
Plan d’actions concertées pour le secteur du 
bâtiment



CONTEXTE

LE BÂTIMENT EN BRETAGNE, UN SECTEUR ECONOMIQUE IMPORTANT

Appareil de production  (chiffres 2005) :

• 9360 entreprises,

• 57 162 salariés,

• 11 439 artisans,

soit 78 000 actifs  auxquels il faut rajouter plus de 5 000 équivalents temps plein en intérim.

Les actifs du bâtiment (hors intérim) représentent environ 6 % de l’emploi total breton.

Chiffre d’affaires (chiffres 2004) :

• 5 ,75  milliards d’euros HT  dont :
. 54 % en construction neuve
. 46 % d’entretien amélioration



CONTEXTE

UNE FORTE CROISSANCE EN EMPLOI :

7000 emplois créés en 5 ans sur la période 2000/2004,  soit une hausse de 3.5% par an.

DE FORTES TENSIONS SUR CE MARCHE DU TRAVAIL :

71% des employeurs déclarent rencontrer des difficultés de recrutement.

PARADOXALEMENT, DES DIFFICULTES D’INSERTION :

La Région constate que moins de 50% des personnes formées à ces métiers dans le cadre de ses dispositifs 
de formation continue, réussissent à intégrer ce secteur six mois après la formation avec cependant des 
différences selon les métiers.



DECISION

LA REGION EN PARTENARIAT AVEC :

- La DRTEFP,
- l’ANPE,
- L’Education nationale, 
- L’Assédic,
- La Fédération régionale du bâtiment,
- La CAPEB,
- La Fédération régionale des SCOP du BTP ;

et l’appui de l’AFPA,

Décide d’élaborer un diagnostic précis de la relation emploi-formation, avec pour objectifs :

- d’analyser les facteurs de tensions,
- d’élaborer un plan d’actions concertées.



ETAPES DU PROJET

ORGANISATION : 

- Réunion de lancement :                       mai 2006
- Réunions de comités techniques :     mai 2006
- Réunions du comité de pilotage :      juin 2006

REALISATION DU DIAGNOSTIC :  Juin à octobre 2006

- Mutualisation des études et analyses existantes : productions de l’observatoire de branche, de 
l’observatoire régional emploi-formation, du CEP construction,

- Entretiens avec l’ensemble des acteurs du secteur : Branches professionnelles, Syndicats, ANPE, 
Entreprises de travail temporaire, Services du Conseil régional, Services de l’Académie, OPCA de la  
branche, Collectivités territoriales,  Assédic, Chambres des métiers, Services de la direction du travail et de 
la formation professionnelle, Lycées professionnels, CFA.

SEMINAIRE BÂTIMENT :                10  janvier 2007

- Partage du diagnostic,
- Elaboration d’un plan d’actions.



ELEMENTS DU DIAGNOSTIC

LE DIAGNOSTIC A ETE ELABORE AUTOUR DE TROIS AXES  :

Le contexte et les perspectives du marché de la construction,

Les déterminants pour développer l’attrait du secteur,

Les outils pour s’adapter aux évolutions des métiers et des besoins du bâtiment.



QUELQUES CONCLUSIONS

1) La conjugaison des trois facteurs suivants constitue une source de tension importante 
dans le secteur :

niveau d’activité très élevé (forte croissance du marché de la construction entre 2000 et 2006 et prévision
d’une stabilité du niveau dans les cinq années à venir),
baisse démographique, 
concurrence exacerbée entre les secteurs qui recrutent,

2) La structuration de l’appareil de production (95% de petites et moyennes entreprises) et la 
progression rapide du nombre de salariés en 10 ans dans le secteur (+16.5% d’emplois) nécessitent 
d’organiser et de développer  la fonction GRH.

3) Le processus de vieillissement des effectifs n’est pas encore enrayé malgré une hausse des 
entrées de jeunes dans le secteur. Pour parvenir à un équilibre, les  jeunes de moins de 26 ans devraient 
représenter environ 20% des effectifs.  Ils ne sont que 13.6% actuellement. La fidélisation des nouveaux 
entrants devrait permettre d’atteindre cet objectif.

4) Concernant la démographie des chefs d’entreprises,  le renouvellement de la pyramide des âges est très 
insuffisant. Ceci contribue à l’émergence de problématiques de renouvellement des capacités de 
production.



Quelques conclusions

5) Un recours à l’intérim très important : 
Le bâtiment est le secteur dans lequel le pourcentage de salariés en intérim est le plus important.  Ce 
constat est source d’interrogations sur les pratiques d’anticipation et de gestion des ressources humaines 
dans le secteur,

6) On constate un déficit d’attractivité sur les métiers du bâtiment malgré l’effort des branches 
professionnelles,

7) Des progrès sont à réaliser dans le domaine de la sécurisation des parcours de formation et 
d’insertion,

8) Les compétences exigées évoluent, l’appareil de formation doit s’adapter pour permettre l’insertion 
durable,

9) Une meilleure cohérence des politiques publiques en matière de formation continue doit être 
élaborée.



Séminaire Bâtiment

Réunion de l’ensemble des partenaires : 

partage du diagnostic,

élaboration d’un plan d’actions concertées :

• Objectifs quantitatifs et qualitatifs,

• Calendrier,

• Indicateurs d’évaluation.
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