intérim (1 547 équivalents temps plein en septembre 2012) permet à ces entreprises de faire preuve de 
flexibilité face aux variations conjoncturelles des carnets de commande. Si l’emploi dans le secteur connaît une diminution 
prononcée au cours des dernières années, le niveau de l’intérim connait des variations cycliques tout en restant relativement 
élevé. 
  
Près de 50 % des salariés du secteur exercent un métier du domaine professionnel « Mécanique, travail des métaux ». Les 
suppressions d’emplois impactent donc directement le nombre de demandeurs d’emploi dans ce domaine. 
Cependant, les entreprises rencontrent tout de même des difficultés de recrutement sur les métiers d’ «ouvriers qualifiés 
travaillant par enlèvement de métal » (taux de tension 0,94) et les techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques 
(1,23). Au-delà de la crise qui touche l’automobile et ses sous-traitants, différents facteurs entrent en jeu. D’une part, les 
évolutions techniques du secteur (machines à commande numérique, usinage rapide, procédés innovants) engendrent une 
élévation des qualifications des postes. Or, ce secteur de sous traitance est particulièrement exposé à la concurrence des pays à 
faible coût de main-d’œuvre. La préservation d’une industrie sur le territoire passe par la production de produits à haute valeur 
ajoutée (à l’exemple de Mécachrome qui fabrique des cases de train d’atterrissage et des parties de plancher pour l’A380 
d’Airbus). D’autre part, l’importance des départs en retraite (près de 12 % des effectifs dans les cinq années à venir) explique en 
partie le déficit en qualification du secteur. En conséquence, malgré la diminution de l’emploi dans le secteur, les tensions sur les 
emplois qualifiés sont persistantes. Souvent, les emplois créés ne peuvent être pourvus par les personnes qui occupaient les 
emplois supprimés (peu qualifiés) et les nouveaux entrants n’ont pas l’expérience exigée. 

Aujourd’hui, le maintien ou le transfert des compétences clés traditionnelles apparait comme un enjeux majeur de l’ancrage des 
entreprises de la métallurgie et de la transformation des métaux sur le territoire régional. En effet, le contexte de fort renouvellement 
de la main-d’œuvre lié aux départs en retraite renforce des tensions déjà présentes sur les métiers traditionnels et fragilise les 
entreprises. 
Par ailleurs, l’adaptation en continue des salariés aux nouvelles technologies et aux techniques émergentes par la formation 
qualifiante ou la VAE semble une réponse adaptée à la montée en qualification et au développement de la poly compétence des 
salariés dans les entreprises du secteur. 
Afin de résister au retournement cyclique de conjoncture économique, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
permet l’identification des besoins en compétences complémentaires nécessaires aux entreprises pour s’emparer de nouveau 
marchés et diversifier leur activité. 
Enfin, un accès facilité à l’investissement permettrait aux PMI du secteur, soumises à une forte pression concurrentielle, de saisir les 
opportunités de croissance que sont la diversification possible des marchés, le développement de l’innovation, le dynamisme de la 
demande des pays émergents ou encore le défi environnemental. 
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 Nombre total d’établissements du secteur en 2012 = 1193 

-  897 établissements employeurs (75,2%) ; les établissements 
de moins de 10 salariés représentent 62,2 % des établissements 
employeurs 

 Nombre total d’emplois salariés du secteur en région Centre en 
2012 = 20 221 soit 3,2 % de l’emploi régional (source DADS) 

- 15,0 % de femmes 

- 8,9 % de jeunes de moins de 25 ans 

- 33,9 % âgés de 50 ans et plus 

 Nombre de DEFM catégorie ABC  à la recherche d’un emploi du 
domaine professionnel « Mécanique – travail des métaux » = 
8712 (source: Dares – Pôle emploi / mai 2013) 

- 15,5 % de femmes 

- 16,2 % de jeunes de moins de 25 ans  

- 20,8 % âgés de 50 ans et plus 

- 46,4 % de demandeurs d’emploi de longue durée 

 2274 inscrits en formation initiale professionnelle à la rentrée 
2012 (10 % au niveau V)  

 1530 inscrits en apprentissage (29,4% au niveau V) 

 

Chiffres clés du secteur 

Métallurgie et  
Fabrication de  

produits 
métalliques à 

l’exception des 
machines et 
équipements 

Métallurgie 

Sidérurgie et première 
transformation de l’acier 

Production de métaux précieux 
et autres métaux non ferreux 

Fonderie 

Fabrication de  
produits 

métalliques à 
l’exception 

des machines 
et 

équipements  

Fabrication d’éléments en 
métal pour la construction 

Fabrication de réservoirs, 
citerne…à l’exception des 

chaudières pour le chauffage 
centrale 

Fabrication d’armes et de 
munitions 

Forge, traitement des métaux, 
usinage 

Fabrication de coutellerie, 
d’outillage, de quincaillerie et 
d’autres ouvrages en métaux 

Outil d’Aide à la Décision – Secteur «Métallurgie et fabrication de produits métalliques» 


