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 LES EMBAUCHES
L’emploi dans le BTP aujourd’hui
CONSTRUCTION

BTP



La construction représente 8,6% des emplois
du Pays d’Arles





Le secteur embauche 60% de CDD pour 40% en
CDI (source DUE 2011, URSSAF)

850 actifs sont demandeurs d’emploi dans le secteur du BTP en Pays d’Arles , soit 8,7% des DE, tous
les secteurs confondus (source DEFM mars 2011)



Les offres d’emploi enregistrées dans le secteur du
BTP du Pays d’Arles représentent environ 5,3% des
offres tous secteurs confondus.



Avec 1,89% d’emplois saisonniers sur l’emploi
total dans le secteur, la construction affiche un

Quelle évolution ?
Le secteur a gagné 500 salariés en 10 ans
Entre 2009 et 2011, le pays d’Arles a connu une progression moindre du nombre d’emplois par rapport aux Bouchesdu-Rhône, mais pas dans la construction, où les tendances s’inversent avec plus de 2,1% de salariés en plus contre
moins 3,1% dans les Bouches-du-Rhône.

Les métiers, les formations

Enveloppe extérieure
 Cordiste
 Couvreur
 Etancheur
 Menuisier métallique
 Miroitier
 Storiste

Structure et gros œuvre
 Charpentier bois
 Conducteur d’engins
 Constructeur bois
 Constructeur en béton armé
 Constructeur sols industriels
 Constructeur métallique
 Démolisseur
 Enduiseur façadier
 Grutier
 Maçon
 Monteur d’échafaudage
 Monteur levageur
 Tailleur de pierre

Equipements techniques
 Electricien
 Installateur chauffage et cli-

matisation
 Plombier

Aménagements et finitions
 Agenceur
 Carreleur
 Menuisier
 Métallier-serrurier
 Peintre
 Plâtrier
 Solier moquettiste

Exécution de chantier
 Constructeur de route
 Constructeur en voierie urbaine
 Canalisateur
 Constructeur en ouvrage d’art
 Conducteur d’engins de travaux publics
 Constructeur d’engins de travaux publics
 Constructeur de réseaux électriques

d’éclairage public
 Charpentier métallique
 Mécanicien d’engins
 Géomètre topographe
 Technicien de laboratoire
Encadrement
 Chef d’équipe
 Chef de chantier
 Conducteur de travaux
 Directeur ou ingénieur travaux

et

 LE TISSU ECONOMIQUE ET L’EMPLOI

L’activité économique aujourd’hui
Avec 707 établissements soit 4355 salariés (source INSEE 2013), la construction représente 9,6% des établissements du
Pays d’Arles, soit la moitié des entreprises artisanales.
Attention cela ne signifie
pas qu’il y a une perte
d’emploi. Comment l’expliquer?

Quelle évolution?
Le secteur a gagné 131 établissements en 10 ans. Le taux de création
d’entreprise est de 16% (source INSEE 2011, SIRENE).
Sur 2 années, le Pays d’Arles a connu une faible diminution du nombre
d’établissements, alors que le département affiche une progression de
près de 2%.
De même, dans le secteur de la construction, ce phénomène est accentué
avec –4,1% pour le Pays d’Arles, +2,1% pour le département.

Après la crise de 2008, la difficulté à trouver un emploi a incité
les demandeurs d’emploi à créer
leur propre emploi, notamment
grâce
au
statut
d’autoentrepreneur.

Une activité qui tend à se diversifier
Côté bâtiment, l’heure est aux nouvelles compétences : L’écologie est au cœur de la profession, avec le
développement des constructions basse consommation et de l’éco-construction. De nouveaux métiers
apparaissent, comme par exemple les économistes de la construction. D’après la Cellule Economique et
Régionale de l’INSEE, la construction « durable » est en émergence en PACA. Les marchés de travaux liés
à la performance énergétique et la qualité environnementale connaissant une augmentation régulière.
La mise en place de dispositifs financiers (« l’éco-prêt à taux zéro », le crédit d’impôt) combiné à la réglementation thermique (RT 2015) pour les constructions neuves, sera un levier important. (Source: http://www.insee.fr/fr/
themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=17308)

Côté travaux publics, de grands chantiers, pourvoyeurs d’emplois, sont prévus dans les prochaines années, à
l’image du transport ferroviaire et de ses LGV (lignes grande vitesse). En PACA, les communes investissent pour aménager leurs voiries et réseaux d’eaux.

Des sites pour en savoir plus
Un secteur tourné vers l’avenir
avec le développement de
l’alternance
Ce secteur locomotive de l’économie
française continue d’embaucher, grâce notamment aux
nombreux départs à la retraite prévus durant les quatre
prochaines années. Miser sur l’alternance est un pari sur la
jeunesse pour pallier à la main d’œuvre en départ en retraite.
Par ailleurs, l’alternance est aussi l’occasion de faire évoluer les compétences de l’entreprise vers les métiers
verts.

- ffbatiment.fr, le site de la Fédération française du bâtiment, metier-tp.com, le site de
la Fédération nationale des travaux publics,
et capeb.fr, le site de la Confédération de
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment détaillent tous les métiers et toutes
les
formations
du
BTP.
- metiers-btp.fr : le site de l’Observatoire
prospectif des métiers et des qualifications
du BTP donne un panorama complet du secteur.
- cap-btp.com : le site institutionnel "Les
CAP du BTP" est consacré aux CAP
(certificats d'aptitude professionnelle) du
secteur.

