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DONNEES GENERALES EN FRANCE :  
Source: www.metiers-btp.fr – Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications 
 
L'activité 2011 dans le BTP : des signes de reprise à confirmer 
 
Le recu l global de l'activ ité du secteur de la Construction, estimé en 2009 à -5,2% (INSEE), s'est poursuivi dans 
une moindre mesure en 2010 avec une baisse de l'emplo i de plus de 1% (16.900 postes) sur l'année. En 2011, le 
secteur enregistre une nette reprise sur la plupart des marchés. 
 
Dans le bâtiment: 
 
Après trois années consécutives de recul de l’activité en volume, 2011 s’inscrira en légère progression (+1,2 %). 
Cette reprise s’exp lique par un redémarrage des marchés du logement neuf (+ 3,0 %) et de l’amélioration-
entretien (+ 1,3 %), alors que le marché du non-résidentiel neuf affiche toujours une production à la baisse (- 2,3 
%), la reprise des mises en chantier n’ayant pas encore fait pleinement sentir ses effets. Dès lors, le secteur a 
recommencé à créer de l’emploi, de l’ordre de 9.000 postes supplémentaires (+ 1.000 salariés et + 8.000 
intérimaires en équivalent temps plein) en moyenne annuelle. 
 
Dans l'art isanat du bâtiment: 
 
La reprise de l’activité, bien amorcée au second trimestre, s’est grippée au cours de l’été 2011. Après une hausse 
de 2,5 % au second trimestre, l’activité a en effet progressé de seulement 1,5 %. Il faut dire que les signaux 
envoyés par l’économie mondiale et européenne n’ont pu qu’inciter les français à la plus grande prudence. Le 
volume d’act ivité des artisans du bâtiment n’a ainsi finalement progressé que de 1,5 %, alors que les opinions sur 
les carnets de commandes à la fin du second trimestre étaient pourtant très optimistes.  
 
Cette évolution est d’autant plus marquante qu’elle est à rapporter au niveau d’activité du troisième trimestre 
2010, période du creux de la vague. Le neuf a mieux résisté que l’entretien-amélioration (+ 3 % contre + 1 %).  
 
Du côté des mises en chantiers et des permis de construire, les évolutions sur un an ne suscitent pas d’inquiétude. 
En revanche, l’analyse des données sur les trois derniers mois disponibles (juin à août 2011) fait ressortir une 
baisse des permis de construire de logements individuels purs (rapportée à la même période de l’année 
précédente). 
 
Dans les travaux publics: 
 
Après un redressement, l’activ ité est moins soutenue au troisième t rimestre 2011. 
 
Au troisième trimestre 2011, l’act ivité des Travaux Publics est moins soutenue qu’au trimestre précédent. Sur les 
neuf premiers mois de l’année, les travaux réalisés enregistrent une progression de 4,6% en euros courants, 
comparé à la même période de l’année précédente. La cro issance est nulle en volume. 
 
L’emplo i intérimaire est particulièrement dynamique en septembre. Les heures travaillées par les intérimaires 
sont ainsi en hausse de près de 15% depuis le début de l’année tandis que celles réalisées par les ouvriers 
permanents progressent de 0,9%. Au total, les heures travaillées augmentent de 2,5% sur les neuf premiers mois 
de l’année. Les effect ifs ouvriers permanents sont stables en septembre mais restent en retrait de 2,4% sur un an. 
 
Après une forte progression en août 2011 due à la signature d’un contrat de LGV, les marchés conclus retrouvent 
un niveau équivalent à celui du mois de mai. Selon les entrepreneurs interrogés en octobre, un ralentissement des 



créations d’emplo is est à prévoir au cours des prochains mois. Seu les 13 % des entreprises déclarent être 
contraintes par une insuffisance de main d’œuvre. 
 
 
Sources: INSEE, FNTP, FFB, CAPEB – novembre 2011  
(Mise à jour novembre 2011) 
 
Avec plus de 140 milliards d'euros de CA et 1 400 000 salariés, le BTP a un poids important dans 
l'économie Française: 
 
Au 1er janvier 2009, si l'on retient uniquement les entreprises d’au moins 1 salarié, la Construction représente 
par rapport à l’ensemble du secteur marchand en France :  
         
- Un peu plus d'un établissement sur 9 (171 256 établissements sur 1 529 068) soit plus que toute l’industrie 
réunie (163 766 établissements) ;          
 
- Presque 1 salarié sur 10 et environ la moitié des effectifs salariés de l’industrie, 
 
 

La production Bâtiment par type d'ouvrage 
Le rebond pour 2011 

 

 
Conjoncture:  
 
L’année 2010 serait marquée par un nouveau recul de l’activité, - 5,4 % en volume, après la baisse observée en 
2008 et 2009. Toutefois, tro is éléments positifs méritent d’être soulignés :  
            
- le rythme de la diminution ralentit cette année ;            
- le point bas serait atteint (cf. prévisions 2011 ci-après) ;            
- les premiers chiffres disponibles du deuxième semestre 2010 sont plutôt encourageants            
            
En 2011, sauf crise grave ou choc systémique, par exemple sur les taux d’intérêt, le bâtiment renouerait, au 
niveau national, avec une croissance légèrement positive de 2,2 %. 
 



La production en métropole des Travaux Publics par type d'ouvrage 
Un marché des Travaux Publics dominé par cinq activi tés principales 

 

Conjoncture:  
En octobre 2010, les travaux réalisés enregistrent une baisse de 4,3% en valeur par rapport au même mois de 
l’année précédente. Les travaux routiers ont été particulièrement touchés par les difficultés d’approvisionnement 
en bitume liées au blocage des raffineries.  
 
Sur les dix premiers mois de l’année, l’activ ité se replie de 1,6% en euros courants. Cette baisse d’activité a des 
conséquences sur les heures travaillées par les ouvriers permanents, qui reculent de 6,3% comparé à un an 
d’intervalle. En revanche, les heures réalisées par le personnel intérimaire restent élevées. Les effectifs ouvriers 
permanents se replient légèrement : 174 700 en octobre contre 175 200 le mois 
 

Les marchés à l'exportation des Travaux Publics 
 

Travaux hors métropole – Ch iffre d'affaires en millions d'euros (HT) 

 
Conjoncture: Après le ralentissement de 2009 (-5,4% pour les travaux réalisés), le premier semestre 2010 
marque un retour à la cro issance sur les marchés extérieurs pour les entreprises françaises de Travaux Publics. 
Leur chiffre d’affaires progresse en effet de 2,9% par rapport au 1er semestre 2009. Pour les 6 premiers mois de 



l’année, l’activité s’établit 10,8 milliards d’euros. Néanmoins, sur quatre trimestres glissants, l’évolution reste 
négative (-1,2%) ce qui signifie que la reprise reste encore fragile et devra être confirmée par le second semestre. 
 
Le po ids de l’Europe dans le volume total des travaux hors métropole se maintient au dessus de 51% du total. 
Deux zones se distinguent particulièrement par leur dynamis me : le Proche et Moyen Orient (5,5% de l’act ivité) 
et l’Océanie (4,1%) semblent sortir de la crise plus rapidement que les autres régions du monde. En revanche, 
c’est dans les Dom-Tom que les travaux réalisés enregistrent le plus fort recul avec l’achèvement de plusieurs 
grands chantiers.   
 
Les entreprises: 
 
Une grande majorité de très petits établissements (87%  ont moins de 6 salariés) 
 

 
Malgré le recul de l'activité, on dénombre davantage d'établissements en 2010 qu'en 2009. Pour l'essentiel, c'est 
dû à une forte croissance des établissements sans salarié (+ 16 % en une seule année).  
 
Source INSEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les établissements du Bâtiment par corps d'état et par taille 



 
 

Source : INSEE (nouvelle nomenclure à compter du 1er janvier 2008) 
 
Le secteur se caractérise par une faible taille des établissements : plus de la moitié est sans salarié et les 
entreprises de moins de 10 salariés représentent 93,7 % du total des établissements. Les corps d’état relevant du 
clos et couvert des Bâtiments représentent 46 % du total des établissements, les corps d’état techniques 
(électricité, plomberie, génie climat ique) 26,1 % et les fin itions plus de 25 %. 
 



En 2009, très forte progression du nombre d'établissements dans deux corps d'état dont la définition est moins 
précise : plus 25 % en un an pour les "Autres travaux de finit ion" et "Autres travaux d'installation". C'est 
probablement une conséquence du succès du statut d'auto-entrepreneur. 
    
Les établissements des Travaux Publics par corps d'état et par taille 
 

 
Source INSEE 

 
Les entreprises de terrassement représentent plus de la moitié des établissements. C’est aussi dans ce corps d’état 
que l’on trouve la plus forte proportion de petites entreprises.  
 
En 2009, très forte progression du nombre d'établissements dans les corps d'état dont la définit ion est moins 
précise: plus de 50 % en un an pour "Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a". et "Autres travaux 
spécialisés de construction". C'est probablement une conséquence du succès du statut d'auto-entrepreneur. 
 
 
 
 



Les salariés: 
 
Reflux des effectifs salariés dans le BTP en 2009 et 2010 après plusieurs années de croissance soutenue. 
 
Toutefois, entre 2000 et 2010, la cro issance des effectifs salariés du BTP est de plus de 16%. 

 
 

 
 
Plus de 70%  des effecti fs salariés sont des ouvriers. 
La proportion de cadres et d’ETAM est plus faible dans le BTP que dans d’autres secteurs économiques car le 
poids des artisans et des chefs d’entreprises (non salariés) avec une fonction d’encadrement y est élevé. C’est 
dans les TP que la part de l’encadrement est la p lus importante. 
 
35,6%  des salariés sont dans des entreprises de moins de 10 salariés: 

 
 



Les salariés du Bâtiment et des Travaux Publics par corps d'état et par taille 
 
Dans le Bâtiment: 
Les entreprises de Gros Œuvre, de Charpente et de Couverture emplo ient 35,8% des effectifs salariés. 
Plus de 40% des effectifs salariés sont dans des entreprises de moins de 10 salariés 
 

 



Dans les Travaux Publics: 
 

 
Autres BTP: 
 
 

 
 



Les salariés du Bâtiment et des Travaux Publics par métier: 
Ensemble du Bâtiment et des Travaux Publics: 
 

 
Source: UCF 
 
Les ouvriers représentent 70% des effectifs salariés 
 



Zoom sur le Bâtiment: 
 

 
 
Près de 3/4 des effectifs salariés du Bâtiment sont une fonction de production sur chantier. 
Les plus nombreux sont dans la maçonnerie. 
 



Zoom sur les Travaux Publics: 
 

 
 
Un taux d'encadrement élevé dans les Travaux Publics. 
 
Une croissance régulière de l'emploi féminin dans le BTP (10%  de l'emploi salarié total en 2008): 
 

 
Source UCF et CCCA 

 



 
La croissance des effectifs féminins (+45% depuis 2000) est essentiellement assurée par les ETAM  
 

 
Source UCF et CCCA 
 
La grande majorité des femmes sont sur des emplo is administratifs ou commerciaux. 
 
Renforcement du rajeunissement des effectifs salariés: 

 
Le rajeunissement de la pyramide s'accélère avec un quasi doublement en 8 ans des moins de 25 ans et ce, dans 
tous les métiers. 
 



 
Source UCF 
 
Dans l'ensemble, l'âge moyen des ouvriers est nettement plus faible que celui des ETAM ou des cadres. 
 
Dans le Bâtiment:  
La maçonnerie, la peinture et la métallerie sont des groupes de métiers dont la moyenne d'âge est la plus élevée. 
C'est aussi dans ces métiers que la proportion des moins de 25 ans est la plus faible. 
Les autres corps d'état ont une moyenne d'âge inférieure à la moyenne des effectifs de production. Les 
charpentiers sont les plus jeunes avec une moyenne d'âge de 33,9 ans. 
 
 
 
Dans les Travaux Publics:  



La p lupart des ouvriers des Travaux Publics ainsi que la conduite d'engins et de poids lourds ont une moyenne 
d'âge plus élevée que la moyenne BTP. Les mét iers où les jeunes sont plus nombreux sont les canalisateurs, les 
routiers et les VRD (Vo irie et Réseaux Divers). 
 
La pyramide des âges par catégorie professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics 
 
Dans le BTP: 

 
 

 
 
Dans le Bâtiment: 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans les Travaux Publics: 



 
 

 
 

Etant donné le poids important des ouvriers dans les effectifs salariés du Bâtiment et les Travaux Publics, la 
pyramide des âges des ouvriers est proche de celle de l’ensemble des salariés du secteur.  
 
En 2009, 265 000 salariés du BTP ont plus de 50 ans (199 500 dans le Bâtiment et 65 600 dans les Travaux 
Publics).  
Ils devraient donc partir en ret raite d’ic i une dizaine d’années.  
 



- Un peu plus d'un tiers des ETAM a moins de 35 ans, 19,3 % p lus de 50 ans.  
Dans l'ensemble, les ETAM sont un peu plus jeunes dans les TP que dans le Bâtiment.  
- Les IAC sont également en moyenne plus jeunes dans les TP que dans le Bâtiment : 30 % ont moins de 35 ans 
contre 21,4 % dans le Bât iment. 
 
Intérim : 104 257 équivalents temps salariés annuels en 2009 dans le BTP 
 
"L'intérim est l'un des moyens d'adaptation des entreprises aux fluctuations de leur carnet de commandes. 
C'est aussi souvent un "sas d'entrée" dans la profession débouchant sur un CDI". 
 

 

 
Après une hausse régulière de l’intérim dans le BTP depuis le milieu des années 90 jusqu'en 2006, le poids de 
l'intérim diminue fortement ensuite. Le taux de recours (intérimaires / effectifs salariés) est en 2009 de 7,1 dans 
la construction, 5 dans l'industrie, 1,3 dans le tertiaire. 
 
Le marché de l'emploi: 
 
L’emploi est en baisse en 2010, effet du recul de l’activi té du secteur depuis fin 2008   
 
Le recul global de l’activ ité du secteur de la Construction, estimé en 2009 à -5,2% (INSEE), s’est poursuivi dans 
une moindre mesure en 2010 avec une baisse de l’emplo i de plus de 1% (16.900 postes) sur l’année. 
 
Après un boom d'embauches de 2000 à 2008, le BTP a marqué un palier  
 
A partir d’hypothèses de développement de l’activ ité du BTP, les travaux de l’observatoire BTP sur l’emploi à 
l’horizon 2015 ont élaboré dès 2004 des scénarios concernant l’emploi. L’un d’eux s’est confirmé, avec une 
croissance jusqu’en 2008, suivie d’un recul p révu jusqu’en 2015.  
 



La phase de retournement a été plus brutale que prévu, dès le milieu de l’année 2008, compte tenu de la 
dégradation de la conjoncture.  
 
Selon les récentes notes de conjoncture de la FFB et de la FNTP, la baisse des effectifs salariés dans le BTP 
serait enrayée en ce début d'année 2011. Le recours à l'intérim est en progression. C'est généralement un signe 
avant coureur d'une reprise de la création d'emplo is dans le BTP.  En dehors des effets de conjoncture sur 
l'emploi, il y a toujours des embauches liées aux départs en retraite (le flux des départs en retraite est estimé à 
environ 26 000 salariés par an sur les dix prochaines années) ; aux départs de salariés du BTP vers d’autres 
secteurs économiques (mobilité) ; aux créat ions d’emplois dans le BTP, notamment avec le développement 
durable. 
 
Combien d'embauches par an dans le BTP ? 
En 2009, plus de 300 000 salariés ont été embauchés dans des entreprises du BTP (258 467 dans le Bâtiment et 
42 314 dans les travaux Publics). Parmi eux, 180 600 n’avaient jamais travaillé auparavant dans le secteur 
(source UCF). 
 
Dans les Travaux Pub lics, la profession s’est fixée pour objectif de recruter 150 000 personnes en 5 ans, à tous 
les niveaux, de l’ouvrier (constructeur en ouvrages d’art, canalisateur, constructeur de routes, maçon VRD…) à 
l’ingénieur. 
 
Les secteurs du BTP les plus créateurs d'emploi 
 
La répartit ion des emplois entre les secteurs du Bâtiment devrait continuer d'évoluer: 

o les créations d'emplo i attendues sont plus fortes dans le second œuvre que dans le gros œuvre 
 
et au sein du second œuvre: 

o plus élevées dans l'électric ité – génie climatique et dans la couverture – plomberie. 
 
Ce sont donc principalement ces deux secteurs qui porteront le développement de l'emplo i. 
 
Il est toutefois important de rappeler ic i que dans tous les secteurs du BTP, il y aura des embauches pour faire 
face aux départs en retraite et à la mobilité. 
 
 



Les entrants dans le métier du BTP en 2009: 
 
Ensemble du Bâtiment et des Travaux Publics: 
 

 
 



Zoom sur le bâtiment: 
 

 
 



Zoom sur les Travaux Publics: 
 

 
 



Les métiers les plus concernés par les départs en retraite: 
 

 
 



Zoom sur le Bâtiment: 
 

 
 



Zoom sur les Travaux Publics: 
 

 
 
Les métiers et les fonctions en évolution: 
 
- En lien avec la stratégie « amont » (aller au devant du client) et résultant aussi des exigences fortes de ces 
mêmes clients (sur les délais), les entreprises de la Construction renforcent deux types de fonctions : la  fonction 
de bureau d’études (plutôt dans les entités de plus de 10 salariés) et la fonction de bureau des méthodes (plutôt 
dans les entités de plus de 100 salariés). En effet, la maîtrise interne de ces compétences leur permet de mieux 
contrôler les délais et les coûts, tout en s’adaptant aux demandes des clients. En outre, les fonctions d’étude et de 
méthode permettent de travailler sur une organisation optimale du chantier tout en s’inscrivant dans les 
contraintes de plus en plus serrées du client. En outre, les bureaux d’études interviennent de la conception de 
l’offre jusqu’à sa réalisation, c’est donc une palette de compétences qui est recherchée assurant des fonctions de 
support admin istratif, technique et réglementaire aux chantiers. Ces fonctions supposent le recrutement de 



techniciens d’étude chiffrage, d’étude de conception et de réalisation, de techniciens préparateurs et d’ingénieurs 
étude de prix et d’ingénieur méthodes. 
 
- Le développement de nouvelles formes de marchés (PPP, contrats de partenariats) ainsi que la volonté de 
mieux maîtriser la variab ilité des marchés de la construction, poussent les entreprises à se diversifier vers des 
activités de maintenance d’ouvrage demandant de nouvelles compétences et de nouveaux métiers de services liés 
à l’entretien et à la maintenance. 
Ainsi, la fonction commerciale devrait évoluer qualitativement. Pour les entreprises qui se développent sur ces 
nouveaux marchés la fonction technico-commerciale prend le dessus sur la fonction purement technique (activité 
pilotée par le chargé d’affaires). En outre, les entreprises doivent s’appuyer sur les techniciens d’intervention 
pour fidéliser les clients, ce qui suppose l’accompagnement des personnels vers la prise en compte de la culture 
client. 
De même, dans les métiers d’ouvriers on assistera à l’essor des activités d’entretien, de maintenance et des 
travaux de réparation 
 
- De nouvelles fonctions liées à la qualité, mais également à la sécurité et à l’environnement sont aussi en 
développement dans toutes les entreprises de la construction.  
Ces fonctions portent souvent le titre de responsable QSE (Qualité-sécurité-Environnement), coordonnateur 
QSE, animateur QSE. Elles se développent avec la mise en place des démarches qualité et des normes 
réglementaires. 
Sur ces fonctions, les entreprises recrutent des profils qualifiés (bac+2 et plus). 
 
- Les perspectives ouvertes par le Grenelle de l’environnement auront des conséquences importantes sur la 
Construction et les Travaux Publics. Nous n’en retiendrons ici que deux aspects : 
 

• Un logement neuf ne pourra pas consommer plus de 80 kWh par mètre carré et par an d'ici 2010, ce 
seuil passera à 50 kWh en 2012 contre 250 en moyenne aujourd’hui dans le parc existant. Les bâtiments  
devront intégrer systématiquement des énergies renouvelables, pour à terme, tendra à être 
autosuffisants.  Pour le parc de logements existants des efforts seront également déployés pour 
améliorer leurs performances thermiques. L’Etat s’engage dans ce sens pour le parc public, signera des 
conventions avec les HLM et enfin mettra en place des mécanismes incitatifs puissants vers les 
particuliers.   

• La construction d’infrastructures de transports, industrielles et tertiaires devra également intégrer les 
objectifs de développement durable et des économies d’énergie. 

 
Au total, ces orientations auront un impact sur les compétences requises sur toutes les fonctions des entreprises 
du BTP : arch itecture, études thermiques, conception et mise en œuvre des énergies renouvelables (solaire, 
éolien, géothermie, etc), domotique et régulation complexes, mise en place d’une stratégie d’offre globale aux 
particuliers en matière d’améliorat ion de l'efficacité énergétique, organisation de chantier.  
 
Quasiment tous les métiers du BTP seront impactés par ces évolutions des savoir-faire et au moins, un nouveau 
mét ier va s’imposer : celu i de rénovateur thermique. Il devra mobiliser des compétences traditionnelles, des 
compétences dans les énergies renouvelables et enfin développer des capacités d’autonomie. A l’évidence, ces 
évolutions vont demander un effort de format ion très important dans un avenir proche.  
 
- Développement de la fonction achat dans nombre d’entreprises quelle que soit leur taille, même chez l’artisan 
qui peut dédier une partie du temps d’un ouvrier ou d’un chef d’équipe sur cette fonction. 
 
- La fonction ressources humaines s’étoffe à la fois quantitativement et qualitativement y compris dans des PME 
et les agences de groupes.  
 
- Dans les métiers d’encadrement, devraient monter en charge en complément de la technique les fonctions 
financières, juridiques, RH, et plus globalement « managériales », ainsi que le développement d’une « culture 
client » beaucoup plus prégnante. 
 
- Les équipes sur les chantiers devront être plus autonomes. Ceci impacte tous les emplois des ouvriers aux 
responsables de chantier avec une responsabilisation accrue et un enrichissement des tâches. 
 
 
 
La formation initiale: 



 
Le CCCA (Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du bâtiment et des travaux publics) est 
un organisme professionnel et paritaire, dirigé à la fo is par les fédérations d'employeurs (CAPEB, FFB, 
FNSCOP, FNTP) et de salariés (CFDT, CFTC, CGC, CGT, CGT-FO). 
L'Etat est pour sa part représenté au conseil d'admin istration du CCCA-BTP par un commissaire du 
gouvernement (émanant du ministère de l'Education nationale) et un contrôleur général économique et financier 
de l'Etat (du ministère de l'Economie et des Finances). 
 
L'objecti f du CCCA: 
 
Former les futurs professionnels du bâtiment et des travaux publics en répondant aux besoins des entreprises.  
Depuis sa création en 1947, le CCCA-BTP a assuré la format ion de 1,5 millions de jeunes aux métiers du BTP. 
50 000 entreprises du BTP emplo ient désormais chaque année plus de 74 000 apprentis. 
 
Les ressources du CCCA: 
 
Une cotisation sociale dédiée au développement de la formation professionnelle dans le BTP. 
 
La formation continue: 
 
Un nouveau repli du nombre de stagiaires en 2010: 
 
Les format ions de perfectionnement et de renforcement des qualifications en 2010: 
 

 
Evolution du nombre de stagiaires dans le BTP: 

 
 
 
 
Les corps d'état qui forment le plus: 
 



 
 
Plus de 6 stagiaires sur 10 ont entre 25 et 44 ans: 
 

 
 
Le public ouvrier est le premier bénéficiaire des formations: 
 

 
Les domaines de formation: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formation en alternance: 
 



Plus de 12 000 contrats de professionnalisation en 2010: 
 

 
 
12 533 co llaborateurs ont été recrutées en contrat de professionnalisation en 2010 dans le BTP, soit un recul de 
2,7 % par rapport à 2009 et de près de 30 % sur le point haut de 2007. C'est l'une des conséquences de la forte 
dégradation de la conjoncture dans le secteur de la construction à partir du deuxième semestre 2008.  
 
Parmi ces salariés, 10 929 sont des jeunes de moins de 26 ans (90 %) et 1 604 ont 26 ans ou plus. En 2010, les 
sommes investies par les entreprises du BTP dans la format ion et l'intégration dans l'emplo i avec les contrats de 
professionnalisation s'élèvent à 86,4 millions d'euros. 
 
La durée moyenne des formations suivies en centre de formation est stable (600 heures).  
 



Les corps d'état qui embauchent le plus avec un contrat de professionnalisation: 
 

 
 
Les entreprises de gros œuvre signent le plus de contrats (21 % du total). Toutefois, en proportion des effectifs 
salariés, ce sont plutôt les corps d’état du travail du bois suivis du secteur des finitions qui font le plus appels à 
ce dispositif d'insertion. Les durées de formations les plus longues sont dans les entreprises de canalisations, les 
plus courtes dans la construction métallique.  
 



Répartition des contrats de professionnalisation par domaine de formation: 
 

 
 
 

 
 



LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EN RHONE-ALPES : 
Source: www.metiers-btp.fr  (2009) 
 

 
Activité: 
Légère progression de l'activ ité Bât iment en volume (+ 0,2 %), les travaux sur l'exitant progresse davantage  
(+ 1,2 %).           
Recul de l'act ivité de Travaux publics en 2009 : - 12 % en  € courants 
Sources : FFB & FNTP  
 
Effectifs salariés: 
En 2009, les effectifs salariés du BTP sont en hausse de 3,4% dans la Région Rhône-Alpes par rapport à 2008. 
L'âge moyen des salariés est de 36,8 ans. 
Sur une plus longue période (2001/2009), les effectifs progressent de 28,2% (Source UCF/CCCA).  
(Au niveau national, les effectifs progressent de 0,6% sur 2008 et de 18,8% sur 2001. L'âge moyen = 38,1 ans). 
 
Contrats de professionnalisation:           
1 593 salariés ont été embauchés avec un contrat de professionnalisation en 2010 (- 4,6 % par rapport à 2009). 
Plus de 75 % des contrats concernent des métiers techniques du BTP.          
Source : CONSTRUCTYS OPCA de la Construction  
 
Formation continue:      
33 187 salariés ont bénéficié d'un stage de format ion en 2010 (-1,2% par rapport à 2009). Les ouvriers 
représentent plus de 50 % des stagiaires.    
Source : CONSTRUCTYS OPCA de la Construction  
 



 
 



 
 

 

LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EN SAVOIE EN 2012 : 
Source: www.btp-savoie.ffbatiment.fr (2011) 
 
Après un net ralentissement en 2009 et 2010, l'année 2011 renoue avec un volume d'activ ité correct. 
 
A la fin janvier 2012, les mises en chantier de logements avaient enregistré une augmentation de 6% sur un an, 
tandis que les autorisations de travaux, qui p résagent des travaux à venir, connaissaient une hausse de 13%. 
Pour les locaux, les mises en chantier augmentent de 72% et les autorisations de 12%, à fin janvier sur un an. 
 
En termes d'emploi, on note une augmentation des emplo is salariés de 3,2% sur un an, à la fin du trimestre 2011. 
 
Ces bons chiffres ne doivent pas masquer des résultats très mit igés : les fortes tensions sur les prix, la réduction 
des délais de paiement des fournisseurs du fait de la loi LME, tandis que les délais clients s'allongent, les 
difficultés d'accès au crédit, fragilisent la santé financière des entreprises. 
 



L'activité travaux publics a également connu une embellie en 2011. Les prix des devis, en forte baisse depuis 
septembre 2008, n'ont pas réussi à infléchir la tendance baissière. La baisse récurrente des effectifs, observée sur 
les deux dern ières années, reprend au 1er trimestre 2012 après une pause en fin d'année 2011. 
 
Les perspectives pour l'année 2012 ne sont pas optimistes : le niveau d'activité devrait être soutenu sur le premier 
semestre, notamment en raison de carnets de commande correctement remplis. Par la suite, plusieurs facteurs 
laissent augurer d'un ralentissement au 2nd semestre qui devrait se poursuivre en 2013. Le contexte d'année 
électorale, avec une polit ique du logement à redéfin ir, la fin annoncée du dispositif Scellier, et la réforme de la 
taxe professionnelle dont les effets sur les finances publiques locales, notamment des départements se fait 
ressentir. 
 
Les entreprises et les salariés du BTP: 
 

- 3939 entreprises dont 3809 du Bâtiment et 130 des Travaux publics occupent 
- 11 921 salariés dont 9 936 du Bât iment et 1 985 des Travaux publics 

 

 
Source INSEE – Pôle Emploi – UCF réseau Congés Intempéries BTP-FNTP, estimation CERA/FFBRA (auto-entrepreneurs non 
comptabilisés) 
 

Les salariés du BTP: 
 
Par qualification:  
Ouvriers: 8 280 soient 69% 
ETAM: 2 689 soient 23% 
IAC: 952 soient 8% 
 
Bâtiment: 71,3% ouvriers, 22% ETAM, 6,7% IAC 
Travaux Publics: 60,5% ouvriers, 25,3% ETAM, 14,2% IAC 
 
Par secteur: 
Salariés gros œuvre: 3 766 soient 31% 
Salariés second œuvre: 6 170 soient 52% 



Salariés Travaux Publics: 1985 soient 17% 
 
La production bâtiment en Savoie: 
Une production de 1,318 milliards d'euros HT 

La production du bâtiment par activi té (chiffres régionaux): 

 

La construction neuve: 
4 271 logements dont 2 129 en collectif, 1 679 en indiv iduel et 463 en résidence 
 
Elle représente en surface: 
345 000 m² dont 72 000 m² de bâtiments industriels et entrepôts, 32 000 m² de bureaux, 30 000 m² de 
commerces, 151 000 m² de bâtiments publics et 60 000 m² autres. 
 
(Sources: CERA/SOES-DREAL – Chiffres régionaux) 
 
La production travaux publics en Savoie: 
 
Une production de 364 millions d'euros HT 
 
Répartit ion de la production par type de travaux (chiffres rég ionaux): 
 

o Travaux de routes, d'aérodromes et travaux analogues: 30,5% 
o Adduction d'eau, assainissement, autres canalisations et installations: 19,5% 
o Terrassements: 19% 
o Travaux électriques: 11,6% 
o Ouvrages d'art et équipement industriel: 9,8% 
o Autres: 9,6% 

 
Répartit ion de la production par type de clientèle (chiffres régionaux): 
 

o Collectiv ités locales: 49%  
o Secteur privé: 32% 
o Grandes entreprises publiques: 15,9% 
o Etat: 3,1% 

 
(Sources: CERA – FNTP enquête d'activité / FRTP octobre 2011) 

 
DONNEES GENERALES EN MONTAGNE   
 
La montagne représente environ 25% du total en zone d’implantation des entreprises. Environ 3000 emplois sont 
ainsi localisés en zone de montagne, en sachant que les entreprises implantées en montagne travaillent aussi en 
plaine. 
 



Le BTP spécifique aux travaux de montagne s’identifie en 4 secteurs :   
- purge de falaises,  

 - mise en œuvre des protections paravalanches,  
 - aménagement des pistes du ski, retenues collinaires, équipements d’enneigement artific iel, 
 - et entretien des équipements sportifs (bobsleigh et tremplin). 
 

La construction immobilière et les Travaux Pub lics communs à l’ensemble des territoires sont contraints 
cependant à savoir s’adapter aux particularités de la montagne (climat, alt itude, utilisation des divers types de 
matériel et une coordination précise des temps de travail). 
Source : Des Métiers et des Hommes 

 


