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F - Matériaux souples, bois et industries graphiques
Dans le domaine des matériaux souples, du bois et des industries graphiques, le
nombre d’emplois devrait se replier au cours des dix prochaines années, à un
rythme toutefois beaucoup moins soutenu que lors des précédentes décennies. Le
domaine est particulièrement exposé à la concurrence des pays à bas coût de la
main-d’œuvre (notamment pour le cuir et le textile) mais aussi aux évolutions
technologiques (dématérialisation pour les industries graphiques). La baisse est
estimée dans le scénario central à 0,2 % par an sur la période 2012-2022 et
concernerait les postes des secteurs les plus exposés à la concurrence, ceux des
ouvriers du textile et du cuir et des ouvriers des industries graphiques. En
revanche, les perspectives d’emploi des techniciens, exerçant dans des secteurs
d’activité plus diversifiés, seraient orientées à la hausse. Les pertes d’emploi
seraient légèrement plus nombreuses dans un contexte économique plus favorable
à l’innovation (-0,3 % par an selon le scénario cible), et s’accentueraient également
dans une conjoncture dégradée (-0,4 % par an selon le scénario de crise).
Les départs en fin de carrière, estimés à 96 000 sur la période 2012-2022, ne
seraient pas tous remplacés parmi les ouvriers du textile et du cuir et les ouvriers
des industries graphiques. Au total, 90 000 postes seraient à pourvoir sur la
période 2012-2022 (hors mobilité professionnelle) ce qui représenterait chaque
année 3,0 % des effectifs du domaine, soit une proportion égale à celle estimée
pour l’ensemble des métiers, en raison d’un taux de départ en fin de carrière élevé.
Graphique 1 • Évolutions de l’emploi à l’horizon 2022, selon le scénario
central
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AM : agents de maîtrise.
Source : Insee, enquêtes Emploi 1990 à 2012 ; Dares, séries rétropolées 1990 à 2002, moyennes
mobiles sur 3 ans ; projections France Stratégie-Dares 2012 à 2022, scénario central.
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Le domaine professionnel des matériaux souples, bois et industries graphiques
regroupe environ 300 000 emplois en 2012. Assurant l’assemblage, la confection, la
finition et les retouches de vêtements, les ouvriers du textile et du cuir exercent
pour les deux tiers dans le secteur du textile et du cuir. Les ouvriers du bois et de
l’ameublement travaillent pour neuf dixièmes d’entre eux dans le secteur du bois et
des industries diverses tandis que les ouvriers des industries graphiques exercent le
plus souvent dans l’édition-imprimerie-reproduction. Les techniciens et agents de
maîtrise du domaine ont des fonctions plus transversales : présents dans de
nombreux secteurs, ils sont plus fréquemment employés dans le secteur du textile
et cuir et dans celui de l’édition-imprimerie-reproduction.

1 • Les évolutions de l'emploi par famille professionnelle à l’horizon
2022
Poursuite des pertes d’emplois d’ouvriers du textile et des industries
graphiques mais à un rythme plus modéré que par le passé
Très marquées dans les années 1980, les restructurations dans le domaine des
matériaux souples, du bois et des industries graphiques ont entraîné une forte
réduction des effectifs [1]. C’est le secteur du textile et du cuir qui a été le plus
touché, étant soumis à la très forte concurrence des pays à bas coût de la maind’œuvre et à la transformation des circuits de distribution [2], qui l’a conduit à
abandonner la quasi-totalité des produits textiles et de l’habillement en entrée de
gamme ou de moyenne gamme. Le nombre d’ouvriers des industries graphiques
s’est également érodé sur les deux dernières décennies, les innovations
technologiques ayant permis des gains de productivité importants dans ce secteur
lui aussi très concurrentiel qui souffre d’une perte de compétitivité par rapport à ses
principaux concurrents européens [3], et qui est fragilisé par la dématérialisation de
nombreux imprimés [4].
Sur les dix dernières années, le nombre d’emplois a diminué dans toutes les
familles professionnelles du domaine sauf pour les ouvriers du bois et de
l’ameublement [1], la filière du bois ayant connu un nouvel essor avec la
construction environnementale (Jolly et al., 2012 ; [5]). La baisse a été la plus
marquée pour les ouvriers du textile et du cuir dont les effectifs ont été divisés par
plus de trois depuis le début des années 1990 (graphique 1).
Les mouvements de délocalisation et les gains de productivité dus à la
rationalisation et à l’externalisation des tâches dans l’industrie devraient être de
moindre ampleur à l’avenir (Jolly et al., 2012). Sur la période 2012-2022, les
réductions d’effectifs devraient se poursuivre dans les métiers du domaine, mais
elles se limiteraient à 0,2 % par an selon le scénario central (contre -3,4 % sur la
période 2002-2012). Elles concerneraient en premier lieu les postes les plus
exposés à la concurrence, les ouvriers du textile et du cuir et ceux des industries
graphiques (respectivement -1,0 % et -1,2 % par an en moyenne), tandis que le
nombre de techniciens, qui exercent dans un éventail d’activités plus diversifié,
progresserait plus fortement que la moyenne pour l’ensemble des métiers (+1 %
par an en moyenne), (graphique 2).
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Graphique 2 • Évolutions de l’emploi selon les différents scénarios retenus,
2012-2022
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Dans un scénario cible favorisant l’innovation, les gains de productivité plus
importants que dans le scénario central feraient diminuer davantage le nombre
d’ouvriers des industries graphiques ou du textile et du cuir. Les techniciens et
agents de maîtrise ne bénéficieraient pas d’un surcroît d’innovation dans des
secteurs qui pâtissent d’une perte de compétitivité durable : les créations d’emploi
pour ces postes seraient ainsi moins nombreuses que dans le scénario central. Au
total, les effectifs dans les métiers des matériaux souples, bois et industries
graphiques seraient ainsi en baisse de 0,3 % par an, soit une baisse un peu plus
marquée que dans le scénario central (graphique 2).
Dans des conditions économiques moins favorables et marquées par des pertes de
compétitivité dans l’industrie, le nombre d’emplois pourrait baisser plus fortement
(-0,4 % par an selon le scénario de crise). Les ouvriers des industries graphiques et
ceux du textile et cuir seraient les plus touchés, tandis que l’emploi des techniciens
et agents de maîtrise se développerait moins que dans les deux autres scénarios.

2 • Les départs en fin de carrière
Estimés à 96 000 sur la période 2012-2022, les départs en fin de carrière
concerneraient chaque année 3,2 % des personnes en emploi, soit une proportion
largement supérieure à celle estimée sur cette période pour l’ensemble des métiers
(2,3 %). Les taux de départ seraient plus élevés parmi les ouvriers du textile et du
cuir (4,0 % par an), dont l’âge médian est élevé, que parmi les ouvriers du bois et
de l’ameublement (2,3 %) ou des industries graphiques (3,6 %).
L’âge de départ en fin de carrière est relativement précoce pour les ouvriers du
textile et du cuir (environ sept sur dix partent avant 60 ans contre la moitié dans
l’ensemble des métiers). Ces ouvriers sont nombreux à être partis avant l’âge de
liquidation de la retraite, pour chômage avec dispense de recherche d’emploi ou
lors d’une préretraite. Les âges de départ des ouvriers du travail du bois et de
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l’ameublement et des ouvriers des industries graphiques sont en revanche proches
de la moyenne générale.
Conséquence de la réforme des retraites de 2010, et notamment du décalage de 60
à 62 ans de l’âge légal de la retraite, l’âge moyen de départ en fin de carrière
devrait augmenter dans ces métiers, dépassant légèrement les 60 ans à l’horizon
2022 pour les ouvriers des industries graphiques et les techniciens. Cette évolution
suppose toutefois une moins grande précocité des départs avant la liquidation de la
retraite. Cette hypothèse pourrait s’avérer partiellement vérifiée en cas de
conjoncture défavorable, dans un domaine très exposé à la concurrence
internationale.

3 • Postes à pourvoir
Au total, selon le scénario central, 90 000 postes seraient à pourvoir sur la période
2012-2022 dans les métiers des matériaux souples, du bois et des industries
graphiques, correspondant à 96 000 départs en fin de carrière et à la destruction
nette de 6 000 emplois (tableau 1). Les départs en fin de carrière ne seraient donc
pas tous remplacés dans ces métiers. Un départ sur quatre ne serait pas remplacé
pour les ouvriers du textile et cuir et un sur trois pour les ouvriers des industries
graphiques.
Les postes à pourvoir représenteraient chaque année 3,0 % des effectifs du
domaine, soit une proportion égale à celle projetée pour l’ensemble des métiers.
La part des salariés âgés d’au moins 50 ans s’est fortement accrue au cours des
deux dernières décennies, signe d’un renouvellement limité des effectifs dans ce
domaine professionnel, excepté pour les ouvriers du bois et de l’ameublement [1].
Le turn-over reste cependant entretenu par un recours important à l’intérim sur les
postes d’ouvriers peu qualifiés du bois et de l’ameublement et sur ceux du textile et
du cuir, où ils représentent respectivement 7 % et 6 % des postes.
Tableau 1 • Départs en fin de carrière et postes à pourvoir à l’horizon 2022,
selon le scénario central

Famille professionnelle

Effectif
2022

Postes à
pourvoir
20122022
24
37
13

En milliers
Dont :
Postes à
pourvoir
créations
départs
nettes
en fin de annuellement
(en %)
d'emplois
carrière
-8
32
3,0
6
31
2,8
-7
20
2,4

Ouvriers du textile et du cuir
76
Ouvriers du bois et de l'ameublement
138
Ouvriers des industries graphiques
51
Techniciens et AM matériaux
34
16
3
12
4,8
souples, bois, industries graphiques
Ensemble du domaine
298
90
-6
96
3,0
Ensemble des métiers
27 582
7 966
1 774
6 192
3,0
AM : agents de maîtrise.
Lecture : entre 2012 et 2022, selon le scénario central, les métiers des matériaux souples, du bois et
des industries graphiques perdraient dans leur ensemble 6 000 emplois et compteraient 96 000 départs
en fin de carrière. Au total, près de 90 000 postes seraient donc à pourvoir (96 000 – 6 000), soit un
nombre inférieur à celui des départs en fin de carrière. Au total, sur la période 2012-2022, les postes à
pourvoir représenteraient annuellement 3,0 % de l’emploi dans ces métiers, taux égal à la moyenne
tous métiers confondus.
Source : projections France Stratégie-Dares, scénario central.
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4 • Caractéristiques des personnes en emploi
Représentant 6 % des effectifs du domaine, les débutants sont moins présents dans
les métiers des matériaux souples, du bois et des industries graphiques que dans
l’ensemble des métiers (tableau 2). Ils sont particulièrement rares parmi les
ouvriers des industries graphiques (3 %).
Le niveau de diplôme n’a cessé de progresser au cours des dernières décennies. Au
début des années 1980, les non diplômés étaient majoritaires dans toutes les
familles professionnelles d’ouvriers [1]. Désormais, la part des non diplômés n’est
plus majoritaire dans aucune de ces familles et, chez les débutants, elle reste la
plus élevée pour les ouvriers non qualifiés du bois et de l’ameublement. Dans cette
famille professionnelle, l’apprentissage avant le bac est très développé, il concerne
environ un emploi sur cinq. En 2010-2012, les femmes occupent à peine plus de
30 % des emplois dans le domaine des matériaux souples, du bois et des industries
graphiques. Peu présentes parmi les ouvriers du bois et de l’ameublement, où elles
occupent un emploi sur dix, ou parmi les techniciens, où elles occupent un poste
sur cinq, elles sont en revanche majoritaires sur les postes d’ouvriers du textile et
du cuir (tableau 2). À l’horizon 2022, la part des femmes diminuerait, hormis parmi
les ouvriers des industries graphiques où elle progresserait.
Tableau 2 • Caractéristiques des personnes en emploi

Famille professionnelle

Âge
médian
20102012
(ans)

Part des
femmes

20102022
2012

En %
Part des
femmes
Part des
Ancienneté
parmi les
débutants
dans
actifs
2008l'entreprise
récents
2012
<1an
(*)
(**)
2010-2012
20102012
66
5
13
4
8
14
20
3
9

Ouvriers du textile et du cuir
46
69
68
Ouvriers du bois et de l'ameublement
41
11
10
Ouvriers des industries graphiques
45
26
31
Techniciens et AM matériaux
46
18
20
15
4
5
souples, bois, industries graphiques
Ensemble du domaine
43
31
29
18
6
12
Ensemble des métiers
42
47,5 49,1
48,3
7,6
15,0
AM : agents de maîtrise.
(*) Les actifs récents ont achevé leurs études initiales depuis moins de dix ans.
(**) Les débutants sont les jeunes ayant achevé leurs études initiales au cours des quatre années
précédant l’enquête.
Source : Insee, enquêtes Emploi 2008 à 2012 ; projections France Stratégie-Dares, scénario central.
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