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La filière aéronautique en Poitou-Charentes se compose de 159 établissements dont 
les effectifs avoisinent les 9 500 salariés. Elle représente 1,3 % des établissements  

industriels de Poitou-Charentes et un peu plus de 10 % des salariés de l’industrie. 

Pour un tiers d’entre eux, les établissements sont implantés dans la Vienne. La Charente-Maritime, 
quant à elle, en compte 31 %. La filière est représentée par quelques grands établissements (5 éta-

blissements de plus de 500 salariés et une quinzaine de plus de 100 salariés), mais pour l’essentiel, 
les entreprises sont des PME/PMI sous-traitantes de l’industrie aéronautique, qui travaillent aussi pour 
d’autres secteurs (automobile, ferroviaire, médical, etc.). 18 % des établissements dépendent d’un 
siège se situant hors région.

Six grandes familles de métiers ont été retenues pour cette étude. Ces métiers sont tous représentés 
dans la filière aéronautique de Poitou-Charentes dans des proportions très diverses. En raison des 
limites statistiques qui ne permettent pas d’observer les emplois relevant uniquement du secteur de 
l’industrie aéronautique, les données statistiques qui suivent concernent l’industrie au sens large. Elles 
couvrent trois pôles principaux qui sont ceux de la production (incluant la métallurgie, la plasturgie, la 
mécanique, l’électricité et l’électronique), du contrôle qualité, ainsi que de la conception, recherche et 
développement.
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1. LES EFFECTIFS EN POITOU-CHARENTES

Les six familles de métiers étudiées représentent 38 500 personnes en emploi, soit 5,4 % de la  
population active occupée régionale. Le nombre d’actifs est en moyenne en diminution de 9,1 % entre 
2006 et 2011. La réduction des effectifs se concentre principalement sur les métiers de la production. 
A l’inverse, les domaines du contrôle qualité et de la recherche et développement voient leurs effectifs 

augmenter sur la même période.

Actifs occupés Evolution 2006 - 2011

Production - mécanique 13 303 -12,0%

Production - électronique 8 156 -7,0%

Production - métallurgie 6 719 -10,4%

Production - plasturgie 2 379 -23,9%

Contrôle qualité 3 930 1,3%

Recherche et développement 3 984 2,1%

Ensemble des six familles 38 470 -9,1%

Source : Insee – Recensements 2006 - 2011
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2. GENRE ET ÂGE DES ACTIFS
(source : Insee – Recensements 2006 et 2011)

Une faible présence féminine

Avec 16% de femmes, le taux de féminisation de ces emplois est faible. Cependant, dans certains 
domaines de production (plasturgie et électricité-électronique), ce taux est plus élevé (respectivement 
32 % et 27 % de femmes). C’est dans le domaine de la R&D que les femmes sont les moins présentes 
avec à peine 8 % des effectifs. Pour comparaison, la part des femmes sur l’ensemble des métiers est 
de 48 %.

Actifs des métiers industriels par genre
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L’enjeu du renouvellement des générations

La répartition des actifs par classe d’âge suit globalement celle observée sur l’ensemble des secteurs 
de la région. 20 % des professionnels ont moins de 30 ans (19 % pour l’ensemble des secteurs) et 
26 % ont plus de 50 ans (28 % pour l’ensemble). Le nombre élevé de seniors pose la question du 
renouvellement des actifs. En effet, un nombre important de départs en retraite est à prévoir dans les 
prochaines années.
Les professions de cette filière industrielle sont vieillissantes. L’âge moyen était de 37,3 ans en 2006, il 
augmente plus rapidement que la moyenne régionale de l’ensemble des secteurs et atteint 40,5 ans 
en 2011. Le domaine de la recherche et développement compte des actifs légèrement plus jeunes que 
la moyenne (39,4 ans). 
L’âge moyen des professionnels de la production de plasturgie augmente plus rapidement (+ 4,7 ans). 
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Pyramide des âges des actifs
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3. LE NIVEAU DE DIPLÔME 

Le niveau de diplôme des personnes en emploi tend à augmenter ces dernières années. En 2006,  
65 % des actifs déclaraient posséder un niveau de diplôme inférieur ou égal au niveau V (CAP – BEP), 
cinq ans plus tard, ce taux était de 58 %. Cette diminution des niveaux les plus faibles s’est faite au 
profit des diplômes du supérieur (Bac + 2 et plus), passant de 18 % en 2006 à 22 % en 2011.

Les métiers de la production restent les moins qualifiés. En effet, plus de deux actifs sur trois possèdent 
un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V (CAP – BEP). A l’inverse, on trouve des profes-
sionnels de niveau plus élevé dans les métiers du contrôle qualité et dans les métiers de la recherche 
et développement, pour ces derniers, 62 % possèdent un diplôme équivalent ou supérieur au Bac + 2. 

Niveaux de diplôme des actifs
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4. LA SITUATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
(sources : Pôle emploi Poitou-Charentes – DIRECCTE Poitou-Charentes)

L’offre d’emplois

En 2013, 2 930 offres d’emploi sur les métiers utilisés dans la filière aéronautique ont été déposées par 
les entreprises à Pôle emploi. 58 % de ces offres concernaient des contrats d’une durée allant de un à 
six mois et 37 % des contrats de plus de six mois. Les métiers les plus recherchés en 2013 sont ceux de 
la conduite d’équipement d’usinage, de la chaudronnerie – tôlerie et du soudage manuel.
Après une augmentation jusqu’en 2011, le nombre d’offres d’emploi a fortement diminué ces deux 
dernières années (- 30 %).

Les demandes d’emploi

Pôle emploi comptait 5 471 demandeurs d’emploi (catégories A, B et C) au 31 mars 2014, principa-
lement dans les métiers liés au montage-assemblage mécanique, au soudage manuel ou encore à 
la conduite d’équipement d’usinage. Ce nombre est en légère augmentation par rapport à l’année 
précédente (+ 1,4 %). 
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5. LES TENDANCES D’ÉVOLUTION
(source : CGSP – DARES – Les métiers en 2022)

Selon l’étude du CGSP1 et de la DARES2 sur les métiers en 2022, le nombre de postes d’ouvriers  
qualifiés de la mécanique et de l’électricité-électronique continuerait à se replier, à un rythme  
cependant inférieur aux tendances observées dans les années 2000, dans un contexte de ralentissement  
de la désindustrialisation.

Sur les métiers d’ouvriers non qualifiés de la mécanique, du formage des métaux, des industries de 
process, de l’électricité-électronique, la proportion de postes à pourvoir devrait être sensiblement  
inférieure à la moyenne. Le nombre d’emplois offerts pourrait diminuer dans ces métiers non qualifiés 
sous l’effet notamment du positionnement des secteurs industriels sur des créneaux à plus forte valeur 
ajoutée. Les jeunes débutants sont fortement présents dans certains métiers peu porteurs en termes 
d’évolutions d’emploi (ouvriers peu qualifiés de la mécanique et de l’électricité-électronique). Ces  
professions jouent souvent un rôle important dans le processus d’insertion pour accéder durablement 
à l’emploi ou à des postes plus qualifiés des domaines professionnels correspondants.

De nombreux recrutements sont à prévoir sur les métiers d’ingénieurs et cadres techniques de  
l’industrie ainsi que sur le personnel d’études et de recherches. Les recrutements se feront avant tout 
en faveur des jeunes diplômés. 

Code
FAP 85

Libellé des FAP 85
Postes à pourvoir 

en moyenne par an 
(2010-2020)

Tendance 
d’évolution 
à l’horizon 

2022

C0Z Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique 137

C1Z Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique 117

C2Z
Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de 
l'électronique

132

D0Z-D3Z
Ouvriers non qualifiés de la mécanique et du travail des 
métaux

206

D1Z Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 149

D2Z Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal 173

D4Z Ouvriers qualifiés de la mécanique 136

D6Z
Techniciens et agents de maîtrise des industries méca-
niques

244

E0Z Ouvriers non qualifiés des industries de process 429

E1Z Ouvriers qualifiés des industries de process 160

G0A Ouvriers qualifiés de la maintenance 347

G1Z Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 358

H0Z Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie 133

N0Z Personnels d'études et de recherche 265

Ensemble des 14 FAP 2 986

Ensemble des FAP 26 300

1 CGSP : Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective
2 DARES : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
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EFFECTIFS

13 300 personnes en emploi en 2011

Soit 35 % des actifs de l’ensemble des 6 familles d’emplois 
étudiées.

(1,9 % de la totalité de la population active occupée régio-
nale)

On note une diminution des effectifs de 12 % entre 2006 et 
2011. 
(- 9 % sur l’ensemble des 6 familles ;
+ 1,5 % sur l’ensemble de la population active en emploi). 

RÉPARTITION SECTORIELLE

Parmi les professionnels de la production mécanique, 6,5 % exercent leur métier dans une entreprise dont l’activité  
principale concerne la filière aéronautique (construction aéronautique et spatiale, réparation et maintenance d’aéronefs  
et d’engins spatiaux, fabrication d’équipements d’aide à la navigation.

Un professionnel de la production mécanique sur cinq travaille dans le secteur de la fabrication de matériel de transports. 
Viennent ensuite les secteurs de la métallurgie et de la fabrication de machines et équipements, rassemblant chacun 12 % 
des effectifs.

GENRE

Une population faiblement féminisée : 11,6 % de femmes 
en 2011

(part inférieure au taux moyen de femmes pour les 6 familles 
d’emplois (16 %) et de 48 % pour la population active 
occupée régionale)

Légère diminution de la part des femmes (13 % en 2006)
(17 % pour les 6 familles d’emplois et de 47 % pour la 
population active occupée régionale)

AGE

• Une répartition par âge qui suit la tendance de l’ensemble 
des secteurs.

• 19 % de moins de 30 ans et 27 % de 50 ans et plus en 
2011 (respectivement 19 % et 28 % pour l’ensemble de la 
population active en emploi).

• L’âge moyen est de 41 ans. 
La profession la plus jeune est celle des dessinateurs (37 ans 
en moyenne).

• La part des jeunes est en recul (21 % de moins de 30 ans 
en 2006), dans le même temps, celle des seniors augmente 
(25 % en 2006).

• Cette population est vieillissante, l’âge moyen était de  
38 ans en 2006 (soit 3 ans de moins qu’en 2011). 

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• 46 % titulaires d’un niveau V (CAP – BEP) en 2011.
(32 % pour l’ensemble de la population active en emploi).

• 20 % titulaires d’un niveau Vbis ou VI (brevet des collèges, 
CEP ou non diplômé).
(19 % pour l’ensemble de la population active en emploi)

•17 % titulaires d’un niveau III ou plus (bac + 2 et plus).
(29 % pour l’ensemble de la population active en emploi)

• Une population de plus en plus diplômée, à l’image de 
l’ensemble des secteurs d’activités.

• Les personnes titulaires d’un niveau supérieur ou égal au 
bac représentaient 29 % des effectifs en 2006, elles étaient 
35 % cinq ans après. 

CONDITIONS D’EMPLOI

• Une large majorité d’emploi à durée illimitée
88 % des emplois sont des CDI (73 % pour l’ensemble  
de la population active en emploi)

• 96 % des personnes travaillent à temps complet.

La part des CDI et celle des temps complets restent  
inchangées par rapport à 2006.

Cette famille d’emploi regroupe les ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs 
qui travaillent à la conception et à la production de pièces mécaniques diverses, usinées par  

enlèvement de matière ou assemblage.

FAMILLE D’EMPLOIS :
Métiers de la production - mécanique
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FAMILLE D’EMPLOIS : Métiers de  
la production - électricité, électronique

Cette famille d’emploi regroupe les ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs qui 
travaillent à la conception et à la production d’équipements électriques et électroniques.

EFFECTIFS

8 150 personnes en emploi en 2011

Soit 21 % des actifs de l’ensemble des 6 familles d’emplois 
étudiées.

(1,2 % de la totalité de la population active occupée  
régionale)

On note une diminution des effectifs de 7 % entre 2006  
et 2011. 
(- 9 % sur l’ensemble  des 6 familles ;
+ 1,5 % sur l’ensemble de la population active en emploi). 

RÉPARTITION SECTORIELLE

Parmi les professionnels de la production électrique, électronique, 2 % exercent leur métier dans une entreprise dont  
l’activité principale concerne la filière aéronautique (construction aéronautique et spatiale, réparation et maintenance  
d’aéronefs et d’engins spatiaux, fabrication d’équipements d’aide à la navigation.

30 % des professionnels de la production électrique, électronique  travaillent dans le secteur de la fabrication d’équipe-
ments électriques. Viennent ensuite les secteurs de la réparation d’automobiles et de la fabrication de matériels de  
transports rassemblant chacun 7 % des effectifs.

GENRE

Une population peu féminisée : 27 % de femmes en 2011

(part supérieure au taux moyen de femmes pour les 6  
familles d’emplois (16 %) et de 48 % pour la population 
active occupée régionale)

Légère diminution de la part des femmes (30 % en 2006)

(17 % pour les 6 familles d’emplois et de 47 % pour la 
population active occupée régionale)

AGE

• Une répartition par âge qui suit la tendance de l’ensemble 
des secteurs.
• 21 % de moins de 30 ans et 26 % de 50 ans et plus en 
2011 (respectivement 19 % et 28 % pour l’ensemble de la 
population active en emploi).
• L’âge moyen est de 40,4 ans en 2011. 

• La part des jeunes est en léger recul (22 % de moins de 
30 ans en 2006), dans le même temps, celle des seniors 
augmente (24 % en 2006).

• Cette population est vieillissante, l’âge moyen était de 
37,7 ans en 2006 (soit 3 ans de moins qu’en 2011). 

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• 40 % titulaires d’un niveau V (CAP – BEP) en 2011.
(32 % pour l’ensemble de la population active en emploi).

• 17 % titulaires d’un niveau Vbis ou VI (brevet des collèges, 
CEP ou non diplômé).
(19 % pour l’ensemble de la population active en emploi)

• 17 % titulaires d’un niveau III ou plus (bac + 2 et plus).
(29 % pour l’ensemble de la population active en emploi)

• Une population de plus en plus diplômée, à l’image de 
l’ensemble des secteurs d’activités.

• Les personnes titulaires d’un niveau supérieur ou égal au 
bac représentaient 35 % des effectifs en 2006, elles étaient 
43 % cinq ans après. 

CONDITIONS D’EMPLOI

• Une large majorité d’emploi à durée illimitée
85 % des emplois sont des CDI (73 % pour l’ensemble de la 
population active en emploi)

• 7 % des personnes en emploi sont des intérimaires (2 % 
pour l’ensemble de la population active en emploi). 

• 95 % des personnes travaillent à temps complet.

La part des CDI, celle des intérimaires et celle des temps 
complets restent quasi identiques à celles de 2006 
(respectivement 87 %, 7 %  et 94 %).



FAMILLE D’EMPLOIS :  
Métiers de la production - métallurgie

Cette famille d’emploi regroupe les ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs qui  
travaillent à la conception et à la fabrication de produits métallurgiques notamment par  

formage et traitement de surface.
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EFFECTIFS

6 700 personnes en emploi en 2011

Soit 17 % des actifs de l’ensemble des 6 familles d’emplois 
étudiées.

(0,9 % de la totalité de la population active occupée régio-
nale)

On note une diminution des effectifs de 10 % entre 2006 et 
2011. 
(- 9 % sur l’ensemble  des 6 familles ;
+ 1,5 % sur l’ensemble de la population active en emploi). 

RÉPARTITION SECTORIELLE

Parmi les professionnels de la production de métallurgie, 3,1 % exercent leur métier dans une entreprise dont l’activité 
principale concerne la filière aéronautique (construction aéronautique et spatiale, réparation et maintenance d’aéronefs et 
d’engins spatiaux, fabrication d’équipements d’aide à la navigation.

Près d’un professionnel de la production métallurgique sur trois travaille dans le secteur de lla métallurgie et de la fabrica-
tion de produits métalliques. Viennent ensuite les secteurs de la fabrication de matériels de transports et de la fabrication 
de machines et équipements, rassemblant respectivement 14 % et 12 % des effectifs.

GENRE

Une population faiblement féminisée : 9 % de femmes en 
2011

(part inférieure au taux moyen de femmes pour les 6 familles 
d’emplois (16 %) et de 48 % pour la population active 
occupée régionale)

La part des femmes est stable depuis cinq ans (9 % en 2006)

(en 2006, les taux de féminisation étaient de 17 % pour les 
6 familles d’emplois et de 47 % pour la population active 
occupée régionale)

AGE

• Une répartition par âge qui suit la tendance de l’ensemble 
des secteurs.

• 22 % de moins de 30 ans et 26 % de 50 ans et plus en 
2011 (respectivement 19 % et 28 % pour l’ensemble de la 
population active en emploi).

• L’âge moyen est de 40,4 ans. 
La profession la plus jeune est celle des ouvriers de produc-
tion travaillant par formage de métal (35 ans en moyenne).

• La part des seniors augmente fortement entre 2006 et 
2011, passant de 20 % à 26 % en cinq ans. A l’inverse, 
celle des jeunes connait un léger recul (24 % de moins de 
30 ans en 2006).

• Cette population est vieillissante, l’âge moyen était de 
36,7 ans en 2006 (soit 4 ans de moins qu’en 2011). 

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• Une population peu qualifiée : 78 % de niveaux V ou 
moins

• 57 % titulaires d’un niveau V (CAP – BEP) en 2011.
(32 % pour l’ensemble de la population active en emploi).

• 21 % titulaires d’un niveau Vbis ou VI (brevet des collèges, 
CEP ou non diplômé).
(19 % pour l’ensemble de la population active en emploi)

• 4 % titulaires d’un niveau III ou plus (bac + 2 et plus).
(29 % pour l’ensemble de la population active en emploi).

On note une légère élévation du niveau de formation des 
actifs en emploi. En effet, 82 % possédaient un niveau V  
ou moins en 2006.

CONDITIONS D’EMPLOI

• Une large majorité d’emploi à durée illimitée
85 % des emplois sont des CDI (73 % pour l’ensemble  
de la population active en emploi)

• 7 % des personnes en emploi sont des intérimaires 
(2 % pour l’ensemble de la population active en emploi). 

• 96 % des personnes travaillent à temps complet.

La part des CDI, celle des intérimaires et celle des temps 
complets varient peu en cinq ans, elles étaient,  
respectivement, de 83 %, 8 %  et 96 % en 2006
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FAMILLE D’EMPLOIS :  
Métiers de la production - plasturgie

C ette famille d’emploi regroupe les ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs qui 
travaillent à la conception et la production de produits à base de matières plastiques et de  

composites. Elle inclut les activités en lien avec la chimie.

EFFECTIFS

2 380 personnes en emploi en 2011

Soit 6 % des actifs de l’ensemble des 6 familles d’emplois 
étudiées.

(0,3 % de la totalité de la population active occupée régio-
nale)

On note une forte diminution des effectifs de 24 % entre 
2006 et 2011. 
(- 9 % sur l’ensemble  des 6 familles ;
+ 1,5 % sur l’ensemble de la population active en emploi). 

RÉPARTITION SECTORIELLE

Parmi les professionnels de la production de plasturgie, 0,3 % exercent leur métier dans une entreprise dont l’activité 
principale concerne la filière aéronautique (construction aéronautique et spatiale, réparation et maintenance d’aéronefs et 
d’engins spatiaux, fabrication d’équipements d’aide à la navigation.

42 % des professionnels de la production de plasturgie travaillent dans le secteur de la fabrication de produits en caout-
chouc et en plastique. Viennent ensuite les secteurs de l’industrie chimique et de la fabrication de matériels de transports, 
rassemblant respectivement 19 % et 10 % des effectifs.

GENRE

32 % de femmes dans les métiers de la production de  
plasturgie en 2011

(part supérieure au taux moyen de femmes pour les 6  
familles d’emplois (16 %) et de 48 % pour la population 
active occupée régionale)

La part des femmes est en hausse depuis cinq ans (26 % en 
2006)

(en 2006, les taux de féminisation étaient de 17 % pour les 
6 familles d’emplois et de 47 % pour la population active 
occupée régionale)

AGE

• Une famille de métiers un peu plus jeune que l’ensemble 
des secteurs.

• 17 % de moins de 30 ans et 25 % de 50 ans et plus en 
2011 (respectivement 19 % et 28 % pour l’ensemble de la 
population active en emploi).

• L’âge moyen est de 40,8 ans. 

• Cette famille est vieillissante. En effet, en 2006, la part des 
seniors était de 18 %, soit une augmentation de 7 points en 
cinq ans. Dans le même temps, la part des jeunes est passée 
de 25 % à 17 %. La forte diminution des effectifs a donc 
principalement touchée les jeunes, dont le nombre a été 
divisé par deux sur la période.
• Cette population est vieillissante, l’âge moyen était de  
36 ans en 2006 (soit presque 5 ans de moins qu’en 2011). 

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• Une population peu qualifiée : 77 % de niveaux V ou 
moins

• 46 % titulaires d’un niveau V (CAP – BEP) en 2011.
(32 % pour l’ensemble de la population active en emploi).

• 31 % titulaires d’un niveau Vbis ou VI (brevet des collèges, 
CEP ou non diplômé).
(19 % pour l’ensemble de la population active en emploi)

• 5 % titulaires d’un niveau III ou plus (bac + 2 et plus).
(29 % pour l’ensemble de la population active en emploi).

Le niveau de formation tend à augmenter. On comptait  
85 % de personnes de niveaux V ou moins en 2006.

CONDITIONS D’EMPLOI

• Une large majorité d’emploi à durée illimitée
89 % des emplois sont des CDI (73 % pour l’ensemble  
de la population active en emploi)

• 5 % des personnes en emploi sont des intérimaires (2 % 
pour l’ensemble de la population active en emploi). 

• 95 % des personnes travaillent à temps complet.

La part des CDI, celle des intérimaires et celle des temps 
complets varient peu en cinq ans, elles étaient,  
respectivement, de 88 %, 7 %  et 97 % en 2006.



Cette famille d’emploi regroupe les techniciens et ingénieurs chargés, dans les industries de  
transformation, de définir les méthodes de fabrication et les modes opératoires d’une chaîne 

de production. Elle inclut également les professionnels qui testent les produits et en vérifient la 
conformité et la qualité. 

FAMILLE D’EMPLOIS : 
Métiers du contrôle - qualité
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EFFECTIFS

3 930 personnes en emploi en 2011

Soit 10 % des actifs de l’ensemble des 6 familles d’emplois 
étudiées.

(0,6 % de la totalité de la population active occupée  
régionale)

On note une légère augmentation des effectifs de 1,3 % 
entre 2006 et 2011. 
(- 9 % sur l’ensemble  des 6 familles ;
+ 1,5 % sur l’ensemble de la population active en emploi). 

RÉPARTITION SECTORIELLE

Parmi les professionnels du contrôle qualité, 7,9 % exercent leur métier dans une entreprise dont l’activité principale 
concerne la filière aéronautique (construction aéronautique et spatiale, réparation et maintenance d’aéronefs et d’engins 
spatiaux, fabrication d’équipements d’aide à la navigation.

17 % des professionnels du contrôle qualité travaillent dans le secteur de la fabrication de matériel de transports. Viennent 
ensuite les secteurs de l’industrie manufacturière et de la fabrication de matériels électriques, rassemblant chacun 9 % des 
effectifs. 8 % se retrouvent dans le secteur de la métallurgie.

GENRE

22 % de femmes dans les métiers du contrôle qualité en 
2011

(part supérieure au taux moyen de femmes pour les 6  
familles d’emplois (16 %) et de 48 % pour la population 
active occupée régionale)

La part des femmes est en hausse depuis cinq ans (17 % en 
2006)

(en 2006, les taux de féminisation étaient de 17 % pour les 
6 familles d’emplois et de 47 % pour la population active 
occupée régionale)

AGE

• Une famille de métiers un peu plus jeune que l’ensemble 
des secteurs.
• 19 % de moins de 30 ans et 24 % de 50 ans et plus en 
2011 (respectivement 19 % et 28 % pour l’ensemble de la 
population active en emploi).
• L’âge moyen est de 40 ans en 2011. 

• La part des jeunes est en baisse, passant de 23 % en 2006 
à 19 % en 2011.
La part des seniors est, quant à elle, à peu près stable  
(23 %).

• Cette population est vieillissante, l’âge moyen était de  
37 ans en 2006 (soit 3 ans de moins qu’en 2011). Ce sont 
les ingénieurs et cadres du contrôle qualité qui enregistrent 
le vieillissement le plus rapide.

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• Une population très qualifiée : 53 % de niveaux III ou plus

• 31 % titulaires d’un niveau III (bac + 2) en 2011.
(16 % pour l’ensemble de la population active en emploi).

• 22 % titulaires d’un niveau I ou II (bac + 3 et plus).
(13 % pour l’ensemble de la population active en emploi).

• Les titulaires d’un niveau Vbis ou VI (brevet des collèges, 
CEP ou non diplômé) ne représentent que 6 % des actifs en 
emploi de cette famille de métiers.
(19 % pour l’ensemble de la population active en emploi)

Le niveau de formation des personnes en emploi s’élève 
légèrement en cinq ans. Le nombre de personnes possédant 
un niveau V ou moins diminue au profit des niveaux IV (bac) 
et plus. 

CONDITIONS D’EMPLOI

• Une large majorité d’emploi à durée illimitée
91 % des emplois sont des CDI (73 % pour l’ensemble  
de la population active en emploi)

• 94 % des personnes travaillent à temps complet.

La part des CDI est stable sur la période 2006 – 2011.  
Celle des personnes travaillant à temps complet diminue 
légèrement, passant de 97 % en 2006 à 94 % en 2011.
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FAMILLE D’EMPLOIS :  
Métiers de la recherche et développement

Cette famille d’emploi regroupe les techniciens et ingénieurs qui mènent des activités de  
recherche et développement en vue de créer de nouveaux biens et services (innovation), d’amé-

liorer les capacités de production et la qualité des produits.

EFFECTIFS

3 980 personnes en emploi en 2011

Soit 10 % des actifs de l’ensemble des 6 familles d’emplois 
étudiées.

(0,6 % de la totalité de la population active occupée  
régionale)

On note une légère augmentation des effectifs de 2 % entre 
2006 et 2011. 
(- 9 % sur l’ensemble  des 6 familles ;
+ 1,5 % sur l’ensemble de la population active en emploi). 

RÉPARTITION SECTORIELLE

Parmi les professionnels de la recherche et développement, 5,6 % exercent leur métier dans une entreprise dont l’activité 
principale concerne la filière aéronautique (construction aéronautique et spatiale, réparation et maintenance d’aéronefs et 
d’engins spatiaux, fabrication d’équipements d’aide à la navigation.

Un professionnel de la production mécanique sur cinq travaille dans le secteur de la fabrication de matériel de transports. 
Viennent ensuite les secteurs de la fabrication d’équipements électriques et de la construction, rassemblant respectivement 
14 % et 11 % des effectifs.

GENRE

Des métiers peu féminisés : 8 % de femmes dans les métiers 
de la R&D en 2011

(part inférieure au taux moyen de femmes pour les 6 familles 
d’emplois (16 %) et de 48 % pour la population active 
occupée régionale)

La part des femmes est stable depuis cinq ans (7,5 % en 
2006)

(en 2006, les taux de féminisation étaient de 17 % pour les 
6 familles d’emplois et de 47 % pour la population active 
occupée régionale)

AGE

• Une famille de métiers un peu plus jeune que l’ensemble 
des secteurs.

• 23 % de moins de 30 ans et 21 % de 50 ans et plus en 
2011 (respectivement 19 % et 28 % pour l’ensemble de la 
population active en emploi).

• L’âge moyen est de 39,4 ans en 2011. 

• Cette population est vieillissante. La part des jeunes est en 
baisse, passant de 28 % en 2006 à 23 % en 2011, dans le 
même temps, celle des seniors augmente (18 % en 2006).

• L’âge moyen des professionnels était de 36 ans cinq ans 
auparavant.

NIVEAUX DE FORMATION (DIPLÔME LE PLUS HAUT DÉTENU)

• Une population très qualifiée : 62 % de niveaux III ou plus

• 31 % titulaires d’un niveau III (bac + 2) en 2011.
(16 % pour l’ensemble de la population active en emploi).

• 31 % titulaires d’un niveau I ou II (bac + 3 et plus).
(13 % pour l’ensemble de la population active en emploi).

• Les titulaires d’un niveau Vbis ou VI (brevet des collèges, 
CEP ou non diplômé) ne représentent que 4 % des actifs en 
emploi de cette famille de métiers.
(19 % pour l’ensemble de la population active en emploi.

Le niveau de formation des personnes en emploi s’élève 
légèrement en cinq ans. Le nombre de personnes possédant 
un niveau V ou moins diminue au profit des niveaux IV (bac) 
et plus. 

CONDITIONS D’EMPLOI

• Une large majorité d’emploi à durée illimitée
90 % des emplois sont des CDI (73 % pour l’ensemble de 
la population active en emploi)

• 96 % des personnes travaillent à temps complet. 

La part des CDI et celle des personnes travaillant à temps 
complet sont stables sur la période 2006 – 2011.


