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Note méthodologique

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 404 entreprises industrielles représentatif
des entreprises industrielles implantées en France

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement sur les
variables suivantes : taille de l’entreprise, secteur industriels et région.

L’échantillon de dirigeants d’entreprises industrielles a été interrogé par téléphone sur
système CATI du 31 octobre au 15 novembre 2013.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la
norme ISO 20252
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Les industriels face à l’avenir

Un contexte économique lourd qui n’inspire pas confiance

Des dirigeants industriels
perspectives sur 2014

inquiets

concernant

les

77%

sont inquiets pour les perspectives de l’économie
française
sont inquiets pour la compétitivité de l’industrie
française à l’international

66%

sont inquiets pour les perspectives de l’industrie

84%

Toutefois, seuls 34% des industriels se disent
inquiets sur les perspectives de leur entreprise
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Trois grands enjeux stratégiques
émergents pour les industries
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Les enjeux prioritaires dans la stratégie des industries
Q : Pour chacun des sujets suivants, pourriez-vous nous dire si il est prioritaire, important mais
pas prioritaire ou pas important pour l’avenir de votre entreprise ?

% Important

53%

L'amélioration de vos produits et services
La recherche de nouveaux clients en France
et à l'international

39%

Le développement de votre politique
commerciale / marketing
La recherche et l'innovation
La simplification de votre organisation

36%
28%
26%

La protection juridique de votre entreprise
et ses produits

18%

Le développement de votre stratégie numérique
et des nouvelles technologies dans l'entreprise

18%

Le développement de la politique sociale
de l’entreprise

17%

La prise en compte des enjeux
de développement durable

97%
96%
79%
85%
73%
76%
78%
69%
84%
78%

60%

Le respect des normes et de la qualité

14%

Enjeu prioritaire

Enjeu important mais pas prioritaire
6

Des enjeux de plus en plus importants dans leur stratégie

Trois grands enjeux stratégiques prioritaires auxquels les
industriels accordent de plus en plus d’importance

60%

Le respect des normes et de la qualité
59% y accordent plus d’importance

53%

L’amélioration de leurs produits et services
63% y accordent plus d’importance

36%

Le développement de leur politique commerciale
57% y accordent plus d’importance
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Des enjeux plus en retrait dans la stratégie des industries

Seuls 18% jugent le développement du
numérique et des nouvelles technologies
prioritaires pour l’avenir de leur entreprise.
46% y accordent plus d’importance

14%

déclarent que le développement
durable est un enjeu prioritaire pour l’avenir
de leur entreprise.
48% y accordent plus d’importance
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Le besoin de nouvelles
compétences pour les industries
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Face à l’avenir, un besoin de nouvelles compétences
Q : Pour faire face à l’avenir, estimez-vous que votre entreprise a besoin aujourd’hui de se doter
de nouvelles compétences ?

Oui

1%

55%

44%

Non
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Des nouvelles compétences
pour de nouveaux métiers
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La gestion des risques et le respect des normes,
des compétences indispensables

93%

considèrent les compétences liées à la
gestion des risques et le respect des normes
comme un domaine de compétence important
pour l’avenir Pour 44% ce sont des compétences indispensables
L’émergence de nouveaux métiers dans l’industrie

22%

des dirigeants citent
spontanément l’émergence de
nouveaux métiers liés au respect
des normes et de la qualité.

Responsable
QHSE
Responsable veille
réglementaire et
juridique
Risk Manager
12

La force commerciale, de nouvelles compétences
indispensables dans l’industrie

85%

jugent que les compétences commerciales
/ marketing sont des compétences importantes
pour l’avenir de leur entreprise.
Pour 36% ce sont des compétences indispensables

L’émergence de nouveaux métiers dans l’industrie

14%

des dirigeants citent
spontanément l’émergence
de
nouveaux
métiers
commerciaux et marketing

Responsable ECommerce
Ingénieur Export
Acheteur B2B
Ingénieur
commercial
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Le besoin de compétences techniques liées à la production
et l’ingénierie

84%

jugent que les compétences liées à la
production et la maintenance sont des
compétences importantes pour l’avenir de leur
entreprise. Pour 42% ce sont des compétences indispensables
L’émergence de nouveaux métiers dans l’industrie

27%

des dirigeants citent
spontanément l’émergence
de nouveaux métiers liés à
la robotique ou l’ingénierie

Ingénieur robotique
Spécialiste
automatisation
LEAN Manager
Ingénieur biotechnologie
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Des métiers émergents déjà bien présents dans l’industrie
Q : Et parmi les nouveaux métiers industriels suivants, lesquels sont déjà présents dans votre
entreprise ?

Ensemble des industries
Responsable QHSE
46%

Responsable veille
réglementaire

16%

LEAN Manager

De 10 à 49 salariés

De 6 à 9 salariés
1 Responsable QHSE

30%

1 Responsable QHSE

45%

2 Chef de projet RSE

12%

2 R. Veille réglementaire

12%

3 LEAN Manager

11%

3 Chef de projet RSE

10%

4 R. Veille réglementaire

9%

4 LEAN Manager

9%

5 R. e-commerce

9%

5 Risk Manager

9%

15%

1
3
4:

De 50 à 249 salariés
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Chef de projet RSE (14%)

250 salariés et plus

1 Responsable QHSE

81%

1 Responsable QHSE

95%

2 R. Veille réglementaire

48%

2 LEAN Manager

62%

3 Chef de projet RSE

34%

3 R. Veille réglementaire

31%

4 LEAN Manager

33%

4 Chef de projet RSE

17%

5 Spé. cycle vie produits

22%

5 R. Bilan carbone

17%

5 : Responsable e-commerce (8%)

15

Le choix d’une acquisition
des compétences en interne
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Le recrutement, pas un moyen privilégié pour acquérir
ces nouvelles compétences
Q : Pour acquérir ces nouvelles compétences, prévoyez-vous d’utiliser chacun des moyens suivants ?

% Oui
11% 20%

La formation interne de vos salariés

Les formations en alternance /
stages

Le conseil / coaching

Le recrutement

Non, en aucun cas

20%

30%

43%

22%

34%

36%

Non, probablement pas

32%

30%

37%

28%

22% 13%

15%5%

Oui, probablement

69%
58%
35%
20%

Oui, certainement

17

Les difficultés à trouver ces nouvelles compétences

Seuls 20% des industriels estiment qu’il est facile
de trouver une personne compétente et qualifiée
39% estiment que c’est très difficile
Des difficultés notamment sur des profils techniques ou sur
des postes commerciaux et de développement à l’international

Pour 57% le système éducatif est inefficace pour
former sur ces nouvelles compétences et enjeux.
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Les métiers industriels
de demain

19

Les difficultés à se projeter sur des métiers d’avenir
Q : Au sein de votre entreprise, y’a-t-il des métiers qui émergent ou qui sont susceptibles de se
développer dans les cinq années à venir ?

Oui
2%

22%

76%

Non

20%

Robotique, automatisation
Responsable QHSE

14%

Directeur Développement Durable,
Responsable RSE

13%

Numérique, Web Designer

13%

Commercial

11%

Responsable E-commerce

8%

Bureau d'étude, recherche

8%

Technicien Maintenance

7%

Responsable Export

7%

Ingénieur Carbone

5%

LEAN Manager

5%
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