Mars 2012 - n°6

SERVICE ÉTUDES, VEILLE ET PROSPECTIVE

Repères & Analyses
Études
Direction régionale
Nord - Pas de Calais

Depuis plusieurs années,
le Nord - Pas de Calais fait face
à de profondes mutations
économiques qui nécessitent
une grande capacité d’adaptation
de la part de l’ensemble de
ses acteurs. En dix ans, l’Industrie a
perdu 69 000 emplois dans la région,
soit un quart de ses effectifs.
Le Commerce a connu une légère
augmentation avec 2 700 emplois
créés, tandis que la Construction
(9 900 emplois créés) et surtout
les Services (80 000 emplois
supplémentaires) sont les secteurs
les plus dynamiques de la décennie1.
En 2010, sept salariés sur dix
travaillent dans le Tertiaire contre
57% au début des années 90.
Dans l’Agriculture, les effectifs ont
également fortement diminué liés
à un mouvement de concentration
expliquant la chute du nombre
d’exploitants.
Ces évolutions se sont généralement
accompagnées d’une hausse du
niveau de qualification.
Consultés sur l’évolution de leur
établissement à cinq ans, 138 chefs
d’entreprise, directeurs et directrices
des ressources humaines de la région
ont accepté de nous répondre.
Sans prétendre à une représentativité
des résultats, nous proposons ici
d’apporter quelques éléments de
réponse sur le devenir
des entreprises de la région :
comment évoluera le volume
d’emploi d’ici 2016 ? Quels seront
les secteurs clés de demain ?
Quelles compétences seront
privilégiées2 ?

L’emploi de demain :
tendances et évolution
dans le Nord - Pas de Calais
Economie et démographie : des
facteurs sources de changement
pour les entreprises
Interrogés sur les facteurs d’évolution de
leur entreprise, un tiers des responsables
du recrutement sondés citent l’économie
(échanges
économiques
mondialisés,
concurrence internationale, etc.) comme
vecteur par excellence de changement, suivie
de près par les facteurs démographiques
(vieillissement de la population, maintien
de la fécondité, etc.). Pour une entreprise
sur cinq, les facteurs professionnels auront
une influence sur l’évolution de celle-ci
(extension de la relation client, évolution des
réglementations et des normes de sécurité,
etc).
La mondialisation des échanges continuera
d’influencer le secteur de l’hôtellerie et de
la restauration. Le personnel, étant amené à
rencontrer des clientèles émanant de pays
et de cultures de plus en plus variés, devra
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faire preuve de capacités de compréhension
et d’adaptation auxquelles des formations
adaptées en langue pourront apporter leur
contribution.
Les facteurs démographiques avec les fins
de carrières des générations du baby-boom
et le maintien de la fécondité, devraient
particulièrement influencer le Commerce
et les Services. Néanmoins, la réforme des
retraites de novembre 2010 va retarder
les départs en retraite de la génération du
baby-boom mais l’ampleur de ces retraits va
rester considérable.
Selon l’Insee3 à l’horizon 2020, un tiers des
actifs en emploi en 2005 dans le Nord - Pas
de Calais aura définitivement cessé son
activité. Ces retraits seront importants dans
les secteurs de l’administration publique, de
l’éducation (enseignants) et de la santé et

Pôle emploi, Emploi salarié au 31 décembre 2010. Statistique élaborée par Pôle emploi qui recense les salariés
relevant de l’Assurance chômage travaillant dans les établissements de la région au 31/12/2010. A titre d’exemple,
en 2009 le champ Unédic couvert par nos statistiques représente 63% de la population active occupée et 68% de
l’ensemble des salariés (données France métropolitaine).
2
Le questionnaire a été envoyé aux établissements de la région au début de l’été 2011 dans un contexte économique
particulier après un 1er trimestre florissant. L’été 2011 s’est caractérisé par l’arrivée d’une crise financière de la dette
publique dont l’épicentre est la zone Euro. Depuis cette période, la situation s’est quelque peu dégradée avec une
détérioration du marché du travail. [cf. encadré : Méthodologie, page 8].
3
C. Warzee, D. Lavenseau (2009).

action sociale (aides-soignants, infirmiers,
sages femmes, médecins).
Toutefois, il n’est pas certain que ces départs
vont avoir un effet bénéfique sur l’emploi
s’ils ne sont pas remplacés et notamment
dans la fonction publique. Les professions
des aides à domicile, aides ménagères
et des assistantes maternelles seront
également confrontées à un fort taux de
retrait de 40%. Cela s’explique par le fait
qu’un tiers de ces professionnels en 2005
étaient des seniors. La DARES (Direction de
l’Animation de la Recherche, des Etudes et
des Statistiques) prévoit d’ailleurs 350 000
emplois supplémentaires en France entre
2010 et 2020 pour les aides à domicile,
aides-soignants et infirmiers.4

des contrats plus longs même s’ils restent
en moyenne proches d’un mi-temps. Si
historiquement l’économie sociale et
solidaire était très présente dans ce secteur,
la hausse récente de l’emploi s’est surtout
traduite par des contrats directs et le
développement d’organismes privés.
Les départs en retraite et le pouvoir d’achat
des nouveaux retraités devraient en outre
fortement soutenir les activités récréatives,
culturelles et sportives.
Ce secteur a créé 1 760 emplois sur les dix
dernières années, soit une augmentation de
19% nettement supérieure à l’évolution de
l’ensemble des secteurs (+2,5%).
L’étude prospective nationale de la DARES
nous informe que des départs en retraite
d’ici 2015 seront importants chez les
ouvriers de la manutention, les conducteurs
de véhicules, les agents d’exploitation des
transports et les cadres.
Avec 78 000 fins de carrière dans la région,
40% des actifs de l’industrie manufacturière
en 2005 se seront retirés du marché du
travail d’ici 2020. Près de 50 000 départs
concerneront les secteurs de la construction
et les transports, soit un tiers des actifs de
2005.
Ce taux est relativement élevé alors que la
part des seniors est inférieure à la moyenne
dans ces secteurs.
Ce constat s’explique par une forte
pénibilité des emplois, entraînant des
retraits définitifs du marché du travail
précoces. Pour autant, ces nombreux
départs n’entraîneront pas nécessairement
des embauches. Les mutations structurelles
de l’économie conduisent depuis quelques
années à une progression des emplois
tertiaires. Comme dit précédemment, le
vieillissement de la population suscite
des besoins croissants dans les métiers
de la santé et des services à la personne.
À l’inverse, sous l’effet de la concurrence
et des gains de productivité, le secteur
industriel et tout particulièrement les
emplois ne nécessitant pas de qualification
se replient depuis de nombreuses années
(C. Warzee, D. Lavenseau, 2009).
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Le développement des services à la
personne (SAP) a d’ailleurs participé à la
hausse de l’économie présentielle5 au cours
des dernières années (S. Humbert, 2011).
Caractérisé par une féminisation massive
(90%), un âge élevé mais surtout un temps
de travail réduit, ce secteur a été décrit
comme un important gisement d’emplois
et pourrait continuer à apparaître comme
tel avec une hausse attendue des besoins en
lien avec le vieillissement de la population.
Selon les projections de recours réalisées
par l’INSEE, le nombre de ménages
utilisateurs de services à la personne
pourrait augmenter de 9% entre 2010 et
2020. La hausse des recours concerneraient
la population des 55-74 ans, population
dont la taille devrait du reste augmenter.
Les personnes travaillant dans ce domaine
étant de plus en plus âgées, l’importance
de la hausse des recours laisse penser que
les besoins en recrutement pourraient être
importants.
Pourtant, la hausse des recours pourrait ne
pas se traduire par une hausse de l’emploi
mais pourrait aider à professionnaliser le
secteur. En effet, celui-ci se caractérise par
des contrats de courtes durées, les deux
tiers des salariés travaillant moins de deux
heures par jour. Les durées sont les plus
courtes pour les salariés ayant un contrat
direct avec le ménage tandis que ceux
embauchés par des organismes agréés ont

4

De surcroît, les facteurs liés à l’évolution des
réglementations professionnelles auront
leur importance. La complexification des
chantiers et la qualité globale et durable
de la Construction amène une hausse de
l’emploi qualifié : notamment des postes de
technicien dans le BTP (Bâtiment travaux
public). Le développement des normes de
sécurité ou d’hygiène influencera encore le
commerce alimentaire et la restauration.
Enfin, l’évolution de la Construction,
de l’Industrie et des Services dépendra
également des interventions publiques.
Avec la création du pôle I-Trans, pôle de
compétitivité associant acteurs du privé
et du public, le Nord - Pas de Calais s’est
doté d’un outil à dimension mondiale pour
fédérer les énergies et développer les études
au sein de l’industrie ferroviaire et de ses
activités connexes. La forte présence des
entreprises hisse la région au premier plan
de la fabrication de matériel ferroviaire. Le
canadien Bombardier, implanté à Crespin,
a été choisi par la SNCF pour la fourniture
des futurs trains régionaux. Les premières
livraisons commenceront en juin 2013 et ce
projet pourrait créer de 200 à 300 emplois
dans la région.
Les métiers de la ville, le plus souvent
associés aux politiques territoriales, ne sont
pas en reste. Les dispositifs des politiques
d’emploi ont permis l’émergence de
nouveaux métiers. Leur spécificité est la
fonction de médiation. Elle a pour but de

Les métiers en 2020 (2012).
L’économie présentielle regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes
présentes dans un territoire, qu’elles soient résidentes ou touristes (Insee). Elle inclut ainsi des secteurs d’activité aussi diverses que le commerce de détail, l’hôtellerie-restauration, les services aux particuliers ou les services publics. En 2007, l’économie présentielle représente 65% de l’ensemble des emplois régionaux soit une
proportion proche de la moyenne française.
6
Les métiers en 2015 (2007).
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Aussi, le poids de l’Industrie dans le Nord Pas de Calais est passé de plus de 40% de
l’emploi total en 1975 à 21% en 1999 et
16% en 2008. Dans les années à venir, la
désindustrialisation devrait tout de même
ralentir du fait d’un seuil atteint dans
l’externalisation : entre 12% et 16% d’ici
2030 selon la DARES.
Quant au secteur de la Construction, des
opportunités liées aux nouveaux besoins
de la population pourraient apparaître, le
vieillissement de la population et l’arrivée
de nouvelles structures familiales vont faire
augmenter le nombre de petits ménages et
les besoins en logements.

Conséquences des évolutions socio-économiques selon la taille de l’entreprise (plusieurs réponses possibles)

35%

Baisse du chiffre d’affaires

7%
27%

Stagnation du chiffre d’affaires

14%
23%

Augmentation du chiffre d’affaires

43%
19%

Dév. de nouveaux produits

17%

Abandon d’activités

15%

Regroupement avec d’autres entreprises

21%
21%

13%

Externalisation

25%
8%

Abandon de produits

11%
5%

Réintégration d’activités externalisées
Délocalisation

46%

7%

4%
0%

TPE (moins de 20 salariés) 		

Autres PME de 20 à 249 sal.

Source : Pôle emploi, Enquête sur l’évolution de l’emploi.

recréer du lien social entre les habitants
par une méthode innovante de régulation
des conflits. A titre d’exemple, plus de
350 agents de prévention sont employés
par CITEO et Médiapole (associations
spécialisées dans le domaine de la médiation
sociale) pour le compte de Transpole dans le
département du Nord.
Néanmoins,
selon
le
hors-série
7
d’Alternatives Economiques sur l’évolution
de la structure de l’emploi, « les métiers
de demain seront principalement les
métiers d’aujourd’hui puisque les besoins
de la société restent les mêmes ainsi que la
façon de les satisfaire : cuisinier, électricien,
enseignant, vendeur, policier, etc. ».
Quelques rares métiers entièrement
nouveaux sont tout de même en train de
naître : par exemple, les personnes chargées
d’établir les diagnostics de performance
énergétique pour la location et la vente en
lien avec le développement durable.
Vraisemblablement, les facteurs d’évolution
tels que le développement de l’e-commerce,
la poursuite de l’évolution technologique
ou les préoccupations environnementales
entraîneront davantage une modification
des conditions d’exercice des métiers

existants et des exigences de formation
plutôt que l’apparition de nouveaux métiers.

Evolution des entreprises : des patrons
partagés entre baisse et augmentation
de leur chiffre d’affaires
Quels seront les impacts des évolutions
socio-économiques sur les établissements
de la région dans les cinq années à venir ?
A cette question, 30% des établissements
ayant répondu à l’enquête craignent une
baisse de leur chiffre d’affaires tandis que
28% envisagent une augmentation de
celui-ci.
Un établissement sur quatre envisage le
développement de nouveaux produits.
Des différences subsistent selon le secteur
d’activité des établissements. Ainsi, pour la
majorité des établissements du Commerce
(78%), les mutations socio-économiques
vont les amener à se regrouper avec d’autres
firmes réalisant les mêmes activités. Quant
à la Construction, ses établissements
envisagent davantage une stagnation de
leur chiffre d’affaires. Dans l’Industrie,
les chefs d’entreprises entrevoient trois
conséquences principales : l’externalisation

ou la sous-traitance de certaines fonctions,
l’augmentation du chiffre d’affaires ou
l’abandon d’activités. Enfin, pour 13% des
établissements industriels, la délocalisation
de tout ou d’une partie de l’activité dans un
autre pays est mentionnée.
En comparant ces réponses avec l’effectif
des établissements [cf. graphique :
Conséquences des évolutions socioéconomiques selon la taille de l’entreprise],
on peut émettre l’hypothèse que l’effectif
joue un rôle dans la perception de l’avenir
des entreprises.
En effet, tandis que les très petites
entreprises (TPE) de moins de 20 salariés
tablent sur une stagnation (27%) voire une
baisse (35%) de leur chiffre d’affaires d’ici
2016, celles de 20 à 249 salariés prévoient
une augmentation (43%) de ce dernier. Les
PME (de 20 à 249 sal.) misent également
sur le développement de nouveaux produits
(46%).
Néanmoins, les perspectives à court
terme s’avèrent être plutôt négatives.
Selon la dernière enquête d’opinions8
menée auprès des chefs d’entreprise en
décembre 2011 et janvier 2012, même
si le bilan pour 2011 reste positif, ceux-ci

Les métiers de demain (2012).
Enquête menée chaque trimestre par la Chambre de Commerce et de l’Industrie régionale (CCIR) auprès des chefs d’entreprise, tous secteurs confondus,
afin d’évaluer et anticiper la conjoncture.
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se révélaient plus pessimistes quant aux
prévisions pour 2012. Pour la première fois
depuis 2009, le jugement global des chefs
d’entreprise nordistes repasse dans le rouge.
D’importantes différences subsistent selon
les secteurs d’activité, ainsi, même s’il en
ressort un optimisme pour l’industrie, les
services aux entreprises et le commerce
de gros, le BTP et le commerce de détail
prévoient une dégradation de leur activité.
Pour l’hôtellerie-restauration et les services
aux particuliers, les prévisions sont stables.
Cette dégradation de perspectives a un
impact sur les embauches où les entreprises
ont une politique d’attentisme et sur les
investissements en baisse quel que soit le
secteur d’activité.

Un volume d’emploi en augmentation
pour une entreprise sur quatre
37% des entreprises considèrent que leur
effectif restera stable dans les cinq années
à venir. Pour 24%, ce volume augmentera ;
pour 9%, il diminuera. Trois entreprises sur
dix estiment par ailleurs ne pas être en
mesure de répondre à la question, reflétant
ainsi le contexte économique actuel.
Connaissant une stabilité de son volume
d’emploi depuis une dizaine d’années, le
secteur du Commerce envisage un maintien,

Evolution du volume d’emploi par secteur d’ici 2016
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33%
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Ne sait pas

Source : Pôle emploi, Enquête sur l’évolution de l’emploi.

voire une augmentation de ce dernier [cf.
graphique : Evolution du volume d’emploi
par secteur d’ici 2016]. Avec 80 000 emplois
créés sur dix ans (entre 2000 et 2010),
le secteur des Services s’illustre avec la
Construction comme le plus dynamique dans
la région. Pas étonnant donc que près de
quatre établissements sur dix tablent sur un
maintien de leur volume d’emploi d’ici 2016.
Les entreprises de l’Agriculture et de
l’Industrie, quant à elles, ne sont pas en
mesure de se prononcer sur l’évolution de

leur volume d’emploi (avec respectivement
50% et 40% des entreprises qui ne savent
pas se positionner). En effet, l’industrie
manufacturière, qui regroupait en 2010
19% des salariés de la région contre 27%
en 2000, a été particulièrement touchée
par le recul de ses effectifs salariés sur
dix ans9 (-27%). Cependant, avec une
entreprise sur trois déclarant son volume
d’emploi en augmentation, le secteur
apparaît relativement optimiste. Il faut
dire qu’aujourd’hui, l’innovation s’illustre

Difficultés de recrutement par secteur* (plusieurs réponses possibles)
* Hors agriculture car seul un projet de recrutement est jugé difficile.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Industrie (10)

Construction (6)

( ) Nombre de projets de recrutement jugés difficiles.

Commerce (12)
Bas salaire

Contraintes horaires

Services (49)
Déficit d’image

Ensemble (78)
Pénibilité

Risque du métier

Autre

Clé de lecture :
Dans le secteur des Services, les recrutements de deux projets sur trois sont jugés difficiles en raison des contraintes horaires. Pour 35%, les projets seront malaisés en raison
de la pénibilité du travail et/ou du salaire jugé trop bas.
Source : Pôle emploi, Enquête sur l’évolution de l’emploi.
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Pôle emploi, Emploi salarié au 31 décembre 2010.

comme le fer de lance de la filière textile
dans la région.
Subissant la concurrence asiatique,
l’industrie textile régionale s’est en
effet organisée et fédérée autour du
pôle de compétitivité Up-Tex. Ce pôle
dédié au textile s’est lancé dans une
démarche d’innovation, en s’orientant
vers les « textiles techniques », matériaux
multifonctionnels comportant des effets
« barrière » (protégeant de la chaleur
ou du froid) et mémoire (déformation et
reprise de forme)10 . Si la filière textile et
habillement en Nord - Pas de Calais a perdu
plus de la moitié de ses emplois sur 10
ans, le secteur emploie aujourd’hui environ
12 700 personnes dans un peu plus de 250
entreprises. Ainsi, la région Nord - Pas de
Calais se positionne au 4e rang national
en termes d’emplois, derrière les régions
Rhône-Alpes, Ile-de-France et Pays de la
Loire11.
En ce qui concerne la Construction,
qui accuse une baisse annuelle de ses
effectifs depuis 2008, une entreprise sur
deux prévoit une stabilité de son volume
d’emploi d’ici 2016 et une sur cinq envisage
une augmentation de celui-ci.

Les projets de recrutement d’ici 2016 :
majoritairement en CDI et d’un
niveau de qualification intermédiaire

66% des entreprises ayant répondu à
l’enquête envisagent de recruter d’ici
2016. Près des deux tiers des projets de
recrutement concerneraient un niveau de
qualification Baccalauréat et plus (dont
45% un niveau compris entre Bac et Bac+3).
Même si la conjoncture économique
actuelle et à venir apparaît tendue pour
l’emploi, les trois quarts des intentions
d’embauche concerneraient un CDI. Selon
le recensement de 2008 de l’Insee, 84% des
salariés de la région sont en CDI (y compris
la fonction publique).
Les résultats de l’enquête annuelle
Besoins en Main-d’Oeuvre 2011 (BMO)
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Commercial : un métier en pleine évolution
Source : Plateforme Régionale d’Information sur les Métiers Nord - Pas de Calais (PRIM)

Le profil des commerciaux a aussi évolué : « le métier vit, depuis dix à quinze ans,
un important et rapide changement due en partie à l’arrivée des nouvelles
technologies qui a profondément modifié les pratiques et les méthodes.
Des compétences de plus en plus pointues sont exigées par les employeurs.
Voilà pourquoi, parmi les commerciaux, il n’existe quasiment plus d’autodidactes :
ils ne représentent plus que 0,3% des effectifs, alors qu’ils étaient beaucoup plus
nombreux par le passé. Fini le commercial bonimenteur d’autrefois, le commercial
des années 2010 est un vrai spécialiste. Il est titulaire au minimum d’un diplôme
de niveau Bac+2, dans les deux tiers des cas d’un Bac+3 ou plus.
On lui demande de parler une ou plusieurs langues étrangères, le rôle de l’export
étant de plus en plus important, d’utiliser l’informatique embarquée, de savoir piloter
et exploiter des logiciels de relation et de suivi client. Le commercial doit en outre
être pourvu de connaissances techniques dans la mécanique ou la métallurgie,
par exemple. »

de Pôle emploi révèlent qu’un projet de
recrutement annoncé par les employeurs
régionaux sur trois est associé à des
difficultés de recrutement. D’ici 2016, ce
taux pourrait encore augmenter. En effet, si
les résultats de l’enquête sur l’évolution des
métiers ne sont pas significatifs d’un point
de vue statistique, une tendance semble
néanmoins se dessiner avec deux projets
sur trois jugés difficiles.
Cependant, ce constat est à nuancer
puisque les entreprises ont tendance à
surestimer leurs difficultés de recrutement
avant d’embaucher.
En effet, au regard du bilan BMO Nord - Pas
de Calais réalisé à la fin du 1er semestre,
moins de la moitié sur un échantillon
d’entreprises pressentant des projets de
recrutement difficiles et ayant recruté,
déclarent avoir rencontré de réelles
difficultés. D’une manière générale, une
fois effectués, les recrutements sont jugés
moins difficiles que lorsqu’ils n’ont pas
encore été effectués. De plus, les prévisions
d’embauche à moyen terme accentuent
encore les difficultés pressenties.
Des horaires contraignants (56%), un travail

Site de l’APEC.
Site Up-Tex : http://www.up-tex.fr/uptex/lenvironnement-economique-regional.html

pénible (35%), un salaire jugé insatisfaisant
(32%) sont les motifs les plus cités par
les entreprises. Dans la Construction,
la pénibilité du travail est un facteur
contraignant pour l’ensemble des projets de
recrutement difficiles des établissements
[cf. graphique : Difficultés de recrutement
par secteur, page 4].
En ce qui concerne les établissements du
Commerce et des Services, les contraintes
horaires jouent indéniablement un rôle dans
leurs difficultés à recruter, respectivement
58% et 67% des facteurs déterminants.

Évolution des compétences : l’impact
des nouvelles technologies

Les évolutions technologiques ont influencé
et influencent encore l’ensemble des
secteurs d’activité. L’automatisation a par
exemple impacté le secteur de l’Industrie :
les techniciens, les conducteurs de machine
doivent à présent faire preuve de qualité
d’adaptation devant les nouveaux modèles
de commandes numériques. Dans le
Commerce, les chefs d’atelier poids lourds

et les réparateurs automobiles étendent
dorénavant leurs champs de connaissance
à l’électronique.
Pour un bon nombre d’entreprises,
l’informatique est devenue un outil
indispensable
pour
traiter,
gérer
l’information et communiquer avec
l’extérieur. C’est le cas par exemple des
métiers du journalisme, de l’image, de
la relation client ou de l’administration.
Le métier de commercial a connu et
connaîtra encore des changements
majeurs. La concurrence étant plus forte,
les compétences se sont accrues. Et les
vendeurs d’aujourd’hui ne se contentent
pas d’acquérir les techniques de ventes, ils
doivent avoir des compétences spécifiques
pour apporter une réponse pertinente à des
acheteurs de plus en plus professionnels.
Les commerciaux ont maintenant des
argumentaires construits et surtout ils sont
davantage à l’écoute de leurs clients [cf.
encadré : Commercial : un métier en pleine
évolution, page 5].
Ces évolutions dans la pratique des métiers
ont en outre eu un impact sur la part des
femmes parmi les employés et opérateurs
en informatique (56% en 2009 contre 85%
en1982), du fait du déclin des professions
de « dactylos » et d’opératrices de saisie12.

Vers une spécialisation des fonctions
L’informatisation du système bancaire dans
les années 1980 en France a contribué à
accentuer les pratiques de segmentation
de la clientèle. Si dans les années 60,
les « démarcheurs » se partageaient
une clientèle qui pouvait se résumer au
particulier et au professionnel, l’arrivée de
l’informatique, au service du marketing, a
permis d’obtenir des informations beaucoup
plus fines (âge, revenu, situation de famille
du client). Chaque segment correspond
désormais à un chargé de clientèle : les
collaborateurs débutants se voient confier
les clients à faible revenu, les collaborateurs
experts : les clients à haut capital. Si les
collaborateurs doivent avoir une vision
générale des services, la spécialisation dans

12

6

DARES (2011).

un nombre restreint de produits permet
de proposer une offre véritablement
adaptée à chaque type de client. Cette
industrialisation du secteur bancaire
augmente le niveau de qualification des
salariés : si aujourd’hui le BTS (Brevet de
technicien supérieur) est requis, un niveau II
égal à une licence professionnelle (BAC+3)
sera, demain, la norme.
Cette spécialisation est également
présente dans les métiers de l’esthétique.
« Les formations ont changé, déplore la
gérante d’un petit salon de coiffure de la
région, un coiffeur ne sait plus tout faire
aujourd’hui. Les formations sont soit de type
coloriste/permanentiste soit coupe/styliste
visagiste ».
Ce type de formation semblerait en effet peu
correspondre aux besoins de polyvalence
des salariés dans les entreprises à effectif
réduit.

La polyvalence : nouveau leitmotiv
des entreprises
Certains secteurs d’activité requièrent
ainsi des profils de plus en plus polyvalents
et évoluent vers un phénomène appelé
l’« hybridation des compétences ». Le
développement de projet et le management
apparaissent alors comme les dernières
compétences transversales en vogue.
Dans la santé et action sociale, soussecteur en quatrième position des secteurs
les plus employeurs, il n’est pas rare
aujourd’hui qu’un(e) auxiliaire de vie ou
un(e) infirmier(ère) se voient demander des
aptitudes en gestion et animation de projet.
Avec le vieillissement de la population et la
multiplication des pathologies chroniques,
les besoins croissent et les médecins n’en
sont qu’au début de la baisse de leurs
effectifs, la période la plus difficile étant
annoncée pour 2020-2025.
De nouvelles professions voient le jour : le
« super infirmier(ère) » ou « infirmier(ère)
de pratique avancée » vient en renfort de
praticiens débordés dans certaines banlieues
ou campagnes. Terme inspiré des expériences
anglo-saxonnes et suisses, le « super

infirmier(ère) » désigne un soignant qui
s’est perfectionné (en diététique, podologie,
dentisterie, etc.) de sorte à pouvoir accomplir
certains actes médicaux et remplir un rôle
éducatif afin d’améliorer la qualité des soins.
Le Commerce n’est pas en reste : la
« polycompétence » est une caractéristique
recherchée et difficilement présente sur les
postes d’adjoint ou de directeur de magasin :
développer la relation client et animer
une équipe semble en effet difficilement
conjugable pour un seul et même employé.
A fortiori, la polyvalence peut évoluer
vers la double-compétence. Plébiscitée
par les entreprises, la double-compétence
est un atout important sur un curriculum
vitae. Elle consiste à se créer, après un
cursus de base, une aptitude dans un autre
domaine, qui complète la formation initiale.
L’exercice de deux métiers distincts comme
celui d’informaticien puis de responsable
des ressources humaines amenant à la
profession de « contrôleur de gestion
sociale » en est un exemple.
On retrouve également de plus en plus cette
exigence dans les métiers du management
où le collaborateur doit faire preuve d’une
expertise technique, commerciale ou
administrative.
« Outre les avantages économiques pour
l’entreprise (deux personnes pour le prix
d’une), dixit François Geuze, Président
de Référence RH (réseau d’informations
sur les formations en ressources
humaines), les candidats à double-profil
amènent véritablement une plus-value :
ils connaissent les codes, les langages de
milieux rarement amenés à se rencontrer,
comme l’organisation et la production
par exemple, en saisissent les enjeux et les
complexités de chacun ».
Cette qualité semble souvent s’exercer
dans de grandes entreprises, là où la notion
de carrière est forte. Les avantages sont
nombreux : une embauche plus rapide, des
perspectives d’évolution nettement plus
importantes et un salaire en proportion.
Pour ces sociétés, le profil idéal serait
donc un ingénieur possédant un diplôme
de management, gestion ou marketing ou
un profil commercial qui aurait acquis des

connaissances techniques.
Profil idéal certes où l’entreprise est parfois
taxée de rechercher le « mouton à cinq
pattes » : « les employeurs ont des exigences
telles qu’ils recherchent des personnes qui
soient directement opérationnelles et on ne
se pose même pas la question de la logique
de la place de la formation professionnelle
dans l’adaptation », ajoute F. Geuze.

Savoir-être : la compétence
qui monte
Autre compétence privilégiée par les
employeurs et non des moindres : la
compétence
comportementale
ou
« savoir-être ». Si le terme reste encore
un néologisme, la notion de savoir-être
revêt des sens différents selon les acteurs,
les institutions en présence et occupe
une place croissante dans l’évaluation des
collaborateurs.
La motivation est sans aucun doute le
savoir-être le plus plébiscité : plus d’un
chef d’établissement sur deux (54%)
ayant répondu à l’enquête se tourne

vers elle. Viennent ensuite la capacité du
collaborateur à atteindre ses objectifs et
son sens relationnel qui sont cités par près
de trois entreprises sur dix [cf. graphique :
Savoir-être privilégié par les entreprises].
L’aptitude à travailler en équipe est
une qualité recherchée par les secteurs
de l’Industrie et de la Construction
(respectivement 40% et 50% contre 26%
en moyenne).
Les secteurs directement en contact avec
l’humain ; le Commerce et les Services,
privilégient quant à eux les qualités
relationnelles et le sens de l’écoute.
Dans le secteur de la banque, la compétence
relationnelle
prend
aujourd’hui
une
importance toute particulière, outre les
connaissances juridiques et techniques propres
au milieu. « Savoir s’exprimer, gérer un conflit
avec un client, gérer l’imprévu, savoir tout
simplement recevoir la personne sont autant
de compétences indispensables à tout bon
chargé de clientèle », nous explique Christian
Barazzutti, président d’InserFormaBanques
(formation en alternance dans la banque) et
vice président de l’OPCA-Banques13.

Pour Bertrand Tierny, Directeur du
développement des ressources humaines
de Cyland (entreprise du Nord éditrice de
logiciels pour des enseignes de la grande
distribution) et délégué général de Syntec
Numérique, l’ouverture d’esprit est une
qualité fondamentale. Cyland recherche des
profils techniques curieux, ayant une bonne
culture générale, capables de s’intéresser et
de comprendre l’environnement du client.
Aujourd’hui, le développeur de logiciel n’est
plus un « simple » exécuteur, on lui demande
d’être un « conceptuel », d’émettre un avis
critique dans le processus de réalisation du
produit. Et C. Barazzutti d’ajouter : « Cette
compétence comportementale qui comptait
5% dans les années 70, se situe maintenant à
60%. Cette compétence devient transversale
à tous les métiers ».
Une nouvelle compétence se dessine encore
à moyen terme : la compétence sociale
ou la capacité à gérer les difficultés de sa
vie privée sans entacher le déroulement
de sa vie professionnelle. Selon notre
interlocuteur, les employeurs y seraient de
plus en plus regardants.

Savoir-être privilégié par les établissements (plusieurs réponses possibles)

Motivation, capacité d’initiative

54%

Sens relationnel

28%

Capacité à atteindre ses objectifs

28%

Travail en équipe

26%

Respect des consignes, de la hiérarchie

26%

Ecoute

22%
21%

Esprit d’analyse
Capacité d’adaptation
et de réaction aux imprévus

20%
18%

Organisation et gestion des priorités
Sens de la négociation

9%

Prise de décision

9%

Source : Pôle emploi, Enquête sur l’évolution de l’emploi.

Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) chargé de collecter, mutualiser et redistribuer les obligations financières des entreprises en matière de formation
professionnelle.
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En résumé, il est assez complexe de prévoir
les évolutions à venir des métiers et de
la structure sectorielle de l’emploi étant
donné le contexte difficile dans lequel
nous nous trouvons actuellement avec la
dégradation de la situation économique
dans la zone euro perceptible depuis l’été
2011. Selon les premiers résultats de
l’Insee14 , la croissance moyenne française
pour 2011 s’établit à +1,7%, après +1,4%
en 2010. Cette légère amélioration en
moyenne masque un ralentissement net
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Certains métiers semblent néanmoins mieux
résister à la crise que d’autres15 comme ceux
de cadres, ingénieurs et professionnels très
qualifiés qui vont continuer à se développer,
y compris dans la fonction publique.
Dans la santé et les services à la personne,
l’emploi reste également dynamique malgré
la crise puisque les besoins de la société
restent les mêmes. Par contre, l’évolution
est moins sûre pour la Construction où le
développement dépend des réglementations
énergétiques et du soutien public.

Note de conjoncture de l’Insee du 15 février 2012.
Les métiers de demain (2012)

MÉTHODOLOGIE
En juillet 2011, un questionnaire auto-administré a
été envoyé par voie postale auprès d’un échantillon
représentatif de 5 000 établissements privés de la
région Nord - Pas de Calais (hors entreprises de travail
temporaire). Des entretiens ont également été réalisés
auprès de professionnels de secteurs d’activité.
Cette enquête a pour but de décrire les évolutions en
termes de métiers et de qualifications dans les cinq années
à venir afin de connaître et d’anticiper le marché du travail.
Les résultats présentés dans cette publication s’appuient
sur les réponses de 138 établissements.
En raison du faible nombre de répondants, les résultats
présentés dans ce document indiquent des tendances.

Nombre d’entreprises ayant répondu
Agriculture

8

Industrie

15

Construction

10

Commerce

23

Services

82

Total

138
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de l’activité après un premier trimestre
2011 positif avec une hausse de 0,9%. En
2012, l’économie française devrait perdre
-0,1% au 1er trimestre avant de progresser
faiblement au 2e trimestre (+0,1%). Plus
généralement, les mutations à venir des
métiers dépendent également du soutien
financier public et/ou des restrictions
budgétaires à l’œuvre, des préoccupations
écologiques et des réponses apportées pour
répondre à de nombreux besoins sociaux
(vieillissement de la population, etc.).

