
     
 

 
Motivations et attentes des professionnels 

de l’Ingénierie en 2009 
 
 
Expectra, filiale Expert du Groupe Randstad France, a réalisé en juin dernier une étude sur les métiers de 
l’Ingénierie, en partenariat avec le site de recrutement de l’Usine Nouvelle, emploipro.fr. Près de 3 000 
professionnels y ont répondu. Principal enseignement : sûrs de leurs compétences et de leur valeur, 
les Ingénieurs ne se disent pas affectés par la crise et aspirent désormais à un vrai équilibre 
vie personnelle/vie professionnelle.  
 
70% des professionnels en poste ne 
sentent pas affectés par la crise 
 
Même si 7 ingénieurs sur 10 en poste ne se déclarent pas 
favorablement affectés par la crise dans leur choix de 
carrière, il existe tout de même des disparités. 
 
Les techniciens se montrent plus inquiets que les cadres, 
les jeunes diplômés sont plus touchés que leurs aînés.  
 
Les cadres, mieux formés et souvent plus expérimentés, 
semblent se sentir mieux armés pour affronter la crise, car 
ils sont 31% à déclarer son influence favorable dans leur 
choix de carrière. 
 
 

 

 

 

Un fort désir de mobilité 
 
2 ingénieurs sur 3 envisagent de changer d’entreprise dans 
un avenir proche, dont un tiers dans moins de 6 mois.  
 
Ce sont surtout les hommes, entre 30 et 49 ans, qui 
pensent à quitter leur entreprise, en vue d’améliorer leurs 
compétences actuelles (58%). Le projet d’obtenir un 
meilleur salaire n’arrive qu’en 2ème position (56%). 
 
Plus de 9 candidats sur 10 se disent mobiles 
géographiquement, signe d’une aspiration au changement, 
mais seuls 18 % le sont à l’échelle de la France, 
notamment les plus diplômés. En revanche, ils sont 36 % à 
être prêts à s’envoler vers une destination internationale, 
constat surtout valable pour les jeunes générations. 
 
Les DRH doivent faire preuve de vigilance : plus d’un 
salarié sur deux en poste a déposé son CV sur un ou 
plusieurs sites emploi. 

  
 
 



     
Conduire des projets en R&D : le « must » 
 
Ce sont les plus jeunes qui sont attirés par le secteur de la 
R&D (40 % des 20/29 ans). A contrario, les secteurs 
pourtant stratégiques en période de crise, comme les 
achats et les ventes techniques peinent à attirer les 
vocations. 
 
L’évolution naturelle pour les professionnels de 
l’ingénierie ?  La conduite de projet et l’encadrement :  

- 75 % des ingénieurs, se déclarent intéressés par la 
conduite de projet, 

- 30 % des répondants souhaitent encadrer des 
collaborateurs. 

On retrouve cette double aspiration chez les cadres ; 33% 
visent, en premier lieu, une fonction de management, et 
22% recherchent principalement à développer une 
expertise technique. 

  
 
Top 3 des entreprises les plus attractives 
 

1. EADS 
2. Areva     3. Veolia  
 

L’aérospatiale a la cote auprès des ingénieurs. Mention spéciale pour EADS qui récolte deux fois plus de 
suffrages que ses suivants, un trio du domaine de l’énergie. Les critères que les ingénieurs jugent les plus 
importants dans le choix d’une entreprise ? 62 % d’entre eux citent l’ambiance de travail et la qualité du 
relationnel, bien devant une rémunération motivante (56 %). Notons la montée en puissance de la 
possibilité de concilier vie personnelle et privée, citée par près de 27 % des répondants. 
 
Les énergies renouvelables ont le vent en poupe et attirent de plus en plus les ingénieurs. Plus de 80 % 
des répondants estiment que l’environnement et le développement durable vont être source de 
perspectives d’évolution de carrières. 
 

Formation : un plébiscite, mais le DIF 
encore largement méconnu ! 
 
La formation reste indispensable à l’évolution de carrière 
surtout pour : 
- les moins diplômés (59 % des DUT) 
- les métiers et secteurs d’activité les plus exigeants : 
exploitation/maintenance (58 %), industries de pointe (55 %) 
et production et distribution d’électricité et de gaz (62 %). 
 
Cependant, le DIF a encore du chemin à faire. Parmi les 
personnes ayant bénéficié d’une formation au cours des deux 
dernières années : seul 1/4 des professionnels interrogés ont 
utilisé le dispositif de DIF ou de CIF. 
 
Un chiffre encore en dessous de la moyenne nationale. Ces 
deux dispositifs gagnent à être connus.  
 

 

 
En conclusion… 
 
Sûrs de leur formation et conscients de leur valeur sur le marché du travail, les professionnels de 
l’Ingénierie restent donc confiants et optimistes malgré la crise. À l’écoute du marché, ils sont très 
exigeants quant à leurs attentes professionnelles… 
 
Cette synthèse est un extrait de l’Etude Expectra / Emploi-pro.fr sur les métiers de l’Ingénierie en 2009. Pour découvrir les résultats 
complets, rendez-vous sur www.expectra.fr. 

http://www.expectra.fr/

