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Ce contrat d'études prospectives a été réalisé dans le cadre du
ContratContratContratContrat d'Objectifsd'Objectifsd'Objectifsd'Objectifs SectorielSectorielSectorielSectoriel desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers dudududu NumériqueNumériqueNumériqueNumérique négocié
par la RégionRégionRégionRégion NordNordNordNord----PasPasPasPas dededede Calais,Calais,Calais,Calais, l'Etat,l'Etat,l'Etat,l'Etat, PôlePôlePôlePôle emploiemploiemploiemploi et la BrancheBrancheBrancheBranche
professionnelle du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des
études et de l’évènement, s'inscrivant dans le volet opérationnel
du CPRDFP. Il alimentera les travaux de diagnostic et de mise en
œuvre du présent ContratContratContratContrat dededede DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement RégionalRégionalRégionalRégional dededede
DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement desdesdesdes FormationsFormationsFormationsFormations etetetet dededede l'Orientationl'Orientationl'Orientationl'Orientation
ProfessionnellesProfessionnellesProfessionnellesProfessionnelles adopté en décembre 2016.

Ce diagnostic territorial présente d’une part un état des lieux et
les perspectivesperspectivesperspectivesperspectives d’évolutionsd’évolutionsd’évolutionsd’évolutions desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche enenenen
matièrematièrematièrematière d’emploid’emploid’emploid’emploi, dededede métiers,métiers,métiers,métiers, dededede compétencescompétencescompétencescompétences etetetet dededede formationformationformationformation.
D’autre part, cette étude analyse les principaux enjeux de la
Branche en région et formule des préconisationspréconisationspréconisationspréconisations pour améliorer
les actionsactionsactionsactions «««« emploiemploiemploiemploi----formationformationformationformation »»»» à destination des entreprises de
la Branche.

PérimètrePérimètrePérimètrePérimètre dededede l’étudel’étudel’étudel’étude : cette étude prospective couvre le périmètre
de la région Hauts-de-France

Enjeux majeurs de l’étudeEnjeux majeurs de l’étudeEnjeux majeurs de l’étudeEnjeux majeurs de l’étude

• RéaliserRéaliserRéaliserRéaliser unununun diagnosticdiagnosticdiagnosticdiagnostic territorialterritorialterritorialterritorial desdesdesdes 4444 secteurssecteurssecteurssecteurs dededede lalalala Branche,Branche,Branche,Branche,
bassins d’emplois stratégiques, métiers et compétences
sensibles, menacés, en tension, en mutation…

• IdentifierIdentifierIdentifierIdentifier lesleslesles perspectivesperspectivesperspectivesperspectives d’évolutiond’évolutiond’évolutiond’évolution desdesdesdes 4444 secteurssecteurssecteurssecteurs enenenen
HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance, qualifier et quantifier leurs impacts en
matière d’emploi, de métiers, de compétences et de
formation

• ProposerProposerProposerProposer desdesdesdes actionsactionsactionsactions pourpourpourpour accompagneraccompagneraccompagneraccompagner lalalala formationformationformationformation des
salariés et des jeunes et l’acquisition des compétences clés

• PréconiserPréconiserPréconiserPréconiser desdesdesdes actionsactionsactionsactions pourpourpourpour aideraideraideraider lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises à anticiper
les tendances de marché

• RéaliserRéaliserRéaliserRéaliser unununun diagnosticdiagnosticdiagnosticdiagnostic territorialterritorialterritorialterritorial desdesdesdes 4444 secteurssecteurssecteurssecteurs dededede lalalala Branche,Branche,Branche,Branche,
bassins d’emplois stratégiques, métiers et compétences
sensibles, menacés, en tension, en mutation…

• IdentifierIdentifierIdentifierIdentifier lesleslesles perspectivesperspectivesperspectivesperspectives d’évolutiond’évolutiond’évolutiond’évolution desdesdesdes 4444 secteurssecteurssecteurssecteurs enenenen
HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance, qualifier et quantifier leurs impacts en
matière d’emploi, de métiers, de compétences et de
formation

• ProposerProposerProposerProposer desdesdesdes actionsactionsactionsactions pourpourpourpour accompagneraccompagneraccompagneraccompagner lalalala formationformationformationformation des
salariés et des jeunes et l’acquisition des compétences clés

• PréconiserPréconiserPréconiserPréconiser desdesdesdes actionsactionsactionsactions pourpourpourpour aideraideraideraider lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises à anticiper
les tendances de marché

Identification des
facteurs régionaux d’évolutionfacteurs régionaux d’évolutionfacteurs régionaux d’évolutionfacteurs régionaux d’évolution

Impacts surImpacts surImpacts surImpacts sur l’emploi et l’emploi et l’emploi et l’emploi et 
les compétencesles compétencesles compétencesles compétences

Analyse des
perspectives des 4 secteursperspectives des 4 secteursperspectives des 4 secteursperspectives des 4 secteurs

Etapes menant à l’élaboration de préconisations Etapes menant à l’élaboration de préconisations Etapes menant à l’élaboration de préconisations Etapes menant à l’élaboration de préconisations 

Préconisation d’actions prioritaires

Analyse d’adéquation 
de l’offre de formation

Retour au 
sommaire

Retour



KYU Lab pour FAFIEC – Etude prospective sur les métiers de la Branche en Hauts-de-France – Février 2017 (mise à jour partielle 2018)

Planning et avancementPlanning et avancementPlanning et avancementPlanning et avancement

5

Notification (16Notification (16Notification (16Notification (16 juin)juin)juin)juin) Juin Juin Juin Juin JuilletJuilletJuilletJuillet AoutAoutAoutAout SeptSeptSeptSept OctOctOctOct NovNovNovNov DecDecDecDec

Pré-analyse documentaire (études, référentiels, rapports…)

Consultation des représentants de la Branche et du territoire

Finalisation d’un support de réunion de lancement

Comité de Pilotage #1 Comité de Pilotage #1 Comité de Pilotage #1 Comité de Pilotage #1 –––– Lancement aprèsLancement aprèsLancement aprèsLancement après cadrage (21 juin)cadrage (21 juin)cadrage (21 juin)cadrage (21 juin)

Analyses documentaires (stat. Publique, DADS, offres emplois, études, référentiels…)

Etude des territoires et des secteurs d’activités, identificat° des facteurs d’évolution

25 entretiens avec des représentants de la Branche et des donneurs d’ordres locaux

Finalisation du livrable de phase 1

Comité de Pilotage #2Comité de Pilotage #2Comité de Pilotage #2Comité de Pilotage #2 –––– Restitution phase (19Restitution phase (19Restitution phase (19Restitution phase (19 septembre)septembre)septembre)septembre)

Exploration : 4 sondages en ligne & 25 entretiens avec des acteurs de la Branche

Modélisation socio-économiques et construction des scénarios

Diagnostic des formations et des demandeurs

Analyse sémantique des annonces d’emplois

Finalisation du livrable de phase 2

Comité de Pilotage #3 Comité de Pilotage #3 Comité de Pilotage #3 Comité de Pilotage #3 –––– Restitution phase 2 Restitution phase 2 Restitution phase 2 Restitution phase 2 –––– Conclusion de la phase étude (14 novembre)Conclusion de la phase étude (14 novembre)Conclusion de la phase étude (14 novembre)Conclusion de la phase étude (14 novembre)

Analyse d’impacts sur l’emploi et les compétences

Elaboration de plans d’actions (passerelles, formations…)

3 ateliers de relecture pour préciser, amender et hiérarchiser les propositions

Rédaction du plan de marche et des conclusions de l’étude

Restitutions finales Restitutions finales Restitutions finales Restitutions finales –––– Restitution Phase 3 Restitution Phase 3 Restitution Phase 3 Restitution Phase 3 –––– Pistes de travail/PlansPistes de travail/PlansPistes de travail/PlansPistes de travail/Plans d’actiond’actiond’actiond’action (16 décembre)(16 décembre)(16 décembre)(16 décembre)
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AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse DocumentaireDocumentaireDocumentaireDocumentaire

Près de 60 publications étudiées sur la région, la
Branche et les secteurs

� Etudes de marchés et études régionales

� Statistiques publiques (INSEE, ACOSS, DADS…)

� Etudes sectorielles (Fafiec, SYNTEC, CINOV,
pôles, clusters)

� Rapports publics

� Données de formation (Fafiec, CARIF-OREF)

� Revues de presse quotidiennes

EntretiensEntretiensEntretiensEntretiens

� 28 entretiens ont été réalisés

� 20 entretiens auprès de donneurs d’ordres
(entreprises ou pôles de compétitivité) sur les
secteurs suivants :

� 8 entretiens avec des institutionnels

Moyens employés en phase 1Moyens employés en phase 1Moyens employés en phase 1Moyens employés en phase 1

ORGANISATION TYPE NOM FONCTION

AGGLO HENIN-CARVIN Acteur Emploi GIARD Directeur dév économique et formation

ARC INTERNATIONAL (ARQUES) Donneur d'ordres VANDENBERGUE RRH

ARC INTERNATIONAL (ARQUES) Donneur d'ordres VASSEUR RRH

ARCELORMITTAL Donneur d'ordres DUPARC Chef de projets travaux

BOMBARDIER Donneur d'ordres COFFE Chef de service Production

BOUYGUES Donneur d'ordres GORISSE Resp activité construction Habitat

CR HAUTS DE France APU LINARES Chargé de mission territoriale

DIRECCTE APU DELVAUX Resp service économie numérique

FAURECIA Donneur d'ordres MAIGRET Key Account Manager

IDGROUP (OKAIDI …) Donneur d'ordres SOUFFLET Dirigeant

I-TRANS Pôle et cluster MELSEN Coordinatrice Plateforme d'Inno i-Fret

LA REDOUTE Donneur d'ordres FITZNER Directeur logistique

MAC CAIN FOOD Donneur d'ordres LEURENT Project Manager

MAISON DE L’EMPLOI ARTOIS Acteur Emploi VANLERENBERGHE Président

MAISON EMPLOI LENS-LIÉVIN Acteur Emploi BERNARD Directeur adjoint

MAISON EMPLOI ROUBAISIS Acteur Emploi MARTEL Responsable des programmes

MAISON EMPLOI VALENCIENNES Acteur Emploi LABORIE Responsable service développement

MDE LENS-LIÉVIN HÉNIN-CARVIN Acteur Emploi DUPORGE Maire

NICOLLIN SAS Donneur d'ordres MONTREUIL Directeur centre Avion

SYMEVAD Donneur d'ordres CHAPELET Directeur Général des Services

VALENCIENNES AGGLO Donneur d'ordres DECQ Directeur

VALENCIENNES METROPOLE Donneur d'ordres LABORIE
Resp développement de l’éco 
numérique

Retour



KYU Lab pour FAFIEC – Etude prospective sur les métiers de la Branche en Hauts-de-France – Février 2017 (mise à jour partielle 2018)

EntretiensEntretiensEntretiensEntretiens PhasePhasePhasePhase 2222 :::: 36363636 personnespersonnespersonnespersonnes interrogéesinterrogéesinterrogéesinterrogées

� 19 entretiens auprès des entreprises du secteur
du numérique de la Branche

• ESN, Conseil en technologie, Editeurs
de logiciels

� 6 entretiens auprès des entreprises du secteur
de l’ingénierie de la Branche

• Ingénierie de process, Ingénierie de
construction - Conseil et bureaux
d’études

� 9 entretiens auprès des entreprises du secteur
du conseil et des études de la Branche

� 2 entretiens auprès des entreprises du secteur
de l’événement

SondageSondageSondageSondage enenenen ligneligneligneligne

� 130 répondants

• 40% ingénierie

• 36% numérique

• 23% Conseil et Etudes

• 1% événement

Moyens employés en phase 2Moyens employés en phase 2Moyens employés en phase 2Moyens employés en phase 2
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ORGANISATIONG SECTEUR NOM FONCTION

ADIX Conseil BEHAGUE PDG

ADRH Conseil GUILBERT RRH

AGENCE DIG Conseil VARLET PDG et fondateur

FORMAEVA Conseil POTTIEZ Consultant, RRH

GLOBAL VISION Conseil BEAUDIER PDG

INTEGRA RH Conseil TEZENAS Directeur Associé

SINFOTEL Conseil CLAISSE PDG

SULLI Conseil SULLI Directeur Associé

SYNTHEGRAL CONSEIL Conseil DELOISON Gérant

GL EVENT Evénement BENHAMMOU Dir GL HdF

LILLE GRAND PALAIS Evénement RIVAUX Justie DRH

CID PROJECT Ingénierie LEROUGE DG

EQS Ingénierie BINET Directeur associé

GEODIAGNOSTIC Ingénierie GERNEZ DG

ITAQ Ingénierie LABBAYE Ingénieur

LASER Ingénierie HUMAIN DG

NETWIND Ingénierie LEROY DG

3D DUO Numérique DEVOGHLERE PDG

AISNEDIT Numérique QUEHEN PDG

ATE Numérique ROUSSEAU PDG

Business and decision Numérique KRYWYK Resp formation 

DECIDEOM Numérique SALVAGNIN Directeur de marché

EURATECHNOLOGIES Numérique ALLARD Resp emploi et formation

EURATECHNOLOGIES Numérique FAUQUEMBERGUE Directeur opérationel 

IKOMOBI Numérique EGGERMONT Directeur associé

INEAT Numérique CHRISTOPHE Service line manager

INOUIT Numérique SCUVIE DG co-fondateur

J2S Numérique LOUBEJAC Co-fondateur, resp stratégie

La Revanche des sites Numérique MONCLIN Responsable commercial

LINEBERTY Numérique THALY PDG

MO&JO Numérique MAUX DG co-fondateur

PICTIME Numérique DUIQUET Co-fondateur et président

PLAINE IMAGES Numérique HANSCOTTE Secrétaire Général

SKAPANE Numérique WINTERHOLER DG

WAZAPP Numérique SERRES DG fondateur

YOURAX Numérique WIEN PDG
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AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse quantitativequantitativequantitativequantitative
Collecte, traitement et analyse des bases de données statistiques

� BesoinsBesoinsBesoinsBesoins etetetet compétencescompétencescompétencescompétences recherchéesrecherchéesrecherchéesrecherchées parparparpar lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala
BrancheBrancheBrancheBranche :

• Observatoire Dynamique des Métiers de la Branche
(OPIIEC)

• Groupes de travail (1)

� EffectifsEffectifsEffectifsEffectifs étudiantsétudiantsétudiantsétudiants etetetet diplômésdiplômésdiplômésdiplômés ::::

• Base Open Data Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (données
2009-2014)

� EffectifsEffectifsEffectifsEffectifs demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi ::::

• Base Open Data Emploi Store (Pôle-Emploi) Septembre
2016 (au 1/12ème)

� DonnéesDonnéesDonnéesDonnées offreoffreoffreoffre dededede formationformationformationformation ::::

• Liste OF 2016

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse qualitativequalitativequalitativequalitative

Les analysesanalysesanalysesanalyses qualitativesqualitativesqualitativesqualitatives sont tirées de la confrontation des
entretiensentretiensentretiensentretiens menés tout au long de l’étude avec lesleslesles élémentsélémentsélémentséléments
bibliographiquesbibliographiquesbibliographiquesbibliographiques (répertoriés en fin de rapport)

Liste des formations en régionListe des formations en régionListe des formations en régionListe des formations en région HautsHautsHautsHauts----dededede----France France France France retenues retenues retenues retenues 
comme pouvant mener à des métiers de la Branchecomme pouvant mener à des métiers de la Branchecomme pouvant mener à des métiers de la Branchecomme pouvant mener à des métiers de la Branche

Source MENESR 2014 - Traitement KYU Lab

Retour au 
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TITRETITRETITRETITRE SECTEURSECTEURSECTEURSECTEUR SOUS-SECTEURSOUS-SECTEURSOUS-SECTEURSOUS-SECTEUR

Informatique Numérique Numérique

Electronique, génie électrique Ingénierie Process

Chimie Ingénierie Process

Formation générale aux métiers de l'ingénieur Ingénierie Ingénierie

Génie civil Ingénierie Ingénierie

Génie des procédés Ingénierie Ingénierie

Mécanique, génie mécanique Ingénierie Ingénierie

Physique Ingénierie Process

Physique et chimie Ingénierie Process

Pluridisciplinaire sciences Ingénierie Process
Pluridisciplinaire sciences de la vie, de la santé, de la 

terre et de l'univers Ingénierie Environnement

Sciences de la vie Ingénierie Environnement

Technologie et sciences industrielles Ingénierie Process

Sciences de gestion Conseil Management/RH

Sciences économiques Conseil Management/RH

Pluridisciplinaire sciences économiques et gestion Conseil Management/RH

Psychologie Conseil Management/RH

Pluridisciplinaire lettres, langues, sciences humaines Conseil Management/RH

Pluridisciplinaire sciences humaines et sociales Conseil Management/RH

Sociologie, démographie Conseil Management/RH

Sciences politiques Conseil Management/RH

Pluridisciplinaire droit, sciences politiques Conseil Management/RH

Sciences de l'information et la communication Evénementiel Evénementiel 

Sciences politiques Evénementiel Evénementiel 

Retour
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IndiceIndiceIndiceIndice dededede spécificitéspécificitéspécificitéspécificité sectoriellesectoriellesectoriellesectorielle

Il permet de comparer le poids des effectifs d’un secteur d’activité pour un territoire donné relativement au poids de ce même secteur en
France Métropolitaine. Si on note, respectivement, p et P les poids du secteur concerné dans la zone d’étude et dans la zone de référence,
il s’agit donc du rapport p/P. Un rapport supérieur à 1 indique une surreprésentation du secteur dans la zone

ZoneZoneZoneZone d’emploid’emploid’emploid’emploi INSEEINSEEINSEEINSEE

Notion qui convient particulièrement aux études locales sur le marché de l’emploi et qui correspond à un territoire d’une échelle infra-
départementale. Elle s’identifie en effet comme une zone d’affluence dans laquelle la plupart des actifs réside et travaille

TraitementTraitementTraitementTraitement desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs (entreprises(entreprises(entreprises(entreprises etetetet salariés)salariés)salariés)salariés) enenenen dehorsdehorsdehorsdehors dudududu champchampchampchamp conventionnelconventionnelconventionnelconventionnel

Environ 16% des entreprises et 11% des salariés sont couverts par la CCN 1486 mais ont un code APE qui ne correspond pas aux activités courantes
de la Branche (en dehors du champ conventionnel). Ces effectifs sont comptabilisés dans les indicateurs qui concernent toute la Branche. Le total de
la branche correspond donc à la somme des effectifs des 4 secteurs plus les effectifs en dehors du champ conventionnel.

BASE DE DONNÉESBASE DE DONNÉESBASE DE DONNÉESBASE DE DONNÉES SOURCESOURCESOURCESOURCE DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION

CLAPCLAPCLAPCLAP
(Connaissance Locale de 
l’Appareil Productif)

INSEE
Liste des établissements actifs au 31/12 et effectifs salariés,
répartis selon la NAF 38

MesureMesureMesureMesure etetetet répartitionrépartitionrépartitionrépartition géographiquegéographiquegéographiquegéographique desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs sursursursur
lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs donneurdonneurdonneurdonneur d'ordresd'ordresd'ordresd'ordres dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

DADS DADS DADS DADS 
(Déclaration annuelle des 
données sociales)

ACOSS
Dénombrements des effectifs d’entreprises et de salariés
selon la NAF 732 et la commune entre 2009 et 2014

MesureMesureMesureMesure dededede l’él’él’él’évolutionvolutionvolutionvolution desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dansdansdansdans lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs
donneurdonneurdonneurdonneur d'ordresd'ordresd'ordresd'ordres dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

DADSDADSDADSDADS
(Déclaration annuelle des 
données sociales)

ACOSS
Dénombrements des effectifs sur les codes NAF de la
branche entre 2009 et 2014 retraités avec la part des
salariés couverts par l’IDCC 1486

MesureMesureMesureMesure desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs etetetet dededede leurleurleurleur évolutionévolutionévolutionévolution parparparpar secteursecteursecteursecteur
dededede lalalala branchebranchebranchebranche parparparpar départementdépartementdépartementdépartement

BMO BMO BMO BMO 
(Besoin en Main d’Œuvre)

Pôle Emploi
Recensement des besoins en recrutement par secteur
d’activité et par bassin d’emploi

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse desdesdesdes besoinsbesoinsbesoinsbesoins enenenen recrutementrecrutementrecrutementrecrutement selonselonselonselon lesleslesles zoneszoneszoneszones
géographiquesgéographiquesgéographiquesgéographiques etetetet lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs dededede lalalala branchebranchebranchebranche

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation etetetet traitementtraitementtraitementtraitement desdesdesdes donnéesdonnéesdonnéesdonnées statistiquesstatistiquesstatistiquesstatistiques

Afin de fournir des éléments quantitatifs, cette étude s’appuie notamment sur la statistique publique. Les principales sources d’information utilisées
sont les suivantes (toutes les autres sources sont citées là où elles sont mobilisées) :
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44%

27%

17%

1%
11%

Présentation de la BranchePrésentation de la BranchePrésentation de la BranchePrésentation de la Branche
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Numérique 
27%

Ingénierie
26%

Etudes et Conseil
29%

Evénement
2%

Autres
16%

La Branche compte La Branche compte La Branche compte La Branche compte 66 566 entreprises66 566 entreprises66 566 entreprises66 566 entreprises(1) réparties comme suitréparties comme suitréparties comme suitréparties comme suit

et 800 916 et 800 916 et 800 916 et 800 916 
salariéssalariéssalariéssalariés(1)

Les entreprises de la Branche représentent 2222%%%% desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises
françaisesfrançaisesfrançaisesfrançaises et concentrent 5555,,,,5555%%%% desdesdesdes actifsactifsactifsactifs couverts par une CCN

Sources INSEE DADS au 31/12/2014

LaLaLaLa BrancheBrancheBrancheBranche concernéeconcernéeconcernéeconcernée parparparpar lalalala présenteprésenteprésenteprésente étudeétudeétudeétude comprendcomprendcomprendcomprend lesleslesles
entreprisesentreprisesentreprisesentreprises couvertescouvertescouvertescouvertes parparparpar lalalala conventionconventionconventionconvention collectivecollectivecollectivecollective nationalenationalenationalenationale desdesdesdes
bureauxbureauxbureauxbureaux d'étudesd'étudesd'étudesd'études techniques,techniques,techniques,techniques, desdesdesdes cabinetscabinetscabinetscabinets d'ingénieursd'ingénieursd'ingénieursd'ingénieurs----conseilsconseilsconseilsconseils etetetet
desdesdesdes sociétéssociétéssociétéssociétés dededede conseilsconseilsconseilsconseils (IDCC(IDCC(IDCC(IDCC 1486148614861486))))....

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises etetetet salariéssalariéssalariéssalariés dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� Les salariéssalariéssalariéssalariés de la Branche sont en moyenne jeunesjeunesjeunesjeunes (30% < 29 ans)
et qualifiésqualifiésqualifiésqualifiés (57% de cadres selon l’INSEE)

� Les femmesfemmesfemmesfemmes y sont moinsmoinsmoinsmoins nombreusesnombreusesnombreusesnombreuses (34%) que dans le reste de
l’économie (43%), maismaismaismais lalalala BrancheBrancheBrancheBranche tendtendtendtend àààà sesesese féminiserféminiserféminiserféminiser

� Le nombre de salariéssalariéssalariéssalariés àààà tempstempstempstemps partielpartielpartielpartiel dans la Branche est plus
faiblefaiblefaiblefaible que dans les autres Branches (13% contre 20%)

LaLaLaLa BrancheBrancheBrancheBranche couvrecouvrecouvrecouvre 4444 secteurssecteurssecteurssecteurs

� LeLeLeLe numériquenumériquenumériquenumérique au sens de la Branche regroupe les éditeurs de
logiciels, les Entreprises de Services Numériques (ESN) et le
conseil en technologies. Ne sont pas compris par exemple dans le
secteur numérique de la Branche les fabricants de matériel
informatique, d’électronique et les télécommunications

� L’ingénierieL’ingénierieL’ingénierieL’ingénierie regroupe les entreprises d’ingénierie de construction
et d’ingénierie de process

� LesLesLesLes étudesétudesétudesétudes etetetet lelelele conseilconseilconseilconseil regroupe les entreprises d'études, de
conseil en stratégie et management, en recrutement, en évolution
professionnelle, en relations publiques

� L’événementL’événementL’événementL’événement regroupe les entreprises organisatrices
d’événements, les prestataires et les sites

� NotaNotaNotaNota : Environ 16% des entreprises et 11% des salariés sont
couverts par la CCN 1486 mais ont un code APE en dehors du
champ conventionnel (éloigné des 4 secteurs détaillés ci-dessus)



1. Synthèse1. Synthèse1. Synthèse1. Synthèse

Retour au sommaire



Etat des lieux socioEtat des lieux socioEtat des lieux socioEtat des lieux socio----
économique territorialéconomique territorialéconomique territorialéconomique territorial
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539 783

2 603 472

571 675

1 472 589

818 680

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord
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UneUneUneUne régionrégionrégionrégion àààà potentielspotentielspotentielspotentiels:::: plusplusplusplus peupléepeupléepeupléepeuplée etetetet plusplusplusplus jeunejeunejeunejeune enenenen moyennemoyennemoyennemoyenne
quequequeque lesleslesles autresautresautresautres régionsrégionsrégionsrégions françaisesfrançaisesfrançaisesfrançaises

� 3333èmeèmeèmeème régionrégionrégionrégion lalalala plusplusplusplus peupléepeupléepeupléepeuplée dededede FranceFranceFranceFrance après l’IDF (12 millions
d’hab.) et Auvergne-Rhône-Alpes (7,8 millions d’hab.)

� La densitédensitédensitédensité dededede populationpopulationpopulationpopulation régionalerégionalerégionalerégionale lalalala plusplusplusplus élevéeélevéeélevéeélevée dededede FranceFranceFranceFrance (à
l’exception de l’IDF) : 188 hab/ km2

� Un tauxtauxtauxtaux dededede féconditéféconditéféconditéfécondité plusplusplusplus élevéélevéélevéélevé quequequeque lalalala moyennemoyennemoyennemoyenne françaisefrançaisefrançaisefrançaise :
2,08 enfants par femme vs 1,98 en France

� 62626262%%%% dededede lalalala populationpopulationpopulationpopulation sesesese concentreconcentreconcentreconcentre autourautourautourautour dededede 4444 pôlespôlespôlespôles urbainsurbainsurbainsurbains :
Lille, Roubaix, Tourcoing et Amiens

� Un déficitdéficitdéficitdéficit migratoiremigratoiremigratoiremigratoire (-0,36% par an entre 2006 et 2011) qui
limite toutefois la croissance démographique

D’importantesD’importantesD’importantesD’importantes mutationsmutationsmutationsmutations dudududu tissutissutissutissu industrielindustrielindustrielindustriel etetetet l’essorl’essorl’essorl’essor dudududu secteursecteursecteursecteur
tertiairetertiairetertiairetertiaire :::: versversversvers uneuneuneune économieéconomieéconomieéconomie dededede lalalala connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance etetetet dededede l’innovationl’innovationl’innovationl’innovation

� 150150150150 MdsMdsMdsMds €€€€ de PIB en 2016 (source INSEE)

� 1111èreèreèreère régionrégionrégionrégion françaisefrançaisefrançaisefrançaise exportatrice pour l’industrie
agroalimentaireagroalimentaireagroalimentaireagroalimentaire

� 1111èreèreèreère régionrégionrégionrégion françaisefrançaisefrançaisefrançaise employeuse dans le secteur de la
métallurgiemétallurgiemétallurgiemétallurgie----sidérurgiesidérurgiesidérurgiesidérurgie

� 2222èmeèmeèmeème régionrégionrégionrégion françaisefrançaisefrançaisefrançaise pour la production et l’emploi dans le
secteur automobileautomobileautomobileautomobile

� Acteur national majeur de la distributiondistributiondistributiondistribution et de la VADVADVADVAD, des
transportstransportstransportstransports (automobile et ferroviaire), de la logistiquelogistiquelogistiquelogistique et desdesdesdes
textilestextilestextilestextiles techniquestechniquestechniquestechniques

� Une dynamique de développement territorial en faveur de la
transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique et énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique (CPER, SRI-SI, Plan REV3…)

• 12 grappes d’entreprises
• 10 incubateurs
• 15 Clusters

• 8 pôles de compétitivité
• 13 établissements 

d’enseignement supérieur

• 12 grappes d’entreprises
• 10 incubateurs
• 15 Clusters

• 8 pôles de compétitivité
• 13 établissements 

d’enseignement supérieur

La population en HautsLa population en HautsLa population en HautsLa population en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
Source INSEE 2014

Chiffres clésChiffres clésChiffres clésChiffres clés

millions d’habitants
6666

9,19,19,19,1%%%%
de la population française

++++0000,,,,2222%%%%
par an depuis 2007

HautsHautsHautsHauts----dededede----France : une région jeune et densément France : une région jeune et densément France : une région jeune et densément France : une région jeune et densément 
peuplée en pleine reconversion économique au cœur peuplée en pleine reconversion économique au cœur peuplée en pleine reconversion économique au cœur peuplée en pleine reconversion économique au cœur 
d’une eurod’une eurod’une eurod’une euro----métropole métropole métropole métropole 

De 10,4 % à 9,4 % 
entre 1982 et 2012 

Source INSEE 2014

Retour
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L’industrie, les services aux entreprises et la distribution, L’industrie, les services aux entreprises et la distribution, L’industrie, les services aux entreprises et la distribution, L’industrie, les services aux entreprises et la distribution, 
moteurs de l’économie et de l’emploi localmoteurs de l’économie et de l’emploi localmoteurs de l’économie et de l’emploi localmoteurs de l’économie et de l’emploi local
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Nombre de recrutements qui étaient prévus Nombre de recrutements qui étaient prévus Nombre de recrutements qui étaient prévus Nombre de recrutements qui étaient prévus 
en 2016 en Hautsen 2016 en Hautsen 2016 en Hautsen 2016 en Hauts----dededede----France : 123 000France : 123 000France : 123 000France : 123 000

Source 2016 BMO Pôle Emploi

Moins de 20 000

Entre 20 000 et 40 000

Entre 40 000 et 80 000

Entre 80 000 et 120 000

Plus de 120 000 

Taux de recrutements jugés difficilesTaux de recrutements jugés difficilesTaux de recrutements jugés difficilesTaux de recrutements jugés difficiles
Source 2016 BMO Pôle Emploi

Moins de 36%

De 36% à 39%

De 39% à 42%

Plus de 42%

LeLeLeLe nombrenombrenombrenombre dededede projetprojetprojetprojet dededede recrutementrecrutementrecrutementrecrutement dededede lalalala régionrégionrégionrégion HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance estestestest évaluéeévaluéeévaluéeévaluée àààà 123123123123 000000000000 pourpourpourpour l’annéel’annéel’annéel’année 2016201620162016 (Source BMO 2016)

� La région compte 1111,,,,8888 millionsmillionsmillionsmillions dededede salariéssalariéssalariéssalariés (2015) , soit 8888%%%% dededede l’emploil’emploil’emploil’emploi salariésalariésalariésalarié françaisfrançaisfrançaisfrançais (source CCI)

� L’industrieL’industrieL’industrieL’industrie estestestest lelelele secteursecteursecteursecteur lelelele plusplusplusplus représentéreprésentéreprésentéreprésenté et emploie 20% des salariés de la région (contre 16,5% à l’échelle nationale)

� La région est la 1111èreèreèreère régionrégionrégionrégion agricoleagricoleagricoleagricole dededede FranceFranceFranceFrance et produit 27272727%%%% dededede lalalala productionproductionproductionproduction nationalenationalenationalenationale

� L’emploiL’emploiL’emploiL’emploi tertiairetertiairetertiairetertiaire (public et privé) prédomineprédomineprédomineprédomine, concentrant 77% de l’emploi total

� Le tauxtauxtauxtaux dededede chômagechômagechômagechômage régional est le plusplusplusplus élevéélevéélevéélevé dededede FranceFranceFranceFrance :::: 12121212%%%% auauauau 3333èmeèmeèmeème trimestretrimestretrimestretrimestre 2016201620162016---- (source INSEE)

� Le quart des projets de recrutement est jugé difficile par les employeurs (34 000) tout particulièrement dans les secteurs
informatiqueinformatiqueinformatiqueinformatique etetetet télécommunicationstélécommunicationstélécommunicationstélécommunications

� LaLaLaLa partpartpartpart dededede cescescesces recrutementsrecrutementsrecrutementsrecrutements jugésjugésjugésjugés difficilesdifficilesdifficilesdifficiles estestestest toutefoistoutefoistoutefoistoutefois plusplusplusplus faiblefaiblefaiblefaible quequequeque dansdansdansdans lesleslesles autresautresautresautres régionsrégionsrégionsrégions, ce qui souligne des tensions au
recrutement globalement moins fortes

Retour au 
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Analyses fines par territoire et secteur client de la Analyses fines par territoire et secteur client de la Analyses fines par territoire et secteur client de la Analyses fines par territoire et secteur client de la 
BrancheBrancheBrancheBranche

UneUneUneUne analyseanalyseanalyseanalyse cibléecibléecibléeciblée sursursursur 8888 zoneszoneszoneszones d’emploid’emploid’emploid’emploi (sur(sur(sur(sur 29292929)))) quiquiquiqui représententreprésententreprésententreprésentent
auauauau moinsmoinsmoinsmoins 60606060%%%% desdesdesdes actifsactifsactifsactifs dededede lalalala régionrégionrégionrégion HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

La zone d’emploi convient bien aux études locales sur l’emploi.
Territoire d’une échelle inférieure à celle du département, elle se
définit comme uneuneuneune zonezonezonezone d’affluenced’affluenced’affluenced’affluence dansdansdansdans laquellelaquellelaquellelaquelle lesleslesles actifsactifsactifsactifs
résidentrésidentrésidentrésident etetetet travaillenttravaillenttravaillenttravaillent.

ANALYSE GÉOGRAPHIQUEANALYSE GÉOGRAPHIQUEANALYSE GÉOGRAPHIQUEANALYSE GÉOGRAPHIQUE ANALYSE SECTORIELLE ANALYSE SECTORIELLE ANALYSE SECTORIELLE ANALYSE SECTORIELLE 

� Secteur public

� Distribution

� BTP

� Logistique et transport

� Fabrication d’équipements et de matériels de transport

� Banque et assurance

� Agroalimentaire

� Métallurgie hors fabrication de machines

� Matériaux

� Energie et environnement

� Chimie et pharmaceutique

� Santé-social

SurSurSurSur chaquechaquechaquechaque zonezonezonezone d’emploid’emploid’emploid’emploi l’analysel’analysel’analysel’analyse suivantesuivantesuivantesuivante àààà étéétéétéété réaliséeréaliséeréaliséeréalisée

� Présentation chiffrée et argumentée dudududu tissutissutissutissu économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
locallocallocallocal et de la situation de la Branche secteursecteursecteursecteur parparparpar secteursecteursecteursecteur

� Identification des principaux facteursfacteursfacteursfacteurs d’évolutiond’évolutiond’évolutiond’évolution (commande
publique, commande privée, évolutions techniques…)

� Evaluation des impactsimpactsimpactsimpacts pour les secteurs de la BrancheBrancheBrancheBranche

13131313 secteurssecteurssecteurssecteurs d’activitéd’activitéd’activitéd’activité clientsclientsclientsclients majeursmajeursmajeursmajeurs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche etetetet
particulièrementparticulièrementparticulièrementparticulièrement représentésreprésentésreprésentésreprésentés enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance étudiésétudiésétudiésétudiés

Les secteurs donneurs d’ordres ont été étudiés de sorte à
identifier leurs principaux facteurs d’évolution et caractériser leurs
attentes vis-à-vis de leurs prestataires

SurSurSurSur chaquechaquechaquechaque secteursecteursecteursecteur d’activité,d’activité,d’activité,d’activité, l’analysel’analysel’analysel’analyse suivantesuivantesuivantesuivante àààà étéétéétéété réaliséeréaliséeréaliséeréalisée

� AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse contextuellecontextuellecontextuellecontextuelle tendancielletendancielletendancielletendancielle dudududu secteursecteursecteursecteur en région Hauts-
de-France et projection sur l’évolution à moyen terme

� AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse prospectiveprospectiveprospectiveprospective, relevant à la fois les défis majeurs du
secteur et les perspectives de recours à la Branche

� EntretiensEntretiensEntretiensEntretiens avec des dirigeants d’entreprises de ces secteurs

16
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Exemples d’analyses par territoire et secteur clients Exemples d’analyses par territoire et secteur clients Exemples d’analyses par territoire et secteur clients Exemples d’analyses par territoire et secteur clients 
de la Branchede la Branchede la Branchede la Branche
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Analyse géographique prospective sur Analyse géographique prospective sur Analyse géographique prospective sur Analyse géographique prospective sur 
une zone d’emploiune zone d’emploiune zone d’emploiune zone d’emploi

Analyse sectorielle prospective sur un Analyse sectorielle prospective sur un Analyse sectorielle prospective sur un Analyse sectorielle prospective sur un 
secteur donneur d’ordressecteur donneur d’ordressecteur donneur d’ordressecteur donneur d’ordres
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Analyse prospective de la Analyse prospective de la Analyse prospective de la Analyse prospective de la 
Branche en HautsBranche en HautsBranche en HautsBranche en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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44%

27%

17%

1%
11%

Numérique 
27%

Ingénierie
26%

Etudes et Conseil
29%

Evénement
2%

Autres
16%

Présentation de la Branche en FrancePrésentation de la Branche en FrancePrésentation de la Branche en FrancePrésentation de la Branche en France
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La Branche compte La Branche compte La Branche compte La Branche compte 66 566 entreprises66 566 entreprises66 566 entreprises66 566 entreprises(1) réparties comme suitréparties comme suitréparties comme suitréparties comme suit

et 800 916 et 800 916 et 800 916 et 800 916 
salariéssalariéssalariéssalariés(1)

Les entreprises de la Branche représentent 2222%%%% desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises
françaisesfrançaisesfrançaisesfrançaises et concentrent 5555,,,,5555%%%% desdesdesdes actifsactifsactifsactifs couverts par une CCN

Sources INSEE DADS au 31/12/2014

LaLaLaLa BrancheBrancheBrancheBranche concernéeconcernéeconcernéeconcernée parparparpar lalalala présenteprésenteprésenteprésente étudeétudeétudeétude comprendcomprendcomprendcomprend lesleslesles
entreprisesentreprisesentreprisesentreprises couvertescouvertescouvertescouvertes parparparpar lalalala conventionconventionconventionconvention collectivecollectivecollectivecollective nationalenationalenationalenationale desdesdesdes
bureauxbureauxbureauxbureaux d'étudesd'étudesd'étudesd'études techniques,techniques,techniques,techniques, desdesdesdes cabinetscabinetscabinetscabinets d'ingénieursd'ingénieursd'ingénieursd'ingénieurs----conseilsconseilsconseilsconseils etetetet
desdesdesdes sociétéssociétéssociétéssociétés dededede conseilsconseilsconseilsconseils (IDCC(IDCC(IDCC(IDCC 1486148614861486))))....

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises etetetet salariéssalariéssalariéssalariés dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� Les salariéssalariéssalariéssalariés de la Branche sont en moyenne jeunesjeunesjeunesjeunes (30% < 29 ans)
et qualifiésqualifiésqualifiésqualifiés (57% de cadres selon l’INSEE)

� Les femmesfemmesfemmesfemmes y sont moinsmoinsmoinsmoins nombreusesnombreusesnombreusesnombreuses (34%) que dans le reste de
l’économie (43%), maismaismaismais lalalala BrancheBrancheBrancheBranche tendtendtendtend àààà sesesese féminiserféminiserféminiserféminiser

� Le nombre de salariéssalariéssalariéssalariés àààà tempstempstempstemps partielpartielpartielpartiel dans la Branche est plus
faiblefaiblefaiblefaible que dans les autres Branches (13% contre 20%)

LaLaLaLa BrancheBrancheBrancheBranche couvrecouvrecouvrecouvre 4444 secteurssecteurssecteurssecteurs

� LeLeLeLe numériquenumériquenumériquenumérique au sens de la Branche regroupe les éditeurs de
logiciels, les Entreprises de Services Numériques (ESN) et le
conseil en technologies. Ne sont pas compris par exemple dans le
secteur numérique de la Branche les fabricants de matériel
informatique, d’électronique et les télécommunications

� L’ingénierieL’ingénierieL’ingénierieL’ingénierie regroupe les entreprises d’ingénierie de construction
et d’ingénierie de process

� LesLesLesLes étudesétudesétudesétudes etetetet lelelele conseilconseilconseilconseil regroupe les entreprises d'études, de
conseil en stratégie et management, en recrutement, en évolution
professionnelle, en relations publiques

� L’événementL’événementL’événementL’événement regroupe les entreprises organisatrices
d’événements, les prestataires et les sites

� NotaNotaNotaNota : Environ 16% des entreprises et 11% des salariés sont
couverts par la CCN 1486 mais ont un code APE en dehors du
champ conventionnel (éloigné des 4 secteurs détaillés ci-dessus)
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Développement de nouvelles expertises 
(sectorielles, techniques ou métiers)

Développement de nouvelles cibles clients

Développement de nouvelles offres connexes 
(conseil, formation, édition logicielle…)

Etendre le périmètre commercial en France

Développement de partenariats

Partie prenante de la transformation de l’économie Partie prenante de la transformation de l’économie Partie prenante de la transformation de l’économie Partie prenante de la transformation de l’économie 
locale, la Branche se développe en Hautslocale, la Branche se développe en Hautslocale, la Branche se développe en Hautslocale, la Branche se développe en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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38 382 38 382 38 382 38 382 
salariés

3 9853 9853 9853 985
établissements

4,9 Mds €
de CA 2016

� La région Hauts-de-France représente 4444%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche et 4444%%%% dudududu nombrenombrenombrenombre d’établissementsd’établissementsd’établissementsd’établissements au niveau national

� Les TPETPETPETPE (moins de 10 salariés) représentent 16161616%%%% deseseses effectifseffectifseffectifseffectifs etetetet lesleslesles ETIETIETIETI 38383838%%%% (par taille d’entreprises implantées en Hauts-de-France)

� LeLeLeLe recrutementrecrutementrecrutementrecrutement reste la principale difficultédifficultédifficultédifficulté RHRHRHRH rencontrée par les entreprises de la Branche (candidatures inadaptées, manque
d’attractivité métier ou secteur et manque de candidatures…)

45 00045 00045 00045 000
salariés

4 7504 7504 7504 750
établissements

5,8 Mds €
de CA 2020

2016201620162016 2020202020202020

Principales évolutionsPrincipales évolutionsPrincipales évolutionsPrincipales évolutions Principaux axes de développementPrincipaux axes de développementPrincipaux axes de développementPrincipaux axes de développement

Evolution du niveau des investissements clients

Morcellement des projets

Ruptures technologiques

Transition numérique

Transition énergétique / environnementale

� CA : +5% CA : +5% CA : +5% CA : +5% par an en moyenne

� Effectifs : +3% Effectifs : +3% Effectifs : +3% Effectifs : +3% par an en moyenne

� Potentiel de création de 2 22 22 22 200 emplois 00 emplois 00 emplois 00 emplois 
nets nets nets nets par an entre 2017 et 2020 
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Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab pour 2016 pour 2016 pour 2016 pour 2016 – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 2016
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Le numérique : secteur en croissance forte et tiré par Le numérique : secteur en croissance forte et tiré par Le numérique : secteur en croissance forte et tiré par Le numérique : secteur en croissance forte et tiré par 
la transition numériquela transition numériquela transition numériquela transition numérique
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19 00019 00019 00019 000
salariés

1 1 1 1 100100100100
établissements

2,5 Mds €
de CA 2016

� Les emplois du secteur numérique représentent 54545454%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance proportion en hausse continue

� Le département du NordNordNordNord concentreconcentreconcentreconcentre plusplusplusplus dededede 82828282%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs régionauxrégionauxrégionauxrégionaux dudududu secteursecteursecteursecteur dudududu numériquenumériquenumériquenumérique (au sens de la Branche)

� ++++4444,,,,9999%%%%/an/an/an/an de croissancecroissancecroissancecroissance des effectifseffectifseffectifseffectifs et ++++4444,,,,3333%%%%/an/an/an/an de croissancecroissancecroissancecroissance des établissementsétablissementsétablissementsétablissements en HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance entreentreentreentre 2009200920092009 etetetet 2016201620162016 (contre
respectivement +3,2%/an et +4%/an au niveau national)

� 47474747%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés sursursursur desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers dudududu numériquenumériquenumériquenumérique sontsontsontsont salariéssalariéssalariéssalariés dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche. Cette part croissante illustre la tendancetendancetendancetendance àààà
l’externalisationl’externalisationl’externalisationl’externalisation desdesdesdes fonctionsfonctionsfonctionsfonctions numériquesnumériquesnumériquesnumériques vers des acteurs de la Branche, mais on reste en dessous de la moyenne nationale (52%)

23 50023 50023 50023 500
salariés

1 3601 3601 3601 360
établissements

3,25 Mds €
de CA 2020

2016201620162016 2020202020202020

5 Principaux secteurs clients5 Principaux secteurs clients5 Principaux secteurs clients5 Principaux secteurs clients Principaux relais de croissancePrincipaux relais de croissancePrincipaux relais de croissancePrincipaux relais de croissance

30%

26%

20%

17%

Distribution

Banque et Assurance

Secteur public (hors santé)

Santé (privé)

Logistique et Transport

Dématérialisation des flux 
administratifs, réforme territoriale et 
fusion des système informatiques 

E-administration, révision d’ERP 
administratifs, open data public 
(sécurité, fiabilité)

Automatisation des chaînes de 
production, développement des 
enjeux de traçabilité

Robotisation, solutions de traçabilité, 
objets connectés

Digitalisation des points de vente et 
des interfaces clients

Développement du marketing digital

Développement de plateformes 
logistiques XXL automatisées

Edition et intégration de logiciels de 
gestion des stocks et des achats, 
développement des modèle Big Data

� CA : +6% CA : +6% CA : +6% CA : +6% par an en moyenne

� Effectifs : +5,5% Effectifs : +5,5% Effectifs : +5,5% Effectifs : +5,5% par an en moyenne

� Potentiel de création de 1 400 emplois 1 400 emplois 1 400 emplois 1 400 emplois 
nets nets nets nets par an entre 2017 et 2020 

Retour au 
sommaire

*Ex.: 43% des entreprises du secteur du numérique travaillent avec la distribution

43%

Sous réserve d’être en capacité
de pourvoir tous les postes
ouverts

Retour

Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab pour 2016 pour 2016 pour 2016 pour 2016 – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 2016
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Secteur du numérique : des créations d’emplois dans Secteur du numérique : des créations d’emplois dans Secteur du numérique : des créations d’emplois dans Secteur du numérique : des créations d’emplois dans 
un marché en tensionun marché en tensionun marché en tensionun marché en tension
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des entreprises du secteur ont
déclaré avoir renoncé à au
moins une création d’emploi
nette dans les 12 derniers mois
faute de candidature adaptée

36%36%36%36%
créations nettes d’emplois créations nettes d’emplois créations nettes d’emplois créations nettes d’emplois 
déclarées non pourvuesdéclarées non pourvuesdéclarées non pourvuesdéclarées non pourvues faute de 
candidats sur les 12 derniers mois 
mois (données déclaratives –
Sondage KYU Lab)

UnUnUnUn marchémarchémarchémarché dededede l’emploil’emploil’emploil’emploi enenenen croissancecroissancecroissancecroissance maismaismaismais enenenen tensiontensiontensiontension

� Selon l’APEC (2016), 35353535%%%% desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala filièrefilièrefilièrefilière numérique*numérique*numérique*numérique* enenenen FranceFranceFranceFrance prévoientprévoientprévoientprévoient d’accroîtred’accroîtred’accroîtred’accroître leursleursleursleurs effectifseffectifseffectifseffectifs cadres
(+2 points par rapport à 2015), contre 8 % pour l’ensemble des secteurs d’activités

� EnEnEnEn HautsHautsHautsHauts----dededede----France,France,France,France, 63636363%%%% desdesdesdes recrutementsrecrutementsrecrutementsrecrutements sontsontsontsont jugésjugésjugésjugés difficilesdifficilesdifficilesdifficiles dans le secteur du numérique contre 27% tous secteurs
confondus (source Pôle Emploi – BMO)

� L’évolutionL’évolutionL’évolutionL’évolution rapiderapiderapiderapide etetetet l’obsolescencel’obsolescencel’obsolescencel’obsolescence desdesdesdes technologiestechnologiestechnologiestechnologies complexifient l’adaptation des profils expérimentés dans le temps

Une croissance ciblée sur quelques métiers et compétencesUne croissance ciblée sur quelques métiers et compétencesUne croissance ciblée sur quelques métiers et compétencesUne croissance ciblée sur quelques métiers et compétences

� Le besoinbesoinbesoinbesoin enenenen formationformationformationformation sursursursur lelelele développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement informatiqueinformatiqueinformatiqueinformatique ressort comme prioritaireprioritaireprioritaireprioritaire et est associé à la volonté des
entreprises de se doter de plusplusplusplus dededede développeursdéveloppeursdéveloppeursdéveloppeurs

� Le besoin de former et de recruter sur les compétences liées au traitementtraitementtraitementtraitement dededede données,données,données,données, statistiquesstatistiquesstatistiquesstatistiques etetetet BigBigBigBig DataDataDataData (métier
de data analyst), et aux connaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissances sectoriellessectoriellessectoriellessectorielles //// métiersmétiersmétiersmétiers apparaissent également comme prioritaires

Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes 
Source sondage KYU Lab

46%

10%

9%

9%

6%

Développeur

Data Analyst / Scientist

Chef / directeur de projet

Commercial ou avant-vente

Chef de projet AMOA SI

Retour au 
sommaire

1 6001 6001 6001 600

* La filière numérique inclut la Branche, la télécommunication et la fabrication des équipements informatiques

Répartition de la compétence Répartition de la compétence Répartition de la compétence Répartition de la compétence 
en développementen développementen développementen développement

55%

45%

Logiciel 
entrep.Web/mobile

Retour
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Le secteur public, l’agroalimentaire et la logistique, 1Le secteur public, l’agroalimentaire et la logistique, 1Le secteur public, l’agroalimentaire et la logistique, 1Le secteur public, l’agroalimentaire et la logistique, 1ersersersers

relais de croissance pour le secteur du numérique en relais de croissance pour le secteur du numérique en relais de croissance pour le secteur du numérique en relais de croissance pour le secteur du numérique en 
HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Opportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteur Potentiel Potentiel Potentiel Potentiel 
économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique

SecteurSecteurSecteurSecteur

� Dématérialisation des flux administratifs
� Promotion des usages numériques
� Réforme territoriale : fusion des systèmes

informatiques

� Révision des ERP administratifs : édition de nouveaux
logiciels aux forts enjeux de sécurité et de fiabilité

� Déploiement du Plan Très Haut Débit et de REV 3
� Collecte et analyse des données publiques

SecteurSecteurSecteurSecteur PublicPublicPublicPublic

� Automatisation et intégration des TIC dans le
processus industriel

� Intégration du format BIM
� Développement de l’impression 3D

� Edition de logiciels intégrés de commande numérique ou de
manutention à distance (robotique)

� Sécurisation des données et fiabilité des systèmes

BTPBTPBTPBTP
MétallurgieMétallurgieMétallurgieMétallurgie

Energie & Energie & Energie & Energie & 
EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement

� Déploiement des réseaux intelligents, pilier du plan
REV3

� Edition de logiciels de collecte et de traitement de
l’information en temps réel

� Optimisation de la consommation et domotique

FabricationFabricationFabricationFabrication
de machinesde machinesde machinesde machines

� Modernisation des usines pour permettre une
différenciation retardée

� Développement de la maintenance prédictive

� Edition de logiciels de réalité augmentée, de gestion des
stock et des achats

� Développement de modèles d’analyse de données big data

Retour au 
sommaire

� Automatisation des chaines de production
� Développement des enjeux de traçabilité et

croisement entre nutrition et sante

� Robotisation des usines (déploiement et maintenance)
� Développement de solutions de traçabilité
� Intégration d’objet connectés destinés aux consommateurs

AgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaire

� Développement de plateformes "XXL" automatisées
� Edition et intégration de solutions de gestion des stocks,

des achats, de préparation de commandes
� Robotisation des chaines de préparation de commandes

LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistique

� Développement du commerce multicanal
� Digitalisation des points de vente et de l’expérience

client

� Création de nouvelles plateformes de relation client
� Développement du marketing digital et de modèles

comportementaux grâce au big data
DistributionDistributionDistributionDistribution

Banque & Banque & Banque & Banque & 
AssurancesAssurancesAssurancesAssurances

� Digitalisation des interfaces client et évolution de la
relation clients

� Elargissement des capacités du Big Data et
développement de nouvelles offres service

� Création de nouvelles plateformes de services en ligne
� Mise au point de systèmes de collecte et de traitement de

données client

Retour
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Secteur de l’ingénierie : un secteur soumis aux écarts Secteur de l’ingénierie : un secteur soumis aux écarts Secteur de l’ingénierie : un secteur soumis aux écarts Secteur de l’ingénierie : un secteur soumis aux écarts 
d’investissement du public et de l’industrie d’investissement du public et de l’industrie d’investissement du public et de l’industrie d’investissement du public et de l’industrie 
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9 4009 4009 4009 400
salariés

1 240 1 240 1 240 1 240 
établissements

1,1 Mds €
de CA 2016

11 56011 56011 56011 560
emplois

1 411 1 411 1 411 1 411 
établissements

1,3 Mds €
de CA 2020

2016201620162016 2020202020202020

Principaux secteurs clientsPrincipaux secteurs clientsPrincipaux secteurs clientsPrincipaux secteurs clients Principaux relais de croissancePrincipaux relais de croissancePrincipaux relais de croissancePrincipaux relais de croissance

56%

27%

19%

13%

12%

Énergie et environnement

Bâtiment et travaux publics

Secteur public

Métallurgie

Distribution

Développement des enjeux de 
traçabilité et de recyclage

Mises aux normes 
environnementales et sanitaires, 
automatisation des processus 
productifs

Grands projets de développement 
d’infrastructures de transport

Construction/rénovation 
d’infrastructures (Canal Seine-
Nord…)

Généralisation du BIM, Plan REV3, 
renforcement législatif gestion 

des déchets

Performance énergétique, 
conception BIM, projet EPR en 
discussion

� CA : +4% CA : +4% CA : +4% CA : +4% par an en moyenne

� Effectifs : +Effectifs : +Effectifs : +Effectifs : +2,42,42,42,4% % % % par an en moyenne

� Potentiel de création de 450 emplois 450 emplois 450 emplois 450 emplois 
nets nets nets nets par an entre 2017 et 2020 

� Les effectifs salariés du secteur de l’ingénierie représentent 25252525%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs totauxtotauxtotauxtotaux dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance.... UneUneUneUne
proportionproportionproportionproportion quiquiquiqui s’affaiblies’affaiblies’affaiblies’affaiblie depuisdepuisdepuisdepuis 2010201020102010 du fait de la croissance forte des effectifs du secteur du numérique

� Le département du NordNordNordNord concentre à lui-seul plusplusplusplus dededede 2222 tierstierstierstiers (72%) desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs régionaux du secteur de l’ingénierie

� Globalement, au niveau régional, les effectifseffectifseffectifseffectifs salariéssalariéssalariéssalariés dudududu secteursecteursecteursecteur ontontontont augmentéaugmentéaugmentéaugmenté dededede ++++2222%%%%/an/an/an/an entre 2009 et 2016 (+2,8%/an au niveau
national également)

� 26262626%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés exerçantexerçantexerçantexerçant dansdansdansdans lelelele secteursecteursecteursecteur des « métiers de l’ingénierie » sontsontsontsont employésemployésemployésemployés parparparpar lalalala BrancheBrancheBrancheBranche (source DADS 2014)

Retour au 
sommaire

Sous réserve d’être en capacité de 
pourvoir tous les postes ouverts

*ex.: 13% des entreprises du secteur de l’ingénierie travaillent avec celui de la métallurgie

Retour
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Ingénierie : un marché de l’emploi peu tenduIngénierie : un marché de l’emploi peu tenduIngénierie : un marché de l’emploi peu tenduIngénierie : un marché de l’emploi peu tendu
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GlobalementGlobalementGlobalementGlobalement l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie nenenene souffresouffresouffresouffre paspaspaspas dededede tensiontensiontensiontension auauauau recrutementrecrutementrecrutementrecrutement mêmemêmemêmemême sisisisi certainscertainscertainscertains domainesdomainesdomainesdomaines rencontrentrencontrentrencontrentrencontrent desdesdesdes difficultésdifficultésdifficultésdifficultés

� Le secteur de l’ingénierie souffre d’une tensiontensiontensiontension auauauau recrutementrecrutementrecrutementrecrutement supérieuresupérieuresupérieuresupérieure àààà lalalala moyennemoyennemoyennemoyenne desdesdesdes autresautresautresautres secteurssecteurssecteurssecteurs dededede
l’économiel’économiel’économiel’économie enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance mais inférieure au secteur du numérique.... Ainsi 38383838%%%% desdesdesdes recrutementsrecrutementsrecrutementsrecrutements sontsontsontsont jugésjugésjugésjugés
difficilesdifficilesdifficilesdifficiles dans le secteur contre 27% tous secteurs confondus (source Pôle Emploi – BMO)

� Le dynamismedynamismedynamismedynamisme desdesdesdes secteurssecteurssecteurssecteurs énergieénergieénergieénergie etetetet environnementenvironnementenvironnementenvironnement tire le développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement de l’ingénierie (clientèle industrielle) mais
la difficultédifficultédifficultédifficulté àààà recruterrecruterrecruterrecruter desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils formésformésformésformés et/ouet/ouet/ouet/ou spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques pourrait pénaliser cette croissance

� La région Hauts-de-France a été moinsmoinsmoinsmoins touchéetouchéetouchéetouchée parparparpar lalalala baissebaissebaissebaisse desdesdesdes dotationsdotationsdotationsdotations publiquespubliquespubliquespubliques que d’autres régions, ce qui a
permis à l’ingénierie de construction de se maintenir

LeLeLeLe contextecontextecontextecontexte réglementaire,réglementaire,réglementaire,réglementaire, lesleslesles investissementsinvestissementsinvestissementsinvestissements clientsclientsclientsclients ainsiainsiainsiainsi quequequeque lalalala transitiontransitiontransitiontransition énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique impactentimpactentimpactentimpactent largementlargementlargementlargement lelelele secteursecteursecteursecteur

� En miroir de ces évolutions, les besoins en créations de postes chefschefschefschefs dededede projetprojetprojetprojet, (compétences gestiongestiongestiongestion dededede projetprojetprojetprojet)
ressortent comme priorité de formation pour les entreprises du secteur

� Le développement des compétencescompétencescompétencescompétences numériquesnumériquesnumériquesnumériques (développement d’application, outils numérique) apparaît également
comme prioritaire pour accompagneraccompagneraccompagneraccompagner lalalala transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique dudududu secteursecteursecteursecteur etetetet desdesdesdes clientsclientsclientsclients

� La polyvalencepolyvalencepolyvalencepolyvalence (technique et sectorielle) permet de limiter la taille des équipes dans un fonctionnement par projets. Les
profils expérimentésexpérimentésexpérimentésexpérimentés, agilesagilesagilesagiles, autonomesautonomesautonomesautonomes et innovantsinnovantsinnovantsinnovants sont donc très recherchés

Retour au 
sommaire

des entreprises du secteur ont
déclaré avoir renoncé à au
moins une création d’emploi
nette dans les 12 derniers mois
faute de candidature adaptée

35%35%35%35%
créations nettes d’emplois créations nettes d’emplois créations nettes d’emplois créations nettes d’emplois 
déclarées non pourvues déclarées non pourvues déclarées non pourvues déclarées non pourvues faute de 
candidats sur les 12 derniers mois
(données déclaratives – Sondage KYU 
Lab)

Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes 
Source sondage KYU Lab

40%

16%

12%

11%

7%

Chef de projet / Chargé d'études

Développeur informatique

Ingénieur spécialisé

Data Analyst / Scientist

Dessinateur Projeteur

1 3001 3001 3001 300
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LaLaLaLa modernisation de l’industrie et les grands projets d’infrastructures modernisation de l’industrie et les grands projets d’infrastructures modernisation de l’industrie et les grands projets d’infrastructures modernisation de l’industrie et les grands projets d’infrastructures 
de transports, principaux de transports, principaux de transports, principaux de transports, principaux relais de croissance pour relais de croissance pour relais de croissance pour relais de croissance pour l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie
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Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Opportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurSecteurSecteurSecteurSecteur

� Grands projets de modernisation
d’infrastructures de transport

� Généralisation de la maquette numérique (BIM)
� REV3 centré sur l’efficacité énergétique
� Renforcement législatif sur la gestion des

déchets

� Réaménagement des ports (Calais, Dunkerque) et
des canaux

� Complexification des projets sollicitant l’ingénierie
� Croissance des enjeux de performance énergétique
� Evolution des pratiques de conception (BIM)
� Projet de construction d’un EPR en discussion

BTPBTPBTPBTP
EnergieEnergieEnergieEnergie et et et et 
environnementenvironnementenvironnementenvironnement

� Evolutions fortes des processus industriels :
robotisation, digitalisation, transition
énergétique…

� Automatisation et numérisation des processus de
production, automobile et aéronautique, métallurgie

� Développement des techno de fabrication additive

Fabrication Fabrication Fabrication Fabrication 
machinesmachinesmachinesmachines
MétallurgieMétallurgieMétallurgieMétallurgie

� Grands projets de développement
d’infrastructures de transport (ferroviaire,
routier, fluvial…) 1,3 Mds d’investissements

� Projets de construction et de rénovation
d’infrastructures de transport (canaux, ports…)

� Rénovation énergétique des bâtiments publics

Secteur Secteur Secteur Secteur 
publicpublicpublicpublic

� Modernisation des unités de production,
automatisation

� Développement des enjeux de traçabilité et de
recyclage

� Mise au norme des installations face aux nouvelles
règlementations environnementales et sanitaires

� Automatisation des processus productifs

AgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaire
ChimieChimieChimieChimie----PharmaPharmaPharmaPharma
MatériauxMatériauxMatériauxMatériaux

Potentiel Potentiel Potentiel Potentiel 
économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique

Retour au 
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� Développement de nouvelles plateformes
logistiques automatisées

� Externalisation des compétences hors cœur de
métier

� Construction de nouvelles infrastructures
� Conception de nouveaux processus et outils de

préparation de commandes
� Sous-traitance de la gestion immobilière, de la

maintenance et de la logistique

DistributionDistributionDistributionDistribution

� Développement de plateformes logistique "XXL"

� Projets de construction de bâtiments et
d’infrastructures

� Conception des processus de gestion des flux
Logistique et Logistique et Logistique et Logistique et 
transporttransporttransporttransport

Retour
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� En Hauts-de-France, le secteur affiche une croissancecroissancecroissancecroissance dededede ++++2222,,,,1111%%%%/an/an/an/an dededede sessessesses effectifseffectifseffectifseffectifs etetetet dededede ++++2222,,,,8888%%%%/an/an/an/an dededede sessessesses établissementsétablissementsétablissementsétablissements entre 2009
et 2016 contre respectivement +4%/an et +3%/an au niveau national. La création d’entreprises sans salarié est courante et le
développement du secteur est aujourd’hui limité par le poids important de l’Ile-de-France dans ce domaine

� Les effectifs du secteur se concentrent en trèstrèstrèstrès largelargelargelarge majoritémajoritémajoritémajorité dans le département du NordNordNordNord avec 72727272%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs régionauxrégionauxrégionauxrégionaux, tandis
que l’Aisnel’Aisnel’Aisnel’Aisne est le département lelelele plusplusplusplus faiblementfaiblementfaiblementfaiblement représentéreprésentéreprésentéreprésenté dansdansdansdans lelelele secteursecteursecteursecteur avec 4% des effectifs

� En Hauts-de-France, la BrancheBrancheBrancheBranche emploieemploieemploieemploie 19191919%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés positionnéspositionnéspositionnéspositionnés sursursursur desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers typestypestypestypes étudesétudesétudesétudes etetetet conseilconseilconseilconseil (DADS 2014)

� Si le numérique et l’ingénierie accompagnent les clients sur leur SI, infrastructures, équipements… le conseilconseilconseilconseil adresseadresseadresseadresse dededede façonfaçonfaçonfaçon
complémentairecomplémentairecomplémentairecomplémentaire toustoustoustous lesleslesles aspectsaspectsaspectsaspects humains,humains,humains,humains, processusprocessusprocessusprocessus etetetet organisationnelsorganisationnelsorganisationnelsorganisationnels liés à ces transformations.

Etudes et conseil : un secteur très diversifiéEtudes et conseil : un secteur très diversifiéEtudes et conseil : un secteur très diversifiéEtudes et conseil : un secteur très diversifié

27

2016201620162016 2020202020202020

Principaux relais de croissancePrincipaux relais de croissancePrincipaux relais de croissancePrincipaux relais de croissance

� CA : +4% CA : +4% CA : +4% CA : +4% par an en moyenne

� Effectifs : +3,5% Effectifs : +3,5% Effectifs : +3,5% Effectifs : +3,5% par an en moyenne

� Potentiel de création de 170 emplois 170 emplois 170 emplois 170 emplois 
nets nets nets nets par an entre 2017 et 2020 

5 2505 2505 2505 250
salariés

980980980980
établissements

700700700700 M€
de CA 2016

5 9005 9005 9005 900
emplois

1 1271 1271 1271 127
établissements

709709709709 M€
de CA 2020

40%

33%

23%

23%

23%

Distribution

Agroalimentaire

Fab. Machines, éqpmt transport

Logistique et Transport

Métallurgie

Principaux secteurs clientsPrincipaux secteurs clientsPrincipaux secteurs clientsPrincipaux secteurs clients

Réformes territoriale, 
dématérialisation des flux admin., 

Smart Cities, Smart Grids

Accompagnement au 
changement, conseil en 
organisation

Automatisation des processus 
productifs, gestion des stocks, 

distribution multicanal, 
digitalisation points de vente

Management des risques, supply
chain, conseil en organisation et 
marketing digital, conseil RH 
(évolution des compétencs)

Retour au 
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Sous réserve d’être en capacité de 
pourvoir tous les postes ouverts

*ex.: 23% des entreprises du secteur travaillent avec la métallurgie

Retour

Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab pour 2016 pour 2016 pour 2016 pour 2016 – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 2016
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Etudes et conseil : des compétences opérationnelles et Etudes et conseil : des compétences opérationnelles et Etudes et conseil : des compétences opérationnelles et Etudes et conseil : des compétences opérationnelles et 
terrain à développerterrain à développerterrain à développerterrain à développer
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UnUnUnUn viviervivierviviervivier dededede candidatscandidatscandidatscandidats potentielspotentielspotentielspotentiels largelargelargelarge etetetet diversifiédiversifiédiversifiédiversifié maismaismaismais desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils jugésjugésjugésjugés parfoisparfoisparfoisparfois paspaspaspas assezassezassezassez opérationnelsopérationnelsopérationnelsopérationnels

� Les professionnels soulignent un manquemanquemanquemanque d’attractivitéd’attractivitéd’attractivitéd’attractivité dudududu secteursecteursecteursecteur etetetet dededede lalalala régionrégionrégionrégion face à la concurrence de l’IDF en
particulier

� …et des formationsformationsformationsformations initialesinitialesinitialesinitiales insuffisammentinsuffisammentinsuffisammentinsuffisamment opérationnellesopérationnellesopérationnellesopérationnelles //// orientéesorientéesorientéesorientées terrainterrainterrainterrain (en particulier pour les TPE). Des profils
expérimentés, avec une première expérience dans un secteur client, sont privilégiés mais difficiles à recruter

LesLesLesLes métiersmétiersmétiersmétiers etetetet compétencescompétencescompétencescompétences recherchéesrecherchéesrecherchéesrecherchées reflètentreflètentreflètentreflètent bienbienbienbien lesleslesles évolutionsévolutionsévolutionsévolutions etetetet axesaxesaxesaxes dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement anticipésanticipésanticipésanticipés dudududu secteursecteursecteursecteur

� Les besoins en chargéschargéschargéschargés d’étudesd’étudesd’étudesd’études //// dededede projetsprojetsprojetsprojets sont nets sur les créations de postes. Cette tendance est notamment
renforcée par le phénomène de morcèlementmorcèlementmorcèlementmorcèlement desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets

� La création de postes commerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciaux ressort comme 2nd besoin. Les cabinets expriment le souhait de développerdévelopperdévelopperdévelopper leurleurleurleur
forceforceforceforce commercialecommercialecommercialecommerciale pourpourpourpour trouvertrouvertrouvertrouver desdesdesdes relaisrelaisrelaisrelais dededede croissancecroissancecroissancecroissance

� La volonté de créer des postes de développeursdéveloppeursdéveloppeursdéveloppeurs etetetet spécialistesspécialistesspécialistesspécialistes dededede l’AMOAl’AMOAl’AMOAl’AMOA SISISISI ((((12121212%%%% enenenen cumulé)cumulé)cumulé)cumulé) est liée à l’accélérationl’accélérationl’accélérationl’accélération
dededede lalalala transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique

� L’espritL’espritL’espritL’esprit d’initiatived’initiatived’initiatived’initiative et d’entrepreneuriatd’entrepreneuriatd’entrepreneuriatd’entrepreneuriat sont cités comme qualités primordiales pour les métiers du conseil

Retour au 
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des entreprises du secteur ont
déclaré avoir renoncé à au
moins une création d’emploi
nette dans les 12 derniers mois
faute de candidature adaptée

15%15%15%15%
créations nettes d’emplois créations nettes d’emplois créations nettes d’emplois créations nettes d’emplois 
déclarées non pourvuesdéclarées non pourvuesdéclarées non pourvuesdéclarées non pourvues faute de 
candidats sur les 12 derniers mois
(données déclaratives – Sondage KYU 
Lab)

Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes 
Source sondage KYU Lab

25%

19%

14%

11%

6%

Chef de projet / Chargé d'étude

Commercial ou avant-vente

Consultant Management / Stratégie

Consultant RH / recrutement

Contract Manager / gestionnaire de…

800800800800

Retour
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LeLeLeLe secteur public secteur public secteur public secteur public et l’industrie, principaux et l’industrie, principaux et l’industrie, principaux et l’industrie, principaux relais de relais de relais de relais de 
croissance pour le conseil et les étudescroissance pour le conseil et les étudescroissance pour le conseil et les étudescroissance pour le conseil et les études
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Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Opportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurSecteurSecteurSecteurSecteur

� Dématérialisation des flux administratifs
� Développement des Smart Cities
� Réforme territoriale

� Révision des ERP administratifs :
accompagnement du changement

� Conseil en organisation et accompagnement du
changement

SecteurSecteurSecteurSecteur PublicPublicPublicPublic

� Nouveaux modes de distribution multi-
canal

� Digitalisation des points de vente

� Management des risques
� Sécurisation et optimisation de la supply chain
� Conseil en organisation et marketing digital
� Conseil en RH (évolution des compétences)

DistributionDistributionDistributionDistribution

� Accompagnement au changement
� Optimisation de processus / Lean

manufacturing
� Conseil en RH (évolution des compétences)

� Automatisation et intégration des TIC dans
le processus industriel

� Intégration du format BIM
� Développement de l’impression 3D

BTPBTPBTPBTP
MétallurgieMétallurgieMétallurgieMétallurgie
FabFabFabFab. de machines. de machines. de machines. de machines

� Diversification des acteurs
� Digitalisation de la relation client
� Valorisation du réseau d’agences

� Conseil en marketing digital
� Refonte et/ou optimisation de la relation client

Banque & Banque & Banque & Banque & 
AssurancesAssurancesAssurancesAssurances

� Conseil en organisation et accompagnement au
changement

Energie & Energie & Energie & Energie & 
EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement

� Déploiement des réseaux intelligents (Smart
Grids)

LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistique et et et et 
transporttransporttransporttransport

� Développement de nouvelles plateformes
"XXL" entièrement automatisées

� Support en gestion de la supply chain et en
accompagnement au changement

Potentiel Potentiel Potentiel Potentiel 
économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique

Retour au 
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� Automatisation des processus productifs
� Développement des enjeux de traçabilité,

gestion des stocks et renforcement du lien
entre nutrition et santé

� Accompagnement en conduite du changement
� Développement de services en ligne et d’objets

connectés
AgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaire

Retour
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Evénement : secteur économiquement stable mais en Evénement : secteur économiquement stable mais en Evénement : secteur économiquement stable mais en Evénement : secteur économiquement stable mais en 
pleine mutationpleine mutationpleine mutationpleine mutation
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150150150150
salariés

35353535
établissements

28282828 M€
de CA 2016

� Des formations obligatoires (habilitation électrique, CACES,
Secourisme…) mais peu sur les enjeux numériques, le
commerce (fidélisation, réseau), la relation client, qui sont
déclarés comme clés par les professionnels

UnUnUnUn secteursecteursecteursecteur stablestablestablestable marquémarquémarquémarqué parparparpar unununun changementchangementchangementchangement dudududu formatformatformatformat desdesdesdes événementsévénementsévénementsévénements
appelantappelantappelantappelant dededede nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles compétencescompétencescompétencescompétences

� Entre 2010 et 2016, le secteur affiche une stabilitéstabilitéstabilitéstabilité dededede sessessesses effectifseffectifseffectifseffectifs----salariéssalariéssalariéssalariés
et du nombre de ses établissementsétablissementsétablissementsétablissements dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion.... Toutefois,Toutefois,Toutefois,Toutefois, auauauau niveauniveauniveauniveau
nationalnationalnationalnational, le secteur affiche une décroissancedécroissancedécroissancedécroissance dededede 1111,,,,8888%%%%/an/an/an/an de ses effectifs et
de -3,5%/an de ses établissements

� Face aux restrictionsrestrictionsrestrictionsrestrictions budgétairesbudgétairesbudgétairesbudgétaires des donneurs d’ordres, la tendance est
au raccourcissementraccourcissementraccourcissementraccourcissement des durées des événements

� Les événements sur des thématiquesthématiquesthématiquesthématiques spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques type numérique (jeux
vidéos, cyber sécurité…), ou Design / Décoration ainsi que les congrèscongrèscongrèscongrès
professionnelsprofessionnelsprofessionnelsprofessionnels (médicaux) sesesese développentdéveloppentdéveloppentdéveloppent beaucoupbeaucoupbeaucoupbeaucoup tandis que les
événements généralistes (foires commerciales) ontontontont tendancetendancetendancetendance àààà disparaitredisparaitredisparaitredisparaitre
dans la région

UnUnUnUn besoinbesoinbesoinbesoin enenenen profilsprofilsprofilsprofils numériquesnumériquesnumériquesnumériques

� LesLesLesLes métiersmétiersmétiersmétiers àààà lalalala croiséecroiséecroiséecroisée dededede l’événementiell’événementiell’événementiell’événementiel etetetet dudududu numériquenumériquenumériquenumérique deviennentdeviennentdeviennentdeviennent
clésclésclésclés etetetet trèstrèstrèstrès recherchésrecherchésrecherchésrecherchés (réseaux sociaux, logiciels de billetterie, badges
électroniques, capacité d’intelligence sur les données visiteurs…)

� LesLesLesLes autresautresautresautres métiersmétiersmétiersmétiers nenenene sontsontsontsont paspaspaspas touchéstouchéstouchéstouchés parparparpar desdesdesdes tensionstensionstensionstensions spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques auauauau
recrutementrecrutementrecrutementrecrutement

DesDesDesDes besoinsbesoinsbesoinsbesoins importantsimportantsimportantsimportants enenenen formationformationformationformation

� La digitalisationdigitalisationdigitalisationdigitalisation des métiers, le virage commercialcommercialcommercialcommercial, les besoins en langueslangueslangueslangues
pour accueillir des clientèles diverses (anglais, russes, etc.), le
développement des réseauxréseauxréseauxréseaux… appellent des montées en compétences
importantes. C’est aussi le cas sur des expertises sectorielles de sorte à
pouvoir développer de nouveaux salons professionnels…

� Il existe aussi un enjeuenjeuenjeuenjeu importantimportantimportantimportant dededede transmissiontransmissiontransmissiontransmission d’expertised’expertised’expertised’expertise entre une
première génération qui s’est professionnalisée sur l’événementiel mais
qui va partir progressivement

Retour au 
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Ventilation des formations continues Ventilation des formations continues Ventilation des formations continues Ventilation des formations continues consomméesconsomméesconsomméesconsommées par le par le par le par le 
secteursecteursecteursecteur de de de de l’événementl’événementl’événementl’événement (48)(48)(48)(48)

Source Fafiec 2018

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition des des des des consommationsconsommationsconsommationsconsommations par par par par catégoriecatégoriecatégoriecatégorie sociosociosociosocio----professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle
Source Fafiec 2018
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2016

48%

15%

13%

7%

7%

4%

Risques et sécurité

Numérique et SI

Management et stratégie

Production artisanale et industrielle

Logistique, transport et manutention

Commerce, distribution, marketing

61%61%61%61%

39%39%39%39%



Besoins et offre de formation Besoins et offre de formation Besoins et offre de formation Besoins et offre de formation 
en Hautsen Hautsen Hautsen Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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Le numérique touché par un déficit de candidats sur les Le numérique touché par un déficit de candidats sur les Le numérique touché par un déficit de candidats sur les Le numérique touché par un déficit de candidats sur les 
prochaines annéesprochaines annéesprochaines annéesprochaines années
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TandisTandisTandisTandis quequequeque lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs dededede l’ingénierie,l’ingénierie,l’ingénierie,l’ingénierie, dudududu conseilconseilconseilconseil etetetet desdesdesdes étudesétudesétudesétudes
semblentsemblentsemblentsemblent êtreêtreêtreêtre àààà l’abril’abril’abril’abri d’uned’uned’uned’une pénuriepénuriepénuriepénurie dededede candidatscandidatscandidatscandidats dansdansdansdans lesleslesles cinqcinqcinqcinq
annéesannéesannéesannées àààà venir,venir,venir,venir, lelelele numériquenumériquenumériquenumérique afficheafficheafficheaffiche uneuneuneune tensiontensiontensiontension forteforteforteforte auauauau
recrutementrecrutementrecrutementrecrutement

� Le numériquenumériquenumériquenumérique présente un risquerisquerisquerisque dededede déficitdéficitdéficitdéficit dededede candidatscandidatscandidatscandidats élevéélevéélevéélevé
pour les cinq années à venir (les chiffres ci-contre sont
exprimés annuellement). Il est également le secteur de la
Branche qui prévoit lelelele plusplusplusplus grandgrandgrandgrand nombrenombrenombrenombre dededede recrutementsrecrutementsrecrutementsrecrutements
L’attractivitéattractivitéattractivitéattractivité dudududu secteursecteursecteursecteur du numérique dans la région est un
sujet crucial car les compétencescompétencescompétencescompétences recherchéesrecherchéesrecherchéesrecherchées sont également
prisées par lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises horshorshorshors BrancheBrancheBrancheBranche

� C’est donc sur ce secteur que les actions de formationformationformationformation et/ou de
reconversionreconversionreconversionreconversion apparaissent comme prioritairesprioritairesprioritairesprioritaires

� Le secteursecteursecteursecteur dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie ne connait pas de tension particulière
mais le recrutement de certains profils experts dans le conseil
en technologies, notamment sur les secteurs de l’énergie et de
l’environnement peut poser problème

� LeLeLeLe conseilconseilconseilconseil n’affiche pas de déficit annuel de candidats, il
bénéficie de viviersviviersviviersviviers d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois à la fois plusplusplusplus diversifiésdiversifiésdiversifiésdiversifiés etetetet moinsmoinsmoinsmoins
spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques

Hypothèses du modèleHypothèses du modèleHypothèses du modèleHypothèses du modèle
• Créations nettes d’emploi : modélisation en s’appuyant sur la statistique publique 2008-2016 (Branche et secteurs clients) et le sondage mené dans l’étude
• Départs en retraite : départ de 14% des effectifs âgés de plus de 57 ans chaque année
• Jeunes diplômés : les arrivées dans la région de jeunes diplômés ne compensent pas les départs, l’hypothèse a été gardée qu’un équivalent de 66% de la promotion régionale 

annuelle reste dans la région
• Jeunes diplômés : on considère que la Branche est en capacité d’attirer une part des étudiants équivalente à son poids dans les effectifs régionaux sur les métiers concernés (ex : 

37% des effectifs en informatique en Hauts-de-France sont salariés dans la Branche � les entreprises de la Branche peuvent espérer recruter 37% des promotions sur ces métiers)
• Demandeurs d’emploi en reconversion : idem, la Branche est en capacité de recruter sur un métier une part des demandeurs d’emploi équivalente à son poids en Hauts-de-France

Créations nettes d’emplois

Recrutements à réaliserRecrutements à réaliserRecrutements à réaliserRecrutements à réaliser

Départs en retraite

IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie

450

500500500500

80

170

ConseilConseilConseilConseil

202020200000

40

NumériqueNumériqueNumériqueNumérique

1 500

1 6001 6001 6001 600

150

Jeunes diplômés

Candidats disponiblesCandidats disponiblesCandidats disponiblesCandidats disponibles

Demandeurs d’emploi 
en reconversion

600

2 0002 0002 0002 000

1500

850

1 3001 3001 3001 300

570

550

1 1 1 1 333300000000

850

Indice Indice Indice Indice de tensionde tensionde tensionde tension au au au au 
recrutementrecrutementrecrutementrecrutement 0,750,750,750,75

candidats candidats candidats candidats 
pour 1 pour 1 pour 1 pour 1 
posteposteposteposte

IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie ConseilConseilConseilConseilNumériqueNumériqueNumériqueNumérique

Evaluation des besoins annuels en recrutement et des Evaluation des besoins annuels en recrutement et des Evaluation des besoins annuels en recrutement et des Evaluation des besoins annuels en recrutement et des 
candidats disponibles en Hautscandidats disponibles en Hautscandidats disponibles en Hautscandidats disponibles en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

Source : Sondage et projection KYU Lab sur la période  2017-2020

4 4 4 4 
candidats candidats candidats candidats 

pour 1 pour 1 pour 1 pour 1 
posteposteposteposte

5 5 5 5 
candidats candidats candidats candidats 

pour 1 pour 1 pour 1 pour 1 
posteposteposteposte

Données annuellesDonnées annuellesDonnées annuellesDonnées annuelles
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Formation initiale : les Formation initiale : les Formation initiale : les Formation initiale : les HautsHautsHautsHauts----dededede----France forment massivement et France forment massivement et France forment massivement et France forment massivement et 
suffisamment de candidats pour intégrer la Branche, néanmoins les suffisamment de candidats pour intégrer la Branche, néanmoins les suffisamment de candidats pour intégrer la Branche, néanmoins les suffisamment de candidats pour intégrer la Branche, néanmoins les 
besoins des entreprises augmentent plus vite que les effectifs formésbesoins des entreprises augmentent plus vite que les effectifs formésbesoins des entreprises augmentent plus vite que les effectifs formésbesoins des entreprises augmentent plus vite que les effectifs formés
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Le NordNordNordNord etetetet lelelele PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais concentrentconcentrentconcentrentconcentrent plusplusplusplus dededede 80808080%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs
diplômésdiplômésdiplômésdiplômés.... Le NordNordNordNord formeformeformeforme etetetet emploieemploieemploieemploie lelelele plusplusplusplus pourpourpourpour lalalala BrancheBrancheBrancheBranche dansdansdansdans lalalala
régionrégionrégionrégion (13.000 diplômés en 2014 et ~25.000 salariés Branche). Le
PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais arrivearrivearrivearrive enenenen secondesecondesecondeseconde positionpositionpositionposition (avec 4.300 diplômés et
2.600 salariés Branche en 2014). L’AisneL’AisneL’AisneL’Aisne est le département qui
formeformeformeforme etetetet emploieemploieemploieemploie lelelele moinsmoinsmoinsmoins pour la Branche dans la région (~340
diplômés et 560 salariés Branche).
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LesLesLesLes effectifseffectifseffectifseffectifs formésformésformésformés s’accroissents’accroissents’accroissents’accroissent dededede 6666%%%%,,,, tandistandistandistandis quequequeque lesleslesles effectifseffectifseffectifseffectifs salariéssalariéssalariéssalariés
dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche augmentaientaugmentaientaugmentaientaugmentaient dededede 14141414%%%% sursursursur lalalala mêmemêmemêmemême périodepériodepériodepériode

La haussehaussehaussehausse d’effectifsd’effectifsd’effectifsd’effectifs lalalala plusplusplusplus importanteimportanteimportanteimportante touche les formationsformationsformationsformations bac+bac+bac+bac+4444////5555,,,,
desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils parmiparmiparmiparmi lesquelslesquelslesquelslesquels lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises puisentpuisentpuisentpuisent prioritairementprioritairementprioritairementprioritairement

UneUneUneUne adéquationadéquationadéquationadéquation relativerelativerelativerelative entreentreentreentre les niveauxniveauxniveauxniveaux dededede formationformationformationformation recherchésrecherchésrecherchésrecherchés parparparpar
lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche etetetet lesleslesles effectifseffectifseffectifseffectifs enenenen formationformationformationformation

� Les effectifs étudiants sur des formations Bac+Bac+Bac+Bac+4444 etetetet plusplusplusplus (41% des
diplômés) représentent un viviervivierviviervivier potentielpotentielpotentielpotentiel importantimportantimportantimportant pour la Branche
de plus de 8888 000000000000 étudiantsétudiantsétudiantsétudiants en 2014 (vs ~7 000 en 2009)

� 76767676%%%% desdesdesdes besoinsbesoinsbesoinsbesoins desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
sontsontsontsont exprimésexprimésexprimésexprimés pourpourpourpour desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils àààà Bac+Bac+Bac+Bac+4444////5555,,,, orororor seulsseulsseulsseuls 41414141%%%% desdesdesdes élèvesélèvesélèvesélèves
étaientétaientétaientétaient diplômésdiplômésdiplômésdiplômés àààà Bac+Bac+Bac+Bac+4444////5555 enenenen 2014201420142014 (41% à bac+3 licence générale)....
Toutefois, une majorité des étudiants des Bac+3 poursuivent bien
leurs études pour atteindre un niveau de qualification Bac +4/5

� 66666666%%%% desdesdesdes offresoffresoffresoffres d’emploid’emploid’emploid’emploi pour la Branche spécifient qu’un diplôme de
type écoleécoleécoleécole d’ingénieurd’ingénieurd’ingénieurd’ingénieur est attendu et 13131313%%%% uneuneuneune formationformationformationformation universitaireuniversitaireuniversitaireuniversitaire

35353535%%%% desdesdesdes diplômésdiplômésdiplômésdiplômés dededede l'enseignementl'enseignementl'enseignementl'enseignement supérieursupérieursupérieursupérieur nésnésnésnés enenenen NordNordNordNord----PasPasPasPas----dededede----
CalaisCalaisCalaisCalais viventviventviventvivent dansdansdansdans uneuneuneune autreautreautreautre régionrégionrégionrégion ((((334334334334 000000000000))))
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De 1000 à 3000 diplômes

< 1000 diplômes délivrés

+ de 5000 diplômes

De 3000 à 5000 diplômes

*Attention, c’est un total potentiel, ces jeunes diplômés peuvent s’orienter vers d’autres
secteurs, d’autres métiers, poursuivre leurs études, ne pas convenir aux recruteurs…

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

NS

18 046
69%

1067
4%

3293 
13%

3561
14%

Part sur le nombre de diplômes 
délivrés formant aux métiers de 
la Branche dans la région

Répartition géographique des Répartition géographique des Répartition géographique des Répartition géographique des 25 96725 96725 96725 967 diplômes délivrés en 2013diplômes délivrés en 2013diplômes délivrés en 2013diplômes délivrés en 2013----
2014 pouvant potentiellement mener aux métiers de la Branche*2014 pouvant potentiellement mener aux métiers de la Branche*2014 pouvant potentiellement mener aux métiers de la Branche*2014 pouvant potentiellement mener aux métiers de la Branche*

Source Ministère Enseignement Supérieur, 2017

76%76%76%76%

10%10%10%10%

10%10%10%10%

3%3%3%3%

BAC + 4/5BAC + 4/5BAC + 4/5BAC + 4/5

BAC + 2BAC + 2BAC + 2BAC + 2

BAC + 3BAC + 3BAC + 3BAC + 3

BACBACBACBAC

Répartition des offres d’emploi par niveau d’étude recherché par les Répartition des offres d’emploi par niveau d’étude recherché par les Répartition des offres d’emploi par niveau d’étude recherché par les Répartition des offres d’emploi par niveau d’étude recherché par les 
entreprises de la Branche en Hautsentreprises de la Branche en Hautsentreprises de la Branche en Hautsentreprises de la Branche en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

Source Observatoire dynamique OPIIEC, 2018
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Un large vivier de demandeurs d’emploi et des Un large vivier de demandeurs d’emploi et des Un large vivier de demandeurs d’emploi et des Un large vivier de demandeurs d’emploi et des 
passerelles de reconversion à promouvoirpasserelles de reconversion à promouvoirpasserelles de reconversion à promouvoirpasserelles de reconversion à promouvoir
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Exemples de passerelles envisageables pour les demandeurs passerelles envisageables pour les demandeurs passerelles envisageables pour les demandeurs passerelles envisageables pour les demandeurs 
d’emploi éligibles après formation complémentaired’emploi éligibles après formation complémentaired’emploi éligibles après formation complémentaired’emploi éligibles après formation complémentaire

NumériqueNumériqueNumériqueNumérique

IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie

Techniciens de la logistique Chef, directeur de projetChef, directeur de projetChef, directeur de projetChef, directeur de projet

ConseilConseilConseilConseil

Exemples de demandeurs d’emploidemandeurs d’emploidemandeurs d’emploidemandeurs d’emploi directement directement directement directement 
éligibles éligibles éligibles éligibles aux métiers de la Branche

NumériqueNumériqueNumériqueNumérique IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie ConseilConseilConseilConseil

Demandeurs 
d’emploi éligibles

Vivier potentiel*Vivier potentiel*Vivier potentiel*Vivier potentiel*

1 800

1 5001 5001 5001 500

3 000

850850850850 570570570570

6 100

* Le vivier potentiel de demandeurs d’emploi susceptibles d’intégrer la Branche, est
calculé en fonction de la proportion de diplômés Bac+4/5, (les profils les plus
recherchés) et du taux d’adhésion à la Branche par secteur

Technicien de développement 
informatique

Développeur Web/mobileDéveloppeur Web/mobileDéveloppeur Web/mobileDéveloppeur Web/mobile

Commerciaux hors-branche Chef de projet/commerciauxChef de projet/commerciauxChef de projet/commerciauxChef de projet/commerciaux

1 680

230

2 808

1 992

2 580

2 100

Chef de projet informatique

Techniciens commerciaux représentants
en informatique

Ingénieurs, cadres de chantier et
conducteurs de travaux

Ingénieurs, cadres des méthodes de
production

Cadres spécialistes des RH et du
recrutement

Chefs de moyenne entreprise

C
o

ns
ei

l
C

o
ns

ei
l

C
o

ns
ei

l
C

o
ns

ei
l

N
um

ér
iq

ue
N

um
ér

iq
ue

N
um

ér
iq

ue
N

um
ér

iq
ue

In
g

én
ie

rie
In

g
én

ie
rie

In
g

én
ie

rie
In

g
én

ie
rie

Cadre de la communication Data Data Data Data AnalystAnalystAnalystAnalyst////scientistscientistscientistscientist

Techniciens commerciaux Chef/directeur de projetChef/directeur de projetChef/directeur de projetChef/directeur de projet

Techniciens spécialisés Ingénieur spécialiséIngénieur spécialiséIngénieur spécialiséIngénieur spécialisé

Data Data Data Data AnalystAnalystAnalystAnalystIngénieur et cadre des 
approvisionnements

Cadres spécialistes 
RH/Consultants libéraux en 

études économiques
Consultants en management Consultants en management Consultants en management Consultants en management 
/RH/Chargés d’étude/RH/Chargés d’étude/RH/Chargés d’étude/RH/Chargés d’étude

Retour
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Formation continue : une majorité de formation courtes Formation continue : une majorité de formation courtes Formation continue : une majorité de formation courtes Formation continue : une majorité de formation courtes 
et non certifianteset non certifianteset non certifianteset non certifiantes
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La répartitionrépartitionrépartitionrépartition desdesdesdes organismesorganismesorganismesorganismes dededede formationformationformationformation au numérique
ou à l’ingénierie est cohérentecohérentecohérentecohérente avecavecavecavec lalalala répartitionrépartitionrépartitionrépartition
géographiquegéographiquegéographiquegéographique desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs de la Branche (ex. : le Pas-de-
Calais et l’Oise comptent 22 et 12% des effectifs pour 18 et
9% des OF)

Consommation de formation continue par niveau viséConsommation de formation continue par niveau viséConsommation de formation continue par niveau viséConsommation de formation continue par niveau visé
Fafiec 2016, en % sur le nombre total de stagiaires en formation certifiante (1 200)

58%

31%

9%

1%

0%

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

LesLesLesLes formationsformationsformationsformations visantvisantvisantvisant desdesdesdes niveauxniveauxniveauxniveaux IIII etetetet IIIIIIII représententreprésententreprésententreprésentent 70707070%%%%
desdesdesdes formationsformationsformationsformations consomméesconsomméesconsomméesconsommées

� La forteforteforteforte consommationconsommationconsommationconsommation dededede formationsformationsformationsformations visantvisantvisantvisant desdesdesdes
niveauxniveauxniveauxniveaux IIII s’explique par la socio-démographie de la
Branche qui compte une forteforteforteforte proportionproportionproportionproportion dededede cadrescadrescadrescadres
(48%)

� Le contratcontratcontratcontrat dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation concentre la grande
majoritémajoritémajoritémajorité desdesdesdes formationsformationsformationsformations certifiantescertifiantescertifiantescertifiantes proposées

Retour

52%

16%

10%

9%

8%

4%

1%

1%

Plan

Action collective

Contrat de professionnalisation

CPF

POEI / POEC

Autres

Période de professionnalisation

Autres

Ventilation des formations financées par enveloppeVentilation des formations financées par enveloppeVentilation des formations financées par enveloppeVentilation des formations financées par enveloppe
Source : Fafiec 2017, en % sur le nombre total de stagiaires

5 85 85 85 800 00 00 00 formées formées formées formées en 2017 en Hauts-
de-France sur financement du FafiecFafiecFafiecFafiec

Cartographie des organismes délivrant des formations aux Cartographie des organismes délivrant des formations aux Cartographie des organismes délivrant des formations aux Cartographie des organismes délivrant des formations aux 
métiers de la Branche métiers de la Branche métiers de la Branche métiers de la Branche 

Source liste OF 2017

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

138
6%

1216
53%

356
16%

326
14%

Nombre d’OF délivrant des 
formations aux métiers de ma 
branche dans le département

De 500 à 1 000

< 500 organismes

+ de 2 000 organismes

De 1 000 à 2 000

Part sur le nombre d’OF délivrant 
des formations aux métiers de la 

branche dans la région

242
11%
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Formation continue : des dispositifs de professionnalisation Formation continue : des dispositifs de professionnalisation Formation continue : des dispositifs de professionnalisation Formation continue : des dispositifs de professionnalisation 
proposés principalement aux salariés non cadresproposés principalement aux salariés non cadresproposés principalement aux salariés non cadresproposés principalement aux salariés non cadres
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LesLesLesLes périodespériodespériodespériodes dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation sontsontsontsont destinéesdestinéesdestinéesdestinées auxauxauxaux salariéssalariéssalariéssalariés
enenenen CDICDICDICDI

� Elles ont pour objectif de maintenir dans l’emploi les salariés en
permettant l’acquisition d’une qualification professionnelle, ou
d’accéder à des certifications inscrites à l’inventaire

� 42424242%%%% desdesdesdes stagiairesstagiairesstagiairesstagiaires enenenen périodespériodespériodespériodes dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation sontsontsontsont
desdesdesdes cadrecadrecadrecadre et ils représentent 42424242%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs de la Branche en
Hauts-de-France

� On remarque que lesleslesles formationsformationsformationsformations dispenséesdispenséesdispenséesdispensées favorisentfavorisentfavorisentfavorisent
l’adaptationl’adaptationl’adaptationl’adaptation auxauxauxaux nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux enjeuxenjeuxenjeuxenjeux dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche : pratique
numérique, internationalisation (langues), management (projet
et équipe) et développement commercial.

LesLesLesLes contratscontratscontratscontrats dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation ontontontont pourpourpourpour objectifobjectifobjectifobjectif d’insérerd’insérerd’insérerd’insérer
dansdansdansdans l’emploil’emploil’emploil’emploi desdesdesdes jeunesjeunesjeunesjeunes ouououou desdesdesdes demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi parparparpar
l’acquisitionl’acquisitionl’acquisitionl’acquisition d’uned’uned’uned’une qualificationqualificationqualificationqualification professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle

� Les Employés,Employés,Employés,Employés, TechniciensTechniciensTechniciensTechniciens etetetet AgentsAgentsAgentsAgents dededede MaitriseMaitriseMaitriseMaitrise (ETAM)
représententreprésententreprésententreprésentent 46464646%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche en Hauts-de-
France mais bénéficient de 72727272%%%% desdesdesdes contratscontratscontratscontrats dededede
professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation

� Le recours aux contratscontratscontratscontrats dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation en Hauts-de-
France est enenenen augmentationaugmentationaugmentationaugmentation. En 2015, 226 entreprises avaient
conclu 534 contrats, pour 2016 près de 300 entreprises ont
conclus près de 700 contrats

Ventilation des consommations de périodes de Ventilation des consommations de périodes de Ventilation des consommations de périodes de Ventilation des consommations de périodes de 
professionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Branche

Source Fafiec 2018

33%

12%

12%

11%

8%

4%

4%

Numérique et SI

Langues

Développement personnel et…

Risques et sécurité

Management et stratégie

Commerce, distribution, marketing

Gestion administrative et financière 58%58%58%58%
42%42%42%42%

ETAM

IC
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43%

16%

12%

5%

5%

4%

3%

Informatique et SI

Communication Marketing Vente

Management

Sciences et techniques

Production artisanale & industrielle

RH

R & D

Ventilation des consommations de contrats de Ventilation des consommations de contrats de Ventilation des consommations de contrats de Ventilation des consommations de contrats de 
professionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Branche

Source Fafiec 2016

72%72%72%72%

28%28%28%28%

ETAM

IC
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Méthodologie employée par le cabinet pour construire Méthodologie employée par le cabinet pour construire Méthodologie employée par le cabinet pour construire Méthodologie employée par le cabinet pour construire 
ces préconisationsces préconisationsces préconisationsces préconisations
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LesLesLesLes pagespagespagespages suivantessuivantessuivantessuivantes introduisentintroduisentintroduisentintroduisent desdesdesdes pistespistespistespistes d’actionsd’actionsd’actionsd’actions imaginéesimaginéesimaginéesimaginées parparparpar lelelele cabinetcabinetcabinetcabinet KYUKYUKYUKYU LabLabLabLab auauauau regardregardregardregard desdesdesdes conclusionsconclusionsconclusionsconclusions dededede cetcetcetcet exerciceexerciceexerciceexercice dededede
diagnosticdiagnosticdiagnosticdiagnostic etetetet d’analysed’analysed’analysed’analyse prospectiveprospectiveprospectiveprospective.... CesCesCesCes dernièresdernièresdernièresdernières serontserontserontseront àààà compléter,compléter,compléter,compléter, affiner,affiner,affiner,affiner, amender,amender,amender,amender, corrigercorrigercorrigercorriger………… dansdansdansdans lelelele cadrecadrecadrecadre desdesdesdes travauxtravauxtravauxtravaux paritairesparitairesparitairesparitaires
menésmenésmenésmenés auauauau seinseinseinsein dededede lalalala CPREFPCPREFPCPREFPCPREFP etetetet dansdansdansdans lalalala continuitécontinuitécontinuitécontinuité dudududu COSCOSCOSCOS lancélancélancélancé sursursursur lelelele numériquenumériquenumériquenumérique etetetet desdesdesdes actionsactionsactionsactions engagéesengagéesengagéesengagées pourpourpourpour lesleslesles autresautresautresautres secteurssecteurssecteurssecteurs....

Recueil des préconisations proposes en 
entretien, GT, réflexions KYU…

Recueil des préconisations proposes en 
entretien, GT, réflexions KYU…

Description et priorisation
des préconisations

Description et priorisation
des préconisations

Pré-selection des préconisations
réalisables et les plus intéressantes
Pré-selection des préconisations

réalisables et les plus intéressantes

Une méthodologie en entonnoir a été adoptée par le cabinet.

1111.... RecueilRecueilRecueilRecueil d’idéesd’idéesd’idéesd’idées auprèsauprèsauprèsauprès desdesdesdes différentesdifférentesdifférentesdifférentes partiespartiespartiesparties prenantesprenantesprenantesprenantes

� Les entretiens et sondages réalisés auprès des entreprises de la Branche et de
leurs salariés ont permis à de nombreuses personnes de s’exprimer et de
proposer des idées d’actions à mettre en œuvre

� L’analyse documentaire a permis d’envisager des pistes complémentaires

� Une réflexion interne KYU Lab a été menée pour enrichir ce « panier d’idées »

PhasePhasePhasePhase 2222 :::: PréPréPréPré----sélection,sélection,sélection,sélection, évaluationévaluationévaluationévaluation etetetet descriptiondescriptiondescriptiondescription

� L’équipe a conduit plusieurs séances en interne de revue et de priorisation de
ces idées d’actions. Ont été retenues, celles semblant à la fois les plus réalistes
et les plus pertinentes au regard des enjeux de la Branche

� Les préconisations sélectionnées ont été décrites et enrichies, la faisabilité a
été évaluée ainsi que les bénéfices escomptés

PhasePhasePhasePhase 3333 :::: PrésentationsPrésentationsPrésentationsPrésentations etetetet premierspremierspremierspremiers ajustementsajustementsajustementsajustements

� Ces fiches de préconisations ont été présentées lors d’un atelier rassemblant
plusieurs secteurs. Des ajustements ont été demandés et apportés

� Elles ont ensuite été présentées en comité de pilotage à une assemblée plus
large et paritaire. D’autres demandes et idées ont été intégrées

Retour
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3 enjeux clés pour la Branche : développer l’attractivité, la 3 enjeux clés pour la Branche : développer l’attractivité, la 3 enjeux clés pour la Branche : développer l’attractivité, la 3 enjeux clés pour la Branche : développer l’attractivité, la 
formation et l’activité économique pour soutenir l’emploiformation et l’activité économique pour soutenir l’emploiformation et l’activité économique pour soutenir l’emploiformation et l’activité économique pour soutenir l’emploi
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Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des métiers de la Branche

Enjeu 2 : Assurer une meilleure adéquation entre besoins des professionnels et offre de formation

Enjeu 3 : Accompagner les entreprises vers une meilleure réponse aux enjeux locaux

Les entreprises et salariés de la Branche sont au cœur des mutations économiques actuelles : transitions numérique, énergétique,
environnementale... Les entreprises accompagnent leurs clients des secteurs industriels, de la distribution, de la construction, de la
logistique, du public… pour les aider à choisir, paramétrer, optimiser des infrastructures, équipements et logiciels leur permettant de
gagner en compétitivité dans un marché mondialisé toujours plus concurrentiel. Elles accompagnent également leurs salariés à
traverser ces phases de mutations socio-économique importantes….
Au cœur des déploiements du multicanal, de l’industrie du futur, de l’e-administration, du BIM… les secteurs du numérique, de
l’ingénierie, des études, du conseil et de l’événement sont en pleine croissance en Hauts-de-France. On anticipe pour les 5 prochaines
années une création annuelle moyenne de 2 100 emplois, dont les deux tiers dans le secteur du numérique. Pour concrétiser ces
créations d’emplois, des efforts importants devront être mobilisés pour assurer ces recrutements dans un contexte de tensions
importantes sur l’emploi. Pour ce faire, il s’agira de capitaliser sur le dynamisme étudiant de la région et de travailler sur l’attractivité
des territoires et des métiers de la Branche pour conserver localement des étudiants qui sont encore nombreux à quitter les Hauts-de-
France pour leur premier emploi.

Il s’agira également d’adapter l’offre de formation initiale, qualitativement pour intégrer les nouvelles compétences requises par les
secteurs clients (environnement, langages de programmations émergents…), et quantitativement (en augmentant significativement les
effectifs formés au numérique). L’autre vivier à mobiliser pour répondre à la demande en candidats se trouve chez les demandeurs
d’emplois qu’il s’agira d’orienter vers des dispositifs de requalification / évolution vers les métiers porteurs de la Branche (ex.:
développeur, architecte SI, BIM manager, commercial, community manager, consultant en management). Les anciens salariés de
secteurs clients peuvent ainsi envisager des secondes parties de carrière intéressantes dans la Branche en acquérant au préalable les
fondamentaux d’un de ses métiers d’avenir.
D’un autre côté, les mutations économiques actuelles induisent le renforcement de certaines compétences techniques
(développement, cybersécurité, traitement de la donnée…) et relationnelles (communication, relation client…) pour les salariés de la
Branche et demandent en conséquence, une gestion prévisionnelle des compétences et des formations disponibles adaptée.

Enfin, la région est marquée par des disparités importantes sur la répartition des acteurs de la Branche hyper concentrés sur la
métropole lilloise. A l’inverse il existe un certain nombre de "zones blanches" à dynamiser. Par ailleurs les relations entre les grands
donneurs d’ordres locaux et les acteurs de la Branche en région gagneraient à s’intensifier. En développant ces relations et l’activité
dans la région, la création d’emploi pérenne et soutenue permettra de sécuriser les parcours des salariés et d’en intégrer de nouveaux.

Retour
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14 préconisations déclinées en 70 d’actions pour répondre 14 préconisations déclinées en 70 d’actions pour répondre 14 préconisations déclinées en 70 d’actions pour répondre 14 préconisations déclinées en 70 d’actions pour répondre 
aux 3 grands enjeux de la Brancheaux 3 grands enjeux de la Brancheaux 3 grands enjeux de la Brancheaux 3 grands enjeux de la Branche
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1.1
Renforcer les actions locales d’information et d’accompagnement à destination des lycéens, des parents
et des enseignants

1.2
Encourager le développement des liens entre entreprises de la Branche et établissements de formations 
initiales (parrainage, interventions de professionnels, projets communs…)

1.3 Organiser un challenge étudiants sur la valorisation des métiers de la Branche

1.4 Communiquer sur les projets phares et attractifs réalisés par des entreprises régionales de la Branche

1.5 Inciter les entreprises à développer des modes d’organisation du travail et de management plus libérés 

Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des métiers de la Branche

2.1
Accompagner demandeurs d’emplois et salariés de la Branche en difficulté sur des métiers en déclin,
vers des secondes parties de carrière dans des métiers porteurs de la Branche en Hauts-de-France

2.2
Accompagner les entreprises dans l’auto-organisation de formations collectives sur des sujets de pointe
(en particulier technologies et langages informatiques) assurées par et pour les entreprises du secteur

2.3
Promouvoir le développement de formations initiales et continues autour des thématiques énergie et
environnement

2.4
Encourager un rapprochement territorial entre OPCA de la région pour mutualiser des efforts de
formation et favoriser le partage de besoins et d’opportunités (ex. : Forco, Intergros, Afdas…)

2.5
Construire une offre de formation "secteurs clients" sur les secteurs d’activité phares de la région et
encourager une diversification sectorielle des entreprises de la Branche

2.6 Proposer une offre complète de formations en e-learning / Moocs sur les compétences transverses

Enjeu 2 : Améliorer l’adéquation entre les besoins des professionnels et les formations existantes

3.1
Soutenir l’implantation et le développement d’entreprises dans les « déserts numériques » pour
accompagner la transition numérique et énergétique locale

3.2
Créer et promouvoir une offre d’accompagnement à la transition numérique réalisée par des
groupements d’entreprises des 3 secteurs de la Branche (numérique, ingénierie, conseil)

3.3
Organiser un concours pour promouvoir les principales réalisations des acteurs locaux de la Branche
auprès des grands donneurs d’ordres régionaux

Enjeu 3 : Accompagner les entreprises vers une meilleure réponse aux enjeux locaux 

C2RP

CONSEIL RÉGIONAL

CPREFP

DIRECCTE

DR RECHERCHE & TECHNOLOGIE

ENTREPRISES DE LA BRANCHE

FAFIEC

FEDERATIONS PATRONALES

PÔLE EMPLOI

RECTORATS

Acteurs à impliquerActeurs à impliquerActeurs à impliquerActeurs à impliquer

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

BénéficesBénéficesBénéficesBénéfices

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Préconisations
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Enjeu 2 : Améliorer l’adéquation entre les besoins des Enjeu 2 : Améliorer l’adéquation entre les besoins des Enjeu 2 : Améliorer l’adéquation entre les besoins des Enjeu 2 : Améliorer l’adéquation entre les besoins des 
professionnels et les formations existantes professionnels et les formations existantes professionnels et les formations existantes professionnels et les formations existantes 
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ACTION 2.1ACTION 2.1ACTION 2.1ACTION 2.1
Accompagner demandeurs d’emplois et salariés de la Branche en difficultéAccompagner demandeurs d’emplois et salariés de la Branche en difficultéAccompagner demandeurs d’emplois et salariés de la Branche en difficultéAccompagner demandeurs d’emplois et salariés de la Branche en difficulté sur des métiers en déclin, vers des secondes sur des métiers en déclin, vers des secondes sur des métiers en déclin, vers des secondes sur des métiers en déclin, vers des secondes 
parties de carrière dans des métiers porteurs de la Branche en Hautsparties de carrière dans des métiers porteurs de la Branche en Hautsparties de carrière dans des métiers porteurs de la Branche en Hautsparties de carrière dans des métiers porteurs de la Branche en Hauts----dededede----France (démarche de GPEC Territoriale)France (démarche de GPEC Territoriale)France (démarche de GPEC Territoriale)France (démarche de GPEC Territoriale)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

� Identifier les entreprises en difficulté et les
salariés exerçant des métiers en forte évolution
(Ex.: dessinateurs dans la construction, certaines
fonctions support qui tendent à s’automatiser)

� Créer une université des métiers de la Branche
(numérique, ingénierie, conseil) proposant des
parcours passerelles et de remise à niveau de 2 à
6 mois certifiant et compatibles aves les dispositifs
POE (Préparation Opérationnelle à l’emploi) et
CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) vers
des métiers porteurs et en tension (commercial
dans chaque secteur, community manager…)

� Communiquer sur ces parcours au sein de la
Branche (en ciblant les salariés « menacés ») et
chez Pôle Emploi en mobilisant la POE et le CSP
pour orienter des personnes issues de secteurs
clients vers des postes d’avant-vente, de
commerciaux…. Grâce à des formations « teinte
sectorielle » (à construire) leur donnant les
fondamentaux techniques

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Coûts d’ingénierie pédagogique
� Coûts des formations délivrées
� Animation

DélaiDélaiDélaiDélai
� 12 à 18 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Sélection des bons prestataires
� Diffusion et adhésion (Pôle 

Emploi, salariés, demandeurs)

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Salariés de la Branche
� Demandeurs d’emploi

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Actions de requalification sur des 
métiers porteurs et en tension

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à court terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Enrichissement de l’offre des parcours 
professionnalisant visant des métiers 
en tension dans la Branche

� Acquisition de compétences « secteurs 
clients » rare dans la Branche et 
pouvant constituer un atout 
commercial important

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Risque de ne pas créer des formations 
suffisamment opérationnelles et 
proches des besoins des entreprises

� Risque d’un manque d’adhésion des 
partenaires acteurs de l’emploi 

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : Les créations d’emplois des secteurs de la Branche ne peuvent être couvertes par l’arrivée sur le marché d’étudiants formés
sur les spécialités adéquates. L’accompagnement des demandeurs d’emplois vers des métiers porteurs de la Branche (développeur,
architecte SI, BIM manager, commercial, consultant en management…) permet de répondre en partie à cette carence tout en
proposant des emplois et des métiers d’avenirs. Les salariés en difficulté de la Branche et les demandeurs d’emplois anciens salariés de
secteurs clients peuvent envisager des secondes parties de carrière intéressantes dans la Branche, à ces fonctions.
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2. Panorama de l’économie 2. Panorama de l’économie 2. Panorama de l’économie 2. Panorama de l’économie 
en région Hautsen région Hautsen région Hautsen région Hauts----dededede----France et France et France et France et 
évolutions anticipéesévolutions anticipéesévolutions anticipéesévolutions anticipées

Retour au sommaire



Environnement généralEnvironnement généralEnvironnement généralEnvironnement général
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HautsHautsHautsHauts----dededede----France : Un région au cœur d’une euroFrance : Un région au cœur d’une euroFrance : Un région au cœur d’une euroFrance : Un région au cœur d’une euro----
métropolemétropolemétropolemétropole
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UnUnUnUn positionnementpositionnementpositionnementpositionnement géographiquegéographiquegéographiquegéographique privilégiéprivilégiéprivilégiéprivilégié desdesdesdes HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
� La localisation au carrefourcarrefourcarrefourcarrefour dededede l’Europel’Europel’Europel’Europe et la présence d’axesaxesaxesaxes dededede

communicationcommunicationcommunicationcommunication majeursmajeursmajeursmajeurs (Manche, réseaux routiers, ferroviaires et
fluviaux) offrent de nombreuses opportunités économiques

� Les impacts du BrexitBrexitBrexitBrexit restent incertains : rapatriement potentiel
d’activités sur le continent, réduction de certains flux d’échanges...

UneUneUneUne régionrégionrégionrégion industrielleindustrielleindustrielleindustrielle enenenen reconversionreconversionreconversionreconversion
� La région, marquée par un fortfortfortfort passépassépassépassé industrielindustrielindustrielindustriel avec des activités

emblématiques (extraction minière, sidérurgie, textile) datant des
deux révolutions industrielles, sesesese désindustrialisedésindustrialisedésindustrialisedésindustrialise auauauau profitprofitprofitprofit dudududu
secteursecteursecteursecteur tertiairetertiairetertiairetertiaire depuisdepuisdepuisdepuis le début des années 1980198019801980

� Cette désindustrialisationdésindustrialisationdésindustrialisationdésindustrialisation explique en partie le taux de chômagechômagechômagechômage
élevé (12,3% en mars 2016 vs 10,2% en France métropolitaine).
(Source INSEE, 1er trimestre 2016)

DesDesDesDes secteurssecteurssecteurssecteurs emblématiquesemblématiquesemblématiquesemblématiques :::: Distribution,Distribution,Distribution,Distribution, métallurgie,métallurgie,métallurgie,métallurgie, automobile,automobile,automobile,automobile,
ferroviaireferroviaireferroviaireferroviaire…………
� La région est un acteuracteuracteuracteur nationalnationalnationalnational majeurmajeurmajeurmajeur dededede lalalala distributiondistributiondistributiondistribution et de la

venteventeventevente àààà distancedistancedistancedistance (VAD)(VAD)(VAD)(VAD). Cette spécialisation, ainsi que la position
géographique favorable, a permis le développement des secteurssecteurssecteurssecteurs
dudududu transporttransporttransporttransport etetetet dededede lalalala logistiquelogistiquelogistiquelogistique

� En outre, la région est auauauau premierpremierpremierpremier planplanplanplan nationalnationalnationalnational sur les secteurs
de l’automobilel’automobilel’automobilel’automobile, du ferroviaireferroviaireferroviaireferroviaire, de la métallurgiemétallurgiemétallurgiemétallurgie----sidérurgiesidérurgiesidérurgiesidérurgie et du
verreverreverreverre. Elle est également leader pour les textilestextilestextilestextiles techniquestechniquestechniquestechniques, la
papeteriepapeteriepapeteriepapeterie et les industriesindustriesindustriesindustries graphiquesgraphiquesgraphiquesgraphiques

UneUneUneUne dynamiquedynamiquedynamiquedynamique dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement ambitieuseambitieuseambitieuseambitieuse
� La dynamiquedynamiquedynamiquedynamique dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement territorialterritorialterritorialterritorial est en marche vers

des secteurssecteurssecteurssecteurs dededede pointepointepointepointe tels que l’innovationinnovationinnovationinnovation numériquenumériquenumériquenumérique et
écologique,écologique,écologique,écologique, qui remodèlent l’ensemble du tissu économiqueSource CCI Nord-Pas-de-Calais, CCI Picardie, traitement KYU Lab

Londres

Bruxelles
Lille

Paris

Amsterdam
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HautsHautsHautsHauts----dededede----France, région au cœur de l’Europe occidentaleFrance, région au cœur de l’Europe occidentaleFrance, région au cœur de l’Europe occidentaleFrance, région au cœur de l’Europe occidentale
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5,95,95,95,9
millions d’habitants

Une démographie dynamique et un territoire organisé Une démographie dynamique et un territoire organisé Une démographie dynamique et un territoire organisé Une démographie dynamique et un territoire organisé 
autour de 4 grands pôles urbainsautour de 4 grands pôles urbainsautour de 4 grands pôles urbainsautour de 4 grands pôles urbains
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9,49,49,49,4%%%%
de la population française 
métropolitaine

UneUneUneUne nouvellenouvellenouvellenouvelle régionrégionrégionrégion pleinepleinepleinepleine dededede promessespromessespromessespromesses :::: plusplusplusplus peupléepeupléepeupléepeuplée etetetet plusplusplusplus
jeunejeunejeunejeune quequequeque lelelele resteresterestereste dudududu territoireterritoireterritoireterritoire maismaismaismais quiquiquiqui souffresouffresouffresouffre encoreencoreencoreencore d’und’und’und’un certaincertaincertaincertain
manquemanquemanquemanque d’attractivitéd’attractivitéd’attractivitéd’attractivité

� A la suite de la réorganisationréorganisationréorganisationréorganisation territorialeterritorialeterritorialeterritoriale du 1er janvier 2016201620162016, la
région devient le 3333èmeèmeèmeème territoireterritoireterritoireterritoire françaisfrançaisfrançaisfrançais lelelele plusplusplusplus peuplépeuplépeuplépeuplé (5555,,,,9999
millions d’habitants), derrière l'Île-de-France (12 millions) et la
région Auvergne-Rhône-Alpes (7,7 millions)

� Sa densitédensitédensitédensité de population est lalalala plusplusplusplus élevéeélevéeélevéeélevée parmi les 13
nouvelles régions (à l’exception de l'Île-de-France) : proche de
187187187187,,,,8888 habitantshabitantshabitantshabitants auauauau kmkmkmkm2222 contre 110,4 habitants au km2 pour la
région Auvergne-Rhône-Alpes
Le taux de fécondité est également plus élevé que la moyenne fécondité est également plus élevé que la moyenne fécondité est également plus élevé que la moyenne fécondité est également plus élevé que la moyenne 

françaisefrançaisefrançaisefrançaise (2,09 enfants par femme vs 2,0 en moyenne en France), et 
Structure de la population par tranche d’âgesStructure de la population par tranche d’âgesStructure de la population par tranche d’âgesStructure de la population par tranche d’âges

Source Insee 2012, en %

� Un déficitdéficitdéficitdéficit migratoiremigratoiremigratoiremigratoire (-0,36% par an entre 2006 et 2011) limite
toutefois la croissance démographique. Le manquemanquemanquemanque
d'attractivité,d'attractivité,d'attractivité,d'attractivité, souligné par les acteurs de la région, l’explique en
partie

UneUneUneUne influenceinfluenceinfluenceinfluence importanteimportanteimportanteimportante desdesdesdes pôlespôlespôlespôles urbainsurbainsurbainsurbains

� 62626262%%%% dededede lalalala populationpopulationpopulationpopulation se concentre autour de 4444 pôlespôlespôlespôles : LilleLilleLilleLille,
Roubaix,Roubaix,Roubaix,Roubaix, TourcoingTourcoingTourcoingTourcoing et AmiensAmiensAmiensAmiens

� La région est particulièrement centraliséecentraliséecentraliséecentralisée sur LilleLilleLilleLille (centres de
décisions régionaux et tertiaire à haute valeur ajoutée). RoubaixRoubaixRoubaixRoubaix----
TourcoingTourcoingTourcoingTourcoing concentrent une forte activitéactivitéactivitéactivité industrielle,industrielle,industrielle,industrielle, tandis que
l’arcl’arcl’arcl’arc ValenciennesValenciennesValenciennesValenciennes----ArrasArrasArrasArras----DunkerqueDunkerqueDunkerqueDunkerque affiche une dominante
industrieindustrieindustrieindustrie lourdelourdelourdelourde en décroissancedécroissancedécroissancedécroissance

� La répartition de la population se modifie lentement au profit
des communes périurbainespériurbainespériurbainespériurbaines et ruralesruralesruralesrurales, principalement en
bordure des cœurs métropolitains (cf. carte ci-contre)

De 10,4 % à 9,4 % entre 1982 et 2012 

+ 0,17 % par an entre 1982 et 2012

L’influence des grands pôles urbains sur le territoire régionalL’influence des grands pôles urbains sur le territoire régionalL’influence des grands pôles urbains sur le territoire régionalL’influence des grands pôles urbains sur le territoire régional

AmiensAmiensAmiensAmiens
StStStSt----QuentinQuentinQuentinQuentin

BeauvaisBeauvaisBeauvaisBeauvais
CompiègneCompiègneCompiègneCompiègne

CreilCreilCreilCreil
SenlisSenlisSenlisSenlis ParisParisParisParis

ChâteauChâteauChâteauChâteau----ThierryThierryThierryThierry

ArrasArrasArrasArras
AbbevilleAbbevilleAbbevilleAbbeville

CambraiCambraiCambraiCambrai
MaubeugeMaubeugeMaubeugeMaubeuge

ValenciennesValenciennesValenciennesValenciennes

LilleLilleLilleLilleBéthuneBéthuneBéthuneBéthune

DunkerqueDunkerqueDunkerqueDunkerque
CalaiCalaiCalaiCalai
ssss

BoulogneBoulogneBoulogneBoulogne----sursursursur----MerMerMerMer

BerckBerckBerckBerck
DouaiDouaiDouaiDouai----LensLensLensLens

LaonLaonLaonLaon

SoissonsSoissonsSoissonsSoissons
ReimsReimsReimsReims

RoubaixRoubaixRoubaixRoubaix
TourcoingTourcoingTourcoingTourcoing

Source INSEE 2013
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Grand pôle urbain

Couronne d’un grand pôle

Commune multi-polarisée des 
grandes aires urbaines

Commune hors influence des pôles

Concentration de 62% 62% 62% 62% de la 
population régionale

Pôle urbain (INSEE) : unité urbaine 
offrant au moins 10 000 emplois 
et qui n'est pas située dans 
la couronne d'un autre pôle 
urbain.
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18% 10% 10% 4% 2%

Région française en nombre d’emplois dans le
domaine de l’énergie (après IDF, PACA et
Auvergne-Rhône-Alpes)

Région française pour la production et
l’emploi dans le secteur automobile

Milliards d’euros de PIB

Un territoire en reconversion économiqueUn territoire en reconversion économiqueUn territoire en reconversion économiqueUn territoire en reconversion économique
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150150150150 ImportantesImportantesImportantesImportantes mutationsmutationsmutationsmutations dudududu tissutissutissutissu industrielindustrielindustrielindustriel territorialterritorialterritorialterritorial etetetet essoressoressoressor dudududu
secteursecteursecteursecteur tertiairetertiairetertiairetertiaire :::: versversversvers uneuneuneune économieéconomieéconomieéconomie dededede lalalala connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance etetetet dededede
l’innovationl’innovationl’innovationl’innovation

� L’industrieL’industrieL’industrieL’industrie reste le principal secteur d’activité avec 27272727%%%% dededede lalalala
valeurvaleurvaleurvaleur ajoutéeajoutéeajoutéeajoutée régionale,régionale,régionale,régionale, et 31313131%%%% dededede lalalala populationpopulationpopulationpopulation activeactiveactiveactive en 2014

� Néanmoins entre 1990 et 2013, la part de l’industrie dans la valeur
ajoutée est diviséediviséediviséedivisée parparparpar deuxdeuxdeuxdeux

� Parallèlement, la part des servicesservicesservicesservices dansdansdansdans l’emploil’emploil’emploil’emploi salariésalariésalariésalarié croitcroitcroitcroit
continuellementcontinuellementcontinuellementcontinuellement, passant de 24% en 1990 à plus de 32% en 2014

� Cette tertiarisationtertiarisationtertiarisationtertiarisation provient notamment de l’essorl’essorl’essorl’essor desdesdesdes servicesservicesservicesservices
auxauxauxaux entreprisesentreprisesentreprisesentreprises

� Cette évolution traduit à la fois le développement dededede l’économiel’économiel’économiel’économie
dededede lalalala connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance mais aussi un mouvement d’externalisationd’externalisationd’externalisationd’externalisation
desdesdesdes servicesservicesservicesservices parparparpar lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises industriellesindustriellesindustriellesindustrielles

Des facteurs de fragilité économiqueDes facteurs de fragilité économiqueDes facteurs de fragilité économiqueDes facteurs de fragilité économique

� La région connait toutefois des difficultésdifficultésdifficultésdifficultés économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques et un tauxtauxtauxtaux
dededede chômagechômagechômagechômage parmiparmiparmiparmi lesleslesles plusplusplusplus élevésélevésélevésélevés dededede FranceFranceFranceFrance (12,3% en mars 2016
vs 10,2% en France métropolitaine) et des indicateurs sociaux,
sanitaires et éducatifs dégradés (faiblesse des revenus, parc
immobilier vieillissant notamment)

Les 5 principaux secteurs d’activité de la région Les 5 principaux secteurs d’activité de la région Les 5 principaux secteurs d’activité de la région Les 5 principaux secteurs d’activité de la région 
…en fonction du nombre d’établissements. Source INSEE 2013

5555eeee Région exportatrice de France: 47,3 Milliards d’€
d’exportations, soit 11% du total national

Sources : Insee 2012 - CCI Hauts-de-France 2015 - OFCE

4444eeee

1111èreèreèreère

2222eeee

Région française exportatrice pour l’industrie 
agroalimentaire 

Région française employeuse dans le secteur 
de la métallurgie-sidérurgie1111èreèreèreère

42%

34%

27%

23%

35%

39%

29%

26%

Industrie

Transport logistique

Services aux entreprises

Construction

-0,4%/an entre 2008 et 2013 (Source INSEE Juillet 2016)

Mars 2015

Mars 2016

(Sources INSEE)

L’industrie et le transportL’industrie et le transportL’industrie et le transportL’industrie et le transport----logistique en tête des secteurs où les logistique en tête des secteurs où les logistique en tête des secteurs où les logistique en tête des secteurs où les 
entreprises investissent entre 2015 et 2016 entreprises investissent entre 2015 et 2016 entreprises investissent entre 2015 et 2016 entreprises investissent entre 2015 et 2016 (Source INSEE, 2016)
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Transition énergétique et technologies du numérique : Transition énergétique et technologies du numérique : Transition énergétique et technologies du numérique : Transition énergétique et technologies du numérique : 
vecteurs de l’innovation régionalevecteurs de l’innovation régionalevecteurs de l’innovation régionalevecteurs de l’innovation régionale
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Sources: Atlas Nord-Pas-de-Calais-Picardie 2015, INSEE 2013 , CCI
Hauts-de-France, Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, MENESR

D’importantsD’importantsD’importantsD’importants effortseffortseffortsefforts pourpourpourpour relancerrelancerrelancerrelancer l’innovationl’innovationl’innovationl’innovation dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion

� L'innovation dans la région s'accompagne souvent de partenariatspartenariatspartenariatspartenariats
publicspublicspublicspublics et concerne majoritairement le tertiairetertiairetertiairetertiaire et surtout
l’innovationl’innovationl’innovationl’innovation enenenen organisationorganisationorganisationorganisation : 1/3 des entreprises du Nord-Pas-de-
Calais y ont recours en 2012 (Source INSEE)

� les labélisations de LilleLilleLilleLille isisisis FrenchFrenchFrenchFrench TechTechTechTech et plus récemment des
réseaux thématiques à LilleLilleLilleLille, AmiensAmiensAmiensAmiens et SaintSaintSaintSaint----QuentinQuentinQuentinQuentin accroissent
la visibilitévisibilitévisibilitévisibilité d’écosystèmesd’écosystèmesd’écosystèmesd’écosystèmes entrepreneuriauxentrepreneuriauxentrepreneuriauxentrepreneuriaux dynamiquesdynamiquesdynamiquesdynamiques

� Depuis 2007, les dépensesdépensesdépensesdépenses privéesprivéesprivéesprivées enenenen R&DR&DR&DR&D ont progresséprogresséprogresséprogressé de plus
de 0,3 pts contre 0,2 pts à l’échelle nationale. La région affiche la
2222èmeèmeèmeème plusplusplusplus forteforteforteforte évolutionévolutionévolutionévolution (+40,9%) entre 2007 et 2013, après PACA

� 72727272%%%% des entreprises appartenant à un pôlepôlepôlepôle sont
technologiquementtechnologiquementtechnologiquementtechnologiquement innovantesinnovantesinnovantesinnovantes (vs 35% pour les autres)

� Les entreprises de la région optent plus souvent qu'ailleurs pour
l'externalisationl'externalisationl'externalisationl'externalisation desdesdesdes travauxtravauxtravauxtravaux dededede rechercherechercherechercherecherche

LeLeLeLe programmeprogrammeprogrammeprogramme dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement territorialterritorialterritorialterritorial «««« REVREVREVREV3333 »»»» :::: énergieénergieénergieénergie verteverteverteverte
etetetet numériquenumériquenumériquenumérique

� Dans le cadre du CPERCPERCPERCPER (Contrat de plan Etat-Région) et de la SRISRISRISRI----
SISISISI (Stratégie Recherche Innovation pour une Spécialisation
Intelligente), la région s’est engagée dans un largelargelargelarge programmeprogrammeprogrammeprogramme dededede
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement territorialterritorialterritorialterritorial concentrant les efforts sur les volets
numériquenumériquenumériquenumérique etetetet transitiontransitiontransitiontransition énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique

� la SRISRISRISRI----SISISISI s’articule autour de sixsixsixsix DomainesDomainesDomainesDomaines d’Activitésd’Activitésd’Activitésd’Activités StratégiquesStratégiquesStratégiquesStratégiques
(DAS) : TransportTransportTransportTransport et EcomobilitéEcomobilitéEcomobilitéEcomobilité ; SantéSantéSantéSanté et AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation ;
UbiquitaireUbiquitaireUbiquitaireUbiquitaire et InternetInternetInternetInternet desdesdesdes ObjetsObjetsObjetsObjets ; MatériauxMatériauxMatériauxMatériaux, ChimieChimieChimieChimie etetetet
RecyclageRecyclageRecyclageRecyclage ; ImagesImagesImagesImages NumériquesNumériquesNumériquesNumériques etetetet IndustriesIndustriesIndustriesIndustries CréativesCréativesCréativesCréatives ; Energie

� Le PlanPlanPlanPlan REVREVREVREV3333 engage lui des actions régionales opérationnelles
liées aux énergiesénergiesénergiesénergies renouvelablesrenouvelablesrenouvelablesrenouvelables et au numériquenumériquenumériquenumérique à travers 5555
pilierspilierspilierspiliers de développement territorial (cf. illustration). Un fondfondfondfond
d’investissementd’investissementd’investissementd’investissement publicpublicpublicpublic----privéprivéprivéprivé accompagne les entreprises et
industriesindustriesindustriesindustries innovantesinnovantesinnovantesinnovantes Sources INSEE 2013

Efficacité Efficacité Efficacité Efficacité 
énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique

Pilier 1 Pilier 1 Pilier 1 Pilier 1 
Energies Energies Energies Energies 
vertes vertes vertes vertes 

distribuéedistribuéedistribuéedistribuée
ssss Pilier 2 Pilier 2 Pilier 2 Pilier 2 

Bâtiments Bâtiments Bâtiments Bâtiments 
producteurproducteurproducteurproducteur

ssss
d’énergied’énergied’énergied’énergie

Pilier 3 Pilier 3 Pilier 3 Pilier 3 
Stockage Stockage Stockage Stockage 

de de de de 
l’énergiel’énergiel’énergiel’énergie

Pilier 4 Pilier 4 Pilier 4 Pilier 4 
Réseaux Réseaux Réseaux Réseaux 
intelligenintelligenintelligenintelligen

tstststs

Pilier 5 Pilier 5 Pilier 5 Pilier 5 
InnovatioInnovatioInnovatioInnovatio
n dans la n dans la n dans la n dans la 
mobilitémobilitémobilitémobilité

Mais aussi Mais aussi Mais aussi Mais aussi 
� 12 grappes d’entreprises
� 10 incubateurs
� 15 Clusters

8 pôles de compétitivité régionaux8 pôles de compétitivité régionaux8 pôles de compétitivité régionaux8 pôles de compétitivité régionaux

IAR (Industries & IAR (Industries & IAR (Industries & IAR (Industries & 
AgroAgroAgroAgro----Ressources)Ressources)Ressources)Ressources)
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MATIKEMMATIKEMMATIKEMMATIKEM

Les 5 piliers de la «Les 5 piliers de la «Les 5 piliers de la «Les 5 piliers de la « 3333èmeèmeèmeème Révolution IndustrielleRévolution IndustrielleRévolution IndustrielleRévolution Industrielle » » » » 
en Hautsen Hautsen Hautsen Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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Le programme régional «Le programme régional «Le programme régional «Le programme régional « REV3REV3REV3REV3 » » » » 
Energies renouvelables et innovation numérique : les nouveaux vecteurs du développement territorialEnergies renouvelables et innovation numérique : les nouveaux vecteurs du développement territorialEnergies renouvelables et innovation numérique : les nouveaux vecteurs du développement territorialEnergies renouvelables et innovation numérique : les nouveaux vecteurs du développement territorial
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La production d’énergie du parc 
immobilier (produire sur place) : 
Programme « Zen-e-ville » 

Les technologies de stockage 
dans le parc immobilier : 
emmagasiner les énergies 
intermittentes

Un système intelligent de 
distribution décentralisée de 
l’énergie

Une flotte de véhicules 
électriques rechargeables / à 
piles à combustible, pouvant 
acheter ou vendre de l’électricité 
sur un réseau électrique 
intelligent

Le photovoltaïque, l’hydraulique, 
l’éolien

• La résilience du tissu économique 
territorial 

• L’augmentation de la productivité 
des acteurs économiques

• La création de nouvelles 
opportunités commerciales 

• L’autonomisation énergétique

• La réduction de la consommation / 
facture d’énergie 

• L’usage des énergies vertes (passage 
au post-carbone)

• Le développement de l’économie 
circulaire (Recyclage, valeur d’usage, 
relocalisation de la production)

• La création d’emplois : objectif 165 
000 d’ici 2050

• L ’adaptation de l’offre de formation 
aux secteurs porteurs d’avenir

• A la région de devenir 1ère Région 
française référence de la « 3ème

révolution industrielle »

Réseaux Réseaux Réseaux Réseaux 
intelligentsintelligentsintelligentsintelligents

Energies Energies Energies Energies 
renouvelablesrenouvelablesrenouvelablesrenouvelables

Bâtiments Bâtiments Bâtiments Bâtiments 
producteurs producteurs producteurs producteurs 

d’énergied’énergied’énergied’énergie

Innovation Innovation Innovation Innovation 
dans la dans la dans la dans la 
mobilitémobilitémobilitémobilité

Stockage de Stockage de Stockage de Stockage de 
l’énergiel’énergiel’énergiel’énergie

Acteurs économiquesActeurs économiquesActeurs économiquesActeurs économiques
Produire, distribuer : innover

PiliersPiliersPiliersPiliers MoyensMoyensMoyensMoyens
Développer…

Objectifs visésObjectifs visésObjectifs visésObjectifs visés
Permettre…

EconomiquesEconomiquesEconomiquesEconomiques

EnvironnementauxEnvironnementauxEnvironnementauxEnvironnementaux

SociauxSociauxSociauxSociaux

PolitiquesPolitiquesPolitiquesPolitiques

Industries 
productrices 
d’énergies 

renouvelables

Industries 
productrices 
d’énergies 

renouvelables

Entreprises de 
construction 

et de 
maintenance

Entreprises de 
construction 

et de 
maintenance

Entreprises de 
stockage et 

de distribution 
d’énergie

Entreprises de 
stockage et 

de distribution 
d’énergie

Entreprises de 
transports, 

infrastructure 
et logistique

Entreprises de 
transports, 

infrastructure 
et logistique
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L’emploi en région : Industrie, service aux entreprises et L’emploi en région : Industrie, service aux entreprises et L’emploi en région : Industrie, service aux entreprises et L’emploi en région : Industrie, service aux entreprises et 
distributiondistributiondistributiondistribution

LaLaLaLa régionrégionrégionrégion comptecomptecomptecompte 1111,,,,8888 millionsmillionsmillionsmillions dededede salariéssalariéssalariéssalariés ((((2015201520152015)))) ,,,, soitsoitsoitsoit 8888%%%% dededede
l’emploil’emploil’emploil’emploi salariésalariésalariésalarié enenenen FranceFranceFranceFrance (source CCI)

� L’industrieL’industrieL’industrieL’industrie est le secteur le plus représenté et emploie le
cinquième (~20%) des salariés de la région (contre 16,5% à
l’échelle nationale)

� La nouvelle région se hisse en 2013 au 4444èmeèmeèmeème rangrangrangrang desdesdesdes régionsrégionsrégionsrégions
industriellesindustriellesindustriellesindustrielles derrière l’Ile-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes,
et l’Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, et se caractérise par
la diversité de ses activités

� La région est la 1111èreèreèreère régionrégionrégionrégion agricoleagricoleagricoleagricole dededede FranceFranceFranceFrance et produit 27272727%%%%
dededede lalalala productionproductionproductionproduction nationalenationalenationalenationale

� L’emploi tertiairetertiairetertiairetertiaire (public et privé) prédomine, concentrant 77777777%%%%
dededede l’emploil’emploil’emploil’emploi totaltotaltotaltotal. Ce pourcentage est en constante
progression, mais reste inférieur de deux points à la moyenne
nationale

UnUnUnUn tauxtauxtauxtaux dededede chômagechômagechômagechômage élevéélevéélevéélevé

� Le tauxtauxtauxtaux dededede chômagechômagechômagechômage de la nouvelle région est le plusplusplusplus fortfortfortfort dededede
France,France,France,France, il est de trois points supérieur au niveau national (12,3%
en Hauts-de-France contre 9,8% toutes régions confondues)
(Source INSEE 3ème trim. 2016)

� La nouvelle région a été fortementfortementfortementfortement impactéeimpactéeimpactéeimpactée parparparpar lalalala crisecrisecrisecrise
structurelle de 2008. Cela s’est traduit par une augmentation
quasi continue du taux de chômage jusqu’en 2013 (selon une
trajectoire comparable à celle de la France métropolitaine)

36%36%36%36% 13%13%13%13% 12%12%12%12% 12%12%12%12% 6%6%6%6% 6%6%6%6% 4%4%4%4%

Répartition de ces effectifs salariés par secteur d’activité (en%)Répartition de ces effectifs salariés par secteur d’activité (en%)Répartition de ces effectifs salariés par secteur d’activité (en%)Répartition de ces effectifs salariés par secteur d’activité (en%)
Source CCI Atlas 2015

De 150 000 à 300 000

Moins de 150 000 salariés

Plus de 450 000 salariés

De 300 000 à 450 000AisneAisneAisneAisne

Pas de CalaisPas de CalaisPas de CalaisPas de Calais

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

143 000

887 000

182 000

415 000

231 000

Répartition géographique Répartition géographique Répartition géographique Répartition géographique des effectifs salariés de la régiondes effectifs salariés de la régiondes effectifs salariés de la régiondes effectifs salariés de la région
Source INSEE 2013

Retour au 
sommaire

Retour

Hôtellerie restauration (3%)Hôtellerie restauration (3%)Hôtellerie restauration (3%)Hôtellerie restauration (3%)
Agroalimentaire (3%)Agroalimentaire (3%)Agroalimentaire (3%)Agroalimentaire (3%)

Energie environnement (2%)Energie environnement (2%)Energie environnement (2%)Energie environnement (2%)
Information communication (2%)Information communication (2%)Information communication (2%)Information communication (2%)

Agriculture (1%)Agriculture (1%)Agriculture (1%)Agriculture (1%)
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De faibles difficultés de recrutement en dehors des De faibles difficultés de recrutement en dehors des De faibles difficultés de recrutement en dehors des De faibles difficultés de recrutement en dehors des 
secteurs liés aux NTICsecteurs liés aux NTICsecteurs liés aux NTICsecteurs liés aux NTIC
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Nombre de recrutements prévus en 2016 en France Nombre de recrutements prévus en 2016 en France Nombre de recrutements prévus en 2016 en France Nombre de recrutements prévus en 2016 en France 
Source 2016 BMO Pôle Emploi

Moins de 20 000

Entre 20 000 et 40 000

Entre 40 000 et 80 000

Entre 80 000 et 120 000

Plus de 120 000 

Part des recrutements jugés difficilesPart des recrutements jugés difficilesPart des recrutements jugés difficilesPart des recrutements jugés difficiles
Source 2016 BMO Pôle Emploi

Moins de 36%

De 36% à 39%

De 39% à 42%

Plus de 42%

LeLeLeLe nombrenombrenombrenombre dededede projetprojetprojetprojet dededede recrutementrecrutementrecrutementrecrutement dededede lalalala régionrégionrégionrégion HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance estestestest évaluéeévaluéeévaluéeévaluée àààà 123123123123 000000000000 pourpourpourpour l’annéel’annéel’annéel’année 2016201620162016 (Source BMO 2016)

� 1111////4444 desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets dededede recrutementrecrutementrecrutementrecrutement sontsontsontsont jugésjugésjugésjugés difficilesdifficilesdifficilesdifficiles par les employeurs (34 000) en particulier dans les secteurs de l’informatiquel’informatiquel’informatiquel’informatique,
des télécommunicationstélécommunicationstélécommunicationstélécommunications et de l’administrationsl’administrationsl’administrationsl’administrations publiquepubliquepubliquepublique. ToutefoisToutefoisToutefoisToutefois lalalala partpartpartpart dededede cescescesces recrutementsrecrutementsrecrutementsrecrutements jugésjugésjugésjugés difficilesdifficilesdifficilesdifficiles estestestest plusplusplusplus faiblefaiblefaiblefaible quequequeque
dansdansdansdans lesleslesles autresautresautresautres régionsrégionsrégionsrégions, ce qui souligne des tensions au recrutement globalement moins fortes

� Dans la région Hauts-de-France, seulementseulementseulementseulement lelelele tierstierstierstiers desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets dededede recrutementrecrutementrecrutementrecrutement sontsontsontsont liésliésliésliés àààà uneuneuneune activitéactivitéactivitéactivité saisonnièresaisonnièresaisonnièresaisonnière (avec une forte
concentration dans le Nord avec près de 14 000 projets de recrutements saisonniers pour l’année 2016)
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Une tension au recrutement plutôt faible par rapport au Une tension au recrutement plutôt faible par rapport au Une tension au recrutement plutôt faible par rapport au Une tension au recrutement plutôt faible par rapport au 
reste du territoirereste du territoirereste du territoirereste du territoire

LaLaLaLa régionrégionrégionrégion HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance présenteprésenteprésenteprésente uneuneuneune tensiontensiontensiontension auauauau recrutementrecrutementrecrutementrecrutement
relativementrelativementrelativementrelativement faiblefaiblefaiblefaible parparparpar rapportrapportrapportrapport auauauau resteresterestereste dudududu territoireterritoireterritoireterritoire

� On recense dans la région plus de 8888 demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs parparparpar offreoffreoffreoffre en
moyenne (soit une tension de 0,13), ce qui est deux fois plus qu’au
niveau national (Source Emploi Store)

� Cette tension de recrutement globalement relativement faible sur
la région s’explique par son fort taux de chômage (vivier
d’emplois potentiels)

EnEnEnEn 2016201620162016 enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance onononon observeobserveobserveobserve toutefoistoutefoistoutefoistoutefois desdesdesdes tensionstensionstensionstensions dansdansdansdans ::::

� Les activités de banquesbanquesbanquesbanques etetetet assurancesassurancesassurancesassurances

� Sur les profils de cadrescadrescadrescadres dededede l’industriel’industriel’industriel’industrie etetetet agentsagentsagentsagents dededede maintenancemaintenancemaintenancemaintenance

� Les activités de la filièrefilièrefilièrefilière numériquenumériquenumériquenumérique (informatique,
télécommunications, électronique …) avec une tension toutefois
moins importante qu’au niveau national

Tension sur les recrutements non saisonniers par départementTension sur les recrutements non saisonniers par départementTension sur les recrutements non saisonniers par départementTension sur les recrutements non saisonniers par département
Source Emploi Store 2016, traitement KYU Lab

Les 15 familles professionnelles les plus en tension en régionLes 15 familles professionnelles les plus en tension en régionLes 15 familles professionnelles les plus en tension en régionLes 15 familles professionnelles les plus en tension en région
Source : traitement KYU Lab sur données Emploi Store 2016 – évaluation des ratios 

nombres d’offres / nombres demandeurs par famille professionnelle

Niveau de tension
(Nb d’offres d’emploi 
sur le nombre de 
demandeurs)

+

-----
Aisne

Nord

Somme

Oise

Pas-de-Calais

0,39

0,39

0,24

0,23

0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

0,13

0,11

0,11

0,11

0,10

Banque et assurances

Ingénieurs et cadres de l'industrie

Maintenance

Informatique et télécommunications

Hôtellerie, restauration, alimentation

Électricité, électronique

Santé, action sociale, culturelle et sportive

Mécanique, travail des métaux

Commerce

Gestion, administration

Industries de process

Transports, logistique et tourisme

Artisanat

Matériaux souples, bois, industries graphiques

Moyenne 
France

0,25

0,13Moyenne 
région
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Nota Bene: La source Emploi Store (Pôle-emploi) met à disposition une open data ne concernant que les offres et demandes déposées sur son site. La sous-représentation des fonctions
cadres, plus présents sur des sites dédiés (APEC, Cadre Emploi…) et des métiers à fort taux d’embauche ne passant pas par l’inscription à Pôle-Emploi doit relativiser les résultats ci-dessus.



Principales zones d’emploi et Principales zones d’emploi et Principales zones d’emploi et Principales zones d’emploi et 
évolutions anticipéesévolutions anticipéesévolutions anticipéesévolutions anticipées
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Démarche et méthodologieDémarche et méthodologieDémarche et méthodologieDémarche et méthodologie
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ZoneZoneZoneZone d’emploid’emploid’emploid’emploi INSEEINSEEINSEEINSEE

La zone d’emploi est une notion qui convient particulièrement aux
études locales sur le marché de l’emploi (territoire d’une échelle
inférieure à celle du département). Elle se définit comme une
zonezonezonezone d’affluenced’affluenced’affluenced’affluence dansdansdansdans laquellelaquellelaquellelaquelle lalalala plupartplupartplupartplupart desdesdesdes actifsactifsactifsactifs résiderésiderésideréside etetetet
travailletravailletravailletravaille....

Les 29 zones d’emploi de la région HautsLes 29 zones d’emploi de la région HautsLes 29 zones d’emploi de la région HautsLes 29 zones d’emploi de la région Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
Source découpage INSEE Janvier 2015

DomicileDomicileDomicileDomicile

TravailTravailTravailTravail

ZONE D’EMPLOI

Zones d’emploi étudiéesZones d’emploi étudiéesZones d’emploi étudiéesZones d’emploi étudiées
� Amiens
� Arras
� Beauvais
� Dunkerque

� Lens-Hénin
� Lille
� Roubaix-Tourcoing
� Saint-Quentin
� Valenciennes

DémarcheDémarcheDémarcheDémarche analytiqueanalytiqueanalytiqueanalytique

La région Hauts-de-France compte 29 zones d’emploi totalisant
plus de 4444,,,,8888 millionsmillionsmillionsmillions d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois (pour 6666 millionsmillionsmillionsmillions d’habitantsd’habitantsd’habitantsd’habitants). Les
9999 zoneszoneszoneszones d’emploid’emploid’emploid’emploi étudiéesétudiéesétudiéesétudiées ci-après concentrent chacunechacunechacunechacune plusplusplusplus dededede
80808080....000000000000 emploisemploisemploisemplois (hors Saint-Quentin). Elles regroupent 1,4 millions
d’emplois au total soit 58585858%%%% desdesdesdes emploisemploisemploisemplois de la région.

L’étudeL’étudeL’étudeL’étude desdesdesdes 4444 zoneszoneszoneszones lesleslesles plusplusplusplus importantesimportantesimportantesimportantes (>(>(>(>80808080 000000000000 emplois)emplois)emplois)emplois) est
complétée par une analyseanalyseanalyseanalyse prospectiveprospectiveprospectiveprospective de l’évolutionl’évolutionl’évolutionl’évolution dededede lalalala
commandecommandecommandecommande publiquepubliquepubliquepublique localelocalelocalelocale etetetet privéeprivéeprivéeprivée, l’objectif étant d’anticiper
les opportunitésopportunitésopportunitésopportunités dededede recoursrecoursrecoursrecours auxauxauxaux activitésactivitésactivitésactivités dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche.
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Lecture des perspectives de recours à la BrancheLecture des perspectives de recours à la BrancheLecture des perspectives de recours à la BrancheLecture des perspectives de recours à la Branche

Impact nul ou faible Impact modéré Impact majeur
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Panorama de la zone d’emploi : LillePanorama de la zone d’emploi : LillePanorama de la zone d’emploi : LillePanorama de la zone d’emploi : Lille
EuroEuroEuroEuro----métropole tertiarisée, jeune et diplômée, en pointe sur la R&D mais en déficit d’emploismétropole tertiarisée, jeune et diplômée, en pointe sur la R&D mais en déficit d’emploismétropole tertiarisée, jeune et diplômée, en pointe sur la R&D mais en déficit d’emploismétropole tertiarisée, jeune et diplômée, en pointe sur la R&D mais en déficit d’emplois

NOMBRE D’EMPLOIS 387 331

POPULATION 800 629

TAUX D’ACTIVITE 
(+ 1 point depuis 2008)

59,2%

TAUX DE CHÔMAGE 
(+ 2 points depuis 2013)

14,7%

TAUX DE CREATION D’ENTREPRISES 15,3%

Lille,Lille,Lille,Lille, plusplusplusplus importanteimportanteimportanteimportante zonezonezonezone d’emploid’emploid’emploid’emploi régionale,régionale,régionale,régionale, jeunejeunejeunejeune etetetet tertiaire,tertiaire,tertiaire,tertiaire, àààà
forteforteforteforte valeurvaleurvaleurvaleur ajoutéeajoutéeajoutéeajoutée
� « Métropole européenne » (2013), Lille bénéficie d’uned’uned’uned’une situationsituationsituationsituation

géographiquegéographiquegéographiquegéographique privilégiéeprivilégiéeprivilégiéeprivilégiée avec des infrastructuresinfrastructuresinfrastructuresinfrastructures dededede transporttransporttransporttransport
variéesvariéesvariéesvariées

� Sa population est jeunejeunejeunejeune (24,9% de jeunes, soit 4,7 points de plus
que la région) et universitaireuniversitaireuniversitaireuniversitaire

� Le tertiairetertiairetertiairetertiaire est le principal employeur local. Les fonctions de
prestationsprestationsprestationsprestations intellectuellesintellectuellesintellectuellesintellectuelles, de conceptionconceptionconceptionconception----rechercherechercherechercherecherche,
d’administrationadministrationadministrationadministration publiquepubliquepubliquepublique y sont surreprésentées (41% de cadres
dans la zone d ’emploi)

� Si Lille détient lelelele plusplusplusplus faiblefaiblefaiblefaible tauxtauxtauxtaux d’activitéd’activitéd’activitéd’activité parmiparmiparmiparmi lesleslesles 8888 zoneszoneszoneszones
d’emploid’emploid’emploid’emploi étudiéesétudiéesétudiéesétudiées (59,2%), elle reste le principalprincipalprincipalprincipal pôlepôlepôlepôle d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois dededede
lalalala régionrégionrégionrégion en termes d’effectifs (Source INSEE, 2011)

ConcentrationConcentrationConcentrationConcentration desdesdesdes pôlespôlespôlespôles régionauxrégionauxrégionauxrégionaux :::: innovationinnovationinnovationinnovation (R&D),(R&D),(R&D),(R&D), transports,transports,transports,transports,
distributiondistributiondistributiondistribution etetetet décisiondécisiondécisiondécision économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
� La zone d’emploi de Lille concentre l’essentiell’essentiell’essentiell’essentiel dededede lalalala R&DR&DR&DR&D dededede lalalala

régionrégionrégionrégion (4 pôles de compétitivité, 4 parcs technologiques) et des
activitésactivitésactivitésactivités highhighhighhigh----techtechtechtech (ex. : activités informatiques)

� Elle forme le 3333èmeèmeèmeème pôlepôlepôlepôle universitaireuniversitaireuniversitaireuniversitaire françaisfrançaisfrançaisfrançais dans les sciencessciencessciencessciences, la
santésantésantésanté et l’économiel’économiel’économiel’économie

� Zone de décisiondécisiondécisiondécision économique,économique,économique,économique, elle concentre les siègessiègessiègessièges sociauxsociauxsociauxsociaux
de grands groupes français : Auchan, Leroy Merlin, Décathlon,
Crédit Mutuel, Castorama, Lesaffre…

Principaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locaux
Évaluation du nombre d’emplois dans la zone d’emploi

� CHRU de Lille (santé) : 13000 sal.
� Transpole (transports): 5400 sal.
� EDF (énergie) : 1900 sal.

� Auchan (distribution) : 3400 sal.
� Crédit Mutuel (Banque): 2800 sal.
� Décathlon (distribution): 1900 sal.

� CHRU de Lille (santé) : 13000 sal.
� Transpole (transports): 5400 sal.
� EDF (énergie) : 1900 sal.

� Auchan (distribution) : 3400 sal.
� Crédit Mutuel (Banque): 2800 sal.
� Décathlon (distribution): 1900 sal.

Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés 
Source INSEE 2013

Effectif et nombre d'établissements de la Branche dans le NordEffectif et nombre d'établissements de la Branche dans le NordEffectif et nombre d'établissements de la Branche dans le NordEffectif et nombre d'établissements de la Branche dans le Nord
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11% 6% 5% 5% 4% 4% 2% 1% 1%1% 2%

Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)
Source INSEE 2013

29% Secteur Public 14% Santé Social 13% Distribution
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Prospective de la zone d’emploi : LilleProspective de la zone d’emploi : LilleProspective de la zone d’emploi : LilleProspective de la zone d’emploi : Lille

Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement
Evolution de la commande publique locale

� PlanPlanPlanPlan régionalrégionalrégionalrégional dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement « REVREVREVREV3333 » (50505050MMMM€€€€
d’investissement, avec une prévision de 250250250250MMMM€€€€
d’investissement public et privé à terme) impactant l’ensemble
de la région dans l’accompagnement aux projetsprojetsprojetsprojets d’innovationd’innovationd’innovationd’innovation
numériquenumériquenumériquenumérique etetetet écologiqueécologiqueécologiqueécologique

� Chantier FiveFiveFiveFive CailCailCailCail----BabcockBabcockBabcockBabcock : régénérationrégénérationrégénérationrégénération urbaineurbaineurbaineurbaine d’anciennes
frichesfrichesfrichesfriches industriellesindustriellesindustriellesindustrielles (25 ha) au profit d’un écoécoécoéco----quartierquartierquartierquartier
polyvalentpolyvalentpolyvalentpolyvalent : notamment 1 200 logements neufs, prévus d’ici
2023

� RéaménagementRéaménagementRéaménagementRéaménagement du «««« ChampChampChampChamp----dededede----MarsMarsMarsMars », anciennesanciennesanciennesanciennes frichesfrichesfrichesfriches
militairesmilitairesmilitairesmilitaires (21 ha). 23232323 MMMM€€€€ d’investissement (ponts-levants,
parkings, espaces publics)

� Chantier EuralilleEuralilleEuralilleEuralille 3333 000000000000 :::: 90 ha de logements, bureaux,
commerces et activités (quartier d’affaires), équipements,
hôtels, espaces verts, transports

Evolution de la commande privée locale

Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

55

La métropole européenne de Lille soutient en particulier le développement de 6666 «««« filièrefilièrefilièrefilière prioritairesprioritairesprioritairesprioritaires »»»» en expansion sur le territoire :::: économieéconomieéconomieéconomie
numériquenumériquenumériquenumérique, textilestextilestextilestextiles innovantsinnovantsinnovantsinnovants, venteventeventevente àààà distance,distance,distance,distance, distributiondistributiondistributiondistribution, santésantésantésanté----nutritionnutritionnutritionnutrition, écoécoécoéco----activitésactivitésactivitésactivités et tertiairetertiairetertiairetertiaire supérieursupérieursupérieursupérieur (autour des pôlespôlespôlespôles dededede compétitivitécompétitivitécompétitivitécompétitivité etetetet
clustersclustersclustersclusters notamment), impactant toutetoutetoutetoute l’activitél’activitél’activitél’activité économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique du territoire avec des prévisionsprévisionsprévisionsprévisions dededede créationcréationcréationcréation d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois àààà hauthauthauthaut niveauniveauniveauniveau dededede qualificationqualificationqualificationqualification.
Les entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche sont sollicitées pour accompagner ces projets.

� TessenderloTessenderloTessenderloTessenderlo investit 50505050MMMM€€€€ sur son site de produits chimiques
� CGICGICGICGI (services en technologiestechnologiestechnologiestechnologies dededede l’informationl’informationl’informationl’information) implante à Lille

son HubHubHubHub internationalinternationalinternationalinternational, centre mondial d’excellence pour le
commerce : 300300300300 emploisemploisemploisemplois 5555MMMM€€€€ d’investissement

� AniosAniosAniosAnios Laboratoires investit 21212121 MMMM€€€€ sur son site de production et
se dote d’un nouveaunouveaunouveaunouveau siègesiègesiègesiège socialsocialsocialsocial à Hellemmes
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Panorama de la zone d’emploi : AmiensPanorama de la zone d’emploi : AmiensPanorama de la zone d’emploi : AmiensPanorama de la zone d’emploi : Amiens

NBRE D’EMPLOIS (INSEE 2013) 150 771

POPULATION (INSEE 2013) 389 099

TAUX D’ACTIVITE (INSEE 2013) 70,6%

CHÔMAGE (INSEE 2016) 15,3%

TAUX DE CREATION D’ENTREPRISES (INSEE 2013) 14,1%

Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés 
Source INSEE 2013

PréfecturePréfecturePréfecturePréfecture dededede lalalala SommeSommeSommeSomme etetetet 2222èmeèmeèmeème zonezonezonezone d’emploid’emploid’emploid’emploi régionalerégionalerégionalerégionale
� Amiens est la 2222èmeèmeèmeème zonezonezonezone la plus importante de la région en matière

d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois et de populationpopulationpopulationpopulation, mais elle reste tout de même loin
derrière LilleLilleLilleLille (2 foisfoisfoisfois moinsmoinsmoinsmoins d’emplois)

� La commune d’AmiensAmiensAmiensAmiens concentre 40404040%%%% dededede lalalala populationpopulationpopulationpopulation de la zone
d’emploi

� Elle affiche le 3333èmeèmeèmeème meilleurmeilleurmeilleurmeilleur tauxtauxtauxtaux d’activitéd’activitéd’activitéd’activité ((((70707070,,,,6666%%%%)))) des 8 zones
étudiées après BeauvaisBeauvaisBeauvaisBeauvais (74,2%) et ArrasArrasArrasArras (71,8%). Des chiffres INSEE à
relativiser suite à la fermeturefermeturefermeturefermeture dededede GoodyearGoodyearGoodyearGoodyear en 2016 (1143114311431143 salariés) et
de SapsaSapsaSapsaSapsa BeddingBeddingBeddingBedding, fabricant de matelas (150150150150 salariés) en 2015

� Son économieéconomieéconomieéconomie est plusplusplusplus tertiairetertiairetertiairetertiaire quequequeque lalalala moyennemoyennemoyennemoyenne régionalerégionalerégionalerégionale (tout
comme Lille, caractéristique des pôlespôlespôlespôles urbainsurbainsurbainsurbains : services administratifs
et grands établissements publics d’éducation et de santé). Son tissutissutissutissu
économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique reste diversifiédiversifiédiversifiédiversifié

� La zone est partagée entre des petitespetitespetitespetites agglomérationsagglomérationsagglomérationsagglomérations et un tissutissutissutissu
ruralruralruralrural spécialiséspécialiséspécialiséspécialisé dans les grandes cultures agricoles

PôlePôlePôlePôle urbainurbainurbainurbain administratif,administratif,administratif,administratif, agronomieagronomieagronomieagronomie &&&& innovationinnovationinnovationinnovation :::: lesleslesles pilierspilierspilierspiliers dededede
l’économiel’économiel’économiel’économie localelocalelocalelocale quiquiquiqui s’affirments’affirments’affirments’affirment suitesuitesuitesuite àààà lalalala fermeturefermeturefermeturefermeture dudududu pilierpilierpilierpilier dudududu
caoutchouccaoutchouccaoutchouccaoutchouc (Goodyear,(Goodyear,(Goodyear,(Goodyear, JanvierJanvierJanvierJanvier 2016201620162016))))
Le tissutissutissutissu industrielindustrielindustrielindustriel se caractérise par de nombreuses implantations de
grandsgrandsgrandsgrands groupesgroupesgroupesgroupes nationauxnationauxnationauxnationaux ouououou internationauxinternationauxinternationauxinternationaux ::::
� ConstructionConstructionConstructionConstruction aéronautiqueaéronautiqueaéronautiqueaéronautique (AeroliaAeroliaAeroliaAerolia, filiale d’AirbusAirbusAirbusAirbus)
� ProcterProcterProcterProcter &&&& GambleGambleGambleGamble (biens de consommation courante)
� ValéoValéoValéoValéo embrayagesembrayagesembrayagesembrayages : Fabricant de pièces automobiles
� ClusterClusterClusterCluster eeee----santésantésantésanté :::: concentration des technologies de la santé. Plan de

relance de l’emploi local 2016
� ImproveImproveImproveImprove, (Dury près d’Amiens) : 1111èreèreèreère plateformeplateformeplateformeplateforme européenneeuropéenneeuropéenneeuropéenne

consacrée à la valorisationvalorisationvalorisationvalorisation desdesdesdes protéinesprotéinesprotéinesprotéines végétalesvégétalesvégétalesvégétales, (partenariat
Public/Privé) elle vise à rassembler tous les acteurs du domaine.
Actuellement en croissance, Improve compte doubler ses effectifs
d’ici 5 ans (de 20 à 40 salariés)

Principaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locaux
Évaluation du nombre d’emplois dans la zone d’emploi

� Aerolia : 1400 sal.
� Procter & Gamble : + de 500 sal.

� Valeo embrayages : + de 500 sal.� Aerolia : 1400 sal.
� Procter & Gamble : + de 500 sal.

� Valeo embrayages : + de 500 sal.

Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)
Source INSEE 2013

7% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 4%

29% Secteur Public 16% Santé Social 11% Distribution
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Effectif et nombre d'établissements de la Branche dans la SommeEffectif et nombre d'établissements de la Branche dans la SommeEffectif et nombre d'établissements de la Branche dans la SommeEffectif et nombre d'établissements de la Branche dans la Somme
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ProspectiveProspectiveProspectiveProspective dededede lalalala zonezonezonezone d’emploid’emploid’emploid’emploi :::: AmiensAmiensAmiensAmiens

57

� Investissement de 80808080 MMMM€€€€ par l’Etatl’Etatl’Etatl’Etat dédiés dès 2016 à la
constructionconstructionconstructionconstruction de 750750750750 logementslogementslogementslogements sociauxsociauxsociauxsociaux, impliquant 1111 200200200200 emploisemploisemploisemplois

� Développement de la principale dessertedessertedessertedesserte dededede lalalala métropolemétropolemétropolemétropole parparparpar desdesdesdes
busbusbusbus àààà hauthauthauthaut niveauniveauniveauniveau dededede serviceserviceserviceservice (BHNS)(BHNS)(BHNS)(BHNS) remplaçant le projet initial
de tramway et représentant 12121212,,,,8888 MMMM€€€€ d’investissement. La
démarche fera appel à la maquettemaquettemaquettemaquette numériquenumériquenumériquenumérique (BIM)(BIM)(BIM)(BIM)

� Projet d'un écoécoécoéco----villagevillagevillagevillage dans le quartier d'Etouvie

� Projet « GreenParkGreenParkGreenParkGreenPark » de RevalorisationRevalorisationRevalorisationRevalorisation urbaineurbaineurbaineurbaine d’une friche
industrielle en parcparcparcparc d’habitatsd’habitatsd’habitatsd’habitats 16 000 m2

� La candidature d’Amiens a été retenue dans le cadre du réseauréseauréseauréseau
thématiquethématiquethématiquethématique FrenchFrenchFrenchFrench TechTechTechTech sur la e-santé

� Construction d’un clusterclusterclustercluster de 5555 500500500500 mmmm2222 (industries, laboratoires,
établissements publics) dédiédédiédédiédédié auauauau stockagestockagestockagestockage électrochimiqueélectrochimiqueélectrochimiqueélectrochimique dededede
l’énergiel’énergiel’énergiel’énergie. 22222222 millionsmillionsmillionsmillions d’euros et 150150150150 emploisemploisemploisemplois concernés

La zone d’emploi d’Amiens affiche une nouvellenouvellenouvellenouvelle stratégiestratégiestratégiestratégie dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement territorialterritorialterritorialterritorial qui s’appuie sur le soutiensoutiensoutiensoutien desdesdesdes initiativesinitiativesinitiativesinitiatives àààà fortfortfortfort potentielpotentielpotentielpotentiel dededede
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement etetetet d’innovationd’innovationd’innovationd’innovation, à travers la labellisation FrenchFrenchFrenchFrench TechTechTechTech. Une stratégie de développement en réseau national thématique (santé et
numérique) profite du rayonnementrayonnementrayonnementrayonnement dededede l’importantel’importantel’importantel’importante concentrationconcentrationconcentrationconcentration d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises labelliséeslabelliséeslabelliséeslabellisées en IleIleIleIle----dededede----FranceFranceFranceFrance.... La rénovationrénovationrénovationrénovation urbaineurbaineurbaineurbaine etetetet durabledurabledurabledurable
marque également un aspect majeur de la stratégie de développement territorial de la métropole.

Evolution de la commande publique locale

Evolution de la commande privée locale

Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement

Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

� Déploiement de la fibrefibrefibrefibre optiqueoptiqueoptiqueoptique en cours sur le territoire

� Investissement de 13131313 MMMM€€€€ par DunlopDunlopDunlopDunlop dans son établissement
d'Amiens (production pneumatique)

� Investissement de 7777 MMMM€€€€ par UnitherUnitherUnitherUnither, (spécialisé dans l’unidose
stérile pour la pharmacie), dans son usine d’Amiens
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Panorama de la zone d’emploi : RoubaixPanorama de la zone d’emploi : RoubaixPanorama de la zone d’emploi : RoubaixPanorama de la zone d’emploi : Roubaix----TourcoingTourcoingTourcoingTourcoing
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NBRE D’EMPLOIS (INSEE 2013) 144 292

POPULATION (INSEE 2013) 426 422

TAUX D’ACTIVITE (INSEE 2013) 70,5%

CHÔMAGE (INSEE 2016) 18,8%

TAUX DE CREATION D’ENTREPRISES (INSEE 2013) 14,9%

3333èmeèmeèmeème zonezonezonezone d’emploid’emploid’emploid’emploi dededede lalalala région,région,région,région, partiepartiepartiepartie intégranteintégranteintégranteintégrante dededede lalalala politiquepolitiquepolitiquepolitique dededede
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement territorialterritorialterritorialterritorial dededede lalalala métropolemétropolemétropolemétropole européenneeuropéenneeuropéenneeuropéenne lilloiselilloiselilloiselilloise

� La population est jeunejeunejeunejeune : 43% a moins de 30 ans (Source INSEE 2011)

� La zone affiche le 3333èmeèmeèmeème meilleurmeilleurmeilleurmeilleur tauxtauxtauxtaux d’activitéd’activitéd’activitéd’activité parmi les 8 zones
sélectionnées ((((70707070,,,,5555%%%%)))) après Beauvais et Arras

� Son territoire est 2222 foisfoisfoisfois moinsmoinsmoinsmoins peuplépeuplépeuplépeuplé que celui de la zone
d’emploi de LilleLilleLilleLille

� Le tertiairetertiairetertiairetertiaire marchandmarchandmarchandmarchand représente presque la moitié de l’emploi
salarié (48484848%%%%) � lalalala distributiondistributiondistributiondistribution emploie en effet 19191919%%%% des salariés
dededede lalalala zonezonezonezone.... Le tertiairetertiairetertiairetertiaire nonnonnonnon marchandmarchandmarchandmarchand ((((28282828%%%%),),),), l’industriel’industriel’industriel’industrie ((((11111111%%%%)))) et la
construction (6%) arrivent ensuite (Source Urssaf 2013)

� Toutefois, un chômagechômagechômagechômage importantimportantimportantimportant persiste avec un taux à 18,8%
contre 14,7% à Lille et 10,2% en France au 1er trimestre 2016.

� Secteurs touchés : l’industriel’industriel’industriel’industrie traditionnelletraditionnelletraditionnelletraditionnelle (textiletextiletextiletextile-habillement,
édition et imprimerieimprimerieimprimerieimprimerie, industrie du papierpapierpapierpapier)

CommerceCommerceCommerceCommerce etetetet distributiondistributiondistributiondistribution enenenen mutationmutationmutationmutation etetetet highhighhighhigh----techtechtechtech enenenen croissancecroissancecroissancecroissance ::::
uneuneuneune mainmainmainmain d’œuvred’œuvred’œuvred’œuvre enenenen reconversionreconversionreconversionreconversion

� La zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing compte les siègessiègessiègessièges
sociauxsociauxsociauxsociaux de distributeursdistributeursdistributeursdistributeurs nationauxnationauxnationauxnationaux etetetet internationauxinternationauxinternationauxinternationaux impliqués
dans le Pôle de compétitivité des Industries du Commerce PICOM
basé sur la zone d’emploi de Lille.

� La tertiarisationtertiarisationtertiarisationtertiarisation de l’économie est avancéeavancéeavancéeavancée : activités du highhighhighhigh----techtechtechtech
enenenen forteforteforteforte croissancecroissancecroissancecroissance : textilestextilestextilestextiles techniquestechniquestechniquestechniques (CETI) et pôle de
compétitivité et d’excellence (UP-Tex), mais aussi
EuratechnologiesEuratechnologiesEuratechnologiesEuratechnologies dédié au digital, data, Cybersécurité et IoT et
PlainePlainePlainePlaine ImagesImagesImagesImages aux Images Numériques et Industries Créatives

� Auchan (Roncq et Leers) : 1500 sal.
� CH Tourcoing : 1300 sal.
� La Redoute Roubaix : 1200 sal.

� Agence ZR Roubaix (publicité) : 
1100 sal.

� Auchan (Roncq et Leers) : 1500 sal.
� CH Tourcoing : 1300 sal.
� La Redoute Roubaix : 1200 sal.

� Agence ZR Roubaix (publicité) : 
1100 sal.

Principaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locaux
Évaluation du nombre d’emplois dans la zone d’emploi

Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés 
Source INSEE 2013

Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)
Source INSEE 2013

9% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 4%

22% Secteur Public 19% Distribution 15% Santé Social
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Effectif et nombre d'établissements dans la Branche dans le NordEffectif et nombre d'établissements dans la Branche dans le NordEffectif et nombre d'établissements dans la Branche dans le NordEffectif et nombre d'établissements dans la Branche dans le Nord
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ProspectiveProspectiveProspectiveProspective dededede lalalala zonezonezonezone d’emploid’emploid’emploid’emploi :::: RoubaixRoubaixRoubaixRoubaix----TourcoingTourcoingTourcoingTourcoing
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DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement territorialterritorialterritorialterritorial

� GrandGrandGrandGrand chantierchantierchantierchantier du «««« QuartierQuartierQuartierQuartier dededede l’Unionl’Unionl’Unionl’Union »»»» (2007-2022) : 210210210210 MMMM€€€€,,,, unununun
desdesdesdes plusplusplusplus importantsimportantsimportantsimportants projetsprojetsprojetsprojets dededede renouvellementrenouvellementrenouvellementrenouvellement urbainurbainurbainurbain enenenen FranceFranceFranceFrance (80808080
hahahaha de friches industrielles disparaissent au profit d’un écoécoécoéco----quartierquartierquartierquartier
(activitésactivitésactivitésactivités économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques dont le CETICETICETICETI - Centre européen des textilestextilestextilestextiles
innovantsinnovantsinnovantsinnovants, logements, équipements et espaces naturels)

� GrandGrandGrandGrand chantierchantierchantierchantier d’assainissementd’assainissementd’assainissementd’assainissement du canalcanalcanalcanal dededede RoubaixRoubaixRoubaixRoubaix ((((6666MMMM€€€€)))) etetetet
chantier de l’école Anatole-France (4444,,,,4444 MMMM€€€€)

Evolution de la commande publique locale

Evolution de la commande privée locale

Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement

PerspectivesPerspectivesPerspectivesPerspectives dededede recoursrecoursrecoursrecours àààà lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

NumériqueNumériqueNumériqueNumérique
� Inauguration (Fév. 2016) du nouveau site d’OVHOVHOVHOVH à Roubaix, (hébergement

de sites et d’applications internet) � 40404040 MMMM€€€€ investis et 700700700700 emploisemploisemploisemplois créés
(doublementdoublementdoublementdoublement des effectifs). Toutefois lalalala tendancetendancetendancetendance àààà l’internalisationl’internalisationl’internalisationl’internalisation des
activités chez OVH doit relativiser les perspectives de recours potentiel à
la Branche.

� PlainePlainePlainePlaine ImagesImagesImagesImages (Tourcoing), écosystème complet dédié à l’image et aux
industriesindustriesindustriesindustries créativescréativescréativescréatives double sa taille : 40.000 m2 et 3.000 salariés d'ici 4 ans

� BlanchemailleBlanchemailleBlanchemailleBlanchemaille : incubateur de start-up dédiées au e-commerce
DistributionDistributionDistributionDistribution
� DécathlonDécathlonDécathlonDécathlon (Roubaix, Tourcoing et Wattrelos), 1er distributeur d'articles de

sport en France, a lancé Kipstadium, siège de Kipsta, investissant 12121212MMMM€€€€
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TerritoireTerritoireTerritoireTerritoire emblématiqueemblématiqueemblématiqueemblématique dededede lalalala grandegrandegrandegrande distributiondistributiondistributiondistribution et du commercecommercecommercecommerce àààà distancedistancedistancedistance, la zone est très marquée depuis la fin des années 1990 par la
transformationtransformationtransformationtransformation desdesdesdes emploisemploisemploisemplois (de plus en plus qualifiés) liée à sa recompositionrecompositionrecompositionrecomposition économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique.... Le secteur des étudesétudesétudesétudes etetetet dudududu conseilconseilconseilconseil est étroitement lié à
cette transition (reconversion, formation : accompagnement au changement). L’écosystème économique du territoire s’est étoffé et la zone – partie
intégrante de la métropolemétropolemétropolemétropole LilloiseLilloiseLilloiseLilloise – bénéficie de sa politique de développement territorial et notamment de ses pôlespôlespôlespôles etetetet centrescentrescentrescentres dededede rechercherechercherechercherecherche. Les
projets s’articulent autour d’axesaxesaxesaxes stratégiquesstratégiquesstratégiquesstratégiques : relationrelationrelationrelation client,client,client,client, optimisationoptimisationoptimisationoptimisation desdesdesdes processusprocessusprocessusprocessus logistiques,logistiques,logistiques,logistiques, nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux universuniversuniversunivers marchandsmarchandsmarchandsmarchands, impliquant les
secteurs de l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie et du numériquenumériquenumériquenumérique. Les PMEPMEPMEPME s’impliquent également de plus en plus dans la vente multicanalmulticanalmulticanalmulticanal. La politique territoriale de la
zone mise également sur le tourismetourismetourismetourisme depuis quelques années, intégrant le secteur de l’événementl’événementl’événementl’événement dans une moindre mesure.
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NBRE D’EMPLOIS (INSEE 2013) 122 429

POPULATION (INSEE 2013) 349 486

TAUX D’ACTIVITE (INSEE 2013) 67,3%

CHÔMAGE (DARES 2013) 20,1%

TAUX DE CREATION D’ENTREPRISES (INSEE 2013) 15,4%

Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés 
Source INSEE 2013

LaLaLaLa zonezonezonezone d’emploid’emploid’emploid’emploi sesesese placeplaceplaceplace auauauau 3333èmeèmeèmeème rangrangrangrang dudududu trafictrafictrafictrafic commercialcommercialcommercialcommercial fluvialfluvialfluvialfluvial
dededede lalalala régionrégionrégionrégion aprèsaprèsaprèsaprès DunkerqueDunkerqueDunkerqueDunkerque etetetet LilleLilleLilleLille
� On retrouve 36363636%%%% desdesdesdes emploisemploisemploisemplois salariés dans le tertiairetertiairetertiairetertiaire marchandmarchandmarchandmarchand,

32323232%%%% dans le tertiairetertiairetertiairetertiaire nonnonnonnon----marchandmarchandmarchandmarchand, 21212121%%%% dansdansdansdans l’industriel’industriel’industriel’industrie, 5%
dans la construction (Source URSSAF 2013)

� Le secteursecteursecteursecteur industrielindustrielindustrielindustriel étant encore importantimportantimportantimportant sur ce territoire, la
répartition des emplois fait ressortir une prépondéranceprépondéranceprépondéranceprépondérance
d’ouvriersd’ouvriersd’ouvriersd’ouvriers qualifiés,qualifiés,qualifiés,qualifiés, ((((18181818%%%%)))) (Source URSSAF 2013)

� Dans ce tissutissutissutissu industrielindustrielindustrielindustriel dense,dense,dense,dense, les activités les plus développéesdéveloppéesdéveloppéesdéveloppées et
spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques à la région sont orientées vers :
o La fabrication de matériels de transporttransporttransporttransport terrestreterrestreterrestreterrestre (automobile

9% des emplois et ferroviaire 3%),
o le secteur de la métallurgiemétallurgiemétallurgiemétallurgie et celui de la réparationréparationréparationréparation----

installationinstallationinstallationinstallation machinesmachinesmachinesmachines etetetet équipementséquipementséquipementséquipements
o L’enseignement,enseignement,enseignement,enseignement, lalalala santé,santé,santé,santé, lalalala fonctionfonctionfonctionfonction publiquepubliquepubliquepublique (12%) et les

employés de la fonction publique (11%)
� Les emplois de qualification supérieure et les professions

indépendantes sont en revanche moins développés

InnovationInnovationInnovationInnovation :::: transport,transport,transport,transport, infrastructureinfrastructureinfrastructureinfrastructure ferroviaireferroviaireferroviaireferroviaire etetetet numériquenumériquenumériquenumérique
� PôlePôlePôlePôle dededede compétitivitécompétitivitécompétitivitécompétitivité IIII----TransTransTransTrans (transports terrestres innovants :

Alstom, Bombardier, R&D, Universités, grandes écoles)
� IRTIRTIRTIRT RaileniumRaileniumRaileniumRailenium (Institut européen de recherche technologique pour

l’infrastructurel’infrastructurel’infrastructurel’infrastructure ferroviaireferroviaireferroviaireferroviaire) : Centre de R&D
� PôlePôlePôlePôle d’excellenced’excellenced’excellenced’excellence PICTANOVOPICTANOVOPICTANOVOPICTANOVO dédié à l’Imagel’Imagel’Imagel’Image et à la créationcréationcréationcréation

numériquenumériquenumériquenumérique (3 pôles : Plaine Images, Serre Numérique et Créative
Mine)

Principaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locaux
Évaluation du nombre d’emplois dans la zone d’emploi

� Centres Hospitaliers : 4600 salariés
� Toyota : 3100 sal.
� Société Européenne Véhicules Légers 

du Nord : 2400 sal.

� Peugeot Citroën : 2200 sal.
� Bombardier Transport : 1600 sal.
� Alstom Transport : 1200 salariés

� Centres Hospitaliers : 4600 salariés
� Toyota : 3100 sal.
� Société Européenne Véhicules Légers 

du Nord : 2400 sal.

� Peugeot Citroën : 2200 sal.
� Bombardier Transport : 1600 sal.
� Alstom Transport : 1200 salariés

12% 6% 6% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 3%

Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)
Source INSEE 2013

24% Secteur Public 17% Santé Social 13% Distribution
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L’innovationinnovationinnovationinnovation et le numériquenumériquenumériquenumérique sont les axesaxesaxesaxes dededede reconversionreconversionreconversionreconversion privilégiésprivilégiésprivilégiésprivilégiés du territoire Valenciennois (renommée internationale des écoles du groupe
RubikaRubikaRubikaRubika). En plein développement (activités ferroviaires, fluviales, logistiques), l’agglomération est particulièrement consommatrice de travauxtravauxtravauxtravaux
d’étudesd’étudesd’étudesd’études etetetet dededede conseilconseilconseilconseil comme d’ingénierieingénierieingénierieingénierie dededede conceptionconceptionconceptionconception etetetet dededede constructionconstructionconstructionconstruction....

� SahutSahutSahutSahut----ConreurConreurConreurConreur (fabrication de machines spécialisées) s’installe à
Valenciennes : création de 30303030 emplois,emplois,emplois,emplois, investissementinvestissementinvestissementinvestissement dededede 6666MMMM€€€€

� SKFSKFSKFSKF AeroengineAeroengineAeroengineAeroengine (Rouvignies), a bénéficié d’un investissement de
11111111MMMM€€€€, générant la créationcréationcréationcréation dededede 20202020 emploisemploisemploisemplois

� Toyota Toyota Toyota Toyota MotorMotorMotorMotor ManufacturingManufacturingManufacturingManufacturing France France France France (TMMF) recrute 500 agents 500 agents 500 agents 500 agents 
de production de production de production de production dans son usine d’Onnaing (hausse de la demande 
de la Yaris III depuis 2015)

� Safran et AirSafran et AirSafran et AirSafran et Air----France KLM ouvrent une usine France KLM ouvrent une usine France KLM ouvrent une usine France KLM ouvrent une usine de réparation de 
pièces de moteurs d’avions (prévue fin 2017, 250 emplois, 20M20M20M20M€€€€
d’investissement)

Evolution de la commande publique locale

Evolution de la commande privée locale

Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement
Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

� Développement du parc « TransalleyTransalleyTransalleyTransalley » (écoécoécoéco----mobilitémobilitémobilitémobilité etetetet
transportstransportstransportstransports) : 34 ha et 5 000 emplois espérés

� Labellisation du PôlePôlePôlePôle ImageImageImageImage en PôlePôlePôlePôle d’excellenced’excellenced’excellenced’excellence régionalrégionalrégionalrégional
autour des deux projets liés à la création numériquenumériquenumériquenumérique : la Serre
Numérique et Créative Mine

� LeLeLeLe PôlePôlePôlePôle dededede compétitivitécompétitivitécompétitivitécompétitivité IIII----TransTransTransTrans et l’institut de recherche
RAILENIUMRAILENIUMRAILENIUMRAILENIUM accompagnent le projetprojetprojetprojet dededede boucleboucleboucleboucle d’essaisd’essaisd’essaisd’essais
ferroviaireferroviaireferroviaireferroviaire en cours de conception

� Projet de mise en place d’activités dededede déconstructiondéconstructiondéconstructiondéconstruction ferroviaireferroviaireferroviaireferroviaire

� AncrageAncrageAncrageAncrage dudududu fretfretfretfret fluvialfluvialfluvialfluvial grâce à la valorisation du second port à
containers de la région (développement d’activitésactivitésactivitésactivités logistiques)logistiques)logistiques)logistiques)

Retour au 
sommaire

Retour
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NBRE D’EMPLOIS (INSEE 2013) 111 038

POPULATION (INSEE 2013) 361 445

TAUX D’ACTIVITE (INSEE 2013) 66,5%

CHÔMAGE (INSEE 2013) 20,9%

TAUX DE CREATION D’ENTREPRISES (INSEE 2013) 17%

Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés 
Source INSEE 2013

� Hôpital Lens : 3100 sal. ASF ARVATO 
(centre d’appels, marketing) : 2300 sal.

� Caisse Sécurité Sociale des Mines : 1700 
sal. 

� Association Hospitalière Nord: 1500 sal.
� Auchan : 700 salariés
� Mc Cain (agroalim.) : 600 sal.
� MOY PARK (agroalim.) : 500 sal.

� Hôpital Lens : 3100 sal. ASF ARVATO 
(centre d’appels, marketing) : 2300 sal.

� Caisse Sécurité Sociale des Mines : 1700 
sal. 

� Association Hospitalière Nord: 1500 sal.
� Auchan : 700 salariés
� Mc Cain (agroalim.) : 600 sal.
� MOY PARK (agroalim.) : 500 sal.

UnUnUnUn territoireterritoireterritoireterritoire enenenen diversificationdiversificationdiversificationdiversification économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique depuisdepuisdepuisdepuis lelelele déclindéclindéclindéclin desdesdesdes
activitésactivitésactivitésactivités historiqueshistoriqueshistoriqueshistoriques dudududu charbonnagecharbonnagecharbonnagecharbonnage
� Le territoire reste marqué sur le plan socialsocialsocialsocial par son passépassépassépassé minierminierminierminier
� La zone d’emploi métropolitaine présente les indicateurs les plus

dégradés en France selon l’IDH,l’IDH,l’IDH,l’IDH, et elle affiche lelelele plusplusplusplus fortfortfortfort tauxtauxtauxtaux dededede
chômagechômagechômagechômage parmi les 8888 zoneszoneszoneszones étudiéesétudiéesétudiéesétudiées

� La zone est néanmoins le 3333èmeèmeèmeème territoireterritoireterritoireterritoire lelelele plusplusplusplus peuplépeuplépeuplépeuplé de la
région avec une population jeunejeunejeunejeune

� Les secteurs d’activité traditionnels (chimie, équipement,
automobile) sont en perte d’emplois.

� L’emploi salarié se réparti entre 43434343%%%% pourpourpourpour lelelele tertiairetertiairetertiairetertiaire marchandmarchandmarchandmarchand,
32323232%%%% pour le tertiairetertiairetertiairetertiaire nonnonnonnon marchandmarchandmarchandmarchand, 11111111%%%% dans l’industriel’industriel’industriel’industrie et 8888%%%%
dans la constructionconstructionconstructionconstruction

� Le tissu économique, diversifiédiversifiédiversifiédiversifié, est constitué de nombreuses
PME/PMI/TPEPME/PMI/TPEPME/PMI/TPEPME/PMI/TPE

DeDeDeDe nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles dynamiquesdynamiquesdynamiquesdynamiques dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement émergentémergentémergentémergent autourautourautourautour desdesdesdes
métiersmétiersmétiersmétiers dudududu tertiairetertiairetertiairetertiaire dansdansdansdans lesleslesles domainesdomainesdomainesdomaines ::::
� QuestionsQuestionsQuestionsQuestions sociétalessociétalessociétalessociétales (vieillissement de la population),
� EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement etetetet développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement durabledurabledurabledurable (CD2E, centre de

Création et de Développement des Éco-Entreprises)
� DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement durable,durable,durable,durable,
� ValorisationValorisationValorisationValorisation dededede l’imagel’imagel’imagel’image patrimonialepatrimonialepatrimonialepatrimoniale (Musée Louvre-Lens)
� LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistique et transporttransporttransporttransport (Pôle d’excellence « Euralogistic »)
� Les clustersclustersclustersclusters « Senior », « Sport et Bien-être », « Numérique-

Culturel » et « Métiers de l’Art » sont enenenen gestationgestationgestationgestation et entendent
rassembler les acteurs économiques autour des enjeux d’avenir
du territoire.

Principaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locaux
Évaluation du nombre d’emplois dans la zone d’emploi

9% 8% 6% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%

Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)
Source INSEE 2013

28% Secteur Public 16% Santé Social 15% Distribution
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Panorama de la zone d’emploi : ArrasPanorama de la zone d’emploi : ArrasPanorama de la zone d’emploi : ArrasPanorama de la zone d’emploi : Arras
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NBRE D’EMPLOIS (INSEE 2013) 91 850

POPULATION (INSEE 2013) 242 888

TAUX D’ACTIVITE (INSEE 2013) 71,8%

CHÔMAGE (DARES 2013) 13,2%

TAUX DE CREATION D’ENTREPRISES (INSEE 2013) 13,5%

SituéSituéSituéSitué entreentreentreentre lesleslesles zoneszoneszoneszones d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois régionalesrégionalesrégionalesrégionales lesleslesles plusplusplusplus importantesimportantesimportantesimportantes dededede LilleLilleLilleLille
etetetet d’Amiens,d’Amiens,d’Amiens,d’Amiens, Arras,Arras,Arras,Arras, unununun petitpetitpetitpetit territoireterritoireterritoireterritoire auauauau tissutissutissutissu économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique diversifiédiversifiédiversifiédiversifié enenenen
bonnebonnebonnebonne santésantésantésanté
� Le territoire connait une forteforteforteforte croissancecroissancecroissancecroissance démographiquedémographiquedémographiquedémographique depuis la

fin des années 1990, toutefois il reste moinsmoinsmoinsmoins densémentdensémentdensémentdensément peuplépeuplépeuplépeuplé que
dans le reste de la région

� IlIlIlIl afficheafficheafficheaffiche lelelele 2222èmeèmeèmeème meilleurmeilleurmeilleurmeilleur tauxtauxtauxtaux d’activitéd’activitéd’activitéd’activité ((((71717171,,,,8888%%%%)))) après la zone d’emploi
de BeauvaisBeauvaisBeauvaisBeauvais ((((74747474,,,,2222%%%%))))

� Le tauxtauxtauxtaux dededede chômagechômagechômagechômage de la zone est lelelele plusplusplusplus faiblefaiblefaiblefaible parmiparmiparmiparmi lesleslesles 8888 zoneszoneszoneszones les
plus importantes en matière d’emplois dans la région

� UnUnUnUn tierstierstierstiers desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés dededede lalalala zonezonezonezone d’emploid’emploid’emploid’emploi travaille dans les métiers de
lalalala fabricationfabricationfabricationfabrication dededede denréesdenréesdenréesdenrées alimentairesalimentairesalimentairesalimentaires (dont HERTAHERTAHERTAHERTA)

� LeLeLeLe tertiairetertiairetertiairetertiaire et l’industriel’industriel’industriel’industrie génèrent légèrement moinsmoinsmoinsmoins d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois dansdansdansdans
cettecettecettecette zonezonezonezone qu’en moyenne dans la région… et l’industriel’industriel’industriel’industrie dépend de
centrescentrescentrescentres dededede décisiondécisiondécisiondécision extérieursextérieursextérieursextérieurs ((((36363636,,,,4444%%%% des effectifs salariés dépendent
d’un centrecentrecentrecentre dededede décisiondécisiondécisiondécision localisélocalisélocalisélocalisé àààà l’étranger)l’étranger)l’étranger)l’étranger)

Agroalimentaire,Agroalimentaire,Agroalimentaire,Agroalimentaire, logistiquelogistiquelogistiquelogistique &&&& transport,transport,transport,transport, etetetet biotechnologiesbiotechnologiesbiotechnologiesbiotechnologies auauauau serviceserviceserviceservice dededede
l’emploisl’emploisl’emploisl’emplois
� InnovationInnovationInnovationInnovation dans l’industriel’industriel’industriel’industrie agroagroagroagro----alimentairealimentairealimentairealimentaire - proximité des zones

agricoles - PôlePôlePôlePôle dededede compétitivitécompétitivitécompétitivitécompétitivité Nutrition-Santé-Longévité, Pôle
d’excellence Agroé, Centre de Ressources Technologiques
ADRIANOR de la métropole lilloise, favorisant le développement du
secteur

� OuvertureOuvertureOuvertureOuverture àààà l’internationall’internationall’internationall’international avec le réseau « World Trade Centers »
� Secteurs spécifiques : logistiquelogistiquelogistiquelogistique etetetet transporttransporttransporttransport (7% des emplois),

constructionconstructionconstructionconstruction (7%) et agroalimentaire
� BiotechnologieBiotechnologieBiotechnologieBiotechnologie enenenen croissancecroissancecroissancecroissance : 300 M€ pour le LaboratoireLaboratoireLaboratoireLaboratoire françaisfrançaisfrançaisfrançais

dededede fractionnementfractionnementfractionnementfractionnement etetetet dededede biotechnologiebiotechnologiebiotechnologiebiotechnologie (LFBLFBLFBLFB).
� 1111 100100100100 créationscréationscréationscréations d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois espérées pour la zone dans les 5 ans, dont

700 pour OrchestraOrchestraOrchestraOrchestra, grande enseigne de vêtements et puériculture

Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés 
Source INSEE 2013

� Centre Hospitalier (Santé) : 2500 sal.
� Crédit Agricole (Banque) : 1100 sal.
� HERTA (Agroalimentaire) : 1000 sal.

� Pas-de-Calais Habitat (social) : 900 sal.
� Enersys (Fab. Matériel électrique) : 700 

sal.
� DECA (distribution): 600 sal.

� Centre Hospitalier (Santé) : 2500 sal.
� Crédit Agricole (Banque) : 1100 sal.
� HERTA (Agroalimentaire) : 1000 sal.

� Pas-de-Calais Habitat (social) : 900 sal.
� Enersys (Fab. Matériel électrique) : 700 

sal.
� DECA (distribution): 600 sal.

Principaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locaux
Évaluation du nombre d’emplois dans la zone d’emploi

7% 7% 6% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 3%

Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)
Source INSEE 2013

Secteur Public29% 16% Santé Social 11% Distribution
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Panorama de la zone d’emploi : DunkerquePanorama de la zone d’emploi : DunkerquePanorama de la zone d’emploi : DunkerquePanorama de la zone d’emploi : Dunkerque
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NBRE D’EMPLOIS (INSEE 2013) 97 872

POPULATION (INSEE 2013) 252 851

TAUX D’ACTIVITE (INSEE 2013) 68,8%

CHÔMAGE (DARES 2013) 16,9%

TAUX DE CREATION D’ENTREPRISES (INSEE 20113 12,4%

Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés 
Source INSEE 2013

Territoire industriel et portuaire frontalier, 6Territoire industriel et portuaire frontalier, 6Territoire industriel et portuaire frontalier, 6Territoire industriel et portuaire frontalier, 6èmeèmeèmeème zone d’emploi de la zone d’emploi de la zone d’emploi de la zone d’emploi de la 
régionrégionrégionrégion
� L’industrieL’industrieL’industrieL’industrie continuecontinuecontinuecontinue àààà caractérisercaractérisercaractérisercaractériser fortementfortementfortementfortement l’économiel’économiel’économiel’économie de la

zone d’emploi du dunkerquois. Le secteursecteursecteursecteur industrielindustrielindustrielindustriel reste
aujourd’hui surreprésentésurreprésentésurreprésentésurreprésenté (surreprésentation par rapport à la
moyenne régionale des métiers d’ouvriers qualifiés (18%) et non
qualifiés (10%))

� Le tertiairetertiairetertiairetertiaire marchandmarchandmarchandmarchand y est en revanche moinsmoinsmoinsmoins développédéveloppédéveloppédéveloppé (34343434%%%%
des salariés dans le tertiairetertiairetertiairetertiaire marchandmarchandmarchandmarchand, 31% dans le tertiaire non
marchand, 22222222%%%% dansdansdansdans l’industriel’industriel’industriel’industrie, 6% dans la construction)

� La populationpopulationpopulationpopulation est vieillissantevieillissantevieillissantevieillissante et la part de populationpopulationpopulationpopulation activeactiveactiveactive est
en décroissancedécroissancedécroissancedécroissance

� La zone souffre d’un certain déficitdéficitdéficitdéficit enenenen termestermestermestermes d’imaged’imaged’imaged’image (pollution,pollution,pollution,pollution,
risquerisquerisquerisque industrielindustrielindustrielindustriel) pouvant peserpeserpeserpeser sursursursur sonsonsonson attractivitéattractivitéattractivitéattractivité

Un port européen, l’industrie de la métallurgie (45% des emplois du Un port européen, l’industrie de la métallurgie (45% des emplois du Un port européen, l’industrie de la métallurgie (45% des emplois du Un port européen, l’industrie de la métallurgie (45% des emplois du 
NordNordNordNord----PasPasPasPas----dededede----Calais) et l’innovation par les énergies renouvelablesCalais) et l’innovation par les énergies renouvelablesCalais) et l’innovation par les énergies renouvelablesCalais) et l’innovation par les énergies renouvelables
� 3333èmeèmeèmeème portportportport industrielindustrielindustrielindustriel et de marchandises de France
� PlatePlatePlatePlate----formeformeformeforme énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique de dimension européenne (centralecentralecentralecentrale

nucléairenucléairenucléairenucléaire de Gravelines, centrale DK6, RaffinerieRaffinerieRaffinerieRaffinerie de Dunkerque,
dépôtsdépôtsdépôtsdépôts pétrolierspétrolierspétrolierspétroliers…)

� SpécialisationSpécialisationSpécialisationSpécialisation dans la métallurgiemétallurgiemétallurgiemétallurgie, sidérurgiesidérurgiesidérurgiesidérurgie et la maintenancemaintenancemaintenancemaintenance
industrielleindustrielleindustrielleindustrielle

� Développement d’activités liées aux énergiesénergiesénergiesénergies vertesvertesvertesvertes (PôlePôlePôlePôle
d’excellenced’excellenced’excellenced’excellence régionalrégionalrégionalrégional « Énergie 2020 », l’Institut InnocoldInnocoldInnocoldInnocold – R&D
technologies du froid, ECOPALECOPALECOPALECOPAL – pionner de l’écologiel’écologiel’écologiel’écologie
industrielleindustrielleindustrielleindustrielle)

� Arcelor Mittal (acier) : 3800 sal.
� Hôpital Dunkerque : 2300 sal.
� EDF : 1900 salariés

� Dillinger (acier) : 700 sal.
� Auchan : 600 sal.
� TIM (cabines, tôlerie) : 500 sal.

Principaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locaux
Évaluation du nombre d’emplois dans la zone d’emploi

9% 7% 7% 7% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 3%

Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)
Source INSEE 2013

24% Secteur Public 14% Santé Social 10% Distribution
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Effectif et nombre d'établissements dans la Branche sur le NordEffectif et nombre d'établissements dans la Branche sur le NordEffectif et nombre d'établissements dans la Branche sur le NordEffectif et nombre d'établissements dans la Branche sur le Nord
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Panorama de la zone d’emploi : BeauvaisPanorama de la zone d’emploi : BeauvaisPanorama de la zone d’emploi : BeauvaisPanorama de la zone d’emploi : Beauvais
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NBRE D’EMPLOIS (INSEE 2013) 85 274

POPULATION (INSEE 2013) 250 252

TAUX D’ACTIVITE (INSEE 2013) 74,2%

CHÔMAGE (INSEE 2013) 13,3%

TAUX DE CREATION D’ENTREPRISES (INSEE 2013) 14,2%

Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés 
Source INSEE 2013

� Centre hospitalier : + de 500 sal.
� Département de l’Oise : + de 500 sal.
� Faurecia : + de 500 sal.

� Commune de Beauvais:+ de 500 sal.
� AGR (Fab, distrib. Matériel agricole): + 

de 500 sal.

� Centre hospitalier : + de 500 sal.
� Département de l’Oise : + de 500 sal.
� Faurecia : + de 500 sal.

� Commune de Beauvais:+ de 500 sal.
� AGR (Fab, distrib. Matériel agricole): + 

de 500 sal.

PréfecturePréfecturePréfecturePréfecture dudududu départementdépartementdépartementdépartement dededede l’Oise,l’Oise,l’Oise,l’Oise, zonezonezonezone d’emploid’emploid’emploid’emploi limitrophelimitrophelimitrophelimitrophe avecavecavecavec
l’Ilel’Ilel’Ilel’Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance
� UnUnUnUn actifactifactifactif sursursursur troistroistroistrois résidant dans le Beauvaisis travailletravailletravailletravaille enenenen dehorsdehorsdehorsdehors dededede

cettecettecettecette zonezonezonezone d’emploid’emploid’emploid’emploi pour privilégier les territoires limitrophes : IleIleIleIle----
dededede----FranceFranceFranceFrance et Haute-Normandie notamment

� Du fait de son statut de préfecturepréfecturepréfecturepréfecture, le secteursecteursecteursecteur publicpublicpublicpublic emploie unununun
tierstierstierstiers des salariéssalariéssalariéssalariés de la zone

� Quant-au tissutissutissutissu industrielindustrielindustrielindustriel, il est relativement diversifiédiversifiédiversifiédiversifié :
agroalimentaire,agroalimentaire,agroalimentaire,agroalimentaire, électronique,électronique,électronique,électronique, métallurgiemétallurgiemétallurgiemétallurgie et fabricationfabricationfabricationfabrication dededede
machinesmachinesmachinesmachines

� Toutefois, 25252525%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés du secteur occupent un emploi dans
les domaines du caoutchouc,caoutchouc,caoutchouc,caoutchouc, dudududu plastiqueplastiqueplastiqueplastique etetetet dudududu verreverreverreverre (Saverglass,
Faurécia)

� Plus qu’en moyenne régionale, le tissu économique est composé
d’entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede tailletailletailletaille intermédiairesintermédiairesintermédiairesintermédiaires (ETI) (52525252%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés de la
zone dépendent d’un siège extérieur à la région)

UnUnUnUn projetprojetprojetprojet dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement industrielindustrielindustrielindustriel dededede longlonglonglong----termetermetermeterme pourpourpourpour lalalala zonezonezonezone

L’aménagement actuel (2016) du bloc foncier de la zonezonezonezone d’activitéd’activitéd’activitéd’activité
industrielleindustrielleindustrielleindustrielle dededede BeauvaisBeauvaisBeauvaisBeauvais----TilléTilléTilléTillé, dont l’objectifl’objectifl’objectifl’objectif enenenen termestermestermestermes d’emploid’emploid’emploid’emploi estestestest
fixéfixéfixéfixé àààà 3333 000000000000 pour 2030203020302030 - soit 20202020%%%% des emplois de la zone – appelle à
l’implantationl’implantationl’implantationl’implantation et au développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement local de petites industries du
tertiairetertiairetertiairetertiaire, de la logistiquelogistiquelogistiquelogistique, et artisanalesartisanalesartisanalesartisanales, à l’image du projet AirTech
(PôlePôlePôlePôle d’excellenced’excellenced’excellenced’excellence notamment articulé autour des métiers de
l’aéroportuairel’aéroportuairel’aéroportuairel’aéroportuaire).

Principaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locaux
Évaluation du nombre d’emplois dans la zone d’emploi

7% 7% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 6%

Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)
Source INSEE 2013

25% Secteur Public 13% Santé Social 12% Distribution
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Effectif et nombre d'établissements dans la Branche dans l’OiseEffectif et nombre d'établissements dans la Branche dans l’OiseEffectif et nombre d'établissements dans la Branche dans l’OiseEffectif et nombre d'établissements dans la Branche dans l’Oise

0

50

100

150

200

0

200

400

600

Numérique Ingénierie Conseil Evénément

Effectif

Nb. Etab.



KYU Lab pour FAFIEC – Etude prospective sur les métiers de la Branche en Hauts-de-France – Février 2017 (mise à jour partielle 2018)

Panorama de la zone d’emploi : SaintPanorama de la zone d’emploi : SaintPanorama de la zone d’emploi : SaintPanorama de la zone d’emploi : Saint----QuentinQuentinQuentinQuentin
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NBRE D’EMPLOIS (INSEE 2013) 46 409

POPULATION (INSEE 2013) 138 006

TAUX D’ACTIVITE (INSEE 2013) 69,4%

CHÔMAGE (INSEE 2013) 19,1%

TAUX DE CREATION D’ENTREPRISES (INSEE 2009) 11,4%

Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés Chiffres clés 
Source INSEE 2013

� Hôpital de St-Quentin : 2500 sal.
� Commune de St-Quentin: 850 sal.
� Polyclinique St-Claude: 350 sal.

� MBK Industrie (Yamaha): 690 sal.
� Le Creuset : 504 sal.
� Tereos (sucrerie) : 3015

� Hôpital de St-Quentin : 2500 sal.
� Commune de St-Quentin: 850 sal.
� Polyclinique St-Claude: 350 sal.

� MBK Industrie (Yamaha): 690 sal.
� Le Creuset : 504 sal.
� Tereos (sucrerie) : 3015

Principaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locauxPrincipaux employeurs locaux
Évaluation du nombre d’emplois dans la zone d’emploi

8% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 4%

Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)Répartition des emplois salariés par secteur d’activité (en %)
Source INSEE 2013

24% Secteur Public 18% Santé Social 15% Distribution
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ZoneZoneZoneZone d’emploid’emploid’emploid’emploi limitrophelimitrophelimitrophelimitrophe desdesdesdes départementsdépartementsdépartementsdépartements dudududu NordNordNordNord etetetet dededede lalalala Somme,Somme,Somme,Somme,
enenenen reconversionreconversionreconversionreconversion économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique dudududu faitfaitfaitfait d’uned’uned’uned’une perteperteperteperte continuecontinuecontinuecontinue dededede sessessesses
emploisemploisemploisemplois industrielsindustrielsindustrielsindustriels

� L’industrialisationL’industrialisationL’industrialisationL’industrialisation historiquehistoriquehistoriquehistorique de cette zone d’emploi (textile,textile,textile,textile,
métallurgie,métallurgie,métallurgie,métallurgie, mécaniquemécaniquemécaniquemécanique) n’a pas résisté à la crise industrielle depuis la
fin des années 1970

� Le nombre d’emplois industriels nenenene cessecessecessecesse dededede décroîtredécroîtredécroîtredécroître : 27272727%%%% en 1999,
vs 16161616%%%% en 2013, tandis que lelelele tertiairetertiairetertiairetertiaire gagnegagnegagnegagne enenenen emploisemploisemploisemplois, sanssanssanssans pour
autant comblercomblercomblercombler lalalala perteperteperteperte d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois industrielsindustrielsindustrielsindustriels

� La santésantésantésanté etetetet lelelele socialsocialsocialsocial sont les premiers employeurs, ils représentent
respectivement 24% et 14% des emplois salariés de la zone (centre
hospitalier et polyclinique Saint-Claude)

� Son taux de chômagechômagechômagechômage ((((19191919,,,,1111%%%%)))) est l’un de ceux qui a lelelele plusplusplusplus augmentéaugmentéaugmentéaugmenté
en région entre 2008 et 2016 (avec les ZE de Valenciennes,
Maubeuge et la Thiérache ~+4,6%). L'AisneL'AisneL'AisneL'Aisne, avec un taux de 14,3%
est le département lelelele plusplusplusplus touchétouchétouchétouché dededede lalalala régionrégionrégionrégion

� Les sièges sociaux localisés dans la zone emploient 1/3 de leurs
salariés hors du saint-quentinois (ils ne sont donc pas pris en compte
dans les actifs de la zone d’emploi, car ils résident et travaillent dans
deux zones différentes)

� En 2010, selon l’INSEE, plusplusplusplus dededede lalalala moitiémoitiémoitiémoitié desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises crééescrééescrééescréées l’ont
été sous le régime de l’autoentrepreneurl’autoentrepreneurl’autoentrepreneurl’autoentrepreneur (458 sur 801 créations sur la
zone d’emploi)

� Près de la moitié des nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises saint-quentinoises est
concentrée dans 3333 secteurssecteurssecteurssecteurs d’activitéd’activitéd’activitéd’activité: le commercecommercecommercecommerce dededede détaildétaildétaildétail (20,6%
des créations), la constructionconstructionconstructionconstruction (15,6%) et les servicesservicesservicesservices en direction des
personnespersonnespersonnespersonnes (10,4%) (Source CCI Aisne)

Effectif et nombre d'établissements dans la Branche dans l’AisneEffectif et nombre d'établissements dans la Branche dans l’AisneEffectif et nombre d'établissements dans la Branche dans l’AisneEffectif et nombre d'établissements dans la Branche dans l’Aisne
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Principaux secteurs Principaux secteurs Principaux secteurs Principaux secteurs d’activité d’activité d’activité d’activité 
et évolutions anticipéeset évolutions anticipéeset évolutions anticipéeset évolutions anticipées
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Démarche et méthodologieDémarche et méthodologieDémarche et méthodologieDémarche et méthodologie
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Effectif et nombre d’établissements par secteur d’activitéEffectif et nombre d’établissements par secteur d’activitéEffectif et nombre d’établissements par secteur d’activitéEffectif et nombre d’établissements par secteur d’activité
Source INSEE 2013

Lecture des perspectives de recours à Lecture des perspectives de recours à Lecture des perspectives de recours à Lecture des perspectives de recours à la Branchela Branchela Branchela Branche

Impact nul ou faible Impact modéré Impact majeur

Tendance à la baisse Tendance stable Tendance à la hausse
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ChoixChoixChoixChoix desdesdesdes secteurssecteurssecteurssecteurs d’activitéd’activitéd’activitéd’activité

� Les secteurs précédemment groupés seront ici dégroupés pour
permettre une analyse plus fine des spécificités sectorielles du
territoire régional (ex. « Industrie » est analysé à travers les
secteurs de la métallurgiemétallurgiemétallurgiemétallurgie, de la fabricationfabricationfabricationfabrication dededede machinesmachinesmachinesmachines etetetet
d’équipementsd’équipementsd’équipementsd’équipements dededede transporttransporttransporttransport, de lalalala plasturgieplasturgieplasturgieplasturgie etetetet dudududu caoutchouccaoutchouccaoutchouccaoutchouc
ainsi que de l’électroniqueélectroniqueélectroniqueélectronique etetetet desdesdesdes équipementséquipementséquipementséquipements électriquesélectriquesélectriquesélectriques).

� Au total, 13 secteurs sont étudiés de manière contextuellecontextuellecontextuellecontextuelle puis
prospectiveprospectiveprospectiveprospective, relevant à la fois les défis majeurs du secteur et les
perspectives de recours à la Branche qu’ils peuvent impliquer.

� Premier pourvoyeur d’emplois et d’investissements, le secteursecteursecteursecteur
publicpublicpublicpublic mérite une attention particulière d’autant plus que les
réformes qui le touchent impactent globalement l’économie
régionale (impacts conséquents sur les investissements).

� Enfin, un aperçu sectoriel sera dressé pour les secteurs de la
SantéSantéSantéSanté----SocialSocialSocialSocial et du TextileTextileTextileTextile....

IndiceIndiceIndiceIndice dededede spécificitéspécificitéspécificitéspécificité sectoriellesectoriellesectoriellesectorielle

� Il permet de comparer le poids des effectifs d’un secteur
d’activité pour un territoire donné au poids de ce même secteur
en France Métropolitaine.

� Si on note, respectivement, p et P les poids du secteur concerné
dans la zone d’étude et dans la zone de référence, il s’agit donc
du rapport p/P. Un rapport supérieur à 1 indique une
surreprésentation du secteur dans la zone.
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Secteur public : PanoramaSecteur public : PanoramaSecteur public : PanoramaSecteur public : Panorama
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Département

Effectif 
physique

Part de la fonction publique 
territoriale sur le total 
fonction publique du 

département

- de 50 000 fonctionnaires

De 50 000 à 100 000

De 100 000 à 150 000

+ de 150 000
37 800

34%

210 000
40%

49 900
34%

96 800
36%

49 700
35%

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

533 216 149 1217 345 187

Subventions 
d’investissement Charges générales

Autres dépenses de fonctionnement (13)

Charges d’activité :

Intérêts de la dette (65)

Dépenses d’équipement 

Dépenses réelles des régions NordDépenses réelles des régions NordDépenses réelles des régions NordDépenses réelles des régions Nord----PasPasPasPas----dededede----Calais et PicardieCalais et PicardieCalais et PicardieCalais et Picardie
Source CESER 2013

Autres dépenses d’équipement (45)

Remboursement de la dette 

Frais de personnel

Dépenses d’investissementDépenses d’investissementDépenses d’investissementDépenses d’investissement Dépenses de fonctionnementDépenses de fonctionnementDépenses de fonctionnementDépenses de fonctionnement

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution de l’encours de dette en Evolution de l’encours de dette en Evolution de l’encours de dette en Evolution de l’encours de dette en €€€€ par habitant par habitant par habitant par habitant 
Source DGCL

Picardie

Nord Pas de Calais
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Dépenses d’investissement de la région HautsDépenses d’investissement de la région HautsDépenses d’investissement de la région HautsDépenses d’investissement de la région Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
Source CESER – Autorisations de programme

Picardie

Nord Pas de Calais

Hauts-de-France

Répartition des effectifs de la fonction publiqueRépartition des effectifs de la fonction publiqueRépartition des effectifs de la fonction publiqueRépartition des effectifs de la fonction publique
Source PLF 2015 – Effectifs physiques des 3 fonctions (Etat, territoriale et hospitalière)

Retour au 
sommaire

Retour



KYU Lab pour FAFIEC – Etude prospective sur les métiers de la Branche en Hauts-de-France – Février 2017 (mise à jour partielle 2018)

Numérique Ingénierie Etudes et Conseil EvénementFacteurs d’évolution
Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

Secteur public : ProspectiveSecteur public : ProspectiveSecteur public : ProspectiveSecteur public : Prospective

� Le budgetbudgetbudgetbudget régional de l’ancienne région NordNordNordNord----PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais était
équivalent au doubledoubledoubledouble dededede celui de la PicardiePicardiePicardiePicardie

� La région alloue la grandegrandegrandegrande majoritémajoritémajoritémajorité dededede sonsonsonson budgetbudgetbudgetbudget àààà lalalala politiquepolitiquepolitiquepolitique
dededede transporttransporttransporttransport (90% en Picardie, 81% en NPdC). Le CPER prévoit
plus 1111,,,,3333 MdsMdsMdsMds€€€€ d’investissementd’investissementd’investissementd’investissement dansdansdansdans lesleslesles infrastructuresinfrastructuresinfrastructuresinfrastructures dededede
transporttransporttransporttransport qui permettront près de 2Mds € d’opérations

� Les grandsgrandsgrandsgrands projetsprojetsprojetsprojets d’infrastructuresd’infrastructuresd’infrastructuresd’infrastructures dededede transporttransporttransporttransport comme le canalcanalcanalcanal
SeineSeineSeineSeine----NordNordNordNord ont pour objectifs de renforcer le rôlerôlerôlerôle centralcentralcentralcentral dededede lalalala
régionrégionrégionrégion dansdansdansdans lelelele systèmesystèmesystèmesystème logistiquelogistiquelogistiquelogistique européeneuropéeneuropéeneuropéen

� LeLeLeLe PlanPlanPlanPlan FranceFranceFranceFrance TrèsTrèsTrèsTrès HautHautHautHaut DébitDébitDébitDébit est financé à hauteur de 481481481481 MMMM€€€€
pour la construction du réseau et le développement des usages

� Le contratcontratcontratcontrat dededede PlanPlanPlanPlan EtatEtatEtatEtat----RégionRégionRégionRégion prévoit plus de 475475475475 MMMM€€€€
d’investissement pour financer la 3333eeee révolutionrévolutionrévolutionrévolution industrielleindustrielleindustrielleindustrielle dont
75757575 MMMM€€€€ dédiésdédiésdédiésdédiés auauauau développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement dededede l’usinel’usinel’usinel’usine dudududu futurfuturfuturfutur

� La fusion des régions implique des besoins en mise à jour et la
fusionfusionfusionfusion desdesdesdes systèmessystèmessystèmessystèmes informatiquesinformatiquesinformatiquesinformatiques. De façon générale, elle est
l’occasion d’engager la transformationtransformationtransformationtransformation digitaledigitaledigitaledigitale de
l’administration, de ses compétences régionales en transport,
santé, aménagement et culture ou encore de sa relationrelationrelationrelation avecavecavecavec lesleslesles
usagersusagersusagersusagers

La nouvelle région mise sur son positionnement géographique central et investitinvestitinvestitinvestit massivementmassivementmassivementmassivement dansdansdansdans lalalala constructionconstructionconstructionconstruction etetetet lalalala modernisationmodernisationmodernisationmodernisation dededede
sessessesses infrastructuresinfrastructuresinfrastructuresinfrastructures dededede transporttransporttransporttransport pour renforcer sa position de plaque d’échange continentale. En parallèle des effortseffortseffortsefforts importantsimportantsimportantsimportants sontsontsontsont
réalisésréalisésréalisésréalisés pourpourpourpour accompagneraccompagneraccompagneraccompagner lalalala transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique de la région à la fois par les usages avec le PlanPlanPlanPlan TrèsTrèsTrèsTrès----HautHautHautHaut----DébitDébitDébitDébit et le soutien aux
entreprises dans la 3333eeee révolutionrévolutionrévolutionrévolution industrielleindustrielleindustrielleindustrielle en particulier sur l’usine du futur.

Retour au 
sommaire
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DistributionDistributionDistributionDistribution : : : : PanoramaPanoramaPanoramaPanorama
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Contexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et Enjeux

De 30 000 à 50 000

- de 30 000 salariés

+ de 100 000 salariés

De 50 000 à 100 000

19 000
13%

118 000
13%

22 000
12%

57 000
14%

34 000
15%

250 000250 000250 000250 000
salariés

72 00072 00072 00072 000
établissements

Indice de 
spécificité 1,01,01,01,0

0 2

Evolution et projection de l’effectif du secteur de la distributionEvolution et projection de l’effectif du secteur de la distributionEvolution et projection de l’effectif du secteur de la distributionEvolution et projection de l’effectif du secteur de la distribution
Source : ACOSS et projections KYU Lab

Tx de croissance 
annuelle

210000

260000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+2%

-1%

-4%
� Sanofi : 6 500
� Bio Mérieux : 5 400

� Hospices Civiles : 17 000
� Renault Trucks : 6 000

� Adeo
� Auchan
� La Redoute

� Groupe Décathlon
� 3SI

Principaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionaux

Prévision Prévision Prévision Prévision 
KYUKYUKYUKYU

Répartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteur
Source INSEE 2013

� Historiquement, la région Hauts-de-France est un des
berceauxberceauxberceauxberceaux dededede lalalala grandegrandegrandegrande distributiondistributiondistributiondistribution en France

� La présence marquée de ses siègessiègessiègessièges sociauxsociauxsociauxsociaux influe de façon
significative sur le profil des salariés : dans ce secteur, le Nord-
Pas-de-Calais compte 13131313%%%% dededede cadrescadrescadrescadres supérieurssupérieurssupérieurssupérieurs, soit 5 points
de plus que la moyenne nationale

� Le secteur de la distribution rassemble 250250250250 000000000000 salariéssalariéssalariéssalariés soit
13131313,,,,4444%%%% des effectifs salariés de la régions Hauts-de-France. La
région se situe dans la moyenne des régions françaises

� LeLeLeLe commercecommercecommercecommerce traditionneltraditionneltraditionneltraditionnel est en baissebaissebaissebaisse continuecontinuecontinuecontinue (émergence
du eeee----commercecommercecommercecommerce) depuis 30 ans face à la grande distribution,
même si l’emprisel’emprisel’emprisel’emprise desdesdesdes grandsgrandsgrandsgrands hypermarchéshypermarchéshypermarchéshypermarchés sesesese contractecontractecontractecontracte

Département

Effectif salarié 
du secteur

Part de l’effectif du 
secteur sur les 
actifs du dept

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise
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Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement

Facteurs d’évolution Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

� Des investissements sont réalisés sur les sites en région pour
développer les performances en SupplySupplySupplySupply ChainChainChainChain (LidlLidlLidlLidl : 35353535MMMM€€€€, LaLaLaLa RedouteRedouteRedouteRedoute
:::: 50505050MMMM€€€€ ---- malgré une baisse simultanée des effectifs : 1218 suppressions
de postes, ~50% des effectifs France, dont plus de 700 en logistique)

� La part de marché des grandesgrandesgrandesgrandes surfacessurfacessurfacessurfaces est enenenen croissancecroissancecroissancecroissance maismaismaismais des
menacesmenacesmenacesmenaces existent :::: renouveau des marchés de proximité, concurrence
croissante des pure players e-commerce (ex. Amazon drive…)

� LesLesLesLes modèlesmodèlesmodèlesmodèles traditionnelstraditionnelstraditionnelstraditionnels de la grande distribution évoluentévoluentévoluentévoluent : surfaces
de vente plus aérées, élargissementélargissementélargissementélargissement dededede lalalala palettepalettepalettepalette dededede servicesservicesservicesservices proposés
aux consommateurs, digitalisationdigitalisationdigitalisationdigitalisation desdesdesdes pointspointspointspoints dededede venteventeventevente etetetet dededede
l’expériencel’expériencel’expériencel’expérience clientclientclientclient (caisse automatique, services sur smartphones…)

� De nouveaux modes de distribution en multicanalmulticanalmulticanalmulticanal se développent :
drive, e-commerce, click & collect…

� Les grands acteurs de la région développent l’el’el’el’e----commercecommercecommercecommerce et viennent
chercher des compétences locales en serviceserviceserviceservice clientclientclientclient :::: Blanchemaille,
Showroom Privé, La Redoute, 3SI (sièges sociaux)

� Toutefois, la présence de gros acteurs internationaux n’impacten’impacten’impacten’impacte quequequeque
peupeupeupeu voirevoirevoirevoire paspaspaspas lesleslesles PMEPMEPMEPME localeslocaleslocaleslocales de la branche, préférant recourir à des
prestataires plus importants situés en Ile-de-France

� L’externalisationL’externalisationL’externalisationL’externalisation desdesdesdes compétencescompétencescompétencescompétences satellites au cœur de métier des
grands distributeurs (maintenance logistique par exemple) reste la
tendance du secteur

RégionRégionRégionRégion historiquehistoriquehistoriquehistorique dededede lalalala distributiondistributiondistributiondistribution et terre d’accueil des siègessiègessiègessièges sociauxsociauxsociauxsociaux, la région Hauts-de-France vit les mêmes évolutions que le reste du territoire.
La distribution est trèstrèstrèstrès impactéeimpactéeimpactéeimpactée parparparpar lalalala digitalisationdigitalisationdigitalisationdigitalisation qui offre de nouvelles possibilités mais fait aussi beaucoup évoluer les attentes des
consommateurs. Les effortseffortseffortsefforts d’optimisationd’optimisationd’optimisationd’optimisation dededede supplysupplysupplysupply chainchainchainchain pour assurer de meilleurs services aux clients nécessiteront un support que pourront
fournir les entreprises du conseilconseilconseilconseil. Par ailleurs la digitalisationdigitalisationdigitalisationdigitalisation desdesdesdes pointspointspointspoints dededede venteventeventevente et de la relationrelationrelationrelation clientclientclientclient fera appel aux compétences dudududu numériquenumériquenumériquenumérique....
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Contexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et Enjeux

De 10 000 à 20 000
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+ de 30 000 salariés
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7%

115 000115 000115 000115 000
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39 00039 00039 00039 000
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Evolution et projection de l’effectif du secteur en Evolution et projection de l’effectif du secteur en Evolution et projection de l’effectif du secteur en Evolution et projection de l’effectif du secteur en 
bâtiment et travaux publicsbâtiment et travaux publicsbâtiment et travaux publicsbâtiment et travaux publics

Source : ACOSS et projections KYU Lab Tx de croissance 
annuelle

90000

110000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+0,4%

-2,6%

-5,6%

� La région HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance représentereprésentereprésentereprésente 8888%%%% des effectifs
nationaux du bâtiment et des travaux publics

� Le secteursecteursecteursecteur estestestest trèstrèstrèstrès touchétouchétouchétouché parparparpar lalalala baissebaissebaissebaisse dededede lalalala commandecommandecommandecommande
publique,publique,publique,publique, ----19191919%%%% entre 2012 et 2015 qui a entrainé une forte
baisse des mises en chantier

� Avec 115115115115 000000000000 salariéssalariéssalariéssalariés, soit 6,2% des salariés de la région, les
Hauts-de-France se situent dans la moyenne nationale

� Le département du NordNordNordNord concentre à lui seul près de la moitiémoitiémoitiémoitié
des effectifs de la région dédiés à ce secteur

� De part sa position stratégique, la région est propice à de
nombreux aménagements territoriaux pour faciliter les
échangeséchangeséchangeséchanges avec l’Europel’Europel’Europel’Europe dudududu nordnordnordnord

� Le secteursecteursecteursecteur dudududu bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment est le premierpremierpremierpremier secteur consommateurconsommateurconsommateurconsommateur
d’énergied’énergied’énergied’énergie en France. Des efforts conséquents sont attendus sur
ce point en rénovation comme en constructions neuves

Répartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteur
Source INSEE 2013

Prévision Prévision Prévision Prévision 
KYUKYUKYUKYU

� Sanofi : 6 500
� Bio Mérieux : 5 400

� Hospices Civiles : 17 000
� Renault Trucks : 6 000

� Bouygues 
� Norpac

� Léon Grosse

Principaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionaux

Département

Effectif salarié 
du secteur

Part de l’effectif du 
secteur sur les 
actifs du dept

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme
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Bâtiment et Travaux Publics : ProspectiveBâtiment et Travaux Publics : ProspectiveBâtiment et Travaux Publics : ProspectiveBâtiment et Travaux Publics : Prospective

Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement
Facteurs d’évolution Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

� La position centrale de la région ouvre la porte à de nombreux projets
d’aménagement, notamment le projet du canalcanalcanalcanal SeineSeineSeineSeine----NordNordNordNord EuropeEuropeEuropeEurope
2017201720172017 (élargissement des voies afin de permettre le passage de plus
gros gabarits pour lelelele bassinbassinbassinbassin parisienparisienparisienparisien et le nordnordnordnord dededede l’Europel’Europel’Europel’Europe), projet
estimé à 4444,,,,5555 MdsMdsMdsMds€€€€ (dont 40% financés par l’UE et 22% par l’Etat)

� Avec un trafic annuel de 10101010 millionsmillionsmillionsmillions dededede passagerspassagerspassagerspassagers et 41414141 millionsmillionsmillionsmillions dededede
tonnestonnestonnestonnes dededede fretfretfretfret, le port de Calais va entrer dans des travaux
d’aménagement orchestrés par le projet « CalaisCalaisCalaisCalais portportportport 2015201520152015 » (863863863863MMMM€€€€).
Ce projet prévoit la construction de nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux ouvragesouvragesouvragesouvrages et
équipementséquipementséquipementséquipements mais aussi la réalisation d’un nouveaunouveaunouveaunouveau bassinbassinbassinbassin de 110 ha
en eau profonde, l’aménagement de terreterreterreterre----pleinspleinspleinspleins portuaires,portuaires,portuaires,portuaires, etc.

� L’écoconceptionL’écoconceptionL’écoconceptionL’écoconception et l’évolution des matériaux de construction
entrainent de nouvelles approches industrielles (préfabrication,
construction pré-modulaire…)

� La succession des RèglementationsRèglementationsRèglementationsRèglementations ThermiquesThermiquesThermiquesThermiques toujourstoujourstoujourstoujours plusplusplusplus
exigeantesexigeantesexigeantesexigeantes (RT(RT(RT(RT2012201220122012,,,, RTRTRTRT2018201820182018,,,, RBRRBRRBRRBR2020202020202020)))) aura des conséquences
importantes sur le secteur y compris enenenen rénovationrénovationrénovationrénovation (Facteur(Facteur(Facteur(Facteur 4444)))).... EnEnEnEn
complexifiantcomplexifiantcomplexifiantcomplexifiant lesleslesles projets,projets,projets,projets, elleselleselleselles devraientdevraientdevraientdevraient favoriserfavoriserfavoriserfavoriser lelelele recoursrecoursrecoursrecours auxauxauxaux
ingénieriesingénieriesingénieriesingénieries etetetet auauauau conseilconseilconseilconseil (croissance(croissance(croissance(croissance desdesdesdes besoinsbesoinsbesoinsbesoins enenenen études)études)études)études)

� L’usage d’outils de modélisationmodélisationmodélisationmodélisation électroniqueélectroniqueélectroniqueélectronique des donnéesdonnéesdonnéesdonnées dudududu
bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment dans les projets (maquette numérique/Building information
Modeling - BIMBIMBIMBIM) recommandé par directive européenne, aura recours
à la fois au secteur du numérique, de l’ingénierie mais aussi du conseil
(accompagnement du changement)

Porté par de grands projets territoriaux et des problématiques environnementales , le secteur du Bâtiment et des Travaux Public
devrait se développer dans la nouvelle région dans les années à venir. En parallèle, ces projets vont aussi requérirrequérirrequérirrequérir l’interventionl’interventionl’interventionl’intervention
simultanéesimultanéesimultanéesimultanée desdesdesdes secteursecteursecteursecteur dudududu numériquenumériquenumériquenumérique dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie etetetet dudududu conseilconseilconseilconseil ....
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LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistique et transport : et transport : et transport : et transport : PanoramaPanoramaPanoramaPanorama
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Contexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et Enjeux

De 10 000 à 15 000

- de 10 000 salariés

+ de 20 000 salariés

De 15 000 à 20 000

10 000
7%

51 000
6%

11 000
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27 000
7%

15 000
7%

114 000114 000114 000114 000
salariés

9 0009 0009 0009 000
établissements

Indice de 
spécificité 1111
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Evolution et projection de l’effectif du Evolution et projection de l’effectif du Evolution et projection de l’effectif du Evolution et projection de l’effectif du secteur secteur secteur secteur logistiquelogistiquelogistiquelogistique et transportet transportet transportet transport
Source : ACOSS et projections KYU Lab

Prévision KYUPrévision KYUPrévision KYUPrévision KYU

Tx de croissance 
annuelle

100000

120000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+3,2%

+0,2%

-2,8%

Département

Effectif salarié 
du secteur

Part de l’effectif du 
secteur sur les 
actifs du dept

� La localisation de la région au carrefourcarrefourcarrefourcarrefour dededede l’Europel’Europel’Europel’Europe etetetet d’uned’uned’uned’une
zonezonezonezone dededede fluxfluxfluxflux importantsimportantsimportantsimportants (maritimes, routiers, ferroviaires) entreentreentreentre
4444 pôlespôlespôlespôles économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques majeurs (Londres, Paris, Bruxelles,
Amsterdam) a entraîné un développement très fort de pôles
logistiques et de transports

� PrèsPrèsPrèsPrès dededede 42424242 000000000000 personnespersonnespersonnespersonnes travaillent dans le secteur logistiquelogistiquelogistiquelogistique

� Le région est traversée par des axesaxesaxesaxes dededede communicationcommunicationcommunicationcommunication
majeursmajeursmajeursmajeurs (manche, autoroutes, réseaux ferroviaires et fluviaux)
une façade maritimemaritimemaritimemaritime dededede 145145145145 kmkmkmkm etetetet 3333 grandsgrandsgrandsgrands portsportsportsports dededede
commercecommercecommercecommerce

� Les transportstransportstransportstransports routiersroutiersroutiersroutiers dominentdominentdominentdominent trèstrèstrèstrès largementlargementlargementlargement lelelele secteursecteursecteursecteur,
90% des marchandises transitent par la route

� Après une croissancecroissancecroissancecroissance entreentreentreentre 1990199019901990 etetetet 2008200820082008 le secteur a connu un
netnetnetnet ralentissementralentissementralentissementralentissement puispuispuispuis unununun stabilisationstabilisationstabilisationstabilisation de ses effectifs

� Sanofi : 6 500
� Bio Mérieux : 5 400

� Hospices Civiles : 17 000
� Renault Trucks : 6 000

� Amazon
� Delta3 (SPLA)

� ID Logistics
� Voies Navigables de France

Principaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionaux

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

Répartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteur
Source INSEE 2013
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Logistique et transports Logistique et transports Logistique et transports Logistique et transports : Prospective: Prospective: Prospective: Prospective
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Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement
Facteurs d’évolution Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

� Les plateformesplateformesplateformesplateformes logistiqueslogistiqueslogistiqueslogistiques «««« XXL»XXL»XXL»XXL» (>100 000 m²) multimodales
(fluviale, maritime, routier, ferroviaire) sesesese développentdéveloppentdéveloppentdéveloppent pour accueillir
des acteurs européens de la distribution (Amazon, Décathlon…). La
plateforme DeltaDeltaDeltaDelta 3333 passera de 300 000 à 640 000 m² fin 2016

� Une série de grandsgrandsgrandsgrands projetsprojetsprojetsprojets d’aménagementd’aménagementd’aménagementd’aménagement d’infrastructuresd’infrastructuresd’infrastructuresd’infrastructures sont en
cours : le CanalCanalCanalCanal SeineSeineSeineSeine NordNordNordNord Europe, Calais Port 2015, projet Horn sur le
Grand Port Maritime de Dunkerque, nouvel itinéraire ferroviaire de
transit Valenciennes-Mons

� Pour parvenir à s’imposer comme "Hub"Hub"Hub"Hub logistique"logistique"logistique"logistique" européeneuropéeneuropéeneuropéen, la
région doit faire face à 2222 défisdéfisdéfisdéfis majeursmajeursmajeursmajeurs :::: lalalala saturationsaturationsaturationsaturation desdesdesdes axesaxesaxesaxes
autoroutiersautoroutiersautoroutiersautoroutiers à l’entrée des agglomérations et la réductionréductionréductionréduction desdesdesdes
disponibilitésdisponibilitésdisponibilitésdisponibilités foncièresfoncièresfoncièresfoncières

� La région doit également faire face à des enjeuxenjeuxenjeuxenjeux environnementauxenvironnementauxenvironnementauxenvironnementaux
forts pour réduireréduireréduireréduire lesleslesles nuisancesnuisancesnuisancesnuisances liéesliéesliéesliées auxauxauxaux transportstransportstransportstransports

� L’autoroute A1 regorgeregorgeregorgeregorge dededede plateformesplateformesplateformesplateformes logistiqueslogistiqueslogistiqueslogistiques, grâce à sa position
clef et sa puissancepuissancepuissancepuissance foncièrfoncièrfoncièrfoncière. LaLaLaLa RedouteRedouteRedouteRedoute, avec un investissement de
50505050 MMMM€€€€, a créé une plateformeplateformeplateformeplateforme logistiquelogistiquelogistiquelogistique à la pointe de la technologie,
MichelinMichelinMichelinMichelin et DécathlonDécathlonDécathlonDécathlon détiennent de très grosses unités logistiques

� Les conséquences du BrexitBrexitBrexitBrexit, encore incertaines, pourraientpourraientpourraientpourraient peserpeserpeserpeser sursursursur
lelelele secteursecteursecteursecteur si les échanges de biens entre le Royaume-Uni et l’Europe
venaient à diminuer, mais présente un atoutatoutatoutatout potentielpotentielpotentielpotentiel pour des
relocalisationsrelocalisationsrelocalisationsrelocalisations d’activités

Le secteur accompagne les mutationsmutationsmutationsmutations profondesprofondesprofondesprofondes desdesdesdes modesmodesmodesmodes dededede commercecommercecommercecommerce et doit mettre à disposition de ses clients distributeurs des solutionssolutionssolutionssolutions
flexiblesflexiblesflexiblesflexibles réactivesréactivesréactivesréactives etetetet adaptéesadaptéesadaptéesadaptées auauauau multicanalmulticanalmulticanalmulticanal notamment. Les secteurs du numériquenumériquenumériquenumérique et du conseilconseilconseilconseil peuvent accompagner les entreprises du
transport et de la logistique à se transformer. Toutefois, les TPETPETPETPE etetetet PMEPMEPMEPME dudududu secteursecteursecteursecteur ontontontont dudududu malmalmalmal àààà investirinvestirinvestirinvestir dansdansdansdans lelelele numériquenumériquenumériquenumérique seules, alors que la
région subit de plein fouet, de par sa situation géographique, la concurrenceconcurrenceconcurrenceconcurrence internationaleinternationaleinternationaleinternationale.... Par ailleurs les projets de constructionconstructionconstructionconstruction d’infrastructuresd’infrastructuresd’infrastructuresd’infrastructures
profiteront aux acteurs de l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie dededede constructionconstructionconstructionconstruction....
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Contexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et Enjeux
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Evolution et projection de l’effectif du secteur de fabrication Evolution et projection de l’effectif du secteur de fabrication Evolution et projection de l’effectif du secteur de fabrication Evolution et projection de l’effectif du secteur de fabrication 
d’équipements et de matériels de transportd’équipements et de matériels de transportd’équipements et de matériels de transportd’équipements et de matériels de transport

Source : ACOSS et projections KYU Lab

Prévision Prévision Prévision Prévision 
KYUKYUKYUKYU

Tx de croissance 
annuelle

+0,4%

-2,6%

-5,6%

Département

Effectif salarié 
du secteur

Part de l’effectif du 
secteur sur les 
actifs du dept

� Le secteur a beaucoup souffert depuis la crise de 2008 et a vu
ses effectifseffectifseffectifseffectifs baisserbaisserbaisserbaisser dededede plusplusplusplus dededede 20202020%%%% entreentreentreentre 2008200820082008 etetetet 2015201520152015

� L’automobileautomobileautomobileautomobile incluant les constructeurs et les équipementiers
regroupe près de la moitiémoitiémoitiémoitié desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs régionauxrégionauxrégionauxrégionaux dudududu secteursecteursecteursecteur

� L’emploi dans l’industrie automobile est concentréconcentréconcentréconcentré sursursursur 3333 zoneszoneszoneszones
d’emploid’emploid’emploid’emploi qui regroupent plus des 2/3 des effectifs régionaux

� Spécificité de l’industrie automobile régionale, la part des
effectifs relevant d’un centrecentrecentrecentre dededede décisiondécisiondécisiondécision horshorshorshors dededede lalalala régionrégionrégionrégion
atteint 82% contre 62% tous secteurs confondus

� La fabrication de matériel de transport autre que l’automobile
est concentrée autour de ValenciennesValenciennesValenciennesValenciennes (80% des emplois) sur
le ferroviaireferroviaireferroviaireferroviaire (Bombardier, Alstom) et l’aéronautiquel’aéronautiquel’aéronautiquel’aéronautique (Dassault)

� Sanofi : 6 500
� Bio Mérieux : 5 400

� Hospices Civiles : 17 000
� Renault Trucks : 6 000

� Renault
� PSA

� Toyota 
� Faurecia

� Bombardier
� Alstom

Principaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionaux

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

Répartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteur
Source INSEE 2013
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Fabrication d’équipements et de matériels de transport : Fabrication d’équipements et de matériels de transport : Fabrication d’équipements et de matériels de transport : Fabrication d’équipements et de matériels de transport : 
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Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement
Facteurs d’évolution Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

� L’industrieindustrieindustrieindustrie automobileautomobileautomobileautomobile régionalerégionalerégionalerégionale sesesese reprendreprendreprendreprend avec des
investissementsinvestissementsinvestissementsinvestissements approchantapprochantapprochantapprochant lesleslesles 2222 MdsMdsMdsMds€€€€ auauauau totaltotaltotaltotal (420420420420MMMM€€€€ pour la
transformation de l’usine RenaultRenaultRenaultRenault Douai ; 125125125125MMMM€€€€ par ToyotaToyotaToyotaToyota pour la
production de la Yaris ; Programme K0 (utilitaires) pour PSAPSAPSAPSA
Sevelnord ; Centre technique de l’intérieur de FaureciaFaureciaFaureciaFaurecia à Méru…

� L’évolutionL’évolutionL’évolutionL’évolution desdesdesdes techniquestechniquestechniquestechniques etetetet desdesdesdes systèmessystèmessystèmessystèmes productifsproductifsproductifsproductifs impacte
fortement les entreprises du secteur. Les industriels de l’automobile
ou encore de l’aéronautique (60606060MMMM€€€€ d’investissement dans l’usine
AirbusAirbusAirbusAirbus Aerolia de Méaulte) s’engagent dans l’industriel’industriel’industriel’industrie 4444....0000 grâce au
soutien de structures régionales comme IndustriLab

� La maintenancemaintenancemaintenancemaintenance prédictiveprédictiveprédictiveprédictive se développe grâce à la généralisation
des capteurs et le développement des capacités d’analyseanalyseanalyseanalyse BigBigBigBig DataDataDataData....
Safran et Air France-KLM ont annoncé l’ouvertureouvertureouvertureouverture d’uned’uned’uned’une usineusineusineusine
dédiée à la réparationréparationréparationréparation desdesdesdes piècespiècespiècespièces dededede moteurmoteurmoteurmoteur (20 M€ d’invest.)

� LaLaLaLa transitiontransitiontransitiontransition énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique oblige les industriels à trouver de
nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux modèlesmodèlesmodèlesmodèles économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques (ex. : développement de
l’économie de la fonctionnalité) et de nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles technologiestechnologiestechnologiestechnologies moins
polluantes et moins énergivores (allègement des véhicules)

Toutefois le secteur reste pour une part dépendant de la commande
publique (Bombardier, Alstom : creux en 2016, relance des commandes
en 2018)

Paradoxalement, alors que la région à vu l’emploi dans le secteur reculer, sa position dans le paysage industriel automobile français se renforce avec
30% des véhicules assemblés dans la région, 40% des moteurs, 50% des boites de vitesse… Cette évolution récente illustre la capacité de l’industrie
régionale à se modernisermodernisermodernisermoderniser etetetet àààà accompagneraccompagneraccompagneraccompagner lesleslesles mutationsmutationsmutationsmutations industriellesindustriellesindustriellesindustrielles (industrie(industrie(industrie(industrie 4444....0000)))) mais lesleslesles acteursacteursacteursacteurs industrielsindustrielsindustrielsindustriels régionauxrégionauxrégionauxrégionaux aurontaurontaurontauront besoinbesoinbesoinbesoin
d’accompagnementd’accompagnementd’accompagnementd’accompagnement pourpourpourpour suivresuivresuivresuivre cescescesces évolutionsévolutionsévolutionsévolutions.... Les entreprises du numérique, du conseil en organisation et l’ingénierie de process sont en bonne
place pour les accompagner. Certains acteurs en difficulté ont également tendance à se recentrer sur leur cœur d’activité et externalisent / confient
certaines fonctions à des acteurs de la Branche.
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Contexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et Enjeux
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Evolution et projection de l’effectif du secteur Evolution et projection de l’effectif du secteur Evolution et projection de l’effectif du secteur Evolution et projection de l’effectif du secteur en en en en banquebanquebanquebanque et assuranceet assuranceet assuranceet assurance
Source : ACOSS et projections KYU Lab Tx de croissance 
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� L’IleL’IleL’IleL’Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance concentreconcentreconcentreconcentre 39393939%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs nationaux des
secteurs de la banque et de l’assurance. La région HautsHautsHautsHauts----dededede----
FranceFranceFranceFrance rassemblerassemblerassemblerassemble 6666%%%% des effectifs de ces deux secteurs.

� Les évolutionsévolutionsévolutionsévolutions technologiquestechnologiquestechnologiquestechnologiques ont contraintcontraintcontraintcontraint lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises du
secteur à transformertransformertransformertransformer leursleursleursleurs modesmodesmodesmodes dededede fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement et leur
relation client

� Après la crise de 2008, les évolutionsévolutionsévolutionsévolutions règlementairesrèglementairesrèglementairesrèglementaires ontontontont
poussépoussépoussépoussé lesleslesles banquesbanquesbanquesbanques àààà revoirrevoirrevoirrevoir leursleursleursleurs politiquespolitiquespolitiquespolitiques de gestion des
risques et à se soumettre à des tests de résistance (« stress
test »)

� Le secteur est marqué par une forteforteforteforte dynamiquedynamiquedynamiquedynamique dededede
diversificationdiversificationdiversificationdiversification desdesdesdes activitésactivitésactivitésactivités. Les assureurs deviennent
banquiers et inversement, et de nouvelles activités
apparaissent (téléphonie, immobilier…)

� Le NordNordNordNord concentre à lui seul près de 60% des effectifs de la
région .

Prévision KYUPrévision KYUPrévision KYUPrévision KYU

Répartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteur
Source INSEE 2013

� Sanofi : 6 500
� Bio Mérieux : 5 400

� Hospices Civiles : 17 000
� Renault Trucks : 6 000

� AG2R
� Cofidis

� Crédit Mutuelle
� Crédit Agricole 
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Numérique Ingénierie Etudes et Conseil EvénementFacteurs d’évolution

Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

Banque et Assurance Banque et Assurance Banque et Assurance Banque et Assurance : Prospective: Prospective: Prospective: Prospective

� LeLeLeLe comportementcomportementcomportementcomportement desdesdesdes clientsclientsclientsclients évolue vers plus d’autonomied’autonomied’autonomied’autonomie
permise par uneuneuneune forteforteforteforte digitalisationdigitalisationdigitalisationdigitalisation dededede lalalala relationrelationrelationrelation clientclientclientclient

� LesLesLesLes servicesservicesservicesservices proposésproposésproposésproposés par les entreprises se diversifient, elles
s’efforcent à valoriservaloriservaloriservaloriser leursleursleursleurs réseauxréseauxréseauxréseaux d’agencesd’agencesd’agencesd’agences physiquesphysiquesphysiquesphysiques
(téléphonie, services à la personne…)

� L’arrivéeL’arrivéeL’arrivéeL’arrivée sursursursur lelelele marchémarchémarchémarché dededede nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux acteursacteursacteursacteurs (ex. : banques en
ligne, télécom, grande distribution…) et des FinTechFinTechFinTechFinTech
(Blockchain, Friendsurance, Younited, Leetchi…) vont encore
impacter les business models et les SI de ces acteurs

� L’élargissementL’élargissementL’élargissementL’élargissement desdesdesdes capacitéscapacitéscapacitéscapacités dudududu BigBigBigBig DataDataDataData offre de nouvelles
opportunitésopportunitésopportunitésopportunités de services pour les acteurs du secteur

La région, malgré une représentativité relativement faible des effectifs nationaux, sera touchée par les profondesprofondesprofondesprofondes mutationsmutationsmutationsmutations quiquiquiqui
touchenttouchenttouchenttouchent lelelele secteursecteursecteursecteur. L’avenir du secteur des banques et assurances sera très fortement lié au développement du numériquenumériquenumériquenumérique, mais les
businessbusinessbusinessbusiness modelsmodelsmodelsmodels et modesmodesmodesmodes dededede gestiongestiongestiongestion sont à inventer et la transformation à accompagner. Cela devrait donc continuer à garnir le
portefeuille de projets des entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dudududu numériquenumériquenumériquenumérique etetetet dudududu conseilconseilconseilconseil.... Nombre de ces projets sont portés en Ile-de-France, région voisine
et accessible pour les acteurs de la Branche en région Hauts-de-France.
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Contexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et Enjeux

� La FranceFranceFranceFrance se situe en secondesecondesecondeseconde positionpositionpositionposition au niveau européen
(derrière l’Allemagne) dans le secteur de l’agroalimentaire (en
chiffres d’affaires - CA). Elle est le cinquièmecinquièmecinquièmecinquième mondialmondialmondialmondial en
exportationexportationexportationexportation avec 27% de son CA consacré à l’export.

� L’industrie agroalimentaire est le premier secteur industriel de
l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais en chiffre d’affaires.
QuatrièmeQuatrièmeQuatrièmeQuatrième régionrégionrégionrégion agroalimentaireagroalimentaireagroalimentaireagroalimentaire françaisefrançaisefrançaisefrançaise en termes de
valeur ajoutée, le Nord-Pas-de-Calais en était surtout la
première région exportatrice.

� L’agroalimentaire concentre 2222,,,,8888%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dededede lalalala grandegrandegrandegrande
régionrégionrégionrégion, contre 2,5% à l’échelle nationale.

� 8888 desdesdesdes 15151515 leadersleadersleadersleaders mondiauxmondiauxmondiauxmondiaux de l’industrie agroalimentaire sont
installés en Hauts-de-France.

Evolution et projection de l’effectif du secteur en agroalimentaireEvolution et projection de l’effectif du secteur en agroalimentaireEvolution et projection de l’effectif du secteur en agroalimentaireEvolution et projection de l’effectif du secteur en agroalimentaire
Source : ACOSS et projections KYU Lab
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Répartition géographique Répartition géographique Répartition géographique Répartition géographique des effectifs du des effectifs du des effectifs du des effectifs du secteursecteursecteursecteur
Source INSEE 2013
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� Sanofi : 6 500
� Bio Mérieux : 5 400

� Hospices Civiles : 17 000
� Renault Trucks : 6 000

� Bonduelle 
� Cereal Partners
� Herta

� McCain 
� Nestlé
� Tereos

Principaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionaux
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Agroalimentaire : ProspectiveAgroalimentaire : ProspectiveAgroalimentaire : ProspectiveAgroalimentaire : Prospective

Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement

Facteurs d’évolution Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

� On continue à observer pour l’industrie agroalimentaire dans
la région Hauts-de-France, la constructionconstructionconstructionconstruction dededede nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles usinesusinesusinesusines
(ex: Ecophos près de Dunkerque à l’horizon 2017 - 75757575 MMMM€€€€
d’investissementd’investissementd’investissementd’investissement)

� L’industrie agroalimentaire se développe aussi avec
l’agrandissementl’agrandissementl’agrandissementl’agrandissement etetetet lalalala créationcréationcréationcréation dededede nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles ligneslignesligneslignes dededede
productionproductionproductionproduction dans les usines déjà présentes (McCain Béthune et
Harnes, 90909090MMMM€€€€; Roquette à Vic-sur-Aisne, 40404040MMMM€€€€;
Vandemoortele, près d’Arras, 25252525MMMM€€€€; Continental Nutrition,
Boulogne-sur-Mer, 8888 MMMM€€€€)

� La modernisationmodernisationmodernisationmodernisation et le passage aux énergiesénergiesénergiesénergies renouvelablesrenouvelablesrenouvelablesrenouvelables et
au gazgazgazgaz naturelnaturelnaturelnaturel s’opère aussi dans la région (Nestlé a investi
27272727MMMM€€€€ pour moderniser ses lignes de production et Cristal
Union 40404040MMMM€€€€ pour passer du fuel au gaz naturel)

� Le développement de l’offre d’objetsd’objetsd’objetsd’objets connectésconnectésconnectésconnectés destinés aux
consommateurs est également une tendance importante.
Cette offre permet de répondre à des enjeux clés pour les
consommateurs : traçabilitétraçabilitétraçabilitétraçabilité des aliments, croisement entre
nutritionnutritionnutritionnutrition etetetet santésantésantésanté, gestiongestiongestiongestion des stocksstocksstocksstocks, marketingmarketingmarketingmarketing géolocaliségéolocaliségéolocaliségéolocalisé,
nouveaux modes de distribution

Le secteur de l’agroalimentaire est l’une des forcesforcesforcesforces dudududu territoireterritoireterritoireterritoire et les différents projets d’investissements annoncés devraient
permettre à la région de continuer à développer ce secteur (même si l’automatisation tend à faire baisser ses effectifs). Les entreprises
du numériquenumériquenumériquenumérique, du conseil en managementmanagementmanagementmanagement et surtout de l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie (processprocessprocessprocess et conseilconseilconseilconseil enenenen technologiestechnologiestechnologiestechnologies) sont en bonne place pour
accompagner les différents projets.
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Evolution et projection de l’effectif du Evolution et projection de l’effectif du Evolution et projection de l’effectif du Evolution et projection de l’effectif du secteur secteur secteur secteur dededede la métallurgiela métallurgiela métallurgiela métallurgie
Source : ACOSS et projections KYU Lab
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� Le secteur de la métallurgie (hors fabrication de machines)
possède un poidspoidspoidspoids importantimportantimportantimportant dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion Hauts-de-France : il
emploie 2222,,,,4444%%%% des salariés contre 1,7% à l’échelle nationale (soit
41414141%%%% de plus)

� Comparé au niveau national, les effectifs du secteur sont plus
concentrésconcentrésconcentrésconcentrés dans les grandsgrandsgrandsgrands établissementsétablissementsétablissementsétablissements. Ainsi, dans la région,
près de 61616161%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs travaillent dans des établissements de
500500500500 salariéssalariéssalariéssalariés ou plus contre 40% en France

� Le département du NordNordNordNord concentre à lui seul plus de la moitiémoitiémoitiémoitié desdesdesdes
effectifseffectifseffectifseffectifs salariéssalariéssalariéssalariés.... Mais La zone d’emploi de DunkerqueDunkerqueDunkerqueDunkerque ainsi que
ValléeValléeValléeVallée dededede lalalala BresleBresleBresleBresle----VimeuVimeuVimeuVimeu regroupent plus de 12 000 salariés
affectés à ce secteur

� La nouvelle région jouit encore d’ancragesd’ancragesd’ancragesd’ancrages compétitifscompétitifscompétitifscompétitifs sur certains
segments de la métallurgie (robinetterie de luxe par exemple)

Répartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteur
Source INSEE 2013

� Sanofi : 6 500
� Bio Mérieux : 5 400

� Hospices Civiles : 17 000
� Renault Trucks : 6 000

� Arcelomittal
� Tat Steel
� Decayeux

� Dillinger
� EJ Picardie
� SKF Aeroengine

Principaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionaux
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Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement
Facteurs d’évolution Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

� L’ancienne région Nord-Pas-de-Calais a lancé un fondfondfondfond
d’investissementd’investissementd’investissementd’investissement de 50505050 MMMM€€€€ pour relancer le développement
économique orienté vers la troisièmetroisièmetroisièmetroisième révolutionrévolutionrévolutionrévolution industrielleindustrielleindustrielleindustrielle

� DeDeDeDe grandsgrandsgrandsgrands groupesgroupesgroupesgroupes implantésimplantésimplantésimplantés dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion décidentdécidentdécidentdécident d’investird’investird’investird’investir
dansdansdansdans leursleursleursleurs sitessitessitessites déjàdéjàdéjàdéjà existantsexistantsexistantsexistants :::: ArcelorArcelorArcelorArcelor MittalMittalMittalMittal va investir 40404040 MMMM€€€€ sur
les sites de DunkerqueDunkerqueDunkerqueDunkerque et MardyckMardyckMardyckMardyck (travaux de maintenance…)

� Dans l’objectif de répondre aux normesnormesnormesnormes écologiquesécologiquesécologiquesécologiques, les usines de
la région investissent et se modernisent : ArcelorArcelorArcelorArcelor MittalMittalMittalMittal investit 26262626
MMMM€€€€ à la cokerie de son site industriel de Dunkerque afin de diviser
par 5 les rejets de dioxyde de soufre.

� AutomatisationAutomatisationAutomatisationAutomatisation dededede lalalala productionproductionproductionproduction et intégration des TICTICTICTIC dans le
processus industriel. La modélisation 3D est de plus en plus
omniprésente

� Les FablabsFablabsFablabsFablabs et la fabricationfabricationfabricationfabrication additiveadditiveadditiveadditive accélèrent le cycle de
développement de nouveaux produits

� Développement de nouveaux alliagesalliagesalliagesalliages plusplusplusplus légerslégerslégerslégers et moins
consommateurs de matières premières et d’énergie, et dededede
l’écoconceptionl’écoconceptionl’écoconceptionl’écoconception pour réduire les impacts environnementaux et les
coûts de fabrication

� HausseHausseHausseHausse dededede lalalala qualificationqualificationqualificationqualification des salariés et du besoin en formation
continue

Le secteur de la métallurgiemétallurgiemétallurgiemétallurgie est fortementfortementfortementfortement représentéreprésentéreprésentéreprésenté dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion et de nombreuxnombreuxnombreuxnombreux investissementsinvestissementsinvestissementsinvestissements sont à venir pour entretenirentretenirentretenirentretenir cececece dynamismedynamismedynamismedynamisme
régionalrégionalrégionalrégional. L’ingénierie et en particulier l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie dededede processprocessprocessprocess profitera largement des futurs développements. Toutefois, le secteur a du mal à se
moderniser (high-tech, numérisation), et fait peu appel aux métiers du conseil et du numérique. En outre, les sièges sociaux des gros sites (Arcelor
Mittal, Luxembourg) sont extérieurs au territoire et les effectifseffectifseffectifseffectifs----salariéssalariéssalariéssalariés sont trèstrèstrèstrès dépendantsdépendantsdépendantsdépendants desdesdesdes décisionsdécisionsdécisionsdécisions extérieuresextérieuresextérieuresextérieures auxauxauxaux intérêtsintérêtsintérêtsintérêts locauxlocauxlocauxlocaux.
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Source : ACOSS et projections KYU Lab

Prévision KYUPrévision KYUPrévision KYUPrévision KYU

Tx de croissance 
annuelle

25000

35000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-1,1%

-7,1%

-4,1%

Département

Effectif salarié 
du secteur

Part de l’effectif du 
secteur sur les 
actifs du dept

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

� Le secteur des matériaux touche l’ensemble des
problématiques actuelles : matériaux biodégradablesbiodégradablesbiodégradablesbiodégradables,
nanomatériauxnanomatériauxnanomatériauxnanomatériaux, compositescompositescompositescomposites, matériaux hauteshauteshauteshautes----performancesperformancesperformancesperformances

� Les Hauts-de-France sont la terreterreterreterre d’accueild’accueild’accueild’accueil de grands noms du
secteur de la chimiechimiechimiechimie et des matériauxmatériauxmatériauxmatériaux. La régionrégionrégionrégion lilloiselilloiselilloiselilloise est
particulièrement tournée vers les questions de matériaux
innovants

� Le secteursecteursecteursecteur des matériaux est spécifiquespécifiquespécifiquespécifique àààà lalalala régionrégionrégionrégion Hauts-de-
France car il emploie 2222%%%% des salariés contre 1,2% à l’échelle
nationale (soit 62626262%%%% de plus)

� Le secteur est notamment structuré par deux pôlespôlespôlespôles dededede
compétitivitécompétitivitécompétitivitécompétitivité qui placent l’innovationl’innovationl’innovationl’innovation----matériauxmatériauxmatériauxmatériaux au centre des
projets : MATIKEMMATIKEMMATIKEMMATIKEM (matériaux et textile) et UPUPUPUP----TEXTEXTEXTEX (textiles
innovants)

Répartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteur
Source INSEE 2013

� Arc International 
� Saverglass

� Saint Gobain
� Dunlop

Principaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionaux
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Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement
Facteurs d’évolution Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

� Fort de son passé dans le secteur du verreverreverreverre, la région rencontre
beaucoup d’investissements. Le Fonds russe d’investissements
directs (RDIF) et CDC International Capital (CDC IC), filiale de la
Caisse des dépôts, apportent conjointement 250250250250MMMM€€€€ au groupe
verrier ArcArcArcArc InternationalInternationalInternationalInternational. Cet investissement aura entre autres pour
but d’accroîtred’accroîtred’accroîtred’accroître lalalala productivitéproductivitéproductivitéproductivité (automatisation)(automatisation)(automatisation)(automatisation) du site historique
du groupe basé à Arques

� Une série d'investissements majeurs dans le secteur du verre : 25252525
millionsmillionsmillionsmillions dans la reconstruction d’un four (SaintSaintSaintSaint GobainGobainGobainGobain), 30303030 millionsmillionsmillionsmillions
dans la mise en place d’un nouveau plan stratégique « excellence
2018 » (SGD Parfumerie)

� Le groupe DunlopDunlopDunlopDunlop investit 13131313MMMM€€€€ dans son établissement d'Amiens
(Somme) pour produire de nouvelles séries de pneumatiques

� Avec la hausse à long terme prévue sur le prixprixprixprix desdesdesdes matièresmatièresmatièresmatières
premièrespremièrespremièrespremières, la structuration des filières du recyclagerecyclagerecyclagerecyclage devient
nécessaire pour maintenir la compétitivitécompétitivitécompétitivitécompétitivité

� Une forte innovationinnovationinnovationinnovation produit sera nécessaire pour trouver de
nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux débouchésdébouchésdébouchésdébouchés et compensercompensercompensercompenser lalalala baissebaissebaissebaisse desdesdesdes marchésmarchésmarchésmarchés
traditionnelstraditionnelstraditionnelstraditionnels (face aux biomatériaux, polymères intelligents,
composites…).

� L’évolutionL’évolutionL’évolutionL’évolution desdesdesdes processusprocessusprocessusprocessus productifsproductifsproductifsproductifs permettra de maintenir la
compétitivité (numérisation de la conception et de la production,
écoconception, micro-injection…)

Le secteur lié aux matériaux est l’unel’unel’unel’une desdesdesdes principalesprincipalesprincipalesprincipales forcesforcesforcesforces dededede lalalala régionrégionrégionrégion et de nombreux investissements vont avoir lieu pour
redynamiser l’écosystème sectoriel. En effet, les matériaux ont une position clefs dans les problématiques environnementales
d’aujourd’hui et de demain. Le secteur de l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie est particulièrement concerné.
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Contexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et Enjeux

De 5 000 à 10 000

- de 5 000 salariés

+ de 15 000 salariés

De 10 000 à 15 000

2 000
1,4%

15 000
1,7%

2 000
1,3%

7 000
1,6%

3 000
1,4%

30 00030 00030 00030 000
salariés

3 0003 0003 0003 000
établissements

Indice de 
spécificité 1,01,01,01,0

0 2

Evolution et projection de Evolution et projection de Evolution et projection de Evolution et projection de l’effectif l’effectif l’effectif l’effectif desdesdesdes secteurs énergie et environnementsecteurs énergie et environnementsecteurs énergie et environnementsecteurs énergie et environnement
Source : ACOSS et projections KYU Lab

Tx de croissance 
annuelle

25000

30000

35000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+3,7%

0,7%

-2,3%

� Avec 11111111%%%% de la consommation française, la région Hauts-de-
France est la 3333èmeèmeèmeème régionrégionrégionrégion lalalala plusplusplusplus consommatriceconsommatriceconsommatriceconsommatrice d’électricitéd’électricitéd’électricitéd’électricité
après l’Ile de France et Hauts-de-France

� Le nucléaire produit plus de la moitié de l’énergie électrique
de la région (55%). En 2015, la région disposait du 2222èmeèmeèmeème parcparcparcparc
éolienéolienéolienéolien français (23% du parc national)

� L’énergie thermique fossilefossilefossilefossile, l’éolienl’éolienl’éolienl’éolien et le solairesolairesolairesolaire représentent
respectivement 19%, 23% et 1% de de la composition du parc
Hauts-de-France (en matière de production)

� La moitiémoitiémoitiémoitié desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés travaillant dans le secteur de l’énergie et
de l’environnement sont employés dans le département du
NordNordNordNord

� Sanofi : 6 500
� Bio Mérieux : 5 400

� Hospices Civiles : 17 000
� Renault Trucks : 6 000

� Dalkia 
� EDF

� Cofely
� Suez

Principaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionaux

Répartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteur
Source INSEE 2013

Prévision KYUPrévision KYUPrévision KYUPrévision KYU

Département

Effectif salarié 
du secteur

Part de l’effectif du 
secteur sur les 
actifs du dept

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord
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Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement
Facteurs d’évolution Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche

� Le programme régionale REVREVREVREV3333 reposant sur un investissement
public et privé de 500500500500 MMMM€€€€ parparparpar anananan a pour but de favoriser
l’économie circulaire pour pouvoir arriver à terme à répondre
à 100% des besoins en énergies renouvelables. 5555 pilierspilierspilierspiliers ::::
diversifierdiversifierdiversifierdiversifier les sources d’énergied’énergied’énergied’énergie renouvelable,renouvelable,renouvelable,renouvelable, développer le
parcparcparcparc d’énergied’énergied’énergied’énergie renouvelable,renouvelable,renouvelable,renouvelable, créer des bâtiments pour stockerstockerstockerstocker
l’énergie,l’énergie,l’énergie,l’énergie, développer un réseauréseauréseauréseau intelligentintelligentintelligentintelligent de distribution et
apporter de nouvelles solutions face aux problématiques de la
mobilité)mobilité)mobilité)mobilité)

� La construction d’un nouveau réacteur nucléaire EPREPREPREPR dans la
région est envisagée par le président du conseil régional,

� Objectif 2020 - échelle nationale - de développement des
logementslogementslogementslogements BEPOSBEPOSBEPOSBEPOS (bâtiment énergie positive), à faiblefaiblefaiblefaible
consommationconsommationconsommationconsommation d’énergied’énergied’énergied’énergie et dont l’énergie produite sur le site
doit être supérieur à l’énergie consommée.

� L’automatisationL’automatisationL’automatisationL’automatisation s’intensifie de plus en plus dans le secteur du
recyclagerecyclagerecyclagerecyclage et du tritritritri desdesdesdes déchetsdéchetsdéchetsdéchets (tri optique qui remplace de
plus en plus le trie manuel), entrainant des investissementsinvestissementsinvestissementsinvestissements
importantsimportantsimportantsimportants

� Une usine de traitementtraitementtraitementtraitement desdesdesdes résidusrésidusrésidusrésidus chloréschloréschloréschlorés ouvre à
Dunkerque : 40404040MMMM€€€€ (Indaver). Elle s’inscrit dans le cadre de la
politique de développement territorial promouvant
l’économiel’économiel’économiel’économie circulairecirculairecirculairecirculaire

Déjà fortement impliquée dans les questions environnementales, avec un parcparcparcparc éolienéolienéolienéolien conséquentconséquentconséquentconséquent, la région poursuitpoursuitpoursuitpoursuit sasasasa transitiontransitiontransitiontransition
énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique avec le programme ambitieux REVREVREVREV3333. Ce programme régional demandera de fortesfortesfortesfortes implicationsimplicationsimplicationsimplications au secteur de l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie,
et dans une moindre mesure aux secteur du conseilconseilconseilconseil et du numériquenumériquenumériquenumérique .
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Contexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et EnjeuxContexte et Enjeux

Département

Effectif salarié 
du secteur

Part de l’effectif du 
secteur sur les 
actifs du dept

De 2 000 à 3 000

- de 2 000 salariés

+ de 4 000 salariés

De 3 000 à 4 000

1 700
1,2%

8 300
0,9%

3 300
1,8%

2 500
0,6%

8 200
3,5%

24 00024 00024 00024 000
salariés

342342342342
établissements

Indice de 
spécificité 1,31,31,31,3

0 2

Evolution et projection de l’effectif du secteur en pharma/chimieEvolution et projection de l’effectif du secteur en pharma/chimieEvolution et projection de l’effectif du secteur en pharma/chimieEvolution et projection de l’effectif du secteur en pharma/chimie
Source : ACOSS et projections KYU Lab

Prévision KYUPrévision KYUPrévision KYUPrévision KYU

Tx de croissance 
annuelle

20000

25000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+1,5%

-1,5%

-4,5%

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

� L’industrie pharmaceutiquepharmaceutiquepharmaceutiquepharmaceutique etetetet chimiquechimiquechimiquechimique dégage un chiffre
d’affaires total de 113113113113 milliardsmilliardsmilliardsmilliards d’eurosd’eurosd’eurosd’euros, dont près de la moitiémoitiémoitiémoitié
(47 %) à destination des marchésmarchésmarchésmarchés extérieursextérieursextérieursextérieurs

� L’industrie chimique et pharmaceutique contribue pour 11111111 %%%% auauauau
chiffrechiffrechiffrechiffre d’affairesd’affairesd’affairesd’affaires dededede l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble dededede l’industriel’industriel’industriel’industrie, mais n’emploie que
7777 %%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés en équivalent temps plein

� Le secteur Pharma Chimie représente 1111,,,,3333%%%% des effectifs salariés de
la région, c’est 30303030%%%% de plus qu’à l’échelle nationale, ce qui
confère à la région cette spécificitéspécificitéspécificitéspécificité sectoriellesectoriellesectoriellesectorielle

� La forte présence d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises liées à l’industrie chimique,
pharmaceutique et cosmétique (L’Oréal,L’Oréal,L’Oréal,L’Oréal, GivenchyGivenchyGivenchyGivenchy...) explique la
concentration d’emplois dans l’Oisel’Oisel’Oisel’Oise

� Les industries chimiques et pharmaceutiques sont principalement
concentrés dans les 4444 zoneszoneszoneszones d’emploid’emploid’emploid’emploi : Roissy Sud, Compiègne,
Beauvais et Lille, qui concentrent près de la moitié des effectifs

� Sanofi : 6 500
� Bio Mérieux : 5 400

� Hospices Civiles : 17 000
� Renault Trucks : 6 000

� Astrazeneca
� Bayer
� Polychim

� Total
� Macopharma

Principaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionaux

Répartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteurRépartition géographique des effectifs du secteur
Source INSEE 2013
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Numérique Ingénierie Etudes et Conseil Evénement

Facteurs d’évolution
Perspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la BranchePerspectives de recours à la Branche
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� Le groupegroupegroupegroupe pharmaceutiquepharmaceutiquepharmaceutiquepharmaceutique LFBLFBLFBLFB lance la construction de sa
nouvellenouvellenouvellenouvelle usineusineusineusine dededede productionproductionproductionproduction de médicaments dérivés du
plasma, sur la zone d’activité Actiparc (300300300300 MMMM€€€€ investis,
création de 500 emplois)

� Développement et modernisationmodernisationmodernisationmodernisation d’usines de productionproductionproductionproduction :
nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles ligneslignesligneslignes dededede productionproductionproductionproduction et construction d’un nouvel
entrepôt chez AstraZeneca site de Dunkerque. (135135135135 MMMM€€€€
investis) et nouvelle chaine de production pour TessenderlaoTessenderlaoTessenderlaoTessenderlao
((((50505050MMMM€€€€)))) et UnitherUnitherUnitherUnither ((((7777MMMM€€€€))))

� L’amélioration de la sécuritésécuritésécuritésécurité et la réductionréductionréductionréduction desdesdesdes nuisancesnuisancesnuisancesnuisances
pour les riverains autour des sitessitessitessites industrielsindustrielsindustrielsindustriels est une
préoccupation publique majeure

� La réductionréductionréductionréduction dededede l’impactl’impactl’impactl’impact environnementalenvironnementalenvironnementalenvironnemental (CO2, énergie
consommée…) imposée par des législation contraignantes
devraient entraîner des investissementsinvestissementsinvestissementsinvestissements importants

� Développement des biobiobiobio carburantcarburantcarburantcarburant (déchets, végétaux…)

� Les besoinsbesoinsbesoinsbesoins mondiauxmondiauxmondiauxmondiaux enenenen vaccinsvaccinsvaccinsvaccins doublerontdoublerontdoublerontdoubleront dans les dix
prochaines années

� La cosmétiquecosmétiquecosmétiquecosmétique entre de plus en plus dans l’èrel’èrel’èrel’ère dudududu numériquenumériquenumériquenumérique :
beauté personnalisée, miroirs virtuels, online tests, tutoriels
youtube…

Malgré une chutechutechutechute nationalenationalenationalenationale etetetet régionalerégionalerégionalerégionale desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dans l’industrie pharmaceutique et chimique, de nombreux investissements ont
lieu pour redynamiser ce secteur clef de la région. Ces différents facteurs d’évolution devraient particulièrement affecter les secteurs
de l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie et dans une moindre mesure le secteur du numériquenumériquenumériquenumérique.
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Département

Effectif salarié du 
secteur

Part de l’effectif du 
secteur sur les actifs 

du dept

AisneAisneAisneAisne

PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

25 000
16%

143 000
18%

30 000
16%

68 000
16%

34 000
15%

300 000300 000300 000300 000
salariés

41 00041 00041 00041 000
établissements

Hauts-de-France– Source INSEE 2013 

Indice de 
spécificité 1,11,11,11,1

0 2

• Le secteur santé social constitue unununun quartquartquartquart desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs
salariéssalariéssalariéssalariés dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion

• La fonction publiquepubliquepubliquepublique hospitalièrehospitalièrehospitalièrehospitalière représente un tiers des
effectifs du secteur

• Santé et innovation : ClusterClusterClusterCluster eeee----santésantésantésanté (les labélisations de
LilleLilleLilleLille isisisis FrenchFrenchFrenchFrench TechTechTechTech et plus récemment des réseaux
thématiques à Lille, AmiensAmiensAmiensAmiens et SaintSaintSaintSaint----QuentinQuentinQuentinQuentin accroissent
la visibilité d’écosystèmes entrepreneurials dynamiques)

• PôlePôlePôlePôle dededede compétitivitécompétitivitécompétitivitécompétitivité NSLNSLNSLNSL (Nutrition, Santé, Longévité)
notamment
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De 50 000 à 75 000

- de 50 000 salariés

+ de 100 000 salariés

De 75 000 à 100 000

� Sanofi : 6 500
� Bio Mérieux : 5 400

� Hospices Civiles : 17 000
� Renault Trucks : 6 000

� CHRU Lille
� CH Tourcoing

� CH Roubaix
� CH Valenciennes

Principaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionaux
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13 00013 00013 00013 000
salariés

15 00015 00015 00015 000
établissements

Indice de 
spécificité 1,51,51,51,5

0 2

Département

Effectif salarié du 
secteur

Part de l’effectif du 
secteur sur les actifs 

du dept

900
0,6%

8 300
1%

1 100
0,6%

1 600
0,4%

1 300
0,6%

Hauts-de-France– Source INSEE 2013 

• HistoriquementHistoriquementHistoriquementHistoriquement implantéimplantéimplantéimplanté dans la région, le textile
n’emploie aujourd’hui plus que 7777%%%% des salariés de la
région. CependantCependantCependantCependant cececece chiffrechiffrechiffrechiffre cachecachecachecache uneuneuneune autreautreautreautre réalitéréalitéréalitéréalité, en
effet bien que très faible, ce pourcentage d’effectif est
50505050%%%% supérieursupérieursupérieursupérieur àààà lalalala moyennemoyennemoyennemoyenne nationalenationalenationalenationale parparparpar régionrégionrégionrégion....

• 60606060%%%% des effectifs sont situé dans le département du NordNordNordNord

• La région réussit à rester compétitivecompétitivecompétitivecompétitive etetetet trèstrèstrèstrès innovanteinnovanteinnovanteinnovante à
l’échelle internationale avec de forts investissements R&DR&DR&DR&D
dans les textilestextilestextilestextiles techniquestechniquestechniquestechniques (en particulier dans la région
de lilloise). Mais aussi grâce à sa productionproductionproductionproduction dededede linlinlinlin, en
effet la FranceFranceFranceFrance estestestest lelelele premierpremierpremierpremier payspayspayspays producteurproducteurproducteurproducteur mondialmondialmondialmondial
avec 6666....500500500500 exploitationsexploitationsexploitationsexploitations de lin textile, essentiellement en
Normandie, Picardie et dans le Nord
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De 1 000 à 1 500

- de 1 000 salariés

+ de 2 000 salariés

De 1 500 à 2 000

AisneAisneAisneAisne

PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

� Sanofi : 6 500
� Bio Mérieux : 5 400

� Hospices Civiles : 17 000
� Renault Trucks : 6 000

� Etablissements Lucien Noyon
� Dickson Constant

� Dentelle Sophie Halette
� Ideal Fibres & Fabrics

Principaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionauxPrincipaux employeurs régionaux
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SourcesSourcesSourcesSources desdesdesdes donnéesdonnéesdonnéesdonnées

� DénombrementDénombrementDénombrementDénombrement desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs salariéssalariéssalariéssalariés etetetet établissementsétablissementsétablissementsétablissements :
INSEE – Analyse réalisée croisant les données issues de
la DADS relatives à la CCN 1486 et les données par code
NAF (commande spécifique du Fafiec à l’INSEE)

� EvolutionEvolutionEvolutionEvolution dudududu chiffrechiffrechiffrechiffre d’affaired’affaired’affaired’affaire etetetet desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs parparparpar secteursecteursecteursecteur :
reprise des données collectées lors du sondage auprès
des entreprises de la Branche en région. Les résultats
ont été redressés pour être représentatifs de la socio-
démographie de la Branche. Les panels de répondants
sont présentés ci-après.

� Les élémentsélémentsélémentséléments qualitatifsqualitatifsqualitatifsqualitatifs sont tirés de la confrontation
des entretiens individuels ou en groupes de travail
menés tout au long de l’étude ainsi que de la
bibliographie répertoriée en fin de rapport.

� SocioSocioSocioSocio----démographiedémographiedémographiedémographie dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche : INSEE – Analyses
issues de la DADS au 1/12e sur la CCN 1486 – Données
au 31/12/2014

Secteur Secteur Secteur Secteur –––– Code NAF (DADSCode NAF (DADSCode NAF (DADSCode NAF (DADS 2014 ou BASE ACOSS 2015)2014 ou BASE ACOSS 2015)2014 ou BASE ACOSS 2015)2014 ou BASE ACOSS 2015)
Taux de Taux de Taux de Taux de 

couverture*couverture*couverture*couverture*
SousSousSousSous----secteursecteursecteursecteur

NumériqueNumériqueNumériqueNumérique

58.12Z Édition de répertoires et de fichiers d'adresses 0%
58.21Z Édition de jeux électroniques 94%

Edition logiciels

58.29A Édition de logiciels système et de réseau 91%
58.29B Edition de logiciels outils de développement et de 
langages

97%

58.29C Edition de logiciels applicatifs 87%
62.01Z Programmation informatique 82%

62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 88%
ESN & Conseil en 

technologies
62.02B Tierce maintenance de systèmes et d'applications info. 64%

Autres activités 
informatiques

62.03Z Gestion d'installations informatiques 78%
62.09Z autres activités informatiques 68%
63.11Z Traitement de données, hébergement et activités 
connexes

66%

63.12Z Portails internet 79%
Conseil & EtudesConseil & EtudesConseil & EtudesConseil & Etudes

70.21Z Conseil en relations publiques et communication 56% Relations publiques
70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 68%
73.20Z Etudes de marché et sondages 86% Etudes
78.10Z Activités des agences de placement de main-d'œuvre 0%
78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines 0%

IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie
71.12B Ingénierie, études techniques 73%
71.20B Analyses, essais et inspections techniques 40%
74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 47%

EvénementEvénementEvénementEvénement
43.32C Agencement de lieux de vente 1,3%
68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers 2,3%
68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 0%
82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès 63% Evénement
90.04Z Gestion de salles de spectacles 0%

*Part des effectifs NAF couverts par la CCN 1486 – Source DARES 2013

Liste des Liste des Liste des Liste des principaux codes principaux codes principaux codes principaux codes NAF correspondant aux activités de la BrancheNAF correspondant aux activités de la BrancheNAF correspondant aux activités de la BrancheNAF correspondant aux activités de la Branche

Retour
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Panel des répondants au sondagePanel des répondants au sondagePanel des répondants au sondagePanel des répondants au sondage

95

36%36%36%36%

40%40%40%40%

23%23%23%23%

1%1%1%1%

Ventilation par secteurVentilation par secteurVentilation par secteurVentilation par secteur
Source Enquête KYU Lab – 130 répondants

~5 500 salariés couverts soit 16% des effectifs de la Branche en Hauts-de-France

NumériqueNumériqueNumériqueNumérique

IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie

Conseil et étudesConseil et étudesConseil et étudesConseil et études

EvènementEvènementEvènementEvènement

15%15%15%15%

12%12%12%12%

5%5%5%5%

4%4%4%4%

18%18%18%18%

12%12%12%12%

9%9%9%9%

3%3%3%3%

9%9%9%9%

6%6%6%6%

Ventilation par sousVentilation par sousVentilation par sousVentilation par sous----secteursecteursecteursecteur
Source Enquête KYU Lab – 130 répondants

~5 500 salariés couverts soit 16% des effectifs de la Branche en région

Edition de Edition de Edition de Edition de 
logicielslogicielslogicielslogiciels

Autres activités Autres activités Autres activités Autres activités 
informatiquesinformatiquesinformatiquesinformatiques

ESNESNESNESN

Ingénierie de Ingénierie de Ingénierie de Ingénierie de processprocessprocessprocess

Conseil en management et stratégieConseil en management et stratégieConseil en management et stratégieConseil en management et stratégie

Etudes, enquêtesEtudes, enquêtesEtudes, enquêtesEtudes, enquêtes

Conseil en recrutement et RHConseil en recrutement et RHConseil en recrutement et RHConseil en recrutement et RH

Répartition des effectifs par taille d’entrepriseRépartition des effectifs par taille d’entrepriseRépartition des effectifs par taille d’entrepriseRépartition des effectifs par taille d’entreprise
Source Enquête KYU Lab : 130 répondants

~5 500 salariés couverts soit 16% des effectifs de la Branche en région

97%97%97%97%

2%2%2%2%

1%1%1%1%

8%8%8%8%

42%42%42%42%

50%50%50%50%

ETI

PME

TPE

Entreprises Salariés

[0 ; 9]

[10 ; 250]

[+ de 250]
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Conseil en technologiesConseil en technologiesConseil en technologiesConseil en technologies

Conseil en RP, marketing, Conseil en RP, marketing, Conseil en RP, marketing, Conseil en RP, marketing, commcommcommcomm (2%)(2%)(2%)(2%)

Conseil en évolution pro., coaching (2%)Conseil en évolution pro., coaching (2%)Conseil en évolution pro., coaching (2%)Conseil en évolution pro., coaching (2%)

Evénement (1%)Evénement (1%)Evénement (1%)Evénement (1%)

NB :1 répondant compte >60 000 salariés

Ingénierie de constructionIngénierie de constructionIngénierie de constructionIngénierie de construction

Conseil en technologiesConseil en technologiesConseil en technologiesConseil en technologies

Retour
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Une Branche aux effectifs en croissance et concentrés dans le Nord,Une Branche aux effectifs en croissance et concentrés dans le Nord,Une Branche aux effectifs en croissance et concentrés dans le Nord,Une Branche aux effectifs en croissance et concentrés dans le Nord,
Des donneurs d’ordre régionaux générateurs d’opportunitésDes donneurs d’ordre régionaux générateurs d’opportunitésDes donneurs d’ordre régionaux générateurs d’opportunitésDes donneurs d’ordre régionaux générateurs d’opportunités
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PoidsPoidsPoidsPoids régionalrégionalrégionalrégional etetetet dynamismedynamismedynamismedynamisme économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� La région HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance représente 4444,,,,7777%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés dededede lalalala
BrancheBrancheBrancheBranche enenenen FranceFranceFranceFrance etetetet 5,3% du nombre d’établissements

� Les emplois de la Branche représentent 2222,,,,5555%%%% dededede l’emploil’emploil’emploil’emploi salariésalariésalariésalarié
dededede lalalala régionrégionrégionrégion.... Plus de 75757575%%%% dededede cescescesces effectifseffectifseffectifseffectifs se concentrent dansdansdansdans lelelele
départementdépartementdépartementdépartement dudududu NordNordNordNord

� La Branche affiche une croissancecroissancecroissancecroissance importanteimportanteimportanteimportante dededede sessessesses effectifseffectifseffectifseffectifs (+(+(+(+
3333,,,,5555%%%%/an/an/an/an 2009 et 2016) et de ses établissements (+2,9% entre
2009 et 2016)

� En 2016, la région représentait 6666%%%% desdesdesdes intentionsintentionsintentionsintentions nationalesnationalesnationalesnationales dededede
recrutementsrecrutementsrecrutementsrecrutements de la Branche, ce qui souligne ce dynamisme

ÉvolutionsÉvolutionsÉvolutionsÉvolutions desdesdesdes grandsgrandsgrandsgrands donneursdonneursdonneursdonneurs d’ordred’ordred’ordred’ordre régionauxrégionauxrégionauxrégionaux

� LeLeLeLe secteursecteursecteursecteur publicpublicpublicpublic est un des donneurs d’ordres de premier plan
(modernisation de l’action publique - réforme territoriale)
générant de nouvelles opportunités pour la Branche
(dématérialisation des flux administratifs, révision des ERP
administratifs, accompagnement du changement, mais aussi
investissements impactant l’ingénierie de construction et plan de
développement territorial soutenant les énergies renouvelables -
TRI, REV3)

� L’agroalimentaireL’agroalimentaireL’agroalimentaireL’agroalimentaire (automatisation des chaînes de production
impactant l’ingénierie de process, réglementations UE de
traçabilité), lalalala logistiquelogistiquelogistiquelogistique (plateformes multimodales et
numérisation des outils de gestion des stocks, automatisation et
optimisation des chaînes logistiques) et lalalala distributiondistributiondistributiondistribution
(commerce multicanal dont m-commerce et digitalisation des
points de vente) constituent des secteurs à opportunités fortes
pour la Branche

38 38238 38238 38238 382
salariés

3 3 3 3 985985985985
établissements

4,9 Mds €
de CA 2016

Répartition des effectifs de la BrancheRépartition des effectifs de la BrancheRépartition des effectifs de la BrancheRépartition des effectifs de la Branche
Source DADS & ACOSS 2014

De 500 à 1 500
- de 500 salariés

+ de 3 000 salariés

De 1 500 à 3 000
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858
2%

28 813
78%

1 716
5%

2 973
8%

2 510
7%

Effectif-salarié Branche

Part des salariés de la Branche dans le 
département 

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

Effectifs et nombre d'établissements dans la Branche Effectifs et nombre d'établissements dans la Branche Effectifs et nombre d'établissements dans la Branche Effectifs et nombre d'établissements dans la Branche 
en Hautsen Hautsen Hautsen Hauts----dededede----France en 2014France en 2014France en 2014France en 2014

0

300

600

900

1 200

0

5 000

10 000

15 000

20 000

Numérique Ingénierie Conseil Evénément

Effectifs

Nb. Etab.

(Sources INSEE 2013, Obs. dyn. 2016)

48484848
%%%%

25252525
%%%%

14141414
%%%%

12121212
%%%%

Numérique

Ingénierie

Conseil & Etudes

Retour

Autres*

* Codes APE hors champs conventionnel

Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab pour 2016 pour 2016 pour 2016 pour 2016 – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 
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Une Branche très masculine, des salariés jeunes au statut cadre Une Branche très masculine, des salariés jeunes au statut cadre Une Branche très masculine, des salariés jeunes au statut cadre Une Branche très masculine, des salariés jeunes au statut cadre 
travaillant plutôt en CDItravaillant plutôt en CDItravaillant plutôt en CDItravaillant plutôt en CDI
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ConditionsConditionsConditionsConditions d’emploid’emploid’emploid’emploi

� La Branche compte une majorité de cadrescadrescadrescadres (46464646%%%% des salariés)

� Le contratcontratcontratcontrat àààà duréeduréeduréedurée indéterminéeindéterminéeindéterminéeindéterminée ((((CDICDICDICDI)))) constitueconstitueconstitueconstitue lalalala normenormenormenorme (87%
des salariés), même si les situations varient entre secteurs (91%
de CDI dans l’ingénierie et 89% dans le numérique mais
« seulement » 76% dans les études et le conseil). Pour rappel, la
moyenne nationale Branche est de 90% de CDI et la moyenne
nationale tous secteurs confondus est à 85% de CDI

� En 2016, auauauau recrutementrecrutementrecrutementrecrutement, c’est le secteur du numériquenumériquenumériquenumérique qui
proposeproposeproposepropose lalalala partpartpartpart lalalala plusplusplusplus importanteimportanteimportanteimportante dededede CDICDICDICDI : 92% comme pour
l’ingénierie et 63% pour le secteur des études et du conseil
(Source Observatoire Dynamique de la Branche)

ProfilProfilProfilProfil desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés

� EnEnEnEn HautsHautsHautsHauts----dededede----France,France,France,France, 68686868%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche sontsontsontsont desdesdesdes
hommeshommeshommeshommes. Le numériquenumériquenumériquenumérique et l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie sont les secteurs les plus
masculinisésmasculinisésmasculinisésmasculinisés (77777777%%%% et 73737373%%%% d’hommes), tandis que le conseilconseilconseilconseil et
l’événementl’événementl’événementl’événement sont presque à parité

� La Branche est jeunejeunejeunejeune (>50% de salariés de moins de 35 ans)

Ventilation Ventilation Ventilation Ventilation par catégorie sociopar catégorie sociopar catégorie sociopar catégorie socio----professionnelle (CSP) professionnelle (CSP) professionnelle (CSP) professionnelle (CSP) des des des des 
effectifs effectifs effectifs effectifs de la Branche en Hautsde la Branche en Hautsde la Branche en Hautsde la Branche en Hauts----dededede----France France France France 

Source DADS au 31/12/2014

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Moins de 20 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 à 69 ans

Pyramide des âges de la Branche en HautsPyramide des âges de la Branche en HautsPyramide des âges de la Branche en HautsPyramide des âges de la Branche en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
Source DADS au 31/12/2014
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87% 87% 87% 87% de CDICDICDICDI68% 68% 68% 68% d’hommeshommeshommeshommes

Retour

44%44%44%44% 25%25%25%25% 23%23%23%23% 6%6%6%6%

Cadres
Professions 

intermédiaires
Employés

Ouvriers

Chefs 
d’entreprises (2%)



KYU Lab pour FAFIEC – Etude prospective sur les métiers de la Branche en Hauts-de-France – Février 2017 (mise à jour partielle 2018)

Des effectifs plutôt présents dans des établissements de moins de 250 Des effectifs plutôt présents dans des établissements de moins de 250 Des effectifs plutôt présents dans des établissements de moins de 250 Des effectifs plutôt présents dans des établissements de moins de 250 
salariés avec salariés avec salariés avec salariés avec une ancienneté une ancienneté une ancienneté une ancienneté moyenne plus faible que dans les moyenne plus faible que dans les moyenne plus faible que dans les moyenne plus faible que dans les autres autres autres autres 
BranchesBranchesBranchesBranches
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RépartitionRépartitionRépartitionRépartition parparparpar tailletailletailletaille d’entreprised’entreprised’entreprised’entreprise

� LesLesLesLes TPETPETPETPE représententreprésententreprésententreprésentent 82828282%%%% desdesdesdes établissementsétablissementsétablissementsétablissements (principaux et
secondaires) maismaismaismais seulementseulementseulementseulement 1111////4444 desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs (24%)

� A l’inverse, 15151515%%%% desdesdesdes PMEPMEPMEPME concentreconcentreconcentreconcentre unununun tierstierstierstiers desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs de la
Branche

UneUneUneUne anciennetéanciennetéanciennetéancienneté moyennemoyennemoyennemoyenne plusplusplusplus faiblefaiblefaiblefaible dansdansdansdans lalalala BrancheBrancheBrancheBranche quequequeque dansdansdansdans lesleslesles
autresautresautresautres secteurssecteurssecteurssecteurs

� Le numériquenumériquenumériquenumérique présente l’anciennetéanciennetéanciennetéancienneté moyennemoyennemoyennemoyenne lalalala plusplusplusplus faiblefaiblefaiblefaible avec
54% des salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté contre 33%
tous secteurs confondus

� Le secteur des métiers de l’événement se rapproche de
l’ancienneté moyenne tout secteur confondus avec 36% de
salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté.
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54545454%%%% des salariés du numérique*

50505050%%%%

38383838%%%% des salariés de l’événementiel****

C’est le cas pour… C’est le cas pour… C’est le cas pour… C’est le cas pour… 

52525252%%%% des salariés des secteurs de l’ingénierie**

Source INSEE Enquête Emploi en Continue de 2015, traitement KYU Lab

TENDANCESTENDANCESTENDANCESTENDANCES
NATIONALESNATIONALESNATIONALESNATIONALES

Un tiers des salariés tous secteurs confondus ont moins Un tiers des salariés tous secteurs confondus ont moins Un tiers des salariés tous secteurs confondus ont moins Un tiers des salariés tous secteurs confondus ont moins 
de 5 ans d’ancienneté dans leur entreprisede 5 ans d’ancienneté dans leur entreprisede 5 ans d’ancienneté dans leur entreprisede 5 ans d’ancienneté dans leur entreprise

des salariés des secteurs du conseil et des études***

Répartition des effectifs salariés et établissements par taille Répartition des effectifs salariés et établissements par taille Répartition des effectifs salariés et établissements par taille Répartition des effectifs salariés et établissements par taille 
INSEE DADS, données au 31/12/2014 

82%82%82%82%

24%24%24%24%

15%15%15%15%

32%32%32%32%

2%2%2%2%

18%18%18%18%

1%1%1%1%

26%26%26%26%

0-10 11-49 50-149' >150

Répartition salariés

Répartition établissements
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L'évolution de la demande client

L'évolution des investissements des clients

Le morcellement des projets et leur durée 
plus courte

Des ruptures technologiques

La transition numérique

La transition énergétique/environnementale

La concurrence internationale

Les évolutions règlementaires

L'évolution des modes de travail

Des évolutions propres à votre entreprise (ré-
orientation stratégique, fusions...)

Autres, pourriez-vous préciser s'il vous plait ?

La demande et les investissements clients dans les secteurs de la La demande et les investissements clients dans les secteurs de la La demande et les investissements clients dans les secteurs de la La demande et les investissements clients dans les secteurs de la 
distribution, de l’énergiedistribution, de l’énergiedistribution, de l’énergiedistribution, de l’énergie----environnement et du public sont les principaux environnement et du public sont les principaux environnement et du public sont les principaux environnement et du public sont les principaux 
impacts sur l’activité des entreprises de la Branche dans la régionimpacts sur l’activité des entreprises de la Branche dans la régionimpacts sur l’activité des entreprises de la Branche dans la régionimpacts sur l’activité des entreprises de la Branche dans la région
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7%

8%

12%

13%

13%

16%

17%

25%

28%

34%

52%

EvolutionsEvolutionsEvolutionsEvolutions qui qui qui qui impactentimpactentimpactentimpactent le plus les le plus les le plus les le plus les entreprisesentreprisesentreprisesentreprises aujourd’huiaujourd’huiaujourd’huiaujourd’hui
Enquête KYU Lab

4%2%
5%5%5%6%7%

10%11%12%
15%15%16%17%

23%
28%29% PrincipauxPrincipauxPrincipauxPrincipaux secteurssecteurssecteurssecteurs clientsclientsclientsclients

Enquête KYU Lab
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L’évolutionL’évolutionL’évolutionL’évolution dededede lalalala demandedemandedemandedemande etetetet dededede l’investissementl’investissementl’investissementl’investissement client,client,client,client, principauxprincipauxprincipauxprincipaux
indicateursindicateursindicateursindicateurs d’activitéd’activitéd’activitéd’activité dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� L’évolutionL’évolutionL’évolutionL’évolution dededede lalalala demandedemandedemandedemande clientclientclientclient est le 1111erererer critèrecritèrecritèrecritère citécitécitécité commecommecommecomme
impactantimpactantimpactantimpactant l’activité des entreprises de la Branche dans la région.
Cette dernière résulte du dynamismedynamismedynamismedynamisme desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets etetetet dededede lalalala
politiquepolitiquepolitiquepolitique industrielleindustrielleindustrielleindustrielle desdesdesdes clientsclientsclientsclients (faire(faire(faire(faire ouououou fairefairefairefaire faire),faire),faire),faire), qui elle-
même dépend largement de la conjonctureconjonctureconjonctureconjoncture globaleglobaleglobaleglobale

� L’investissementL’investissementL’investissementL’investissement clientclientclientclient permet justement d’évaluer le dynamismedynamismedynamismedynamisme
desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets d’évolutiond’évolutiond’évolutiond’évolution desdesdesdes clientsclientsclientsclients (dans ses manières de
produire, dans son offre…), c’est le second point cité comme
impactant le plus l’activité des entreprises de la Branche

DesDesDesDes dynamiquesdynamiquesdynamiquesdynamiques sectoriellessectoriellessectoriellessectorielles clientsclientsclientsclients enenenen écartécartécartécart fortfortfortfort

� Le secteur de la distributiondistributiondistributiondistribution et celui de l’énergiel’énergiel’énergiel’énergie etetetet dededede
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement sontsontsontsont présentsprésentsprésentsprésents dansdansdansdans 1111////3333 desdesdesdes portefeuillesportefeuillesportefeuillesportefeuilles clientsclientsclientsclients
de l’ensemble des entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� L’investissementinvestissementinvestissementinvestissement publicpublicpublicpublic, soutenu par de larges projets
d’infrastructures régionales, connaîtconnaîtconnaîtconnaît uneuneuneune baissebaissebaissebaisse globaleglobaleglobaleglobale modéréemodéréemodéréemodérée
par rapport aux autres régions. Cette dernière impacte tout de
même négativement l’écosystème des ingénieries de
construction (ainsi que la contraction du secteur du bâtiment). La
réformeréformeréformeréforme territorialeterritorialeterritorialeterritoriale, elle, impacte positivement le conseil en
technologies et en management (recherches d’optimisations)

� DeDeDeDe manièremanièremanièremanière générale,générale,générale,générale, lesleslesles rupturesrupturesrupturesruptures technologiques,technologiques,technologiques,technologiques, touttouttouttout commecommecommecomme
lalalala transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique etetetet environnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementale soutiennentsoutiennentsoutiennentsoutiennent
l’activitél’activitél’activitél’activité dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche. La stratégie de spécialisationspécialisationspécialisationspécialisation dededede
l'investissementl'investissementl'investissementl'investissement publicpublicpublicpublic régional (CPER et SRI-SI) et les évolutionsévolutionsévolutionsévolutions
réglementairesréglementairesréglementairesréglementaires européenneseuropéenneseuropéenneseuropéennes promeuvent en effet le numérique
et les énergies renouvelables avec des impacts positifs sur les
secteurs du numérique, de l’ingénierie et du conseil

Retour
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63%
27%

20%
16%
16%

14%
13%

10%
8%

6%
5%
4%
3%

Le recrutement

La motivation et l'engagement des salariés
Le management, l'encadrement
La formation et plus largement la gestion des 
compétences
La politique de rémunération
Autres, pourriez-vous précisez s'il vous plait ?
La gestion des carrières et la fidélisation
L'intégration des nouvelles recrues
La gestion de la variation des effectifs, le turnover
Le recours à l'alternance et à l'apprentissage
La gestion du travail à distance
Les départs en retraite et le transfert de 
compétences

La gestion du temps partiel

Le recrutement, principale difficulté RH des entreprises de Le recrutement, principale difficulté RH des entreprises de Le recrutement, principale difficulté RH des entreprises de Le recrutement, principale difficulté RH des entreprises de 
la Branchela Branchela Branchela Branche
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Principales difficultés Principales difficultés Principales difficultés Principales difficultés RH RH RH RH rencontréesrencontréesrencontréesrencontrées dans le secteurdans le secteurdans le secteurdans le secteur
Source sondage KYU Lab

42%

36%

32%

28%

16%

16%

15%

12%

7%

6%

6%

3%

Principales Principales Principales Principales raisons raisons raisons raisons justifiantjustifiantjustifiantjustifiant les difficultés de recrutementles difficultés de recrutementles difficultés de recrutementles difficultés de recrutement
Source sondage KYU Lab

LeLeLeLe recrutement,recrutement,recrutement,recrutement, dededede loinloinloinloin lalalala plusplusplusplus grandegrandegrandegrande difficultédifficultédifficultédifficulté RHRHRHRH rencontréerencontréerencontréerencontrée

� LeLeLeLe recrutementrecrutementrecrutementrecrutement est l’enjeu le plus largement cité (par 2 tiers
des entreprises) au sein de la Branche lorsque l’on évoque les
« difficultésdifficultésdifficultésdifficultés RHRHRHRH ». Les raisons invoquées pour expliquer ces
difficultés sont les suivantes :
o La pénuriepénuriepénuriepénurie dededede profilsprofilsprofilsprofils adéquatsadéquatsadéquatsadéquats est la plus largement citée

comme causecausecausecause principaleprincipaleprincipaleprincipale (en volume et en compétences
recherchées). Les profilsprofilsprofilsprofils etetetet compétencescompétencescompétencescompétences raresraresraresrares sur le marché
du travail concernent principalement le secteur du numériquenumériquenumériquenumérique

o L’expérienceexpérienceexpérienceexpérience opérationnelleopérationnelleopérationnelleopérationnelle insuffisanteinsuffisanteinsuffisanteinsuffisante desdesdesdes candidatscandidatscandidatscandidats au
regard des besoins des entreprises de la région revient très
régulièrement

o La concurrenceconcurrenceconcurrenceconcurrence desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dudududu secteursecteursecteursecteur entreentreentreentre elleselleselleselles
(proximité de l’Ile-de-France et attractivité de ses offres) et le
manquemanquemanquemanque d’attractivitéd’attractivitéd’attractivitéd’attractivité dudududu territoireterritoireterritoireterritoire viennent accentuer ces
difficultés

� LaLaLaLa motivationmotivationmotivationmotivation etetetet l’engagementl’engagementl’engagementl’engagement desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés ainsi que lelelele
managementmanagementmanagementmanagement etetetet l’encadrementl’encadrementl’encadrementl’encadrement sont moins cités mais
apparaissent toutefois comme de réels sujets de
préoccupations RH au sein de la Branche (intégration des
nouvelles générations, fidélisation et gestion des carrières)

� La formationformationformationformation est également évoquée :
o EvolutionEvolutionEvolutionEvolution permanentepermanentepermanentepermanente desdesdesdes compétencescompétencescompétencescompétences----métiersmétiersmétiersmétiers, en

particulier dans le numériquenumériquenumériquenumérique qui évolue par rupturesrupturesrupturesruptures
technologiquestechnologiquestechnologiquestechnologiques successivessuccessivessuccessivessuccessives

o FaibleFaibleFaibleFaible visibilitévisibilitévisibilitévisibilité dededede l’offrel’offrel’offrel’offre etetetet faiblefaiblefaiblefaible adéquationadéquationadéquationadéquation avecavecavecavec lesleslesles besoinsbesoinsbesoinsbesoins
desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises, coûts et difficultés d’organisation dont la
gestion des absences, les nécessités de déplacement…

Volume de candidatures insuffisant

Compétences inadaptées des candidats

Expérience inadaptée des candidats

Concurrence d'entreprises de votre secteur

Manque d'attractivité du territoire

Autres, pourriez-vous préciser s'il vous plait ?

Complexité des recrutements à effectuer

Manque d'attractivité du secteur/de l'entreprise

Manque de personnel dédié au recrutement

Concurrence d'autres secteurs

Niveau de diplôme insuffisant des candidats

Manque d'attractivité des métiers concernés
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Croissance anticipéeCroissance anticipéeCroissance anticipéeCroissance anticipée sur la Branchesur la Branchesur la Branchesur la Branche–––– Un optimisme fort des Un optimisme fort des Un optimisme fort des Un optimisme fort des 
acteurs acteurs acteurs acteurs locauxlocauxlocauxlocaux
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Evolution du Evolution du Evolution du Evolution du chiffrechiffrechiffrechiffre d’affairesd’affairesd’affairesd’affaires ((((CA) de la CA) de la CA) de la CA) de la BrancheBrancheBrancheBranche enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----France*France*France*France*

Enquête KYU Lab, données en M€

+4,8%+4,8%+4,8%+4,8%

8%8%8%8%

Malgré un manque de visibilité à moyen terme sur les projets de leurs clients, les entreprises de la Branche sont trèstrèstrèstrès optimistesoptimistesoptimistesoptimistes et
anticipent une forteforteforteforte accélérationaccélérationaccélérationaccélération dededede leurleurleurleur rythmerythmerythmerythme dededede croissancecroissancecroissancecroissance pourpourpourpour lesleslesles annéesannéesannéesannées 2016201620162016----2020202020202020 (+4,8% de CA mesuré sur la période 2009-
2016, +8,2% anticipé sur 2017 et +9,1% sur 2018-2020). Au regard des évolutions passées et des ces données déclaratives, KYUKYUKYUKYU LabLabLabLab
préfèrepréfèrepréfèrepréfère retenirretenirretenirretenir unununun scénarioscénarioscénarioscénario intermédiaireintermédiaireintermédiaireintermédiaire plusplusplusplus mesurémesurémesurémesuré avecavecavecavec uneuneuneune croissancecroissancecroissancecroissance dededede 5555%%%% parparparpar anananan dudududu CACACACA entreentreentreentre 2017201720172017 etetetet 2020202020202020.

Cette croissance économique devrait se traduire (si les profils au recrutement sont disponibles et si ces perspectives marché se
confirment) par plus de 6666 666600000000 emploisemploisemploisemplois netsnetsnetsnets crééscrééscrééscréés parparparpar lalalala BrancheBrancheBrancheBranche sursursursur lalalala périodepériodepériodepériode 2017201720172017 –––– 2020202020202020 enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----France,France,France,France, soitsoitsoitsoit 2222 200200200200 créationscréationscréationscréations
nettesnettesnettesnettes parparparpar anananan, après une augmentation constatée dededede plusplusplusplus dededede 7777 555500000000 emploisemploisemploisemplois sursursursur lalalala périodepériodepériodepériode 2009200920092009 –––– 2016201620162016,,,, soitsoitsoitsoit déjàdéjàdéjàdéjà plusplusplusplus dededede 1111 000050505050 parparparpar anananan
sursursursur cettecettecettecette périodepériodepériodepériode....

Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et 
d’employés de la Branche en Hautsd’employés de la Branche en Hautsd’employés de la Branche en Hautsd’employés de la Branche en Hauts----dededede----France*France*France*France*

Source : ACOSS et Enquête KYU Lab

Effectifs

Nb établissements

+ 3%

+ 7%

+ 2,9%

Tx de croissance annuelle

Projection Branche* +6%
Tx de croissance 

annuelle

45454545 000000000000
emplois

4 574 574 574 570000
établissements

5,8 Mds €
La Branche HautsLa Branche HautsLa Branche HautsLa Branche Hauts----dededede----France France France France 
en 2020en 2020en 2020en 2020********

*Les projections Branche s’appuient sur les projections de croissance annuelle de CA anticipée par les entreprises interrogées. Certaines évolutions imprévisibles 
seraient susceptibles de faire évoluer ces prévisions. ** Sous réserve d’être en capacité de pourvoir tous les postes ouverts
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Projection KYU 
+4%

+ 3%

+ 5%+ 5%+ 5%+ 5%

Projection Branche*

Projection KYU

Hypothèse basse Projection KYU +3,5%
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Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 2016
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Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur les Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur les Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur les Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur les 
secteurs de secteurs de secteurs de secteurs de la Branchela Branchela Branchela Branche
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UneUneUneUne forteforteforteforte dynamiquedynamiquedynamiquedynamique dededede créationcréationcréationcréation d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sursursursur lesleslesles
secteurssecteurssecteurssecteurs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� 12121212%%%% desdesdesdes créationscréationscréationscréations d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises lelelele sontsontsontsont sursursursur lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs dededede
lalalala BrancheBrancheBrancheBranche alors que les entreprises de la Branche ne
représentent que 4444%%%% desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala régionrégionrégionrégion

� Le département du NordNordNordNord concentre près de 3333 créationscréationscréationscréations
d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sursursursur 5555 sur les secteurs de la Branche

NombreNombreNombreNombre de creation et de radiations de creation et de radiations de creation et de radiations de creation et de radiations d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sur les sur les sur les sur les secteurssecteurssecteurssecteurs
de la de la de la de la BrancheBrancheBrancheBranche

Source : Données Data Infogreffe 2016 sur les codes NAF de la Branche pour les 
entreprises avec et sans salariés

11 559 11 559 11 559 11 559 créationscréationscréationscréations et 11 181 et 11 181 et 11 181 et 11 181 radiationsradiationsradiationsradiations d’entreprises d’entreprises d’entreprises d’entreprises 
en Hauts-de-France en 2016

Parmi lesquelles 1 381 1 381 1 381 1 381 créationscréationscréationscréations (12%) 

et et et et 1 103 1 103 1 103 1 103 radiationsradiationsradiationsradiations (10%) dans la BrancheBrancheBrancheBranche

Créations (sur un total de 1 381)
Radiations (sur un total de 1 103)

AisneAisneAisneAisne

PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord
14%14%14%14%
6%6%6%6%

59%59%59%59%
6%6%6%6%

5%5%5%5%
6%6%6%6%

6%6%6%6%
6%6%6%6%

15%15%15%15%
6%6%6%6%
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Axes de développement des entreprises de Axes de développement des entreprises de Axes de développement des entreprises de Axes de développement des entreprises de la Branche : la Branche : la Branche : la Branche : sesesese
diversifier avec de nouvelles expertises et de nouvelles diversifier avec de nouvelles expertises et de nouvelles diversifier avec de nouvelles expertises et de nouvelles diversifier avec de nouvelles expertises et de nouvelles 
cibles clientscibles clientscibles clientscibles clients
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AfinAfinAfinAfin d’assurerd’assurerd’assurerd’assurer lalalala croissancecroissancecroissancecroissance dededede leurleurleurleur activité,activité,activité,activité, lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises
envisagentenvisagentenvisagentenvisagent dededede nombreuxnombreuxnombreuxnombreux axesaxesaxesaxes dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement ::::

� LeLeLeLe développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement dededede nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles expertisesexpertisesexpertisesexpertises apparait comme
l’axel’axel’axel’axe dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement privilégiéprivilégiéprivilégiéprivilégié des entreprises de la
Branche :
o De nouvelles expertises techniquestechniquestechniquestechniques ou sectoriellessectoriellessectoriellessectorielles sont visées

pour étendreétendreétendreétendre lalalala palettepalettepalettepalette d’offred’offred’offred’offre ouououou dededede clientèleclientèleclientèleclientèle des
entreprises. Toutefois ces expertisesexpertisesexpertisesexpertises serontserontserontseront difficilesdifficilesdifficilesdifficiles àààà
acquériracquériracquériracquérir parparparpar recrutementrecrutementrecrutementrecrutement du fait des difficultés déjà
rencontrées. Les entreprises de la Branche devront donc
largement investir sur la formation pour des montées en
compétences enenenen interneinterneinterneinterne

o C’est particulièrement vrai pour le secteur du numériquenumériquenumériquenumérique
(conseil en technologies et ESN) qui fait le plus face aux
difficultés de recrutement et aux rupturesrupturesrupturesruptures technologiquestechnologiquestechnologiquestechnologiques
constantesconstantesconstantesconstantes.... L’autoL’autoL’autoL’auto----formationformationformationformation (par mentorat interne, via les
MOOC du type openclassroom…) est un moyen largement
cité dans ce secteur (aussi à cause d’une offre de formation
initiale et continue qui aurait du mal à suivre le rythme)

� Le développement de nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles ciblesciblesciblescibles clientsclientsclientsclients apparait
également comme l’un des axes de développement privilégié.
Il requerra des compétences commerciales accrues

� La diversificationdiversificationdiversificationdiversification desdesdesdes offresoffresoffresoffres etetetet desdesdesdes servicesservicesservicesservices proposés apparait
également pour presque la moitié des entreprises de la
Branche (formation, logiciel, enseignement…)

� Le développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement dededede partenariatspartenariatspartenariatspartenariats diversdiversdiversdivers :::: avec les écoles et
universités pour gagnergagnergagnergagner enenenen visibilitévisibilitévisibilitévisibilité auprès des diplômés de
la région, en intégrant des écosystèmesécosystèmesécosystèmesécosystèmes locauxlocauxlocauxlocaux typetypetypetype grappesgrappesgrappesgrappes
d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises etetetet incubateursincubateursincubateursincubateurs pourpourpourpour startstartstartstart----upsupsupsups par exemple pour
dynamiser la R&DR&DR&DR&D et l’innovation…

2%

11%

14%

18%

24%

25%

32%

35%

44%

45%

50%

PrincipauxPrincipauxPrincipauxPrincipaux axes de axes de axes de axes de développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement des des des des entreprisesentreprisesentreprisesentreprises
dansdansdansdans les les les les prochainesprochainesprochainesprochaines annéesannéesannéesannées

Enquête KYU Lab

Retour au 
sommaire

Développement de nouvelles expertises 
(sectorielles, techniques ou métiers)

Développement de nouvelles cibles clients

Développement de nouvelles offres connexes 
(conseil, formation, édition logicielle...)

Étendre le périmètre commercial en France

Développement de partenariats

Optimisation de l'organisation interne

Développement commercial à l'international / 
ouverture de nouveaux bureaux

Développement R&D (nouvelles technologies, 
partenariats écoles ou universités...)

Croissance externe (acquisitions)

Réorientation / concentration sur certaines 
activités de votre offre

Autres, pourriez-vous préciser s'il vous plaît ?
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Le secteur Le secteur Le secteur Le secteur du numérique de du numérique de du numérique de du numérique de la Branchela Branchela Branchela Branche,,,, une croissance une croissance une croissance une croissance 
plus forte plus forte plus forte plus forte quequequeque la la la la moyenne nationalemoyenne nationalemoyenne nationalemoyenne nationale
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19 00019 00019 00019 000
salariés

1 1 1 1 100100100100
établissements

2,47 Mds €
de CA 2016

Répartition géographique des effectifs du numériqueRépartition géographique des effectifs du numériqueRépartition géographique des effectifs du numériqueRépartition géographique des effectifs du numérique
Source DADS au 31/12/2014

PoidsPoidsPoidsPoids régionalrégionalrégionalrégional etetetet dynamismedynamismedynamismedynamisme économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique

� Les Hauts-de-France rassemblent environ 5555%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs salariéssalariéssalariéssalariés
nationauxnationauxnationauxnationaux dudududu secteursecteursecteursecteur numériquenumériquenumériquenumérique de la Branche (vs 45% en Île-de-
France et 13% en Auvergne-Rhône-Alpes)

� Le NordNordNordNord concentre la quasiquasiquasiquasi totalitétotalitétotalitétotalité desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs numériquesnumériquesnumériquesnumériques BrancheBrancheBrancheBranche
(83%), à l’inverse l’Aisne’Aisne’Aisne’Aisne ne compte qu’une centaine de salariés du
numérique

� Le NordNordNordNord est le département le plus axéaxéaxéaxé sursursursur lelelele numériquenumériquenumériquenumérique parmiparmiparmiparmi lesleslesles 4444
secteurssecteurssecteurssecteurs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche :::: en effet ce secteur représente 51515151%%%% desdesdesdes
effectifseffectifseffectifseffectifs totaux de la Branche sur le département (44% en moyenne
nationale)

� Plus largement, la nouvelle région soutient le développement de la
filièrefilièrefilièrefilière numériquenumériquenumériquenumérique : labélisations de LilleLilleLilleLille isisisis FrenchFrenchFrenchFrench TechTechTechTech et plus
récemment des réseaux thématiques à LilleLilleLilleLille, AmiensAmiensAmiensAmiens et StStStSt----Quentin,Quentin,Quentin,Quentin,
Programme régional de développement territorial (CPER(CPER(CPER(CPER et SRISRISRISRI----SI)SI)SI)SI)
soutenant la transitiontransitiontransitiontransition numérique,numérique,numérique,numérique, TRITRITRITRI…………

� En HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance, le secteur affiche une forteforteforteforte croissancecroissancecroissancecroissance de ses
effectifseffectifseffectifseffectifs (+4,9%/an) etetetet dededede sessessesses établissementsétablissementsétablissementsétablissements (+4,3%/an) entre 2009
et 2016 contre respectivement +3,2%/an et +4%/an au niveau
national. En Ile-de-France, la croissance des effectifs du secteur
s’élève à 2,3%/an sur la période et à 4,7%/an pour les établissements

� Les effectifs du numériquenumériquenumériquenumérique dansdansdansdans l’Oisel’Oisel’Oisel’Oise sont marqués par la présence
d’une entreprise comptant plusieurs centaines de salariés. Cela
explique la prédominance du numérique par rapport aux autres
secteurs de la Branche
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Edition de logiciels ESN et Conseil en
Technologies

Effectif Nb Etab

Effectifs salariés et nombres d’établissements par Effectifs salariés et nombres d’établissements par Effectifs salariés et nombres d’établissements par Effectifs salariés et nombres d’établissements par soussoussoussous----secteursecteursecteursecteur
Sources DADS (Dénombrement) / ACOSS (Evolution) – Hauts-de-France

Les effectifs salariés du secteur du numérique représentaient en
2014, 48484848%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs totauxtotauxtotauxtotaux dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche enenenen régionrégionrégionrégion.... CetteCetteCetteCette
proportionproportionproportionproportion s’ests’ests’ests’est renforcéerenforcéerenforcéerenforcée depuisdepuisdepuisdepuis 2010201020102010 du fait de la croissance forte
des effectifs dans le secteur numérique.

Les effectifs salariés du secteur du numérique représentaient en
2014, 48484848%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs totauxtotauxtotauxtotaux dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche enenenen régionrégionrégionrégion.... CetteCetteCetteCette
proportionproportionproportionproportion s’ests’ests’ests’est renforcéerenforcéerenforcéerenforcée depuisdepuisdepuisdepuis 2010201020102010 du fait de la croissance forte
des effectifs dans le secteur numérique.
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De 500 à 1500

- de 500 salariés

+ de 2500 salariés

De 1500 à 2500

261
30%

14 678
51%

607
35%

859
29%

1 331
53%

Effectif salarié du secteur

Part du secteur dans les effectifs 
Branche dans le département

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord
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Etablissem
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Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab pour 2016 pour 2016 pour 2016 pour 2016 – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 
2016
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SocioSocioSocioSocio----démographie du secteur du numérique : une large démographie du secteur du numérique : une large démographie du secteur du numérique : une large démographie du secteur du numérique : une large 
majorité d’hommes et de cadresmajorité d’hommes et de cadresmajorité d’hommes et de cadresmajorité d’hommes et de cadres

106

EmploiEmploiEmploiEmploi cadrecadrecadrecadre

� En Hauts-de-France, le numérique est le secteur de la
Branche qui présente la plusplusplusplus largelargelargelarge partpartpartpart dededede cadrescadrescadrescadres ((((60606060%%%%))))

� En Auvergne-Rhône-Alpes, les effectifs de la Branche
présente des caractéristiques similaires (65% de cadres)

TypesTypesTypesTypes dededede contratcontratcontratcontrat

� Le CDICDICDICDI est le type de contratcontratcontratcontrat dededede travailtravailtravailtravail lelelele plusplusplusplus proposéproposéproposéproposé dans
le secteur du numérique en Hauts-de-France (89% de CDI)

� Cela s’explique notamment par les difficultésdifficultésdifficultésdifficultés dededede recrutementrecrutementrecrutementrecrutement
dues à la raretéraretéraretérareté desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils sur le secteur et donc à une
volontévolontévolontévolonté dededede lesleslesles fidéliserfidéliserfidéliserfidéliser //// pérenniserpérenniserpérenniserpérenniser dansdansdansdans l’entreprisel’entreprisel’entreprisel’entreprise
(particulièrement sur les développeursdéveloppeursdéveloppeursdéveloppeurs, très en tension)

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition Hommes/FemmesHommes/FemmesHommes/FemmesHommes/Femmes

� Avec 77777777%%%% d’hommesd’hommesd’hommesd’hommes, lelelele secteursecteursecteursecteur dudududu numériquenumériquenumériquenumérique estestestest lelelele plusplusplusplus
masculinisémasculinisémasculinisémasculinisé dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche (à quasi-égalité avec le secteur de
l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie : 73% d’hommes)

Ventilation Ventilation Ventilation Ventilation par catégorie sociopar catégorie sociopar catégorie sociopar catégorie socio----professionnelle (CSP) professionnelle (CSP) professionnelle (CSP) professionnelle (CSP) 
des des des des effectifs effectifs effectifs effectifs du secteur en Hautsdu secteur en Hautsdu secteur en Hautsdu secteur en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

Source DADS au 31/12/2014

60%60%60%60%
25%25%25%25%

13%13%13%13%

1%1%1%1%
Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Autres (dont chefs
d'entreprise)

Ouvriers
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89% 89% 89% 89% de CDICDICDICDI77% 77% 77% 77% d’hommeshommeshommeshommes

38%

11% 10%

5% 4% 4%

Ingénieurs
d'étude, R&D en

informatique

Techniciens
d'étude et de

développement
en informatique

Chefs de projets
informatiques

Techniciens
d'installation, de

maintenance et de
support en

informatique

Ingénieurs
d'administration

et de maintenance
en informatique

Opérateurs
d'exploitation en

informatique

Les 5 métiers les plus représentés Les 5 métiers les plus représentés Les 5 métiers les plus représentés Les 5 métiers les plus représentés du secteur numériquedu secteur numériquedu secteur numériquedu secteur numérique
Source DADS, chiffres 31/12/2014 (PCS)

Numérique
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Le numérique, un Le numérique, un Le numérique, un Le numérique, un secteursecteursecteursecteur marqué par une ancienneté marqué par une ancienneté marqué par une ancienneté marqué par une ancienneté 
moyenne faiblemoyenne faiblemoyenne faiblemoyenne faible
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LieuxLieuxLieuxLieux dededede travailtravailtravailtravail antérieurantérieurantérieurantérieur desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés

� 96% des salariés travaillant actuellement dans le secteur du
numérique de la Branche dans la région travaillaient déjà en
Hauts-de-France pour leur précédent poste. Une moyenne
très proche de la moyenne régionale tous secteurs
confondus.

PartPartPartPart desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dansdansdansdans lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� La partpartpartpart croissantecroissantecroissantecroissante desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs salariés sur des métiers du
numérique dans la Branche illustre une tendancetendancetendancetendance àààà
l’externalisationl’externalisationl’externalisationl’externalisation desdesdesdes fonctionsfonctionsfonctionsfonctions numériquesnumériquesnumériquesnumériques vers des
prestataires de la Branche

� Cette part reste légèrement inférieureinférieureinférieureinférieure àààà lalalala moyennemoyennemoyennemoyenne nationalenationalenationalenationale
qui est de 53% des effectifs numérique dans la Branche
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47%47%47%47%

32%32%32%32%

53%53%53%53%

68%68%68%68%

Branche Hors Branche

Répartition des effectifs salariés sur des métiers du numériqueRépartition des effectifs salariés sur des métiers du numériqueRépartition des effectifs salariés sur des métiers du numériqueRépartition des effectifs salariés sur des métiers du numérique
Source DADS, chiffres 31/12/2014(PCS)

2009200920092009

2014201420142014

Numérique

LeLeLeLe numérique,numérique,numérique,numérique, secteursecteursecteursecteur dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche ouououou l’anciennetél’anciennetél’anciennetél’ancienneté
moyennemoyennemoyennemoyenne estestestest lalalala plusplusplusplus faiblefaiblefaiblefaible
Source INSEE Enquête Emploi en Continue de 2015, traitement KYU Lab

25252525%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés dudududu numériquenumériquenumériquenumérique* restentrestentrestentrestent 10101010 ansansansans ou plus dans leur
entreprises contre 47474747%%%% toustoustoustous secteurssecteurssecteurssecteurs confondus

54545454%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés d’entreprises du numérique* restentrestentrestentrestent moinsmoinsmoinsmoins dededede 5555
ansansansans dans leur entreprises contre 33333333%%%% toustoustoustous secteurssecteurssecteurssecteurs confondus

Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*
Source INSEE Recensement Population 2013, traitement KYU Lab

Tous secteurs

Programmation, conseil et autres 
activités informatiques

Autre régionHauts-de-France

97%

96%

3%

4%

*Traitement à partir du NAF88 : Numérique = programmation, conseil et autres 
activités informatiques
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Distribution

Banque et Assurance

Secteur public

Santé (privé)

Logistique et Transport

Agroalimentaire

Santé publique

Textile

Tourisme

Bâtiment et travaux publics

Fabrication machines et équip. transport

Électronique

Métallurgie

Chimie

Promotion et invest. immobilier

Autres

Une grande diversité de secteurs clients pour le secteur Une grande diversité de secteurs clients pour le secteur Une grande diversité de secteurs clients pour le secteur Une grande diversité de secteurs clients pour le secteur 
du numérique de la Branchedu numérique de la Branchedu numérique de la Branchedu numérique de la Branche
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Principaux secteurs clientsPrincipaux secteurs clientsPrincipaux secteurs clientsPrincipaux secteurs clients
Source sondage KYU Lab

Distribution,Distribution,Distribution,Distribution, banquebanquebanquebanque etetetet assurance,assurance,assurance,assurance, secteursecteursecteursecteur publicpublicpublicpublic :::: lesleslesles principauxprincipauxprincipauxprincipaux
secteurssecteurssecteurssecteurs clientsclientsclientsclients d’uned’uned’uned’une régionrégionrégionrégion enenenen transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique etetetet
environnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementale
� La distribution,distribution,distribution,distribution, secteursecteursecteursecteur trèstrèstrèstrès spécifiquespécifiquespécifiquespécifique àààà lalalala régionrégionrégionrégion (berceau de la

grande distribution et présence de nombreux siègessiègessiègessièges sociauxsociauxsociauxsociaux et
d’acteurs nationaux et internationaux - Auchan, La Redoute, 3SI
(3SI), Oxylane, Adeo, Kiabi…),,,, estestestest lelelele plusplusplusplus représentéreprésentéreprésentéreprésenté dansdansdansdans lelelele
portefeuilleportefeuilleportefeuilleportefeuille clientsclientsclientsclients des entreprises du numérique de la Branche
en Hauts-de-France :

o Ce secteur est en pleine mutationmutationmutationmutation : optimisationoptimisationoptimisationoptimisation desdesdesdes chaîneschaîneschaîneschaînes
dededede valeurvaleurvaleurvaleur via l’automatisationl’automatisationl’automatisationl’automatisation et la numérisationnumérisationnumérisationnumérisation des outils de
gestion, développement dudududu eeee----commercecommercecommercecommerce etetetet dudududu mmmm----commercecommercecommercecommerce
(chaque secteur du commerce y vient progressivement),
digitalisationdigitalisationdigitalisationdigitalisation desdesdesdes pointspointspointspoints dededede venteventeventevente etetetet dededede l’expériencel’expériencel’expériencel’expérience client,client,client,client,
distributiondistributiondistributiondistribution multicanalemulticanalemulticanalemulticanale…………

� Le secteur BanqueBanqueBanqueBanque etetetet assuranceassuranceassuranceassurance apparaît également dans les
principaux secteurs clients des entreprises du numérique de la
Branche (qui prospecte aussi en IDF sur le sujet) ::::

o Il est effectivement clientclientclientclient desdesdesdes opportunitésopportunitésopportunitésopportunités proposéesproposéesproposéesproposées parparparpar lelelele
numériquenumériquenumériquenumérique � à travers l’innovationinnovationinnovationinnovation dansdansdansdans l’expériencel’expériencel’expériencel’expérience clientclientclientclient et
les systèmes de maintenancemaintenancemaintenancemaintenance : dématérialisationdématérialisationdématérialisationdématérialisation desdesdesdes
plateformesplateformesplateformesplateformes //// désintermédiationdésintermédiationdésintermédiationdésintermédiation (digitalisation de la relation
client, création d’interfaces/sites/applications en ligne),
systèmes de collectecollectecollectecollecte etetetet traitementtraitementtraitementtraitement desdesdesdes donnéesdonnéesdonnéesdonnées (Big Data),
hébergement, support, intégration des SI…

� Le secteursecteursecteursecteur publicpublicpublicpublic enfin, dans la logique générale de
modernisationmodernisationmodernisationmodernisation dededede l’actionl’actionl’actionl’action publiquepubliquepubliquepublique (RGPP de 2007, puis MAP de
2012) se transforme et se réorganise (2015, loi NOTRe), en
matière de gestion des compétences publiques des collectivités
territoriales, entraînant notamment la transformationtransformationtransformationtransformation numériquenumériquenumériquenumérique
desdesdesdes administrationsadministrationsadministrationsadministrations etetetet lalalala fusionfusionfusionfusion desdesdesdes outilsoutilsoutilsoutils digitauxdigitauxdigitauxdigitaux
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43%

30%

26%

20%

17%

11%

11%

11%

9%

7%

7%

4%

4%

2%

2%

28%

Numérique
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La transition numérique des organisations : source de La transition numérique des organisations : source de La transition numérique des organisations : source de La transition numérique des organisations : source de 
croissance pour le secteur du numérique de la Branchecroissance pour le secteur du numérique de la Branchecroissance pour le secteur du numérique de la Branchecroissance pour le secteur du numérique de la Branche

109

66%

39%

30%

23%

20%

16%

9%

7%

2%

7%

Principales évolutions qui impactent le secteurPrincipales évolutions qui impactent le secteurPrincipales évolutions qui impactent le secteurPrincipales évolutions qui impactent le secteur
Source sondage KYU Lab

LaLaLaLa transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique :::: viviervivierviviervivier d’opportunitésd’opportunitésd’opportunitésd’opportunités pourpourpourpour lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises
dudududu secteursecteursecteursecteur

� Pour deuxdeuxdeuxdeux tierstierstierstiers desdesdesdes répondantsrépondantsrépondantsrépondants, l’évolutionl’évolutionl’évolutionl’évolution dededede lalalala demandedemandedemandedemande clientclientclientclient
est le principalprincipalprincipalprincipal facteurfacteurfacteurfacteur impactant l’activité le secteur du
numérique. Cette évolution constitue d’importants relais de
croissance.

� En effet, les entreprises de la Branche accompagnent leurs
clients dans la transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique desdesdesdes organisationsorganisationsorganisationsorganisations et dans les
défis d’adaptation liés aux technologiestechnologiestechnologiestechnologies dededede rupturerupturerupturerupture qui se
développent en fluxfluxfluxflux continucontinucontinucontinu (AMOA pour les clients dans leur
choix d’outils, développement en partie de ces outils,
hébergement, sécurisation des SI, accompagnement au
changement pour les secteurs clients… l’offre de service est large
et se développe)

� En outre, la vulnérabilitévulnérabilitévulnérabilitévulnérabilité desdesdesdes systèmessystèmessystèmessystèmes informatiquesinformatiquesinformatiquesinformatiques des clients
du secteur entraîne des besoins nouveaux : stockage,stockage,stockage,stockage, gestiongestiongestiongestion etetetet
protectionprotectionprotectionprotection desdesdesdes données,données,données,données, cybercybercybercyber sécuritésécuritésécuritésécurité

� Toutefois, lesleslesles donneursdonneursdonneursdonneurs d’ordresd’ordresd’ordresd’ordres locauxlocauxlocauxlocaux typestypestypestypes TPE/PMETPE/PMETPE/PMETPE/PME ont
recoursrecoursrecoursrecours dededede façonfaçonfaçonfaçon plusplusplusplus modéréemodéréemodéréemodérée au secteur du numérique de la
Branche : coûts, difficultés de projection dans le temps et de
visibilité sur la profitabilité de la transition sur le moyen-terme…

� D’autre part, la tendancetendancetendancetendance auauauau morcellementmorcellementmorcellementmorcellement desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets etetetet àààà lalalala
limitationlimitationlimitationlimitation dededede leurleurleurleur duréeduréeduréedurée dansdansdansdans lelelele tempstempstempstemps profiteprofiteprofiteprofite auxauxauxaux petitspetitspetitspetits acteursacteursacteursacteurs
plus flexibles, ce qui leur permet ainsi d’accéder à de nouveaux
marchés

� LesLesLesLes besoinsbesoinsbesoinsbesoins liésliésliésliés àààà dededede nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux projetsprojetsprojetsprojets pourpourpourpour dededede nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux clientsclientsclientsclients
s’ajoutents’ajoutents’ajoutents’ajoutent auauauau volumevolumevolumevolume récurrentrécurrentrécurrentrécurrent d’activitéd’activitéd’activitéd’activité liéliéliélié àààà l’hébergement,l’hébergement,l’hébergement,l’hébergement, auauauau
maintienmaintienmaintienmaintien etetetet auxauxauxaux évolutionsévolutionsévolutionsévolutions desdesdesdes applicationsapplicationsapplicationsapplications enenenen productionproductionproductionproduction…………
expliquant la croissance en accélération de l’activité du secteur
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L'évolution de la demande client

La transition numérique

Des ruptures technologiques

L'évolution des investissements 
des clients
Des évolutions propres à votre 
entreprise 
(réorientation stratégique, fusions...)

Les évolutions règlementaires

Le morcellement des projets et 
leur durée plus courte

La concurrence internationale

L'évolution des modes de travail

Autres

Numérique
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L’édition de logiciels, un L’édition de logiciels, un L’édition de logiciels, un L’édition de logiciels, un soussoussoussous----secteur en forte secteur en forte secteur en forte secteur en forte 
croissancecroissancecroissancecroissance
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Répartition territoriale des effectifsRépartition territoriale des effectifsRépartition territoriale des effectifsRépartition territoriale des effectifs
Source DADS (chiffres 31/12/2014)

UnUnUnUn soussoussoussous----secteursecteursecteursecteur enenenen forteforteforteforte croissancecroissancecroissancecroissance

� Entre 2010 et 2016, l’éditionéditionéditionédition dededede jeuxjeuxjeuxjeux électroniquesélectroniquesélectroniquesélectroniques (+(+(+(+138138138138%%%%)))), et
l’éditionl’éditionl’éditionl’édition dededede logicielslogicielslogicielslogiciels outilsoutilsoutilsoutils dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement etetetet dededede langageslangageslangageslangages
(+(+(+(+71717171%%%%)))) affichent les plusplusplusplus fortesfortesfortesfortes évolutionsévolutionsévolutionsévolutions en termes
d’accroissementd’accroissementd’accroissementd’accroissement des effectifs salariés, mais également en termes
de nombres d’établissements

� Les effectifs dans la programmationprogrammationprogrammationprogrammation informatiqueinformatiqueinformatiqueinformatique augmententaugmententaugmententaugmentent
égalementégalementégalementégalement dededede façonfaçonfaçonfaçon trèstrèstrèstrès significativesignificativesignificativesignificative (+69%)

� Globalement, l’éditionl’éditionl’éditionl’édition dededede logicielslogicielslogicielslogiciels estestestest enenenen croissancecroissancecroissancecroissance forteforteforteforte
(+9%/an pour l’effectif salarié et +5%/an pour l’effectif
établissement entre 2010 et 2016)

EvolutionsEvolutionsEvolutionsEvolutions etetetet tendancestendancestendancestendances observéesobservéesobservéesobservées

� Les domaines de l’imageimageimageimage numériquenumériquenumériquenumérique et des industriesindustriesindustriesindustries créativescréativescréativescréatives
constituent des spécialités régionales dont le savoirsavoirsavoirsavoir----fairefairefairefaire estestestest
reconnureconnureconnureconnu internationalementinternationalementinternationalementinternationalement. Portés par les tendances de
gamificationgamificationgamificationgamification, réalitéréalitéréalitéréalité virtuellevirtuellevirtuellevirtuelle et d’eeee----leaningleaningleaningleaning ils connaissent un fort
développement soutenu notamment par Plaine Image

� Les besoinsbesoinsbesoinsbesoins importantsimportantsimportantsimportants desdesdesdes distributeursdistributeursdistributeursdistributeurs internationaux implantés
dans la région sur l’analyse de leurs données tirent un écosystèmeécosystèmeécosystèmeécosystème
innovant sur les services et les solutions de gestion BigBigBigBig DataDataDataData

� Certains éditeurs développent des offresoffresoffresoffres «««« cléclécléclé enenenen mainmainmainmain »»»», intégrant
produit et service / support dans des solutions de plus en plus
proposées en Saas avec des impacts sur les modèles
économiques et la sécurité des données

� L’expérienceexpérienceexpérienceexpérience utilisateurutilisateurutilisateurutilisateur simple et fluide, est de plus en plus
centrale dans le développement de nouvelles solutions. Cette
tendance accompagne la démocratisation des usages
numériques. Cette tendance accompagne le développement des
métiers d’ergonome et web designer
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De 200 à 500

- de 200 salariés

+ de 1 000 salariés

De 500 à 1000
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1%
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68%
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18%

AisneAisneAisneAisne
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SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et 
d’employés du sousd’employés du sousd’employés du sousd’employés du sous----secteur Edition de logicielssecteur Edition de logicielssecteur Edition de logicielssecteur Edition de logiciels

Source : ACOSS et Enquête KYU Lab
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Les ESN & le conseil en technologies*,Les ESN & le conseil en technologies*,Les ESN & le conseil en technologies*,Les ESN & le conseil en technologies*, uneuneuneune tendance à tendance à tendance à tendance à 
la diversification de l’offre la diversification de l’offre la diversification de l’offre la diversification de l’offre de servicesde servicesde servicesde services
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Un sousUn sousUn sousUn sous----secteur représentant 60% des effectifs du numérique en secteur représentant 60% des effectifs du numérique en secteur représentant 60% des effectifs du numérique en secteur représentant 60% des effectifs du numérique en 
HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

� Un sous-secteur de taille (~16 000 salariés) et en bonne santé.
Il affiche au global une croissancecroissancecroissancecroissance dededede 38383838%%%% dededede sessessesses effectifseffectifseffectifseffectifs
totauxtotauxtotauxtotaux (toutes activités confondues) entre 2010 et 2016.

� Les effectifs salariéssalariéssalariéssalariés ontontontont connuconnuconnuconnu uneuneuneune croissancecroissancecroissancecroissance dededede ++++6666%%%%/an/an/an/an
depuis 2010 et les effectifs d’établissementsétablissementsétablissementsétablissements dededede ++++5555%%%%/an/an/an/an

Evolutions et tendances observéesEvolutions et tendances observéesEvolutions et tendances observéesEvolutions et tendances observées

� De nombreux groupesgroupesgroupesgroupes nationauxnationauxnationauxnationaux ont ouvertsouvertsouvertsouverts desdesdesdes bureauxbureauxbureauxbureaux
dans l’agglomération lilloise pour renforcer leur proximitéproximitéproximitéproximité
avec leurs clients et également leur réactivitéréactivitéréactivitéréactivité

� Pour répondre aux donneurs d'ordres qui attendent des
solutions « clé en main », les ESNESNESNESN diversifientdiversifientdiversifientdiversifient leurleurleurleur offreoffreoffreoffre dededede
servicesservicesservicesservices.... Ils proposent notamment des solutions
d’hébergement et d’édition de logiciels sur mesure.

� L’ouvertureL’ouvertureL’ouvertureL’ouverture desdesdesdes donnéesdonnéesdonnéesdonnées publiquespubliquespubliquespubliques et leur collecte massive
(Big Data) génère des opportunités mais le cadre
réglementaire reste flou (propriété des données…)
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Répartition territoriale des effectifsRépartition territoriale des effectifsRépartition territoriale des effectifsRépartition territoriale des effectifs
Source DADS (chiffres 31/12/2014)

De 500 à 1 500
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De 1 500 à 2 500

86
1%

14 100
89%

465
3%

856
5%

367
2%

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise
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Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et 
d’employés du sousd’employés du sousd’employés du sousd’employés du sous----secteur ESN et Conseil en secteur ESN et Conseil en secteur ESN et Conseil en secteur ESN et Conseil en technologietechnologietechnologietechnologie

Source : ACOSS et Enquête KYU Lab
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*ESN et conseil en technologies : Code NAF 62.02A Conseil en 
systèmes et logiciels informatiques
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Le secteur public, l’agroalimentaire et la logistique, 1Le secteur public, l’agroalimentaire et la logistique, 1Le secteur public, l’agroalimentaire et la logistique, 1Le secteur public, l’agroalimentaire et la logistique, 1ersersersers

relais de croissance pour le numériquerelais de croissance pour le numériquerelais de croissance pour le numériquerelais de croissance pour le numérique
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Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Opportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteur Potentiel Potentiel Potentiel Potentiel 
économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique

SecteurSecteurSecteurSecteur

� Dématérialisation des flux administratifs
� Promotion des usages numériques
� Réforme territoriale : fusion des systèmes

informatiques

� Révision des ERP administratifs : édition de nouveaux
logiciels aux forts enjeux de sécurité et de fiabilité

� Déploiement du Plan Très Haut Débit et de REV 3
� Collecte et analyse des données publiques

SecteurSecteurSecteurSecteur PublicPublicPublicPublic

� Automatisation et intégration des TIC dans le
processus industriel

� Intégration du format BIM
� Développement de l’impression 3D

� Edition de logiciels intégrés de commande numérique ou de
manutention à distance (robotique)

� Sécurisation des données et fiabilité des systèmes

BTPBTPBTPBTP
MétallurgieMétallurgieMétallurgieMétallurgie

Energie & Energie & Energie & Energie & 
EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement

� Déploiement des réseaux intelligents, pilier du plan
REV3

� Edition de logiciels de collecte et de traitement de
l’information en temps réel

� Optimisation de la consommation et domotique

FabricationFabricationFabricationFabrication
de machinesde machinesde machinesde machines

� Modernisation des usines pour permettre une
différenciation retardée

� Développement de la maintenance prédictive

� Edition de logiciels de réalité augmentée, de gestion des
stock et des achats

� Développement de modèles d’analyse de données big data
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� Automatisation des chaines de production
� Développement des enjeux de traçabilité et

croisement entre nutrition et sante

� Robotisation des usines (déploiement et maintenance)
� Développement de solutions de traçabilité
� Intégration d’objet connectés destinés aux consommateurs

AgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaire

� Développement de plateformes "XXL" automatisées
� Edition et intégration de solutions de gestion des stocks,

des achats, de préparation de commandes
� Robotisation des chaines de préparation de commandes

LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistique

� Développement du commerce multicanal
� Digitalisation des points de vente et de l’expérience

client

� Création de nouvelles plateformes de relation client
� Développement du marketing digital et de modèles

comportementaux grâce au big data
DistributionDistributionDistributionDistribution

Banque & Banque & Banque & Banque & 
AssurancesAssurancesAssurancesAssurances

� Digitalisation des interfaces client et évolution de la
relation clients

� Elargissement des capacités du Big Data et
développement de nouvelles offres service

� Création de nouvelles plateformes de services en ligne
� Mise au point de systèmes de collecte et de traitement de

données client

Numérique
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Un marché de l’emploi tendu sur le secteur du numérique Un marché de l’emploi tendu sur le secteur du numérique Un marché de l’emploi tendu sur le secteur du numérique Un marché de l’emploi tendu sur le secteur du numérique 
de la Branchede la Branchede la Branchede la Branche
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UnUnUnUn marchémarchémarchémarché dededede l’emploil’emploil’emploil’emploi enenenen croissancecroissancecroissancecroissance etetetet enenenen tensiontensiontensiontension

� Selon l’APEC (2016), 35353535%%%% desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala filièrefilièrefilièrefilière numérique*numérique*numérique*numérique*
enenenen FranceFranceFranceFrance prévoientprévoientprévoientprévoient d’accroîtred’accroîtred’accroîtred’accroître leursleursleursleurs effectifseffectifseffectifseffectifs cadres (+2 points
par rapport à 2015), contre 8 % pour l’ensemble des secteurs
d’activités

� Le secteur du numérique souffre d’une tensiontensiontensiontension forteforteforteforte auauauau
recrutementrecrutementrecrutementrecrutement.... Ainsi en Hauts-de-France, 63636363%%%% desdesdesdes recrutementsrecrutementsrecrutementsrecrutements
sontsontsontsont jugésjugésjugésjugés difficilesdifficilesdifficilesdifficiles dans le secteur contre 27% tous secteurs
confondus (source Pôle Emploi – BMO)

� 35353535%%%% desdesdesdes diplômésdiplômésdiplômésdiplômés dededede l'enseignementl'enseignementl'enseignementl'enseignement supérieursupérieursupérieursupérieur nésnésnésnés enenenen NordNordNordNord----
PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais viventviventviventvivent dansdansdansdans uneuneuneune autreautreautreautre régionrégionrégionrégion (334 000). Le Nord-
Pas-de-Calais a toutefois attiréattiréattiréattiré prèsprèsprèsprès dededede 180180180180 000000000000 personnespersonnespersonnespersonnes nées
dans d'autres régions ou nées à l'étranger, diplômées du
supérieur. Il y a donc 2 fois plus de départs que d’arrivées.

UneUneUneUne reconversionreconversionreconversionreconversion difficiledifficiledifficiledifficile pourpourpourpour lesleslesles salariéssalariéssalariéssalariés expérimentésexpérimentésexpérimentésexpérimentés

� L’évolutionL’évolutionL’évolutionL’évolution rapiderapiderapiderapide etetetet l’obsolescencel’obsolescencel’obsolescencel’obsolescence desdesdesdes technologiestechnologiestechnologiestechnologies
complexifient l’adaptation des profils expérimentés dans le
temps

71%

27%

24%

17%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

Principales difficultés Principales difficultés Principales difficultés Principales difficultés RH RH RH RH rencontréesrencontréesrencontréesrencontrées dans le secteurdans le secteurdans le secteurdans le secteur
Source sondage KYU Lab

Principales raisons des difficultés de recrutement dans le secteurPrincipales raisons des difficultés de recrutement dans le secteurPrincipales raisons des difficultés de recrutement dans le secteurPrincipales raisons des difficultés de recrutement dans le secteur
Source sondage KYU Lab

des entreprises du secteur ont
déclaré avoir renoncé à au
moins une création d’emploi
nette dans les 12 derniers mois
faute de candidature adaptée

36%36%36%36% 1 6001 6001 6001 600
créations nettes d’emplois non 
pourvues faute de candidats sur 
les 12 derniers mois (données 
déclaratives – Sondage KYU Lab)
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42%

36%

32%

28%

16%

16%

15%

12%

7%

6%

6%

3%
*Activités informatiques et télécommunications

Le recrutement

La motivation et l'engagement des salariés
Le management, l'encadrement
La politique de rémunération
L'intégration des nouvelles recrues

La gestion des carrières et la fidélisation
Autres

La gestion de la variation des effectifs, le 
turnover

La formation et plus largement la gestion des 
compétences
La gestion du travail à distance

Volume de candidatures insuffisant
Compétences inadaptées des candidats

Expérience inadaptée des candidats

Concurrence d'entreprises de votre secteur

Manque d'attractivité du territoire

Autres
Complexité des recrutements à effectuer

Manque d'attractivité du secteur

Manque d'expérience et/ou de personnel 
dédié au recrutement
Concurrence d'autres secteurs

Niveau de diplôme insuffisant des candidats

Manque d'attractivité des métiers concernés

Numérique
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8000

13000

18000

23000

28000

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2009 2011 2013 2015 2017 2019

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2009 2011 2013 2015 2017 2019

2 473 M2 473 M2 473 M2 473 M€€€€

Croissance anticipée sur le secteur du numérique  Croissance anticipée sur le secteur du numérique  Croissance anticipée sur le secteur du numérique  Croissance anticipée sur le secteur du numérique  
Un optimisme fort des acteurs locauxUn optimisme fort des acteurs locauxUn optimisme fort des acteurs locauxUn optimisme fort des acteurs locaux
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Evolution Evolution Evolution Evolution annuelleannuelleannuelleannuelle moyennemoyennemoyennemoyenne du CA (du CA (du CA (du CA (enenenen millions millions millions millions d’eurosd’eurosd’eurosd’euros)*)*)*)*
Enquête KYU Lab

++++6666%%%%

10,5%10,5%10,5%10,5%

Malgré un manque de visibilité à moyen terme sur les projets de leurs clients, les entreprises du secteur numérique sont optimistesoptimistesoptimistesoptimistes et
anticipent une forteforteforteforte accélérationaccélérationaccélérationaccélération dededede leurleurleurleur rythmerythmerythmerythme dededede croissancecroissancecroissancecroissance pour les années 2016-2020 (+6% de CA mesuré sur la période 2009-2016,
+10,5% par an anticipé sur 2017-2020). Au regard des évolutions passées et des ces données déclaratives, KYUKYUKYUKYU LabLabLabLab anticipeanticipeanticipeanticipe uneuneuneune croissancecroissancecroissancecroissance
dededede 7777%%%% parparparpar anananan dudududu CACACACA entreentreentreentre 2016201620162016 etetetet 2020202020202020.

Cette croissance économique devrait se traduire (si les profils au recrutement sont disponibles et si ces perspectives marché se confirment)
par plus de 4444 600600600600 emploisemploisemploisemplois netsnetsnetsnets crééscrééscrééscréés parparparpar lelelele numériquenumériquenumériquenumérique sursursursur lalalala périodepériodepériodepériode 2017201720172017 –––– 2020202020202020 enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----France,France,France,France, soitsoitsoitsoit 1111 500500500500 parparparpar anananan, suite à une
augmentation constatée dededede plusplusplusplus dededede 5555 400400400400 emploisemploisemploisemplois sursursursur lalalala périodepériodepériodepériode 2009200920092009 –––– 2016201620162016,,,, soitsoitsoitsoit prprprprèsèsèsès dededede 800800800800 parparparpar anananan....

Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et 
d’employés du numérique en Hautsd’employés du numérique en Hautsd’employés du numérique en Hautsd’employés du numérique en Hauts----dededede----France*France*France*France*

Source : ACOSS et Enquête KYU Lab

Effectif

Nb étab.

+ 4,2%

+ 7%

+ 5,5%

+ 8%

+ 5%
+ 4%

Tx de croissance annuelle
Projection Branche*

Tx de croissance annuelle

23 50023 50023 50023 500
emplois

1 3601 3601 3601 360
établissements

3,25 Mds €
Le Le Le Le secteur numérique en 2020secteur numérique en 2020secteur numérique en 2020secteur numérique en 2020********

en en en en HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

*Les projections Branche sont basées sur les projections de croissance annuelle de CA anticipée par les personnes interrogées. Certaines évolutions imprévisibles 
seraient susceptibles de faire évoluer ces prévisions. ** Sous réserve d’être en capacité de pourvoir tous les postes ouverts à création

Projection KYU

+ 4%

Projection Branche*

Projection KYU
+6%+6%+6%+6%

Numérique

Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 2016
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Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le 
secteur du numériquesecteur du numériquesecteur du numériquesecteur du numérique
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Numérique

NombreNombreNombreNombre de creation et de radiations de creation et de radiations de creation et de radiations de creation et de radiations d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sur le sur le sur le sur le secteursecteursecteursecteur du du du du 
numériquenumériquenumériquenumérique

Source : Données Data Infogreffe 2016 sur les codes NAF de la Branche pour les 
entreprises avec et sans salariés

1 381 1 381 1 381 1 381 créationscréationscréationscréations et 1 103 et 1 103 et 1 103 et 1 103 radiationsradiationsradiationsradiations d’entreprises d’entreprises d’entreprises d’entreprises sur les 
secteurs de la Branche en Hauts-de-France en 2016

Parmi lesquelles 339 339 339 339 créationscréationscréationscréations (25%) 

etetetet 257 257 257 257 radiationsradiationsradiationsradiations (23%) dans le secteur du NumériqueNumériqueNumériqueNumérique

Créations (sur un total de 339)
Radiations (sur un total de 257)

UneUneUneUne forteforteforteforte dynamiquedynamiquedynamiquedynamique dededede créationcréationcréationcréation d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sursursursur lelelele secteursecteursecteursecteur
dudududu numériquenumériquenumériquenumérique

� Le secteur du numériquenumériquenumériquenumérique représente 25252525%%%% desdesdesdes créationscréationscréationscréations
d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sursursursur lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� Le département du NordNordNordNord concentre lesleslesles 2222////3333 desdesdesdes créationscréationscréationscréations
d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sursursursur le secteur du numérique (contre 45%
des créations sur le secteur de l’ingénierie)

AisneAisneAisneAisne

PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord
9%9%9%9%
9%9%9%9%

65656565%%%%
66663%3%3%3%

3%3%3%3%
4%4%4%4%

6%6%6%6%
5%5%5%5%

18%18%18%18%
6%6%6%6%
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Priorité du secteur numérique : développer les expertises Priorité du secteur numérique : développer les expertises Priorité du secteur numérique : développer les expertises Priorité du secteur numérique : développer les expertises 
et les offres à commercialiseret les offres à commercialiseret les offres à commercialiseret les offres à commercialiser
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50%

50%

50%

36%

32%

30%

23%

23%

18%

14%

Principaux axes de développement du secteurPrincipaux axes de développement du secteurPrincipaux axes de développement du secteurPrincipaux axes de développement du secteur
Source sondage KYU Lab

Réviser et diversifier l’offre de servicesRéviser et diversifier l’offre de servicesRéviser et diversifier l’offre de servicesRéviser et diversifier l’offre de services

� Le développement de nouvelles offres ou de nouvelles
expertises démontrent une volontévolontévolontévolonté forteforteforteforte dededede diversificationdiversificationdiversificationdiversification desdesdesdes
acteursacteursacteursacteurs du numérique

� Pas exemple, certains éditeurséditeurséditeurséditeurs développentdéveloppentdéveloppentdéveloppent uneuneuneune activitéactivitéactivitéactivité dededede
conseilconseilconseilconseil plusplusplusplus rémunératricerémunératricerémunératricerémunératrice et beaucoup d’ESN développent
l’édition de logiciels pour leurs propres besoins ou ceux de leurs
clients

� Les efforts R&DR&DR&DR&D se concentre sur le développement de nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux
algorithmesalgorithmesalgorithmesalgorithmes d’analysed’analysed’analysed’analyse de données ainsi que sur des applications
spécifiques à la distribution et la logistique très spécifiques à la
région

RenforcerRenforcerRenforcerRenforcer lalalala stratégiestratégiestratégiestratégie commercialecommercialecommercialecommerciale

� Le morcèlementmorcèlementmorcèlementmorcèlement desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets et le durcissementdurcissementdurcissementdurcissement desdesdesdes politiquespolitiquespolitiquespolitiques
d’achatd’achatd’achatd’achat des donneurs d’ordres imposent aux acteurs du
numérique de renforcerrenforcerrenforcerrenforcer leursleursleursleurs effortseffortseffortsefforts commerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciaux

� Pour se développer, le secteur encourage le recrutementrecrutementrecrutementrecrutement etetetet lalalala
formationformationformationformation dededede cadrescadrescadrescadres commerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciaux disposant d’une double
compétence technique et commerciale

� Un tiers des répondants déclare souhaiter se développerdévelopperdévelopperdévelopper àààà
l’étrangerl’étrangerl’étrangerl’étranger pour accélérer leurs croissance, alors que les
entreprises de la filière du numérique réalisent seulement 8888,,,,5555%%%%
dededede leurleurleurleur CACACACA àààà l’étrangerl’étrangerl’étrangerl’étranger (Cf. Rapport EY, Observatoire de la filière
numérique, 2016)

� Par la démocratisationdémocratisationdémocratisationdémocratisation desdesdesdes usagesusagesusagesusages numériques, les interlocuteursinterlocuteursinterlocuteursinterlocuteurs
des entreprises du numérique sont de moinsmoinsmoinsmoins enenenen moinsmoinsmoinsmoins les
équipeséquipeséquipeséquipes enenenen chargechargechargecharge desdesdesdes systèmessystèmessystèmessystèmes d’informationd’informationd’informationd’information mais d’avantaged’avantaged’avantaged’avantage
desdesdesdes équipeséquipeséquipeséquipes métiermétiermétiermétier (marketing, finance, RH…). Cela implique une
adaptation du discours commercial
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Développement de nouvelles expertises 
(sectorielles, techniques ou métiers)

Développement de nouvelles offres connexes 
(conseil, formation, édition logicielle...)

Développement de nouvelles cibles clients

Étendre le périmètre commercial en France

Développement commercial à l'international / 
ouverture de nouveaux bureaux

Développement R&D (nouvelles technologies, 
partenariats écoles ou universités...)

Optimisation de l'organisation interne

Développement de partenariats

Réorientation / concentration sur certaines 
activités de votre offre

Croissance externe (acquisitions)

Numérique
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36%

21%

12%

7%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

Développement informatique

Traitement de données, statistiques, Big Data

Connaissances sectorielles et métiers

Anglais

Management d'équipe

Prospection, vente, fidélisation

Communication (orale, écrite)

Ecoute et relation client

Créativité, innovation

Stockage, sauvegarde et cybersécurité
55%

45%

Impacts des évolutions sur les métiers et les compétencesImpacts des évolutions sur les métiers et les compétencesImpacts des évolutions sur les métiers et les compétencesImpacts des évolutions sur les métiers et les compétences
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� Les besoins en développeursdéveloppeursdéveloppeursdéveloppeurs sont très nets sur les créations de
postes. Ce besoin se ressent aussi sur les compétences à
développer (1ère compétence à développer)

� Les enjeux croissants de traitement et d’analyse des données
génèrent une demande de datadatadatadata analystsanalystsanalystsanalysts en progression. La
sécurisation de ces données fait appel à la fois à des architectesarchitectesarchitectesarchitectes
systèmes,systèmes,systèmes,systèmes, des experts sécurité et des administrateursadministrateursadministrateursadministrateurs
infrastructuresinfrastructuresinfrastructuresinfrastructures pour concevoir et optimiser les systèmes
d’information

� Face à ces métiers émergents, les employeurs observent une forteforteforteforte
tensiontensiontensiontension àààà l’embauchel’embauchel’embauchel’embauche qui tire certes les salaires vers le haut mais
laisse de nombreux postes non pourvus

� Le besoin en formationformationformationformation sursursursur dudududu développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement ressort comme
prioritaire et peut s’expliquer par la volonté de créer des postes
de développeurs en réponse aux difficultés d’embauche

� Sur des métiers de prestation, les connaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissances sectoriellessectoriellessectoriellessectorielles sont
indispensables à développer chez des consultantsconsultantsconsultantsconsultants qui sont
souventsouventsouventsouvent localiséslocaliséslocaliséslocalisés chezchezchezchez lesleslesles clientsclientsclientsclients

� Les entreprises du secteur recherchent principalement des profils
qualifiésqualifiésqualifiésqualifiés etetetet expérimentésexpérimentésexpérimentésexpérimentés du fait de la complexité des projets. Une
grande capacitécapacitécapacitécapacité d’écouted’écouted’écouted’écoute etetetet relationrelationrelationrelation clientclientclientclient, de l’agilitéagilitéagilitéagilité, ainsi
qu’une bonne capacité d’adaptation et de créativitécréativitécréativitécréativité sont
attendues

Plus de 1 000 personnes à former dans les 2 ans sur ces compétencesPlus de 1 000 personnes à former dans les 2 ans sur ces compétencesPlus de 1 000 personnes à former dans les 2 ans sur ces compétencesPlus de 1 000 personnes à former dans les 2 ans sur ces compétences
Source sondage KYU Lab

Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes 
Source sondage KYU Lab

46%

10%

9%

9%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

Développeur

Data Analyst / Scientist

Chef / directeur de projet

Commercial ou avant-vente

Chef de projet AMOA SI

Consultant Supply Chain

Expert technique ergonomie, design, 3D

Administrateur d'infrastructure

Architecte technique / système

Chef de produit logiciels / applications

Logiciel 
entrep.Web/mobile

Répartition de la Répartition de la Répartition de la Répartition de la 
compétence en compétence en compétence en compétence en 
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement

Ex : « 46% des projets de création de postes portent sur le métier de développeur »
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Dont 46% de développeurs Web & mobile

Numérique
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L’ingénierie en HautsL’ingénierie en HautsL’ingénierie en HautsL’ingénierie en Hauts----dededede----France : un secteur en France : un secteur en France : un secteur en France : un secteur en 
croissance présent sur l’ensemble du territoire, bien croissance présent sur l’ensemble du territoire, bien croissance présent sur l’ensemble du territoire, bien croissance présent sur l’ensemble du territoire, bien 
que concentré dans le Nordque concentré dans le Nordque concentré dans le Nordque concentré dans le Nord
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PoidsPoidsPoidsPoids régionalrégionalrégionalrégional etetetet dynamismedynamismedynamismedynamisme économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique

� Dans la région, l’ingénierie représente presque unununun quartquartquartquart
((((25252525%%%%)))) dededede l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs de la Branche

� Le département du NordNordNordNord concentre à lui-seul plusplusplusplus dededede 2222////3333
((((72727272%%%%)))) desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs régionauxrégionauxrégionauxrégionaux du secteur de l’ingénierie

� A l’inverse, l’Aisnel’Aisnel’Aisnel’Aisne affiche l’effectifl’effectifl’effectifl’effectif lelelele plusplusplusplus faiblefaiblefaiblefaible dededede toutetoutetoutetoute lalalala
régionrégionrégionrégion (3333%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs régionauxrégionauxrégionauxrégionaux du secteur soit 297297297297
emploisemploisemploisemplois : des effectifseffectifseffectifseffectifs 22222222 foisfoisfoisfois moinsmoinsmoinsmoins importantimportantimportantimportant que dans le
NordNordNordNord. L’Aisne reste néanmoins 5555 foisfoisfoisfois moinsmoinsmoinsmoins peupléepeupléepeupléepeuplée (540
000 vs 2,6 millions)

� Au niveau régional, les effectifseffectifseffectifseffectifs salariéssalariéssalariéssalariés dudududu secteursecteursecteursecteur ontontontont
augmentéaugmentéaugmentéaugmenté dededede 1111,,,,9999%%%%/an/an/an/an entre 2009 et 2016, et le nombrenombrenombrenombre
d’établissementsd’établissementsd’établissementsd’établissements dans la région a augmentéaugmentéaugmentéaugmenté de 2222,,,,2222%%%%/an/an/an/an

� A titre de comparaison, en IleIleIleIle----dededede----FranceFranceFranceFrance, la croissancecroissancecroissancecroissance desdesdesdes
effectifseffectifseffectifseffectifs etetetet desdesdesdes établissementsétablissementsétablissementsétablissements dudududu secteursecteursecteursecteur s’élèves’élèves’élèves’élève
respectivementrespectivementrespectivementrespectivement àààà 2222,,,,8888%%%%/an/an/an/an etetetet 2222,,,,6666%%%%/an/an/an/an sur la période
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9 9 9 9 400400400400
salariés

1 1 1 1 240240240240
établissements

1,14 Mds €
de CA 2016

Répartition géographique des effectifs du numériqueRépartition géographique des effectifs du numériqueRépartition géographique des effectifs du numériqueRépartition géographique des effectifs du numérique
Source DADS (chiffres 31/12/2014)

De 500 à 1 500

- de 500 salariés

+ de 3 000 salariés

De 1 500 à 3 000

297
35%

6 704
23%

466
27%

1335
45%

532
21%

Effectif salarié du secteur
dans le département

Part de l’effectif du secteur 
de l’ingénierie dans les 
effectifs totaux des 4 
secteurs de la Branche dans 
le département 

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

Les effectifs salariés du secteur ingénierie représentaient en 2014
25252525%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs totauxtotauxtotauxtotaux dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche enenenen régionrégionrégionrégion.... CetteCetteCetteCette proportionproportionproportionproportion
s’ests’ests’ests’est affaiblieaffaiblieaffaiblieaffaiblie depuisdepuisdepuisdepuis 2010201020102010 du fait de la croissance forte des effectifs
du secteur numérique

Ingénierie

Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab pour 2016 pour 2016 pour 2016 pour 2016 – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 
2016
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SocioSocioSocioSocio----démographie de l’ingénieriedémographie de l’ingénieriedémographie de l’ingénieriedémographie de l’ingénierie,,,, un secteur un secteur un secteur un secteur trèstrèstrèstrès
tourné vers la construction et très tourné vers la construction et très tourné vers la construction et très tourné vers la construction et très masculinisémasculinisémasculinisémasculinisé
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EmploiEmploiEmploiEmploi cadrescadrescadrescadres

� Le secteur de l’ingénierie en Hauts-de-France affiche une
représentationreprésentationreprésentationreprésentation relativement plus hétérogènehétérogènehétérogènehétérogène desdesdesdes différentesdifférentesdifférentesdifférentes CSPCSPCSPCSP
que le secteur du numérique de la Branche

� LesLesLesLes professionsprofessionsprofessionsprofessions intermédiairesintermédiairesintermédiairesintermédiaires sont les plusplusplusplus représentéesreprésentéesreprésentéesreprésentées (34%),
suivies par les cadres (31%)

Types de contrat Types de contrat Types de contrat Types de contrat 

� AvecAvecAvecAvec 91919191%%%%,,,, le CDICDICDICDI est le contrat de travail le plus répandu dans le
secteur de l’ingénierie en Hauts-de-France

� Il reste également encore le principalprincipalprincipalprincipal contratcontratcontratcontrat proposéproposéproposéproposé au
recrutement ((((92929292%%%%)))) en Hauts-de-France en 2018 dans le secteur
(Source Obs. Dyn. OPIIEC)

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition Hommes/FemmesHommes/FemmesHommes/FemmesHommes/Femmes

� L’ingénierie en Hauts-de-France est moinsmoinsmoinsmoins féminiséeféminiséeféminiséeféminisée quequequeque lalalala
moyennemoyennemoyennemoyenne nationalenationalenationalenationale dudududu secteursecteursecteursecteur avecavecavecavec 73737373%%%% d’hommesd’hommesd’hommesd’hommes salariéssalariéssalariéssalariés
contre 67% au niveau national

Ventilation des CSP de la Branche en HautsVentilation des CSP de la Branche en HautsVentilation des CSP de la Branche en HautsVentilation des CSP de la Branche en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
Source DADS (chiffres 31/12/2014)

31%31%31%31%

34%34%34%34%

18%18%18%18%

15%15%15%15%
2%2%2%2%

Cadres et professions
intelectuelles supérieures
Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Autres (dont chefs
d'entreprise)
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91% 91% 91% 91% de CDICDICDICDI73% 73% 73% 73% d’hommeshommeshommeshommes

9%

6%

4%
3% 3%

Dessinateurs en
BTP

Ingénieurs
d'étude du BTP

Ingénieurs
d'étude, R&D en

informatique

Techniciens en
construction
mécanique et

travail des
métaux

Métreurs et
techniciens du

BTP

Les 5 métiers les plus représentés Les 5 métiers les plus représentés Les 5 métiers les plus représentés Les 5 métiers les plus représentés du secteur ingénieriedu secteur ingénieriedu secteur ingénieriedu secteur ingénierie
Source DADS, chiffres 31/12/2014 (PCS)

Ingénierie
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L’ingénierieL’ingénierieL’ingénierieL’ingénierie,,,, un secteur un secteur un secteur un secteur marqué par une marqué par une marqué par une marqué par une ancienneté ancienneté ancienneté ancienneté 
moyenne faiblemoyenne faiblemoyenne faiblemoyenne faible
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26%26%26%26%

13%13%13%13%

74%74%74%74%

87%87%87%87%

Branche Hors Branche

Répartition des effectifs salariés sur des métiers de l’ingénierieRépartition des effectifs salariés sur des métiers de l’ingénierieRépartition des effectifs salariés sur des métiers de l’ingénierieRépartition des effectifs salariés sur des métiers de l’ingénierie
Source DADS, chiffres 31/12/2014 (PCS)

2009200920092009

2014201420142014

Ingénierie

LieuxLieuxLieuxLieux dededede travailtravailtravailtravail antérieurantérieurantérieurantérieur desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés

� 95% des salariés travaillant actuellement dans le secteur de
l’ingénierie de la Branche dans la région travaillaient déjà en
Hauts-de-France pour leur précédent poste. Une moyenne
proche de la moyenne régionale tous secteurs confondus.

PartPartPartPart desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dansdansdansdans lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� La partpartpartpart croissantecroissantecroissantecroissante desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs salariés dans la Branche illustre
une tendancetendancetendancetendance àààà l’externalisationl’externalisationl’externalisationl’externalisation desdesdesdes fonctionsfonctionsfonctionsfonctions typetypetypetype bureauxbureauxbureauxbureaux
d’étudesd’étudesd’étudesd’études vers des prestataires de la Branche

� Cette part est légèrement inférieureinférieureinférieureinférieure àààà lalalala moyennemoyennemoyennemoyenne nationalenationalenationalenationale
qui est de 30% des effectifs de l’ingénierie dans la Branche

LaLaLaLa moitiémoitiémoitiémoitié desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés dudududu secteursecteursecteursecteur dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie restentrestentrestentrestent
plusplusplusplus dededede 5555 ansansansans dansdansdansdans lalalala mêmemêmemêmemême entrepriseentrepriseentrepriseentreprise
Source INSEE Enquête Emploi en Continue de 2015, traitement KYU Lab

6666%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés de l’ingénierie* restentrestentrestentrestent 10101010 ansansansans ouououou plusplusplusplus dans leur
entreprise contre 47474747%%%% toustoustoustous secteurssecteurssecteurssecteurs confondus

52525252%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés d’entreprises du numérique* restentrestentrestentrestent moinsmoinsmoinsmoins dededede 5555
ansansansans dans leur entreprises contre 33333333%%%% toustoustoustous secteurssecteurssecteurssecteurs confondus

Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*
Source INSEE Recensement Population 2013, traitement KYU Lab

Tous secteurs

Ingénierie*

Autre régionHauts-de-France

97%

95%

3%

5%

*Traitement à partir du NAF88 : Ingénierie = architecture et ingénierie 
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L’énergieL’énergieL’énergieL’énergie et le bâtimentet le bâtimentet le bâtimentet le bâtiment, principaux , principaux , principaux , principaux clients du secteur clients du secteur clients du secteur clients du secteur 
de l’ingénierie en Hautsde l’ingénierie en Hautsde l’ingénierie en Hautsde l’ingénierie en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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56%

27%

19%

13%

12%

10%

8%

8%

6%

6%

6%

6%

4%

4%

4%

2%

0%

21%

Énergie et environnement

Bâtiment et travaux publics

Secteur public (sauf santé publique i.e…

Métallurgie

Distribution

Agroalimentaire

Fabrication de machines et…

Logistique et Transport

Banque et Assurance

Chimie

Promotion et investissement immobilier

Électronique et équipements…

Plasturgie et caoutchouc

Santé (privé)

Santé publique

Textile

Tourisme

Autres

Principaux secteurs clients du secteurPrincipaux secteurs clients du secteurPrincipaux secteurs clients du secteurPrincipaux secteurs clients du secteur
Source sondage KYU Lab
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EnergieEnergieEnergieEnergie etetetet environnement,environnement,environnement,environnement, premierpremierpremierpremier secteursecteursecteursecteur clientclientclientclient

� Le secteur EnergieEnergieEnergieEnergie etetetet EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement (dont énergie
renouvelables, déchets, eau, dépollution…), est présent dans plus
de lalalala moitiémoitiémoitiémoitié desdesdesdes portefeuillesportefeuillesportefeuillesportefeuilles clientsclientsclientsclients du secteur. Ce secteur
regroupe notamment les projets de développement
d’infrastructures d’énergies renouvelables en fort
développement dans la région

� Au niveau nationalnationalnationalnational, c’est le secteursecteursecteursecteur publicpublicpublicpublic qui a tendance à être
prédominantprédominantprédominantprédominant dans les portefeuilles clients des entreprises de
l’ingénierie de construction : 48% du chiffre d’affaires des
sociétés du BTP est réalisé par les collectivités locales et 2% par
l’Etat

� L’ingénierieingénierieingénierieingénierie dededede constructionconstructionconstructionconstruction régionale est portée par le secteur
du bâtimentsbâtimentsbâtimentsbâtiments etetetet travauxtravauxtravauxtravaux publicspublicspublicspublics et par le secteursecteursecteursecteur publicpublicpublicpublic

UneUneUneUne trèstrèstrèstrès largelargelargelarge diversitédiversitédiversitédiversité dededede secteurssecteurssecteurssecteurs clientsclientsclientsclients secondairessecondairessecondairessecondaires

� L’ensemble des autres clients présents dans les portefeuilles des
entreprise de l’ingénierie de la Branche sont bien représentatifsreprésentatifsreprésentatifsreprésentatifs
dededede lalalala spécificitéspécificitéspécificitéspécificité dudududu tissutissutissutissu économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique régionalrégionalrégionalrégional àààà dominantedominantedominantedominante
industrielleindustrielleindustrielleindustrielle qui a notamment régulièrement recours à l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie
dededede processprocessprocessprocess

� Les donneurs d’ordre de la métallurgiemétallurgiemétallurgiemétallurgie, de la distributiondistributiondistributiondistribution, de
l’agroalimentairel’agroalimentairel’agroalimentairel’agroalimentaire, de la fabricationfabricationfabricationfabrication dededede machinesmachinesmachinesmachines et de la
logistiquelogistiquelogistiquelogistique ont recours aux services des entreprises d’ingénierie
sur des problématiques d’optimisationoptimisationoptimisationoptimisation desdesdesdes chaîneschaîneschaîneschaînes dededede
productionproductionproductionproduction : automatisation et robotisation (transition
numérique), adaptations réglementaires…

Ingénierie
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Le Le Le Le contexte réglementaire contexte réglementaire contexte réglementaire contexte réglementaire et l’investissements clients, et l’investissements clients, et l’investissements clients, et l’investissements clients, 
principales évolutions qui impactent le secteurprincipales évolutions qui impactent le secteurprincipales évolutions qui impactent le secteurprincipales évolutions qui impactent le secteur
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46%

35%

25%

25%

12%

10%

10%

10%

10%

8%

17%

Les évolutions règlementaires

L'évolution des investissements des
clients

L'évolution de la demande client

La transition énergétique

Des évolutions propres à votre
entreprise (ré-orientation…

Des ruptures technologiques

La transition numérique

Le morcellement des projets et leur
durée plus courte

L'évolution des modes de travail

La concurrence internationale

Autres

Principales évolutions qui impactent le secteurPrincipales évolutions qui impactent le secteurPrincipales évolutions qui impactent le secteurPrincipales évolutions qui impactent le secteur
Source sondage KYU Lab

DeuxDeuxDeuxDeux principauxprincipauxprincipauxprincipaux facteursfacteursfacteursfacteurs pèsentpèsentpèsentpèsent sursursursur l’évolutionl’évolutionl’évolutionl’évolution dededede l’activitél’activitél’activitél’activité dudududu
secteursecteursecteursecteur :::: évolutionsévolutionsévolutionsévolutions réglementairesréglementairesréglementairesréglementaires etetetet investissementinvestissementinvestissementinvestissement clientclientclientclient

� Si les évolutionsévolutionsévolutionsévolutions réglementairesréglementairesréglementairesréglementaires peuvent être des relais de
croissance (prestations de mise aux normes, contrôle
d’installations techniques), elles peuvent également générer des
coûts importants, qu’il s’agisse de la formation aux nouvelles
réglementations ou de la complexification des prestations

� L’évolutionL’évolutionL’évolutionL’évolution dededede l’investissementl’investissementl’investissementl’investissement des clients, en particulier du
secteur public est trèstrèstrèstrès impactantimpactantimpactantimpactant pourpourpourpour l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie de
construction. Le région HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance a toutefois réussi à
maintenir un niveauniveauniveauniveau d’investissementd’investissementd’investissementd’investissement élevéélevéélevéélevé dededede l’Etatl’Etatl’Etatl’Etat en région ce
qui a permis à la filière de la construction de se maintenir

� Enfin beaucoup d’acteurs signalent une baissebaissebaissebaisse desdesdesdes tauxtauxtauxtaux
rémunérésrémunérésrémunérésrémunérés, notamment dans l’ingénierie de construction qui
serait due en partie à la tendance au groupementgroupementgroupementgroupement desdesdesdes
collectivitéscollectivitéscollectivitéscollectivités localeslocaleslocaleslocales pour lancer des appels d’offres

TransitionTransitionTransitionTransition énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique etetetet rupturesrupturesrupturesruptures technologiquestechnologiquestechnologiquestechnologiques :::: deuxdeuxdeuxdeux tendancestendancestendancestendances
dededede fondfondfondfond quiquiquiqui impactentimpactentimpactentimpactent lelelele secteursecteursecteursecteur

� La transitiontransitiontransitiontransition énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique se concrétise notamment à travers le
renforcement des règlementations thermiques (RT 2012 & 2020)
et le développement des énergies renouvelables. Ces deux
tendances constituent des opportunitésopportunitésopportunitésopportunités fortesfortesfortesfortes pour les acteurs
de l’ingénierie mais les obligent aussi à s’adapters’adapters’adapters’adapter etetetet àààà formerformerformerformer
leursleursleursleurs équipeséquipeséquipeséquipes

� LeLeLeLe déploiementdéploiementdéploiementdéploiement dudududu BIMBIMBIMBIM (Business Information Modeling) impacteimpacteimpacteimpacte
fortementfortementfortementfortement les sociétés d’ingénierie de la construction car la
plupart ne travaillent pas encore sur la maquette numérique (4
entreprises sur 5)
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LaLaLaLa modernisation de l’industrie et les grands projets d’infrastructures modernisation de l’industrie et les grands projets d’infrastructures modernisation de l’industrie et les grands projets d’infrastructures modernisation de l’industrie et les grands projets d’infrastructures 
de transports, principaux de transports, principaux de transports, principaux de transports, principaux relais de croissance pour relais de croissance pour relais de croissance pour relais de croissance pour l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie
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Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Opportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurSecteurSecteurSecteurSecteur

� Grands projets de modernisation
d’infrastructures de transport

� Généralisation de la maquette numérique (BIM)
� REV3 centré sur l’efficacité énergétique
� Renforcement législatif sur la gestion des

déchets

� Réaménagement des ports (Calais, Dunkerque) et
des canaux

� Complexification des projets sollicitant l’ingénierie
� Croissance des enjeux de performance énergétique
� Evolution des pratiques de conception (BIM)
� Projet de construction d’un EPR en discussion

BTPBTPBTPBTP
EnergieEnergieEnergieEnergie et et et et 
environnementenvironnementenvironnementenvironnement

� Evolutions fortes des processus industriels :
robotisation, digitalisation, transition
énergétique…

� Automatisation et numérisation des processus de
production, automobile et aéronautique, métallurgie

� Développement des techno de fabrication additive

Fabrication Fabrication Fabrication Fabrication 
machinesmachinesmachinesmachines
MétallurgieMétallurgieMétallurgieMétallurgie

� Grands projets de développement
d’infrastructures de transport (ferroviaire,
routier, fluvial…) 1,3 Mds d’investissements

� Projets de construction et de rénovation
d’infrastructures de transport (canaux, ports…)

� Rénovation énergétique des bâtiments publics

Secteur Secteur Secteur Secteur 
publicpublicpublicpublic

� Modernisation des unités de production,
automatisation

� Développement des enjeux de traçabilité et de
recyclage

� Mise au norme des installations face aux nouvelles
règlementations environnementales et sanitaires

� Automatisation des processus productifs

AgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaire
ChimieChimieChimieChimie----PharmaPharmaPharmaPharma
MatériauxMatériauxMatériauxMatériaux

Potentiel 

économique

Retour au 
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� Développement de nouvelles plateformes
logistiques automatisées

� Externalisation des compétences hors cœur de
métier

� Construction de nouvelles infrastructures
� Conception de nouveaux processus et outils de

préparation de commandes
� Sous-traitance de la gestion immobilière, de la

maintenance et de la logistique

DistributionDistributionDistributionDistribution

� Développement de plateformes logistique "XXL"

� Projets de construction de bâtiments et
d’infrastructures

� Conception des processus de gestion des flux
Logistique et Logistique et Logistique et Logistique et 
transporttransporttransporttransport

Ingénierie
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Le recrutement, principale difficulté RH pour les acteurs Le recrutement, principale difficulté RH pour les acteurs Le recrutement, principale difficulté RH pour les acteurs Le recrutement, principale difficulté RH pour les acteurs 
de l’ingénieriede l’ingénieriede l’ingénieriede l’ingénierie
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UneUneUneUne régionrégionrégionrégion bienbienbienbien dotéedotéedotéedotée pourpourpourpour lalalala formationformationformationformation desdesdesdes ingénieursingénieursingénieursingénieurs

� Le secteur de l’ingénierie souffre d’une tensiontensiontensiontension auauauau recrutementrecrutementrecrutementrecrutement
supérieuresupérieuresupérieuresupérieure àààà lalalala moyennemoyennemoyennemoyenne desdesdesdes autresautresautresautres secteurssecteurssecteurssecteurs dededede l’économiel’économiel’économiel’économie enenenen
HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance.... Ainsi 38383838%%%% desdesdesdes recrutementsrecrutementsrecrutementsrecrutements sontsontsontsont jugésjugésjugésjugés
difficilesdifficilesdifficilesdifficiles dans le secteur contre 27% tous secteurs confondus
(source Pôle Emploi – BMO)

� Le nombre de créationscréationscréationscréations nettesnettesnettesnettes d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois déclarésdéclarésdéclarésdéclarés nonnonnonnon pourvuspourvuspourvuspourvus
estestestest importantimportantimportantimportant (1 300) au vu des effectifs du secteur (13%). Pour
certains acteurs cela s’explique par la proximitéproximitéproximitéproximité avecavecavecavec l’Ilel’Ilel’Ilel’Ile----dededede----
FranceFranceFranceFrance qui constitue un gros pôle d’attractivité pour les
diplômés, notamment par des salaires plus élevés.

DesDesDesDes profilsprofilsprofilsprofils raresraresraresrares etetetet mobilesmobilesmobilesmobiles

� De même plusieurs employeurs expliquent le manque de profils
par le choixchoixchoixchoix fréquentfréquentfréquentfréquent d’ingénieursd’ingénieursd’ingénieursd’ingénieurs dededede s’orienters’orienters’orienters’orienter versversversvers d’autresd’autresd’autresd’autres
activitésactivitésactivitésactivités de service (finance, conseil…)

52%

23%

17%

12%

10%

10%

8%

6%

6%

6%

6%

4%

10%

Le recrutement

La motivation et l'engagement des…

La formation et plus largement la…

La politique de rémunération

Le management, l'encadrement

La gestion de la variation des…

La gestion des carrières et la…

L'intégration des nouvelles recrues

Les départs en retraite et le transfert…

Le recours à l'alternance et à…

La gestion du travail à distance

La gestion du temps partiel

Autres

Principales difficultés RH éprouvées dans Principales difficultés RH éprouvées dans Principales difficultés RH éprouvées dans Principales difficultés RH éprouvées dans le secteurle secteurle secteurle secteur de l’ingénieriede l’ingénieriede l’ingénieriede l’ingénierie
Source sondage KYU Lab

27%

23%

21%

19%

17%

12%

10%

8%

6%

6%

2%

Compétences inadaptées des candidats

Expérience inadaptée des candidats

Volume de candidatures insuffisant

Manque d'attractivité du territoire

Concurrence d'entreprises de votre secteur

Manque d'expérience et/ou de personnel…

Manque d'attractivité du secteur / de…

Complexité des recrutements à effectuer…

Concurrence d'autres secteurs

Niveau de diplôme insuffisant des candidats

Manque d'attractivité des métiers concernés

Principales raisons des difficultés de recrutement Principales raisons des difficultés de recrutement Principales raisons des difficultés de recrutement Principales raisons des difficultés de recrutement dans dans dans dans l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie
Source sondage KYU Lab

35353535%%%% 1 3001 3001 3001 300
des entreprises du secteur
ont déclaré avoir renoncé à
au moins à 1 création nette
d’emploi dans les 12
derniers mois faute de
candidature adaptée

créations nettes d’emplois non
pourvues faute de candidats sur
les 12 derniers mois (données
déclaratives – Sondage KYU Lab)
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1 140 M1 140 M1 140 M1 140 M€€€€

Croissance anticipée sur le secteur de l’ingénierieCroissance anticipée sur le secteur de l’ingénierieCroissance anticipée sur le secteur de l’ingénierieCroissance anticipée sur le secteur de l’ingénierie
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Evolution Evolution Evolution Evolution annuelleannuelleannuelleannuelle moyennemoyennemoyennemoyenne du du du du CA (en millions d’euros)*CA (en millions d’euros)*CA (en millions d’euros)*CA (en millions d’euros)*
Enquête KYU Lab

2,7%2,7%2,7%2,7%

5,85,85,85,8%%%%

Malgré un manque de visibilité à moyen terme sur les projets de leurs clients, les entreprises du secteur de l’ingénierie anticipent une
accélération de leur rythme de croissance pour les années 2017-2020 (+2,7% de CA mesuré sur la période 2009-2016, +5,8% par an anticipé
sur 2017-2020). Au regard des évolutions passées et des ces données déclaratives, KYUKYUKYUKYU LabLabLabLab anticipeanticipeanticipeanticipe uneuneuneune croissancecroissancecroissancecroissance dededede 4444%%%% parparparpar anananan dudududu CACACACA
entreentreentreentre 2017201720172017 etetetet 2020202020202020.

Cette croissance économique devrait se traduire (si les profils au recrutement sont disponibles et si ces perspectives marché se confirment)
par plus de 1111 400400400400 emploisemploisemploisemplois netsnetsnetsnets crééscrééscrééscréés parparparpar lelelele secteursecteursecteursecteur dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie sursursursur lalalala périodepériodepériodepériode 2017201720172017 –––– 2020202020202020 enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----France,France,France,France, soitsoitsoitsoit 450450450450 parparparpar anananan, suite à
une augmentation constatée dededede plusplusplusplus dededede 1111 200200200200 emploisemploisemploisemplois sursursursur lalalala périodepériodepériodepériode 2009200920092009 –––– 2016201620162016,,,, soitsoitsoitsoit prprprprèsèsèsès dededede 111180808080 parparparpar anananan....

Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et 
d’employés de l’ingénierie en Hautsd’employés de l’ingénierie en Hautsd’employés de l’ingénierie en Hautsd’employés de l’ingénierie en Hauts----dededede----France*France*France*France*

Source : ACOSS et Enquête KYU Lab

Effectif

Nb étab.

+ 2,4%

+ 5%
+ 3%
+ 2,3%

Tx de croissance annuelle

Projection Branche* +4,6%

Tx de croissance annuelle

10 80010 80010 80010 800
emplois

1 4001 4001 4001 400
établissements

1,34 Mds €
Le Le Le Le secteur de l’ingénierie en secteur de l’ingénierie en secteur de l’ingénierie en secteur de l’ingénierie en 
2020202020202020******** en en en en HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

*Les projections Branche sont basées sur les projections de croissance annuelle de CA anticipée par les personnes interrogées. Certaines évolutions imprévisibles 
seraient susceptibles de faire évoluer ces prévisions. ** Sous réserve d’être en capacité de pourvoir tous les postes ouverts à création

Projection KYU +3,5%
+ 4%+ 4%+ 4%+ 4%

Projection Branche*

Projection KYU

+ 2,4%

Ingénierie

Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 2016
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Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le 
secteur de l’ingénieriesecteur de l’ingénieriesecteur de l’ingénieriesecteur de l’ingénierie
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NombreNombreNombreNombre de creation et de radiations de creation et de radiations de creation et de radiations de creation et de radiations d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sur le sur le sur le sur le secteursecteursecteursecteur de de de de 
l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie

Source : Données Data Infogreffe 2016 sur les codes NAF de la Branche pour les 
entreprises avec et sans salariés

1 381 1 381 1 381 1 381 créationscréationscréationscréations et 1 103 et 1 103 et 1 103 et 1 103 radiationsradiationsradiationsradiations d’entreprises d’entreprises d’entreprises d’entreprises sur les 
secteurs de la Branche en Hauts-de-France en 2016

Parmi lesquelles 277 277 277 277 créationscréationscréationscréations (20%) 

etetetet 267 267 267 267 radiationsradiationsradiationsradiations (24%) dans le secteur de l’lngénierielngénierielngénierielngénierie

Créations (sur un total de 277)
Radiations (sur un total de 267)

UneUneUneUne forteforteforteforte dynamiquedynamiquedynamiquedynamique dededede créationcréationcréationcréation d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sursursursur lelelele secteursecteursecteursecteur
dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie

� Le secteur de l’ingénierieingénierieingénierieingénierie représente 20202020%%%% desdesdesdes créationscréationscréationscréations
d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sursursursur lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� Le département du NordNordNordNord concentre 45454545%%%% desdesdesdes créationscréationscréationscréations
d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sursursursur le secteur de l’ingénierie (contre 65%
des créations sur le secteur du numérique)

AisneAisneAisneAisne

PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord
23%23%23%23%
9%9%9%9%

45%45%45%45%
56%56%56%56%

8%8%8%8%
6%6%6%6%

8%8%8%8%
5%5%5%5%

16%16%16%16%
6%6%6%6%
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LaLaLaLa diversification, principal axe de développement diversification, principal axe de développement diversification, principal axe de développement diversification, principal axe de développement 
pour pour pour pour les entreprises de l’ingénierieles entreprises de l’ingénierieles entreprises de l’ingénierieles entreprises de l’ingénierie
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50%

31%

29%

27%

25%

21%

15%

13%

12%

6%

2%

Développement de nouvelles expertises
(sectorielles, techniques ou métiers)

Développement de nouvelles offres
connexes (conseil, formation, édition…

Développement de partenariats

Développement de nouvelles cibles
clients

Étendre le périmètre commercial en
France

Optimisation de l'organisation interne

Développement R&D (nouvelles
technologies, partenariats écoles ou…

Développement commercial à
l'international / ouverture de nouveaux…

Croissance externe (acquisitions)

Réorientation / concentration sur
certaines activités de votre offre

Autre

Principaux axes de développement du secteurPrincipaux axes de développement du secteurPrincipaux axes de développement du secteurPrincipaux axes de développement du secteur
Source sondage KYU Lab

SeSeSeSe réorganiserréorganiserréorganiserréorganiser enenenen interneinterneinterneinterne etetetet sesesese réorienterréorienterréorienterréorienter enenenen externeexterneexterneexterne

� La volonté, des entreprises de Hauts-de-France, de diversifier les
secteurs client est également valable pour le développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement dededede
nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles d’offresd’offresd’offresd’offres

� Cette diversification passe en général par le développement de
nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles compétencescompétencescompétencescompétences prochesprochesprochesproches dudududu cœurcœurcœurcœur dededede métiermétiermétiermétier

� La transitiontransitiontransitiontransition énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique et le renforcementrenforcementrenforcementrenforcement desdesdesdes règlementationsrèglementationsrèglementationsrèglementations
environnementalesenvironnementalesenvironnementalesenvironnementales tirent de nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux besoinsbesoinsbesoinsbesoins sur l’exploitation
des bâtiments, la gestion de la déconstruction, des déchets et le
développement de la production d’énergie renouvelables

DévelopperDévelopperDévelopperDévelopper desdesdesdes partenariatspartenariatspartenariatspartenariats pourpourpourpour étofferétofferétofferétoffer sessessesses compétencescompétencescompétencescompétences

� Face à la tendance aux regroupementregroupementregroupementregroupement desdesdesdes collectivitéscollectivitéscollectivitéscollectivités localeslocaleslocaleslocales et
à l’augmentation de l’importance des appels d’offres, les petits
acteurs développent de plus en plus de partenariatspartenariatspartenariatspartenariats pourpourpourpour
répondrerépondrerépondrerépondre àààà lalalala foisfoisfoisfois àààà desdesdesdes problématiquesproblématiquesproblématiquesproblématiques capacitairescapacitairescapacitairescapacitaires etetetet dededede
compétencescompétencescompétencescompétences

� La signature de nouveaux partenariatspartenariatspartenariatspartenariats pourpourpourpour lesleslesles sociétéssociétéssociétéssociétés
d’ingénieried’ingénieried’ingénieried’ingénierie avecavecavecavec desdesdesdes expertsexpertsexpertsexperts dudududu BIMBIMBIMBIM, des bureaux d’étude ou
des cabinets d’architectes, permet le rassemblement d’un large
panel de compétences dans une même équipe

� Les attentes des donneurs d’ordres vont de plus en plus vers un
accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement globalglobalglobalglobal sursursursur touttouttouttout unununun projetprojetprojetprojet, et privilégient donc
des équipes aux compétences multiples et complémentaires
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40%

16%

12%

11%

7%

3%

2%

2%

2%

2%

Chef de projet / Chargé d'études

Développeur informatique

Ingénieur spécialisé

Data Analyst / Scientist

Dessinateur Projeteur

Architecte technique / système

BIM Manager

Chef de produit logiciels / applications…

Chef de projet AMOA SI

Commercial ou avant-vente

UnUnUnUn besoin fort en chefs de projets / besoin fort en chefs de projets / besoin fort en chefs de projets / besoin fort en chefs de projets / chargés d’étudeschargés d’étudeschargés d’étudeschargés d’études

20%
17%

9%
8%
8%

7%
5%

4%
3%
3%

2%
2%
2%

2%

Développement informatique

Management de projet (à distance, agile…)

Expertise technique construction

Outils numériques en ingénierie …

Management de la qualité

Connaissances sectorielles

Anglais

Ecoute et relation client

Connaissances juridiques, réglementaires

Gestion de la maintenance

Gestion des contrats / contract management

Management d'équipe

Créativité, innovation

Gestion RH, administrative et financière

� Le fortfortfortfort besoinbesoinbesoinbesoin enenenen chefchefchefchef dededede projetsprojetsprojetsprojets s’explique en grande partie par
la tendance au morcèlementmorcèlementmorcèlementmorcèlement desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets qui implique pour les
entreprises de devoir gérer un plus grand nombre de sujets en
parallèle

� L’importance des projets de créations de postes autour du
numériquenumériquenumériquenumérique, (développeur, Data analyst, AMOA SI, BIM) provient
de l’effetl’effetl’effetl’effet transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique. Les entreprises ont conscience
de l’enjeu et anticipent un nombre important de création des
postes

� Le poste de BIMBIMBIMBIM ManagerManagerManagerManager ressortressortressortressort peupeupeupeu parmi les projets de
création de postes. Cela peut s’expliquer par la forteforteforteforte partpartpartpart dededede TPETPETPETPE
dans la région pour qui le BIM ne s’est pas encore imposé et/ou
qui ne peuvent pas se permettre de créer un poste dédié

� En miroir des créations de postes de chefs de projet, la
compétences dededede gestiongestiongestiongestion dededede projetprojetprojetprojet ressort comme prioritéprioritéprioritépriorité de
formation pour fairefairefairefaire évoluerévoluerévoluerévoluer desdesdesdes collaborateurscollaborateurscollaborateurscollaborateurs versversversvers cescescesces postespostespostespostes
difficiles à pourvoir

� Le développement des compétencescompétencescompétencescompétences numériquesnumériquesnumériquesnumériques
(développement d’application, outils numérique) ressort comme
prioritaire pour accompagner la transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique dudududu secteursecteursecteursecteur

� La polyvalencepolyvalencepolyvalencepolyvalence (technique et sectorielle) permet de limiter la
taille des équipes dans un fonctionnement par projets. Les
profils expérimentés, agilesagilesagilesagiles, autonomesautonomesautonomesautonomes et innovantsinnovantsinnovantsinnovants sont donc
recherchés en priorité

3 5003 5003 5003 500 personnes à former dans les 2 ans sur ces compétencespersonnes à former dans les 2 ans sur ces compétencespersonnes à former dans les 2 ans sur ces compétencespersonnes à former dans les 2 ans sur ces compétences
Source sondage KYU Lab
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Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes 
Source sondage KYU Lab

Ex : « 10% des projets de création de postes portent sur le métier de chargé d’études »
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Le secteur du Conseil et des études : des métiers diversifiés et des Le secteur du Conseil et des études : des métiers diversifiés et des Le secteur du Conseil et des études : des métiers diversifiés et des Le secteur du Conseil et des études : des métiers diversifiés et des 
portefeuilles clients reflets du dynamisme des acteurs économiques portefeuilles clients reflets du dynamisme des acteurs économiques portefeuilles clients reflets du dynamisme des acteurs économiques portefeuilles clients reflets du dynamisme des acteurs économiques 
régionauxrégionauxrégionauxrégionaux
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PoidsPoidsPoidsPoids régionalrégionalrégionalrégional etetetet dynamismedynamismedynamismedynamisme économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique

� En Hauts-de-France, le secteur affiche une croissancecroissancecroissancecroissance
annuelle de ses effectifs salariés de 2%/an et de 2222,,,,8888%%%%/an/an/an/an de
ses établissements entre 2010 et 2016 contre respectivement
3%/an et 4%/an au niveau national. La création d’entreprises
sans salarié est courante

� En IleIleIleIle----dededede----FranceFranceFranceFrance, la croissance des effectifs du secteur s’élève
à 2,8%/an sur la période et à 4%/an pour les établissements

� Les effectifs du secteur se concentrent en trèstrèstrèstrès largelargelargelarge majoritémajoritémajoritémajorité
dans le département du NordNordNordNord avec 76767676%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs
régionauxrégionauxrégionauxrégionaux, tandis que l’Aisnel’Aisnel’Aisnel’Aisne est le département lelelele plusplusplusplus
faiblementfaiblementfaiblementfaiblement représentéreprésentéreprésentéreprésenté dansdansdansdans lelelele secteursecteursecteursecteur avec 4% des effectifs

� L’IleL’IleL’IleL’Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance compte plus de 80 000 salariés du secteur soit
16161616 foisfoisfoisfois plusplusplusplus qu’enqu’enqu’enqu’en HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance, pour une population 5
fois supérieure, soulignant le poidspoidspoidspoids régionalrégionalrégionalrégional etetetet lalalala spécificitéspécificitéspécificitéspécificité
dededede l’Ilel’Ilel’Ilel’Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance sursursursur cececece secteursecteursecteursecteur

UnUnUnUn secteursecteursecteursecteur trèstrèstrèstrès diversifiédiversifiédiversifiédiversifié

� Le secteur du conseil rassemble un panelpanelpanelpanel dededede métiersmétiersmétiersmétiers
particulièrementparticulièrementparticulièrementparticulièrement diversifiédiversifiédiversifiédiversifié en matière de compétencescompétencescompétencescompétences----métiermétiermétiermétier
et de spécialitésspécialitésspécialitésspécialités sectoriellessectoriellessectoriellessectorielles (management, organisation,
recrutement, marketing…). Le conseilconseilconseilconseil enenenen stratégiestratégiestratégiestratégie quant-à-lui
majoritairementmajoritairementmajoritairementmajoritairement centralisécentralisécentralisécentralisé àààà ParisParisParisParis près des siègessiègessiègessièges sociauxsociauxsociauxsociaux des
entreprises clientes, est relativementrelativementrelativementrelativement peupeupeupeu présentprésentprésentprésent enenenen régionrégionrégionrégion

� Les spécialitésspécialitésspécialitésspécialités sectoriellessectoriellessectoriellessectorielles sont le refletrefletrefletreflet dudududu tissutissutissutissu économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique
régionalrégionalrégionalrégional avec des secteurs clients tels que la distributiondistributiondistributiondistribution,
l’agroalimentaireagroalimentaireagroalimentaireagroalimentaire et la fabrication d’équipementséquipementséquipementséquipements dededede
transportstransportstransportstransports (automobile, ferroviaire, aéronautique)
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5 2505 2505 2505 250
salariés

980980980980
établissements

700 M€
de CA 2016

Répartition géographique des effectifs du numériqueRépartition géographique des effectifs du numériqueRépartition géographique des effectifs du numériqueRépartition géographique des effectifs du numérique
Source DADS (chiffres 31/12/2014)

De 500 à 1 500

- de 500 salariés

+ de 3 000 salariés

De 1 500 à 3 000

202
24%

3 793
13%

269
16%

414
14%

332
13%

Effectif salarié du secteur
Part de l’effectif du secteur 
sur les effectifs Branche 
dans le département

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

Les effectifs salariés des secteurs du conseil et des études
représentaient en 2014 14141414%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs totauxtotauxtotauxtotaux dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche enenenen
régionrégionrégionrégion ((((4444 secteurssecteurssecteurssecteurs confondus)confondus)confondus)confondus).... CetteCetteCetteCette proportionproportionproportionproportion s’ests’ests’ests’est affaiblieaffaiblieaffaiblieaffaiblie
depuisdepuisdepuisdepuis 2010201020102010 du fait de la croissancecroissancecroissancecroissance forteforteforteforte desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dudududu secteursecteursecteursecteur
numériquenumériquenumériquenumérique....

Les effectifs salariés des secteurs du conseil et des études
représentaient en 2014 14141414%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs totauxtotauxtotauxtotaux dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche enenenen
régionrégionrégionrégion ((((4444 secteurssecteurssecteurssecteurs confondus)confondus)confondus)confondus).... CetteCetteCetteCette proportionproportionproportionproportion s’ests’ests’ests’est affaiblieaffaiblieaffaiblieaffaiblie
depuisdepuisdepuisdepuis 2010201020102010 du fait de la croissancecroissancecroissancecroissance forteforteforteforte desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dudududu secteursecteursecteursecteur
numériquenumériquenumériquenumérique....

Conseil

Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab pour 2016 pour 2016 pour 2016 pour 2016 – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 
2016
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SocioSocioSocioSocio----démographie : un secteur à parité, dont la part de cadres et de démographie : un secteur à parité, dont la part de cadres et de démographie : un secteur à parité, dont la part de cadres et de démographie : un secteur à parité, dont la part de cadres et de 
CDI est la moins importante parmi l’ensemble des secteurs de la CDI est la moins importante parmi l’ensemble des secteurs de la CDI est la moins importante parmi l’ensemble des secteurs de la CDI est la moins importante parmi l’ensemble des secteurs de la 
BrancheBrancheBrancheBranche

132

EmploiEmploiEmploiEmploi cadrescadrescadrescadres

� Globalement, l’hétérogénéitél’hétérogénéitél’hétérogénéitél’hétérogénéité desdesdesdes CSPCSPCSPCSP dans le secteur est due
à la grande diversitédiversitédiversitédiversité desdesdesdes activitésactivitésactivitésactivités et des niveaux et types de
diplômesdiplômesdiplômesdiplômes requis et au poids du sous-secteur enquêtesenquêtesenquêtesenquêtes etetetet
étudesétudesétudesétudes qui compte une part importante de professionsprofessionsprofessionsprofessions
intermédiairesintermédiairesintermédiairesintermédiaires

� Cette surreprésentationsurreprésentationsurreprésentationsurreprésentation desdesdesdes employésemployésemployésemployés par rapport à
l’ensemble de la Branche peut donc s’expliquer par la
présence d’entreprises d’études et de recrutement employant
des chargéschargéschargéschargés d’études/recherchesd’études/recherchesd’études/recherchesd’études/recherches (sondages, enquêtes)

RecrutementRecrutementRecrutementRecrutement etetetet typestypestypestypes dededede contratscontratscontratscontrats

� La plusplusplusplus faiblefaiblefaiblefaible proportionproportionproportionproportion dededede CDICDICDICDI (76%) par rapport à la
Branche (87%), s’explique notamment par le recours courant
du soussoussoussous----secteursecteursecteursecteur desdesdesdes étudesétudesétudesétudes aux contratscontratscontratscontrats courtscourtscourtscourts

� Les difficultésdifficultésdifficultésdifficultés dededede recrutementrecrutementrecrutementrecrutement et le manquemanquemanquemanque dededede candidaturescandidaturescandidaturescandidatures
sont moinsmoinsmoinsmoins marquésmarquésmarquésmarqués sur le secteur conseil-études. Un
phénomène dû à un viviervivierviviervivier dededede diplômésdiplômésdiplômésdiplômés plusplusplusplus conséquentconséquentconséquentconséquent carcarcarcar
plusplusplusplus diversifiédiversifiédiversifiédiversifié

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition Hommes/FemmesHommes/FemmesHommes/FemmesHommes/Femmes

� Le secteur est àààà paritéparitéparitéparité ((((48484848%%%% d’hommes,d’hommes,d’hommes,d’hommes, 52525252%%%% dededede femmes)femmes)femmes)femmes)
contrairementcontrairementcontrairementcontrairement àààà celui du numériquenumériquenumériquenumérique et de l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie

� On note toutefois une répartitionrépartitionrépartitionrépartition genréegenréegenréegenrée desdesdesdes professionsprofessionsprofessionsprofessions auauauau
seinseinseinsein dudududu secteursecteursecteursecteur : le recrutement ou les études sont souvent
plus féminins que les autres
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Ventilation des CSP de la Branche en HautsVentilation des CSP de la Branche en HautsVentilation des CSP de la Branche en HautsVentilation des CSP de la Branche en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
Source DADS (chiffres 31/12/2014)

33%33%33%33%

37%37%37%37%

16%16%16%16%

11%11%11%11%
3%3%3%3%

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Employés

Professions intermédiaires

Ouvriers

Autres (dont chefs d'entreprise)

8%

5% 5% 4% 4%

Cadres
administratifs et

financiers

Employés des
services

commerciaux des
entreprises

Ingénieurs d'étude,
R&D en

informatique

Cadres chargés
d'études

économiques,
financières,

commerciales

Cadres des
services

administratifs

Les 5 métiers les plus représentés Les 5 métiers les plus représentés Les 5 métiers les plus représentés Les 5 métiers les plus représentés des secteurs des secteurs des secteurs des secteurs du du du du Conseil Conseil Conseil Conseil 
et des Etudeset des Etudeset des Etudeset des Etudes

Source DADS, chiffres 31/12/2014 (PCS)

19%19%19%19%

4%4%4%4%

81%81%81%81%

96%96%96%96%

Branche Hors Branche

Répartition des effectifs salariés sur des métiers Répartition des effectifs salariés sur des métiers Répartition des effectifs salariés sur des métiers Répartition des effectifs salariés sur des métiers du Conseil et des Etudesdu Conseil et des Etudesdu Conseil et des Etudesdu Conseil et des Etudes
Source DADS, chiffres 31/12/2014 (PCS)

2009200920092009

2014201420142014

76% 76% 76% 76% de CDICDICDICDI48% 48% 48% 48% d’hommeshommeshommeshommes

Conseil
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Le conseil et Le conseil et Le conseil et Le conseil et les études, les études, les études, les études, un secteur qui bénéficient d’une tendance un secteur qui bénéficient d’une tendance un secteur qui bénéficient d’une tendance un secteur qui bénéficient d’une tendance 
croissante croissante croissante croissante à à à à l’externalisation et l’externalisation et l’externalisation et l’externalisation et se rapproche ainsi des se rapproche ainsi des se rapproche ainsi des se rapproche ainsi des moyennes moyennes moyennes moyennes 
nationalesnationalesnationalesnationales
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19%19%19%19%

4%4%4%4%

81%81%81%81%

96%96%96%96%

Branche Hors Branche

Répartition des effectifs salariés sur des métiers Répartition des effectifs salariés sur des métiers Répartition des effectifs salariés sur des métiers Répartition des effectifs salariés sur des métiers du Conseil et des Etudesdu Conseil et des Etudesdu Conseil et des Etudesdu Conseil et des Etudes
Source DADS, chiffres 31/12/2014 (PCS)

2009200920092009

2014201420142014

Conseil

LieuxLieuxLieuxLieux dededede travailtravailtravailtravail antérieurantérieurantérieurantérieur desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés

� 96% des salariés travaillant actuellement dans le secteur du
conseil et des études de la Branche dans la région
travaillaient déjà en Hauts-de-France pour leur précédent
poste. Une moyenne proche de la moyenne régionale tous
secteurs confondus.

PartPartPartPart desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dansdansdansdans lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� La partpartpartpart croissantecroissantecroissantecroissante desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs salariéssalariéssalariéssalariés sursursursur desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers dudududu
conseilconseilconseilconseil etetetet desdesdesdes étudesétudesétudesétudes dans la Branche illustre une tendancetendancetendancetendance àààà
l’externalisationl’externalisationl’externalisationl’externalisation desdesdesdes activitésactivitésactivitésactivités dededede conseilconseilconseilconseil etetetet d’étudesd’étudesd’étudesd’études vers des
prestataires de la Branche

� Cette part est légèrement inférieureinférieureinférieureinférieure àààà lalalala moyennemoyennemoyennemoyenne nationalenationalenationalenationale
qui est de 24% des effectifs du conseil et des études dans la
Branche

LeLeLeLe conseilconseilconseilconseil :::: secteursecteursecteursecteur dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche oùoùoùoù lalalala moitiémoitiémoitiémoitié desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs
salariéssalariéssalariéssalariés resteresterestereste plusplusplusplus dededede 5555 ansansansans enenenen posteposteposteposte
Source INSEE Enquête Emploi en Continue de 2015, traitement KYU Lab

633633633633%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés du conseil* restentrestentrestentrestent 10101010 ansansansans ou plus dans leur
entreprises contre 47474747%%%% toustoustoustous secteurssecteurssecteurssecteurs confondus

50505050%%%% desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés d’entreprises du conseil* restentrestentrestentrestent moinsmoinsmoinsmoins dededede 5555 ansansansans
dans leur entreprises contre 33333333%%%% toustoustoustous secteurssecteurssecteurssecteurs confondus

Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*Lieux de travail antérieur des salariés du numérique*
Source INSEE Recensement Population 2013, traitement KYU Lab

Tous secteurs

Conseil*

Autre régionHauts-de-France

97%

96%

3%

4%

*Traitement à partir du NAF88 : Conseil = Conseils de gestion  
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Une forte diversité de clientsUne forte diversité de clientsUne forte diversité de clientsUne forte diversité de clients,,,, reflet du tissu économique reflet du tissu économique reflet du tissu économique reflet du tissu économique 
des Hautsdes Hautsdes Hautsdes Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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40%

33%

23%

23%

23%

20%

13%

13%

13%

10%

7%

7%

7%

3%

3%

3%

3%

33%

Distribution

Agroalimentaire

Fab. Machines, éqpmnt transports

Logistique et Transport

Métallurgie

Énergie et environnement

Secteur public (sauf santé publique)

Bâtiment et travaux publics

Chimie

Banque et Assurance

Électronique et équipements électriques

Promotion et investissement immobilier

Santé publique

Plasturgie et caoutchouc

Santé (privé)

Textile

Tourisme

Autres

Principaux secteurs clients du secteurPrincipaux secteurs clients du secteurPrincipaux secteurs clients du secteurPrincipaux secteurs clients du secteur
Source sondage KYU Lab

DesDesDesDes portefeuillesportefeuillesportefeuillesportefeuilles clientsclientsclientsclients particulièrementparticulièrementparticulièrementparticulièrement diversifiésdiversifiésdiversifiésdiversifiés

� Grâce à la grandegrandegrandegrande diversitédiversitédiversitédiversité dededede sessessesses expertisesexpertisesexpertisesexpertises sectoriellessectoriellessectoriellessectorielles,,,, le
conseilconseilconseilconseil s’adresses’adresses’adresses’adresse àààà l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble desdesdesdes secteurssecteurssecteurssecteurs économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques, tant
pour des besoins organisationnels et stratégiques
(management), que communicationnels et d’image (relations
publics, marketing, communication), RH
(formation/recrutement), ou d’études (de marché, sectorielles,
prospectives, enquêtes et sondages…)

� Les problématiquesproblématiquesproblématiquesproblématiques----clientsclientsclientsclients sont àààà leurleurleurleur tourtourtourtour trèstrèstrèstrès diversesdiversesdiversesdiverses,,,, enenenen
lienlienlienlien avecavecavecavec lelelele développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement stratégiquestratégiquestratégiquestratégique dededede l’entreprisel’entreprisel’entreprisel’entreprise : étude
de marché, d’impact, positionnement stratégique,
développement international, conduite du changement,
recrutement et formation etc.

� Le développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement dudududu secteursecteursecteursecteur est notamment lié aux
dynamiquesdynamiquesdynamiquesdynamiques d’externalisationd’externalisationd’externalisationd’externalisation des activités gravitant autour du
cœur de métier des entreprises clientes (spécialisation par
division du travail, optimisation des coûts)

AccompagnerAccompagnerAccompagnerAccompagner lelelele développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala régionrégionrégionrégion

• Les secteurssecteurssecteurssecteurs clientsclientsclientsclients du secteur reflètent le tissu économique
local avec une prédominanceprédominanceprédominanceprédominance dededede lalalala distributiondistributiondistributiondistribution.... Ce secteur
connait une période de mutation importante et sollicite les
entreprises du conseil (supply chain, organisation, RH...) pour
l’accompagner

• L’évolutionL’évolutionL’évolutionL’évolution desdesdesdes organisationsorganisationsorganisationsorganisations et des processusprocessusprocessusprocessus industrielsindustrielsindustrielsindustriels des
secteurs de l’agroalimentairel’agroalimentairel’agroalimentairel’agroalimentaire etetetet dededede lalalala fabricationfabricationfabricationfabrication
d’équipementd’équipementd’équipementd’équipement dededede transporttransporttransporttransport apparaissent régulièrement dans
les missions des entreprise du conseil : optimisation des
chaînes de production, gestion des risques, numérisation des
procédés logistiques…

Retour au 
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Un secteur fortement Un secteur fortement Un secteur fortement Un secteur fortement dépendant de la situation dépendant de la situation dépendant de la situation dépendant de la situation 
conjoncturelle conjoncturelle conjoncturelle conjoncturelle régionalerégionalerégionalerégionale
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67%

33%

27%

27%

20%

17%

7%

3%

3%

3%

13%

L'évolution de la demande client

Les évolutions règlementaires

L'évolution des modes de travail

La transition numérique

L'évolution des investissements des
clients

Des évolutions propres à votre
entreprise (ré-orientation stratégique,…

La transition énergétique /
environnementale

Le morcellement des projets et leur
durée plus courte

Des ruptures technologiques

La concurrence internationale

Autres, pourriez-vous préciser s'il vous
plait ?

Principales évolutions qui impactent le secteurPrincipales évolutions qui impactent le secteurPrincipales évolutions qui impactent le secteurPrincipales évolutions qui impactent le secteur
Source sondage KYU Lab

L’évolutionL’évolutionL’évolutionL’évolution dededede lalalala demandedemandedemandedemande client,client,client,client, premièrepremièrepremièrepremière variablevariablevariablevariable impactantimpactantimpactantimpactant
l’activitél’activitél’activitél’activité desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dudududu conseilconseilconseilconseil

� L’activité des entreprises du conseil dépend largement de
conjonctureconjonctureconjonctureconjoncture économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique régionalerégionalerégionalerégionale etetetet nationalenationalenationalenationale, leur activité
allantallantallantallant dededede pairpairpairpair avec celle des acteursacteursacteursacteurs économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques locauxlocauxlocauxlocaux. Ces
derniers ont recours au conseil s’ils ont une volonté de
développement associé à une capacité de financement d’un
prestataire extérieur

� Les évolutionsévolutionsévolutionsévolutions réglementairesréglementairesréglementairesréglementaires impactent particulièrement les
sociétés de conseil qui interviennent dans de très nombreux
secteurs de l’économie : ANI 2014, réforme de la formation
professionnelles, évolution des réglementations
environnementales

TendancesTendancesTendancesTendances nationalesnationalesnationalesnationales particulièrementparticulièrementparticulièrementparticulièrement àààà l’œuvrel’œuvrel’œuvrel’œuvre dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion

� La transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique modifiemodifiemodifiemodifie l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble desdesdesdes pratiquespratiquespratiquespratiques dededede
travailtravailtravailtravail et des interactions au sein de l’entreprise de conseil
(télétravail, travail collaboratif, nouveaux outils de gestion, de
traitement et d’analyse de données, outils de développement
RH…) mais également en externeexterneexterneexterne (communication, relation
client, vente en ligne, offres d’outils digitaux…)

� L’évolutionévolutionévolutionévolution desdesdesdes modesmodesmodesmodes dededede travailtravailtravailtravail auauauau seinseinseinsein desdesdesdes organisationsorganisationsorganisationsorganisations est
un signal régional faible mais au fort potentiel de
développement et d’impact sur le secteur du conseil en
termes dededede prestationsprestationsprestationsprestations d’accompagnementd’accompagnementd’accompagnementd’accompagnement dudududu changementchangementchangementchangement
(conseil RH et en management)
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LeLeLeLe secteur public secteur public secteur public secteur public et l’industrie, principaux et l’industrie, principaux et l’industrie, principaux et l’industrie, principaux relais de relais de relais de relais de 
croissance pour le conseil et les étudescroissance pour le conseil et les étudescroissance pour le conseil et les étudescroissance pour le conseil et les études
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Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Facteurs d’évolution Opportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurOpportunités pour le secteurSecteurSecteurSecteurSecteur

� Dématérialisation des flux administratifs
� Développement des Smart Cities
� Réforme territoriale

� Révision des ERP administratifs :
accompagnement du changement

� Conseil en organisation et accompagnement du
changement

SecteurSecteurSecteurSecteur PublicPublicPublicPublic

� Nouveaux modes de distribution multi-
canal

� Digitalisation des points de vente

� Management des risques
� Sécurisation et optimisation de la supply chain
� Conseil en organisation et marketing digital
� Conseil en RH (évolution des compétences)

DistributionDistributionDistributionDistribution

� Accompagnement au changement
� Optimisation de processus / Lean

manufacturing
� Conseil en RH (évolution des compétences)

� Automatisation et intégration des TIC dans
le processus industriel

� Intégration du format BIM
� Développement de l’impression 3D

BTPBTPBTPBTP
MétallurgieMétallurgieMétallurgieMétallurgie
FabFabFabFab. de machines. de machines. de machines. de machines

� Diversification des acteurs
� Digitalisation de la relation client
� Valorisation du réseau d’agences

� Conseil en marketing digital
� Refonte et/ou optimisation de la relation client

Banque & Banque & Banque & Banque & 
AssurancesAssurancesAssurancesAssurances

� Conseil en organisation et accompagnement au
changement

Energie & Energie & Energie & Energie & 
EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement

� Déploiement des réseaux intelligents (Smart
Grids)

LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistique et et et et 
transporttransporttransporttransport

� Développement de nouvelles plateformes
"XXL" entièrement automatisées

� Support en gestion de la supply chain et en
accompagnement au changement

Potentiel 

économique
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� Automatisation des processus productifs
� Développement des enjeux de traçabilité,

gestion des stocks et renforcement du lien
entre nutrition et santé

� Accompagnement en conduite du changement
� Développement de services en ligne et d’objets

connectés
AgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaire

Conseil
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Le recrutement, principale difficulté RH pour les acteurs Le recrutement, principale difficulté RH pour les acteurs Le recrutement, principale difficulté RH pour les acteurs Le recrutement, principale difficulté RH pour les acteurs 
des études et du conseildes études et du conseildes études et du conseildes études et du conseil
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DesDesDesDes candidaturescandidaturescandidaturescandidatures inadaptéesinadaptéesinadaptéesinadaptées auxauxauxaux besoinsbesoinsbesoinsbesoins desdesdesdes cabinetscabinetscabinetscabinets dededede
conseilconseilconseilconseil
� Certains professionnels du secteur du conseil déclarent

souffrir d’un manquemanquemanquemanque d’attractivitéd’attractivitéd’attractivitéd’attractivité desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers du conseil etetetet
dededede lalalala régionrégionrégionrégion (en particulier en dehors de la métropole
lilloise)

� Le nombre de créationscréationscréationscréations nettesnettesnettesnettes d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois déclaréesdéclaréesdéclaréesdéclarées nonnonnonnon
pourvuspourvuspourvuspourvus estestestest importantimportantimportantimportant (800) au vu des effectifs du secteur
(16%). Pour certains acteurs, cela s’explique par la proximitéproximitéproximitéproximité
avecavecavecavec l’Ilel’Ilel’Ilel’Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance qui constitue un gros pôle d’attractivité
pour les diplômés, notamment par des salaires plus élevés

� Le principal problème cité par les acteurs serait le caractèrecaractèrecaractèrecaractère
inadaptéinadaptéinadaptéinadapté desdesdesdes formationsformationsformationsformations initialesinitialesinitialesinitiales. L’aspect opérationnel et
terrain n’est pas assez abordé, pratiqué par les jeunes

� Plus d’1/4 des entreprises interrogées ont déclaré avoir faitfaitfaitfait
évoluerévoluerévoluerévoluer leursleursleursleurs pratiquespratiquespratiquespratiques dededede recrutementrecrutementrecrutementrecrutement pour répondre aux
difficultés de recrutement

� Les entreprises passent de plus en plus par des nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux
médiasmédiasmédiasmédias comme LinkedIn, Indeed, Monster… aux dépens de
l’APEC et de Pôle Emploi par exemple

37%

20%

20%

20%

20%

13%

10%

7%

3%

0%

20%

Recrutement

Management, encadrement

Motivation et engagement des salariés

GPEC

Gestion des carrières et fidélisation

Intégration de nouvelles recrues

L'alternance et l'apprentissage

Gestion du turnover

Transfert de compétences

Gestion du travail à distance

Autres

Principales difficultés RH éprouvées dans le secteurPrincipales difficultés RH éprouvées dans le secteurPrincipales difficultés RH éprouvées dans le secteurPrincipales difficultés RH éprouvées dans le secteur
Source sondage KYU Lab

37%

30%

23%

10%

7%

7%

3%

3%

Manque de candidatures

Manque d'expérience/de personnel dédié

Candidatures inadaptées

Complexité des recrutements

Manque d'attractivité du secteur/entreprise

Concurrence d'entreprises du secteur

Concurrence d'autres secteurs

Faible attractivité du territoire

Principales raisons des difficultés de recrutement dans le secteurPrincipales raisons des difficultés de recrutement dans le secteurPrincipales raisons des difficultés de recrutement dans le secteurPrincipales raisons des difficultés de recrutement dans le secteur
Source sondage KYU Lab

15%15%15%15% 888800000000
des entreprises du secteur ont
déclaré avoir renoncé à au
moins une création nette
d’emploi dans les 12 derniers
mois faute de candidature
adaptée

créations nettes d’emplois non
pourvues faute de candidats sur
les 12 derniers mois (données
déclaratives – Sondage KYU Lab)
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Croissance anticipée sur le secteur du conseil et Croissance anticipée sur le secteur du conseil et Croissance anticipée sur le secteur du conseil et Croissance anticipée sur le secteur du conseil et des des des des 
étudesétudesétudesétudes –––– Un optimisme fort des acteurs Un optimisme fort des acteurs Un optimisme fort des acteurs Un optimisme fort des acteurs locauxlocauxlocauxlocaux
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Evolution Evolution Evolution Evolution annuelleannuelleannuelleannuelle moyennemoyennemoyennemoyenne du CA (du CA (du CA (du CA (enenenen millions millions millions millions d’eurosd’eurosd’eurosd’euros)*)*)*)*
Enquête KYU Lab

++++3,53,53,53,5%%%%

Malgré un manque de visibilité à moyen terme sur les projets de leurs clients, les entreprises des secteurs du conseil et des études sont
optimistes et anticipent une forte accélération de leur rythme de croissance pour les années 2017-2020 (+3,5% de CA mesuré sur la période
2009-2016, +10,5% par an anticipé sur 2017-2020). Au regard des évolutions passées et des ces données déclaratives, KYUKYUKYUKYU LabLabLabLab anticipeanticipeanticipeanticipe uneuneuneune
croissancecroissancecroissancecroissance dededede 4444%%%% parparparpar anananan dudududu CACACACA entreentreentreentre 2017201720172017 etetetet 2020202020202020.

Cette croissance économique devrait se traduire (si les profils au recrutement sont disponibles et si ces perspectives marché se confirment)
par près de 555500000000 emploisemploisemploisemplois netsnetsnetsnets crééscrééscrééscréés parparparpar lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs dudududu conseilconseilconseilconseil etetetet desdesdesdes étudesétudesétudesétudes sursursursur lalalala périodepériodepériodepériode 2017201720172017 –––– 2020202020202020 enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----France,France,France,France, soitsoitsoitsoit 170170170170 parparparpar anananan,
suite à une augmentation constatée dededede plusplusplusplus dededede 777700000000 emploisemploisemploisemplois sursursursur lalalala périodepériodepériodepériode 2009200920092009 –––– 2016201620162016,,,, soitsoitsoitsoit prprprprèsèsèsès dededede 100100100100 parparparpar anananan....

Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et 
d’employés du conseil et des études en Hautsd’employés du conseil et des études en Hautsd’employés du conseil et des études en Hautsd’employés du conseil et des études en Hauts----dededede----France*France*France*France*

Source : ACOSS et Enquête KYU Lab

Effectif

Nb étab.

+ 1,9%

+ 6%

+ 3%
+ 2,5%

Tx de croissance annuelle

Projection Branche* +8,3%
Tx de croissance annuelle

6 006 006 006 000000
emplois

1 1001 1001 1001 100
établissements

820 M€Les Les Les Les secteurs du conseil et des études secteurs du conseil et des études secteurs du conseil et des études secteurs du conseil et des études 
en 2020en 2020en 2020en 2020******** en en en en HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

*Les projections Branche sont basées sur les projections de croissance annuelle de CA anticipée par les personnes interrogées. Certaines évolutions imprévisibles 
seraient susceptibles de faire évoluer ces prévisions. ** Sous réserve d’être en capacité de pourvoir tous les postes ouverts à création

Projection KYU +3,5%

+ 1,9%

Projection Branche*

Projection KYU +4%

10,5%10,5%10,5%10,5%

Conseil

Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 2016
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Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le Dynamique de création et de radiation d’entreprises sur le 
secteur du conseil et des étudessecteur du conseil et des étudessecteur du conseil et des étudessecteur du conseil et des études
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NombreNombreNombreNombre de creation et de radiations de creation et de radiations de creation et de radiations de creation et de radiations d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sur le sur le sur le sur le secteursecteursecteursecteur du du du du 
conseilconseilconseilconseil et des étudeset des étudeset des étudeset des études

Source : Données Data Infogreffe 2016 sur les codes NAF de la Branche pour les 
entreprises avec et sans salariés

1 381 1 381 1 381 1 381 créationscréationscréationscréations et 1 103 et 1 103 et 1 103 et 1 103 radiationsradiationsradiationsradiations d’entreprises d’entreprises d’entreprises d’entreprises sur les 
secteurs de la Branche en Hauts-de-France en 2016

Parmi lesquelles 546 546 546 546 créationscréationscréationscréations (39%) etetetet

421 421 421 421 radiationsradiationsradiationsradiations (38%) dans le secteur du Conseil et des EtudesConseil et des EtudesConseil et des EtudesConseil et des Etudes

Créations (sur un total de 546)
Radiations (sur un total de 421)

UneUneUneUne forteforteforteforte dynamiquedynamiquedynamiquedynamique dededede créationcréationcréationcréation d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sursursursur lelelele secteursecteursecteursecteur
dudududu conseilconseilconseilconseil etetetet desdesdesdes étudesétudesétudesétudes

� Le secteur du conseilconseilconseilconseil etetetet desdesdesdes étudesétudesétudesétudes représente 39393939%%%% desdesdesdes
créationscréationscréationscréations d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sursursursur lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� Le département du NordNordNordNord concentre 59595959%%%% desdesdesdes créationscréationscréationscréations
d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises sursursursur lelelele secteursecteursecteursecteur dudududu conseilconseilconseilconseil etetetet desdesdesdes étudesétudesétudesétudes
(contre 45% des créations sur le secteur de l’ingénierie)

AisneAisneAisneAisne

PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord
12%12%12%12%
9%9%9%9%

59%59%59%59%
62%62%62%62%

6%6%6%6%
4%4%4%4%

6%6%6%6%
5%5%5%5%

17%17%17%17%
6%6%6%6%
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DesDesDesDes objectifs de objectifs de objectifs de objectifs de diversificationdiversificationdiversificationdiversification des des des des clients et des clients et des clients et des clients et des offresoffresoffresoffres
pour les pour les pour les pour les prochaines annéesprochaines annéesprochaines annéesprochaines années
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57%

47%

43%

40%

37%

30%

23%

17%

7%

3%

Développement de nouvelles cibles
client

Développement de nouvelles offres

Développement de partenariats

Développement commercial national

Développement de nouvelles
expertises

Optimisation de l'organisation interne

Développement commecial à
l'international

Croissance externe

Réorientation de l'activité

Développement R&D

Principaux axes de développement du secteurPrincipaux axes de développement du secteurPrincipaux axes de développement du secteurPrincipaux axes de développement du secteur
Source sondage KYU Lab

Diversification,Diversification,Diversification,Diversification, digitalisationdigitalisationdigitalisationdigitalisation etetetet mutualisationmutualisationmutualisationmutualisation
� Plus d’1 entreprise sur 2 déclare développer de nouvelles

ciblesciblesciblescibles client et de nouvelles offresoffresoffresoffres. Ce qui démontre une forteforteforteforte
volontévolontévolontévolonté dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement ainsi qu’une bonne confianceconfianceconfianceconfiance
dansdansdansdans l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique de la région Hauts-de-
France

� Les cabinets de conseil se digitalisentdigitalisentdigitalisentdigitalisent etetetet développentdéveloppentdéveloppentdéveloppent dededede
nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles expertisesexpertisesexpertisesexpertises qui sont liées à la construction de
nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux outilsoutilsoutilsoutils d’aided’aided’aided’aide àààà lalalala décisiondécisiondécisiondécision ou des logiciels internes
qui aboutissent généralement au développement de
nouvelles offres

� Avec le morcellement des projets, les donneurs d’ordres
attendent encore plus de flexibilitéflexibilitéflexibilitéflexibilité et d’agilitéagilitéagilitéagilité de la part des
cabinets de conseil et souhaitent aussi développer l’expertiseexpertiseexpertiseexpertise
commercialecommercialecommercialecommerciale

� Les petits cabinets notamment vont chercher à nouer des
partenariatspartenariatspartenariatspartenariats entreentreentreentre petitespetitespetitespetites structuresstructuresstructuresstructures pour faire face aux plus
gros, dans un objectif de partagepartagepartagepartage desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets et de
mutualisationmutualisationmutualisationmutualisation desdesdesdes coûtscoûtscoûtscoûts

UneUneUneUne organisationorganisationorganisationorganisation dededede plusplusplusplus enenenen plusplusplusplus collaborativecollaborativecollaborativecollaborative
� Pour optimiser l’organisation interne, les cabinets semblent

miser de plus en plus sur le collaboratifcollaboratifcollaboratifcollaboratif etetetet lesleslesles processusprocessusprocessusprocessus dededede
capitalisationcapitalisationcapitalisationcapitalisation (missions / compétences)
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Impacts des évolutions sur les métiers et Impacts des évolutions sur les métiers et Impacts des évolutions sur les métiers et Impacts des évolutions sur les métiers et les compétencesles compétencesles compétencesles compétences
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13%

13%

11%

9%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

Prospection, vente, fidélisation

Esprit d'initiative, entrepreneuriat

Gestion RH, administrative et financière

Management de projet (à distance, agile…)

Développement informatique

Big Data, statistique et traitement de données

Management d'équipe

Connaissances juridiques, réglementaires

Lean Management

Connaissances sectorielles

Ecoute et relation client

Anglais

Expertise Supply chain

5 0005 0005 0005 000 personnes à former dans les 2 ans sur les compétences suivantespersonnes à former dans les 2 ans sur les compétences suivantespersonnes à former dans les 2 ans sur les compétences suivantespersonnes à former dans les 2 ans sur les compétences suivantes
Source sondage KYU Lab

LesLesLesLes métiersmétiersmétiersmétiers etetetet compétencescompétencescompétencescompétences recherchéesrecherchéesrecherchéesrecherchées reflètentreflètentreflètentreflètent bienbienbienbien lesleslesles
évolutionsévolutionsévolutionsévolutions ainsiainsiainsiainsi quequequeque lesleslesles axesaxesaxesaxes dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement dudududu secteursecteursecteursecteur

� Les besoins en ChargésChargésChargésChargés d’étudesd’étudesd’étudesd’études //// ChefsChefsChefsChefs dededede projetsprojetsprojetsprojets sont très
nets sur les créations de postes. Ce besoin souligne
notamment la tendancetendancetendancetendance auauauau morcèlementmorcèlementmorcèlementmorcèlement desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets qui
implique de devoir gérer parallèlement un nombre plus
important de projets

� La création de postes commerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciaux ressort comme 2nd

besoin. Les cabinets expriment le besoin de développerdévelopperdévelopperdévelopper leurleurleurleur
forceforceforceforce commercialecommercialecommercialecommerciale pour trouver des relaisrelaisrelaisrelais dededede croissancecroissancecroissancecroissance

� La volonté de créer des postes de DéveloppeurDéveloppeurDéveloppeurDéveloppeur etetetet AMOAAMOAAMOAAMOA SISISISI
(12% en cumulé) est liée à l’accélérationl’accélérationl’accélérationl’accélération dededede lalalala transitiontransitiontransitiontransition
numériquenumériquenumériquenumérique notamment à travers le traitement de données de
plus en plus nombreuses (Big data…)

� En termes de compétences, la venteventeventevente arrive en 1ère position.
Des professionnels du secteur déclarent vouloir développer
ces compétences sur les profilsprofilsprofilsprofils plusplusplusplus techniquestechniquestechniquestechniques
(complémentaritécomplémentaritécomplémentaritécomplémentarité dededede compétencescompétencescompétencescompétences) capables d’évoluer dans
des secteurssecteurssecteurssecteurs d’activitésd’activitésd’activitésd’activités différentsdifférentsdifférentsdifférents (connaissances sectorielles
9%)

� L’espritL’espritL’espritL’esprit d’initiativesd’initiativesd’initiativesd’initiatives etetetet l’entrepreneuriatl’entrepreneuriatl’entrepreneuriatl’entrepreneuriat sont citées comme
primordialesprimordialesprimordialesprimordiales pour les métiers du conseilconseilconseilconseil

� La diversitédiversitédiversitédiversité desdesdesdes compétencescompétencescompétencescompétences recherchéesrecherchéesrecherchéesrecherchées listées ci-contre
reflète la structurestructurestructurestructure diffusediffusediffusediffuse dudududu secteursecteursecteursecteur du conseil et des
études, en termes de taille d’entreprises, de spécialités /
d’expertises, de secteurs clients…

25%

19%

14%

11%

6%

6%

6%

3%

3%

Chef de projet / Chargé d'étude

Commercial ou avant-vente

Consultant Management / Stratégie

Consultant RH / recrutement

Contract Manager / gestionnaire de contrats

Développeur web/mobile

Chef de projet AMOA SI

Ingénieur spécialisé

Responsable marketing, web marketing

Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes Top 10 des métiers prévoyant le plus de créations de postes 
Source sondage KYU Lab

Lecture : ¼ des projets de création de postes dans le secteur porte sur le métier de Chargé 
d’étude
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Les effectifs sectoriels régionaux les plus faibles de la Branche, stables, Les effectifs sectoriels régionaux les plus faibles de la Branche, stables, Les effectifs sectoriels régionaux les plus faibles de la Branche, stables, Les effectifs sectoriels régionaux les plus faibles de la Branche, stables, 
et concentrés dans le Nord. Une réalité faiblement représentative de la et concentrés dans le Nord. Une réalité faiblement représentative de la et concentrés dans le Nord. Une réalité faiblement représentative de la et concentrés dans le Nord. Une réalité faiblement représentative de la 
dynamique nationaledynamique nationaledynamique nationaledynamique nationale
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Poids régional et dynamisme économiquePoids régional et dynamisme économiquePoids régional et dynamisme économiquePoids régional et dynamisme économique
� Le secteur de l’événement représente 0000,,,,5555%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs salariéssalariéssalariéssalariés

totauxtotauxtotauxtotaux dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche dans la région et 1111,,,,6666%%%% des effectifs du
secteur au niveau nationalnationalnationalnational

� Entre 2010 et 2016, le secteur affiche une stabilitéstabilitéstabilitéstabilité dededede sessessesses
effectifseffectifseffectifseffectifs----salariéssalariéssalariéssalariés et du nombre de ses établissementsétablissementsétablissementsétablissements dansdansdansdans lalalala
régionrégionrégionrégion.... Toutefois,Toutefois,Toutefois,Toutefois, auauauau niveauniveauniveauniveau nationalnationalnationalnational, le secteur affiche une
décroissancedécroissancedécroissancedécroissance dededede 1111,,,,8888%%%%/an/an/an/an de ses effectifs et de -3,5%/an de ses
établissements

� Le nombre d’intentionsintentionsintentionsintentions dededede recrutementsrecrutementsrecrutementsrecrutements dans le secteur dansdansdansdans
lalalala régionrégionrégionrégion enenenen 2016201620162016 représente 8888%%%% du total national (soit 596
recrutements). L’IleIleIleIle----dededede----FranceFranceFranceFrance concentre la plusplusplusplus grandegrandegrandegrande partpartpartpart
des intentions de recrutements du secteur : 40404040%%%%, suivi par
l’Auvergnel’Auvergnel’Auvergnel’Auvergne----RhôneRhôneRhôneRhône----AlpesAlpesAlpesAlpes avec 10101010%%%% (Source Observatoire dynamique,
2016)

DesDesDesDes évènementsévènementsévènementsévènements plusplusplusplus nombreuxnombreuxnombreuxnombreux maismaismaismais plusplusplusplus courtscourtscourtscourts

� Face aux restrictionsrestrictionsrestrictionsrestrictions budgétairesbudgétairesbudgétairesbudgétaires des donneurs d’ordres, la
tendance est au raccourcissementraccourcissementraccourcissementraccourcissement desdesdesdes duréesduréesduréesdurées desdesdesdes événementsévénementsévénementsévénements

� Avec des événements plusplusplusplus courtscourtscourtscourts maismaismaismais plusplusplusplus nombreuxnombreuxnombreuxnombreux, les
exploitants et organisateurs d’événements sont contraints par
des délaisdélaisdélaisdélais d’organisationd’organisationd’organisationd’organisation plusplusplusplus courtscourtscourtscourts. L’enjeu étant d’amortir
des infrastructures coûteuses

� Les événements sur des thématiquesthématiquesthématiquesthématiques numériquesnumériquesnumériquesnumériques (jeux vidéos,
cyber sécurité…), ou Design/DécorationDesign/DécorationDesign/DécorationDesign/Décoration ainsi que les congrèscongrèscongrèscongrès
médicauxmédicauxmédicauxmédicaux se développent beaucoup tandis que des
événements comme des foires commerciales ont tendance à
disparaitre dans la région
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224224224224
salariés

~50~50~50~50
établissements

45 M€
de CA 2016

Répartition géographique des effectifs Répartition géographique des effectifs Répartition géographique des effectifs Répartition géographique des effectifs dddde l’e l’e l’e l’événnementielévénnementielévénnementielévénnementiel
Source DADS (chiffres 31/12/2014)

De 100 à 200
- de 100 salariés

+ de 300 salariés
De 200 à 300

NS

~202

NS

NS

13

Effectif salarié du secteur

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

Evénement

Projections KYU Projections KYU Projections KYU Projections KYU LabLabLabLab pour 2016 pour 2016 pour 2016 pour 2016 – Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 
2016



KYU Lab pour FAFIEC – Etude prospective sur les métiers de la Branche en Hauts-de-France – Février 2017 (mise à jour partielle 2018)

SocioSocioSocioSocio----démographie du secteur de l’événement : démographie du secteur de l’événement : démographie du secteur de l’événement : démographie du secteur de l’événement : le plus féminisé et le le plus féminisé et le le plus féminisé et le le plus féminisé et le 
plus hétérogène de la Branche en matière de CSPplus hétérogène de la Branche en matière de CSPplus hétérogène de la Branche en matière de CSPplus hétérogène de la Branche en matière de CSP
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EmploiEmploiEmploiEmploi cadrescadrescadrescadres

� La proportion de cadres dans le secteur de l’événement est
celui de la Branche qui présente lalalala plusplusplusplus faiblefaiblefaiblefaible proportionproportionproportionproportion dededede
cadrescadrescadrescadres dans la région (33%) en raison d’une grande variété
des statuts et des métiers, spécificité du secteur

TypesTypesTypesTypes dededede contratcontratcontratcontrat
� On retrouve également une part importanteimportanteimportanteimportante de contratscontratscontratscontrats àààà

duréeduréeduréedurée indéterminéeindéterminéeindéterminéeindéterminée dans ce secteur dans la région, à quasi
égalité avec les secteurs du numériquenumériquenumériquenumérique ((((89898989%%%%)))) et de
l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie (91%), et plus élevée que dans le conseil (76%)

� Un chiffrechiffrechiffrechiffre àààà relativiserrelativiserrelativiserrelativiser toutefois, au vu du trèstrèstrèstrès faiblefaiblefaiblefaible effectifeffectifeffectifeffectif
dudududu secteursecteursecteursecteur dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion, qui n’est pas tout à fait
représentatif de la réalité nationale (où l’on retrouve une
présence importante de contrats courts et flexibles, et 63% de
CDI seulement en 2016)

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition Hommes/FemmesHommes/FemmesHommes/FemmesHommes/Femmes
� 51515151%%%% des employés du secteur de la Branche étant des

femmes,femmes,femmes,femmes, ilililil est,est,est,est, avecavecavecavec celuiceluiceluicelui dudududu conseilconseilconseilconseill,l,l,l, l’unl’unl’unl’un desdesdesdes seulsseulsseulsseuls secteurssecteurssecteurssecteurs
quasimentquasimentquasimentquasiment paritaireparitaireparitaireparitaire....

Ventilation des CSP du secteur en HautsVentilation des CSP du secteur en HautsVentilation des CSP du secteur en HautsVentilation des CSP du secteur en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
Source DADS (chiffres 31/12/2013)

41%41%41%41%

36%36%36%36%

23%23%23%23% Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Employés

Professions intermédiaires

Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et Historique et projection du nombre d’établissements et 
d’employés du secteur en Hautsd’employés du secteur en Hautsd’employés du secteur en Hautsd’employés du secteur en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

Source ACOSS et projections KYU Lab
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Attractivité des métiers de la Branche auprès des Attractivité des métiers de la Branche auprès des Attractivité des métiers de la Branche auprès des Attractivité des métiers de la Branche auprès des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants
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Dans le classement 2014 des 50 métiers préférés des étudiants, on retrouve un peu
moins d’un métier sur trois (30%) qui a un lien plus ou moins direct avec des métiers
de la Branche.

AttractivitéAttractivitéAttractivitéAttractivité desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers dudududu numériquenumériquenumériquenumérique

Les métiers de l’informatique, forts pourvoyeurs d’emploi en France depuis plusieurs
années (et en particulier pour les populations jeunes) occupent des places assez
hautes globalement (4 métiers entre la 20ème et la 34ème).

� Les métiers « front office » (webmaster / graphiste) aux productions très visibles
arrivent en tête

� …suivis par les métiers du développement (développeur et ingénieur informatique)

AttractivitéAttractivitéAttractivitéAttractivité desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie

Si les métiers d’architecte ou de décorateur d’intérieur (les 2 sont dans le top 10) font
partie de l’environnement « construction », l’ingénierie de construction en tant que
telle est peu visible. Les émissions tv (D&Co, Appart à vendre…) ont pour l’instant mis
en lumière l’aspect BtoC (logements) et « création », ce qui soutient probablement
cette tendance

L’ingénierie de process et le conseil en technologie sont moins représentés et arrivent
plus loin (designer industriel et ingénieur R&D)

AttractivitéAttractivitéAttractivitéAttractivité desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers desdesdesdes étudesétudesétudesétudes etetetet dudududu conseilconseilconseilconseil

Seuls les métiers du conseil en relations publiques émergent. Les consultants
(management, RH…) ne figurent pas dans le Top 50

AttractivitéAttractivitéAttractivitéAttractivité desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers desdesdesdes l’événementl’événementl’événementl’événement

Malgré sa taille plus modeste, le secteur est bien représenté, notamment avec le chef
de projet événementiel (n°30)

Les métiers préférés des étudiants
Source e-orientation 2014

Top 50Top 50Top 50Top 50 MétiersMétiersMétiersMétiers
1111 PhotographePhotographePhotographePhotographe
2222 ArchitecteArchitecteArchitecteArchitecte
3333 CuisinierCuisinierCuisinierCuisinier
4444 VétérinaireVétérinaireVétérinaireVétérinaire
5555 MédecinMédecinMédecinMédecin
6666 ChirurgienChirurgienChirurgienChirurgien
7777 Décorateur d'intérieurDécorateur d'intérieurDécorateur d'intérieurDécorateur d'intérieur
8888 Concepteur de voyageConcepteur de voyageConcepteur de voyageConcepteur de voyage
9999 JournalisteJournalisteJournalisteJournaliste
10101010 StylisteStylisteStylisteStyliste

…
20202020 Webmaster

…
22222222 Graphiste
23232323 Designer industriel

…
27272727 Développeur informatique

…
30303030 Chef de projet événementiel

…
34343434 Ingénieur informatique

…
40404040 Ingénieur R&D

…
42424242 Responsable de la communication digitale
43434343 Chef de publicité en agence
44444444 Chargé des relations publiques dans le luxe
45454545 Stratégiste en médias sociaux

…
48484848 Digital planner
49494949 Community manager

EvénementEvénementEtudes et conseilEtudes et conseil

IngénierieIngénierieNumériqueNumériqueProximité du métier Proximité du métier Proximité du métier Proximité du métier 
avec le secteur :avec le secteur :avec le secteur :avec le secteur :
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Attractivité sectorielleAttractivité sectorielleAttractivité sectorielleAttractivité sectorielle
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Les entreprises préférées des étudiantsLes entreprises préférées des étudiantsLes entreprises préférées des étudiantsLes entreprises préférées des étudiants
Source Universum 2016

EtudiantsEtudiantsEtudiantsEtudiants auauauau cursuscursuscursuscursus «««« commercecommercecommercecommerce //// businessbusinessbusinessbusiness »»»»

� NumériqueNumériqueNumériqueNumérique : peu d’éditeurs (Google, Apple et Microsoft d’un côté et de l’autre
les éditeurs de jeux vidéos) ou d’ESN (Cap Gemini est cité mais est-ce pour sa
Branche conseil ?) globalement dans le top 100

� IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie : aucun grand groupe de l’ingénierie n’apparaît dans ce classement
2016, les grands industriels sont bien placés (L’Oréal, Nestlé, Danone, Airbus,
Thales, PSA, TOTAL…) à l’inverse des grands de la construction

� EtudesEtudesEtudesEtudes etetetet conseilconseilconseilconseil : les grands groupes du conseil et de l’audit sont très cités et
apparaissent donc très attractifs pour ces populations

EtudiantsEtudiantsEtudiantsEtudiants auauauau cursuscursuscursuscursus «««« ingénieuringénieuringénieuringénieur »»»»

� NumériqueNumériqueNumériqueNumérique : le secteur est très présent, on retrouve les géants américains,
comme les ESN françaises (ATOS, SopraSteria, Cap Gemini…), ainsi que des
start up (Blablacar, Parrot…)

� IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie : Technip apparaît dans ce top 100, on retrouve également queqlues
grands groupes de conseil en technologie (Alten, Altran), mais les grandes
ingénieries de la construction (Egis, Ingerop, Setec…) ne figurent pas dans le
classement. Les industriels et grands groupes du BTP sont très bien placés en
revanche

� EtudesEtudesEtudesEtudes etetetet conseilconseilconseilconseil : les grands groupes du conseil apparaissent mais beaucoup
moins et avec de moins bons classements que pour les profils « commerce /
business »

1 LVMH 1 Airbus Group

2 Google 2 Google

3 L'Oréal Group 3 Thales

4 Apple 4 Dassault Aviation

5 Chanel 5 Safran

6 Groupe Canal + 6 EDF

7 Nestlé 7 Apple

8 Danone 8 VINCI

9 EY (Ernst & Young) 9 Microsoft

10 Coca-Cola Enterprises 10 Dassault systèmes

13 KPMG 15 Ubisoft

15 The Boston Consulting Group 19 IBM

16 McKinsey & Company 33 Parrot

17 Deloitte 37 Electronic Arts

22 Microsoft 39 McKinsey & Company

24 Ubisoft 40 EY (Ernst & Young)

25 PwC 44 The Boston Consulting Group

30 Blablacar 49 Capgemini

46 Bain & Company 59 Deloitte

47 Blizzard Entertainment 60 Blablacar

51 Mars 62 Accenture

66 Accenture 73 PwC

71 Capgemini 74 Mazars

85 Roland Berger 75 KPMG

87 Oliver Wyman 78 Technip

80 Solucom

86 SopraSteria

87 Altran

90 Atos

92 Alten

95 Mars

96 Hewlett-Packard

98 CGI

Cursus commerce Cursus ingénieurs
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Attractivité sectorielle et attentes des étudiantsAttractivité sectorielle et attentes des étudiantsAttractivité sectorielle et attentes des étudiantsAttractivité sectorielle et attentes des étudiants
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Aspirations professionnelles des étudiants pour leur carrièreAspirations professionnelles des étudiants pour leur carrièreAspirations professionnelles des étudiants pour leur carrièreAspirations professionnelles des étudiants pour leur carrière
Source Universum 2016

56%

43%

39%

34%

33%

27%

26%

20%

14%

Equilibre vie pro/perso

Carrière internationale

Manager des personnes

Challenge intellectuel

Sens du travail

Sécurité de l'emploi

Entrepreneuriat, créativité,
innovation

Autonomie, indépendance

Expertise fonctionnelle ou
technique

Secteurs plébiscitésSecteurs plébiscitésSecteurs plébiscitésSecteurs plébiscités
Source Universum 2016

21%

18%

16%

16%

16%

15%

14%

10%

10%

Conseil en stratégie ou
management

Aérospace et défense

Mode et luxe

Audit

Energie

Publicité, médias

Banque

Ingénierie, industrie

Automobile

Plus de la moitié des étudiants recherchent aujourd’hui un équilibre de vie professionnel et personnel, ceci devant
l’aspiration à une carrière internationale.
Le secteur du conseil en stratégie ou en management est le plus plébiscité par les étudiants en 2016, ce qui montre une
attractivité du secteur de la Branche sur le territoire national.

Retour au 
sommaire



4/ Offre et besoins de 4/ Offre et besoins de 4/ Offre et besoins de 4/ Offre et besoins de 
formation en Hautsformation en Hautsformation en Hautsformation en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

Retour au sommaire
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Démarche et méthodologie (1/2)Démarche et méthodologie (1/2)Démarche et méthodologie (1/2)Démarche et méthodologie (1/2)
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AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse quantitativequantitativequantitativequantitative
Collecte, traitement et analyse des bases de données statistiques

� BesoinsBesoinsBesoinsBesoins etetetet compétencescompétencescompétencescompétences recherchéesrecherchéesrecherchéesrecherchées parparparpar lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala
BrancheBrancheBrancheBranche :

• Observatoire Dynamique des Métiers de la Branche
(OPIIEC)

• Entretiens (59 à date)

• Groupes de travail (1 à date)

• Sondage KYU Lab (133 répondants)

� EffectifsEffectifsEffectifsEffectifs étudiantsétudiantsétudiantsétudiants etetetet diplômésdiplômésdiplômésdiplômés ::::

• Base Open Data Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (données
2009-2014)

� EffectifsEffectifsEffectifsEffectifs demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi ::::

• Base Open Data Emploi Store (Pôle-Emploi) Décembre
2016 (au 1/12ème)

� DonnéesDonnéesDonnéesDonnées offreoffreoffreoffre dededede formationformationformationformation ::::

• Liste OF 2017

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse qualitativequalitativequalitativequalitative

Les analysesanalysesanalysesanalyses qualitativesqualitativesqualitativesqualitatives sont tirées de la confrontation des
entretiensentretiensentretiensentretiens menés tout au long de l’étude avec lesleslesles élémentsélémentsélémentséléments
bibliographiquesbibliographiquesbibliographiquesbibliographiques (répertoriés en fin de rapport)

Liste des formations en régionListe des formations en régionListe des formations en régionListe des formations en région HautsHautsHautsHauts----dededede----France France France France retenues retenues retenues retenues 
comme pouvant mener à des métiers de la Branchecomme pouvant mener à des métiers de la Branchecomme pouvant mener à des métiers de la Branchecomme pouvant mener à des métiers de la Branche

Source MENESR 2017 - Traitement KYU Lab
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TITRETITRETITRETITRE SECTEURSECTEURSECTEURSECTEUR SOUS-SECTEURSOUS-SECTEURSOUS-SECTEURSOUS-SECTEUR

Informatique Numérique Numérique

Electronique, génie électrique Ingénierie Process

Chimie Ingénierie Process

Formation générale aux métiers de l'ingénieur Ingénierie Ingénierie

Génie civil Ingénierie Ingénierie

Génie des procédés Ingénierie Ingénierie

Mécanique, génie mécanique Ingénierie Ingénierie

Physique Ingénierie Process

Physique et chimie Ingénierie Process

Pluridisciplinaire sciences Ingénierie Process
Pluridisciplinaire sciences de la vie, de la santé, de la 

terre et de l'univers Ingénierie Environnement

Sciences de la vie Ingénierie Environnement

Technologie et sciences industrielles Ingénierie Process

Sciences de gestion Conseil Management/RH

Sciences économiques Conseil Management/RH

Pluridisciplinaire sciences économiques et gestion Conseil Management/RH

Psychologie Conseil Management/RH

Pluridisciplinaire lettres, langues, sciences humaines Conseil Management/RH

Pluridisciplinaire sciences humaines et sociales Conseil Management/RH

Sociologie, démographie Conseil Management/RH

Sciences politiques Conseil Management/RH

Pluridisciplinaire droit, sciences politiques Conseil Management/RH

Sciences de l'information et la communication Evénementiel Evénementiel 

Sciences politiques Evénementiel Evénementiel 

Retour
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Démarche et méthodologie (2/2)Démarche et méthodologie (2/2)Démarche et méthodologie (2/2)Démarche et méthodologie (2/2)
Observatoire dynamique des métiers de la BrancheObservatoire dynamique des métiers de la BrancheObservatoire dynamique des métiers de la BrancheObservatoire dynamique des métiers de la Branche
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L’analyseL’analyseL’analyseL’analyse desdesdesdes évolutionsévolutionsévolutionsévolutions desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers etetetet desdesdesdes attentesattentesattentesattentes desdesdesdes
entreprisesentreprisesentreprisesentreprises àààà étéétéétéété réaliséeréaliséeréaliséeréalisée grâcegrâcegrâcegrâce àààà l’Observatoirel’Observatoirel’Observatoirel’Observatoire DynamiqueDynamiqueDynamiqueDynamique desdesdesdes
métiersmétiersmétiersmétiers dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche publiépubliépubliépublié parparparpar l’OPIIECl’OPIIECl’OPIIECl’OPIIEC (Observatoire Paritaire
de la Branche)

L'ObservatoireL'ObservatoireL'ObservatoireL'Observatoire DynamiqueDynamiqueDynamiqueDynamique estestestest uneuneuneune plateformeplateformeplateformeplateforme enenenen ligneligneligneligne
accessibleaccessibleaccessibleaccessible àààà toustoustoustous compilantcompilantcompilantcompilant différentesdifférentesdifférentesdifférentes sourcessourcessourcessources dededede donnéesdonnéesdonnéesdonnées pourpourpourpour
restituerrestituerrestituerrestituer desdesdesdes informationsinformationsinformationsinformations sursursursur 4444 thématiquesthématiquesthématiquesthématiques :::: marché,marché,marché,marché,
recrutement,recrutement,recrutement,recrutement, compétencescompétencescompétencescompétences etetetet formationformationformationformation....

Les données relatives aux dynamiques des métiers et aux
attentes des entreprises sont restituées grâce à analyse
sémantique réalisées en continue sur toutes les offres d’emploi
publiées sur les sites d’offres d’emploi (Pôle Emploi, APEC,
Monster, Indeed, Régionsjob, Keljob…)

L’ensemble des informations sont disponibles au niveau national
et Branche. Elles peuvent être déclinées au niveau régional et sur
les 4 secteurs de la Branche.

Capture d’écran de l’Observatoire Dynamique des Capture d’écran de l’Observatoire Dynamique des Capture d’écran de l’Observatoire Dynamique des Capture d’écran de l’Observatoire Dynamique des 
métiers de la Branchemétiers de la Branchemétiers de la Branchemétiers de la Branche
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http://observatoire-metiers.opiiec.fr

Retour
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Le numérique touché par un déficit de candidats sur les Le numérique touché par un déficit de candidats sur les Le numérique touché par un déficit de candidats sur les Le numérique touché par un déficit de candidats sur les 
prochaines annéesprochaines annéesprochaines annéesprochaines années

Créations nettes d’emplois

Recrutements à réaliserRecrutements à réaliserRecrutements à réaliserRecrutements à réaliser

Départs en retraite

IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie

450

500500500500

80

170

ConseilConseilConseilConseil

202020200000

40

NumériqueNumériqueNumériqueNumérique

1 500

1 6001 6001 6001 600

150

Jeunes diplômés

Candidats disponiblesCandidats disponiblesCandidats disponiblesCandidats disponibles

Demandeurs d’emploi 
en reconversion

600

2 0002 0002 0002 000

1500

850

1 3001 3001 3001 300

570

550

1 1 1 1 333300000000

850

Indice Indice Indice Indice de tensionde tensionde tensionde tension au au au au 
recrutementrecrutementrecrutementrecrutement 0,750,750,750,75

candidats candidats candidats candidats 
pour 1 pour 1 pour 1 pour 1 
posteposteposteposte

IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie ConseilConseilConseilConseilNumériqueNumériqueNumériqueNumérique

TandisTandisTandisTandis quequequeque lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs dededede l’ingénierie,l’ingénierie,l’ingénierie,l’ingénierie, dudududu conseilconseilconseilconseil etetetet desdesdesdes étudesétudesétudesétudes
semblentsemblentsemblentsemblent êtreêtreêtreêtre àààà l’abril’abril’abril’abri d’uned’uned’uned’une pénuriepénuriepénuriepénurie dededede candidatscandidatscandidatscandidats dansdansdansdans lesleslesles cinqcinqcinqcinq
annéesannéesannéesannées àààà venir,venir,venir,venir, lelelele numériquenumériquenumériquenumérique afficheafficheafficheaffiche uneuneuneune tensiontensiontensiontension forteforteforteforte auauauau
recrutementrecrutementrecrutementrecrutement

� Le numériquenumériquenumériquenumérique présente un risquerisquerisquerisque dededede déficitdéficitdéficitdéficit dededede candidatscandidatscandidatscandidats élevéélevéélevéélevé
pour les cinq années à venir (les chiffres ci-contre sont
exprimés annuellement). Il est également le secteur de la
Branche qui prévoit lelelele plusplusplusplus grandgrandgrandgrand nombrenombrenombrenombre dededede recrutementsrecrutementsrecrutementsrecrutements
L’attractivitéattractivitéattractivitéattractivité dudududu secteursecteursecteursecteur du numérique dans la région est un
sujet crucial car les compétencescompétencescompétencescompétences recherchéesrecherchéesrecherchéesrecherchées sont également
prisées par lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises horshorshorshors BrancheBrancheBrancheBranche

� C’est donc sur ce secteur que les actions de formationformationformationformation et/ou de
reconversionreconversionreconversionreconversion apparaissent comme prioritairesprioritairesprioritairesprioritaires

� Le secteursecteursecteursecteur dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie ne connait pas de tension particulière
mais le recrutement de certains profils experts dans le conseil
en technologies, notamment sur les secteurs de l’énergie et de
l’environnement peut poser problème

� LeLeLeLe conseilconseilconseilconseil n’affiche pas de déficit annuel de candidats, il
bénéficie de viviersviviersviviersviviers d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois à la fois plusplusplusplus diversifiésdiversifiésdiversifiésdiversifiés etetetet moinsmoinsmoinsmoins
spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques

Evaluation des besoins annuels en recrutement et des Evaluation des besoins annuels en recrutement et des Evaluation des besoins annuels en recrutement et des Evaluation des besoins annuels en recrutement et des 
candidats disponibles en Hautscandidats disponibles en Hautscandidats disponibles en Hautscandidats disponibles en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

Source : Sondage et projection KYU Lab sur la période  2017-2020
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4 4 4 4 
candidats candidats candidats candidats 

pour 1 pour 1 pour 1 pour 1 
posteposteposteposte

5 5 5 5 
candidats candidats candidats candidats 

pour 1 pour 1 pour 1 pour 1 
posteposteposteposte

Données annuellesDonnées annuellesDonnées annuellesDonnées annuelles
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Hypothèses du modèleHypothèses du modèleHypothèses du modèleHypothèses du modèle
• Créations nettes d’emploi : modélisation en s’appuyant sur la statistique publique 2008-2016 (Branche et secteurs clients) et le sondage mené dans l’étude
• Départs en retraite : départ de 14% des effectifs âgés de plus de 57 ans chaque année
• Jeunes diplômés : les arrivées dans la région de jeunes diplômés ne compensent pas les départs, l’hypothèse a été gardée qu’un équivalent de 66% de la promotion régionale 

annuelle reste dans la région
• Jeunes diplômés : on considère que la Branche est en capacité d’attirer une part des étudiants équivalente à son poids dans les effectifs régionaux sur les métiers concernés (ex : 

37% des effectifs en informatique en Hauts-de-France sont salariés dans la Branche � les entreprises de la Branche peuvent espérer recruter 37% des promotions sur ces métiers)
• Demandeurs d’emploi en reconversion : idem, la Branche est en capacité de recruter sur un métier une part des demandeurs d’emploi équivalente à son poids en Hauts-de-France

Retour
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Sciences de gestion

Technologie et sciences industrielles

Sciences économiques

Informatique

Pluridisciplinaire sciences économiques et gestion

Mécanique, génie mécanique

Electronique, génie électrique

Chimie

Psychologie

Pluridisciplinaire sciences humaines et sociales

Génie civil

Pluridisciplinaire sciences

Physique

Génie des procédés

Formation générale aux métiers de l'ingénieur

Sciences politiques

Physique et chimie

Pluridisciplinaire droit, sciences politiques

Mathématique et informatique

Féminin Masculin

Le Nord et le PasLe Nord et le PasLe Nord et le PasLe Nord et le Pas----dededede----Calais sont les deux départements qui Calais sont les deux départements qui Calais sont les deux départements qui Calais sont les deux départements qui 
forment et recrutent le plus pour la Brancheforment et recrutent le plus pour la Brancheforment et recrutent le plus pour la Brancheforment et recrutent le plus pour la Branche
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Répartition géographique des Répartition géographique des Répartition géographique des Répartition géographique des 25 96725 96725 96725 967 diplômes délivrés en 2013diplômes délivrés en 2013diplômes délivrés en 2013diplômes délivrés en 2013----
2014 pouvant potentiellement mener aux métiers de la Branche*2014 pouvant potentiellement mener aux métiers de la Branche*2014 pouvant potentiellement mener aux métiers de la Branche*2014 pouvant potentiellement mener aux métiers de la Branche*

Source Ministère Enseignement Supérieur, 2017

De 1000 à 3000 diplômes

< 1000 diplômes délivrés

+ de 5000 diplômes

De 3000 à 5000 diplômes

Ventilation des diplômes délivrés menant Ventilation des diplômes délivrés menant Ventilation des diplômes délivrés menant Ventilation des diplômes délivrés menant 
aux métiers de la Brancheaux métiers de la Brancheaux métiers de la Brancheaux métiers de la Branche

Source Ministère Enseignement Supérieur, 2017

*Attention, c’est un total potentiel, ces jeunes diplômés peuvent s’orienter vers d’autres
secteurs, d’autres métiers, poursuivre leurs études, ne pas convenir aux recruteurs…
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AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

NS

18 046
69%

1067
4%

3293 
13%

3561
14%

Le territoire présente des disparitésdisparitésdisparitésdisparités enenenen matièrematièrematièrematière dededede formationformationformationformation initialeinitialeinitialeinitiale, en
effet les 2222 départementsdépartementsdépartementsdépartements NordNordNordNord etetetet PasPasPasPas dededede CalaisCalaisCalaisCalais concentrentconcentrentconcentrentconcentrent àààà euxeuxeuxeux----seulsseulsseulsseuls
82828282%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs diplômésdiplômésdiplômésdiplômés.... En comparant avec la répartitionrépartitionrépartitionrépartition régionalerégionalerégionalerégionale
desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs salariéssalariéssalariéssalariés dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche, on note que lelelele NordNordNordNord formeformeformeforme etetetet
emploieemploieemploieemploie lelelele plusplusplusplus pourpourpourpour lalalala BrancheBrancheBrancheBranche dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion (18 046 diplômés en
2014 et ~28 813 salariés Branche). Le PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais arrivearrivearrivearrive enenenen secondesecondesecondeseconde
positionpositionpositionposition (avec 3 293 diplômés et 2 973 salariés Branche en 2014).

55% 55% 55% 55% 
de diplômes 
délivrés à des 

hommes

55% 55% 55% 55% 
de diplômes 
délivrés à des 

hommes

55% 55% 55% 55% 
de diplômes 
délivrés à des 

hommes

Part sur le nombre de diplômes 
délivrés formant aux métiers de 
la Branche dans la région

Retour

HdFHdFHdFHdF FranceFranceFranceFrance

86%86%86%86%

83%83%83%83%

89898989%%%%

87%

82%

85%

� Les entreprises de la région recrutentrecrutentrecrutentrecrutent
principalementprincipalementprincipalementprincipalement desdesdesdes personnespersonnespersonnespersonnes forméesforméesforméesformées
dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion, en particulier dans le
conseil

� Cela se vérifie en particulier pour le
secteur du conseil

NumériqueNumériqueNumériqueNumérique

IngénierieIngénierieIngénierieIngénierie

Etudes et Etudes et Etudes et Etudes et 
conseilconseilconseilconseil

Part des salariés ayant effectué leurs études dans la région ou Part des salariés ayant effectué leurs études dans la région ou Part des salariés ayant effectué leurs études dans la région ou Part des salariés ayant effectué leurs études dans la région ou 
ils travaillent ils travaillent ils travaillent ils travaillent ---- Source INSEE Enquête emploi en continu*
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Formation initiale : Des profils bac+5 de plus en plus nombreux, Formation initiale : Des profils bac+5 de plus en plus nombreux, Formation initiale : Des profils bac+5 de plus en plus nombreux, Formation initiale : Des profils bac+5 de plus en plus nombreux, 
malgré une croissance des effectifsmalgré une croissance des effectifsmalgré une croissance des effectifsmalgré une croissance des effectifs----étudiants inférieure à la croissance étudiants inférieure à la croissance étudiants inférieure à la croissance étudiants inférieure à la croissance 
des effectifsdes effectifsdes effectifsdes effectifs----salariés de la Branchesalariés de la Branchesalariés de la Branchesalariés de la Branche
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Répartition des effectifsRépartition des effectifsRépartition des effectifsRépartition des effectifs----étudiants selon le niveau de formationétudiants selon le niveau de formationétudiants selon le niveau de formationétudiants selon le niveau de formation
(Spécialités pouvant mener à la Branche)

Source Ministère Enseignement Supérieur, 2017

Répartition des offres d’emploi par niveau d’étude recherché par les Répartition des offres d’emploi par niveau d’étude recherché par les Répartition des offres d’emploi par niveau d’étude recherché par les Répartition des offres d’emploi par niveau d’étude recherché par les 
entreprises de la Branche en Hautsentreprises de la Branche en Hautsentreprises de la Branche en Hautsentreprises de la Branche en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

Source Observatoire dynamique OPIIEC, 2018

76%76%76%76%

10%10%10%10%

10%10%10%10%

3%3%3%3%

BAC + 4/5BAC + 4/5BAC + 4/5BAC + 4/5

BAC + 2BAC + 2BAC + 2BAC + 2

BAC + 3BAC + 3BAC + 3BAC + 3
BACBACBACBAC

6 %6 %6 %6 %

41%41%41%41%42%42%42%42%

11 %11 %11 %11 %

LaLaLaLa croissancecroissancecroissancecroissance globaleglobaleglobaleglobale desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs----étudiantsétudiantsétudiantsétudiants dansdansdansdans l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble desdesdesdes
spécialitésspécialitésspécialitésspécialités pouvantpouvantpouvantpouvant menermenermenermener auxauxauxaux métiersmétiersmétiersmétiers dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche entreentreentreentre 2009200920092009 etetetet
2014201420142014 s’établits’établits’établits’établit àààà 6666%%%%,,,, tandistandistandistandis quequequeque lesleslesles effectifseffectifseffectifseffectifs----salariéssalariéssalariéssalariés dededede lalalala branchebranchebranchebranche
croissentcroissentcroissentcroissent dededede 14141414%%%% sursursursur lalalala mêmemêmemêmemême périodepériodepériodepériode

� La haussehaussehaussehausse d’effectifsd’effectifsd’effectifsd’effectifs lalalala plusplusplusplus importanteimportanteimportanteimportante touche les formationsformationsformationsformations
bbbbac+ac+ac+ac+4444////5555 (passant de 6 613 diplômés en 2009 à 7 480 en 2014, soit
une croissance de 12% sur la période). DesDesDesDes profilsprofilsprofilsprofils parmiparmiparmiparmi lesquelslesquelslesquelslesquels
lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises puisentpuisentpuisentpuisent enenenen largelargelargelarge majoritémajoritémajoritémajorité, tous secteurs de la
Branche confondus

� La baisse des effectifs sur les Bac+2 (-6% sur la période), fait suite
notamment à la reforme LMD qui a entrainé un report des
effectifs sur des formations en Bac+3

� Les formationsformationsformationsformations enenenen Bac+Bac+Bac+Bac+3333 etetetet BacBacBacBac ++++4444////5555 représententreprésententreprésententreprésentent 80808080%%%% desdesdesdes
effectifseffectifseffectifseffectifs mais il convient de noter qu’une part importante des
diplômés Bac+3 suivent ensuite des formations Bac+5

UneUneUneUne adéquationadéquationadéquationadéquation relativerelativerelativerelative entreentreentreentre lesleslesles niveauxniveauxniveauxniveaux dededede formationformationformationformation recherchésrecherchésrecherchésrecherchés
parparparpar lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche etetetet lesleslesles effectifseffectifseffectifseffectifs enenenen formationformationformationformation

� Les effectifs étudiants sur des formations Bac+Bac+Bac+Bac+4444 etetetet plusplusplusplus (41% des
diplômés) représentent un viviervivierviviervivier potentielpotentielpotentielpotentiel importantimportantimportantimportant pour la
Branche avec plus de ~8888 000000000000 étudiantsétudiantsétudiantsétudiants en 2014 (vs ~7 000 en
2009)

� 76767676%%%% desdesdesdes besoinsbesoinsbesoinsbesoins desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----
FranceFranceFranceFrance sontsontsontsont exprimésexprimésexprimésexprimés pourpourpourpour desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils àààà Bac+Bac+Bac+Bac+4444////5555 etetetet plus,plus,plus,plus, orororor 41414141%%%%
desdesdesdes élèvesélèvesélèvesélèves sontsontsontsont encoreencoreencoreencore àààà Bac+Bac+Bac+Bac+3333 enenenen 2014201420142014,,,, etetetet 41414141%%%% sontsontsontsont àààà bac+bac+bac+bac+4444////5555 etetetet
plusplusplusplus.... Toutefois, une majorité des étudiants poursuivent bien leurs
études pour atteindre ce niveau de qualification requis pour
intégrer la Branche

� 59595959%%%% desdesdesdes offresoffresoffresoffres d’emploid’emploid’emploid’emploi pour la Branche spécifient qu’un diplôme
de type écoleécoleécoleécole d’ingénieurd’ingénieurd’ingénieurd’ingénieur est attendu et 16161616%%%% uneuneuneune formationformationformationformation
universitaireuniversitaireuniversitaireuniversitaireRetour au 
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Freins limitant le recours à l’alternance et à Freins limitant le recours à l’alternance et à Freins limitant le recours à l’alternance et à Freins limitant le recours à l’alternance et à 
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Freins limitant le recours à l’apprentissageFreins limitant le recours à l’apprentissageFreins limitant le recours à l’apprentissageFreins limitant le recours à l’apprentissage
Source Sondage KYU Lab

LaLaLaLa pratiquepratiquepratiquepratique dededede l’apprentissagel’apprentissagel’apprentissagel’apprentissage enenenen entrepriseentrepriseentrepriseentreprise estestestest assezassezassezassez peupeupeupeu
développéedéveloppéedéveloppéedéveloppée dansdansdansdans lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� SeulesSeulesSeulesSeules 14141414%%%% desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises de la Branche interrogées ont
répondu être très satisfaitessatisfaitessatisfaitessatisfaites de l’alternance et y avoir
beaucoup recours

� Il semblerait que lelelele secteursecteursecteursecteur dudududu numériquenumériquenumériquenumérique soit celui qui ait lelelele
plusplusplusplus recoursrecoursrecoursrecours à l’apprentissage pour détecter très tôt ses futurs
employés et ainsi sécuriser leur recrutement en compétences
numériques. Un phénomène que l’on retrouve sur les profils
d’ingénieurs aux compétences spécifiques (expertise)

� Cela s’explique notamment par une tensiontensiontensiontension beaucoupbeaucoupbeaucoupbeaucoup plusplusplusplus
forteforteforteforte sursursursur lesleslesles métiersmétiersmétiersmétiers dudududu numériquenumériquenumériquenumérique que sur les autres secteurs
de l’ingénierie et du conseil (constat valable en région Hauts-
de-France comme au niveau national)

DesDesDesDes freinsfreinsfreinsfreins àààà l’apprentissagel’apprentissagel’apprentissagel’apprentissage difficilesdifficilesdifficilesdifficiles àààà débloquerdébloquerdébloquerdébloquer

� Le coûtcoûtcoûtcoût troptroptroptrop élevéélevéélevéélevé dudududu dispositifdispositifdispositifdispositif ainsi que le tempstempstempstemps dededede
formationformationformationformation nécessairenécessairenécessairenécessaire àààà l’encadrementl’encadrementl’encadrementl’encadrement d’und’und’und’un stagiairestagiairestagiairestagiaire sont
régulièrement mis en avant

� Le rythmerythmerythmerythme dededede l’alternancel’alternancel’alternancel’alternance et son encadrementencadrementencadrementencadrement jugésjugésjugésjugés
chronophageschronophageschronophageschronophages ajoutent de la complexité au dispositif

� Des partenariatspartenariatspartenariatspartenariats avecavecavecavec lesleslesles écolesécolesécolesécoles sont désormais privilégiés.
Lorsqu’ils prennent la forme d’ateliers de travail avec des
entreprises, sur un sujet et une période donnés, encadrés par
un tuteur enseignant, ils permettent d’engager l’immersion
de l’apprenti dans un secteur et limitent le coût pour
l’entreprise
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ProfilsProfilsProfilsProfils----type des demandeurs d’emploi en Hautstype des demandeurs d’emploi en Hautstype des demandeurs d’emploi en Hautstype des demandeurs d’emploi en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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LaLaLaLa régionrégionrégionrégion HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance afficheafficheafficheaffiche lelelele tauxtauxtauxtaux dededede chômagechômagechômagechômage régionalrégionalrégionalrégional lelelele plusplusplusplus élevéélevéélevéélevé
dededede FranceFranceFranceFrance (12% au 2ème trimestre 2016) (Source INSEE)

� LaLaLaLa questionquestionquestionquestion dededede l’éligibilitél’éligibilitél’éligibilitél’éligibilité desdesdesdes demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois auxauxauxaux métiersmétiersmétiersmétiers dededede lalalala
BrancheBrancheBrancheBranche estestestest unununun enjeuenjeuenjeuenjeu centralcentralcentralcentral. Néanmoins, les viviers les plus importants de
demandeurs rassemblent des profils faiblement qualifiés, sur des secteurs
éloignés de ceux de la Branche

� Toutefois,Toutefois,Toutefois,Toutefois, lelelele nombrenombrenombrenombre dededede demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois (580 220 demandeurs
inscrits à Pôle Emploi à la fin du mois d’octobre 2016, cat. A,B,C, source Pôle
Emploi) étantétantétantétant lelelele plusplusplusplus importantimportantimportantimportant enenenen FranceFranceFranceFrance parparparpar rapportrapportrapportrapport auauauau nombrenombrenombrenombre d’actifsd’actifsd’actifsd’actifs
dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion, lesleslesles viviersviviersviviersviviers lesleslesles «««« plusplusplusplus faiblesfaiblesfaiblesfaibles »»»» concentrentconcentrentconcentrentconcentrent encoreencoreencoreencore dededede trèstrèstrèstrès
nombreuxnombreuxnombreuxnombreux demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs

LeLeLeLe BTPBTPBTPBTP arrivearrivearrivearrive enenenen 5555èmeèmeèmeème positionpositionpositionposition avecavecavecavec 9999%%%% desdesdesdes demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi ((((90909090 200200200200)))) maismaismaismais
peupeupeupeu d’entred’entred’entred’entre euxeuxeuxeux sontsontsontsont éligibleséligibleséligibleséligibles pourpourpourpour intégrerintégrerintégrerintégrer lalalala BrancheBrancheBrancheBranche sanssanssanssans uneuneuneune formationformationformationformation
qualifiantequalifiantequalifiantequalifiante préalablepréalablepréalablepréalable

MétiersMétiersMétiersMétiers lesleslesles plusplusplusplus prochesprochesprochesproches ::::

� LesLesLesLes ingénieurs,ingénieurs,ingénieurs,ingénieurs, cadrescadrescadrescadres dededede chantierchantierchantierchantier etetetet conducteursconducteursconducteursconducteurs dededede travauxtravauxtravauxtravaux (3 000
demandeurs)

� LesLesLesLes dessinateursdessinateursdessinateursdessinateurs enenenen bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment (1 200 demandeurs)

L’industrieL’industrieL’industrieL’industrie dededede processprocessprocessprocess,,,, l’informatiquel’informatiquel’informatiquel’informatique etetetet lesleslesles télécommunicationstélécommunicationstélécommunicationstélécommunications etetetet lesleslesles
ingénieursingénieursingénieursingénieurs etetetet cadrescadrescadrescadres dededede l’industriel’industriel’industriel’industrie arriventarriventarriventarrivent enenenen 14141414èmeèmeèmeème ,,,, 15151515èmeèmeèmeème etetetet 18181818èmeèmeèmeème position,position,position,position,
représentantreprésentantreprésentantreprésentant moinsmoinsmoinsmoins dededede 3333%%%% desdesdesdes demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi dansdansdansdans lalalala région,région,région,région, maismaismaismais unununun
viviervivierviviervivier dededede 31313131 111100000000 demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs

� Les technicienstechnicienstechnicienstechniciens dededede rechercherechercherechercherecherche----développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement desdesdesdes méthodesméthodesméthodesméthodes dededede productionproductionproductionproduction
(684 demandeurs) constituent le vivier de candidats directement éligibles
pour la Branche au sein de la FAP « industrie de process »

� Au sein de la FAP « Informatique et télécom. », lesleslesles chefschefschefschefs dededede projetsprojetsprojetsprojets
informatiquesinformatiquesinformatiquesinformatiques (1 700 demandeurs) constituent le principal vivier directement
éligible pour la Branche

� La FAP « ingénieurs et cadres de l’industrie », enfin, rassemble 4444 600600600600
demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs directementdirectementdirectementdirectement éligibleséligibleséligibleséligibles pourpourpourpour lalalala BrancheBrancheBrancheBranche
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La formation continue, une majorité de formation courtes La formation continue, une majorité de formation courtes La formation continue, une majorité de formation courtes La formation continue, une majorité de formation courtes 
et non certifianteset non certifianteset non certifianteset non certifiantes
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Ventilation des formations financées par enveloppeVentilation des formations financées par enveloppeVentilation des formations financées par enveloppeVentilation des formations financées par enveloppe
Source : Fafiec 2017, en % sur le nombre total de stagiaires

LesLesLesLes formationsformationsformationsformations courtescourtescourtescourtes nonnonnonnon certifiantescertifiantescertifiantescertifiantes trèstrèstrèstrès majoritairesmajoritairesmajoritairesmajoritaires

� Les 2/3 desdesdesdes formationsformationsformationsformations financées par le Fafiec sont des
formations courtescourtescourtescourtes dededede 1111 àààà 5555 joursjoursjoursjours ne délivrant pas de
certification

� Dans une Branche ou les salariés sont plus qualifiés que la
moyenne des autres Branches l’enjeuenjeuenjeuenjeu d’évolutiond’évolutiond’évolutiond’évolution desdesdesdes
compétencescompétencescompétencescompétences est fort

� Le recours aux contratscontratscontratscontrats dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation est enenenen
augmentationaugmentationaugmentationaugmentation. En 2015, 226 entreprises avaient conclu 534
contrats, pour 2016 près de 300 entreprises ont conclus
près de 700 contrats

LesLesLesLes formationsformationsformationsformations visantvisantvisantvisant desdesdesdes niveauxniveauxniveauxniveaux IIII etetetet IIIIIIII représententreprésententreprésententreprésentent 70707070%%%% desdesdesdes
formationsformationsformationsformations consomméesconsomméesconsomméesconsommées

� Le contratcontratcontratcontrat dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation concentre la grande
majoritémajoritémajoritémajorité desdesdesdes formationsformationsformationsformations certifiantescertifiantescertifiantescertifiantes proposées

� La forteforteforteforte consommationconsommationconsommationconsommation dededede formationformationformationformation visantvisantvisantvisant desdesdesdes niveauxniveauxniveauxniveaux IIII
s’explique par la socio-démographie de la Branche qui
compte une forteforteforteforte proportionproportionproportionproportion dededede cadrescadrescadrescadres (48%)
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Formation continue : une répartition géographique des Formation continue : une répartition géographique des Formation continue : une répartition géographique des Formation continue : une répartition géographique des 
organismes de formation à l’image de la régionorganismes de formation à l’image de la régionorganismes de formation à l’image de la régionorganismes de formation à l’image de la région
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LaLaLaLa répartitionrépartitionrépartitionrépartition géographiquegéographiquegéographiquegéographique desdesdesdes organismesorganismesorganismesorganismes dededede formationformationformationformation suitsuitsuitsuit lalalala
démographiedémographiedémographiedémographie dededede lalalala régionrégionrégionrégion

� Le département du NordNordNordNord compte 53535353%%%% desdesdesdes organismesorganismesorganismesorganismes de
formation (OF) délivrant des formations au numérique ou à
l’ingénierie. Ce département rassemble par ailleurs près de
80808080%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche en Hauts de France

� La répartitionrépartitionrépartitionrépartition desdesdesdes organismesorganismesorganismesorganismes dededede formationformationformationformation au numérique ou
à l’ingénierie est cohérentecohérentecohérentecohérente avecavecavecavec lalalala répartitionrépartitionrépartitionrépartition géographiquegéographiquegéographiquegéographique
desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs de la Branche (ex. : le Pas-de-Calais et l’Oise
comptent 8 et 7% des effectifs pour 14 et 16% des OF)

� Les départements abritant les chefschefschefschefs----lieuxlieuxlieuxlieux desdesdesdes anciennesanciennesanciennesanciennes
régionsrégionsrégionsrégions Nord-Pas-de-Calais et Picardie concentrent 70707070%%%% desdesdesdes
effectifseffectifseffectifseffectifs dededede stagiairesstagiairesstagiairesstagiaires (Nord : 53%, Somme : 17%)

� Les professionnels pointent des carencescarencescarencescarences qualitativesqualitativesqualitativesqualitatives dans
l’offre de formation régionale sur des thématiquesthématiquesthématiquesthématiques pointuespointuespointuespointues
dansdansdansdans lelelele numériquenumériquenumériquenumérique (jeux vidéos, langages de
développements anciens, webmarketing…) et l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie
(énergies renouvelables, dépollution, biotechnique…)

LeLeLeLe numériquenumériquenumériquenumérique concentreconcentreconcentreconcentre prèsprèsprèsprès dudududu quartquartquartquart desdesdesdes formationsformationsformationsformations réaliséesréaliséesréaliséesréalisées
(dispositifs(dispositifs(dispositifs(dispositifs PlanPlanPlanPlan etetetet ActionsActionsActionsActions Collectives)Collectives)Collectives)Collectives) dansdansdansdans lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� Les formations courtes (Action Collective Nationales – ACN –
et Plan) financées par le Fafiec bénéficientbénéficientbénéficientbénéficient majoritairementmajoritairementmajoritairementmajoritairement
auxauxauxaux IngénieursIngénieursIngénieursIngénieurs etetetet CadresCadresCadresCadres (IC). Ils représentent 44% des
salariés mais concentrent 58% des actions de formation.

� Parmi les principales formations de la Branche, on recense
des formations obligatoires (ex. : habilitationhabilitationhabilitationhabilitation électriqueélectriqueélectriqueélectrique), les
formations aux outilsoutilsoutilsoutils dededede gestiongestiongestiongestion (Sage, Ciel, Cegid) ou de
CAO/DAOCAO/DAOCAO/DAOCAO/DAO,,,, lesleslesles formationsformationsformationsformations auauauau managementmanagementmanagementmanagement d’équipe,d’équipe,d’équipe,d’équipe, etc.

Ventilation des consommations Plan et ACN dans la BrancheVentilation des consommations Plan et ACN dans la BrancheVentilation des consommations Plan et ACN dans la BrancheVentilation des consommations Plan et ACN dans la Branche
Source Fafiec 2017
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Formation continue : des dispositifs de professionnalisation Formation continue : des dispositifs de professionnalisation Formation continue : des dispositifs de professionnalisation Formation continue : des dispositifs de professionnalisation 
proposés principalement aux salariés non cadresproposés principalement aux salariés non cadresproposés principalement aux salariés non cadresproposés principalement aux salariés non cadres
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LesLesLesLes périodespériodespériodespériodes dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation sontsontsontsont destinéesdestinéesdestinéesdestinées auxauxauxaux salariéssalariéssalariéssalariés
enenenen CDICDICDICDI

� Elles ont pour objectif de maintenir dans l’emploi les salariés en
permettant l’acquisition d’une qualification professionnelle, ou
d’accéder à des certifications inscrites à l’inventaire

� 42424242%%%% desdesdesdes stagiairesstagiairesstagiairesstagiaires enenenen périodespériodespériodespériodes dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation sontsontsontsont
desdesdesdes cadrecadrecadrecadre et ils représentent 42424242%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs de la Branche en
Hauts-de-France

� On remarque que lesleslesles formationsformationsformationsformations dispenséesdispenséesdispenséesdispensées favorisentfavorisentfavorisentfavorisent
l’adaptationl’adaptationl’adaptationl’adaptation auxauxauxaux nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux enjeuxenjeuxenjeuxenjeux dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche : pratique
numérique, internationalisation (langues), management (projet
et équipe) et développement commercial.

LesLesLesLes contratscontratscontratscontrats dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation ontontontont pourpourpourpour objectifobjectifobjectifobjectif d’insérerd’insérerd’insérerd’insérer
dansdansdansdans l’emploil’emploil’emploil’emploi desdesdesdes jeunesjeunesjeunesjeunes ouououou desdesdesdes demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi parparparpar
l’acquisitionl’acquisitionl’acquisitionl’acquisition d’uned’uned’uned’une qualificationqualificationqualificationqualification professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle

� Les Employés,Employés,Employés,Employés, TechniciensTechniciensTechniciensTechniciens etetetet AgentsAgentsAgentsAgents dededede MaitriseMaitriseMaitriseMaitrise (ETAM)
représententreprésententreprésententreprésentent 46464646%%%% desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche en Hauts-de-
France mais bénéficient de 72727272%%%% desdesdesdes contratscontratscontratscontrats dededede
professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation

� Le recours aux contratscontratscontratscontrats dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation en Hauts-de-
France est enenenen augmentationaugmentationaugmentationaugmentation. En 2015, 226 entreprises avaient
conclu 534 contrats, pour 2016 près de 300 entreprises ont
conclus près de 700 contrats

Ventilation des consommations de périodes de Ventilation des consommations de périodes de Ventilation des consommations de périodes de Ventilation des consommations de périodes de 
professionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Branche

Source Fafiec 2018

33%

12%

12%

11%

8%

4%

4%

Numérique et SI

Langues

Développement personnel et…

Risques et sécurité

Management et stratégie

Commerce, distribution, marketing

Gestion administrative et financière 58%58%58%58%
42%42%42%42%

ETAM

IC
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43%

16%

12%

5%

5%

4%

3%

Informatique et SI

Communication Marketing Vente

Management

Sciences et techniques

Production artisanale & industrielle

RH

R & D

Ventilation des consommations de contrats de Ventilation des consommations de contrats de Ventilation des consommations de contrats de Ventilation des consommations de contrats de 
professionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Brancheprofessionnalisation dans la Branche

Source Fafiec 2016

72%72%72%72%

28%28%28%28%

ETAM

IC
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Des nouvelles compétences transverses pour la BrancheDes nouvelles compétences transverses pour la BrancheDes nouvelles compétences transverses pour la BrancheDes nouvelles compétences transverses pour la Branche
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COMPÉTENCES COMPÉTENCES COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
CLÉSCLÉSCLÉSCLÉS

AvantAvantAvantAvant----vente, commerce et relation clientvente, commerce et relation clientvente, commerce et relation clientvente, commerce et relation client Gestion de projetGestion de projetGestion de projetGestion de projet

Origine du besoinOrigine du besoinOrigine du besoinOrigine du besoin

• La plupart des entreprises identifient comme
effort prioritaire de maintenir ou développer
leur activité le développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement commercialcommercialcommercialcommercial et
de développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement dededede nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux partenariatspartenariatspartenariatspartenariats

• Pour cela, elles souhaitent mobilisermobilisermobilisermobiliser
l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés (en particulier ceux en
contact direct avec le client : chefschefschefschefs dededede projets,projets,projets,projets,
consultantsconsultantsconsultantsconsultants…)

• Les incertitudes des clients (conjoncture…)
conduit au mmmmorcellementorcellementorcellementorcellement desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets

• Ce dernier induit un besoinbesoinbesoinbesoin d’agilitéd’agilitéd’agilitéd’agilité dans les
équipes projets. Sur des projets plus courts et
nombreux, lalalala chargechargechargecharge enenenen gestiongestiongestiongestion dededede projetprojetprojetprojet estestestest
enenenen proportionproportionproportionproportion plusplusplusplus élevéeélevéeélevéeélevée etetetet plusplusplusplus critiquecritiquecritiquecritique

• Le développement du multi-sites, du
télétravail… requiert des compétences en
gestiongestiongestiongestion dededede projetprojetprojetprojet àààà distancedistancedistancedistance

ExemplesExemplesExemplesExemples de de de de 
fffformations ormations ormations ormations 
existantes et existantes et existantes et existantes et 
consomméesconsomméesconsomméesconsommées

« Prospecter et gagner de nouveaux clients »

« Organiser sa démarche commerciale (ACN) »

« Répondre aux appels d’offres »

« Savoir gérer la relation client »

« Méthode agile »

« Certification PMP »

« Gestionnaire de projet web »

Exemples de Exemples de Exemples de Exemples de 
formations à formations à formations à formations à 
promouvoirpromouvoirpromouvoirpromouvoir

Développer, entretenir et mobiliser son réseau
Personnaliser sa relation client
Exploiter les outils de gestion commerciale (CRM)
Formations aux spécificités des secteurs clients :
distribution, logistique, agroalimentaire…

Le management d’équipe et de projet 2.0
L’innovation dans l’entreprise élargie
Les outils de gestion de projets collaboratifs

LeLeLeLe besoinbesoinbesoinbesoin dededede développerdévelopperdévelopperdévelopper certainescertainescertainescertaines compétencescompétencescompétencescompétences sesesese retrouveretrouveretrouveretrouve dededede manièremanièremanièremanière communecommunecommunecommune àààà toustoustoustous lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche.... SiSiSiSi beaucoupbeaucoupbeaucoupbeaucoup dededede
formationsformationsformationsformations sontsontsontsont déjàdéjàdéjàdéjà bienbienbienbien couvertescouvertescouvertescouvertes parparparpar lelelele marchémarchémarchémarché dededede lalalala formationformationformationformation ouououou encoreencoreencoreencore parparparpar desdesdesdes dispositifsdispositifsdispositifsdispositifs tellestellestellestelles lesleslesles actionsactionsactionsactions collectives,collectives,collectives,collectives, ilililil pourraitpourraitpourraitpourrait
êtreêtreêtreêtre intéressantintéressantintéressantintéressant dededede proposerproposerproposerproposer dededede nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux modulesmodulesmodulesmodules sursursursur lesleslesles spécificitésspécificitésspécificitésspécificités dededede lalalala relationrelationrelationrelation etetetet dudududu processusprocessusprocessusprocessus commercialcommercialcommercialcommercial dansdansdansdans lalalala BrancheBrancheBrancheBranche.... IlIlIlIl
seraitseraitseraitserait égalementégalementégalementégalement utileutileutileutile dededede promouvoirpromouvoirpromouvoirpromouvoir encoreencoreencoreencore plusplusplusplus l’actionl’actionl’actionl’action collectivecollectivecollectivecollective sursursursur lalalala gestiongestiongestiongestion dededede projetsprojetsprojetsprojets tanttanttanttant lesleslesles besoinsbesoinsbesoinsbesoins semblentsemblentsemblentsemblent présents,présents,présents,présents,
communscommunscommunscommuns auxauxauxaux secteurssecteurssecteurssecteurs etetetet caractéristiquescaractéristiquescaractéristiquescaractéristiques desdesdesdes métiersmétiersmétiersmétiers dededede llllaaaa BrancheBrancheBrancheBranche....

Retour au 
sommaire

Retour



Secteur Secteur Secteur Secteur du Numériquedu Numériquedu Numériquedu Numérique



KYU Lab pour FAFIEC – Etude prospective sur les métiers de la Branche en Hauts-de-France – Février 2017 (mise à jour partielle 2018)

**On considère qu’environ 2/3 des effectifs formés annuellement en Hauts-de-France quittent la région 
tous les ans. Hypothèse à nuancer toutefois, en raison des arrivées annuelles de diplômés venant de 
l’extérieur. Soit ici 1/3 de 3450

Synthèse numérique : un secteur en forte croissance et en forte tension Synthèse numérique : un secteur en forte croissance et en forte tension Synthèse numérique : un secteur en forte croissance et en forte tension Synthèse numérique : un secteur en forte croissance et en forte tension 
dans une région très formatrice mais qui peine à retenir ses jeunes dans une région très formatrice mais qui peine à retenir ses jeunes dans une région très formatrice mais qui peine à retenir ses jeunes dans une région très formatrice mais qui peine à retenir ses jeunes 
diplômésdiplômésdiplômésdiplômés
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BESOINS EN RECRUTEMENT BESOINS EN RECRUTEMENT BESOINS EN RECRUTEMENT BESOINS EN RECRUTEMENT (par an)

1500 1500 1500 1500 créations nettes d’emploi 

150 150 150 150 départs en retraite*

Entre 1 500 1 500 1 500 1 500 et 1 700 1 700 1 700 1 700 personnes à recruter chaque 

année (hors turnover)

PROFILS DISPONIBLES PROFILS DISPONIBLES PROFILS DISPONIBLES PROFILS DISPONIBLES (par an)

555555550 0 0 0 personnes formées disponibles** (bac +4/5***)

858585850000 demandeurs d’emploi directementdirectementdirectementdirectement éligibles aux 
métiers de la Branche***

Entre 1 21 21 21 200 00 00 00 et 1 1 1 1 444400 00 00 00 candidats potentiels

***Représentant 93% des profils recherchés dans le secteur du numérique

Retour au 
sommaire

*1300 départs en retraite sur les 5 prochaines années au niveau Branche soit 260 par an. Le numérique
représentant 54% de la Branche 140 départs en retraite par an sont à prévoir.

� Le nombre de candidats disponibles par an à l’embauche pour le
secteur du numérique dans la région s’élève à 1 300 (+/- 100),
face à un besoin prévisionnel de 1 600 personnes (+/-100). LeLeLeLe
viviervivierviviervivier dededede candidatscandidatscandidatscandidats estestestest déficitairedéficitairedéficitairedéficitaire ((((0000,,,,75757575 candidatscandidatscandidatscandidats pourpourpourpour 1111 poste)poste)poste)poste) etetetet
lalalala tensiontensiontensiontension auauauau recrutementrecrutementrecrutementrecrutement estestestest lalalala plusplusplusplus importanteimportanteimportanteimportante desdesdesdes 4444 secteurssecteurssecteurssecteurs
dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion

� Entre 2009 et 2014, lesleslesles effectifseffectifseffectifseffectifs formésformésformésformés auauauau numériquenumériquenumériquenumérique dans la
région ontontontont crucrucrucru dededede ++++28282828%%%% (passant de 1 452 en 2009 à 3 450 en
2014, soit +137% sur la période), ccccetteetteetteette croissancecroissancecroissancecroissance estestestest insuffisanteinsuffisanteinsuffisanteinsuffisante
pourpourpourpour répondrerépondrerépondrerépondre auxauxauxaux besoinsbesoinsbesoinsbesoins enenenen recrutementrecrutementrecrutementrecrutement croissantscroissantscroissantscroissants dudududu secteursecteursecteursecteur
enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

Numérique
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Origine des formations demandées dans les annonces d’emploiOrigine des formations demandées dans les annonces d’emploiOrigine des formations demandées dans les annonces d’emploiOrigine des formations demandées dans les annonces d’emploi
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Répartition des offres par niveau d’études recherchéRépartition des offres par niveau d’études recherchéRépartition des offres par niveau d’études recherchéRépartition des offres par niveau d’études recherché
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

89%89%89%89%

5%5%5%5%
2%2%2%2%

4%4%4%4%

BAC + 4/5BAC + 4/5BAC + 4/5BAC + 4/5

BAC+2BAC+2BAC+2BAC+2
BAC + 3BAC + 3BAC + 3BAC + 3

BACBACBACBAC

� Les écolesécolesécolesécoles d’ingénieurd’ingénieurd’ingénieurd’ingénieur apparaissent comme principal viviervivierviviervivier
dededede recrutementrecrutementrecrutementrecrutement des entreprises du secteur du numériquenumériquenumériquenumérique en
HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance. Les cursuscursuscursuscursus universitairesuniversitairesuniversitairesuniversitaires arriventarriventarriventarrivent trèstrèstrèstrès loinloinloinloin
derrièrederrièrederrièrederrière dans les annonces d’offre d’emploi

� C’est dans le numérique que lelelele niveauniveauniveauniveau dededede qualificationqualificationqualificationqualification
recherchérecherchérecherchérecherché estestestest lelelele plusplusplusplus élevéélevéélevéélevé parmiparmiparmiparmi lesleslesles quatrequatrequatrequatre secteurssecteurssecteurssecteurs de la

Branche : 89898989%%%% desdesdesdes recrutementsrecrutementsrecrutementsrecrutements entendententendententendententendent sesesese fairefairefairefaire sursursursur desdesdesdes
niveauxniveauxniveauxniveaux dededede formationformationformationformation Bac+Bac+Bac+Bac+4444////5555

� Cela s’explique par de nombreux facteurs : complexitécomplexitécomplexitécomplexité etetetet
technicitétechnicitétechnicitétechnicité croissantecroissantecroissantecroissante des projets, attentesattentesattentesattentes fortesfortesfortesfortes desdesdesdes
recruteursrecruteursrecruteursrecruteurs en termes d’autonomieautonomieautonomieautonomie des employés, attentes
souvent forte des clients pour ces profils ingénieurs…

Retour au 
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76%

16%

1%

6%

1%

Ecole d'ingénieur

Université

Ecole de commerce

CFA, lycée professionnel

IUT

Recrutement : les profils bac+5 d’écoles d’ingénieurs sont les plus Recrutement : les profils bac+5 d’écoles d’ingénieurs sont les plus Recrutement : les profils bac+5 d’écoles d’ingénieurs sont les plus Recrutement : les profils bac+5 d’écoles d’ingénieurs sont les plus 
recherchés par les entreprises du secteur du numérique en Hautsrecherchés par les entreprises du secteur du numérique en Hautsrecherchés par les entreprises du secteur du numérique en Hautsrecherchés par les entreprises du secteur du numérique en Hauts----
dededede----FranceFranceFranceFrance
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Recrutement : Les entreprises du secteur numérique en Recrutement : Les entreprises du secteur numérique en Recrutement : Les entreprises du secteur numérique en Recrutement : Les entreprises du secteur numérique en 
concurrence avec les autres secteurs d’activitéconcurrence avec les autres secteurs d’activitéconcurrence avec les autres secteurs d’activitéconcurrence avec les autres secteurs d’activité
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Top 5 des métiers Top 5 des métiers Top 5 des métiers Top 5 des métiers proposés en CDIproposés en CDIproposés en CDIproposés en CDI sur le numériquesur le numériquesur le numériquesur le numérique
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. hors Branchehors Branchehors Branchehors Branche
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Métiers concurrentielsMétiers concurrentielsMétiers concurrentielsMétiers concurrentiels
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Métiers en tensionMétiers en tensionMétiers en tensionMétiers en tension
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Numérique
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Focus sur quelques métiers en évolution en Hauts de Focus sur quelques métiers en évolution en Hauts de Focus sur quelques métiers en évolution en Hauts de Focus sur quelques métiers en évolution en Hauts de 
FranceFranceFranceFrance

165

DÉVELOPPEURDÉVELOPPEURDÉVELOPPEURDÉVELOPPEUR DATA ANALYST / SCIENTISTDATA ANALYST / SCIENTISTDATA ANALYST / SCIENTISTDATA ANALYST / SCIENTIST

Métier en tension Métier émergent

NiveauNiveauNiveauNiveau d’accèsd’accèsd’accèsd’accès BacBacBacBac ++++2222 àààà BacBacBacBac ++++5555
Diplôme d’école d’informatique, diplôme universitaire

BacBacBacBac ++++4444 àààà BacBacBacBac ++++5555
Diplôme d’école d’informatique, d’ingénieur ou
diplôme universitaire

FacteursFacteursFacteursFacteurs
d’évolutiond’évolutiond’évolutiond’évolution

DigitalisationDigitalisationDigitalisationDigitalisation desdesdesdes secteurssecteurssecteurssecteurs clientsclientsclientsclients etetetet bbbbesoinsesoinsesoinsesoins
croissantscroissantscroissantscroissants enenenen logicielslogicielslogicielslogiciels etetetet créationcréationcréationcréation dededede jeuxjeuxjeuxjeux vidéosvidéosvidéosvidéos
• Développement des interfaces d’e-commerce et

digitalisation de la relation client
• Automatisation et intégration du numérique dans

les processus industriels (exemple des logiciels de
commande à distance et télémaintenance)

• Gestion : ERP, CRM, SI Achats, SI de gestion des
transports, du stockage…

• Gamification de la formation

BesoinsBesoinsBesoinsBesoins croissantscroissantscroissantscroissants enenenen collecte,collecte,collecte,collecte, traitementtraitementtraitementtraitement etetetet
sécurisationsécurisationsécurisationsécurisation desdesdesdes donnéesdonnéesdonnéesdonnées
• Elargissement des capacités du Big Data
• Utilisation des données pour améliorer

l’expérience client et le ciblage commercial
• Ouverture des données publiques
• Déploiement des réseaux intelligents (Smart Grids,

Smart Cities)

CompétencesCompétencesCompétencesCompétences cléclécléclé

• Maîtrise des langages informatiques
• Gestion de projet / travail en équipe
• Ecoute et relation client
• Ergonomie, design, graphisme

• Analyse et traitement statistique
• Maîtrise des langages informatiques
• Connaissances métiers / secteurs (ex. : distribution,

automobile, agroalimentaire…)
• Pédagogie, reporting et datavisualisation

MétiersMétiersMétiersMétiers éligibleséligibleséligibleséligibles

• Analyste programmation
• UI Designer (Graphiste/Infographiste)
• Webdesigner
• Architecte Web

• Statisticien, mathématicien
• Consultant, chargé d’études

Retour au 
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218218218218 1806180618061806Informatique

Femmes Hommes

Formation initiale : Formation initiale : Formation initiale : Formation initiale : 2 0332 0332 0332 033 personnes formées aux métiers personnes formées aux métiers personnes formées aux métiers personnes formées aux métiers 
du secteur du numérique en 2014 en Hautsdu secteur du numérique en 2014 en Hautsdu secteur du numérique en 2014 en Hautsdu secteur du numérique en 2014 en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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Nombre de diplômés* Nombre de diplômés* Nombre de diplômés* Nombre de diplômés* en en en en 2014 par département 2014 par département 2014 par département 2014 par département 
(Niveau bac +2 et au-delà)

Source Ministère Enseignement Supérieur, 2017

� Les diplômes délivrés sont répartisrépartisrépartisrépartis dededede façonfaçonfaçonfaçon trèstrèstrèstrès inégaleinégaleinégaleinégale selon les départements: prèsprèsprèsprès desdesdesdes troistroistroistrois quartsquartsquartsquarts desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs régionauxrégionauxrégionauxrégionaux estestestest
concentréeconcentréeconcentréeconcentrée dansdansdansdans lelelele seulseulseulseul départementdépartementdépartementdépartement dudududu NordNordNordNord.... LaLaLaLa SommeSommeSommeSomme arrive en secondesecondesecondeseconde positionpositionpositionposition, très loin devant les 2 départements du sud
de la région.

� 32% des diplômes post-bac du secteur du numérique dans la région sont délivrés à des bacheliers venant de la filière générale.
9% et 2% des diplômes ont été délivrés à des séries technologiques et professionnelles.

Nombre de diplômes délivrés Nombre de diplômes délivrés Nombre de diplômes délivrés Nombre de diplômes délivrés en 2014 en 2014 en 2014 en 2014 relatifs aux métiers du relatifs aux métiers du relatifs aux métiers du relatifs aux métiers du 
numérique (DUT, postnumérique (DUT, postnumérique (DUT, postnumérique (DUT, post----DUT, licence, master, doctorat)DUT, licence, master, doctorat)DUT, licence, master, doctorat)DUT, licence, master, doctorat)

Source Ministère Enseignement Supérieur, 2017

89898989% % % % 
de diplômes 
délivrés à des 

hommes

89898989% % % % 
de diplômes 
délivrés à des 

hommes

89898989% % % % 
de diplômes 
délivrés à des 

hommes

*Diplômes délivrés dans les établissements publics de la région Hauts-de-France sous tutelle du 
ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la discipline suivante : « 
Informatique »
NB: Attention, ce sont des volumes potentiels, ces jeunes diplômés peuvent s’orienter vers 
d’autres secteurs, d’autres métiers, poursuivre leurs études, ne pas convenir aux recruteurs…
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De 500 à 1 500

- de 500 diplômés

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

NSNSNSNS

1457145714571457
72%

8888
0%

205 205 205 205 
10%

354 354 354 354 
17%

Part sur le nombre total de 
diplômés formés au numérique 
dans la région

Dont :
• Grands Etablissements
• Instituts et Ecole extérieures aux Universités
• Universités

Numérique

Part des salariés du secteur du numérique ayant effectué leurs études 

dans la même région que leur région de travail
Source INSEE Recensement Population 2013*

HdFHdFHdFHdF FranceFranceFranceFrance

86%86%86%86% 87%87%87%87%
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Formation initiale pour le secteur du numérique en HautsFormation initiale pour le secteur du numérique en HautsFormation initiale pour le secteur du numérique en HautsFormation initiale pour le secteur du numérique en Hauts----dededede----France : France : France : France : 
Des effectifs en hausse de 28% en 5 ans et une montée en effectifs des Des effectifs en hausse de 28% en 5 ans et une montée en effectifs des Des effectifs en hausse de 28% en 5 ans et une montée en effectifs des Des effectifs en hausse de 28% en 5 ans et une montée en effectifs des 
bac+5bac+5bac+5bac+5
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Répartition des effectifs formés au numérique en Répartition des effectifs formés au numérique en Répartition des effectifs formés au numérique en Répartition des effectifs formés au numérique en 
2014 par niveau d’études2014 par niveau d’études2014 par niveau d’études2014 par niveau d’études

Source Ministère Enseignement Supérieur 2017

BAC +3 
55%

BAC +2
16%

BAC +5
27%

> BAC +5
2%

Répartition des effectifs formés au numérique en 2009 Répartition des effectifs formés au numérique en 2009 Répartition des effectifs formés au numérique en 2009 Répartition des effectifs formés au numérique en 2009 
par niveau d’étudepar niveau d’étudepar niveau d’étudepar niveau d’étude

Source Ministère Enseignement Supérieur EntreEntreEntreEntre 2009200920092009 etetetet 2014201420142014,,,, lesleslesles effectifseffectifseffectifseffectifs formésformésformésformés enenenen régionrégionrégionrégion pourpourpourpour lelelele numériquenumériquenumériquenumérique
ontontontont légèrementlégèrementlégèrementlégèrement augmentéaugmentéaugmentéaugmenté,,,, passantpassantpassantpassant dededede 1111 744744744744 àààà 2222 033033033033.... LaLaLaLa croissancecroissancecroissancecroissance
annuelleannuelleannuelleannuelle moyennemoyennemoyennemoyenne dudududu nombrenombrenombrenombre dededede salariéssalariéssalariéssalariés dudududu secteursecteursecteursecteur s’élèves’élèves’élèves’élève àààà
4444,,,,9999%%%%/an/an/an/an

� EntreEntreEntreEntre 2009200920092009 etetetet 2014201420142014,,,, lelelele nombrenombrenombrenombre annuelannuelannuelannuel dededede diplômésdiplômésdiplômésdiplômés bac+bac+bac+bac+4444////5555 aaaa
augmentéaugmentéaugmentéaugmenté dededede 28282828%%%% (passant de 469 à 601, tandis que les bac+3
(pro et généraux) se maintiennent (entre 950 et 1000
diplômés/an) mais leur part dans les effectifs totaux se réduit au
profit des bac+4/5

LaLaLaLa croissancecroissancecroissancecroissance économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique dudududu secteursecteursecteursecteur dudududu numériquenumériquenumériquenumérique dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion
devraitdevraitdevraitdevrait sesesese traduiretraduiretraduiretraduire parparparpar 1111 500500500500 emploisemploisemploisemplois netnetnetnet crééscrééscrééscréés parparparpar anananan entreentreentreentre 2017201720172017 etetetet
2020202020202020

� 89898989%%%% desdesdesdes personnespersonnespersonnespersonnes recherchéesrecherchéesrecherchéesrecherchées dansdansdansdans lelelele numériquenumériquenumériquenumérique le sont à
Bac+Bac+Bac+Bac+4444////5555 (source Observatoire Dynamique OPIIEC) soitsoitsoitsoit 1111 300300300300
personnespersonnespersonnespersonnes parparparpar anananan environ

� En 2014, 1111 800800800800 personnespersonnespersonnespersonnes forméesforméesforméesformées au numérique dans la région
avaient un niveauniveauniveauniveau bacbacbacbac ++++4444////5555. Selon l’INSEE (recensement 2012)
environ 1/3 des effectifs formés quittent la région après le
diplôme. Il reste donc 1111 200200200200 diplômésdiplômésdiplômésdiplômés auauauau numériquenumériquenumériquenumérique enenenen HautsHautsHautsHauts----
dededede----FranceFranceFranceFrance

� Sachant que 47% des salariés sur des métiers du numérique
travaillent dans des entreprises de la Branche environ 565656560000
personnespersonnespersonnespersonnes formées vont effectivement intégrerintégrerintégrerintégrer uneuneuneune entrepriseentrepriseentrepriseentreprise dudududu
secteursecteursecteursecteur numériquenumériquenumériquenumérique
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Un vivier de 850 demandeurs d’emploi en 2016 directement éligibles Un vivier de 850 demandeurs d’emploi en 2016 directement éligibles Un vivier de 850 demandeurs d’emploi en 2016 directement éligibles Un vivier de 850 demandeurs d’emploi en 2016 directement éligibles 
pour les métiers du secteur du numérique en Hautspour les métiers du secteur du numérique en Hautspour les métiers du secteur du numérique en Hautspour les métiers du secteur du numérique en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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LeLeLeLessss métiersmétiersmétiersmétiers dudududu numériquenumériquenumériquenumérique nenenene représententreprésententreprésententreprésentent quequequeque 1111%%%% desdesdesdes
demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance,,,, soitsoitsoitsoit 7777 200200200200 personnespersonnespersonnespersonnes
enenenen décdécdécdécembreembreembreembre 2222016016016016

� Sur ces familles de métiers, nous pouvons faire l’hypothèse
qu’environ 50% des demandeurs d’emploi sont diplômés
Bac+4 ou 5 (critère de recrutement pour 93% des entreprises
du numérique)

� Parmi ces 50% nous faisons à nouveau l’hypothèse que la
moitié présente des compétences et des profils en phase
avec les attentes des entreprises

SurSurSurSur cescescesces 1111 800800800800 demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi bac+bac+bac+bac+4444////5555 éligibleséligibleséligibleséligibles
directement,directement,directement,directement, onononon peutpeutpeutpeut uneuneuneune nouvellenouvellenouvellenouvelle foisfoisfoisfois émettreémettreémettreémettre commecommecommecomme
hypothèsehypothèsehypothèsehypothèse quequequeque 47474747%%%% intégreraintégreraintégreraintégrera effectivementeffectivementeffectivementeffectivement lelelele secteursecteursecteursecteur dudududu
numérique*,numérique*,numérique*,numérique*, soitsoitsoitsoit 858585850000 demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs

� CeCeCeCe volumevolumevolumevolume nenenene suffitsuffitsuffitsuffit paspaspaspas àààà comblercomblercomblercombler lelelele déficitdéficitdéficitdéficit et il faut alors
élargirélargirélargirélargir lelelele cerclecerclecerclecercle desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils considérésconsidérésconsidérésconsidérés

� On peut alors ajouter les métiers correspondant à des
formations plutôt de niveau bacbacbacbac ++++2222////3333 qui se rapprochent des
profils précédents mais qui devront alors bénéficierbénéficierbénéficierbénéficier d’uned’uned’uned’une
formationformationformationformation supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire pour monter en qualification et
postuler avec de meilleurs chances au sein du secteur

� C’est par exemple le cas des technicienstechnicienstechnicienstechniciens dededede production,production,production,production,
d’exploitationd’exploitationd’exploitationd’exploitation enenenen informatiqueinformatiqueinformatiqueinformatique et des technicienstechnicienstechnicienstechniciens d’étuded’étuded’étuded’étude etetetet
dededede développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement enenenen informatiqueinformatiqueinformatiqueinformatique qui pourront par la suite
progresser vers des métiers de chef de projet, de cadres en
informatique par exemple…

*35% des effectifs du numérique sont dans la Branche
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Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement 
éligibles par famille de métieréligibles par famille de métieréligibles par famille de métieréligibles par famille de métier

Source Emploi Store, décembre 2016, traitement KYU Lab
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DesDesDesDes demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi susceptiblessusceptiblessusceptiblessusceptibles dededede bénéficierbénéficierbénéficierbénéficier dededede
passerellespasserellespasserellespasserelles dededede formationformationformationformation pourpourpourpour intégrerintégrerintégrerintégrer lelelele secteursecteursecteursecteur dudududu numériquenumériquenumériquenumérique
enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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230

217

156

131

97

Techniciens commerciaux et technico-
commerciaux, représentants en

informatique

Cadres commerciaux des petites et
moyennes entreprises

Cadres des relations publiques et de la
communication

Techniciens d'étude et de
développement en informatique

Chefs de projets informatiques,
responsables informatique

Effectifs de demandeurs d'emploi*  par métier susceptibles de Effectifs de demandeurs d'emploi*  par métier susceptibles de Effectifs de demandeurs d'emploi*  par métier susceptibles de Effectifs de demandeurs d'emploi*  par métier susceptibles de 
bénéficier de formations passerelles pour intégrer le secteur bénéficier de formations passerelles pour intégrer le secteur bénéficier de formations passerelles pour intégrer le secteur bénéficier de formations passerelles pour intégrer le secteur 

Numérique de la BrancheNumérique de la BrancheNumérique de la BrancheNumérique de la Branche
Source Emploi Store octobre 2015

*données toutes catégories confondues

LesLesLesLes métiersmétiersmétiersmétiers dededede lalalala listelistelisteliste cicicici----contrecontrecontrecontre sontsontsontsont susceptiblessusceptiblessusceptiblessusceptibles dededede bénéficierbénéficierbénéficierbénéficier dededede
formationsformationsformationsformations auauauau numériquenumériquenumériquenumérique pourpourpourpour intégrerintégrerintégrerintégrer lalalala BrancheBrancheBrancheBranche parparparpar lalalala suitesuitesuitesuite.... IlIlIlIl
estestestest toutefoistoutefoistoutefoistoutefois plusplusplusplus difficiledifficiledifficiledifficile d’estimerd’estimerd’estimerd’estimer unununun nombrenombrenombrenombre précisprécisprécisprécis pourpourpourpour cescescesces
profilsprofilsprofilsprofils àààà prioriprioriprioripriori plusplusplusplus éloignéséloignéséloignéséloignés

Data Data Data Data AnalystAnalystAnalystAnalyst/ / / / ScientistScientistScientistScientist
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Développeurs Web/MobileDéveloppeurs Web/MobileDéveloppeurs Web/MobileDéveloppeurs Web/Mobile

Chef/directeur de projetChef/directeur de projetChef/directeur de projetChef/directeur de projet

Techniciens de développement 
informatique

Cadres de la communication

Techniciens commerciaux

La montéemontéemontéemontée enenenen compétencescompétencescompétencescompétences des techniciens d’étude et de
développement informatique notamment sur desdesdesdes technologiestechnologiestechnologiestechnologies dededede
codagescodagescodagescodages encoreencoreencoreencore trèstrèstrèstrès utiliséesutiliséesutiliséesutilisées par les entreprises maismaismaismais désormaisdésormaisdésormaisdésormais
peupeupeupeu enseignéesenseignéesenseignéesenseignées dans les établissements d’enseignement
supérieurs constitue une bonne opportunités pour ce public

La connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance desdesdesdes secteurssecteurssecteurssecteurs d’activitésd’activitésd’activitésd’activités donneurs d’ordres ainsi
que la bonne maitrisemaitrisemaitrisemaitrise desdesdesdes outilsoutilsoutilsoutils dededede webmarketingwebmarketingwebmarketingwebmarketing permettent
d’envisager des passerelles pour certains demandeurs d’emploi.
L’acquisition de compléments sur les basesbasesbasesbases dudududu développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement
webwebwebweb et des notionsnotionsnotionsnotions dededede statistiquestatistiquestatistiquestatistique sont à prévoir

Les compétencescompétencescompétencescompétences informatiquesinformatiquesinformatiquesinformatiques ainsi que les connaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissances desdesdesdes
secteurssecteurssecteurssecteurs d’activitésd’activitésd’activitésd’activités donneursdonneursdonneursdonneurs d’ordresd’ordresd’ordresd’ordres maitrisées par des
techniciens commerciaux en informatique sont précieuses à des
postes de chef ou directeur de projet. L’acquisition de
compétencescompétencescompétencescompétences complémentairescomplémentairescomplémentairescomplémentaires enenenen gestiongestiongestiongestion dededede projetprojetprojetprojet permettra de
réaliser cette passerelle

Numérique
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Une répartition géographique de l’offre de formation Une répartition géographique de l’offre de formation Une répartition géographique de l’offre de formation Une répartition géographique de l’offre de formation 
continue au numérique homogènecontinue au numérique homogènecontinue au numérique homogènecontinue au numérique homogène
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LaLaLaLa répartitionrépartitionrépartitionrépartition desdesdesdes OFOFOFOF enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance reflètereflètereflètereflète assezassezassezassez
fidèlementfidèlementfidèlementfidèlement lalalala répartitionrépartitionrépartitionrépartition dededede lalalala populationpopulationpopulationpopulation activeactiveactiveactive sursursursur cettecettecettecette mêmemêmemêmemême
régionrégionrégionrégion

� A l’inverse de la répartition des effectifseffectifseffectifseffectifs dudududu secteursecteursecteursecteur
numériquenumériquenumériquenumérique BrancheBrancheBrancheBranche concentrésconcentrésconcentrésconcentrés àààà 83838383%%%% dans le seul
département du Nord, les organismesorganismesorganismesorganismes dededede formationformationformationformation auauauau
numériquenumériquenumériquenumérique sontsontsontsont mieuxmieuxmieuxmieux repartisrepartisrepartisrepartis sursursursur lelelele territoireterritoireterritoireterritoire

� Les départements NordNordNordNord et SommeSommeSommeSomme concentrent les ¾¾¾¾ desdesdesdes
effectifseffectifseffectifseffectifs dededede stagiairesstagiairesstagiairesstagiaires (Nord : 53%, Somme : 21%) des Hauts-
de-France

� Le nombrenombrenombrenombre d’organismed’organismed’organismed’organisme semble quantitativement suffisantsuffisantsuffisantsuffisant
pourpourpourpour répondrerépondrerépondrerépondre auxauxauxaux besoinsbesoinsbesoinsbesoins

� Mais les professionnels pointent des carencescarencescarencescarences qualitativesqualitativesqualitativesqualitatives
dans l’offre de formation régionale sur des thématiquesthématiquesthématiquesthématiques
pointuespointuespointuespointues dansdansdansdans lelelele numériquenumériquenumériquenumérique (développement de jeux vidéos,
langages de développements anciens, webmarketing…)

LesLesLesLes formationsformationsformationsformations ActionsActionsActionsActions CollectivesCollectivesCollectivesCollectives etetetet PlanPlanPlanPlan financéesfinancéesfinancéesfinancées parparparpar lelelele FAFIECFAFIECFAFIECFAFIEC
bénéficientbénéficientbénéficientbénéficient relativementrelativementrelativementrelativement équitablementéquitablementéquitablementéquitablement àààà toustoustoustous

� Les bénéficiaires sont majoritairement des ingénieursingénieursingénieursingénieurs etetetet
cadrescadrescadrescadres, ils représentent 60% des effectifs et 68% des
formations financées par le Fafiec

� Parmi les principales formations délivrées, on retrouve
l’anglaisanglaisanglaisanglais, les ERPERPERPERP, le managementmanagementmanagementmanagement (projet et équipe),
l’administrationadministrationadministrationadministration SISISISI, la créationcréationcréationcréation webwebwebweb, le marketingmarketingmarketingmarketing…………

Ventilation des consommations Plan et ACN Ventilation des consommations Plan et ACN Ventilation des consommations Plan et ACN Ventilation des consommations Plan et ACN des entreprises du des entreprises du des entreprises du des entreprises du 
numérique numérique numérique numérique dans la Branchedans la Branchedans la Branchedans la Branche

Source Fafiec 2017

36%

20%

9%

7%

6%

6%

3%

Numérique et SI

Management et stratégie

Commerce, distribution, marketing

Communication, médias et…

Langues

Développement personnel et…

Gestion administrative et financière

32%32%32%32%

68%68%68%68%

ETAM

IC

Cartographie des organismes délivrant des formations au numériqueCartographie des organismes délivrant des formations au numériqueCartographie des organismes délivrant des formations au numériqueCartographie des organismes délivrant des formations au numérique
Source listeOF 2017
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Le développement, principale compétence Le développement, principale compétence Le développement, principale compétence Le développement, principale compétence 
technique à développertechnique à développertechnique à développertechnique à développer

171

LeLeLeLe développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement informatiqueinformatiqueinformatiqueinformatique etetetet lelelele traitementtraitementtraitementtraitement dededede donnéesdonnéesdonnéesdonnées
sontsontsontsont lesleslesles principalesprincipalesprincipalesprincipales compétencescompétencescompétencescompétences techniquestechniquestechniquestechniques àààà développerdévelopperdévelopperdévelopper parmiparmiparmiparmi
lesleslesles prioritésprioritésprioritéspriorités dededede formationformationformationformation

� Le besoin en formationformationformationformation sursursursur lelelele développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement ressort comme
prioritaire et s’explique par la volonté de se doter de plus de
développeurs

� Le besoin de développer cette compétence provient des
difficultésdifficultésdifficultésdifficultés dededede recrutementrecrutementrecrutementrecrutement sur ce métier, les entreprises
forment alors leurs salariés à cette spécialité

� Le besoin de développement des compétencescompétencescompétencescompétences enenenen traitementtraitementtraitementtraitement
dededede donnéesdonnéesdonnéesdonnées est lié à la croissance des besoinsbesoinsbesoinsbesoins dededede secteurssecteurssecteurssecteurs
locauxlocauxlocauxlocaux comme la distributiondistributiondistributiondistribution etetetet l’industriel’industriel’industriel’industrie (usages du type :
maintenance prédictive, « scoring » pour déterminer les
achats probables à suggérer, etc.)

� La connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance desdesdesdes secteurssecteurssecteurssecteurs clientsclientsclientsclients est fondamentale pour
des entreprises de prestations comme celles du numérique
qui travaillenttravaillenttravaillenttravaillent avecavecavecavec uneuneuneune grandegrandegrandegrande diversitédiversitédiversitédiversité dededede secteurssecteurssecteurssecteurs clientsclientsclientsclients

L’analyseL’analyseL’analyseL’analyse desdesdesdes différentsdifférentsdifférentsdifférents relaisrelaisrelaisrelais dededede croissancecroissancecroissancecroissance identifiésidentifiésidentifiésidentifiés dansdansdansdans cettecettecettecette
étudeétudeétudeétude pourpourpourpour lelelele numériquenumériquenumériquenumérique enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance faitfaitfaitfait aussiaussiaussiaussi ressortirressortirressortirressortir
lelelele besoinbesoinbesoinbesoin dededede développerdévelopperdévelopperdévelopper lesleslesles compétencescompétencescompétencescompétences suivantessuivantessuivantessuivantes

� Collecte,Collecte,Collecte,Collecte, sécurisationsécurisationsécurisationsécurisation etetetet fiabilisationfiabilisationfiabilisationfiabilisation desdesdesdes donnéesdonnéesdonnéesdonnées (notamment
dans le contexte de développement d’e-administration, l’usine
4.0, d’e-santé et des nouvelles formes de distribution…)

� ProgrammationProgrammationProgrammationProgrammation dededede machinesmachinesmachinesmachines àààà commandecommandecommandecommande numériquenumériquenumériquenumérique et de
manutention/commande à distance (industrie automobile,
ferroviaire, aéronautique, gestion des entrepôts logistique…)

� Simplification de l’ergonomieergonomieergonomieergonomie etetetet dededede l’expériencel’expériencel’expériencel’expérience clientclientclientclient

Thématiques Thématiques Thématiques Thématiques sur sur sur sur lesquelleslesquelleslesquelleslesquelles les entreprises du numérique les entreprises du numérique les entreprises du numérique les entreprises du numérique 
projettent de former leursprojettent de former leursprojettent de former leursprojettent de former leurs salariéssalariéssalariéssalariés

Source sondage KYU Lab
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Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de 
formation et les besoins des entreprisesformation et les besoins des entreprisesformation et les besoins des entreprisesformation et les besoins des entreprises
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ConstatConstatConstatConstat Actions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvreActions à mettre en œuvre

Le besoinbesoinbesoinbesoin enenenen formationsformationsformationsformations initialesinitialesinitialesinitiales etetetet continuecontinuecontinuecontinue plusplusplusplus opérationnellesopérationnellesopérationnellesopérationnelles
(développement informatique, traitement des données pour le
numérique, études d’impacts environnementaux (mise aux normes
ICPE…), biotechnique, dépollution des sols pour l’ingénierie) porte sur
une meilleuremeilleuremeilleuremeilleure applicationapplicationapplicationapplication opérationnelleopérationnelleopérationnelleopérationnelle desdesdesdes acquisacquisacquisacquis de formation sur le
terrain de l’entreprise

→→→→ Encourager lesleslesles écolesécolesécolesécoles etetetet universitésuniversitésuniversitésuniversités (mais(mais(mais(mais égalementégalementégalementégalement lesleslesles OF)OF)OF)OF) àààà
développerdévelopperdévelopperdévelopper plusplusplusplus dededede phasesphasesphasesphases dededede misemisemisemise enenenen pratiquepratiquepratiquepratique pour rendre les
formations plus opérationnelles. Permettre également aux stagiaires de
venir avec leurs cas entreprise pour personnaliser les exercices à leur
contexte / besoin. Enfin, sensibilisersensibilisersensibilisersensibiliser lalalala formationformationformationformation initialeinitialeinitialeinitiale auxauxauxaux enjeuxenjeuxenjeuxenjeux
régionauxrégionauxrégionauxrégionaux dededede développement,développement,développement,développement, enenenen finfinfinfin dededede cyclecyclecyclecycle universitaireuniversitaireuniversitaireuniversitaire (transition
énergétique et numérique)

Le besoin fort de développerdévelopperdévelopperdévelopper lesleslesles connaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissances sectoriellessectoriellessectoriellessectorielles et métiers
illustre la volonté des entreprises de répondre aux besoins de leurs
clientsclientsclientsclients locauxlocauxlocauxlocaux et de s’ancrers’ancrers’ancrers’ancrer dansdansdansdans lelelele territoireterritoireterritoireterritoire Hauts-de-France

→→→→ Promouvoir des formationsformationsformationsformations localeslocaleslocaleslocales développant les connaissances
sur les secteurssecteurssecteurssecteurs d’activitésd’activitésd’activitésd’activités fortsfortsfortsforts dededede lalalala régionrégionrégionrégion (distribution, logistique,
industrie automobile, ferroviaire, agroalimentaire…)

La tenuetenuetenuetenue desdesdesdes formationsformationsformationsformations enenenen régionrégionrégionrégion n’estn’estn’estn’est paspaspaspas systématiquementsystématiquementsystématiquementsystématiquement garantiegarantiegarantiegarantie
en cas de trop faible participation

→→→→ Promouvoir le développement de sessionssessionssessionssessions dededede formationsformationsformationsformations communescommunescommunescommunes
auxauxauxaux OPCAOPCAOPCAOPCA sursursursur desdesdesdes enjeuxenjeuxenjeuxenjeux transversauxtransversauxtransversauxtransversaux rassemblantrassemblantrassemblantrassemblant plusieursplusieursplusieursplusieurs secteurssecteurssecteurssecteurs,
afin d’assurer la tenue des ateliers en maintenant les seuils de
participation

Les formationsformationsformationsformations techniquestechniquestechniquestechniques recherchéesrecherchéesrecherchéesrecherchées lelelele sontsontsontsont principalementprincipalementprincipalementprincipalement sursursursur desdesdesdes
projetsprojetsprojetsprojets dededede requalificationrequalificationrequalificationrequalification //// mobilitémobilitémobilitémobilité vers des métiers porteurs (ex. :
développeurs, data analysts…)

→→→→ Encourager / favoriser lelelele recoursrecoursrecoursrecours auxauxauxaux périodespériodespériodespériodes dededede
professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation pour construire ces types de parcours
→→→→ EncouragerEncouragerEncouragerEncourager lesleslesles OFOFOFOF àààà enrichirenrichirenrichirenrichir leurleurleurleur offreoffreoffreoffre sursursursur dededede telstelstelstels parcoursparcoursparcoursparcours longslongslongslongs dededede
reconversionreconversionreconversionreconversion

LesLesLesLes TPETPETPETPE dededede lalalala régionrégionrégionrégion ontontontont tendancetendancetendancetendance àààà considérerconsidérerconsidérerconsidérer quequequeque l’offrel’offrel’offrel’offre dededede formationformationformationformation
continuecontinuecontinuecontinue aaaa dudududu malmalmalmal àààà s’adapters’adapters’adapters’adapter àààà leursleursleursleurs enjeuxenjeuxenjeuxenjeux de petites structures
(formations techniques, d’expertise, de niche, difficulté à construire les
plans de formation)

→→→→ Proposer/renforcerProposer/renforcerProposer/renforcerProposer/renforcer lelelele planplanplanplan dededede communication,communication,communication,communication, d’auditd’auditd’auditd’audit desdesdesdes besoinsbesoinsbesoinsbesoins etetetet
d’accompagnementd’accompagnementd’accompagnementd’accompagnement spécifiquespécifiquespécifiquespécifique auxauxauxaux petitespetitespetitespetites structuresstructuresstructuresstructures, très représentées
dans la Branche en Hauts-de-France. FavoriserFavoriserFavoriserFavoriser lesleslesles systèmessystèmessystèmessystèmes dededede partagepartagepartagepartage
horizontalhorizontalhorizontalhorizontal desdesdesdes compétencescompétencescompétencescompétences interinterinterinter----entreprisesentreprisesentreprisesentreprises sur des thématiques
d’expertise

LeLeLeLe manquemanquemanquemanque constatéconstatéconstatéconstaté d’attractivitéd’attractivitéd’attractivitéd’attractivité dudududu territoireterritoireterritoireterritoire etetetet lalalala proximitéproximitéproximitéproximité dededede l’Ilel’Ilel’Ilel’Ile----dededede----
FranceFranceFranceFrance (offres d’emploi aux salaires plus élevés) freinent les
opportunités de recrutements des profils formés dans la région

→→→→ DéployerDéployerDéployerDéployer lesleslesles outilsoutilsoutilsoutils----passerellespasserellespasserellespasserelles entreentreentreentre lesleslesles établissementsétablissementsétablissementsétablissements dededede formationformationformationformation
initialeinitialeinitialeinitiale etetetet lesleslesles entreprisesentreprisesentreprisesentreprises, afin de rapprocher l’offre et la demande
régionale et de communiquercommuniquercommuniquercommuniquer sursursursur lesleslesles opportunitésopportunitésopportunitésopportunités dededede carrièrecarrièrecarrièrecarrière dansdansdansdans lalalala
régionrégionrégionrégion
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Avec 3 candidat pour 1 poste dans le secteur de l’ingénierie en Avec 3 candidat pour 1 poste dans le secteur de l’ingénierie en Avec 3 candidat pour 1 poste dans le secteur de l’ingénierie en Avec 3 candidat pour 1 poste dans le secteur de l’ingénierie en 
HautsHautsHautsHauts----dededede----France ne souffre pas d’une tension au recrutementFrance ne souffre pas d’une tension au recrutementFrance ne souffre pas d’une tension au recrutementFrance ne souffre pas d’une tension au recrutement

BESOINS EN RECRUTEMENT (par an)BESOINS EN RECRUTEMENT (par an)BESOINS EN RECRUTEMENT (par an)BESOINS EN RECRUTEMENT (par an)

450450450450 créations nettes d’emploi 

90909090 départs en retraite*

Entre 400 et 600 Entre 400 et 600 Entre 400 et 600 Entre 400 et 600 personnes à recruter

PROFILS DISPONIBLES (par an)PROFILS DISPONIBLES (par an)PROFILS DISPONIBLES (par an)PROFILS DISPONIBLES (par an)

666600 00 00 00 personnes formées disponibles** (bac +4/5***)

1 500 1 500 1 500 1 500 demandeurs d’emploi directement éligibles aux 
métiers de la Branche

Entre Entre Entre Entre 1 901 901 901 900 et 0 et 0 et 0 et 2 12 12 12 100 00 00 00 candidats potentiels

EnvironEnvironEnvironEnviron 2222 000000000000 candidats/ancandidats/ancandidats/ancandidats/an serontserontserontseront disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles pourpourpourpour intégrerintégrerintégrerintégrer lelelele
secteursecteursecteursecteur ingénierieingénierieingénierieingénierie dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche entreentreentreentre 2017201720172017 etetetet 2020202020202020,,,, tandistandistandistandis quequequeque lelelele
besoinbesoinbesoinbesoin régionalrégionalrégionalrégional s’élèves’élèves’élèves’élève àààà environenvironenvironenviron 500500500500 candidats/an,candidats/an,candidats/an,candidats/an, soitsoitsoitsoit 4444 candidatcandidatcandidatcandidat
pourpourpourpour 1111 posteposteposteposte....

• Si globalement le secteur ne fait pas apparaitre de tension
au recrutement certains domaines comme l’ingénierie de
process et le conseil en technologies dans les secteurs de
l’énergie et l’environnement éprouvent des difficultés à
recruter

Sources : sondage et projection KYU Lab

Retour au 
sommaire

**On considère qu’environ 2/3 des effectifs formés annuellement en Hauts-de-France quittent la 
région tous les ans. Hypothèse à nuancer toutefois, en raison des arrivées annuelles de diplômés 
venant de l’extérieur. Soit ici 1/3 de 3083.***Représentant 86% des profils recherchés dans le secteur du numérique, Source Observatoire 

Dynamique de l’OPIIEC, chiffres Novembre 2016
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*1300 départs en retraite sur les 5 prochaines années au niveau Branche soit 260 par an. L’ingénierie
représentant 30% de la Branche 78 départs en retraite par an sont à prévoir.

Ingénierie
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BACBACBACBAC

Un besoin de candidats niveau bac+4/5 diplômés d’Ecole Un besoin de candidats niveau bac+4/5 diplômés d’Ecole Un besoin de candidats niveau bac+4/5 diplômés d’Ecole Un besoin de candidats niveau bac+4/5 diplômés d’Ecole 
d’ingénieurd’ingénieurd’ingénieurd’ingénieur

Niveaux de formation demandée dans les annonces d’emploi en Niveaux de formation demandée dans les annonces d’emploi en Niveaux de formation demandée dans les annonces d’emploi en Niveaux de formation demandée dans les annonces d’emploi en 
HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

73%

11%

10%

3%

3%

1%

Ecole d'ingénieur

Université

Lycée - BTS

Ecole de commerce

IUT

CFA, lycée
professionnel

Répartition des offres Répartition des offres Répartition des offres Répartition des offres d’emploi en Hautsd’emploi en Hautsd’emploi en Hautsd’emploi en Hauts----dededede----
France,France,France,France, par niveau d’études recherchéspar niveau d’études recherchéspar niveau d’études recherchéspar niveau d’études recherchés

Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

84,0%84,0%84,0%84,0%

10,0%10,0%10,0%10,0%
5,5%5,5%5,5%5,5%

0,5%0,5%0,5%0,5%

BAC + 4/5 BAC + 4/5 BAC + 4/5 BAC + 4/5 
(Master)(Master)(Master)(Master)

BAC + 2BAC + 2BAC + 2BAC + 2 (DUT)(DUT)(DUT)(DUT)

BAC + 3BAC + 3BAC + 3BAC + 3
(Licence)(Licence)(Licence)(Licence)

� La croissancecroissancecroissancecroissance dudududu secteursecteursecteursecteur va engendrer un besoin dededede 450450450450
emploisemploisemploisemplois nets/annets/annets/annets/an dans la région Hauts-de-France entre 2017
et 2020. A titre indicatif, la 2ème région de France
Auvergne-Rhône-Alpes, prévoit 550550550550 créations nettes
d’emplois/an dans le secteur entre 2017201720172017 etetetet 2020202020202020

� Le niveauniveauniveauniveau dededede formationformationformationformation demandé àààà l’embauchel’embauchel’embauchel’embauche est
légèrement plusplusplusplus enenenen faveurfaveurfaveurfaveur desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils universitairesuniversitairesuniversitairesuniversitaires etetetet

Lycées/BTSLycées/BTSLycées/BTSLycées/BTS que le secteur du numérique,numérique,numérique,numérique, mêmemêmemêmemême sisisisi lesleslesles
demandesdemandesdemandesdemandes enenenen profilsprofilsprofilsprofils Ecole d’ingénieur domine toujours
largement

� Le niveauniveauniveauniveau dededede qualificationqualificationqualificationqualification demandédemandédemandédemandé est également
légèrementlégèrementlégèrementlégèrement plusplusplusplus favorablefavorablefavorablefavorable aux Bac+Bac+Bac+Bac+3333 etetetet Bac+Bac+Bac+Bac+2222 quequequeque dansdansdansdans lllleeee
secteursecteursecteursecteur dudududu numériquenumériquenumériquenumérique, mais là encore les BAC+BAC+BAC+BAC+4444////5555
constituentconstituentconstituentconstituent l’écrasantel’écrasantel’écrasantel’écrasante majoritémajoritémajoritémajorité desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils recherchésrecherchésrecherchésrecherchés

Retour au 
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Top 5 des métiers émergents sur l’ingénierie en HautsTop 5 des métiers émergents sur l’ingénierie en HautsTop 5 des métiers émergents sur l’ingénierie en HautsTop 5 des métiers émergents sur l’ingénierie en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Retour au 
sommaire

Recrutement : Les entreprises du secteur de l’ingénierie en Recrutement : Les entreprises du secteur de l’ingénierie en Recrutement : Les entreprises du secteur de l’ingénierie en Recrutement : Les entreprises du secteur de l’ingénierie en 
concurrence avec les autres secteurs d’activitéconcurrence avec les autres secteurs d’activitéconcurrence avec les autres secteurs d’activitéconcurrence avec les autres secteurs d’activité
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Métiers concurrentielsMétiers concurrentielsMétiers concurrentielsMétiers concurrentiels
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Métiers en tensionMétiers en tensionMétiers en tensionMétiers en tension
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. hors Branchehors Branchehors Branchehors Branche
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Ingénierie

1. Ecologue

2. Responsable ingénierie et études

3. Directeur de centre de profit

1. Technicien méthodes

2. Technicien / Ingénieur tests et essais

3. Responsable méthodes et industrialisation
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Focus sur quelques métiers en évolutionFocus sur quelques métiers en évolutionFocus sur quelques métiers en évolutionFocus sur quelques métiers en évolution
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BIM MANAGERBIM MANAGERBIM MANAGERBIM MANAGER EXPERT TECHNIQUEEXPERT TECHNIQUEEXPERT TECHNIQUEEXPERT TECHNIQUE

Métier émergent Métier en tension

NiveauNiveauNiveauNiveau d’accèsd’accèsd’accèsd’accès
BacBacBacBac ++++ 4444 àààà BacBacBacBac ++++ 5555 (+(+(+(+ expérience)expérience)expérience)expérience)
Diplôme d’école d’ingénieur, d’informatique ou
diplôme universitaire

BacBacBacBac ++++ 4444 àààà BacBacBacBac ++++ 5555 (+(+(+(+ expérience)expérience)expérience)expérience)
Diplôme d’école d’ingénieur, d’informatique ou
diplôme universitaire

FacteursFacteursFacteursFacteurs
d’évolutiond’évolutiond’évolutiond’évolution

• Evolution des pratiques de conception
• Pression forte sur les prix dans la filière

construction entrainant une recherche de gains de
productivité

• Généralisation de la maquette numérique qui tend
à se standardiser

• Développement des modes collaboratifs

• Renforcement législatif sur la gestion énergétique
et le recyclage notamment

• Recours croissant aux énergies renouvelables
• Complexification des projets sollicitant l’ingénierie
• Structuration d’équipes projet par compétences

techniques

CompétencesCompétencesCompétencesCompétences cléclécléclé

• Gestion de projet, pilotage
• Management d’équipe et des parties prenantes
• Management du changement
• Maîtrise des outils informatiques du BIM
• Gestion financière

• Expertise technique spécifique
o Thermique
o Acoustique
o Energie et environnement

• Gestion de projet

MétiersMétiersMétiersMétiers éligibleséligibleséligibleséligibles

• Technicien CAO
• Dessinateur, projeteur
• Chargé d’études techniques
• Chef de projet

• Techniciens des méthodes de production
• Responsable de domaine technique
• Responsable Ingénierie et Etudes
• Responsable projet / certification

Retour au 
sommaire
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Formation initiale : 8 600 personnes formées aux Formation initiale : 8 600 personnes formées aux Formation initiale : 8 600 personnes formées aux Formation initiale : 8 600 personnes formées aux 
métiers du secteur de l’ingénierie en Hautsmétiers du secteur de l’ingénierie en Hautsmétiers du secteur de l’ingénierie en Hautsmétiers du secteur de l’ingénierie en Hauts----dededede----France France France France 
en 2014en 2014en 2014en 2014
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� Les diplômes délivrés en Hauts-de-France en 2014 pouvant mener aux métiers du secteur de l’ingénierie sont répartisrépartisrépartisrépartis dededede façonfaçonfaçonfaçon inégaleinégaleinégaleinégale
selonselonselonselon lesleslesles départementsdépartementsdépartementsdépartements. IlsIlsIlsIls sesesese concentrentconcentrentconcentrentconcentrent pourpourpourpour lesleslesles ¾¾¾¾ sursursursur lesleslesles 2222 seulsseulsseulsseuls départementsdépartementsdépartementsdépartements auauauau nordnordnordnord dededede lalalala régionrégionrégionrégion : Le NordNordNordNord d’abord,d’abord,d’abord,d’abord, avec plusplusplusplus dededede
lalalala moitiémoitiémoitiémoitié desdesdesdes diplômesdiplômesdiplômesdiplômes délivrésdélivrésdélivrésdélivrés dededede lalalala régionrégionrégionrégion et le Pas-de-Calais, très loin derrière mais second département formateur pour le secteur

� 40404040%%%% des diplômes délivrés en Hauts-de-France menant potentiellement au secteur de l’ingénierie sont relatifs aux technologiestechnologiestechnologiestechnologies etetetet
sciencessciencessciencessciences industriellesindustriellesindustriellesindustrielles....

� Les diplômés des formations du secteur de l’ingénierie sont majoritairement issusissusissusissus dudududu baccalauréatbaccalauréatbaccalauréatbaccalauréat généralgénéralgénéralgénéral ((((31313131%%%%)))).... 7% sont issus de séries
technologiques et 1% de séries professionnelles

Nombre de diplômes délivrés* relatifs aux métiers de l’ingénierieNombre de diplômes délivrés* relatifs aux métiers de l’ingénierieNombre de diplômes délivrés* relatifs aux métiers de l’ingénierieNombre de diplômes délivrés* relatifs aux métiers de l’ingénierie
Source Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, 2017

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Technologie et sciences industrielles

Mécanique, génie mécanique

Electronique, génie électrique

Chimie

Génie civil

Physique

Génie des procédés

Formation générale aux métiers de…

Physique et chimie

FÃ©minin MasculinFemme        Hommes

Retour au 
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Nombre de diplômés* délivrés par département Nombre de diplômés* délivrés par département Nombre de diplômés* délivrés par département Nombre de diplômés* délivrés par département (Niveau 
bac +2 et au-delà), pour 2013-2014- Source Ministère de l’Education 

Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2017

*Diplômes délivrés dans les établissements publics de la région Hauts-de-France 
sous tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche

11111111

NB: Attention, ce sont des volumes potentiels, ces jeunes diplômés peuvent s’orienter 
vers d’autres secteurs, d’autres métiers, poursuivre leurs études, ne pas convenir aux 
recruteurs…

De 500 à 1 500

- de 500 salariés

+ de 3 000 salariés
De 1 500 à 3 000

AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

Nombre de diplômés formés à 
l’ingénierie dans le dépt en 2014

Part sur le nombre total de 
diplômés formés à l’ingénierie  dans 
la région

5473547354735473
64%64%64%64%

NSNSNSNS

1042104210421042
12%12%12%12%

871871871871
10%10%10%10%

1186118611861186
14%14%14%14%

72% 72% 72% 72% 
de diplômes 
délivrés à des 

hommes

72% 72% 72% 72% 
de diplômes 
délivrés à des 

hommes

72% 72% 72% 72% 
de diplômes 
délivrés à des 

hommes

Ingénierie

Part des salariés du secteur de l’ingénierie ayant effectué leurs études 

dans la même région que leur région de travail
Source INSEE Recensement Population 2013*

HdFHdFHdFHdF FranceFranceFranceFrance

83%83%83%83% 82%82%82%82%
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Formation initiale : 600 diplômés BAC+4/5 disponibles pour le Formation initiale : 600 diplômés BAC+4/5 disponibles pour le Formation initiale : 600 diplômés BAC+4/5 disponibles pour le Formation initiale : 600 diplômés BAC+4/5 disponibles pour le 
secteur de l’ingénierie en Hautssecteur de l’ingénierie en Hautssecteur de l’ingénierie en Hautssecteur de l’ingénierie en Hauts----dededede----France en 2014France en 2014France en 2014France en 2014

*Niveau d’étude recherché dans les offres d’emploi du secteur, source Observatoire 
dynamique OPIIEC, Novembre 2016

BAC+5
4%

BAC+3
29%

BAC+2
13%

> BAC+5
55%

Répartition des effectifs formés à l’ingénierie en 2014Répartition des effectifs formés à l’ingénierie en 2014Répartition des effectifs formés à l’ingénierie en 2014Répartition des effectifs formés à l’ingénierie en 2014
Source Ministère Enseignement Supérieur 2017

Répartition des effectifs formés à Répartition des effectifs formés à Répartition des effectifs formés à Répartition des effectifs formés à l’ingénierie en 2009l’ingénierie en 2009l’ingénierie en 2009l’ingénierie en 2009
Source Ministère Enseignement Supérieur LesLesLesLes effectifseffectifseffectifseffectifs formésformésformésformés ontontontont augmentéaugmentéaugmentéaugmenté enenenen moyennemoyennemoyennemoyenne dededede 2222%%%% parparparpar anananan entreentreentreentre

2009200920092009 etetetet 2014201420142014 (+(+(+(+12121212%%%% sursursursur lalalala période),période),période),période), uneuneuneune croissancecroissancecroissancecroissance équivalenteéquivalenteéquivalenteéquivalente àààà cellecellecellecelle
desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dudududu secteursecteursecteursecteur auauauau niveauniveauniveauniveau nationalnationalnationalnational (+(+(+(+1111,,,,9999%%%%/an)/an)/an)/an)

� LesLesLesLes bac+bac+bac+bac+3333 généralistesgénéralistesgénéralistesgénéralistes sontsontsontsont dededede plusplusplusplus enenenen plusplusplusplus nombreux,nombreux,nombreux,nombreux, etetetet
s’orientents’orientents’orientents’orientent plutôtplutôtplutôtplutôt versversversvers desdesdesdes niveauxniveauxniveauxniveaux BAC+BAC+BAC+BAC+4444////5555 (+58% de Licence
Générale entre 2009 et 2014 v.s +30% de Licence Pro)

� Parallèlement,Parallèlement,Parallèlement,Parallèlement, lalalala partpartpartpart desdesdesdes BAC+BAC+BAC+BAC+5555 progresseprogresseprogresseprogresse de 22% sur la période.
(+30% pour les universités et +13% pour les grandes écoles)

� L’augmentationL’augmentationL’augmentationL’augmentation généralegénéralegénéralegénérale desdesdesdes niveauxniveauxniveauxniveaux dededede qualificationqualificationqualificationqualification des effectifs
formés au secteur de l’ingénierie est donc une tendance régionale

LaLaLaLa croissancecroissancecroissancecroissance économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique dudududu secteursecteursecteursecteur dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie (+(+(+(+4444%%%% /an/an/an/an entreentreentreentre
2017201720172017 etetetet 2020202020202020)))) devraitdevraitdevraitdevrait sesesese traduiretraduiretraduiretraduire parparparpar lalalala créationcréationcréationcréation dededede 450450450450 emploisemploisemploisemplois parparparpar anananan
entreentreentreentre 2017201720172017 etetetet 2020202020202020 (cf. projection de croissance KYU Lab)

� 84848484%%%% desdesdesdes personnespersonnespersonnespersonnes recherchéesrecherchéesrecherchéesrecherchées dansdansdansdans l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie le sont à Bac+Bac+Bac+Bac+4444////5555
(source Observatoire Dynamique OPIIEC) soitsoitsoitsoit 380380380380 personnespersonnespersonnespersonnes /an/an/an/an

� En 2014, 3333 300300300300 personnespersonnespersonnespersonnes forméesforméesforméesformées aux métiers de l’ingénierie dans
la région avaient un niveauniveauniveauniveau bacbacbacbac ++++4444////5555. Selon l’INSEE (recensement
2014) près d’1/3 des effectifs formés quittent la région après le
diplôme. Il reste donc environ 2222 200200200200 diplômésdiplômésdiplômésdiplômés auxauxauxaux métiersmétiersmétiersmétiers dededede
l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

� Sachant que 26% des salariés sur des métiers de l’ingénierie
travaillent dans des entreprises de la Branche environ 606060600000
personnespersonnespersonnespersonnes formées en Bac+4/5 vont effectivement intégrerintégrerintégrerintégrer uneuneuneune
entrepriseentrepriseentrepriseentreprise dudududu secteursecteursecteursecteur dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie

� Par déduction, environ 50505050 diplômésdiplômésdiplômésdiplômés Bac+Bac+Bac+Bac+2222////3333 intégreront
également le secteur de l’ingénierie

**Source DADS 2013 et traitement KYURetour au 
sommaire

BAC+5 
50%

BAC+2 
16%

BAC+3
30%

>BAC +5
4%
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Un vivier de 580 demandeurs d’emploi directement Un vivier de 580 demandeurs d’emploi directement Un vivier de 580 demandeurs d’emploi directement Un vivier de 580 demandeurs d’emploi directement 
éligibles aux métiers de l’ingénierie de construction en éligibles aux métiers de l’ingénierie de construction en éligibles aux métiers de l’ingénierie de construction en éligibles aux métiers de l’ingénierie de construction en 
HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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LesLesLesLes métiersmétiersmétiersmétiers dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie dededede constructionconstructionconstructionconstruction représententreprésententreprésententreprésentent 0000,,,,7777%%%% desdesdesdes
demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance soitsoitsoitsoit prèsprèsprèsprès dededede 4444 500500500500
demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs enenenen décembredécembredécembredécembre 2016201620162016
Sur ces familles de métiers, nous pouvons faire l’hypothèse
qu’environ 50% des demandeurs d’emploi sont diplômés Bac+4 ou
5 (critère de recrutement pour 93% des entreprises de la Branche)

� Parmi ces 50% nous faisons à nouveau l’hypothèse que la moitié
présente des compétences et des profils en phase avec les
attentes des entreprises

Sur ces 2222 250250250250 demandeurs d’emploi pouvant être directement
rattachés à la Branche, on fait l’hypothèse que 26%** d’entre eux
intègrent la Branche, soit près de 585858580000 demandeurs,demandeurs,demandeurs,demandeurs, pouvant se
diriger vers le secteur de l’ingénierie

On pourrait compléter cette cohorte avec des demandeurs
d’emploi aux métiers correspondant à des formations plutôt bac +
2 ou bac +3, tels que les dessinateurs en BTP par exemple.
Toutefois ces derniers devraient alors probablement bénéficierbénéficierbénéficierbénéficier
d’uned’uned’uned’une formationformationformationformation supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire pour intégrer la Branche

**15% des salariés des métiers de l’ingénierie exercent dans des entreprises de
la Branche (source DADS 2013 et traitement KYU Lab)
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Ingénierie

Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement 
éligibles par famille de métieréligibles par famille de métieréligibles par famille de métieréligibles par famille de métier

Source Emploi Store, décembre 2016, traitement KYU Lab

1 224

1 104

600

588

516

276

132

84

48

Direction de chantier du BTP

Ingénierie et études du BTP

Conception - aménagement d'espaces intérieurs

Dessin BTP

Conduite de travaux du BTP

Architecture du BTP

Contrôle et diagnostic technique du bâtiment

Mesures topographiques

Études géologiques
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Un vivier de 1 000 demandeurs d’emploi directement éligibles aux Un vivier de 1 000 demandeurs d’emploi directement éligibles aux Un vivier de 1 000 demandeurs d’emploi directement éligibles aux Un vivier de 1 000 demandeurs d’emploi directement éligibles aux 
métiers de l’ingénierie de process et du conseil en technologiesmétiers de l’ingénierie de process et du conseil en technologiesmétiers de l’ingénierie de process et du conseil en technologiesmétiers de l’ingénierie de process et du conseil en technologies
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**15% des salariés des métiers de l’ingénierie travaillent dans des entreprises de la Branche (source DADS 
2013 et traitement KYU Lab)
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Ingénierie

Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement 
éligibles éligibles éligibles éligibles par famille de métier

Source Emploi Store, décembre 2016, traitement KYU Lab

1 416

1 392

924

576

516

492

432

336

324

312

216

216

168

120

108

Management et ingénierie études, R&D industriel

Management et ingénierie qualité industrielle

Management et ingénierie de production

Conception et dessin produits mécaniques

Ingénierie en agriculture et environnement naturel

Intervention technique en études et conception en…

Management et ingénierie gestion industrielle et logistique

Encadrement d'équipe en industrie de transformation

Management et ingénierie HSE- industriels

Management et ingénierie de maintenance industrielle

Intervention technique en études, recherche et…

Management et ingénierie méthodes et industrialisation

Encadrement d'équipe ou d'atelier en matériaux souples

Conception et dessin de produits électriques et…

Encadrement des industries graphiques

LesLesLesLes métiersmétiersmétiersmétiers dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie dededede processprocessprocessprocess etetetet dudududu conseilconseilconseilconseil enenenen technologiestechnologiestechnologiestechnologies
représententreprésententreprésententreprésentent 1111,,,,2222%%%% desdesdesdes demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
soitsoitsoitsoit prèsprèsprèsprès dededede 7777 800800800800 demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs enenenen décembredécembredécembredécembre 2016201620162016
� Sur ces familles de métiers, nous pouvons faire l’hypothèse

qu’environ 50% des demandeurs d’emploi sont diplômés Bac+4
ou 5 (critère de recrutement pour 93% des entreprises de la
Branche)

Sur ces 3333 900900900900 demandeurs d’emploi pouvant être directement
rattachés à la Branche, on fait l’hypothèse que 26%** d’entre eux
intègrent la Branche, soit près de 1111 000000000000 demandeurs,demandeurs,demandeurs,demandeurs, pouvant se
diriger vers le secteur de l’ingénierie

On pourrait compléter cette cohorte avec des demandeurs
d’emploi aux métiers correspondant à des formations plutôt bac +
2 ou bac +3, tels que les dessinateurs en BTP par exemple.
Toutefois ces derniers devraient alors probablement bénéficierbénéficierbénéficierbénéficier
d’uned’uned’uned’une formationformationformationformation supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire pour intégrer la Branche



KYU Lab pour FAFIEC – Etude prospective sur les métiers de la Branche en Hauts-de-France – Février 2017 (mise à jour partielle 2018)

Un large vivier de demandeurs d’emploi pouvant Un large vivier de demandeurs d’emploi pouvant Un large vivier de demandeurs d’emploi pouvant Un large vivier de demandeurs d’emploi pouvant 
bénéficier de passerelles pour intégrer l’ingénierie de la bénéficier de passerelles pour intégrer l’ingénierie de la bénéficier de passerelles pour intégrer l’ingénierie de la bénéficier de passerelles pour intégrer l’ingénierie de la 
Branche Branche Branche Branche 

143

392

268

187

144

60

57

48

44

42

34

Effectifs de demandeurs d'emploi* par métier susceptibles de Effectifs de demandeurs d'emploi* par métier susceptibles de Effectifs de demandeurs d'emploi* par métier susceptibles de Effectifs de demandeurs d'emploi* par métier susceptibles de 
bénéficier de formations passerelles pour intégrer le secteur bénéficier de formations passerelles pour intégrer le secteur bénéficier de formations passerelles pour intégrer le secteur bénéficier de formations passerelles pour intégrer le secteur 

Ingénierie de la BrancheIngénierie de la BrancheIngénierie de la BrancheIngénierie de la Branche
Source Emploi Store Septembre 2016

*Données toutes catégories de demandeurs (Hauts-de-France) confondues

LesLesLesLes métiersmétiersmétiersmétiers dededede lalalala listelistelisteliste cicicici----contrecontrecontrecontre sontsontsontsont égalementégalementégalementégalement susceptiblessusceptiblessusceptiblessusceptibles dededede
bénéficierbénéficierbénéficierbénéficier dededede formationsformationsformationsformations numériquesnumériquesnumériquesnumériques permettantpermettantpermettantpermettant d’intégrerd’intégrerd’intégrerd’intégrer lalalala
BrancheBrancheBrancheBranche parparparpar lalalala suitesuitesuitesuite.... IlIlIlIl estestestest toutefoistoutefoistoutefoistoutefois plusplusplusplus difficiledifficiledifficiledifficile d’estimerd’estimerd’estimerd’estimer unununun
nombrenombrenombrenombre précisprécisprécisprécis pourpourpourpour cescescesces profilsprofilsprofilsprofils
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Data Data Data Data AnalystAnalystAnalystAnalyst

Chef/directeur de projetChef/directeur de projetChef/directeur de projetChef/directeur de projet

Ingénieur spécialiséIngénieur spécialiséIngénieur spécialiséIngénieur spécialisé

Techniciens d'installation et de maintenance des 
équipements industriels (électriques, électromécaniques, 

mécaniques, hors informatique)

Techniciens de la logistique, du planning et de 
l'ordonnancement*

Techniciens de recherche-développement et des 
méthodes de fabrication en construction mécanique et 

travail des métaux

Ingénieurs conseils libéraux en études techniques

Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements 
industriels

Techniciens de recherche-développement et des 
méthodes de production des industries de transformation

Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux

Techniciens de l'environnement et du traitement des 
pollutions

Ingénieurs de l’État (y.c. ingénieurs militaires) et assimilés

Ingénieurs et cadres d'étude et d'exploitation de 
l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts

Techniciens spécialisés

Techniciens de la logistique

Les compétencescompétencescompétencescompétences pointuespointuespointuespointues sur la logistique, le planning et
l’ordonnancement des techniciens leur permettent de bien saisirsaisirsaisirsaisir
lesleslesles complexitécomplexitécomplexitécomplexité dededede projetsprojetsprojetsprojets. Une formationformationformationformation pointues à la gestiongestiongestiongestion dededede
projetprojetprojetprojet ainsi que des notionsnotionsnotionsnotions enenenen managementmanagementmanagementmanagement pourront leur
permettre d’évoluer à des postes de chef de projet

La montéemontéemontéemontée enenenen compétencescompétencescompétencescompétences progressiveprogressiveprogressiveprogressive sur des thématiques
techniques et/ou la validationvalidationvalidationvalidation desdesdesdes acquisacquisacquisacquis dededede l’expériencel’expériencel’expériencel’expérience peuvent
permettre à des techniciens spécialisés de se positionner sur des
postes d’ingénieur spécialisé

Ingénieurs et cadre des approvisionnements

Les compétencescompétencescompétencescompétences des ingénieurs d’approvisionnement en gestiongestiongestiongestion
prévisionnelleprévisionnelleprévisionnelleprévisionnelle etetetet analytiqueanalytiqueanalytiqueanalytique constituent des savoirs de base pour
évoluer vers des postes de data analyst. Une formationformationformationformation renforcéerenforcéerenforcéerenforcée
en statistiquestatistiquestatistiquestatistique et sur les outilsoutilsoutilsoutils d’d’d’d’analysanalysanalysanalyseeee sera nécessaire

Ingénierie
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Une répartition de l’offre de formation continue reflet Une répartition de l’offre de formation continue reflet Une répartition de l’offre de formation continue reflet Une répartition de l’offre de formation continue reflet 
de la répartition de la population activede la répartition de la population activede la répartition de la population activede la répartition de la population active
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LaLaLaLa répartitionrépartitionrépartitionrépartition desdesdesdes OFOFOFOF reflètereflètereflètereflète assezassezassezassez fidèlementfidèlementfidèlementfidèlement lalalala répartitionrépartitionrépartitionrépartition dededede lalalala
populationpopulationpopulationpopulation activeactiveactiveactive sursursursur cettecettecettecette mêmemêmemêmemême régionrégionrégionrégion

� A l’inverse de la répartition des effectifseffectifseffectifseffectifs dudududu secteursecteursecteursecteur
numériquenumériquenumériquenumérique dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche, les organismesorganismesorganismesorganismes dededede formationformationformationformation pourpourpourpour
lelelele secteursecteursecteursecteur dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie sontsontsontsont mieuxmieuxmieuxmieux repartisrepartisrepartisrepartis sursursursur lelelele territoireterritoireterritoireterritoire

� Cette répartition plus homogène s’explique par le fait que
beaucoup de formations ne sont paspaspaspas uniquementuniquementuniquementuniquement accessiblesaccessiblesaccessiblesaccessibles
auxauxauxaux acteursacteursacteursacteurs dededede l’ingénierie,l’ingénierie,l’ingénierie,l’ingénierie, mais à un panel plus large

� Les départements NordNordNordNord et SommeSommeSommeSomme concentrent toutefois près
des ¾¾¾¾ desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dededede stagiairesstagiairesstagiairesstagiaires (Nord : 53%, Somme : 20%)

� Les professionnels pointent des carencescarencescarencescarences qualitativesqualitativesqualitativesqualitatives dans
l’offre de formation régionale sur des thématiquesthématiquesthématiquesthématiques pointuespointuespointuespointues
(énergies renouvelables, dépollution, biotechnique…)

UneUneUneUne offreoffreoffreoffre dededede formationformationformationformation équilibréeéquilibréeéquilibréeéquilibrée entreentreentreentre ingénierieingénierieingénierieingénierie dededede
constructionconstructionconstructionconstruction ingénierieingénierieingénierieingénierie dededede processprocessprocessprocess //// conseilconseilconseilconseil enenenen technologiestechnologiestechnologiestechnologies

� 54545454%%%% desdesdesdes OFOFOFOF proposantproposantproposantproposant desdesdesdes formationsformationsformationsformations enenenen ingénierieingénierieingénierieingénierie lelelele fontfontfontfont
pourpourpourpour dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie dededede constructionconstructionconstructionconstruction (sur 1 700 organismes
recensés au total pour l’ingénierie)

LesLesLesLes programmesprogrammesprogrammesprogrammes dededede formationformationformationformation ActionActionActionAction CollectiveCollectiveCollectiveCollective etetetet PlanPlanPlanPlan financésfinancésfinancésfinancés
parparparpar lelelele FAFIECFAFIECFAFIECFAFIEC bénéficientbénéficientbénéficientbénéficient àààà toutestoutestoutestoutes lesleslesles populationspopulationspopulationspopulations dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� DansDansDansDans d’autresd’autresd’autresd’autres régionsrégionsrégionsrégions, les dispositifsdispositifsdispositifsdispositifs Action Collective et Plan
sont trèstrèstrèstrès majoritairementmajoritairementmajoritairementmajoritairement destinésdestinésdestinésdestinés auxauxauxaux ingénieursingénieursingénieursingénieurs etetetet cadrescadrescadrescadres
(78% en Auvergne-Rhône-Alpes)

� Parmi les formations les plus délivrées, on recense des
formations à la sécuritésécuritésécuritésécurité (habilitation électrique, sauvetage,
CACES…), la CAOCAOCAOCAO----DAODAODAODAO----BIMBIMBIMBIM, les outilsoutilsoutilsoutils dededede gestiongestiongestiongestion (Sage,
Cegid, Ciel), le développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement dededede logicielslogicielslogicielslogiciels embarquésembarquésembarquésembarqués…

Cartographie des organismes délivrant des formations Cartographie des organismes délivrant des formations Cartographie des organismes délivrant des formations Cartographie des organismes délivrant des formations pour le secteur pour le secteur pour le secteur pour le secteur 
de l’de l’de l’de l’ingénierie ingénierie ingénierie ingénierie Source liste OF 2017

19%

19%

13%

11%

6%

5%

4%

4%

Risques et sécurité

Numérique et SI

Construction, BTP, immobilier

Management et stratégie

Commerce, distribution,…

Sciences et techniques

Langues

Développement personnel et…

51%51%51%51%

49%49%49%49%

ETAM

IC
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AisneAisneAisneAisne

Pas de calais Pas de calais Pas de calais Pas de calais 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord

25
5%

232
49%

80
17%

91
19%

50
10%

Nombre d’OF délivrant des 
formations en ingénierie dans le 

département

De 100 à 500

< 100 organismes

+ de 1 000 organismes

De 500 à 1 000

Part sur le nombre d’OF délivrant 
des formations en ingénierie 

dans la région

Ventilation des consommations régionales des formations Plan et Ventilation des consommations régionales des formations Plan et Ventilation des consommations régionales des formations Plan et Ventilation des consommations régionales des formations Plan et 
ACN ACN ACN ACN des entreprises de l’ingénierie des entreprises de l’ingénierie des entreprises de l’ingénierie des entreprises de l’ingénierie de la Branche de la Branche de la Branche de la Branche Source Fafiec 2016

Ingénierie
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Un besoin prioritaire sur les compétences en Un besoin prioritaire sur les compétences en Un besoin prioritaire sur les compétences en Un besoin prioritaire sur les compétences en 
développement informatique et en management de développement informatique et en management de développement informatique et en management de développement informatique et en management de 
projetprojetprojetprojet
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LeLeLeLe numériquenumériquenumériquenumérique apparaitapparaitapparaitapparait commecommecommecomme prioritaireprioritaireprioritaireprioritaire dansdansdansdans lelelele
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement desdesdesdes compétencescompétencescompétencescompétences

Le développement informatique et l’usage d’outils numériques
figurent parmi les savoir-faire prioritaires à développer,
illustration de la transition numérique que connaissent
actuellement les secteurs de l’industrie et de la construction

� Le managementmanagementmanagementmanagement dededede projetsprojetsprojetsprojets et le managementmanagementmanagementmanagement d’équiped’équiped’équiped’équipe sont
des besoins de plus en plus prégnants : équipes distance,
collaboration dans les process BIM, équipes de techniciens à
encadrer, projets d’ampleur internationale…

� La connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance desdesdesdes secteurssecteurssecteurssecteurs clientsclientsclientsclients est fondamentale pour
des entreprises de prestations comme celles du numérique
qui adressentadressentadressentadressent uneuneuneune grandegrandegrandegrande diversitédiversitédiversitédiversité dededede secteurssecteurssecteurssecteurs

L’analyseL’analyseL’analyseL’analyse desdesdesdes différentsdifférentsdifférentsdifférents relaisrelaisrelaisrelais dededede croissancecroissancecroissancecroissance identifiésidentifiésidentifiésidentifiés dansdansdansdans cettecettecettecette
étudeétudeétudeétude pourpourpourpour l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance faitfaitfaitfait aussiaussiaussiaussi ressortirressortirressortirressortir lelelele
besoinbesoinbesoinbesoin dededede développerdévelopperdévelopperdévelopper lesleslesles compétencescompétencescompétencescompétences suivantessuivantessuivantessuivantes

� MaitriseMaitriseMaitriseMaitrise desdesdesdes normesnormesnormesnormes environnementalesenvironnementalesenvironnementalesenvironnementales (dépollution,
traitement des eaux, des déchets…)

� PerformancePerformancePerformancePerformance énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique (acoustique, thermique, électrique,)
et optimisationoptimisationoptimisationoptimisation desdesdesdes processusprocessusprocessusprocessus (ex : gestion des réseaux
intelligents)

� ConnaissancesConnaissancesConnaissancesConnaissances desdesdesdes réglementationsréglementationsréglementationsréglementations techniquestechniquestechniquestechniques
� ManagementManagementManagementManagement dededede projetsprojetsprojetsprojets dededede grandegrandegrandegrande ampleurampleurampleurampleur
� ManagementManagementManagementManagement //// contrôlecontrôlecontrôlecontrôle qualitéqualitéqualitéqualité
� GestionGestionGestionGestion desdesdesdes contratscontratscontratscontrats
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Thématiques sur lesquelles les entreprises de l’ingénierie Thématiques sur lesquelles les entreprises de l’ingénierie Thématiques sur lesquelles les entreprises de l’ingénierie Thématiques sur lesquelles les entreprises de l’ingénierie 
des Hautsdes Hautsdes Hautsdes Hauts----dededede----France projettent de former leur salariésFrance projettent de former leur salariésFrance projettent de former leur salariésFrance projettent de former leur salariés

Source sondage KYU Lab
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17%

9%

8%

8%

7%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

Développement informatique

Management de projet

Expertise technique construction

Outils numériques en ingénierie (CAO/DAO, BIM)

Management de la qualité

Connaissances sectorielles

Anglais

Ecoute et relation client

Connaissances juridiques, réglementaires

Gestion de la maintenance

Gestion des contrats / contract management

Management d'équipe

Créativité, innovation

Gestion RH, administrative et financière

Ingénierie
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Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de 
formation et les besoins des entreprisesformation et les besoins des entreprisesformation et les besoins des entreprisesformation et les besoins des entreprises
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CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT ACTIONS À METTRE EN ŒUVREACTIONS À METTRE EN ŒUVREACTIONS À METTRE EN ŒUVREACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Il n’existe que peupeupeupeu dededede formationsformationsformationsformations consomméesconsomméesconsomméesconsommées dansdansdansdans lelelele domainedomainedomainedomaine
dededede l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement (énergies renouvelables, réglementations et
normes techniques) tandis que le besoin est croissant sur le
développement de parcs éoliens, la mise aux normes (émission
carbone, performance énergétique, dépollution…) et le
management de la qualité (dans les installations industrielles…)

→→→→ RenforcerRenforcerRenforcerRenforcer l’offrel’offrel’offrel’offre dededede formationformationformationformation régionalerégionalerégionalerégionale sur ces thématiques
→→→→ Tenir une veilleveilleveilleveille d’informationd’informationd’informationd’information débouchant sur une newsletter
trimestrielle
→→→→ Organiser des groupesgroupesgroupesgroupes dededede travailtravailtravailtravail et d’échanged’échanged’échanged’échange dededede bonnesbonnesbonnesbonnes
pratiquespratiquespratiquespratiques
→→→→ Développer des formationsformationsformationsformations issues des retours d’expérience

L’exploitationL’exploitationL’exploitationL’exploitation etetetet lalalala maintenancemaintenancemaintenancemaintenance desdesdesdes bâtimentsbâtimentsbâtimentsbâtiments entre dans une
nouvelles ère avec l’arrivée du big data. Les enjeux autour de la
sobriété énergétique des bâtiments sont importants (REV3). Pour
autant aucune formation spécifique n’a été identifiée dans les
formations financées

→→→→ Inciter les OF à développer des formationsformationsformationsformations spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques sursursursur lalalala
maintenancemaintenancemaintenancemaintenance etetetet l’exploitationl’exploitationl’exploitationl’exploitation dededede bâtimentsbâtimentsbâtimentsbâtiments
→ Favoriser la créations de partenariatspartenariatspartenariatspartenariats entre acteursacteursacteursacteurs dudududu
numériquenumériquenumériquenumérique disposant de la compétencescompétencescompétencescompétences techniquestechniquestechniquestechniques bigbigbigbig datadatadatadata et
des acteursacteursacteursacteurs dededede l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie porteurporteurporteurporteur dededede l’expertisel’expertisel’expertisel’expertise métiermétiermétiermétier

La consommation de formations au managementmanagementmanagementmanagement d’équiped’équiped’équiped’équipe ouououou dededede
projetprojetprojetprojet apparaît faible au regard du besoin élevé dans le secteur
(évolution de l’organisation du travail, des modes de
collaboration, des profils de projets…). Certains RH / responsables
de sociétés d’ingénierie déplorent des formations très peu
pratiques et des ROI (retours sur investissement) apparents
insuffisants en sortie de formation

→→→→ Inciter les OF (notamment ceux sélectionnés en action
collective management de projet) à proposer dans ces formationsformationsformationsformations
courtescourtescourtescourtes plus de mises en situation pratiques (la théorie – en
blended learning – doit être plus couverte à distance, en
préparation)
→→→→ Encourager les salariés à participer à ces formationsformationsformationsformations auauauau
managementmanagementmanagementmanagement d’équiped’équiped’équiped’équipe //// dededede projetprojetprojetprojet et à venir avec des cas
concrets rencontrés (situations / projets en cours…) pour obtenir
des formations plus personnalisées et opérationnelles
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Le secteur du conseil et des études rassemble un potentiel de 3333
candidatscandidatscandidatscandidats pourpourpourpour unununun posteposteposteposte. Si la tensiontensiontensiontension auauauau recrutementrecrutementrecrutementrecrutement est moins
élevée que pour le secteur du numérique ou de l’ingénierie de la
Branche, elle reste toutefois avérée

� La croissance des effectifs des diplômés est équivalenteéquivalenteéquivalenteéquivalente
(+2%/an en moyenne entre 2009 et 2014) à la croissancecroissancecroissancecroissance desdesdesdes
effectifseffectifseffectifseffectifs dudududu secteursecteursecteursecteur (+2,1%/an) dans la région

� Si le secteur n’affiche pas de déficit réel, lalalala tensiontensiontensiontension auauauau
recrutementrecrutementrecrutementrecrutement risquerisquerisquerisque néanmoinsnéanmoinsnéanmoinsnéanmoins dededede s’accroitres’accroitres’accroitres’accroitre légèrementlégèrementlégèrementlégèrement sur le
moyen terme

� Néanmoins,,,, lelelele viviervivierviviervivier dededede demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois directementdirectementdirectementdirectement
éligibleéligibleéligibleéligible représentereprésentereprésentereprésente àààà luiluiluilui----seulseulseulseul 3333 foisfoisfoisfois lesleslesles besoinsbesoinsbesoinsbesoins dudududu secteursecteursecteursecteur. Il est
également plus de 3 fois plus important que le vivier de
diplômés bac+4/5

Métiers du conseil et des études, le vivier de candidats le plus large et Métiers du conseil et des études, le vivier de candidats le plus large et Métiers du conseil et des études, le vivier de candidats le plus large et Métiers du conseil et des études, le vivier de candidats le plus large et 
diversifié de la Branche, qui ne devrait pas s’épuiser à moyendiversifié de la Branche, qui ne devrait pas s’épuiser à moyendiversifié de la Branche, qui ne devrait pas s’épuiser à moyendiversifié de la Branche, qui ne devrait pas s’épuiser à moyen----termetermetermeterme

187

BESOINS EN RECRUTEMENT (par an)BESOINS EN RECRUTEMENT (par an)BESOINS EN RECRUTEMENT (par an)BESOINS EN RECRUTEMENT (par an)

170170170170 créations nettes d’emploi 

40404040 départs en retraite*

De 180 180 180 180 à 250250250250 personnes à recruter

PROFILS DISPONIBLES (par an)PROFILS DISPONIBLES (par an)PROFILS DISPONIBLES (par an)PROFILS DISPONIBLES (par an)

858585850 0 0 0 personnes formées disponibles** (bac +4/5***)

570 570 570 570 demandeurs d’emploi directement éligibles aux 
métiers de la Branche

De 1 200 1 200 1 200 1 200 à 1 500 1 500 1 500 1 500 candidats potentiels

Retour au 
sommaire

**On considère qu’environ 2/3 des effectifs formés annuellement en Hauts-de-France quittent la région 
tous les ans. Hypothèse à nuancer toutefois, en raison des arrivées annuelles de diplômés venant de 
l’extérieur. Soit ici 1/3 de 3600
***Représentant 86% des profils recherchés dans le secteur du numérique, Source 
Observatoire Dynamique de l’OPIIEC, Novembre 2016

*1300 départs en retraite sur les 5 prochaines années au niveau Branche soit 260 par an. Le conseil et les
études représentant 16% de la Branche 40 départs en retraite par an sont à prévoir.

Conseil
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Un secteur aux besoins diversifiés et créant 170 Un secteur aux besoins diversifiés et créant 170 Un secteur aux besoins diversifiés et créant 170 Un secteur aux besoins diversifiés et créant 170 
emplois nets par an dans la régionemplois nets par an dans la régionemplois nets par an dans la régionemplois nets par an dans la région
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Niveaux de formation demandés dans les annonces d’emploi Niveaux de formation demandés dans les annonces d’emploi Niveaux de formation demandés dans les annonces d’emploi Niveaux de formation demandés dans les annonces d’emploi en France en France en France en France 
pour les métiers du conseil et des étudespour les métiers du conseil et des étudespour les métiers du conseil et des étudespour les métiers du conseil et des études
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

44%

34%

15%

3%

3%

2%

Ecole d'ingénieur

Université

Ecole de commerce

Lycée - BTS

CFA, lycée professionnel

IUT

Répartition des offres Répartition des offres Répartition des offres Répartition des offres en France en France en France en France par niveau d’études recherchépar niveau d’études recherchépar niveau d’études recherchépar niveau d’études recherché
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

75%75%75%75%

14%14%14%14%

3%3%3%3%

6%6%6%6% 2%2%2%2%

BAC + 4/5BAC + 4/5BAC + 4/5BAC + 4/5

BACBACBACBAC

� La croissance du secteur va engendrer un besoinbesoinbesoinbesoin dededede 171717170000
créationscréationscréationscréations nettesnettesnettesnettes d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois parparparpar anananan entreentreentreentre 2016201620162016 etetetet 2020202020202020 (cf.
Partie 4 de l’étude, Projection de croissance sectorielle)

� Parmi les 4 secteurs de la Branche, celui des études et du
conseil recrute les profils les plus divers (spécialités et filières
de recrutement)

� Cela s’explique notamment par la diversité des offres de

service du secteur. Entre les études, l’accompagnement RH,
le conseil en management, le conseil en communication… le
recrutement s’adresse tantôt aux universitésuniversitésuniversitésuniversités (formations
statistiques, gestion, RH, etc.), tantôt aux écolesécolesécolesécoles dededede
commercecommercecommercecommerce, d’ingénieursd’ingénieursd’ingénieursd’ingénieurs ou encore IEPIEPIEPIEP (Sciences Po)

� LeLeLeLe niveauniveauniveauniveau d’étudesd’étudesd’étudesd’études recherchérecherchérecherchérecherché estestestest cependantcependantcependantcependant uniformémentuniformémentuniformémentuniformément
élevéélevéélevéélevé avecavecavecavec 75757575%%%% dededede BacBacBacBac ++++4444////5555 recherchésrecherchésrecherchésrecherchés auauauau niveauniveauniveauniveau nationalnationalnationalnational

Retour au 
sommaire

>>>>BAC+5BAC+5BAC+5BAC+5

BAC+2BAC+2BAC+2BAC+2

BAC+3BAC+3BAC+3BAC+3

Conseil
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Recrutement : Les entreprises du secteur du Recrutement : Les entreprises du secteur du Recrutement : Les entreprises du secteur du Recrutement : Les entreprises du secteur du coneilconeilconeilconeil et des et des et des et des 
études en concurrence avec les autres secteurs d’activitéétudes en concurrence avec les autres secteurs d’activitéétudes en concurrence avec les autres secteurs d’activitéétudes en concurrence avec les autres secteurs d’activité
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Retour au 
sommaire
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Top 5 des métiers émergents dans le conseil et les études en Top 5 des métiers émergents dans le conseil et les études en Top 5 des métiers émergents dans le conseil et les études en Top 5 des métiers émergents dans le conseil et les études en 
HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Métiers concurrentielsMétiers concurrentielsMétiers concurrentielsMétiers concurrentiels
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Métiers en tensionMétiers en tensionMétiers en tensionMétiers en tension
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. Part des recrutements des entreprises de la Branche V.S. hors Branchehors Branchehors Branchehors Branche
Source Observatoire dynamique OPIIEC, Mai 2018

1. Enquêteur

2. Directeur de production

3. Chargé de codification

1. Consultant senior en Relations Publiques

2. Consultant en Relations Publiques

3. Directeur conseil



KYU Lab pour FAFIEC – Etude prospective sur les métiers de la Branche en Hauts-de-France – Février 2017 (mise à jour partielle 2018)

Focus sur quelques métiers en évolutionFocus sur quelques métiers en évolutionFocus sur quelques métiers en évolutionFocus sur quelques métiers en évolution
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CONSULTANT MARKETING DIGITALCONSULTANT MARKETING DIGITALCONSULTANT MARKETING DIGITALCONSULTANT MARKETING DIGITAL CONSULTANT EN MANAGEMENTCONSULTANT EN MANAGEMENTCONSULTANT EN MANAGEMENTCONSULTANT EN MANAGEMENT

Métier en croissance Métier à fort recrutement

NiveauNiveauNiveauNiveau d’accèsd’accèsd’accèsd’accès
BacBacBacBac ++++ 3333 àààà BacBacBacBac ++++ 5555
Diplôme d’école d’ingénieur, d’informatique, de
commerce ou diplôme universitaire

BacBacBacBac ++++ 5555
Diplôme d’école d’ingénieur, de commerce,
universitaire ou en sciences politiques

FacteursFacteursFacteursFacteurs
d’évolutiond’évolutiond’évolutiond’évolution

• Evolution profonde des outils d’analyse avec la
multiplication des sources d’information et des
outils d’analyses des données

• Evolution structurelle des modèles de distribution
(multicanal)

• Mutation des modèles de commercialisation et de
relation client

• Automatisation et intégration des TIC dans le
processus industriel

• Déploiement des réseaux intelligents
• Dématérialisation des flux informatiques
• Conseil en organisation et évolution des modèles

de management (ex. : entreprise libérée)

CompétencesCompétencesCompétencesCompétences
clefsclefsclefsclefs

• Ergonomie / Design / Parcours client
• Référencement
• Ecoute et relation client
• Big Data
• Maîtrise des langages informatiques

• Culture de l’entreprise et connaissance de
plusieurs secteurs d’activité donneurs d’ordres

• Expertise supply chain, et gestion des risques
• Conduite du changement
• Ecoute et relation client
• Gestion de projet
• Capacités d’analyse et de synthèse

MétiersMétiersMétiersMétiers éligibleséligibleséligibleséligibles
• Chef de projet web
• Chargé de projet digital
• Chef de produit marketing

• Chef de projet
• Chargé d’études
• Coordinateur de production
• Ingénieur généraliste / Lean Manufacturing

Retour au 
sommaire
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0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Sciences de gestion

Sciences économiques

Pluridisciplinaire sciences économiques et…

Pluridisciplinaire sciences humaines et sociales

Pluridisciplinaire lettres, langues, sciences…

Sciences politiques

Pluridisciplinaire droit, sciences politiques

Féminin Masculin

Formation initiale : 15 362 personnes formées aux Formation initiale : 15 362 personnes formées aux Formation initiale : 15 362 personnes formées aux Formation initiale : 15 362 personnes formées aux 
métiers du secteur du conseil et des études en 2014 en métiers du secteur du conseil et des études en 2014 en métiers du secteur du conseil et des études en 2014 en métiers du secteur du conseil et des études en 2014 en 
HautsHautsHautsHauts----dededede----FanceFanceFanceFance
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� Les diplômes délivrés sont concentrés à plus de 80808080%%%% sur les 2222 départementsdépartementsdépartementsdépartements dudududu nordnordnordnord dededede lalalala régionrégionrégionrégion (Le NordNordNordNord avec presque 72727272%%%% et le
Pas-de-Calais, 12%)

� PlusPlusPlusPlus dededede lalalala moitiémoitiémoitiémoitié desdesdesdes diplômesdiplômesdiplômesdiplômes délivrésdélivrésdélivrésdélivrés en Hauts-de-France menant au secteur du conseil et des études sont relatifs aux sciencessciencessciencessciences
dededede gestiongestiongestiongestion (56%)

� PlusPlusPlusPlus dededede 32323232%%%% des diplômés des formations pouvant mener au secteur du conseil sont issus de filièresfilièresfilièresfilières généralesgénéralesgénéralesgénérales auauauau baccalauréatbaccalauréatbaccalauréatbaccalauréat....
Les séries professionnelles représentent 1% des diplômés tandis que les séries technologiques ont 8% des diplômés

Nombre de diplômes menant aux métiers de la Branche délivrésNombre de diplômes menant aux métiers de la Branche délivrésNombre de diplômes menant aux métiers de la Branche délivrésNombre de diplômes menant aux métiers de la Branche délivrés
Source Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, 2017

Retour au 
sommaire

58585858% % % % 
de diplômes 
délivrés à des 

femmes

58585858% % % % 
de diplômes 
délivrés à des 

femmes

58585858% % % % 
de diplômes 
délivrés à des 

femmes

Nombre de diplômés* délivrés par département Nombre de diplômés* délivrés par département Nombre de diplômés* délivrés par département Nombre de diplômés* délivrés par département 
(Niveau bac +2 et au-delà)

Source Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, 2017 sur les diplômés en 2014

*Diplômes délivrés dans les établissements publics de la région Hauts-de-France sous 
tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche

11111111

NB: Attention, ce sont des volumes potentiels, ces jeunes diplômés peuvent s’orienter vers 
d’autres secteurs, d’autres métiers, poursuivre leurs études, ne pas convenir aux 
recruteurs…

AisneAisneAisneAisne
NSNSNSNS

Pas de calaisPas de calaisPas de calaisPas de calais
1902190219021902
12% 

OiseOiseOiseOise

SommeSommeSommeSomme

NordNordNordNord
11107111071110711107
72%

Nombre de diplômés formés au 
secteur du conseil et des études
dans le dépt en 2014

Part sur le nombre total de 
diplômés formés au secteur dans la 
région

17171717
0%

2336233623362336
15%

Conseil

Part des salariés du secteur du conseil et des études ayant effectué leurs 

études dans la même région que leur région de travail
Source INSEE Recensement Population 2013*

HdFHdFHdFHdF FranceFranceFranceFrance

89%89%89%89% 85%85%85%85%

< 100 diplômes délivrés
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> BAC+5
48

0,33%

BAC+5 Master
6 118
42%

BAC+3 Licence 
Générale

6 154
43%

BAC+2 DUT
2 105
15%

Formation initiale : 850 profils disponibles formés BAC+5 Formation initiale : 850 profils disponibles formés BAC+5 Formation initiale : 850 profils disponibles formés BAC+5 Formation initiale : 850 profils disponibles formés BAC+5 
pour le secteur du conseil en Hautspour le secteur du conseil en Hautspour le secteur du conseil en Hautspour le secteur du conseil en Hauts----dededede----France en 2014France en 2014France en 2014France en 2014
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> BAC+5; 
74

0,49%

BAC+5 Master
6 749
45%

BAC+3 Licence 
Professionnelle

6 184
41%

BAC+2 DUT
1 981
13%

Répartition des effectifs selon le niveau de formation en 2014Répartition des effectifs selon le niveau de formation en 2014Répartition des effectifs selon le niveau de formation en 2014Répartition des effectifs selon le niveau de formation en 2014
Source Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche 2017

Répartition des effectifs selon le niveau de formation en 2009Répartition des effectifs selon le niveau de formation en 2009Répartition des effectifs selon le niveau de formation en 2009Répartition des effectifs selon le niveau de formation en 2009
Source Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche

31%

EntreEntreEntreEntre 2009200920092009 etetetet 2014201420142014,,,, lesleslesles effectifseffectifseffectifseffectifs enenenen formationformationformationformation initialeinitialeinitialeinitiale ontontontont augmentéaugmentéaugmentéaugmenté enenenen moyennemoyennemoyennemoyenne
dededede 2222%%%% parparparpar anananan dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion.... UneUneUneUne croissancecroissancecroissancecroissance équivalenteéquivalenteéquivalenteéquivalente àààà cellecellecellecelle desdesdesdes effectifseffectifseffectifseffectifs dudududu
secteursecteursecteursecteur dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion (+(+(+(+2222,,,,1111%%%% /an/an/an/an entreentreentreentre 2009200920092009 etetetet 2016201620162016))))
� La répartitionrépartitionrépartitionrépartition desdesdesdes diplômésdiplômésdiplômésdiplômés pouvant intégrer le secteur du conseil en Hauts-

de-France est globalementglobalementglobalementglobalement stablestablestablestable depuis 2009 : en moyenne 10101010 000000000000
diplômesdiplômesdiplômesdiplômes délivrés/andélivrés/andélivrés/andélivrés/an, parmi lesquels 45454545%%%% dededede bac+bac+bac+bac+3333, 35353535%%%% dededede bac+bac+bac+bac+5555 et un
peu moins de 20% de BAC+2

� Toutefois, ce sont bien les licenceslicenceslicenceslicences généralesgénéralesgénéralesgénérales qui constituent la part la plus
importante des filières empruntées parmi les filières BAC+3, rassemblant
des candidats amenés à poursuivre en BAC+5

� En conséquence, lesleslesles niveauxniveauxniveauxniveaux inférieursinférieursinférieursinférieurs auauauau BAC+BAC+BAC+BAC+5555 constituentconstituentconstituentconstituent finalementfinalementfinalementfinalement uneuneuneune
faiblefaiblefaiblefaible partpartpartpart desdesdesdes diplômésdiplômésdiplômésdiplômés (~1/3, dont des BAC+2 DUT en décroissance (-10%
entre 2009 et 2014)) malgré une croissance de 20% des effectifs en Licence
Pro (+300 candidats sur la période)

LaLaLaLa croissancecroissancecroissancecroissance économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique dudududu secteursecteursecteursecteur dudududu conseilconseilconseilconseil etetetet desdesdesdes étudesétudesétudesétudes dansdansdansdans lalalala régionrégionrégionrégion
devraitdevraitdevraitdevrait sesesese traduiretraduiretraduiretraduire parparparpar 171717170000 emploisemploisemploisemplois netnetnetnet crééscrééscrééscréés parparparpar anananan entreentreentreentre 2017201720172017 etetetet 2020202020202020****

� 75757575%%%%** desdesdesdes personnespersonnespersonnespersonnes recherchéesrecherchéesrecherchéesrecherchées dansdansdansdans lelelele conseilconseilconseilconseil etetetet lesleslesles étudesétudesétudesétudes le sont à
Bac+Bac+Bac+Bac+4444////5555 (source Observatoire Dynamique OPIIEC) soitsoitsoitsoit 130130130130 personnespersonnespersonnespersonnes /an/an/an/an

� En 2014, 6666 749749749749 personnespersonnespersonnespersonnes forméesforméesforméesformées aux métiers du conseil et des études
dans la région avaient un niveauniveauniveauniveau bacbacbacbac ++++4444////5555. Selon l’INSEE (recensement 2012)
près d’1/3 des effectifs formés quittent la région après le diplôme. Il reste
donc environ 4444 555500000000 diplômésdiplômésdiplômésdiplômés formésformésformésformés auxauxauxaux métiersmétiersmétiersmétiers dudududu conseilconseilconseilconseil etetetet desdesdesdes étudesétudesétudesétudes
enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance

� Sachant qu’environ 19% des salariés sur des métiers du conseil travaillent
dans des entreprises de la Branche environ 850850850850 personnespersonnespersonnespersonnes formées
pourraient effectivement intégrerintégrerintégrerintégrer uneuneuneune entrepriseentrepriseentrepriseentreprise dudududu secteursecteursecteursecteur dudududu conseilconseilconseilconseil

� Par déduction, environ 88880000 diplômésdiplômésdiplômésdiplômés Bac+Bac+Bac+Bac+2222////3333 intégreront également les
secteurs du conseil et des études

***Source DADS 2013 et traitement KYURetour au 
sommaire

26%
**Niveau d’étude recherché dans les offres d’emploi du secteur, source Observatoire dynamique OPIIEC
*Cf Croissance anticipée secteur conseil et études KYU Lab

Conseil
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Un vivier de Un vivier de Un vivier de Un vivier de 570570570570 demandeurs d’emploi directement éligibles aux demandeurs d’emploi directement éligibles aux demandeurs d’emploi directement éligibles aux demandeurs d’emploi directement éligibles aux 
métiers du secteur du conseil et des études en Hautsmétiers du secteur du conseil et des études en Hautsmétiers du secteur du conseil et des études en Hautsmétiers du secteur du conseil et des études en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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*7% des effectifs du conseil et des études Hauts de-France sont dans la Branche
Retour au 
sommaire
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Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement Répartition des demandeurs d’emploi potentiellement 
éligibles éligibles éligibles éligibles par famille de métier

Source Emploi Store, décembre 2016, traitement KYU Lab

LesLesLesLes métiersmétiersmétiersmétiers dudududu conseilconseilconseilconseil etetetet desdesdesdes étudesétudesétudesétudes représententreprésententreprésententreprésentent 1111%%%% desdesdesdes
demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs d’emploid’emploid’emploid’emploi enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance soitsoitsoitsoit prèsprèsprèsprès dededede 6666 000000000000
demandeursdemandeursdemandeursdemandeurs enenenen décembredécembredécembredécembre 2016201620162016
� Sur ces familles de métiers, nous pouvons faire l’hypothèse

qu’environ 50% des demandeurs d’emploi sont diplômés Bac+4
ou 5 (critère de recrutement pour 93% des entreprises de la
Branche)

Sur ces 3333 000000000000 demandeurs d’emploi pouvant être directement
rattachés à la Branche, on fait l’hypothèse que 19%** d’entre eux
intègrent la Branche, soit près de 570570570570 demandeurs,demandeurs,demandeurs,demandeurs, pouvant se
diriger vers le secteur du conseil et des études

On pourrait compléter cette cohorte avec des demandeurs
d’emploi aux métiers correspondant à des formations plutôt bac +
2 ou bac +3. Toutefois ces derniers devraient alors probablement
bénéficierbénéficierbénéficierbénéficier d’uned’uned’uned’une formationformationformationformation supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire pour intégrer la Branche

1 440

684

612

564

504

432

420

360

180

156

156

144

108

48

36

36

24

Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle

Développement local

Développement des ressources humaines

Coordination pédagogique

Conseil en organisation et management d'entreprise

Conception et organisation de la chaîne logistique

Management des ressources humaines

Journalisme et information média

Conduite d'enquêtes

Développement et promotion publicitaire

Études et prospectives socio-économiques

Conseil en gestion de patrimoine financier

Élaboration de plan média

Analyse et ingénierie financière

Conseil en formation

Expertise risques en assurances

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
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Un vivier restreint mais diversifié de demandeurs d’emploi Un vivier restreint mais diversifié de demandeurs d’emploi Un vivier restreint mais diversifié de demandeurs d’emploi Un vivier restreint mais diversifié de demandeurs d’emploi 
pouvant bénéficier de formations passerelles vers le pouvant bénéficier de formations passerelles vers le pouvant bénéficier de formations passerelles vers le pouvant bénéficier de formations passerelles vers le 
secteur du conseil en Hautssecteur du conseil en Hautssecteur du conseil en Hautssecteur du conseil en Hauts----dededede----FranceFranceFranceFrance
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340

171

141

115

114

80

49

48

Effectifs de demandeurs d'emploi* par métier susceptibles de Effectifs de demandeurs d'emploi* par métier susceptibles de Effectifs de demandeurs d'emploi* par métier susceptibles de Effectifs de demandeurs d'emploi* par métier susceptibles de 
bénéficier de formations passerelles pour intégrer les secteurs bénéficier de formations passerelles pour intégrer les secteurs bénéficier de formations passerelles pour intégrer les secteurs bénéficier de formations passerelles pour intégrer les secteurs 

Conseil et études de la BrancheConseil et études de la BrancheConseil et études de la BrancheConseil et études de la Branche
Source Emploi Store Septembre 2016

*données toutes catégories confondues

Les métiers de la liste ciLes métiers de la liste ciLes métiers de la liste ciLes métiers de la liste ci----contre sont susceptibles de bénéficier contre sont susceptibles de bénéficier contre sont susceptibles de bénéficier contre sont susceptibles de bénéficier 
de formations permettant d’intégrer la Branche par la suite. Il est de formations permettant d’intégrer la Branche par la suite. Il est de formations permettant d’intégrer la Branche par la suite. Il est de formations permettant d’intégrer la Branche par la suite. Il est 

toutefois plus difficile d’estimer un nombre précis pour ces toutefois plus difficile d’estimer un nombre précis pour ces toutefois plus difficile d’estimer un nombre précis pour ces toutefois plus difficile d’estimer un nombre précis pour ces 
profilsprofilsprofilsprofils

Commerciaux hors Branche Commerciaux BrancheCommerciaux BrancheCommerciaux BrancheCommerciaux Branche

ChefChefChefChef de projetde projetde projetde projet

Le besoin fort en développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement commercialcommercialcommercialcommercial dans le secteur du
conseil et des études explique en partie les difficultés pour les
entreprises du secteur à recruter. La reconversion de
commerciaux hors-branche dans la Branche est envisageable
sous réserve d’une formationformationformationformation sectoriellesectoriellesectoriellesectorielle complètecomplètecomplètecomplète

Retour au 
sommaire

Cadres spécialistes RH/ 
Consultants libéraux en études 
économiques

Consultants en management/enConsultants en management/enConsultants en management/enConsultants en management/en RHRHRHRH/ / / / 
ChargésChargésChargésChargés d’étuded’étuded’étuded’étude

Les consultants libéraux en études économiques, organisation et
recrutement, gestion et fiscalité sont éligibles aux métiers du
secteur du conseil la Branche. Leurs compétences métiers sont
semblables à celle des métiers du secteur du conseil de la
Branche

Cadres commerciaux des petites et 
moyennes entreprises (hors 

commerce de détail)

Cadres spécialistes des ressources
humaines et du recrutement

Cadres des relations publiques et de 
la communication

Chefs de moyenne entreprise, de 50 
à 499 salariés

Cadres spécialistes de la formation

Cadres des services financiers ou 
comptables des grandes entreprise

s
Conseils et experts libéraux en études 

économiques, organisation et 
recrutement, gestion et fiscalité

Cadres de l'organisation ou du 
contrôle des services administratifs et 

financiers

Commerciaux hors Branche

La connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance desdesdesdes secteurssecteurssecteurssecteurs d’activitésd’activitésd’activitésd’activités donneursdonneursdonneursdonneurs d’ordresd’ordresd’ordresd’ordres qu’ont
les cadres commerciaux est indispensable au chef de projet. Cet
ancrageancrageancrageancrage dansdansdansdans lelelele territoireterritoireterritoireterritoire devra être complété par uneuneuneune formationformationformationformation
conséquenteconséquenteconséquenteconséquente aux savoirsavoirsavoirsavoir----fairefairefairefaire etetetet savoirsavoirsavoirsavoir----êtreêtreêtreêtre de la gestion de projet

Conseil
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La Formation Continue, un marqueur de la transition La Formation Continue, un marqueur de la transition La Formation Continue, un marqueur de la transition La Formation Continue, un marqueur de la transition 
numérique en cours dans le secteurnumérique en cours dans le secteurnumérique en cours dans le secteurnumérique en cours dans le secteur
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21%

15%

9%

9%

8%

6%

6%

Numérique et SI

Management et stratégie

Développement personnel et…

Commerce, distribution, marketing

Risques et sécurité

Communication, médias et…

Langues

Ventilation des Ventilation des Ventilation des Ventilation des consommationsconsommationsconsommationsconsommations de formations continues du de formations continues du de formations continues du de formations continues du 
conseilconseilconseilconseil et des et des et des et des études études études études –––– dispositifsdispositifsdispositifsdispositifs Plan et Plan et Plan et Plan et Actions Actions Actions Actions collectivescollectivescollectivescollectives

Source Fafiec 2018

LesLesLesLes programmesprogrammesprogrammesprogrammes dededede formationformationformationformation ActionActionActionAction CollectiveCollectiveCollectiveCollective etetetet PlanPlanPlanPlan financésfinancésfinancésfinancés
parparparpar lelelele FAFIECFAFIECFAFIECFAFIEC bénéficientbénéficientbénéficientbénéficient àààà toutestoutestoutestoutes lesleslesles populationspopulationspopulationspopulations dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

� DansDansDansDans d’autresd’autresd’autresd’autres régionsrégionsrégionsrégions, les dispositifs ActionActionActionAction CollectiveCollectiveCollectiveCollective etetetet PlanPlanPlanPlan
sur les secteurs conseil et études sont très majoritairementmajoritairementmajoritairementmajoritairement
destinésdestinésdestinésdestinés auxauxauxaux ingénieursingénieursingénieursingénieurs etetetet cadrescadrescadrescadres (91% en Auvergne-Rhône-
Alpes)

� La transformationtransformationtransformationtransformation numériquenumériquenumériquenumérique estestestest uneuneuneune réalitéréalitéréalitéréalité pour le secteur
avec près de 20% des formations financées dans le cadre du
Plan et des Actions Collectives qui concernent des
thématiques Informatique et Systèmes d’Information

� La forte consommation de formations sur les domaines
communication,communication,communication,communication, marketingmarketingmarketingmarketing etetetet venteventeventevente illustre le besoinbesoinbesoinbesoin dededede
développerdévelopperdévelopperdévelopper en permanence l’activitél’activitél’activitél’activité et de compenser la
tendancetendancetendancetendance auauauau morcellementmorcellementmorcellementmorcellement desdesdesdes projetsprojetsprojetsprojets

� Parmi les principales formations délivrées on note les outils
de gestion type ERPERPERPERP (Sage, Cegid, Ciel), l’anglaisanglaisanglaisanglais, les logicielslogicielslogicielslogiciels
métiersmétiersmétiersmétiers (recrutement, comptabilité paye…), le droitdroitdroitdroit, la relationrelationrelationrelation
clientclientclientclient…

29%29%29%29%

71%71%71%71%

ETAM

IC

Retour au 
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Conseil

30%

15%

8%

8%

8%

Développement personnel et
professionnel

Commerce, distribution, marketing

Médico-social

Gestion administrative et financière

Numérique et SI

Ventilation des Ventilation des Ventilation des Ventilation des consommationsconsommationsconsommationsconsommations de formations continues du de formations continues du de formations continues du de formations continues du 
conseilconseilconseilconseil et des études et des études et des études et des études –––– dispositive dispositive dispositive dispositive PériodePériodePériodePériode de de de de professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation

Source Fafiec 2018

68%68%68%68%

32%32%32%32% ETAMIC
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Principaux besoins en compétences dans le secteur Principaux besoins en compétences dans le secteur Principaux besoins en compétences dans le secteur Principaux besoins en compétences dans le secteur 
des études et du conseildes études et du conseildes études et du conseildes études et du conseil
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Thématiques sur lesquelles les entreprises du conseil et des Thématiques sur lesquelles les entreprises du conseil et des Thématiques sur lesquelles les entreprises du conseil et des Thématiques sur lesquelles les entreprises du conseil et des 
études projettent de former leur salariésétudes projettent de former leur salariésétudes projettent de former leur salariésétudes projettent de former leur salariés

Source sondage KYU Lab

UnUnUnUn largelargelargelarge panelpanelpanelpanel dededede compétencescompétencescompétencescompétences ressortressortressortressort davantagedavantagedavantagedavantage qu’unequ’unequ’unequ’une
compétencecompétencecompétencecompétence enenenen particulierparticulierparticulierparticulier.... LeLeLeLe secteursecteursecteursecteur desdesdesdes étudesétudesétudesétudes etetetet dudududu conseilconseilconseilconseil estestestest
lelelele plusplusplusplus diversifiédiversifiédiversifiédiversifié desdesdesdes secteurssecteurssecteurssecteurs dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche etetetet faitfaitfaitfait appelappelappelappel àààà uneuneuneune
multitudemultitudemultitudemultitude dededede compétencescompétencescompétencescompétences parmiparmiparmiparmi lesquelleslesquelleslesquelleslesquelles onononon retrouveretrouveretrouveretrouve ::::

� Le commercecommercecommercecommerce, souvent associé à l’écouteécouteécouteécoute etetetet lalalala relationrelationrelationrelation clientclientclientclient. Les
professionnels du secteur déclarent vouloir développer ces
compétences notamment pour les profils les plus techniques et
les jeunes recrues (parfois mal à l’aise avec l’aspect réseau) de
sorte à développer la prospection et la fidélisation.

� On retrouve aussi de nombreuses compétences transverses,
primordiales dans le conseil : l’autonomieautonomieautonomieautonomie, l’espritespritespritesprit d’initiatived’initiatived’initiatived’initiative,
l’adaptabilitéadaptabilitéadaptabilitéadaptabilité pour favoriser l’innovation et l’agilité notamment

� Les projets de formation en développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement informatiqueinformatiqueinformatiqueinformatique (8%)
et BigBigBigBig DataDataDataData (7%) illustrent le doubledoubledoubledouble défidéfidéfidéfi des acteurs du conseil :
accompagneraccompagneraccompagneraccompagner lalalala transitiontransitiontransitiontransition numériquenumériquenumériquenumérique et s’appropriers’appropriers’appropriers’approprier lesleslesles outilsoutilsoutilsoutils
numériquesnumériquesnumériquesnumériques pour leur propre usage

L’analyseL’analyseL’analyseL’analyse desdesdesdes différentsdifférentsdifférentsdifférents relaisrelaisrelaisrelais dededede croissancecroissancecroissancecroissance identifiésidentifiésidentifiésidentifiés dansdansdansdans cettecettecettecette
étudeétudeétudeétude pourpourpourpour lesleslesles étudesétudesétudesétudes etetetet lelelele conseilconseilconseilconseil enenenen HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance faitfaitfaitfait aussiaussiaussiaussi
ressortirressortirressortirressortir lelelele besoinbesoinbesoinbesoin dededede développerdévelopperdévelopperdévelopper lesleslesles compétencescompétencescompétencescompétences suivantessuivantessuivantessuivantes

� ConseilConseilConseilConseil enenenen organisationorganisationorganisationorganisation : la transition numérique bouscule
l’organisation du travail – automatisation des processus, travail
et management à distance, utilisation des données…

� ConduiteConduiteConduiteConduite dudududu changementchangementchangementchangement : il faut penser les nouveaux modèles
organisationnels, mais surtout les déployer et les faire accepter

� GestionGestionGestionGestion desdesdesdes risquesrisquesrisquesrisques notammentnotammentnotammentnotamment enenenen SupplySupplySupplySupply ChainChainChainChain :
approvisionnements, livraison, juste-à-temps, risques
fournisseurs / pays… sont à maîtriser

Retour au 
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13%

13%

11%

9%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

Prospection, vente, fidélisation

Esprit d'initiative, entrepreneuriat

Gestion RH, administrative et financière

Management de projet (à distance, agile…)

Développement informatique

Big Data, statistique et traitement de données

Management d'équipe

Connaissances juridiques, réglementaires

Lean Management

Connaissances sectorielles

Ecoute et relation client

Anglais

Expertise Supply chain

Conseil
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Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de Pistes d’actions pour mettre en cohérence l’offre de 
formation et les besoins des entreprisesformation et les besoins des entreprisesformation et les besoins des entreprisesformation et les besoins des entreprises
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ConstatConstatConstatConstat Action à mettre en œuvreAction à mettre en œuvreAction à mettre en œuvreAction à mettre en œuvre

Les professionnels déplorent que les formationsformationsformationsformations continuescontinuescontinuescontinues sursursursur lalalala
gestiongestiongestiongestion desdesdesdes donnéesdonnéesdonnéesdonnées ne sont pas suffisamment concrétisées par
des mises en application de l’exploitation des données

→→→→ EncouragerEncouragerEncouragerEncourager lesleslesles OFOFOFOF àààà développerdévelopperdévelopperdévelopper plusplusplusplus dededede phasesphasesphasesphases dededede misemisemisemise enenenen
pratiquepratiquepratiquepratique pour rendre ces formations plus opérationnelles.
Permettre également aux stagiaires de venir avec leurs cas
entreprise pour personnaliser les exercices à leur contexte /
besoin

Les modesmodesmodesmodes d’organisationd’organisationd’organisationd’organisation etetetet lesleslesles méthodesméthodesméthodesméthodes dededede managementmanagementmanagementmanagement dededede
certainescertainescertainescertaines entreprisesentreprisesentreprisesentreprises desdesdesdes HautsHautsHautsHauts----dededede----FranceFranceFranceFrance (plus simples, moins
hiérarchisées, plus libérées…) sont un facteurfacteurfacteurfacteur d’attractivitéd’attractivitéd’attractivitéd’attractivité pour
les professionnels rejoignant la région pourtant aucuneaucuneaucuneaucune formationformationformationformation
n’existe dans la région sursursursur cescescesces nouveauxnouveauxnouveauxnouveaux modesmodesmodesmodes dededede managementmanagementmanagementmanagement

→→→→ Développer des formationsformationsformationsformations //// accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement axésaxésaxésaxés savoirsavoirsavoirsavoir----
êtreêtreêtreêtre pour encouragerencouragerencouragerencourager lesleslesles pratiquespratiquespratiquespratiques dededede managementmanagementmanagementmanagement libérélibérélibérélibéré desdesdesdes
entreprisesentreprisesentreprisesentreprises
→→→→ Encourager les acteurs du conseil à développerdévelopperdévelopperdévelopper desdesdesdes offresoffresoffresoffres dededede
prestationprestationprestationprestation autourautourautourautour dudududu managementmanagementmanagementmanagement libérélibérélibérélibéré

On observe une faiblefaiblefaiblefaible consommationconsommationconsommationconsommation dededede formationsformationsformationsformations enenenen
commercecommercecommercecommerce etetetet venteventeventevente (<10 personnes) alors que les professionnels
du secteur déclarent avoir des besoins importants dans ces
domaines

→→→→ Développer des formationsformationsformationsformations spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques etetetet concrètesconcrètesconcrètesconcrètes sur le
cyclecyclecyclecycle dededede vievievievie d’und’und’und’un contratcontratcontratcontrat, la négociationnégociationnégociationnégociation et la gestiongestiongestiongestion desdesdesdes risquesrisquesrisquesrisques
ou des opportunitésopportunitésopportunitésopportunités commercialescommercialescommercialescommerciales
→→→→ PromouvoirPromouvoirPromouvoirPromouvoir lesleslesles actionsactionsactionsactions dededede misemisemisemise enenenen réseauréseauréseauréseau entre salariés dès
leur intégration dans la Branche pour promouvoir cette
compétence et développer l’appétence

Les professionnels du secteur du conseil et des études regrettent
souvent une faiblefaiblefaiblefaible connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance dudududu mondemondemondemonde dededede l’entreprisel’entreprisel’entreprisel’entreprise dededede lalalala
partpartpartpart desdesdesdes jeunesjeunesjeunesjeunes diplômésdiplômésdiplômésdiplômés et un manque de repères
comportementaux

→→→→ Encourager les formations initiales qui ciblent le conseil à
proposer des stages / immersionsimmersionsimmersionsimmersions enenenen entrepriseentrepriseentrepriseentreprise
→→→→ Encourager les pratiques de mentorat / tutorat / parrainage

en entreprise pour les nouveaux entrants

Retour au 
sommaire
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Analyse Analyse Analyse Analyse de de de de l’emploil’emploil’emploil’emploi et deet deet deet de la formationla formationla formationla formation dans dans dans dans le secteur le secteur le secteur le secteur 
de de de de l’événementl’événementl’événementl’événement
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UnUnUnUn besoinbesoinbesoinbesoin enenenen profilsprofilsprofilsprofils numériquesnumériquesnumériquesnumériques

� LesLesLesLes métiersmétiersmétiersmétiers àààà lalalala croiséecroiséecroiséecroisée dededede l’événementiell’événementiell’événementiell’événementiel etetetet dudududu numériquenumériquenumériquenumérique
deviennentdeviennentdeviennentdeviennent clésclésclésclés etetetet trèstrèstrèstrès recherchésrecherchésrecherchésrecherchés car de nouvelles solutions
apparaissent pour la préparation du salon et durant le salon :
réseaux sociaux, logiciels de billetterie, badges électroniques,
capacité d’intelligence sur les données visiteurs… tout ceci
pour capter le plus d’exposants, de visiteurs possibles et leur
apporter le plus de valeur possible (meilleur ROI sur leur
participation à l’événement) sans jamais perdre le contact

� Les autres métiers ne sont pas touchés par des tensions
spécifiques au recrutement

DesDesDesDes besoinsbesoinsbesoinsbesoins importantsimportantsimportantsimportants enenenen formationformationformationformation

� La digitalisationdigitalisationdigitalisationdigitalisation des métiers, le virage commercialcommercialcommercialcommercial, les besoins
en langueslangueslangueslangues pour accueillir des clientèles diverses (anglais,
russes, etc.), le développement des réseauxréseauxréseauxréseaux… appellent des
montées en compétences importantes. C’est aussi le cas sur
des expertises sectorielles de sorte à pouvoir développer de
nouveaux salons professionnels…

� Il existe aussi un enjeuxenjeuxenjeuxenjeux importantimportantimportantimportant dededede transmissiontransmissiontransmissiontransmission d’expertised’expertised’expertised’expertise
entre une première génération qui s’est professionnalisée sur
l’événementiel mais qui va partir progressivement

48%

15%

13%

7%

7%

4%

Risques et sécurité

Numérique et SI

Management et stratégie

Production artisanale et industrielle

Logistique, transport et manutention

Commerce, distribution, marketing

Ventilation Ventilation Ventilation Ventilation des formations des formations des formations des formations continuescontinuescontinuescontinues consomméesconsomméesconsomméesconsommées par le par le par le par le 
secteursecteursecteursecteur de de de de l’événementl’événementl’événementl’événement ((((48)48)48)48)

Source Fafiec 2018

61%61%61%61%

39%39%39%39%
ETAM

IC

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition des des des des consommationsconsommationsconsommationsconsommations par par par par catégoriecatégoriecatégoriecatégorie sociosociosociosocio----professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle
Source Fafiec 2018

ThèmesThèmesThèmesThèmes dededede formationsformationsformationsformations lesleslesles plusplusplusplus délivréesdélivréesdélivréesdélivrées : Sécurité incendie,
Sauvetage-Secourisme, Habilitation électrique, CACES (chariots et
nacelles), Anglais, EXCEL…

� On retrouve beaucoup de formations obligatoires (habilitation électrique, CACES, Secourisme…) liées aux activités de l’événement
ainsi que des formations sur la conception de stand et la bureautique

� …mais trop peu sur les autres enjeux numériques, sur le commerce (vente, fidélisation, réseau), la relation client qui sont déclarés
comme clés par les professionnels

Retour au 
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Nature des soutiens attendus par les entreprises Nature des soutiens attendus par les entreprises Nature des soutiens attendus par les entreprises Nature des soutiens attendus par les entreprises 
de la Branche en Hautsde la Branche en Hautsde la Branche en Hautsde la Branche en Hauts----dededede----France France France France 
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Nature des soutiens et accompagnements attendus Nature des soutiens et accompagnements attendus Nature des soutiens et accompagnements attendus Nature des soutiens et accompagnements attendus 
par les entreprises de la Branche par les entreprises de la Branche par les entreprises de la Branche par les entreprises de la Branche (tous secteurs confondus)

Source Sondage KYU Lab (133 répondants)

2%2%2%2%

22%22%22%22%

21%21%21%21%

14%14%14%14%

Soutien à l'innovation (financier, 
méthodologique...)

Formation des salariés

Etudes de marchés / focus sur des 
secteurs clients

Appui pour la mise en place de 
partenariats (écoles, entreprises...)

Accompagnement RH (recrutement...)

Information / veille (juridique, RH, 
technologique, marché...)

Soutien à l'export

Groupement d'achat

13%13%13%13%

12%12%12%12%

11%11%11%11%

6%6%6%6%

LeLeLeLe soutiensoutiensoutiensoutien àààà l’innovationl’innovationl’innovationl’innovation etetetet lalalala formationformationformationformation desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés
apparaissentapparaissentapparaissentapparaissent commecommecommecomme lesleslesles principalesprincipalesprincipalesprincipales attentesattentesattentesattentes desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises dededede
lalalala BrancheBrancheBrancheBranche enenenen matièrematièrematièrematière d’accompagnementd’accompagnementd’accompagnementd’accompagnement

� Si les attentesattentesattentesattentes des entreprises de la Branche en matière
d’accompagnement sont pluriellespluriellespluriellesplurielles, lelelele besoinbesoinbesoinbesoin dededede soutiensoutiensoutiensoutien àààà
l’innovationl’innovationl’innovationl’innovation revient le plus souvent (soutien financier,
méthodologique au développement de l’activité..)

� Les besoins concernant la formationformationformationformation desdesdesdes salariéssalariéssalariéssalariés (dont les
modalités de délivrance constituent un enjeu supplémentaire:
Mooc, présentiel..) apparaissent en deuxième position :

• Les besoins en formation dans les secteurs comme le
numériquenumériquenumériquenumérique se heurtent notamment à l’obsolescencel’obsolescencel’obsolescencel’obsolescence
dededede l’offrel’offrel’offrel’offre dededede lalalala formationformationformationformation continuecontinuecontinuecontinue, engendrée par les
rupturesrupturesrupturesruptures technologiquestechnologiquestechnologiquestechnologiques successivessuccessivessuccessivessuccessives inhérentes au
secteur

• Pour le secteur de l’ingénieriel’ingénieriel’ingénieriel’ingénierie, l’absence d’offre de
formation sur des thématiquesthématiquesthématiquesthématiques spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques ou liées au
enjeuxenjeuxenjeuxenjeux régionauxrégionauxrégionauxrégionaux de développement (développement
durable, éolien, dépollution des sols etc.) font défaut

• Le secteur du conseilconseilconseilconseil émet un besoin axé sur des
compétences plus transversalestransversalestransversalestransversales, et un besoin
d’évolutionévolutionévolutionévolution desdesdesdes formationsformationsformationsformations commercialescommercialescommercialescommerciales notamment,
venant se greffer sur des profilsprofilsprofilsprofils polyvalentspolyvalentspolyvalentspolyvalents
(consultant - en particulier pour les petites structures)

� Le besoins en matière d’étudesétudesétudesétudes dededede marchémarchémarchémarché, de
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement dededede partenariatspartenariatspartenariatspartenariats (écoles, entreprises),
d’accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement RHRHRHRH et d’information/veille constituent
des enjeux secondaires mais toutefois récurrents

Préconisations
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Méthodologie employée par le cabinet pour construire Méthodologie employée par le cabinet pour construire Méthodologie employée par le cabinet pour construire Méthodologie employée par le cabinet pour construire 
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LesLesLesLes pagespagespagespages suivantessuivantessuivantessuivantes introduisentintroduisentintroduisentintroduisent desdesdesdes pistespistespistespistes d’actionsd’actionsd’actionsd’actions imaginéesimaginéesimaginéesimaginées parparparpar lelelele cabinetcabinetcabinetcabinet KYUKYUKYUKYU LabLabLabLab auauauau regardregardregardregard desdesdesdes conclusionsconclusionsconclusionsconclusions dededede cetcetcetcet exerciceexerciceexerciceexercice dededede
diagnosticdiagnosticdiagnosticdiagnostic etetetet d’analysed’analysed’analysed’analyse prospectiveprospectiveprospectiveprospective.... CesCesCesCes dernièresdernièresdernièresdernières serontserontserontseront àààà compléter,compléter,compléter,compléter, affiner,affiner,affiner,affiner, amender,amender,amender,amender, corrigercorrigercorrigercorriger………… dansdansdansdans lelelele cadrecadrecadrecadre desdesdesdes travauxtravauxtravauxtravaux paritairesparitairesparitairesparitaires
menésmenésmenésmenés auauauau seinseinseinsein dededede lalalala CPREFPCPREFPCPREFPCPREFP etetetet dansdansdansdans lalalala continuitécontinuitécontinuitécontinuité dudududu COSCOSCOSCOS lancélancélancélancé sursursursur lelelele numériquenumériquenumériquenumérique etetetet desdesdesdes actionsactionsactionsactions engagéesengagéesengagéesengagées pourpourpourpour lesleslesles autresautresautresautres secteurssecteurssecteurssecteurs....

Une méthodologie en entonnoir a été adoptée par le cabinet.

1111.... RecueilRecueilRecueilRecueil d’idéesd’idéesd’idéesd’idées auprèsauprèsauprèsauprès desdesdesdes différentesdifférentesdifférentesdifférentes partiespartiespartiesparties prenantesprenantesprenantesprenantes

� Les entretiens et sondages réalisés auprès des entreprises de la Branche et de
leurs salariés ont permis à de nombreuses personnes de s’exprimer et de
proposer des idées d’actions à mettre en œuvre

� L’analyse documentaire a permis d’envisager des pistes complémentaires

� Une réflexion interne KYU Lab a été menée pour enrichir ce « panier d’idées »

PhasePhasePhasePhase 2222 :::: PréPréPréPré----sélection,sélection,sélection,sélection, évaluationévaluationévaluationévaluation etetetet descriptiondescriptiondescriptiondescription

� L’équipe a conduit plusieurs séances en interne de revue et de priorisation de
ces idées d’actions. Ont été retenues, celles semblant à la fois les plus réalistes
et les plus pertinentes au regard des enjeux de la Branche

� Les préconisations sélectionnées ont été décrites et enrichies, la faisabilité a
été évaluée ainsi que les bénéfices escomptés

PhasePhasePhasePhase 3333 :::: PrésentationsPrésentationsPrésentationsPrésentations etetetet premierspremierspremierspremiers ajustementsajustementsajustementsajustements

� Ces fiches de préconisations ont été présentées lors d’un atelier rassemblant
plusieurs secteurs. Des ajustements ont été demandés et apportés

� Elles ont ensuite été présentées en comité de pilotage à une assemblée plus
large et paritaire. D’autres demandes et idées ont été intégrées

Préconisations

Recueil des préconisations proposes en 
entretien, GT, réflexions KYU…

Pré-sélection des préconisations 
réalisables et les plus intéressantes 

Description et priorisation des 
préconisations
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3 enjeux clés pour la Branche : développer l’attractivité, la 3 enjeux clés pour la Branche : développer l’attractivité, la 3 enjeux clés pour la Branche : développer l’attractivité, la 3 enjeux clés pour la Branche : développer l’attractivité, la 
formation et l’activité économique pour soutenir l’emploiformation et l’activité économique pour soutenir l’emploiformation et l’activité économique pour soutenir l’emploiformation et l’activité économique pour soutenir l’emploi
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Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des métiers de la Branche

Enjeu 2 : Assurer une meilleure adéquation entre besoins des professionnels et offre de formation

Enjeu 3 : Accompagner les entreprises vers une meilleure réponse aux enjeux locaux

Les entreprises et salariés de la Branche sont au cœur des mutations économiques actuelles : transitions numérique, énergétique,
environnementale... Les entreprises accompagnent leurs clients des secteurs industriels, de la distribution, de la construction, de la
logistique, du public… pour les aider à choisir, paramétrer, optimiser des infrastructures, équipements et logiciels leur permettant de
gagner en compétitivité dans un marché mondialisé toujours plus concurrentiel. Elles accompagnent également leurs salariés à
traverser ces phases de mutations socio-économique importantes….
Au cœur des déploiements du multicanal, de l’industrie du futur, de l’e-administration, du BIM… les secteurs du numérique, de
l’ingénierie, des études, du conseil et de l’événement sont en pleine croissance en Hauts-de-France. OnOnOnOn anticipeanticipeanticipeanticipe pourpourpourpour lesleslesles 5555 prochainesprochainesprochainesprochaines
annéesannéesannéesannées uneuneuneune créationcréationcréationcréation annuelleannuelleannuelleannuelle moyennemoyennemoyennemoyenne dededede 1111 800800800800 emploisemploisemploisemplois, dontdontdontdont plusplusplusplus desdesdesdes 3333 quartsquartsquartsquarts dansdansdansdans lelelele secteursecteursecteursecteur dudududu numériquenumériquenumériquenumérique. Pour concrétiser ces
créations d’emplois, des efforts importants devront être mobilisés pour assurer ces recrutements dans un contexte de tensions
importantes sur l’emploi. Pour ce faire, il s’agira de capitaliser sur le dynamisme étudiant de la région et de travailler sur l’attractivité
des territoires et des métiers de la Branche pour conserver localement des étudiants qui sont encore nombreux à quitter les Hauts-de-
France pour leur premier emploi.

Il s’agira également d’adapter l’offre de formation initiale, qualitativement pour intégrer les nouvelles compétences requises par les
secteurs clients (environnement, langages de programmations émergents…), et quantitativement (en augmentant significativement les
effectifs formés au numérique). L’autre vivier à mobiliser pour répondre à la demande en candidats se trouve chez les demandeurs
d’emplois qu’il s’agira d’orienter vers des dispositifs de requalification / évolution vers les métiers porteurs de la Branche (ex.:
développeur, architecte SI, BIM manager, commercial, community manager, consultant en management). Les anciens salariés de
secteurs clients peuvent ainsi envisager des secondes parties de carrière intéressantes dans la Branche en acquérant au préalable les
fondamentaux d’un de ses métiers d’avenir.
D’un autre côté, les mutations économiques actuelles induisent le renforcement de certaines compétences techniques
(développement, cybersécurité, traitement de la donnée…) et relationnelles (communication, relation client…) pour les salariés de la
Branche et demandent en conséquence, une gestion prévisionnelle des compétences et des formations disponibles adaptée.

Enfin, la région est marquée par des disparités importantes sur la répartition des acteurs de la Branche hyper concentrés sur la
métropole lilloise. A l’inverse il existe un certain nombre de "zones blanches" à dynamiser. Par ailleurs les relations entre les grands
donneurs d’ordres locaux et les acteurs de la Branche en région gagneraient à s’intensifier. En développant ces relations et l’activité
dans la région, la création d’emploi pérenne et soutenue permettra de sécuriser les parcours des salariés et d’en intégrer de nouveaux.

Préconisations
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14 préconisations déclinées en 70 d’actions pour répondre 14 préconisations déclinées en 70 d’actions pour répondre 14 préconisations déclinées en 70 d’actions pour répondre 14 préconisations déclinées en 70 d’actions pour répondre 
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1.1
Renforcer les actions locales d’information et d’accompagnement à destination des lycéens, des parents
et des enseignants

1.2
Encourager le développement des liens entre entreprises de la Branche et établissements de formations 
initiales (parrainage, interventions de professionnels, projets communs…)

1.3 Organiser un challenge étudiants sur la valorisation des métiers de la Branche

1.4 Communiquer sur les projets phares et attractifs réalisés par des entreprises régionales de la Branche

1.5 Inciter les entreprises à développer des modes d’organisation du travail et de management plus libérés 

Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des métiers de la Branche

2.1
Accompagner demandeurs d’emplois et salariés de la Branche en difficulté sur des métiers en déclin,
vers des secondes parties de carrière dans des métiers porteurs de la Branche en Hauts-de-France

2.2
Accompagner les entreprises dans l’auto-organisation de formations collectives sur des sujets de pointe
(en particulier technologies et langages informatiques) assurées par et pour les entreprises du secteur

2.3
Promouvoir le développement de formations initiales et continues autour des thématiques énergie et
environnement

2.4
Encourager un rapprochement territorial entre OPCA de la région pour mutualiser des efforts de
formation et favoriser le partage de besoins et d’opportunités (ex. : Forco, Intergros, Afdas…)

2.5
Construire une offre de formation "secteurs clients" sur les secteurs d’activité phares de la région et
encourager une diversification sectorielle des entreprises de la Branche

2.6 Proposer une offre complète de formations en e-learning / Moocs sur les compétences transverses

Enjeu 2 : Améliorer l’adéquation entre les besoins des professionnels et les formations existantes

3.1
Soutenir l’implantation et le développement d’entreprises dans les « déserts numériques » pour
accompagner la transition numérique et énergétique locale

3.2
Créer et promouvoir une offre d’accompagnement à la transition numérique réalisée par des
groupements d’entreprises des 3 secteurs de la Branche (numérique, ingénierie, conseil)

3.3
Organiser un concours pour promouvoir les principales réalisations des acteurs locaux de la Branche
auprès des grands donneurs d’ordres régionaux

Enjeu 3 : Accompagner les entreprises vers une meilleure réponse aux enjeux locaux 

C2RP

CONSEIL RÉGIONAL

CPREFP

DIRECCTE

DR RECHERCHE & TECHNOLOGIE

ENTREPRISES DE LA BRANCHE

FAFIEC

FEDERATIONS PATRONALES

PÔLE EMPLOI

RECTORATS

Acteurs à impliquerActeurs à impliquerActeurs à impliquerActeurs à impliquer

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

BénéficesBénéficesBénéficesBénéfices

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité
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ACTION 1.1ACTION 1.1ACTION 1.1ACTION 1.1
RenforcerRenforcerRenforcerRenforcer lesleslesles actionsactionsactionsactions localeslocaleslocaleslocales d’informationd’informationd’informationd’information etetetet d’accompagnementd’accompagnementd’accompagnementd’accompagnement àààà destinationdestinationdestinationdestination desdesdesdes lycéens,lycéens,lycéens,lycéens, desdesdesdes parentsparentsparentsparents etetetet desdesdesdes enseignantsenseignantsenseignantsenseignants

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� Réaliser une cartographie quali/quanti locale

des débouchés potentiels sur le territoire
(métiers, carrières, responsabilités, revenus…)

� Demander la création au niveau national de
supports de communication sur les métiers de
la Branche adaptés selon les cibles : lycéens,
étudiants, parents, acteurs de l’emploi,
l’orientation et l’éducation (ex : fiches
synthétiques, kits pédagogiques, serious
games, site de présentation des métiers, des
projets, témoignages…).

� Organiser des campagnes de communication
locales (réunions, forums, conférences…)
relayés sur les réseaux sociaux mobilisant des
professionnels pour parler de leur métier

� Filmer ces événements, les réactions des
différentes publics et réaliser des vidéos
promotionnelles régionales mettant en avant
cette dynamique sur les métiers.

� Dédier des événements aux jeunes femmes
(tous âges) pour les mobiliser

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

CoûtsCoûtsCoûtsCoûts
� Création des supports
� Animation de la démarche

DélaiDélaiDélaiDélai
� 6-12 mois – Création et validation 

des contenus au niveau national

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité
� Trouver le bon ton / discours
� Attirer le public des lycéens

BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 
� Professionnels de l’éducation et 

de l’orientation
� Lycéens, étudiants et parents

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Développer l’attractivité des 
métiers de la Branche

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à moyen/long terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS
� Créer l’envie en travaillant sur

l’émotion grâce à des applications
concrètes (projets) dans la région

� Communication vers les lycéens, cible
souvent peu adressée

� Modernisation de l’image Branche

� Engagement d’un dialogue avec les
professionnels de l’éducation

� Meilleure connaissance de potentiels
futurs clients des prestations de la
Branche, de ses métiers…

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Risque de non appropriation des
contenus par les professionnels de
l’éducation et de l’orientation

� Obsolescence rapide des contenus
créés et lassitude rapide des Lycéens

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : Les tensions constatées sur les métiers de la Branche résultent notamment d’une carence en personnes formées. Cette
dernière s’explique en partie par la méconnaissance générale (lycéens, parents, enseignants…) des activités, métiers et perspectives de
la Branche, en particulier du numérique. Par ailleurs les outils de communication attractifs et ludiques manquent.

Préconisations
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Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des 
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ACTION 1.2ACTION 1.2ACTION 1.2ACTION 1.2
Encourager le développement des liens entre entreprises de la Branche (en particulier les PME) et les établissements de Encourager le développement des liens entre entreprises de la Branche (en particulier les PME) et les établissements de Encourager le développement des liens entre entreprises de la Branche (en particulier les PME) et les établissements de Encourager le développement des liens entre entreprises de la Branche (en particulier les PME) et les établissements de 
formations initiales (parrainage, interventions de professionnels, projets communs…)formations initiales (parrainage, interventions de professionnels, projets communs…)formations initiales (parrainage, interventions de professionnels, projets communs…)formations initiales (parrainage, interventions de professionnels, projets communs…)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� Sensibiliser et recenser les professionnels de la

Branche volontaires pour présenter leurs projets
aux partenaires de l’enseignement supérieur.
Intégrer dans les programmes des modules
professionnalisants assurés par ces intervenants

� Développer une plateforme mettant en relation
écoles et entreprises pour proposer/rechercher
des missions, projets de recherche, interventions
de professionnels (principe de bourse aux projets).
Distinguer sur la plateforme les différents secteurs

� Renforcer les actions de communication auprès
des universités de la région pour intégrer des
stages obligatoires (validant des crédits) dans les
cursus dès la licence.

� Fixer des objectifs d’intégration dans l’emploi local
pour les étudiants dans les organisations qui
bénéficient de cofinancements. A regarder avec la
CTI, la CGE, l’ISF

� Proposer aux écoles, universités et étudiants une
ou des journées portes ouvertes pour découvrir
les entreprises, métiers, projets…

� Sensibiliser les universités afin qu’elles
communiquent et donnent plus de lisibilité sur les
contenus de leurs cursus aux entreprises

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Création et animation de la plateforme
� Conception des supports et diffusion 

des communication

DélaiDélaiDélaiDélai
� 12-18 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Engager certaines entreprises clés
dans la démarche

� Efforts à poursuivre dans le temps

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Entreprises de la Branche
� Jeunes en formation initiale

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Réduction des départs post-
diplômes en dehors de la région
(recherche du 1er emploi)

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à moyen-long terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Enrichissement des contenus
pédagogiques : plus opérationnels, mieux
adaptés au besoins des entreprises

� Création de passerelles entre les étudiants
et les entreprises locales durant les études

� Renforcement de la visibilité des
entreprises locales de la Branche au près
des étudiants pour maximiser leur
recrutement dans la région

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Difficulté de mise en place pour des
universités situées dans des bassins
d’emploi peu développés

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : Les entreprises (en particulier les PME) de la Branche en Hauts-de-France déplorent le manque de dialogue entre la
formation initiale et le monde professionnel et plus spécifiquement le manque de compétences opérationnelles et de connaissance du
monde de l’entreprise de la part des candidats reçus en recrutement.

Retour au 
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ACTION 1.3ACTION 1.3ACTION 1.3ACTION 1.3
Organiser un challenge entre Organiser un challenge entre Organiser un challenge entre Organiser un challenge entre écoles sur la valorisation des métiers de la Brancheécoles sur la valorisation des métiers de la Brancheécoles sur la valorisation des métiers de la Brancheécoles sur la valorisation des métiers de la Branche

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

� Organiser un challenge vidéo régional sur la
valorisation des métiers du numérique, de
l’ingénierie, du conseil et de l’événement entre
étudiants des divers cursus qui alimentent la
Branche en jeunes diplômés (écoles
d’ingénieur, de commerce, IEP, universités).
Faire un événement similaire lycéens

� Exemple 1 / Exemple 2 / Exemple 3

� Communiquer sur le projet, animer la
démarche (récompense, délais, remise des prix)

� Evaluer les clips avec un jury d’experts de la
Branche

� Organiser une remise des prix (ex. : 5 000€ pour
la première équipe – financement d’un projet -
ou pour la première école – événement, soirée)

� Répéter l’action chaque année en variant les
angles thématiques

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

CoûtsCoûtsCoûtsCoûts
� Animation de la démarche
� Récompense

DélaiDélaiDélaiDélai
� 3-6 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité
� Avoir une communication assez 

efficace pour mobiliser un 
maximum de participants

BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 
� Etudiants et lycéens
� Indirectement toutes les 

personnes qui regardent les clips

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Création d’un canal de 
communication entre pairs avec 
un regard décalé

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à court/moyen terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Valorisation et modernisation de l’image
de la Branche

� Possibilité de combattre certains clichés
(féminisation de la Branche par exemple
en choisissant cette thématique…)

� Coût faible

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Risque de communication peu visible
et de faible participation au challenge –
un volet communication digitale est
primordial pour l’opération

� La réussite du projet dépend de la
qualité des vidéos diffusées

Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des Enjeu 1 : Développer l’attractivité de la région et des 
métiers de la Branchemétiers de la Branchemétiers de la Branchemétiers de la Branche
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CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : La méconnaissance des métiers de la Branche et de sa très forte capacité à recruter parmi les bac+4/5 d’écoles
d’ingénieurs et universités (M2) participe au phénomène « d’émigrations » des jeunes diplômés. La Branche pourrait mobiliser les
jeunes eux-mêmes pour faire la promotion de ses métiers, revaloriser son image et attirer davantage.

Préconisations
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ACTION 1.4ACTION 1.4ACTION 1.4ACTION 1.4
CommuniquerCommuniquerCommuniquerCommuniquer sursursursur lesleslesles projetsprojetsprojetsprojets pharespharespharesphares (projets(projets(projets(projets pilotes,pilotes,pilotes,pilotes, innovants,innovants,innovants,innovants, dededede grandegrandegrandegrande ampleur)ampleur)ampleur)ampleur) lesleslesles plusplusplusplus attractifs,attractifs,attractifs,attractifs, réalisésréalisésréalisésréalisés parparparpar desdesdesdes
entreprisesentreprisesentreprisesentreprises régionalesrégionalesrégionalesrégionales dededede lalalala BrancheBrancheBrancheBranche

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� Recenser les projets phares réalisés par les

entreprises de la Branche en Hauts –de-France
en s’appuyant sur les informations de la
DIRECCTE et à travers une veille dans la presse
spécialisée (Usine Nouvelles, Le Moniteur, LSA)

� Créer des supports de communication sur ces
projets mettant en avant le besoin d’ingéniosité,
de créativité, de travail à l’international. Décliner
en divers formats vidéos, infographies… adaptés
à la diffusion sur les réseaux sociaux et
réutilisables par les professionnels

� Diffuser ces supports aux professionnels de
l’éducation, de la formation professionnelle et
de l’orientation

� Encourager les entreprises de la Branche en
région à diffuser à leur tour ces supports dans le
cadre d’interventions auprès des lycées et des
établissements d’enseignement supérieur

� Organiser des journées de rencontre entre les
acteurs locaux porteurs de projets innovants et
les établissements d’enseignement supérieur

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

CoûtsCoûtsCoûtsCoûts
� Création des contenus
� Diffusion auprès du public et des 

partenaires
� Animation de la démarche

DélaiDélaiDélaiDélai
� 3 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité
� Adapter le discours à une diversité 

des publics-cibles

BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 
� Lycéens, étudiants, parents
� Professionnels de l’orientation

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Améliorer la connaissance et 
l’attractivité des métiers de la 
Branche, en particulier sur les 
enjeux d’avenir

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à moyen terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Valorisation et modernisation de l’image
de la Branche et valorisation des
spécificités régionales et des enjeux
porteurs

� Communication positive et concrète sur
des réalisations parfois proche du
quotidien du public cible

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Efforts importants à déployer pour
toucher le public cible

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : La région Hauts-de-France rassemble un écosystème actif concentrant de nombreuses initiatives innovantes dans les secteurs du
numérique, de l’ingénierie et du conseil. Les entreprises de la Branche sont parties prenantes de nombreux projets emblématiques de la région à
portée nationale voire internationale. Ces derniers, bien mis en avant, pourraient faire bénéficier ces entreprises de leur attractivité vis-à-vis des
jeunes diplômés.

Retour au 
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ACTION 1.5ACTION 1.5ACTION 1.5ACTION 1.5
Inciter les entreprises à développer des modes d’organisation du travail et de management plus libérés Inciter les entreprises à développer des modes d’organisation du travail et de management plus libérés Inciter les entreprises à développer des modes d’organisation du travail et de management plus libérés Inciter les entreprises à développer des modes d’organisation du travail et de management plus libérés 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� Développer avec des organismes de formation

un module de formation des managers aux
pratiques de management libéré

� Organiser des conférences sous forme de
retours d’expériences avec des invités
emblématiques et/ou issus de la Branche pour
témoigner de leur expérience avec des modes
de management innovant, de rupture... Il
s’agira de mettre en avant des exemples
concrets présentant les avantages mais aussi
les problématiques rencontrées à la mise en
œuvre de telles démarches.

� Créer des supports de communication relatifs
aux nouvelles pratiques de management mise
en œuvre dans des entreprises : présentations
de cas concrets, témoignages d’employeurs et
de salariés, recensement de pratiques
innovantes par thème

� Prévoir des actions d’accompagnement des
salariés de la Branche à ces nouvelles
méthodes de management qui modifient les
habitudes et peuvent perturber

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Animation de la démarche
� Création de contenus

DélaiDélaiDélaiDélai
� 3-6 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Convaincre par l’exemple et
dépasser la résistance au 
changement

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Entreprises de la Branche
� Managers

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Accélérer l’adoption de 
nouvelles pratiques de 
management

� Mieux répondre aux 
aspirations des salariés

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à court terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS
� Modernisation de l’image de la Branche

� Renforcement de l’attractivité des 
entreprises de la Branche

� Meilleures performances et créativité des 
salariés impliqués

INCONVÉNIENTS / RISQUES
� Difficulté à trouver des entreprises 

volontaires pour partager ces bonnes 
pratiques

� Faible taux de participation aux 
conférences

� Discours trop conceptuels pour 
inciter à déployer ensuite…

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : Les nouveaux modes de management favorisant l’autonomie et la responsabilisation sont aujourd’hui plébiscités par les
générations Y et Z. Ils apparaissent comme un levier pour améliorer l’attractivité des entreprises, leur performance et le bien-être de leur
collaborateurs. Bien qu’elle soit particulièrement adaptée aux nouveaux modes de travail, les entreprises de la Branche manque encore
d’exemples d’adoption de ces pratiques émergentes.
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ACTION 2.1ACTION 2.1ACTION 2.1ACTION 2.1
Accompagner demandeurs d’emplois et salariés de la Branche en difficultéAccompagner demandeurs d’emplois et salariés de la Branche en difficultéAccompagner demandeurs d’emplois et salariés de la Branche en difficultéAccompagner demandeurs d’emplois et salariés de la Branche en difficulté sur des métiers en déclin, vers des secondes sur des métiers en déclin, vers des secondes sur des métiers en déclin, vers des secondes sur des métiers en déclin, vers des secondes 
parties de carrière dans des métiers porteurs de la Branche en Hautsparties de carrière dans des métiers porteurs de la Branche en Hautsparties de carrière dans des métiers porteurs de la Branche en Hautsparties de carrière dans des métiers porteurs de la Branche en Hauts----dededede----France (démarche de GPEC Territoriale)France (démarche de GPEC Territoriale)France (démarche de GPEC Territoriale)France (démarche de GPEC Territoriale)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

� Intervenir en amont des Plans de Sauvegarde de
l’Emploi pour présenter les possibilités de
reconversion dans la Branche. Présenter les
dispositifs de Branche aux inspecteurs du travail
en charge des PSE en HdF

� Créer une université des métiers de la Branche
(numérique, ingénierie, conseil) proposant des
parcours passerelles et de remise à niveau de 2 à
6 mois certifiant et compatibles aves les dispositifs
POE (Préparation Opérationnelle à l’emploi) et
CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) vers
des métiers porteurs et en tension

� Communiquer sur ces parcours au sein de la
Branche (en ciblant les salariés « menacés ») et
chez Pôle Emploi en mobilisant la POE et le CSP
pour orienter des personnes issues de secteurs
clients vers des postes d’avant-vente, de
commerciaux…. Grâce à des formations « teinte
sectorielle » (à construire) leur donnant les
fondamentaux techniques

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Coûts d’ingénierie pédagogique
� Coûts des formations délivrées
� Animation

DélaiDélaiDélaiDélai
� 12 à 18 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Sélection des bons prestataires
� Diffusion et adhésion (Pôle 

Emploi, salariés, demandeurs)

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Salariés de la Branche
� Demandeurs d’emploi

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Actions de requalification sur des 
métiers porteurs et en tension

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à court terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Enrichissement de l’offre des parcours 
professionnalisant visant des métiers 
en tension dans la Branche

� Acquisition de compétences « secteurs 
clients » rare dans la Branche et 
pouvant constituer un atout 
commercial important

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Risque de ne pas créer des formations 
suffisamment opérationnelles et 
proches des besoins des entreprises

� Risque d’un manque d’adhésion des 
partenaires acteurs de l’emploi 

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : Les créations d’emplois des secteurs de la Branche ne peuvent être couvertes par l’arrivée sur le marché d’étudiants formés
sur les spécialités adéquates. L’accompagnement des demandeurs d’emplois vers des métiers porteurs de la Branche (développeur,
architecte SI, BIM manager, commercial, consultant en management…) permet de répondre en partie à cette carence tout en
proposant des emplois et des métiers d’avenirs. Les salariés en difficulté de la Branche et les demandeurs d’emplois anciens salariés de
secteurs clients peuvent envisager des secondes parties de carrière intéressantes dans la Branche, à ces fonctions.
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ACTION 2.2ACTION 2.2ACTION 2.2ACTION 2.2
Accompagner les entreprises dans l’autoAccompagner les entreprises dans l’autoAccompagner les entreprises dans l’autoAccompagner les entreprises dans l’auto----organisation de formations collectives sur des sujets de pointe (en particulier organisation de formations collectives sur des sujets de pointe (en particulier organisation de formations collectives sur des sujets de pointe (en particulier organisation de formations collectives sur des sujets de pointe (en particulier 
technologies et langages informatiques) assurées par et pour les entreprises du secteurtechnologies et langages informatiques) assurées par et pour les entreprises du secteurtechnologies et langages informatiques) assurées par et pour les entreprises du secteurtechnologies et langages informatiques) assurées par et pour les entreprises du secteur

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� S’inspirer de l’exemple des formations

collectives réalisées par les acteurs régionaux
des jeux vidéos

� Valider, avec les entreprises de la Branche, les
thématiques de formations techniques
stratégiques absentes de la carte de formation
régionale (environnement, langages IT de
pointe récents et à l’inverse anciens / rares…)

� Sur chaque thématique, lister des entreprises
demandeuses et les solliciter collectivement
pour préciser le besoin

� Sur chaque thématique, identifier des
professionnels issus de ces entreprises pour
assurer tout ou partie de la formation

� Proposer aux formateurs l’assistance d’un
expert de l’ingénierie de formation pour les
aider à concevoir les modules de formation

� Organiser les aspects logistiques de la
formation (participants, rémunération des
formateurs, salles, moyens…)

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Rémunération des formateurs

DélaiDélaiDélaiDélai
� 6-9 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Trouver des formateurs 
disponibles

� Identifier des thématiques 
communes à plusieurs acteurs

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Salariés et entreprises de la 
Branche

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Assurer la montée en 
compétences des entreprises 
régionales sur des axes 
stratégiques

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à moyen terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Emergence d’avantages compétitifs 
pour les entreprises régionales face aux 
concurrents nationaux et 
internationaux

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Réticence de certaines entreprises à 
partager leurs savoir-faire avec d’autres 
entreprises pouvant être concurrentes

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : Les entreprises de la Branche rencontrent des difficultés pour former leurs collaborateurs sur des thématiques de pointe de
leurs domaines (ex. : biotechnique, déchets, langages de programmation orientés objet, éolien…). Des initiatives d’auto-organisation
des entreprises entre elles pour se former et développer une expertise régionale reconnue ont été recensées… une telle approche
permettrait de faire face à certaines carences de l’offre de formation.
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ACTION 2.3ACTION 2.3ACTION 2.3ACTION 2.3
Promouvoir le développement de formations initiales et continues autour des thématiques énergie et environnementPromouvoir le développement de formations initiales et continues autour des thématiques énergie et environnementPromouvoir le développement de formations initiales et continues autour des thématiques énergie et environnementPromouvoir le développement de formations initiales et continues autour des thématiques énergie et environnement

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� Recenser précisément l’offre de formation

régionale disponible sur les thématiques
énergie et environnement (par sous-spécialité
: titres de diplômes, contenus pédagogiques,
géolocalisation, quantification des nombres de
diplômés par an…)

� Qualifier et quantifier les besoins des
entreprises des Hauts-de-France et des
régions limitrophes en métiers et en
compétences

� A la lumière des opportunités chiffrées, inciter
les établissements de formation initiale à
développer des cursus spécialisés et adaptés
sur ces thématiques énergie et environnement

� Réaliser un appel d’offre auprès d’organismes
de formation pour développer des formations
continues sur les thématiques où les besoins
les plus urgents identifiés. Eventuellement
intégrer à l’appel d’offres la commande de
quelques sessions groupées pour les acteurs
intéressés (INTER à prix d’INTRA)

� Impliquer des acteurs comme Lille’s Agency

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Etude détaillée sur l’offre et la 
demande

� Financement de formations

DélaiDélaiDélaiDélai
� 12-24 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Identification des thématiques 
porteuses pour l’emploi local

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Principalement des entreprises de 
l’ingénierie et du conseil

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Combler une carence dans l’offre 
de formation régionale

� Favoriser le développement des 
entreprises locales

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à moyen/long terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Favoriser le développement d’un 
secteur en pleine croissance au niveau 
national et international et créateur 
d’emplois

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Dépendance aux orientations 
politiques sur l’énergie et 
l’environnement

� Influence limitée sur les établissements 
de formation initiale pour les pousser à 
faire évoluer leurs programmes

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : La région bénéficie d’un fort dynamisme sur les secteurs de l’énergie et de l’environnement (REV3, projets EPR, énergies
renouvelables, dépollution de friches industrielles…) or l’offre régionale de formation sur ces thématiques est trop pauvre, selon les
acteurs interrogés, aussi bien en formation initiale que continue.
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ACTION 2.4ACTION 2.4ACTION 2.4ACTION 2.4
Encourager un rapprochement territorial entre OPCA de la région pour mutualiser des efforts de formation et favoriser le Encourager un rapprochement territorial entre OPCA de la région pour mutualiser des efforts de formation et favoriser le Encourager un rapprochement territorial entre OPCA de la région pour mutualiser des efforts de formation et favoriser le Encourager un rapprochement territorial entre OPCA de la région pour mutualiser des efforts de formation et favoriser le 
partage de besoins et d’opportunités (ex. : Forco, Intergros, Afdas…)partage de besoins et d’opportunités (ex. : Forco, Intergros, Afdas…)partage de besoins et d’opportunités (ex. : Forco, Intergros, Afdas…)partage de besoins et d’opportunités (ex. : Forco, Intergros, Afdas…)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� Organiser des séances d’information croisées

dans lesquelles un intervenant d’une Branche
informe une autre Branche des actions
régionales engagées par les entreprises et les
organisations de sa Branche

� Proposer des restitutions d’études ouvertes
aux membres d’autres OPCA de la région
conclues par un temps d’échange pour
identifier des besoins et des opportunités
régionales

� Pour maintenir des sessions de formation
dans la région, mutualiser des efforts de
formation de plusieurs OPCA sur des
thématiques transverses. Eviter ainsi le
déplacement des stagiaires dans d’autres
régions, souvent décourageant. (action
préalable d’identification des thématiques
transverses)

� Faire assurer par la DIRECCTE la coordination
et la consolidation des différentes études
sectorielles menées par les Branche pour lune
communication inter-OPCA et entreprises

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Personnel d’animation de la 
démarche

DélaiDélaiDélaiDélai
� 6-12 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Identifier les thématiques de 
formation transverses à plusieurs 
Branches

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Entreprises et salariés de toutes 
les Branches

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Accélération des échanges entre 
acteurs régionaux

� Hausse du volume de personnes 
formées

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à court terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Maintien d’une offre régionale de 
formation complète

� Mutualisation des investissements de 
formation

� La DIRECCTE pourrait assurer un rôle 
de coordination entre les OPCA

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Modalités de financement des 
formations interbranches à clarifier

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : Pour assister à certaines formations sur des thématiques spécialisées (et par exemple proposées en actions collectives
nationales) les stagiaires de Hauts-de-France doivent se déplacer à Ile-de-France ou dans d’autres régions. Ce facteur peut décourager
certaines entreprises et limite poule développement adéquat des compétences des collaborateurs.

Retour au 
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ACTION 2.5ACTION 2.5ACTION 2.5ACTION 2.5
Construire une offre de formation "secteurs clients" sur les secteurs d’activité phares de la région (distribution, Construire une offre de formation "secteurs clients" sur les secteurs d’activité phares de la région (distribution, Construire une offre de formation "secteurs clients" sur les secteurs d’activité phares de la région (distribution, Construire une offre de formation "secteurs clients" sur les secteurs d’activité phares de la région (distribution, 
agroalimentaire, logistique…) et encourager une diversification sectorielle des entreprises de la Brancheagroalimentaire, logistique…) et encourager une diversification sectorielle des entreprises de la Brancheagroalimentaire, logistique…) et encourager une diversification sectorielle des entreprises de la Brancheagroalimentaire, logistique…) et encourager une diversification sectorielle des entreprises de la Branche

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� Développer avec des OF volontaires (appel

d’offres et achats collectifs) des cursus de
formation aux principaux secteurs d’activité de
la région (présentation des activités, du
marché, des métiers, des codes et usages…
par secteur) avec intervention de
professionnels desdits secteurs

� Après les premiers retours d’expérience
proposer d’intégrer de telles formations
sectorielles aux actions collectives nationales

� Faire intervenir lors d’événements de Branche
des professionnels des principaux secteurs
d’activité de la région pour présenter les leurs
besoins et opportunités sectorielles dans la
région.

� Réaliser une communication annuelle auprès
des chefs d’entreprises de la Branche en
Hauts-de-France sur les besoins des grands
donneurs d’ordres régionaux vis-à-vis de la
Branche. Inciter à la mobilité intersectorielle et
promouvoir les stratégies de diversification

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Conception des formations
� Financement des formations

DélaiDélaiDélaiDélai
� 6-9 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Convaincre les OF de développer 
une offre de formation 
sectorielle

� Convaincre les donneurs 
d’ordres de participer

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Entreprises de la Branche
� Salariés de la Branche

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Améliorer la pertinence des 
interventions des acteurs 
Branche en région

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à moyen terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Renforcement de la pérennité des 
acteurs locaux de la Branche

� S’appuyer sur des OF qui forment 
beaucoup une Branche en particulier 
pour réaliser la formation

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Renforcement de la concurrence entre 
acteurs de la Branche sur les mêmes 
secteurs

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : La région jouit de la présence sur son territoire d’acteurs phares de certains secteurs d’activités (distribution, fabrication de
matériels de transport, agroalimentaire, logistique…). Pour travailler avec ces donneurs d’ordres, les entreprises de la Branche doivent
avoir de solides connaissances sectorielles. Un nombre important d’acteur de la Branche gardent un positionnement mono-secteur,
une diversification de leurs secteurs clients permettrait de maintenir / développer leur activité.
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ACTION 2.6ACTION 2.6ACTION 2.6ACTION 2.6
ProposerProposerProposerProposer uneuneuneune offreoffreoffreoffre complètecomplètecomplètecomplète dededede formationsformationsformationsformations enenenen eeee----learninglearninglearninglearning //// MoocsMoocsMoocsMoocs sursursursur lesleslesles compétencescompétencescompétencescompétences transversestransversestransversestransverses (relation(relation(relation(relation client,client,client,client,
commerce,commerce,commerce,commerce, managementmanagementmanagementmanagement dededede projetprojetprojetprojet…………))))

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� Cibler les compétences transverses et savoir-

être clés nécessitant de nouvelles formations :
commerce, écoute et relation client, gestion
de contrats, réseaux relationnels, agilité,
créativité, innovation, proactivité…

� Développer en partenariat avec des
organismes de formation initiale de la région
(écoles d’ingénieurs) des modules sur ces
compétences et savoir-être

� Mobiliser des experts compétents sur le
thème de formation et mettre en œuvre des
modalités pédagogiques innovantes (learning
labs, téléprésence, serious game…)

� Utiliser systématiquement des cas concrets de
missions issus de la Branche (fictifs ou réels)

� Proposer en compléments une offre libre à
tous de modules e-learning sur ces
thématiques

� Diffuser le plus largement possible cette offre
aux salariés et entreprises de la Branche

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Animation de la démarche
� Création de contenus

DélaiDélaiDélaiDélai
� 1 an

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Cibler les besoins et créer du 
contenu percutant

� Encourager l’apprentissage 
autonome

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Salariés de la Branche
� Salariés en reconversion
� Demandeurs d’emploi
� Etudiants

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Former largement à coûts limités 
sur des sujets clés, communs 
mais jugés non concurrentiels 
(comme pourraient l’être 
certaines expertises métiers)

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à court terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Développer la créativité et la relation 
client (donc le commerce) au sein de la 
Branche

� Développer l’employabilité des salariés

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Faible taux d’utilisation des outils si la 
communication abondante n’est pas 
associée

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : Le recours à la formation professionnelle continue est souvent limité par la nécessité de mobiliser un salarié sur une
période plus ou moins longue. L’e-learning présente l’avantage d’étaler et/ou de différer les phases d’apprentissage dans le temps.

Retour au 
sommaire
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ACTION 3.1ACTION 3.1ACTION 3.1ACTION 3.1
SoutenirSoutenirSoutenirSoutenir l’implantationl’implantationl’implantationl’implantation etetetet lelelele développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises dansdansdansdans lesleslesles «««« désertsdésertsdésertsdéserts numériquesnumériquesnumériquesnumériques »»»» pourpourpourpour accompagneraccompagneraccompagneraccompagner lalalala transitiontransitiontransitiontransition
numériquenumériquenumériquenumérique etetetet énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique localelocalelocalelocale

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� Identifier les territoires les plus dépourvus en

matière d’offres de services au numérique et
les besoins prioritaires en matière de
transition numérique du tissu économique
local

� Inciter l’implantation des entreprises dans ces
territoires, par le biais de dispositifs
d’accompagnement et d’aide à l’installation

� S’appuyer sur des réseaux numériques locaux
(FrenchTech, Euratechnologies, ISAGRI…) pour
créer des relais sur les territoires

� Concevoir des offres types avec ces
entreprises, auxquelles pourraient s’adosser
des co-financements publics (UE, Etat, Région)

� Mettre en place une stratégie de
communication à destination des organismes
régionaux pourvoyeurs d’aides au
développement d’entreprises (pépinières
d’entreprises, chambres de commerce…)

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Aides à l’implantation
� Animation sur les territoires
� Création et diffusion des supports 

de communication

DélaiDélaiDélaiDélai
� 12 à 18 mois
ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Déploiement d’une ingénierie
financière d’aide au dév. éco

� Mobilisation des acteurs présents
sur les territoires dynamiques

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Entreprises des "déserts 
numériques"

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Dynamisation du tissu économique 
local

� Développement de l’emploi local

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à long-terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS
� Eviter un décrochage des territoires sur la 

transition numérique et énergétique
� Développer les emplois grâce au 

dynamisme de al Branche
� Développer les secteurs clients grâce à 

des acteurs de la transition numérique et 
énergétique à proximité

INCONVÉNIENTS / RISQUES
� Difficultés de collaboration des 

entreprises déjà implantées sur les 
territoires dans le processus de transition 
numérique (enjeux d’accompagnement 
au changement)

� Difficultés potentielles dans l’attribution 
des aides financières par les organismes 
publics pourvoyeurs

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : La répartition régionale des effectifs salariés du secteur du numérique ainsi que celle des effectifs diplômés est en défaveur
des départements du sud de la grande région (l’Aisne en particulier). Un soutien au développement d’initiatives locales semble
indispensable pour éviter le « décrochage » de ces territoires en matière de transition numérique.

Retour au 
sommaire
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ACTION 3.2ACTION 3.2ACTION 3.2ACTION 3.2
Créer et promouvoir une offre d’accompagnement à la transition Créer et promouvoir une offre d’accompagnement à la transition Créer et promouvoir une offre d’accompagnement à la transition Créer et promouvoir une offre d’accompagnement à la transition numérique et énergétique portée par des groupements numérique et énergétique portée par des groupements numérique et énergétique portée par des groupements numérique et énergétique portée par des groupements 
d’entreprises des 3 secteurs de la Branche (numérique, ingénierie, conseil)d’entreprises des 3 secteurs de la Branche (numérique, ingénierie, conseil)d’entreprises des 3 secteurs de la Branche (numérique, ingénierie, conseil)d’entreprises des 3 secteurs de la Branche (numérique, ingénierie, conseil)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� Concevoir avec des entreprises régionales des

3 secteurs (numérique, ingénierie et conseil)
une offre d’accompagnement à la transition
numérique et énergétique destinée
principalement à des PME et des ETI des
secteurs industriels ou de la construction :
enjeux, schémas types d’interventions,
répartitions des rôles, offre financière, outils,
livrables…

� Recruter des entreprises des 3 secteurs et
créer des groupements sur la base de leurs
compétences complémentaires

� Solliciter des financements publics (UE, Etat,
Région, Département) pour aider les
entreprises sur ces profils d’investissement.
S’appuyer sur le dispositif des chèques
numériques déjà en cours.

� Organiser avec les syndicats des réunions de
sensibilisation sur les enjeux des transitions
numérique et énergétique

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Animation de la démarche

DélaiDélaiDélaiDélai
� 6-12 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Faire travailler ensemble 3 
secteurs aux cultures différentes

� Crédibiliser la démarche en trio

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Dirigeants d’entreprises et RH
� Salariés

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Générer de l’activité pour les 
entreprises de la Branche

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à court terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Stimule la transition numérique des 
entreprises de la région

� Emulation et partage de bonnes 
pratiques entre les secteurs de la 
Branche

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� L’absence de financement public 
limitera fortement le recours des 
entreprises à l’offre

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : La transition numérique est un défi majeur pour les entreprises et sa réussite est déterminante pour garantir la pérennité
de ces dernières et des emplois qui y sont liés. Les entreprises de la Branche sont pleinement engagées dans l’accompagnement à la
transition numérique et les 3 secteurs numérique, ingénierie et conseil proposent des démarches complémentaires pour réaliser avec
succès cette mutation.

Retour au 
sommaire
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ACTION 3.3ACTION 3.3ACTION 3.3ACTION 3.3
Organiser un concours pour promouvoir les principales réalisations des acteurs locaux de la Branche auprès des grands Organiser un concours pour promouvoir les principales réalisations des acteurs locaux de la Branche auprès des grands Organiser un concours pour promouvoir les principales réalisations des acteurs locaux de la Branche auprès des grands Organiser un concours pour promouvoir les principales réalisations des acteurs locaux de la Branche auprès des grands 
donneurs d’ordres régionauxdonneurs d’ordres régionauxdonneurs d’ordres régionauxdonneurs d’ordres régionaux

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
� Etudier les possibilités de créer un concours

ad’hoc ou régionaliser un concours national
existant (Usine Nouvelle, Le Moniteur, LSA…)

� Définir les concepts du concours (règles de
participation, jury, plan de communication,
organisation événementielle…)

� En s’appuyant sur les CCI les organisations
syndicales et patronales, communiquer
massivement auprès des entreprises de la
Branche en région pour collecter un maximum
de réalisations à présenter au jury

� Organiser un événement rassemblant des
grands donneurs d’ordres régionaux pour la
remise des prix. La possibilité de se greffer à
un événement existant pour la remise des prix
est à étudier

� Organiser un plan de communication à
destination des donneurs d’ordre pour relayer
les résultats de l’événement

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE
CoûtsCoûtsCoûtsCoûts

� Animation et organisation de la 
démarche (coûts humains)

� Financement des événements

DélaiDélaiDélaiDélai
� 6-9 mois

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

� Identifier des critères objectifs de 
sélection des projets

� Mobiliser les donneurs d’ordres 
locaux

BÉNÉFICES ATTENDUS
Publics visés Publics visés Publics visés Publics visés 

� Entreprises Branche et donneurs 
d’ordres locaux

Efficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptéeEfficacité escomptée

� Intensifier les relations 
économiques entre les 
entreprises de la Branche et 
donneurs d’ordre locaux

Horizon : Horizon : Horizon : Horizon : résultats à court terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

� Démontrer par l’exemple les capacités 
des acteurs locaux de la Branche 

� Multiplier les rencontres entre des 
entreprises de la Branche et des 
donneurs d’ordres locaux

INCONVÉNIENTS / RISQUES

� Concurrence avec d’autres concours 
existant

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT : Les grands donneurs d’ordres locaux méconnaissent l’étendue de l’expertise des acteurs régionaux de la Branche qui
pourraient répondre à leurs besoins. Ces donneurs d’ordres se tournent alors vers des entreprises d’Ile-de-France dès que les projets
atteignent une taille critique.

Retour au 
sommaire
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AlternanceAlternanceAlternanceAlternance
L'alternance au sens large du terme désigne un système de
formation qui consiste à alterner des périodes d’enseignement
théorique dans un établissement de formation et des périodes
de mise en pratique en entreprise. Deux types de contrats de
travail sont possibles pour une période d’alternance : le contrat
d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.

BIM (Building Information BIM (Building Information BIM (Building Information BIM (Building Information ModelingModelingModelingModeling))))
Technologie d’intégration de la maquette numérique dans le 
processus de modélisation des projets de construction. Le BIM 
facilite le coordination des acteurs en présence autour d’un 
projet de construction en limitant le nombre de saisie des 
informations relatives à un bâtimenet et oriente la mise en 
œuvre de certains procédés (calculs énergétiques, maintenance, 
etc.)

Branche professionnelleBranche professionnelleBranche professionnelleBranche professionnelle
Une branche professionnelle regroupe les entreprises d'un
même secteur d'activité et relevant d'un accord ou d'une
convention collective. Il peut cependant exister plusieurs
conventions collectives dans une même branche
professionnelle, celle-ci ne relevant pas d’une définition
juridique établie mais plutôt de la liberté d’association
d’employeurs autour d’intérêts communs.

COS (Contrat d’Objectifs Sectoriels) COS (Contrat d’Objectifs Sectoriels) COS (Contrat d’Objectifs Sectoriels) COS (Contrat d’Objectifs Sectoriels) 
Le COS constitue un cadre commun de concertation et de
coordination entre l'Etat, la Région et les représentants d'une
branche professionnelle sur desdesdesdes axesaxesaxesaxes dededede travailtravailtravailtravail partagéspartagéspartagéspartagés enenenen matièrematièrematièrematière
d'emploid'emploid'emploid'emploi etetetet dededede formationformationformationformation, en lien étroit avec le champ économique
du secteur concerné.

Contrat d’apprentissage (formation initiale)Contrat d’apprentissage (formation initiale)Contrat d’apprentissage (formation initiale)Contrat d’apprentissage (formation initiale)
Le contratcontratcontratcontrat d'apprentissaged'apprentissaged'apprentissaged'apprentissage visevisevisevise avantavantavantavant touttouttouttout l'acquisitionl'acquisitionl'acquisitionl'acquisition d'und'und'und'un
diplômediplômediplômediplôme dededede l'enseignementl'enseignementl'enseignementl'enseignement professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel ouououou technologiquetechnologiquetechnologiquetechnologique (CAP,
Bac Pro, BTS, DUT, licence pro, master pro). Il fait partie de la
formation initiale. Le jeune a le statut d'apprenti. Il alterne des
périodes d'enseignement théorique avec des périodes de mise en
pratique dans une entreprise dont il est salarié. Le contrat
d'apprentissage est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans et s'effectue
la plupart du temps dans la continuité d'une scolarité.

Contrat de professionnalisation (formation continue)Contrat de professionnalisation (formation continue)Contrat de professionnalisation (formation continue)Contrat de professionnalisation (formation continue)
Le contratcontratcontratcontrat dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation visevisevisevise avantavantavantavant touttouttouttout l'emploil'emploil'emploil'emploi ouououou lelelele
retourretourretourretour àààà l'emploil'emploil'emploil'emploi. Il relève de la formation professionnelle continue.
Le jeune a le statut de salarié en formation. Le contrat prévoit une
action de professionnalisation : le jeune doit suivre une formation
qualifiante en rapport avec le poste qu’il occupe au sein de
l’entreprise. Le contrat de professionnalisation est ouvert aux
jeunes de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d’emploi de 26
ans et plus. Il s’adresse en priorité aux jeunes sortis du système
éducatif sans qualification et à ceux qui veulent compléter leur
formation initiale pour faciliter leur insertion professionnelle.
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Convention Collective Nationale CCNConvention Collective Nationale CCNConvention Collective Nationale CCNConvention Collective Nationale CCN
Document élaboré entre syndicat patronaux et salariés d’une
même branche professionnelle visant à spécifier les règles des
contrats de travail. La convention collective établit un second
cadre législatif en ajustant les dispositions générales du Code
du travail à un environnement géographique et professionnel
donné.

Entreprise libérée Entreprise libérée Entreprise libérée Entreprise libérée 
« Entreprise où les salariés sont libres et responsables
d’entreprendre toutes les actions qu’ils estiment les meilleures
pour l’entreprise. » (Isaac Getz, Liberté & Cie, 2012) Ces
entreprises tendent à remplacer les procédures, les contrôles, la
surveillance et la hiérarchie par la responsabilisation du salarié.

Indice de spécificitéIndice de spécificitéIndice de spécificitéIndice de spécificité
Il permet de comparer le poids des effectifs d’un secteur
d’activité pour un territoire donné relativement au poids de ce
même secteur en France Métropolitaine. Si on note,
respectivement, p et P les poids du secteur concerné dans la
zone d’étude et dans la zone de référence, il s’agit donc du
rapport p/P. Un rapport supérieur à 1 indique une
surreprésentation du secteur dans la zone.

PériodePériodePériodePériode dededede professionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisationprofessionnalisation (formation(formation(formation(formation continue)continue)continue)continue)
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le
maintien dans l’emploi de certains salariés, via une formation en
alternance qualifiante. Financée sur les fonds de la
professionnalisation, cette formation peut se dérouler pendant
ou en dehors du temps de travail.

ZoneZoneZoneZone d’emploid’emploid’emploid’emploi
La zone d’emploi est une notion qui convient particulièrement
aux études locales sur le marché de l’emploi et qui correspond à
un territoire d’une échelle inférieure à celle du département. Elle
se définit comme une zone d’affluence dans laquelle la plupart
des actifs réside et travaille.

AcronymesAcronymesAcronymesAcronymes utilisésutilisésutilisésutilisés
ACNACNACNACN Actions Collectives Nationales
CAOCAOCAOCAO Conception assistée par ordinateur
CNCPCNCPCNCPCNCP Commission nationale de la certification
professionnelle
CPREFPCPREFPCPREFPCPREFP Commission paritaire régionale de l'emploi et de la
formation professionnelle
CPROCPROCPROCPRO Contrat de professionnalisation
CQPCQPCQPCQP Certificat de qualification professionnelle
DAODAODAODAO Dessin assisté par ordinateur
ERPERPERPERP Entreprise ressource planning
ETAMETAMETAMETAM Employé, technicien et agent de maîtrise
ICICICIC Ingénieur cadre
OFOFOFOF Organisme de formation
PPROPPROPPROPPRO Période de professionnalisation
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Liste des établissements d’enseignement supérieur en région Liste des établissements d’enseignement supérieur en région Liste des établissements d’enseignement supérieur en région Liste des établissements d’enseignement supérieur en région 
HaHaHaHautsutsutsuts----dededede----France proposant les formations diplômantes retenues comme pouvant mener aux métiers de la BrancheFrance proposant les formations diplômantes retenues comme pouvant mener aux métiers de la BrancheFrance proposant les formations diplômantes retenues comme pouvant mener aux métiers de la BrancheFrance proposant les formations diplômantes retenues comme pouvant mener aux métiers de la Branche

Source MENESR 2014 - Traitement KYU Lab

EtablissementEtablissementEtablissementEtablissement

Nombre de diplômes (LMD) Nombre de diplômes (LMD) Nombre de diplômes (LMD) Nombre de diplômes (LMD) 

délivrés  pouvant mener aux délivrés  pouvant mener aux délivrés  pouvant mener aux délivrés  pouvant mener aux 

métiers de la Branche (2014)métiers de la Branche (2014)métiers de la Branche (2014)métiers de la Branche (2014)

Ecole supérieure du professorat et de Ecole supérieure du professorat et de Ecole supérieure du professorat et de Ecole supérieure du professorat et de 

l'éducationl'éducationl'éducationl'éducation 16161616

ESPE de l'académie d'Amiens 16

Ecoles nationales supérieures d'ingénieursEcoles nationales supérieures d'ingénieursEcoles nationales supérieures d'ingénieursEcoles nationales supérieures d'ingénieurs 116116116116

Ecole nationale supérieure de chimie de Lille 116

Grand établissementGrand établissementGrand établissementGrand établissement 101101101101

Ecole nationale supérieure d'arts et métiers 101

Instituts et écoles extérieurs aux universitésInstituts et écoles extérieurs aux universitésInstituts et écoles extérieurs aux universitésInstituts et écoles extérieurs aux universités 1899189918991899

Ecole centrale de Lille 355

Ecole nationale supérieure des arts et industries 

textiles 139

Université de technologie de Compiègne 1405

UniversitésUniversitésUniversitésUniversités 26566265662656626566

Université d'Artois 3851

Université de Picardie Jules-Verne 3988

Université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis 3511

Université du Littoral CÃ´te d'Opale 4363

Université Lille 1 - Sciences technologies 7422

Université Lille 2 - Droit et Santé 1821

Université Lille 3 - Charles-de-Gaulle 1610

Total généralTotal généralTotal généralTotal général 28698286982869828698



Une étude réalisée par

Contacts de l’étude :Contacts de l’étude :Contacts de l’étude :Contacts de l’étude :

Hervé DAGAND
Chef de projets
Pôle projets, études et développement du FAFIEC
—
hdagand@fafiec.fr

François INFANTES 

Responsable Antenne FAFIEC Nord
—
finfantes@fafiec.fr


