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Généralités, métiers-btp
En 2016, le secteur du BTP compte 628 436 entreprises (564 222 entreprises en 2015, soit +11.4% en un an). Ce chiffre
est en progression continue depuis 2006. Plus des deux tiers de ces entreprises (68 % soit plus de 427 000 entreprises)
ne comptent aucun salarié. 95% des entreprises du secteur comptent moins de 10 salariés. La progression globale
repose pour l’essentiel sur les entreprises dont l’effectif compte de zéro à deux salariés.
La très grande majorité des entreprises appartient au secteur du Bâtiment (93%). Les régions Ile-de-France, AuvergneRhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-Azur représentent à elles-seules près de 44% de l’ensemble national.
En 2016, les entreprises de travaux publics représentent 7% des entreprises du secteur et comptent 22% de l’effectif total
des salariés du BTP.
Maçonnerie, électricité et peinture sont les trois premiers corps d’état en nombre d’entreprises. Les trois premières
spécialités TP sont les terrassements, construction d’ouvrages de génie civil et les travaux routiers.
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Evolution du nombre d’entreprises en PACA entre 2004-2016

Documentation disponible à la Cité des Métiers :
Dossiers Métiers, citedesmetiers rubrique « Fiches métiers » (25 dossiers Métiers Bâtiment-Travaux Publics)
Actuel CIDJ (abonnement papier et numérique à la Cité des Métiers), actuel-cidj
2.871 Les métiers du BTP : du CAP au bac pro
2.872 Les métiers du BTP : bac et études supérieures
Guide des ressources emploi (abonnement numérique à la Cité des Métiers), guidedesressourcesemploi
Bâtiment / Construction • Rénovation • Matériaux de chantier
Bâtiment / Génie Climatique • Audit énergétique • Efficacité énergétique • Rénovation thermique • Éco-construction • Bioconstruction
Bâtiment • Travaux Publics / Architecture • Urbanisme • Bureaux d’études
Bâtiment • Travaux Publics / Génie civil • Terrassement • VRD
Bâtiment • Travaux Publics • Aménagement du territoire / Foncier • Géotechnique • Cartographie • Bathymétrie •
Information géographique
Bâtiment • Travaux Publics • Génie civil / Techniciens et ingénieurs
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Création d’activité, 15 Dossiers projecteurs (abonnement numérique à la Cité des Métiers) bpifrance-creation
Dossier Projecteurs - Créer une entreprise dans l'artisanat du bâtiment
Dossier Projecteurs – Architecte
Dossier Projecteurs - Marchand de biens – Rénovateurs
Dossier Projecteurs - Rénovation énergétique des bâtiments
Dossier Projecteurs - Diagnostiqueur immobilier
Dossier Projecteurs - Plomberie – Chauffage
Dossier Projecteurs - Génie climatique
Dossier projecteurs - Travaux de maçonnerie générale
Dossier Projecteurs - Eco construction
Dossier Projecteurs - Revêtement de sols et murs
Dossier Projecteurs - Entreprise de peinture
Dossier Projecteurs - Menuiserie artisanale, bois, PVC
Dossier Projecteurs - Entreprise de plâtre
Dossier Projecteurs - Monter son entreprise d'électricité
Dossier Projecteurs - Courtier en travaux
Parcoureo, https://www.parcoureo.fr/ (ouvrir le compte à la Cité, espace encyclopédie des métiers)
86 fiches métiers «Bâtiment » et 48 fiches métiers « Travaux publics »
Sur le WEB
Pôle Emploi : codes ROME pour les métiers du BTP (liens Internet vers les offres d’emploi en PACA)

F

Construction, Bâtiment et Travaux publics,
(x/10 : Il y a eu en moyenne pour les 12 derniers mois x offre(s) pour 10demandeur(s)
d'emploi), 22/05/2019

F

11

Conception et études

F

11 01 Architecture du BTP et du paysage (1/10)

F

11 02 Conception - aménagement d'espaces intérieurs (pas de données)

F

11 03 Contrôle et diagnostic technique du bâtiment (8/10)

F

11 04 Dessin BTP et paysage (15/10)

F

11 05 Études géologiques (4/10)

F

11 06 Ingénierie et études du BTP (12/10)

F

11 07 Mesures topographiques (15/10)

F

11 08 Métré de la construction (8/10)

F

12

F

12 01 Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers (11/10)

F

12 02 Direction de chantier du BTP (10/10)

F

12 03 Direction et ingénierie d'exploitation de gisements et de carrières (pas de données)

F

12 04 Qualité Sécurité Environnement et protection santé du BTP (27/10)

F

13

F

13 01 Conduite de grue (8/10)

F

13 02 Conduite d'engins de terrassement et de carrière (8/10)

F

14

F

14 01 Extraction liquide et gazeuse (13/10)

F

14 02 Extraction solide (pas de données)

F

15

Conduite et encadrement de chantier - travaux

Engins de chantier

Extraction

Montage de structures
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F

15 01 Montage de structures et de charpentes bois (5/10)

F

15 02 Montage de structures métalliques (8/10)

F

15 03 Réalisation - installation d'ossatures bois (6/10)

F

16

F

16 01 Application et décoration en plâtre, stuc et staff (4/10)

F

16 02 Électricité bâtiment (6/10)

F

16 03 Installation d'équipements sanitaires et thermiques (7/10)

F

16 04 Montage d'agencements (5/10)

F

16 05 Montage de réseaux électriques et télécoms (18/10)

F

16 06 Peinture en bâtiment (1/10)

F

16 07 Pose de fermetures menuisées (11/10)

F

16 08 Pose de revêtements rigides (4/10)

F

16 09 Pose de revêtements souples (9/10)

F

16 10 Pose et restauration de couvertures (15/10)

F

16 11 Réalisation et restauration de façades (3/10)

F

16 12 Taille et décoration de pierres (4/10)

F

16 13 Travaux d'étanchéité et d'isolation (9/10)

F

17

F

17 01 Construction en béton (7/10)

F

17 02 Construction de routes et voies (20/10)

F

17 03 Maçonnerie (3/10)

F

17 04 Préparation du gros œuvre et des travaux publics (4/10)

F

17 05 Pose de canalisations (34/10)

F

17 06 Préfabrication en béton industriel (pas de données)

Second œuvre

Travaux et gros œuvre

Données statistiques et analyse des tendances d’emploi en PACA :
ORM PACA métiers en tension








Métier
Métier
Métier
Métier
Métier
Métier
Métier

Dessinateurs en BTP – Vidéo-clip
Techniciens et chargés d'études du BTP
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres)
Ingénieurs du BTP, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)
Menuisiers et ouvriers de l’agencement et de l’isolation – Vidéo-clip
Ouvriers qualifiés des TP, du béton et de l’extraction
Ouvriers qualifiés polyvalents d’entretien du bâtiment

Bâtiment, travaux publics : 6 métiers en tension dont 2 jugés prioritaires, orientationsud, facebook
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DAT@ORM, secteur d’activité : Construction

MET@FOR, métiers et formations :


39 % des "Cadres du bâtiment et des travaux publics" sont diplômés d'une filière de formation en lien fort avec
ce métier



88 % des "Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics" sont sans diplôme ou diplômés d'une
filière de formation sans lien avec ce métier
14 % des "Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l'extraction"
sont diplômés d'une filière de formation en lien fort avec ce métier
23 % des "Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment" sont diplômés d'une filière de formation en lien
modéré avec ce métier
66 % des "Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction" sont sans diplôme ou diplômés
d'une filière de formation sans lien avec ce métier
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22 % des "Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment" sont diplômés d'une filière de formation en lien fort
avec ce métier
 49 % des "Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment" sont diplômés d'une filière de formation en lien fort
avec ce métier
 23 % des "Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics" sont diplômés d'une filière de
formation en lien fort avec ce métier
ATTACHÉS COMMERCIAUX ET REPRÉSENTANTS
En savoir +
Métiers
Les métiers du BTP, jeunes.apprentissage-btp
Les métiers, les formations, ffbatiment
Testez vos connaissances sur les métiers du BTP, le secteur, l'emploi, metiers-btp
Référentiels Métiers, Référentiel des tâches et savoir-faire metiers-btp
Rejoindre le BTP, metiers-btp
Carnet de Compétences, metiers-btp
Découvrez les métiers, fntp
Les effectifs de la filière Fôret-Bois et zoom sur le secteur Bois-Bâtiment, metiers-btp
Le verdissement des métiers des Travaux Publics, constructys, 2017
Formation
Orientation sud
La bonne formation
BTP CFA PACA
Constructys devient Opérateur de compétences
Formations obligatoires et recommandée du BTP, formations-obligatoires-btp
Les métiers, les formations, ffbatiment
Le schéma des formations, ffbatiment
Emploi
BTP : le secteur en quelques chiffres, 2014, pole-emploi
Du projet au chantier : les 4 principaux acteurs, pole-emploi
Notes de conjoncture, metiers-btp
Les offres d’emploi BTP en PACA, samsic-emploi
Les offres d'emploi BTP en Provence-Alpes-Côte d’Azur, emploi.batiactu
PMEBTP
BTP 13
Entreprises AIX
BTP CADRES
EUROVIA
ACTION BTP
LE MONITEUR EMPLOI
CARRIERE BTP
BATIACTU
Fédérations
L’artisanat du Bâtiment, capeb
Fédération Française du Bâtiment, ffbatiment
Fédération Nationale des Travaux Publics, fntp
Fédération SCOP BTP
Annuaire des entreprises, paca.ffbatiment
Economie, données statistiques
Notes de conjoncture, metier-btp
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