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Répartition des établissements employant au
moins un salarié par taille d'effectif salarié
dans les Travaux Publics
Unité : nombre d'établissements - Source : ACOSS-URSSAF au
31/12/2020 - Traitement Réseau des CERC

919

établissements employant au
moins un salarié à fin 2020

10 530

10 à 19 salariés 13%

salariés

20 à 49 salariés 11%
50 salariés et + 5%

1 à 9 salariés 72%

..........................................

Répartition des effectifs salariés par taille
d'établissement dans les Travaux Publics
Unité : nombre de salarié - Source : ACOSS-URSSAF au
31/12/2020 - Traitements Réseau des CERC

50 salariés et + 38%

20 à 49 salariés 29%

10 à 19 salariés 15%

Á fin 2020, 919 établissements situés dans
la région. Le nombre d’établissement a
augmenté de 2% en un an. Les établissements
de Travaux Publics sont dominées par ceux de
moins de 50 salariés, qui ont une part de 62%.
Ces établissements employaient 10 530
salariés, qui sont principalement concentrés
dans les établissements de moins de 10
salariés, puisqu’ils englobent 72% des salariés.
Le nombre moyen de salariés par
établissement dans les Travaux Publics en
région (12) est en deçà du niveau national (16).
Il est l’un des plus bas avec la Corse (9,4).

1 à 9 salariés 19%

..........................................
Nombre moyen de salarié par établissement
Travaux Publics
Unité : nombre de salariés par établissement employant au
moins 1 salarié - Source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020 Traitements Réseau des CERC

Île-de-France

28,0

Hauts-de-France

19,2

Pays de la Loire

17,2

France

16,0

Normandie

15,9

Grand Est

15,8

Auvergne-Rhône-Alpes

15,5

Centre-Val de Loire

14,9

Occitanie

14,3

Bretagne

14,0

Nouvelle-Aquitaine

13,7

PACA

13,0

Bourgogne-Franche-Comté

Corse

12,0
9,4

Bourgogne-Franche-Comté

Définitions
Etablissements privés employant au moins un salarié à fin
2020, source URSSAF-ACOSS : établissements ayant déclaré
de la masse salariale au quatrième trimestre 2020, même s'ils
n'ont plus de salariés au 31 décembre 2020.

Répartition des établissements des TP employant au moins un salarié à fin 2020
Unité : Nombre d'établissements | Source : ACOSS-URSSAF - Traitements Réseau des CERC
3311 sal. (31%)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Construction de routes et autoroutes

Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Autres travaux spécialisés de construction

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Construction de réseaux pour fluides

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Construction d'ouvrages d'art

Location avec opérateur de matériel de construction

Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Travaux d'installation électrique sur la voie publique

Forages et sondages

507 étab. (55%)
2468 sal. (23%)
77 étab. (8%)

1476 sal. (14%)
44 étab. (5%)

576 sal. (5%)
122 étab. (13%)
549 sal. (5%)
44 étab. (5%)
1351 sal. (13%)

46 étab. (5%)
130 sal. (1%)

37 étab. (4%)
16 sal. (0%)
2 étab. (0%)
206 sal. (2%)
13 étab. (1%)

127 sal. (1%)
5 étab. (1%)

11 sal. (0%)
2 étab. (0%)

230 sal. (2%)
10 étab. (1%)
79 sal. (1%)

Nombre de salariés
Nombre d'établissements

10 étab. (1%)

Avertissement
Répartition selon l’activité principale de l’entreprise
définie par son code APE
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Nombre d’établissements employeurs de Travaux Publics à fin 2020
Source : ACOSS-URSSAF – Traitements Réseau des CERC
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Ressources dans les Travaux Publics

10 530

Unité : nombre de postes salariés 2020, d'intérimaires en ETP
2020, de demandeurs d'emploi en catégorie ABC fin 2021 Sources : ACOSS, DARES, Pôle Emploi - Traitements Réseau des
CERC

salariés

1 082

intérimaires

10 530

5 020

5 020

demandeurs d’emploi

1 082
Salariés

Intérimaires

Demandeurs
d'emploi

..........................................
Nombre d'intérimaires pour 100 salariés des
Travaux Publics en 2020

Unité : nombre de postes salariés, d'intérimaires en ETP
Source : ACOSS & DARES - Traitements Réseau des CERC
PACA

12,6

Nouvelle-Aquitaine

12,5

Occitanie

12,4

Grand Est

11,7

Hauts-de-France

11,5

France

11,1

Centre-Val de Loire

11,0

Île-de-France

10,8

Pays de la Loire

10,4

Normandie

10,3

Bourgogne-Franche-Comté

10,3

Auvergne-Rhône-Alpes

10,3

Bretagne

10,0

En 2020, dans le secteur des Travaux Publics, le
nombre de salariés était de 10 530 contre 10 492
en 2019. Ce nombre a augmenté d’environ 0,4% en
un an.
Le nombre de demandeurs d’emploi dépasse la
barre des 5 000 en catégorie ABC pour la même
année. Le nombre de demandeurs d’emploi a
baissé de 1,7% en un an.
En région le nombre d’intérimaires pour 100
salariés est légèrement en deçà du seuil national
(11,1).

Définitions
Salariés (source ACOSS-URSSAF) : nombre de postes salariés
des établissements ayant un code APE relevant des travaux
Publics implanté dans la région au 31/12/2020, hors apprentis,
intérimaires, stagiaires, stagiaires de la formation
professionnelle, salariés détachés.
Intérimaires (source DARES) : nombre moyen d’intérimaires
en ETP (équivalent temps plein) employés dans les
établissements de Travaux Publics de la région au cours de
l’année 2020.
Demandeurs d’emploi (source Pôle Emploi) : demandeurs
d’emplois en catégorie ABC domiciliés dans la région à fin
2020 et déclarant chercher comme métier principal un emploi
de production Construction.
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Ressource mobilisée :

Effectif salarié relevant des Travaux Publics en
2020

Production

Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars
2020 - Traitements Réseau des CERC

5 861 salariés

5 861

Production

Techniciens et cadres

2 323

1 506

Techniciens et
cadres

Administratifs et
commerciaux

2 323 salariés
Administratifs et commerciaux

1 506 salariés
..........................................

Répartition de l'effectif salarié relevant des
Travaux Publics par région en 2020
Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars
2020 - Traitements Réseau des CERC
Île-de-France
PACA

46%

28%

50%

26%

30%

19%

France

56%

25%

Occitanie

57%

25%

Auvergne-Rhône-Alpes

58%

25%

17%

Centre-Val de Loire

59%

25%

17%
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60%

24% 16%

Nouvelle-Aquitaine

61%

23% 16%

Grand Est

61%

21% 18%

19%
18%

Hauts-de-France

66%

19% 14%

Normandie

66%

20% 14%

Pays de la Loire

67%

19% 15%

Bretagne

68%

19% 13%

Corse

69%

15% 16%

En 2020, la répartition des salariés ayant un métier
Travaux Publics montre que les métiers de la
production concentrent 60% de l’effectif salarié,
correspondant à 5 861 salariés (5 855 en 2019). Le
niveau en région est supérieur à la moyenne nationale
(56%).
Le nombre de salariés des métiers de techniciens et
cadres est passé de 2 304 en 2019 à 2 323 en 2020. Les
métiers d’administratifs et commerciaux ont vu leur
effectif augmenter de 86 nouveaux salariés, dépassant la
barre de 1 500 salariés.
En un an, le nombre global de salariés a augmenté de
1%.

Production
Techniciens et cadres
Administratifs et commerciaux

Définitions
Salariés* de la production : salariés ayant un métier de
production Travaux Publics quelle que soit l'entreprise
Salariés* des fonctions techniques et de l’encadrement :
salariés des entreprises de Travaux Publics ayant un métier
technique/d'encadrement
Salariés* commerciaux et administratifs : salariés des
entreprises de Travaux Publics ayant un métier commercial /
administratif
* Y compris apprentis

Bourgogne-Franche-Comté

62,8%

Répartition des ouvriers selon leur
qualification en 2020

d’ouvriers qualifiés
ou très qualifiés

Unité : Nombre de salariés -Source : UCF CIBTP au 15 mars
2020 - Traitements Réseau des CERC

16,2%
37,2%

Ouvrier peu qualifié
Ouvrier qualifié
Ouvrier très qualifié

46,7%

..........................................
Part des ouvriers qualifiés et très qualifiés
dans les Travaux Publics en 2020

Près de 63% des ouvriers sont qualifiés ou très qualifiés.
Ce niveau de qualification des ouvriers en région est l’un
des plus bas avec la Corse (55%). Il est largement
inférieur au niveau national (73%).
Dans le secteur des Travaux Publics la part des ouvriers
non qualifiés est de 37,2%. La région concentre 9%
d’ouvriers VRD non qualifiés. Le niveau de qualification
est hétérogène d’un métier à un autre. En 2020, pour les
qualifiés et très qualifiés cela a varié de 21% (Poseur de
voies) à 78% (Constructeurs de routes).

Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars
2020 - Traitements Réseau des CERC

79%
75%
75%
74%
73%
73%
72%
70%
67%
67%
67%
66%
63%

Île-de-France
Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire
Bretagne
PACA
France
Grand Est

Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
Normandie
Bourgogne-Franche-Comté
Corse

55%

Définition
Le niveau de qualification des ouvriers s’appuie sur le niveau,
la position et le coefficient hiérarchique des ouvriers.
Peu qualifié : coefficient convention collective 100-110
Qualifié : coefficient convention collective 125-140
Très qualifié : coefficient convention collective 165-180
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Nombre de salariés de la production en 2020

Sources : UCF au 15 mars 2020 – Traitements Réseau des CERC – Localisation au lieu de travail

Nombre de techniciens, cadres, commerciaux et administratifs salariés en 2020
Sources : UCF au 15 mars 2020 – Traitements Réseau des CERC - Localisation au lieu de travail
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Jeunes en formation initiale sur les métiers
de Travaux Publics en 2020-2021

Production Travaux Publics

258 jeunes

Unité : apprenants en formation initiale - Source : Ecole des
Travaux Publics BFC - Traitements Réseau des CERC

dont

201 apprentis

252

201

Techniciens et cadres BTP

135

Production

476 jeunes
dont

Techniciens et cadres

. . . .Travaux
. . . . . . . Publics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BTP
...........
Répartition des jeunes en formation initiale
selon le métier de production TP en 2020-2021
Unité : apprenants en formation initiale Source : Ministère de
l'Éducation nationale - Traitements Réseau des CERC

Conducteur d'engins

65

Constructeur d'ouvrages
d'art

14

Constructeur de réseaux de
canalisation

56

Constructeur de routes

61

Mécanicien d'engins de
chantier

2

Monteur de réseaux

2

Apprentissage

17

47

135 apprentis
Sur les métiers de production, 258 jeunes sont
en formation initiale dont les ¾ sont en
apprentissage. Les apprentis se forment
principalement dans trois métiers qui concentrent
près de 99% des apprentis. Ce sont les métiers de
conduite d’engins (35% des apprentis), de
constructeur de routes (33% des apprentis) et de
constructeur de réseaux de canalisation (30% des
apprentis).
En région les formations de constructeur de
réseaux de canalisation et de routes se font
seulement en apprentissage.
Selon le métier technique et d’encadrement,
28% des jeunes sont des apprentis, soit 135
jeunes. Les études orientées Bâtiment et Travaux
Publics , ainsi que la formation de Géomètre /
topographe se font uniquement par voie scolaire.

Voie scolaire

..........................................

Répartition des jeunes en formation initiale
selon le métier technique / d'encadrement BTP
en 2020-2021
Unité : apprenants en formation initiale
Source : Ministère de l'Éducation nationale - Traitements
Réseau des CERC
Études orientées Bâtiment et Travaux
Publics

142

Encadrement de chantier orienté TP

135

Géomètre topographe

34
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100
Apprentissage
Voie scolaire

Définition
Sont comptabilisés les jeunes inscrits dans un établissement
scolaire de la région en voie scolaire ou en apprentissage (CFA,
lycées, compagnons, …) dans une formation diplômante à un
métier Travaux Publics

Répartition des jeunes en formation initiale selon le niveau de diplôme et le type de diplôme

Unité : apprenants en formation initiale Source : Ecole des Travaux Publics BFC - Traitements Réseau des CERC

Niveau 3

Niveau 4
BAC

Techniciens et
cadres BTP

Métier de la production

CAP

MC

PRO

Niveau 5
BTS

Autre

Canalisateur

56

56

Conducteur d'engins TP

82

82

Constructeur de routes

61

61
0

Constructeur d'ouvrages d'art
2

2

201

0
201

Mécanicien d'engins TP
Monteur de réseaux électriques
Total
Total

258

201

Encadrement de chantier orienté TP

87

Total

25

87

23

25

23

135
135

Répartition des jeunes en formation initiale selon le niveau de diplôme et le type de formation

Unité : apprenants en formation initiale Source : Ministère de l'Éducation nationale et Ecole des Travaux Publics BFC - Traitements Réseau des CERC

Total
Total
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
voie
Voie
Voie
Voie apprent
Apprent.
Apprent.
Apprent.
.
scolaire
scolaire
scolaire
scolaire

Constructeur de
Canalisateur
réseaux de canalisations
Conducteur d'engins
Conducteur d'engins TP
Constructeur de
Constructeur
routes
de routes
Constructeur d'ouvrages
Constructeur
d'artd'ouvrages d'art
Mécanicien d'engins
Mécanicien
de chantier
d'engins TP
Monteur de réseaux
Monteur de réseaux
Ouvrier
Total VRD Ouvrier VRD

65

17

65

61
2

17

61
14

14

7

20

20

2

47

2

184

Études - Bâtiment
Études
& Travaux
orientées
Publics
Bâtiment et Travaux Publics
Encadrement de
Encadrement
chantier - Travaux
de chantier
Publicsorienté TP
Géomètre topographe
Géomètre topographe
Total

56

56

38

2

22

20

184

142
87

53

142
48

47

135

34

37

229

80

100
34

106

47

135

276

Définition

Sont comptabilisés les jeunes inscrits dans un établissement
scolaire de la région en voie scolaire ou en apprentissage (CFA,
lycées, compagnons, …) dans une formation diplômante à un
métier Travaux Publics
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Nombre de jeunes en formation initiale sur les métiers des Travaux Publics par département en
2020-2021
Sources : Rectorats & CCCA-BTP – Traitements Réseau des CERC

Nombre de jeunes en formation initiale sur les métiers du BTP par département en 2020-2021
Sources : Rectorats & CCCA-BTP – Traitements Réseau des CERC
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Répartition des apprentis par métier

336

Unité : nombre d'apprentis - Source : FRTP BFC en 2020 Traitements Réseau des CERC

201

Production TP

Encadrement & technique

apprentis formés dans des
entreprises de TP en 2020
quel que soit le métier préparé

(métier de production Bâtiment ou
Travaux Publics, assistant(e) de
direction, marketing, comptabilité, etc.)

135
336

TOTAL

..........................................
Répartition des apprentis des entreprises de
Travaux Publics par taille de l'entreprise
Unité : nombre d'apprentis - Source : FRTP BFC en 2020 Traitements Réseau des CERC

La formation aux métiers des Travaux Publics est dominé
par les hommes (98% des apprentis).

52%
15%
12%

0 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 salariés et +

21%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

..........................................
Répartition des apprentis des entreprises de
Travaux Publics par âge
Unité : nombre d'apprentis - Source : Constructys en 2020 Traitements Réseau des CERC

Plus de 25 ans

En 2020, 336 contrats d’apprentissage ont été signés
dans les entreprises de Travaux Publics, quel que soit le
métier préparé ou le niveau (du CAP jusqu’au niveau
ingénieur). Environ 60% d’entre eux se forment sur un
métier de production, soit 201 jeunes. Pour les métiers
de l’encadrement, 135 contrats d’apprentissage ont été
enregistrés.
Plus de la moitié des apprentis sont recrutés par des
entreprises de Travaux Publics de plus de 50 salariés.
Près de 60% des jeunes en apprentissage ont un niveau 3
(CAP, BEP), contre 14%, qui ont le niveau 5.

Répartition des apprentis des entreprises de
Travaux Publics par genre de l'apprenti
Unité : nombre d'apprentis - Source : FRTP BFC en 2020 Traitements Réseau des CERC

98%

3%

Homme

2%
De 18 à 25 ans

Femme

53%

..........................................
Moins de 18
ans

44%

Répartition des apprentis des entreprises de
Travaux Publics par niveau
Unité : nombre d'apprentis - Source : FRTP BFC en 2020 Traitements Réseau des CERC

Avertissement
Le nombre d’apprentis analysé sur cette page est basé sur les
dossiers directement instruits par Constructys au cours de
l'année 2020 et concerne les apprentis des entreprises
adhérentes à cet OPCO et ce quel que soit le métier préparé
(métier de production Bâtiment ou Travaux Publics,
assistant(e) de direction, marketing, comptabilité, etc.). Le
périmètre des données 2020 est différent des données 2019 ;
elles ne peuvent donc pas être comparées
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niveau 3

201

niveau 4
niveau 5

87
48

1 384

Répartition du nombre de stagiaires dans les
Travaux Publics en 2020 par corps d'état

stagiaires
dans les Travaux Publics en 2020

Unité : Nombre de stagiaires - Source : Constructys Traitements Réseau des CERC
Terrassement

763

Electricité réseaux
Canalisations

138

86

Construction de Routes

80

Hors BTP

74

Génie civil

En 2020, Constructys a contribué au développement de la
formation professionnelle continue de 1 384 salariés,
dont 83 salariés en contrat de professionnalisation. Ces
formations concernent uniquement les entreprises de
moins de 50 salariés. Les formations par corps d’état les
plus suivies sont le terrassement (55%) et l’électricité
réseaux (10%).

107

Travaux de construction
spécialisés

Les entreprises de moins de 50 salariés concentrent une
part importante de salariés stagiaires (89%), que de ceux en
contrat de professionnalisation (51%).

15

..........................................
Répartition des stagiaires dans les Travaux
Publics par taille d'entreprise en 2020

9,0%
1,8%
9,9%

Moins de 10 salariés

..........................................

Unité : nombre de contrats - Source : Constructys - Traitements
Réseau des CERC

De 10 à 19 salariés
48,2%

De 20 à 49 salariés
50 salariés et plus

36,1%

Le ratio nombre de stagiaires sur 100 salariés en région
(13) est supérieur à la moyenne nationale (10). C’est l’un
des indicateurs les plus élevés après la Bretagne.
Répartition des contrats de professionalisation
aux métiers Travaux Publics par taille
d'entreprises en 2020

Unité : nombre de stagiaires - Source : Constructys Traitements Réseau des CERC

43,2%

83

contrats de professionnalisation
aux métiers Travaux Publics en 2020

De 10 à 19 salariés

18,1%

De 20 à 49 salariés

Non précisé

..........................................

14,5%

Nombre de stagiaires dans les Travaux Publics
pour 100 salariés en 2020

Définitions

Unité : nombre de stagiaires / nombre de postes salariés, hors
contrats de professionnalisation - Source : ACOSS & Constructys
Bretagne
Bourgogne-Franche-Comté

Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Pays de la Loire
Normandie
Grand Est

Hauts-de-France
France
PACA
Occitanie
Centre-Val de Loire
Île-de-France

5

Bourgogne-Franche-Comté

9
8
8

14
13
13
12
12
12
11
10
10

Moins de 10 salariés

1,2%
18,1%

50 salariés et plus
Non précisé

Le nombre de stagiaires correspond au nombre de salariés
ayant demandé un financement à Constructys et ayant suivi
une formation continue au cours de l’année.
Un salarié ayant suivi deux formations au cours de l’année est
comptabilisé deux fois. Ne sont pas pris en compte les
demandeurs d'emploi, sauf pour les cas particuliers des
stagiaires en POE et en CSP.
L’affectation d’un stagiaire à une région correspond au
positionnement de l’entreprise du demandeur de la
formation. Si cette information n’est pas disponible, la région
dans laquelle le Constructys Régional a traité le dossier de
demande de prise en charge fait foi.
Avertissement
Les données analysées sur cette page ne représentent pas
l’intégralité de l’effort de formation des entreprises ne prenant
pas en compte les formations réalisées hors financement
Constructys (entreprises de 50 salariés et plus qui
s’autofinancent sur leur plan de développement des
compétences, formation sur chantier par les fournisseurs, etc.)

Répartition du nombre de stagiaires dans les
Travaux Publics en 2020 par domaine de
formation

Avec 31%
des stagiaires en 2020,

Unité : Nombre de stagiaires - Source : Constructys Traitements Réseau des CERC

425

Sécurité hors BTP

338

Conduite d'engins

171

Sécurité - prévention

Sécurité hors BTP

est le 1er domaine de formation
Sécurité hors BTP: sauveteur,
secouriste du travail et risques
nucléaires

114

Autres

76

Autres formations techniques BTP

58

Electricité Travaux Publics

43

Bureautique - Secrétariat
Electricité Bâtiment

34

Technique TP

29

Administratif - Comptabilité

19

Informatique

19

Achat - Commercial

12

Informatique de production

12

Gestion d'entreprise / Management / RH

11

Chauffage & clim.

9

Etude-Métré-Dessin

7

Technique finitions

4

Technique enveloppe

2

Organisation production

1

En 2020, la sécurité (hors BTP et prévention) a été le
principal domaine de formation avec 43% du
nombre total de stagiaires. Cette formation est suivie
par la conduite d’engins (24%).
La formation de sécurité-prévention a été suivie
principalement par les canalisateurs (environ 20%)
et dans une moindre mesure par les électriciens
réseaux.

..........................................
Part des stagiaires ayant suivi une formation de
sécurité -prévention en 2020 par corps d'état
Unité : nombre de stagiaires - Source : Constructys Traitements Réseau des CERC
Electricité réseaux

4,3%

Construction de Routes

7,5%

Hors BTP

9,5%

Trvx de const. spécialisés

10,5%

Terrassement

11,1%

Ensemble

12,4%

Canalisations

19,6%

Définitions
Le nombre de stagiaires correspond au nombre de salariés
ayant demandé un financement à Constructys et ayant suivi
une formation continue au cours de l’année.
Un salarié ayant suivi deux formations au cours de l’année est
comptabilisé deux fois. Ne sont pas pris en compte les
demandeurs d'emploi, sauf pour les cas particuliers des
stagiaires en POE et en CSP.
L’affectation d’un stagiaire à une région correspond au
positionnement de l’entreprise du demandeur de la
formation. Si cette information n’est pas disponible, la région
dans laquelle le Constructys Régional a traité le dossier de
demande de prise en charge fait foi.
Avertissement
Les données analysées sur cette page ne représentent pas
l’intégralité de l’effort de formation des entreprises ne prenant
pas en compte les formations réalisées hors financement
Constructys (entreprises de 50 salariés et plus qui
s’autofinancent sur leur plan de développement des
compétences, formation sur chantier par les fournisseurs, etc.)
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Évolution du budget consacré aux formations
par rapport à la masse salariale
Unité : % d’entreprises - Source : Enquête CERC

20192020

11%

20202021

56%

20%

Pour 60% les entreprises répondantes, le budget consacré
aux formations reste stable sur la période 2020-2021. Il est
en hausse de 4 points par rapport à son niveau de 2020 (56%).
Cette stabilité est davantage citée d’une part, par les
entreprises de Travaux de terrassement courants et d’autre
part, par les entreprises répondantes de 50-99 salariés (80% )
et celles de 100-199 salariés (67%). En revanche, le budget
connaîtra une légère hausse pour les entreprises de Travaux
de terrassement spécialisés et particulièrement pour les
entreprises répondantes de plus de 250 salariés.

22% 11%

60%

20%

40% des entreprises répondantes proposeront une
combinaison formations obligatoires et formations
En légère hausse
En forte hausse
métiers à leurs salariés. Ces deux types de formation
prônées demeurent les principales modes de formation
malgré un recul en 2021 par rapport à 2020. Certaines
entreprises
(20%
des
entreprises
répondantes)
Types de formations proposées par les entreprises
privilégient
des
formations
exclusivement
des
formations
2020-2021
métiers
et
obligatoires
en
2021.
Unité : % d’entreprises ayant complété les catégories de formations menées
En forte baisse

En légère baisse

Stable

pour 2020 et 2021 I Source : Enquête CERC
50%

2020

2021

25%

25%

20%

40%

20%

20%

En 2021, 64% des personnes à former devront suivre une
formation obligatoire. Celles-ci ont baissé de 11 points en un
an. Les formations métiers occupent la deuxième place des
formations avec 20% des salariés après celles obligatoires. Les
autres formations (transverses et autres types de formations)
sont moins privilégiées par les salariés.

0%
Exclusivement
des formations
obligatoires

Des formations Des formations
obligatoires et obligatoires et
d'autres
des formations
formations,
métiers
mais pas de
formations
métiers

Exclusivement
des formations
métiers

Types de formations suivies en 2020 et prévues pour 2021
Unité : % du nombre de personnes formées - Source : Enquête CERC

Formations métiers

8%

Formations transverses

8%

Autres types de
formations

9%
7%
20%

Formations obligatoires

9%

75%

64%

Pour 2021
Pour 2020
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Avertissement
Depuis janvier 2019, les actions de formation relevant du plan
de développement des compétences des entreprises de 50
salariés et plus ne sont plus financées par les OPCO et ne sont
donc plus comptabilisées dans le système d’information de
Constructys.
Les données analysées sur cette page sont les résultats de
l’enquête menée auprès des entreprises des 50 salariés et
plus. Les résultats sont à interpréter avec prudence.

Évolution du nombre de personnes formées 2019-2021

.........................

Unité : nombre de personnes formées recensées auprès des entreprises
ayant répondu pour les trois années - Source : Enquête CERC

-20%

+3%

1107 en 2020

Avec
59%
des stagiaires en 2021,

Constructeur en canalisation
est le 1er domaine de formation

Dans le contexte de
personnes formées, a
2019 et 2020 (-20%)
personnes
formées
susmentionnée.

Principaux métiers concernés par les formations métiers
pour 2021
Unité : Nombre de personnes formées recensées auprès
des entreprise répondantes - Source : Enquête CERC

crise sanitaire, le nombre de
significativement baissé entre
en passant de 1388 à 1107
au
cours
de
la
période

Pour 2021, les prévisions de formation s’affichent en
hausse de 3%, soit 1 145 personnes à former. Face aux
aléas habituels et d’autant plus dans la période de crise
sanitaire, les entreprises déclarent que le réel 2021 ne
correspondra pas au prévisionnel.
Les principaux métiers concernés par les formations
métiers seront principalement les constructeurs de
réseaux de canalisations (59% du total des réponses),
suivis des constructeurs en voirie urbaine et dans une
moindre mesure les géomètres/ topographes et les
conducteurs d’engins TP et de travaux.

59%
34%

3%
Constructeur Constructeur
en
en voirie
canalisations
urbaine

1 145

Salariés à former dans les entreprises
de 50 salariés et plus en 2021

Geomètre /
Topographe

2%
Conducteur
d'engins TP

2%
Conducteur
de travaux

Avertissement
Depuis janvier 2019, les actions de formation relevant du plan
de développement des compétences des entreprises de 50
salariés et plus ne sont plus financées par les OPCO et ne sont
donc plus comptabilisées dans le système d’information de
Constructys.
Les données analysées sur cette page sont les résultats de
l’enquête menée auprès des entreprises des 50 salariés et
plus. Les résultats sont à interpréter avec prudence.
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Evolution du chiffre d'affaires Travaux Publics

1 524 M€

Unité : M€ / Source : Réseau des CERC

Chiffre d’affaires Travaux Publics 2020

-8,7%
1 524

2018

1 670

2016

1 700

1 545

1 390

2014

1 282

2012

1 403

1 657

2010

1 634

1 596

1 633

1 988

2 188

2008

Évolution 2020
Le chiffre d’affaires dans le secteur des Travaux
Publics continue de baisser pour la seconde année
consécutive. Il s’est stabilisé à 1 524 M€ en 2020,
contre 1 670 M€ en 2019, soit une baisse d’environ
9% en un an. Le chiffre d'affaires 2020 est tout de
même une performance au vu du contexte sanitaire
global.

2020*

..........................................

Scénarios d'évolution du chiffre d'affaires Travaux Publics à horizon 5 ans
Unité : M€ / Source : Réseau des CERC

Scénario Bas

2 500 M€

Scénario median

Scenario Haut

2 000 M€
1 500 M€
1 000 M€

500 M€

2025*

2024*

2023*

2022*

2021*

2020*

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0 M€

* Prévisions de CA en volume

Hypothèses A : correspondant au scénario bas. Pour les cinq prochaines années, l’évolution du chiffre
d’affaires des Travaux Publics aura une tendance baissière, avec une croissance annuelle moyenne négative
de 1,6% sur la période 2020-2025.
Hypothèses B : avec un Scénario médian présentant une stabilité du chiffre d’affaire au cours des cinq
prochaines années.
Hypothèses C : Scénario haut prévoit une croissance annuelle moyenne de près de 1,60% sur les cinq
prochaines années à partir de 2020.
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Evolution de l'effectif salarié

Unité : nombre de postes salariés
Source : ACOSS-URSSAF - Traitements Réseau des CERC

11 122

10 862

10 818

10 840

10 801

10 499

10 304

9 854

9 794

9 998

10 152

10 492

10 530

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

emplois salariés
dans les TP entre 2010 et 2020

Sur la période 2010-2020, le nombre de postes salariés est
passé de 10 818 à 10 530 salariés, soit une perte de 288
salariés. La baisse de 3% de l’effectif salariés en région sur
la décade pourrait s’expliquer par une évolution négative
importante de postes dans les métiers de routes et
autoroutes (-23%). Elle a été atténuée par une croissance
positive importante d’emploi salarié chez les constructeurs
de réseaux électriques et télécommunications (43%).
Cependant, ces données sont à interpréter avec prudence.
Depuis 2016, l’effectif a augmenté à un rythme annuel
moyen de 1,83% et il a quasi atteint en 2020, son niveau
de 2010.

+30

établissements employant
au moins un salarié
dans les TP entre 2010 et 2020

Définitions
Etablissements employant au moins un salarié, source
ACOSS-URSSAF : établissements ayant déclaré de la masse
salariale au quatrième trimestre, même s'ils n'ont plus de
salariés au 31/12.
Salariés (source ACOSS-URSSAF) : nombre de postes salariés
des établissements ayant un code APE relevant des Travaux
Publics implanté dans la région au 31/12/2020, hors apprentis,
intérimaires, stagiaires, stagiaires de la formation
professionnelle, salariés détachés

..........................................
Evolution de l'effectif salarié des Travaux Publics par secteur d'activité entre 2010 et 2020
Unité : Nombre de postes salariés - Source : ACOSS-URSSAF - Traitements Réseau des CERC
Ensemble

-3%

Construction de routes et autoroutes -23%
Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Construction de réseaux pour fluides

-9%

-16%

Construction de réseaux électriques et de télécommunications

+46%

Forages et sondages

+14%

Location avec opérateur de matériel de construction
Construction d'ouvrages d'art
Travaux de terrassement courants et spécialisés
Travaux d'installation électrique sur la voie publique et autres trvx
spécialisés de construction

Bourgogne-Franche-Comté

+30%
-12%
1%
26%

Impact en emploi à 5 ans
Le scénario médian, qui prévoit une stabilité de
l’activité les cinq prochaines années, nous permet
d’établir le nombre de départs estimé (retraites ou
sorties définitives), ainsi que le besoin annuel
moyen en ressources. Il est estimé à 575 salariés
en Bourgogne-Franche-Comté dans les métiers de
production Travaux Publics.
Plus de 80% de ce besoin est uniquement dû au
remplacement de départs en retraite compte-tenu
de la pyramide des âges, qui montre une hausse des
plus 55 ans entre 2016 et 2020.

Evolution des salariés Travaux Publics selon le
statut
Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP aux 15 mars 2016 et
2020 - Traitements Réseau des CERC

2020

Evol. 2016/2020

Ouvriers

5 745

-1,6%

▼

ETAM

2 860

+21,5%

▲

Cadres (IAC)

1 085

+22,7%

▲

Ensemble

9 690

+6,7%

▲

Besoin annuel en ressources 2021-2026

575

Evolution 2016-2020

-1,6%
Ouvriers

+21,5%

ETAM

+22,7%

Cadres (IAC)

Sur la période 2016-2020, le nombre de salariés
tout métier confondu, a augmenté de près de 7%,
correspondant à un effectif de 9 690 salariés dans
les travaux Publics. Cette croissance s’explique
par une évolution de plus de 20% du nombre
d’ETAM et des cadres. A contrario, elle a été
modéré par une baisse de près de 2% du nombre
d’ouvriers sur la même période.
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Âge moyen des salariés relevant des Travaux
Publics

Âge moyen des salariés en 2020

Unité : nombre de salariés - Source : Source : UCF CIBTP au 15
mars 2020 - Traitements Réseau des CERC

Production

43,7

40,8

39,8

39,8 ans

40,8 ans

Techniciens et cadres
Production

Techniciens et cadres

43,7 ans

Administratifs et
commerciaux

Administratifs et commerciaux

..........................................
Pyramide des âges des salariés de la production
en 2016 et 2020
Unité : nombre de salariés Source : UCF CIBTP aux 15 mars 2016
et 2020 - Traitements Réseau des CERC

60 ans et +

4%

55 à 59 ans

12%

50 à 54 ans

12%

45 à 49 ans

60 ans et +

2020

55 à 59 ans

5%

10%

15%

2016

3%

2020
10%
13%

45 à 49 ans

13%

40 à 44 ans

13%

35 à 39 ans

5%

10%
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15%

15%

20%

Sur la période 2016 - 2020, nous observons un
rajeunissement de la pyramide des âges des salariés
de la production, due à une augmentation significative
des moins de 25 ans (15% en 2020 contre 10% en 2016). Si
chez les administratifs, cet indicateur est stable, en
revanche, il a enregistré un petit recul dans les fonctions
techniques et de l’encadrement.
L’âge moyen des salariés est de moins de 40 ans chez
les salariés de la production, alors qu’il est supérieur à
40 ans pour les autres métiers.

Salariés* commerciaux et administratifs : salariés des
entreprises de Travaux Publics ayant un métier
commercial/administratif

5%
0%

10%

Salariés* des fonctions techniques et de l’encadrement :
salariés des entreprises de Travaux Publics ayant un métier
technique/d'encadrement

12%

Moins de 25 ans

5%

Salariés* de la production : salariés ayant un métier de
production Travaux Publics quelle que soit l'entreprise

15%

25 à 29 ans

4%

Définitions

16%

30 à 34 ans

7%

0%

20%

Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP aux 15 mars 2016
et 2020 - Traitements Réseau des CERC

50 à 54 ans

11%

Moins de 25 ans

Pyramide des âges des salariés des fonctions
techniques et de l'encadrement en 2016 et 2020

55 à 59 ans

14%

25 à 29 ans

..........................................

60 ans et +

14%

30 à 34 ans

15%
0%

16%

35 à 39 ans

11%

Moins de 25 ans

2020
16%

40 à 44 ans

12%

25 à 29 ans

12%

45 à 49 ans

13%

30 à 34 ans

2016

6%

50 à 54 ans

10%

35 à 39 ans

Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP aux 15 mars
2016 et 2020 - Traitements Réseau des CERC

2016

11%

40 à 44 ans

Pyramide des âges des salariés administratifs et
commerciaux en 2016 et 2020

20%

* Y compris apprentis

Taux d’entrants 2020

Effectif salarié entrant dans les Travaux Publics
en 2020

18%

Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars 2020
- Traitements Réseau des CERC
Taux d'entrants

18%

1207

Production
20%

14%

1007

607

9%

18%

16%

14%

9%

807

Techniciens et cadres

12%

10%

8%
407
6%

1 024

207

212

213

14%

4%

2%

7

0%

Salariés de la
production

Fonctions techniques
et encadrement

Administratifs et commerciaux

Administratifs et
commerciaux

..........................................
Effectif salarié entrant dans les Travaux Publics
en 2020

Taux d’entrants 2020

Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars 2020
- Traitements Réseau des CERC
Taux d'entrants
1207

18%

18%

Ouvriers
dont

20%

18%

1007
16%

13%

807

13%

14%

12%

8%

607

10%

8%

407

Ouvriers qualifiés/très qualifiés

6%

4%
207

1 012

352

85

7

13%

2%

0%

Ouvriers

ETAM

Cadres

ETAM

8%

..........................................
En 2020, plus de 1 000 nouveaux salariés de la
production ont été recrutés dans les entreprises de
Travaux Publics, correspondant à un taux d’entrants
de 18%. Cet indicateur est le plus important parmi les
autres métiers.
Concernant le niveau de qualification des ouvriers,
sur les 1 012 entrants, 13% sont qualifiés ou très
qualifiés.
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Cadre

Définition
Taux d’entrants 2020 = nombre de salariés* entrés en
2020 rapporté au nombre de salariés* en poste au 15
mars 2020
* Y compris apprentis

Effectif salarié entrants pour la première fois dans
les Travaux Publics en 2020

Taux de CDI des premiers entrants
2020

Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars
2020 - Traitements Réseau des CERC
Taux de 1ers entrants

13%

78,4%

11%

807

607

Production

14%

7%

707

12%

10%

91,2%

507
8%

407

307

207

107

740

159

168

7

6%

4%

Techniciens et cadres

2%

0%

Salariés de la
production

Fonctions
techniques et
encadrement

Administratifs et
commerciaux

82,7%

Administratifs et commerciaux

..........................................
Répartition des ouvriers premiers entrants dans les
Travaux Publics en 2020 selon leur qualification

Unité : Nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars 2020 Traitements Réseau des CERC

35%

Ouvrier peu qualifié

4%

Ouvrier qualifié
Ouvrier très qualifié

61%

Le recrutement se fait de façon pérenne, puisque les
salariés entrants pour la première fois dans une
entreprises de Travaux Publics ont majoritairement un
contrat CDI, quel que soit le métier.
En 2020, les salariés de la production étaient au
nombre de 740, soit un taux de 13%.
Chez les ouvriers primo-entrants, 61% sont peu qualifiés.
Cette situation s’explique par le fort recours à
l’apprentissage dans les entreprises de Travaux Publics.
Pour preuve, dans la production, sur les 740 primoentrants, 170 sont des apprentis, soit environ 23%. En
revanche, pour les fonctions techniques et encadrement, la
part des apprentis est de 76%. Contre 7% chez les
administratifs et commerciaux.

..........................................

Répartition des salariés premiers entrants dans les
Travaux Publics en 2020 selon le contrat
Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars 2020

Administratifs et
commerciaux

Fonctions techniques et
encadrement

Salariés de la production

17%

9%

22%

83%

91%

78%
Définition

CDD

CDI

Taux de premiers entrants 2020= nombre de salariés*
premiers entrants en 2020 rapporté au nombre de salariés*
en poste au 15 mars 2020
* Y compris apprentis
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Effectif salarié sortant des Travaux Publics en
2019

Taux de sortant 2019

Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars
2020 - Traitements Réseau des CERC
1207

19%

19%

Taux de sortants 2019

Production

20%

18%

9%

1007
16%

14%

12%

807

9%

607

Techniciens et cadres

12%

10%

8%

407

12%

6%

207

1 064

4%

201

179

7

Salariés de la
production

Fonctions
techniques et
encadrement

Administratifs et commerciaux

2%

0%

Administratifs et
commerciaux

..........................................

Taux de sortant 2019

Effectif salarié sortant des Travaux Publics en
2019

19%

Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars
2020 - Traitements Réseau des CERC
1207

Taux de sortants 2019

19%

Ouvriers
dont

14%

20%

18%

Ouvriers qualifiés/très qualifiés

1007
16%

14%

12%

807

9%

607

12%

12%

10%

8%

ETAM

407
6%

4%
207

1 016

330

98

7

Ouvriers

ETAM

9%

2%

0%

Cadres

Cadre

..........................................
En 2019, le taux de sortants des salariés dans les
entreprises de Travaux Publics est plus prononcé dans la
production (19%) que chez les techniciens et cadres (9%).
Cette situation est identique à celle des entrants dans le
secteur.
Les ouvriers sortants sont les plus nombreux (19%) et
14% d’entre eux sont qualifiés / très qualifiés. Cette
situation indique un renouvellement des ouvriers et des
salariés de production.

Définition
Taux de sortants 2019 = nombre de salariés* sortis en 2019
rapporté au nombre de salariés* en poste au 15 mars 2020
•

Y compris apprentis

Taux de sortants: nombre de sortants d’une entreprise de TP
rapporté au nombre de salariés en postes au 15 mars.
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Taux de turn-over 2020

Taux de turn over dans les Travaux Publics
en 2020

Source : UCF CIBTP au 15 mars 2020 - Traitements Réseau des
CERC
France
0

18,7%

Production
11,3% France

0

0

11,3%

0

0

0

0

0

0

7,9%

7,8%

0

18,7%

9,0%

13,2%

Production

Techniciens et
cadres

Administratifs et
commerciaux

0

9,0%

Techniciens et cadres
7,8% France

13,2%

Administratifs et commerciaux
7,9% France

Définitions
Taux de turnover : somme des salariés* entrés en 2020 et
des salariés* sortis en 2019 divisée par deux rapportée au
nombre de salariés en poste au 15 mars 2020. * Y compris
apprentis

710

projets de recrutements

67,6%

d’offres difficiles
..........................................
En 2020 le taux de turn-over est plus élevé chez les salariés de
la production et en revanche très bas chez les cadres (9%).
D’une manière générale, cet indicateur pour tout type de
métier en région est supérieur à la moyenne nationale.
Sur les 710 projets de recrutement, environ 68% d’offres
difficiles ont été détectées, soit 2/3 des projets de
recrutement.
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Poids de l’apprentissage dans
la formation initiale sur les
métiers de la production des
Travaux Publics

Répartition des jeunes en formation initiale
selon le domaine de production TP en 2020-2021
Unité : apprenants en formation initiale
Source : Ministère de l'Éducation nationale - Traitements
Réseau des CERC

15

Conducteurs d'engins
Constructeurs de routes et
assimilés

62,0%

2020-2021

20

68

Constructeurs en ouvrages
d'art

1 14

Mécanicien d'engins

10

47
Définition

Monteurs en réseaux 0
2

Apprentissage

Sont comptabilisés les jeunes inscrits dans un établissement
scolaire de la région en voie scolaire ou en apprentissage
(CFA, lycées, compagnons, …) dans une formation diplômante
à un métier des Travaux Publics

Voie scolaire

Evolution du nombre de stagiaires dans les
Travaux Publics

Définition

Unité : nombre de stagiaires - Source : Constructys - Traitements
Réseau des CERC
3780

2019

2018

1943

1384

2020

3050

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1573

2264

2016

3381 3422 3709
2821 3173 3011 2753 2760

Réformes de la formation professionnelle du 01/01/2015 et du
01/01/2019 (cf. avertissement ci-contre)

Evolution du nombre de contrats de
professionalisation aux métiers Travaux Publics
Unité : nombre de contrats - Source : Constructys - Traitements
Réseau des CERC
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Un salarié ayant suivi deux formations au cours de l’année est
comptabilisé deux fois. Ne sont pas pris en compte les
demandeurs d'emploi, sauf pour les cas particuliers des
stagiaires en POE et en CSP.
Avertissement
Depuis janvier 2019, seules les entreprises de moins de 50
salariés peuvent bénéficier d'un financement de leur plan
de développement des compétences par les opérateurs de
compétences (OPCO). Les entreprises de 50 salariés et
plus doivent, elles, l'autofinancer. Les actions de
formations relevant du plan de développement des
compétences des entreprises de plus de 50 salariés ne
sont donc pas comptabilisées ici.

160 154

2020

2019

83

2018

2017

2016

120
100 107

2015

2014

137 131

2013

159

2012

2011

2010

2009

2008

2007

122 113
120 132
105

Le nombre de stagiaires correspond au nombre de salariés
ayant demandé un financement à Constructys et ayant suivi
une formation continue au cours de l’année.

Evolution du nombre de
contrats de professionnalisation

-46,1%

2020-2019

-32,0%

2020-2007
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Métiers Travaux Publics
Fonctions transverses
des Travaux Publics

01 02

salariés inscrits
aux caisse des
congés payés
régionale

03 04

Métiers Bâtiment
Fonctions transverses
du Bâtiment

Métiers de production
Travaux Publics
Salariés exerçant un métier de production directe
orienté Travaux Publics (incluant les conducteurs
d’engins et de véhicules ainsi que les mécaniciens
d’engins) quel que soit l’activité de l’entreprise
dans laquelle il exerce.
Fonctions transverses dans
une entreprise de Travaux Publics
Salariés ayant un métier études & encadrement
ou administratif & commercial exerçant dans une
entreprise de Travaux Publics.

Métiers de production
du Bâtiment
Salariés exerçant un métier de production directe
orienté Bâtiment quel que soit l’activité de
l’entreprise dans laquelle il exerce.

Fonctions transverses dans
une entreprise de Bâtiment
Salariés ayant un métier études & encadrement
ou administratif & commercial exerçant dans une
entreprise de Bâtiment.

Répartition des salariés de la production des Travaux Publics selon 11 métiers
Cette répartition s’appuie sur le métier du salarié
•
•
•
•
•
•

Constructeurs de réseaux de canalisations et assimilés
Constructeurs de routes et assimilés
Ouvriers VRD
Constructeurs en ouvrages d'art
Monteurs en réseaux
Conducteurs d'engins et Terrassiers

Bourgogne-Franche-Comté

•
•
•
•

Mécaniciens d'engins
Conducteurs de véhicules
Opérateurs de centrale
Poseurs de voies

│

654

76,3% d’ouvriers qualifiés

36,9 ans
en moyenne

salariés

ou très qualifiés

121

intérimaires

Dont 334 salariés référencés
canalisateurs et 320 ouvriers VRD
assimilés canalisateurs

ÉVALUATION DU BESOIN

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

turn-over

Opérateur de centrale
Constructeur de routes
(béton, enrobage, émulsion.)
Mécanicien d'engins
(12%)
(18%)
Terrassier (29%)
(16%)
Constructeur d'ouvrages
Conducteur de véhicules
d'art (11%)
(19%)
Poseur de voies (34%)
Canalisateur (14%) Conducteur d'engins

Monteur en réseaux
(15%)

(17%)

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

Ouvrier VRD (29%)

105

Besoin annuel en
primo-entrant

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : UCF CIBTP 2020, estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

56 jeunes en formation initiale

dont
0 en voie scolaire et
56 en apprentissage

45 jeunes en année diplômante
93% en niveau 3
7% en niveau 4
en niveau 5

SYNTHÈSE

•

•

•
•

0 salariés en contrat
de professionnalisation

Pas de salariés en contrat de
professionnalisation, ni de demandeurs
d’emploi en formation sur ce métier.

pas de demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue
(hors formations du CR)

Sources : Rectorat 2020-2021 – Traitements Réseau des CERC

En Bourgogne-Franche-Compté, 324 salariés sont référencés canalisateurs
auxquelles viennent s’ajouter 320 ouvriers VRD assimilés canalisateurs. En
volume, sur les 11 groupes de métiers de productions relevant des Travaux
Publics, les constructeurs de réseaux de canalisation et assimilés occupent la
troisième place avec 11% de l’effectif total. D’une manière générale, c’est un
métier tendu en région.
Le besoin annuel représentant 17% de l’effectif actuel des salariés, est
relativement élevé avec 105 ressources à mobiliser au cours des cinq
prochaines années. Cependant, le nombre de jeunes en année diplômante (45
jeunes) est inférieur pour couvrir le besoin.
La formation en constructeurs de réseaux de canalisation et assimilés se fait
essentiellement en apprentissage pour un niveau Bac et CAP.
Le turn-over (14%) est l’un des plus bas après ceux des constructeurs de
routes (12%) et d’ouvrages d’art (11%).

Bourgogne-Franche-Comté

Indice synthétique
du domaine de métier

│

416

78,0% d’ouvriers qualifiés

38,5 ans
en moyenne

salariés

ou très qualifiés

77

intérimaires

ÉVALUATION DU BESOIN

Dont 194 salariés référencés
constructeurs de routes et 201ouvriers
VRD assimilés constructeurs de routes

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

Mécanicien d'engins
(16%)
Opérateur de centrale (béton,
Constructeur de routes
enrobage, émulsion.) (18%) Terrassier (29%) Poseur de voies (34%)
(12%)

turn-over

Constructeur d'ouvrages
d'art (11%)
Canalisateur (14%)

Conducteur d'engins
(17%)

Conducteur de véhicules (19%)

Monteur en réseaux
(15%)

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

Ouvrier VRD (29%)

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

30

Besoin annuel en
primo-entrant

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : UCF CIBTP 2020, estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

61 jeunes en formation initiale

dont
0 en voie scolaire et
61 en apprentissage

39 jeunes en année diplômante
100% en niveau 3
0% en niveau 4
0% en niveau 5

SYNTHÈSE

•

•

•

2 salariés en contrat
de professionnalisation
pas de demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue
(hors formations du CR)

Sources : Rectorat 2020-2021 – Traitements Réseau des CERC

En Bourgogne-Franche-Compté, 194 salariés sont référencés
constructeurs de routes auxquelles viennent s’ajouter 201
ouvriers VRD assimilés constructeurs de routes. Sur les 11
groupes de métiers de productions relevant des Travaux Publics,
les constructeurs de routes et assimilés concentrent 11% de
l’effectif total. Le besoin annuel est de 30 ressources pour les
cinq prochaines années. Ce besoin est largement couvert par les
jeunes en année diplômante (39 jeunes).
La formation en constructeurs de routes et assimilés se fait
essentiellement en apprentissage pour un niveau CAP.
Le turn-over est l’un des plus bas en région: 12% après les
constructeurs d’ouvrages d’art.

Bourgogne-Franche-Comté

Indice synthétique
du domaine de métier

│

515

0,0% d’ouvriers qualifiés

33,3 ans
en moyenne

salariés

ou très qualifiés

95

ÉVALUATION DU BESOIN

intérimaires

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

turn-over

Constructeur de routes
(12%)

Opérateur de centrale (béton, enrobage,
émulsion.) (18%)
Mécanicien d'engins
(16%)
Conducteur de véhicules (19%)

Constructeur d'ouvrages
Canalisateur (14%) Conducteur d'engins (17%)
d'art (11%)

Terrassier (29%)

Ouvrier VRD (29%) Poseur de voies (34%)

Monteur en réseaux (15%)

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

78

Besoin annuel en
primo-entrant

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : UCF CIBTP 2020, estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

0 jeunes en formation initiale

dont
Il n’existe pas de formation
en
voie
scolaire
et
0
initiale conduisant au métier
en
apprentissage
0
d’ouvrier VRD en BourgogneFranche-Comté. C’est une
porte en
d’entrée
la
0 jeunes
annéedans
diplômante
profession.
0% en niveau 3
0% en niveau 4
0% en niveau 5

SYNTHÈSE

•
•

•

6 salariés en contrat
de professionnalisation
pas de demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue
(hors formations du CR)

Sources : Rectorat 2020-2021 – Traitements Réseau des CERC

En région le besoin annuel en ouvrier VRD non qualifiés est de
78 ressources pour les cinq prochaines années.
Il n’y a pas de formation spéciale, car, une fois recrutés et
qualifiés, les ouvriers évoluent vers les métiers de canalisation et
de routes. C’est la porte d’entrée pour l’insertion dans le secteur
des Travaux Publics.
Le turn-over est élevé, 29% en moyenne.

Bourgogne-Franche-Comté

Indice synthétique
du domaine de métier

│

136

74,5% d’ouvriers qualifiés

43,5 ans
en moyenne

salariés

ou très qualifiés

25

intérimaires

ÉVALUATION DU BESOIN

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

turn-over

Opérateur de centrale (béton, enrobage,
émulsion.) (18%)
Constructeur de routes Mécanicien d'engins (16%)
Terrassier (29%)
(12%)
Poseur de voies (34%)
Conducteur de véhicules
(19%)
Constructeur d'ouvrages d'art (11%)
Conducteur d'engins
Ouvrier VRD (29%)
(17%)
Canalisateur (14%)
Monteur en réseaux…

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

5

Besoin annuel en
primo-entrant

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : UCF CIBTP 2020, estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

14 jeunes en formation initiale

dont
14 en voie scolaire et
0 en apprentissage

7

SYNTHÈSE

•

•
•

jeunes en année diplômante
100% en niveau 3
0% en niveau 4
0% en niveau 5

22 salariés en contrat
de professionnalisation
pas de demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue
(hors formations du CR)

Sources : Rectorat 2020-2021 – Traitements Réseau des CERC

En région, le nombre de salariés en constructeurs d’ouvrage
d’art est l’un des plus bas (2% de l’effectif salarié). Le besoin
annuel pour les cinq prochaines années est de 5 ressources.
Certes les jeunes en année diplômante couvre le besoin., mais la
formation étant commune avec le Bâtiment, ces derniers ne seront
pas tous recrutés dans les entreprises de Travaux Publics. D’où un
fort besoin à couvrir en région.
Pour être constructeur en ouvrage d’art, il faut suivre la formation
BAC PRO TP. Malheureusement, cette formation fermera à la
rentrée 2022 en Bourgogne-Franche-Comté.
L’âge moyen des salariés est l’un des plus élevé parmi les salariés de
la production. Le turn-over, en revanche est le plus bas (11% en
moyenne) parmi les métiers de la production.

Bourgogne-Franche-Comté

Indice synthétique
du domaine de métier

│

609

69,5% d’ouvriers qualifiés

38,7 ans
en moyenne

salariés

ou très qualifiés

113

ÉVALUATION DU BESOIN

intérimaires

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

Opérateur de centrale (béton,
enrobage, émulsion.) (18%)
Mécanicien d'engins (16%)
Conducteur de véhicules Terrassier (29%)
Constructeur de routes
Poseur de voies (34%)
Canalisateur (14%)
(19%)
(12%)
Constructeur d'ouvrages
Conducteur d'engins (17%)
Ouvrier VRD (29%)
d'art (11%)
Monteur en réseaux (15%)

turn-over

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

56

Besoin annuel en
primo-entrant

2

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : UCF CIBTP 2020, estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

2 jeunes en formation initiale

2

2 jeunes en année diplômante
0% en niveau 3
100% en niveau 4
0% en niveau 5

•

•

SYNTHÈSE

dont
en voie scolaire et
0en apprentissage

•
•

7 salariés en contrat
de professionnalisation
pas de demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue
(hors formations du CR)

Sources : Rectorat 2020-2021 – Traitements Réseau des CERC

En région, les monteurs en réseaux concentrent 10% de l’effectif
de la production. La moyenne d’âge (38,7 ans) est la moins
élevée après celle des constructeurs de routes (36,88 ans).
Le besoin annuel, qui est de 56 ressources pour les cinq
prochaines années n’est pas couvert par le nombre de
jeunes en année diplômante (2). La difficulté du recrutement
pour ce métier en région résulte de l’absence de candidats,
accentué par un recours important à la sous-traitance.
Le métier de monteurs en réseaux se fait grâce à la formation en
opérateur de réseaux qui ne relève pas des travaux Publics.
Le turn-over (15%) est relativement l’un des plus bas en région.

Bourgogne-Franche-Comté

Indice synthétique
du domaine de métier

│
Conducteurs d’engins
69,5% d’ouvriers qualifiés
41,2 ans
ou très qualifiés
en moyenne

2 311

salariés

464

Terrassiers

intérimaires

43,9% d’ouvriers qualifiés

38,6

ans
en moyenne

ou très qualifiés

ÉVALUATION DU BESOIN

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

Opérateur de centrale (béton, enrobage,
émulsion.) (18%)

turn-over

Constructeur de routes
Terrassier (29%)
(12%) Mécanicien d'engins
Conducteur de véhicules
Poseur de voies (34%)
(16%)
Constructeur d'ouvrages
(19%)
Ouvrier
VRD
(29%)
d'art (11%)
Canalisateur (14%)Conducteur d'engins
(17%)
Monteur en réseaux
(15%)

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

195

Besoin annuel en
primo-entrant

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : UCF CIBTP 2020, estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

82 jeunes en formation initiale

dont
65 en voie scolaire et
17 en apprentissage

26 jeunes en année diplômante
100% en niveau 3
0% en niveau 4
0% en niveau 5

SYNTHÈSE

•

•
•
•

19 salariés en contrat
de professionnalisation
pas de demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue
(hors formations du CR)

Sources : Rectorat 2020-2021 – Traitements Réseau des CERC

En région sur les 2 311 salariés assimilés conducteurs d’engins et
terrassiers, 203 exercent le métier de terrassier et 2 108 sont des
conducteurs d’engins. Ce groupe de métier représente 39% de
l’effectif de la production, représentant le premier poste de salariés. Le
besoin annuel en ressources pour les cinq prochaines années est
de 195 ressources et qui n’est pas couvert par le nombre de jeunes en
année diplômante (26 jeunes). Cette situation pourrait créer une
tension en région, principalement pour les conducteurs d’engins, dont
le besoin est de 176 ressources pour le prochain quinquennat.
La formation en conduite est financée pour les demandeurs d’emploi
par la Région
Pour être Terrassier, il faut suivre une formation de conducteurs
d’engins (CAP ou BP).
L’âge moyen est plus élevé chez les conducteurs d’engins que chez les
terrassiers. Ce constat est le même pour le turn-over.

Bourgogne-Franche-Comté

Indice synthétique
du domaine de métier

│

133

62,6% d’ouvriers qualifiés

39,1 ans
en moyenne

salariés

ou très qualifiés

24

ÉVALUATION DU BESOIN

intérimaires

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

turn-over

Opérateur de centrale (béton, enrobage,
émulsion.) (18%)
Mécanicien d'engins Conducteur de véhicules
Poseur de voies (34%)
(16%)
(19%)
Terrassier (29%)

Constructeur de routes
(12%)
Constructeur d'ouvrages d'art (11%)
Canalisateur (14%)

Conducteur d'engins (17%)

Ouvrier VRD (29%)

Monteur en réseaux
(15%)

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

12

Besoin annuel en
primo-entrant

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : UCF CIBTP 2020, estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

49 jeunes en formation initiale

dont
47 en voie scolaire et
2 en apprentissage

26 jeunes en année diplômante
12% en niveau 3
50% en niveau 4
38% en niveau 5

SYNTHÈSE

•
•

0 salariés en contrat
de professionnalisation

Pas de salariés en contrat de professionnalisation,
ni de demandeurs d’emploi en formation sur ce
métier.

pas de demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue
(hors formations du CR)

Sources : Rectorat 2020-2021 – Traitements Réseau des CERC

En région, pour être mécanicien d’engins il faut suivre une
formation de niveau CAP jusqu’au BTS , DUT, avec une
prédominance pour le niveau BAC.
Le besoin annuel pour le prochain quinquennat est de 12
ressources. Cependant, les diplômés n’aliment pas
forcement les entreprises de Travaux Publics, créant de ce
fait un fort besoin en région.

Bourgogne-Franche-Comté

Indice synthétique
du domaine de métier

│

1 045

64,8% d’ouvriers qualifiés

45,4 ans
en moyenne

salariés

ou très qualifiés

193

ÉVALUATION DU BESOIN

intérimaires

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

Mécanicien d'engins (16%)

turn-over

Constructeur de routes (12%)

Terrassier (29%)
Conducteur d'engins (17%)
Poseur de voies (34%)
Conducteur de véhicules (19%)

Constructeur d'ouvrages
Opérateur de centrale (béton,
d'art (11%)
enrobage, émulsion.) (18%)
Canalisateur (14%)
Monteur en réseaux
(15%)

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

Ouvrier VRD (29%)

90

Besoin annuel en
primo-entrant

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : UCF CIBTP 2020, estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

#N/A jeunes en formation initiale

dont
#N/A en voie scolaire et
apprentissage
Pas de formation
spécifique
aux Travaux
#N/A en
Publics

#N/A jeunes en année diplômante
#N/A en niveau 3
#N/A en niveau 4
#N/A en niveau 5

SYNTHÈSE

•

•
•
•

0 salariés en contrat
de
professionnalisation
Pas de salariés en contrat de professionnalisation,
ni de demandeurs d’emploi en formation sur ce
métier.

pas de demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue
(hors formations du CR)

Sources : Rectorat 2020-2021 – Traitements Réseau des CERC

Le métier de conducteurs de véhicules occupe le deuxième poste
qui concentre le plus de salariés en Bourgogne-Franche-Comté,
avec 18% de l’effectif des salariés de la production.
L’âge moyen est le deuxième le plus élevé parmi les salariés de la
production (45,4 ans) après celui des conducteurs d’engins (45,4
ans).
Le besoin annuel pour les cinq prochaines est de 90
ressources. L’absence de formation en région, peut être
facteur de pénurie de ce métier en région.
Le turn-over est relativement élevé (19% en moyenne).

Bourgogne-Franche-Comté

Indice synthétique
du domaine de métier

│

Métiers

│

ÉVLUATION DU BESOIN

│

Ouvriers
qualifiés ou très
qualifiés

11

45,3

33,3%

30

37,3

20,8%

Intérimaires

Besoin
annuel en
primo
entrant

2

5

Mécanicien d'engins (16%)
Constructeur de routes
(12%)

turn-over

•

•

•

Opérateur de centrale (béton, enrobage, émulsion.) (18%)
Conducteur de véhicules (19%)
Terrassier (29%)

Constructeur d'ouvrages d'art
Canalisateur (14%) Conducteur d'engins (17%)
(11%)
Monteur en réseaux (15%)

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

SYNTHÈSE

Age moyen

Salariés

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

Les métiers d’opérateurs de centrale et de poseurs de voies sont
ceux qui ont les effectifs les plus bas parmi les métiers de la
production en région, Leurs effectifs combinés représentent
moins de 2% de tous les salariés de la production. Le niveau de
qualification est très bas.
Le besoin annuel pour le prochain quinquennat est de
4 salariés pour les poseurs de voies, en raison du peu
d’entreprises présentes en région. Mais également, de la
formation pour ce métier qui est spécifique.
Concernant les opérateurs de centrale, le recrutement se fait
en interne puisque c’est un poste qui est objet de
reconversion au sein de l’entreprise. D’où un besoin pas
énorme.

Bourgogne-Franche-Comté

Ouvrier VRD (29%) Poseur de voies (34%)

4 Besoin annuel en

primo-entrant pour
les Poseurs de voies

Indice synthétique
du domaine de métier

L’indicateur du niveau de qualification
s’appuie sur le niveau, la position et le
coefficient hiérarchique des ouvriers :




Ouvriers
peu qualifiés
: Coefficients
conventions collectives Bâtiment (150-170) ;
TP (100-110)
Ouvriers qualifiés : Coefficients conventions
collectives Bâtiment (185-210) ; TP (125-140)
Ouvriers
très
qualifiés : Coefficients
conventions collectives Bâtiment (230-270) ;
TP (165-180)

Sont comptabilisés ici les contrats d’apprentissage
en cours en 2020 (date de début ≤ 31/12/2020 et
date de fin ≥ 01/01/2020), dans une entreprise de
BTP dont l’organisme de formation est dans la
région et ce quel que soit le métier préparé (métier
de production Bâtiment ou Travaux Publics,
assistant(e) de direction, marketing, comptabilité,
etc.) ou le niveau (du CAP jusqu’au niveau
ingénieur)



Le nombre de stagiaires correspond au nombre de
salariés ayant demandé un financement à
Constructys et ayant suivi une formation continue
au cours de l’année.
Un salarié ayant suivi deux formations au
cours de l’année est comptabilisé deux fois. Ne
sont pas pris en compte les demandeurs d'emploi,
sauf pour les cas particuliers des stagiaires en POE
et en CSP.




Les niveaux de diplôme sont les suivants :




Niveau V : CAP, BEP, … (= niveau 3 sur la
« nouvelle » nomenclature de 2019)
Niveau IV : BAC PRO, BP, BTN, … (= niveau 4)
Niveau III : BTS, … (= niveau 5)

NB : Les niveaux de diplômes écrits en chiffres
latins et en chiffres romains correspondent à deux
nomenclatures différentes : chiffre latins =
« nouvelle » nomenclature ; chiffres romains =
« ancienne » nomenclature.
Pour aller plus loin :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F199

Sont comptabilisés les jeunes inscrits dans un
établissement scolaire de la région en voie scolaire
ou en apprentissage (CFA, lycées, compagnons, …)
dans une formation diplômante à un métier du BTP
(formations allant du CAP au BTS inclus) quelle que
soit l’année de formation.

Bourgogne-Franche-Comté



Entrants : indicateur de « recrutements »
des entreprises. Il s’agit des salariés entrés
dans une entreprise du secteur l’année en
cours et ayant eu éventuellement un emploi
au préalable dans une autre entreprise (du
BTP ou non). Cet indicateur comprend donc
les salariés mobiles (sous-entendu venant
d’une autre entreprise de BTP). Chaque
entrant n’est compté qu’une fois même
si ce dernier est entré/sorti plusieurs
fois au cours de l’année.
Taux d’entrants : nombre d’entrant
rapporté au nombre de salariés en postes au
15 mars.
Sortants : il s’agit des salariés sortis d’une
entreprise du secteur, l’année en cours, dans
le cadre d’un changement d’entreprises
(sorties non définitive), d’un départ à la
retraire, d’une sortie hors du secteur ou hors
de la région. Chaque sortant n’est compté
qu’une fois même si ce dernier est
entré/sorti plusieurs fois au cours de
l’année.
Taux de sortants : nombre de sortants
rapporté au nombre de salariés en postes au
15 mars.

Concernant les méthodes de calcul exactes,
ceci nous donne pour 2020 :
Nombre de NIR complets et distincts, nonapprentis dont le montant du salaire total brut
déclaré par l’employeur à la caisse CI-BTP est
strictement positif :

Entrants : sur l’exercice 2020 et soit absent de
l’exercice 2019, soit présent sur l’exercice
2019 en tant qu’apprenti

Sortants : sur l’exercice 2019 et absent de
l’exercice 2020

Stock : sur l’exercice 2020 et présent au 15
mars 2020.

Source URSSAF : nombre de salariés travaillant
dans une entreprise ayant un code APE Bâtiment
(respectivement Travaux Publics) quel que soit le
métier du salarié
Source UCF : Production : salariés ayant un
métier de production Bâtiment (respectivement
Travaux Publics) quelle que soit l’entreprise BTP
adhérente à la caisse de congés payés
Techniciens et cadres : salariés ayant un métier
technicien et cadre dans une entreprise de
Bâtiment
(respectivement
Travaux
Publics)
adhérente à la caisse de congés payés
Administratif et commercial : salariés ayant un
métier relevant de l’administratif et commercial
dans une entreprise de Bâtiment (respectivement
Travaux Publics) adhérente à la caisse de congés
payés

Les données liées à l’apprentissage et aux contrats
pro dans la partie « Appareil de formation » de la
fiche métier, sont des données transmises par les
centres de formation.
Les contrats pros ont été inclus dans le
« potentiel de sortants formés » car il s’agit
de ressources qui ont suivi une formation et
sont donc désormais formés.

Bourgogne-Franche-Comté

Le métier Technique / d’encadrement BTP regroupe
les formations études, encadrement de chantier et
géomètre topographe. Pour ces 3 types de
formations, on retrouve des niveaux III (BTS…) et IV
(BAC PRO...). De manière similaire, on trouve des
formations correspondant aux différents métiers
production Bâtiment ou Travaux Publics de niveau
III (BTS...), IV (BAC PRO…) et V (CAP…).

Sauf indication contraire, les données demandeurs
d’emploi correspondent à l’ensemble du secteur de
la Construction
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