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La région HAUTS-DE-FRANCE est en « pôle position »  
de la construction ferroviaire et une terre ferroviaire depuis toujours :

• Elle assure 40% de l’activité industrielle ferroviaire Française, 

• 60 % de l’activité régionale est basée dans le Valenciennois.

Le secteur est représenté par 200 entreprises dont 63% sont des TPE-PME
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Près de 4 530 salariés pour le secteur 
au 31 décembre 2021.

261 salariés de plus sur 1 an, soit + 6,1%.

Le bassin d’emploi de Valenciennes regroupe 
82% des effectifs salariés du secteur dans la 
région.

Source : Urssaf/Acoss – Traitement Pôle Emploi
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L’enquête BMO s’est déroulée en période de forte 
conjoncture économique, depuis la levée des restrictions 
sanitaires à la mi 2021. Cela se traduit par des perspectives 
de recrutement élevées. 
Les conséquences de la guerre en Ukraine créent un aléa 
sur l’activité au cours des prochains mois, sans que cela soit 
pris en compte dans les projets de recrutement exprimés 
par les employeurs dans BMO, avant l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie.

 14 900 intentions d’embauche

 56% de difficulté

 29% saisonnier

 Conducteurs routiers et grands routiers

 Ouvriers non qualifiés de l'emballage et 
manutentionnaires

 Ouvriers non qualifiés travaillant par 
enlèvement ou formage de métal

 Ouvriers non qualifiés des industries 
chimiques et plastiques

FICHES BMO
Matériel de transport  
Transport et entreposage

https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo/resultats-bmo-2022.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo/resultats-bmo-2022.html?type=article
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 En cumul de juillet 2021 à juin 2022, 586 recrutements ont été réalisés dans la région (hors intérim). 
Les recrutements sont en baisse de 15,2 %, soit 105 contrats de moins par rapport à la même période de l’année 
précédente.

 Plus de 90 % de recrutement sont en contrats durables (CDI ou CDD de plus de 6 mois).

 Près de 8 recrutements sur 10 se font sur le bassin d’emploi de Valenciennes.

 En 2021, ce secteur a employé 1 400 intérimaires pour un total de 2 728 missions d'intérim. 





À fin juin 2022, plus de 14 530 demandeurs d’emploi 
(cat ABC) recherchaient activement un emploi 
dans le secteur, soit une baisse de 15,2% 
(-2 598 personnes).

Un petit décalage existe entre les compétences 
recherchées par les entreprises et celles détenues 
par les demandeurs d’emploi

Principales qualités recherchées par les employeurs : 
Autonomie, Rigueur, Travail en équipe, Réactivité, 
Sens de l'organisation

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Actes courants et outils de 
maintenance

Actes courants et outils de 
maintenance

Programmation et réglages de machines
et d'équipements industriels

Contrôle de la conformité d'un 
produit, d'un service ou d'un 
équipement

Contrôle de la conformité d'un produit, 
d'un service ou d'un équipement Manutention

Fonctionnement des matériels, 
machines ou systèmes

Chaudronnerie - tôlerie

Maintenance d'équipements de 
production ou collectifs

Fonctionnement des matériels, 
machines ou systèmes
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L’industrie ferroviaire est sensible à la commande publique (SNCF, RATP, RFF…). 

Secteur en plein essor :

• Avec le remplacement du matériel roulant vieillissant, la libéralisation à la fois du transport sur rail des passagers 
et de celui des marchandises, les commandes de métros, de RER nouvelle génération, de TGVM (5e génération des trains 
à grande vitesse) et les développements de l’hydrogène et des trains autonomes,

• Avec des défis à relever : technologiques (mise en place de trains autonomes, trains à l’hydrogène, nouvelle technologie 
de trains connectés pour favoriser la maintenance prédictive du réseau ferroviaire), environnementaux (constructions 
recyclables,  nuisances sonores), les demandes des clients (confort des voyageurs, sécurité, design), gestion des 
compétences et de recrutement.
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 Anticiper les besoins : pyramide des âges montrant 
une population vieillissante

 Féminiser les effectifs
 Former aux métiers d’ingénieurs ferroviaires

 Communiquer sur les métiers et les compétences attendues
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