
FICHE SECTORIELLE N°14

MÉTALLURGIE / TRAVAIL DU MÉTAL
L’importance stratégique nationale de la métallurgie est

considérable. Ce secteur industriel englobe en France 45.000

entreprises et emploie directement 400.000 personnes. Il concerne 35%

des preneurs d’ordres et 20% des donneurs d’ordres et représente

1.800.000 emplois directs et indirects, dont 220.000 ingénieurs et

cadres.

Création de l’activité 

La métallurgie et le travail des métaux

couvrent un champ très vaste et

concernent 5 grands secteurs aux

morphologies spécifiques :

- la sidérurgie et la première

transformation de l’acier

- la production et la première

transformation de métaux non

ferreux

- la fonderie

- les services industriels du travail des

métaux

- les produits métalliques

Chiffres clés

Tendances 

Le contexte national et international de

la métallurgie est en profonde évolution.

Parmi les facteurs négatifs ou les

menaces, on peut citer notamment une

concentration et une mondialisation des

métiers de la métallurgie et un

renforcement de la concurrence. Les

matériaux de substitution ont également

tendance à se développer, en

particulier, dans un contexte de

bouleversement des flux

d’approvisionnement induisant de fortes

tensions sur les marchés et du

renforcement des contraintes

environnementales.

Principaux acteurs

- Arcelormittal Atlantique et Lorraine

4,8 milliards de CA

- Areva : 2,3 milliards de CA

- Arcelormittal Méditerranée : 1,4

milliards de CA
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45K

1,8

M

80K

Entreprises en France

Emplois directs et 

indirects

Postes directs  supprimés 

depuis 2007

La mécanique est au coeur de toutes les

industries : aéronautique, automobile,

électroménager, appareillage médical.

Quelque soit la spécialité de l’entreprise,

de multiples compétences seront

nécessaires : façonner le métal,

programmer les machines, contrôler la

production, surveiller les systèmes

automatisées… La majorité des

entreprises exerçant dans le métal sont

des PME, mais elle requièrent néanmoins

un nombre important de salariés pour

avoir une production suffisante.
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Perspectives de développement

Les métiers de la métallurgie sont en perte de vitesse chez les jeunes. Le risque étant de ne

pas avoir un renouvellement des compétences françaises.

Les grands laboratoires de recherche en métallurgie sont également très peu

communicatifs sur leur visibilité, par conséquent ils n’attirent pas car il ne sont pas connus.

Cependant, les industries de l’automobile, mécanique, de l’énergie, du nucléaire ou encore

de l’aéronautique constituent de véritables opportunités en France, et ce malgré un

contexte économique difficile.

Infos pratiques

Le contexte national et international de

la métallurgie est en profonde évolution :

- Prise en compte des contraintes

HSE et renforcement des

réglementations

- Développement des matériaux de

substitution (polymères et

composites) et le retour de certains

matériaux traditionnels (bois, verre)

- Développement du recyclage

- Développement de la concurrence

des pays à bas coûts (Chine,

Inde…)

Sur le marché français, ces facteurs se

traduisent par :

- des avantages concurrentiels qui

tendent à s’estomper

- un certain désintérêt des jeunes

pour les métiers de la métallurgie

- la diminution progressive voire la

disparition des secteurs d’activités

Le + de l’expert RBMG

1. Des dispositifs de soutien et de

financement importants sont mis en

place au niveau régional,

nationale et européen.

2. Saisir des opportunités de

développement à l’international

dans les pays émergents à forte

croissance.

3. Mettre à contribution les

chercheurs, ingénieurs et experts

techniques en fin de carrière pour

assurer la transmission des

compétences.

4. Inciter les jeunes à s’intéresser au

secteur via des contrats

d’apprentissage.

#Opportunités #Compétitivité 
#Mondialisation #Industrie
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