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Près de 80 000 emplois non pourvus aujourd’hui, un manque

évalué à 200 000 àcourt terme : le secteur du numérique connaît

une pénurie chronique et recourt couramment à l’immigration

Ingénieurs, informaticiens :
la chasse effrénée aux talents
Surchauffe
Face à la pénurie d’ingénieurs et d’infor-
maticiens, des annonces début 2020 sont

attendues dans le cadre du Pacte productif

voulu par Emmanuel Macron. Le secré-

taire d’Etat au numérique, Cédric O,

planche sur la formation continue afin
de permettre des reconversions vers

cette filière en plein essor . Augmentation

des visas, quotas élargis pour les étrangers

sont aussi des pistes.

Marie-Amélie Lombard-Latune

UNEPORSCHEPANAMERAÀ DISPOSITIONpen-

dant un an : tel était le gros lot du « challenge »

organisé récemment pour convaincre de jeunes

ingénieurs de rejoindre une société du numé-

rique. D’habitude, les incitations sont plus clas-

siques : crèche d’entreprise, salle de repos, de

musculation, baby-foot… Destrésors d’imagina-
tion et d’énergie sont déployés pour attirer ces

diplômés hyperconvoités.

LaFrancemanque cruellement decesprofils

depuis dix ans, avecune nette accélération ces

trois dernières années. Tous les métiers liés àla

transformation numérique sont « en tension ».

Près de 80 000 emplois vacants aujourd’hui,
un chiffre qui va atteindre les 200 000 dans les

prochaines années. En 2018, 34 000 emplois

netsont été créés dansle secteur du numérique.

Quelque 40 000 ingénieurs sont formés chaque

année. Il en faudrait 50 000, voire 60 000.
« C’estsimple, en pleine révolution numé-

rique, les entreprises ne peuvent pas faire sans

nous. Lesgrossesboîtes comme laSNCFou Accor

mais ausside plus modestes. Données, sécurité,

parcours utilisateur : ellesrepensent tout. Dotées

le plus souvent de services informatiques sque-

lettiques, elles sont obligées de recruter massi-

vement, explique Godefroy de Bentzmann, pré-

sident de Syntecnumérique, qui regroupe 2 500
entreprises du secteur. Du coup, on se vole les

gensentre nous, lessalairesmontent. C’est la spi-

rale infernale… »

Fossé.Cette chasse aux talents se joue en

France mais aussi à l’étranger, au Maghreb et

en Afrique subsaharienne principalement. Elle

commence de bon matin pour Alex qui recrute

pour l’une des entreprises deservices du numé-

rique (ESN,ex-SSII),l’œil rivé sur lessitesd’offres
d’emploi comme Monster ou HelloWork afin de

trouver la perle rare : « Dansla quasi-totalité des

cas, ce sont desétrangers qui déposent leur CV.

Les Français, je ne saispas où ils sont. Déjà em-

bauchés, sansdoute ! »
Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin,

à 98 % des hommes : Alex jongle avec les pro-

fils. « S’ilsmettent leur CVen ligne le dimanche

soir, ils auront 15appels dès le lundi matin et

10 rendez-vous pour un entretien dans la se-
maine. Si le gars me paraît excellent, je peux

même lui proposer une embauche pour le

“geler” en vue d’un futur appel d’offres d’un
de nos clients », complète le jeune homme qui

a vite appris les ficelles du métier. Il sait ainsi

repérer les bons candidats qui, quelle que

soit leur nationalité, ont suivi une licence au

Maghreb, prisé pour ses formations, et sont

assurés d’un salaire initial de 38 000 à 40 000
euros par an. Mais il peut aussi calmer les
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prétentions : « S’ils ne parlent pas anglais, on

descend à 36 000 euros… C’est un environne-

ment concurrentiel monstrueux », souffle-t-il,

assurant qu’une fois en France, ces« expats »y

trouvent leur compte, enchaînant les missions

et acquérant une excellente expérience profes-

sionnelle.

Entre-temps, l’ESN se sera occupée de

tout : visas, titres deséjour, parfois même loge-

ment. Les éventuels obstacles administratifs

sont vite surmontés, les chasseurs de têtes

accompagnant parfois leurs poulains à la pré-

fecture pour mettre de l’huile dans les rouages.

Un tapis rouge pour rejoindre la French tech

ou desentreprises plus traditionnelles.
Dans les pays d’origine, cette fuite des

cerveaux inquiète évidemment. Plus de 600

ingénieurs marocains quittent ainsi leur pays

chaque année. Mais comment rivaliser quand le

salaire local est inférieur à 7 000 dirhams men-

suels (environ 650 euros) ? Entre 3 000 et 5 000
ingénieurs détenteurs d’un diplôme étranger

sont ainsi embauchés chaque année. A l’in-
verse, les jeunes ingénieurs et informaticiens

français ne s’éloignent guère vers la Silicon Val-

ley ou l’Asie. « Ils ne sont que 15 %de titulaires

d’un diplôme français à s’installer ailleurs,

note Christian Lerminiaux, vice-président de la

Conférence des directeurs desécoles françaises

d’ingénieurs et directeur de Chimie Paris tech.

Pourtant, l’Allemagne, qui souffre d’une pénu-

rie encore plus forte que nous, offre dessalaires

bien supérieurs, de l’ordre de 54 000 euros
annuels. »

Impératifs de sécurité. Comment en est-on

arrivé à ce fossé entre l’offre et la demande en

France ? « On assiste à un effet ciseau, analyse

Didier Degny, directeur académique de l’école
ESIEE-Paris. Nous pourrions attirer encore

plus de candidats mais le métier d’ingénieur est

réputé difficile. Il garde l’image du geek coincé

derrière son écran à faire du Javaou du Python

[langages de programmation], ce qui dissuade

encore trop de filles (seulement 27 %desélèves).

Pourtant, l’informatique aujourd’hui, c’est
travailler sur le big data, plonger dans l’intelli-
gence artificielle ou la réalité virtuelle. Dans le

même temps, lesécoles, afortiori lespubliques,

n’ont pas forcément les moyens de développer

leurs formations. » Autre facteur de pénurie : le

contrôle, « sourcilleux mais nécessaire »,exercé

par la Commission des titres d’ingénieurs qui

délivre les habilitations aux écoles.

A l’ESIEE, 80 % des étudiants sont em-

bauchés avant leur sortie, dont 80 % par des

grandes entreprises comme Thales, Safran,

Orange. Dotés d’une solide formation (un tiers

descours est consacré à la gestion de projet, aux

ressources humaines), « ils marchent ensuite

du feu de Dieu, capables dedévelopper les“soft
skills” requis », s’enthousiasme Didier Degny.

Faceà cette concurrence tous azimuts pour

attirer les compétences, les impératifs desécu-

rité semblent parfois passer au second plan.

« A 25 ans, mes gars ont parfois la sécurité de

leur boîte entre les mains. Tout le monde a en

tête ce qui s’est passé à la Préfecture de police

de Paris et tremble un peu. Et, évidemment,

la forte proportion d’étrangers alimente les

craintes… », raconte Alex, le recruteur. « C’est
vrai, ils ont accès au cœur du réacteur, com-

plète Didier Degny. Un dérapage individuel est

toujours possible. Mais, en amont, on met le pa-

quet sur la cybersécurité et les risques d’espion-
nage. C’estune demande de toutes les sociétés,

de Dassaultcomme d’Orange. »
@malombard t

« Dans la quasi-totalité
des cas, ce sont des
étrangers qui déposent
leur CV.Les Français,
je ne sais pas où ils sont.
Déjà embauchés,
sans doute ! »
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« Le métier d’ ingénieur garde

l’image du geek coincé derrière
son écran à faire du Javaou du

Python, cequi dissuade encore
trop de filles. »

SIPA PRESS
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