Bâtiment et Energies renouvelables
› L e diagnostic «marché-emploi-formation»
sur Bordeaux Zone Centrale à l’horizon 2014

Étude commandée par l’ADEME et la Maison de
l’emploi de Bordeaux, et menée par la CEBATRAMA
du réseau des Cellules Économiques Régionales de
la Construction.

Pour anticiper et combler les écarts entre les compétences disponibles et les besoins du secteur
Bâtiment en Gironde, la Maison de l’emploi de Bordeaux s’est vue confier avec 32 autres Maison de l’emploi le pilotage d’un programme national de développement de l’emploi local et de la formation. Ce programme est orchestré par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la
Mer, par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et l’Alliance Ville Emploi.
Pour construire son plan d’action, la Maison de l’emploi de Bordeaux s’est appuyée sur une étude
réalisée par la CEBATRAMA, du réseau des Cellules Economiques Régionales de la Construction, à la
demande de l’ADEME. Cette étude est une analyse complète du marché de l’emploi et de la formation
sur le secteur Bâtiment en Gironde, et de son contexte sur le territoire Bordeaux Zone Centrale.
Le présent document vous en propose la synthèse.
Ce travail révèle les contours du marché Bâtiment et Énergies Renouvelables à l’horizon 2014 en termes de
croissance, de besoin en emplois et formation. Par ailleurs, sa réalisation a opéré un rapprochement avec
les professionnels du Bâtiment qui sont directement concernés par les mutations de marché annoncées.
Aussi c’est avec conviction que la Maison de l’emploi de Bordeaux tient à remercier l’ensemble des
partenaires de ce projet.
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce document.

NB : pour plus d’information sur ce dossier, vous pouvez télécharger l’étude réalisée par la CEBATRAMA dans
son intégralité sur le site de la Maison de l’emploi de Bordeaux : www.emploi-bordeaux.fr.
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L

e 21 mai 2007 se tenait le Grenelle de l’Environnement initié par le Président de la République
qui réunissait pour la première fois l’État, les collectivités locales, les ONG ainsi que les employeurs
et les salariés des différents secteurs d’activité. A cette occasion, la France s’est fixée des objectifs
précis en termes de développement durable et de réduction des gaz à effet de serre. Ces objectifs
auront un impact sur les filières économiques majeures, dont celle du Bâtiment et des Énergies
Renouvelables. Leur mise en œuvre exige l’introduction de compétences nouvelles qui permettront
aux professionnels de la filière de répondre aux besoins liés à la mise en œuvre du Grenelle.
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› Sommaire

› Méthodologie de l’étude

Cette analyse est basée sur :
› Des données structurelles : démographie, parc existant de logements et de locaux non résidentiels, entreprises et
salariés du Bâtiment
› Des données conjoncturelles : les marchés du Bâtiment, le marché du travail, l’offre de formation aujourd’hui
› Des données prévisionnelles : estimation des besoins en formation pour les métiers du Bâtiment à l’horizon 2014.
Pour réaliser cette étude, la CEBATRAMA s’est appuyée sur des chiffres professionnels, ainsi que des données de
l’INSEE et de la Direction du travail.
Cette première source a été enrichie des résultats d’une enquête menée auprès d’artisans et chefs d’entreprise du
périmètre « Bordeaux Zone Centrale ». Réalisée en septembre 2010, elle a sollicité un panel de 187 professionnels
qui représentent 7% des entreprises concernées.
Les réponses recueillies expriment essentiellement des avis, des ressentis ; ce ne sont donc pas des données
factuelles comme celles provenant des institutions et organisations professionnelles. Cependant, elles ont
enrichi l’étude par la complémentarité - typologie, source, contexte - des informations traitées, qui délivre ainsi des
données significatives, exploitables.

Production estimée
Analyse de l’appareil
de production
Traduction en emploi

› État de la structure des entreprises
› Pyramides des âges par métier
› Mobilité

Besoin annuel
de recrutement
Analyse de l’offre
de formation initiale
et continue
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L’étude suivante a été réalisée selon une méthodologie unique et identique pour les 30 projets menés par les
Maisons de l’emploi sur les différents bassins d’emploi en France.
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› Le périmètre « Bordeaux Zone Centrale »

Ainsi BZC couvre 80% de l’emploi et 90% des employeurs de la Gironde.
Par ailleurs, le périmètre d’étude défini permet de superposer les résultats obtenus à ceux des organismes d’étude
statistique nationaux tel l’INSEE ; soit une précieuse source d’information complémentaire.
Bordeaux Zone Centrale (BZC)

Bordeaux

CUB

Autres

Ambarès-et-Lagrave
Ambès
Artigues-près-Bordeaux
Bassens
Bègles
Blanquefort
Bordeaux
Bouliac
Le Bouscat
Bruges
Carbon-Blanc
Cenon
Eysines
Floirac
Gradignan
Le Haillan
Lormont
Mérignac
Parempuyre
Pessac
Saint-Aubin-de-Médoc
Saint-Louis-de-Montferrand
Saint-Médard-en-Jalles
Saint-Vincent-de-Paul
Le Taillan-Médoc
Talence
Villenave-d'Ornon

Ambès
Arsac
Ayguemorte-les-Graves
Baurech
Beautiran
Beychac-et-Caillau
Bonnetan
Cadaujac
Camarsac
Cambes
Camblanes-et-Meynac
Canéjan
Carbon-Blanc
Carignan-de-Bordeaux
Castres-Gironde
Cénac
Cestas
Fargues
Isle-Saint-Georges
Latresne
Lignan-de-Bordeaux
Ludon-Médoc
Macau
Madirac
Martignas-sur-Jalle
Martillac
Montussan
Le Pian-Médoc
Pompignac
Quinsac
Sadirac
Saint-Caprais-de-Bordeaux
Sainte-Eulalie
Saint-Jean-d'Illac
Saint-Loubès
Saint-Médard-d'Eyrans
Saint-Selve
Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Saint-Vincent-de-Paul
Sallebœuf
Tabanac
Le Tourne
Tresses
Yvrac
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Le périmètre « Bordeaux Zone Centrale », ou BZC, se distingue des limites territoriales de la Cub ; en effet ces
dernières sont trop restreintes au regard des mutations géographiques et de l’emploi pour être représentatives de
l’activité économique en Gironde.
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I

Le contexte économique
et social sur Bordeaux
Zone Centrale

L e contexte économique et social sur
Bordeaux Zone Centrale

7

Les principaux facteurs d’influence

I

Nous avons ainsi étudié les principaux facteurs ayant une influence directe sur le marché afin d’en évaluer l’impact et
d’anticiper les besoins à venir en termes d’emploi et de formation.
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Pour étudier le secteur du Bâtiment et des EnR, et ses évolutions, il est impératif d’analyser d’abord le contexte
économique et social dans lequel il est plongé.
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›

› Démographie

› Emploi et tissu
local d’entreprises

› Parc de logements

Les
principaux
facteurs
d’influence

› Objectifs du Grenelle
› Rôle des pouvoirs publics
› Précarité énergétique
› Les filières ENR

Le secteur
Bâtiment & ENR
Marchés
Prospective
Métiers / Compétences

Besoin en
emploi

Besoin en
formation

L e contexte économique et social sur
Bordeaux Zone Centrale
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Structure
de la population

Nombre de
ménages

› Population en 2007 :
844 726 habitants
soit 60% de la Gironde

› Une forte présence
des jeunes adultes
(23% de 15-29 ans)

› Un nombre de ménages
qui augmentera fortement
à l’horizon 2030

› Évolution 1999/2007 :
+ 7%

› Une part de retraités qui
augmente mais qui reste
plus faible que sur d’autres
territoires

› Une taille des ménages
qui diminue

› Population prévue en 2030 :
> 1 million

I

Evolution
démographique
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La démographie actuelle et envisagée à l’horizon 2030
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›

L e contexte économique et social sur
Bordeaux Zone Centrale
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Le parc locatif social

› 4 10 158 logements soit
57% du parc girondin

› Un parc saturé avec seulement
1% de vacance (2,4% en France)

› 9 4% de résidences principales

› BZC : territoire le mieux pourvu
d’Aquitaine en logements sociaux
mais une très forte demande.

› 50% de maisons individuelles
› 1 résidence principale sur 2
a plus de 35 ans

› Une production de logements en
forte progression et qui se réajuste
progressivement aux besoins des
ménages

I

Etat du parc
de logements
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Le parc de logements et sa répartition
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›

L e contexte économique et social sur
Bordeaux Zone Centrale
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Les salariés
du Bâtiment

La création
d’entreprises

› 5 291 entreprises soit 86%
de celles du département

› 18 781 salariés du
Bâtiment soit 68% de
ceux du département

› Le bâtiment représente
13% des créations
d’entreprises en 2009
(soit 1 348 entreprises)

› Les 3/4 ont une activité
de second œuvre
› Plus de la moitié des
entreprises n’a
aucun salarié
› Seules 8% des entreprises
ont 10 salariés ou plus

› 7% des salariés de BZE
› Un nombre de salariés en
recul en 2008 et 2009 par
rapport à l’année précédente
› 2 activités principales :
les travaux de maçonnerie
générale et les travaux
d’installation électrique

› Les auto-entreprises
contribuent pour près de
la moitié aux créations
d’entreprises (48%),
essentiellement dans
le second oeuvre

I

Les entreprises
du Bâtiment
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Le tissu local d’entreprises et l’emploi

Bâtiment et EnR
Le diagnostic
«marché-emploi-formation»
sur BZC à l’horizon 2014

I

›

L e contexte économique et social sur
Bordeaux Zone Centrale
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Le rôle des
pouvoirs publics

› Neuf :
• 2013 : RT 2012
• 2020 : RT 2020

› Sur les 70 communes de la
zone d’emploi de Bordeaux
Zone Centrale, 19 ont un
Agenda 21

› Parc existant :
Objectif de -38% de
consommation d’énergie
pour le parc existant à
l’horizon 2020

Les filières ENR

› Une puissance
photovoltaïque en
forte progression

› Plusieurs villes ont
également des plans Climat

› La géothermie encore peu
exploitée compte tenu des
ressources potentielles mais
des difficultés d’exploitation

› La lutte contre la précarité
énergétique : une priorité
avec un dispositif pilote,
l’Offre Rénovation Solidaire

› Aquitaine : principal
gisement forestier national
en matière de bois-énergie
› L’éolien encore absent

I

Les objectifs
du Grenelle
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Les autres facteurs influents, sur le plan national et régional
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I

›

L e contexte économique et social sur
Bordeaux Zone Centrale
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› Faiblesses

• Une croissance démographique depuis 1968 qui se
poursuivra à l’horizon 2030 (« Cub millionnaire »)

• Une prédominance des très petites entreprises dans
le Bâtiment

• Une population plus jeune que sur les autres territoires

• 49% des résidences principales occupées par leurs
propriétaires, une proportion plus faible qu’ailleurs

• Un nombre de ménages qui progresse, d’où un parc de
logements amené à augmenter
• Un parc de logements anciens à rénover en centre-ville et
des projets de réhabilitation en cours
• Une volonté politique de « densifier la zone »
• Un secteur du Bâtiment dynamique en termes de
créations d’entreprises
• Un parc constitué presque exclusivement de résidences
principales
• Des gisements importants dans les filières ENR

• Des effectifs salariés en recul avec la crise
• Une précarité énergétique et sociale qui augmente
avec la crise

I

› Forces
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La synthèse des forces et des faiblesses d’un tel contexte
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›
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II

L’évolution des marchés
Bâtiment/EnR liés aux
objectifs du Grenelle de
l’environnement

II

des marchés Bâtiment/EnR liés
› L’évolution
aux objectifs du Grenelle de l’environnement
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Les principaux facteurs d’influence
En étudiant l’évolution des marchés du Bâtiment et des EnR - deux marchés indissociables ici, nous mettons en
exergue leurs potentiels et leurs faiblesses respectives.
Ces données détermineront les besoins en emploi et formation qui permettront de répondre aux exigences du marché, et d’intégrer les objectifs du Grenelle de l’environnement.

› Progression des signes de
qualité des ouvrages réalisés

› Dispositifs d’aides

Les
principaux
facteurs
d’influence

› Les pratiques actuelles
des entreprises avec salariés

Prospective
Métiers / Compétences

Besoin en
emploi

Besoin en
formation
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Part des marchés liés à
la performance énergétique et
à la qualité environnementale

II

› Chiffre d’affaires
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Marchés

II

des marchés Bâtiment/EnR liés
› L’évolution
aux objectifs du Grenelle de l’environnement
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Le dispositif d’aides et la progression des signes de qualité

› Près de 60 millions d’euros de
travaux générés en Gironde
par les éco‐PTZ depuis le 2ème
trimestre 2009, soit 3 532 éco‐PTZ.

› Des labellisations dans la rénovation
encore balbutiantes

Février 2011

› Des demandes de labellisations
BBC encore faibles mais en forte
progression

II

› Près de 5000 prêts à 0% en
Gironde dont 77% concernent
l’habitat ancien (y compris l’ancien
sans travaux)

La progression des
ouvrages labellisés
Bâtiment et EnR
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Dispositifs d’aides

II

des marchés Bâtiment/EnR liés
› L’évolution
aux objectifs du Grenelle de l’environnement
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Les pratiques des entreprises avec salariés
Les informations marquées d’un astérisque sont le résultat d’une enquête menée auprès de chefs d’entreprises de la BZC dont les modalités sont précisées page 4.

› 60% de l’activité
concerne la rénovation

› Près des 2/3 des entreprises
déclarent être suffisamment
informées sur les réglementations thermiques et
la norme BBC *

› Les ¾ concernent des
logements
› Une part de l’activité
consacrée à la performance
énergétique et à la qualité
environnementale encore
réduite mais qui augmente,
principalement dans le
logement

› Près des 2/3 des entreprises
considèrent que les réglementations et les aides
financières n’ont pas
d’impact positif sur
leurs activité *

« Offre globale »

› Malgré une demande
d’« offre globale » qui
progresse, seuls 11%
des chefs d’entreprises
souhaitent développer
leur activité dans ce sens
› Selon les chefs d’entreprises,
la formation en interne
est largement privilégiée
(59%) pour répondre à
cette demande *
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Réglementations
et aides
financières

II

La structure
de leur chiffre
d’affaires
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*

II

des marchés Bâtiment/EnR liés
› L’évolution
aux objectifs du Grenelle de l’environnement
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La synthèse des forces et des faiblesses dues à l’évolution des marchés

› Faiblesses

• Un marché de la construction neuve soutenu par les mises en
chantier de logements ;

• Baisse significative des mises en chantier de logements (-23%)
et de locaux (-22%) entre les premiers trimestres 2009 et
2010, plus forte sur Bordeaux Zone Centrale que sur les autres
territoires.

• L’Aquitaine est la 4ème région en nombre d’éco-PTZ
• L’Aquitaine est la 2ème région en montant moyen prêté pour
les nouveaux Prêts à Taux Zéro, elle arrive en 7ème
position pour le nombre de prêts.
• Les demandes de label BBC ont fortement augmenté pour les
logements : en 2009, on recensait 773 demandes et au 20 mai
2010, on atteint déjà 1813 demandes. Les labels
accordés sont passés de 11 logements en 2009 à 36 en 2010.
• Politiques de rénovation énergétique lancées par les organismes HLM
• Audits immobiliers réalisés par la DREAL sur le patrimoine
immobilier de l’Etat
• Agglomération éligible en grande partie au dispositif Scellier
• Développement des éco-quartiers

• Rapporté au parc de logements éligibles (résidences principales
construites avant 1990), l’éco-PTZ a concerné 1 logement sur
203, soit une proportion inférieure à celle de la région
• C’est en Aquitaine que les montants moyens prêtés pour
les éco-PTZ sont les plus bas, comparés aux autres régions
françaises. Il en va de même pour les montants moyens
de travaux
• Pas de label accordé pour du tertiaire et aucune demande de
labellisation de locaux en 2010.
• Un taux de non-conformité constant lors du contrôle des règles
de construction

Février 2011

• Des marchés de qualité environnementale encore peu
présents sur le marché de la construction neuve

II

• Un poids important de la performance énergétique et de la qualité
environnementale sur l’activité des entreprises du Bâtiment
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› Forces
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III

Un impact direct sur l’emploi
dans le secteur du Bâtiment
et des EnR sur Bordeaux
Zone Centrale

III

›

Un impact direct sur l’emploi dans le secteur du
Bâtiment et des EnR sur Bordeaux Zone Centrale
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Les principaux facteurs d’influence
Les mutations du secteur du Bâtiment et des EnR ont un impact direct sur l’emploi : de nouvelles spécialités
voient le jour, les métiers se transforment, les compétences requises évoluent.
Pour anticiper ces évolutions, l’analyse suivante va faire ressortir les exigences du marché, le ressenti des
professionnels, et en dégager les besoins en formation.

Besoin en
emploi

Prospective
Métiers / Compétences

Marchés

Besoin en
formation

Février 2011

› Traduction de l’impact en
emploi des marchés actuels
en lien avec la performance
énergétique et la qualité

III

› Les compétences des
entreprises en lien avec
la performance énergétique
et la qualité environnementale

Les
principaux
facteurs
d’influence

› Besoins en recrutement
› Les demandes d’emploi
Bâtiment et EnR
Le diagnostic
«marché-emploi-formation»
sur BZC à l’horizon 2014

› Salariés et non salariés
du Bâtiment
› Travail intérimaire

III

›

Un impact direct sur l’emploi dans le secteur du
Bâtiment et des EnR sur Bordeaux Zone Centrale
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Travail
intérimaire

› 18 781 salariés dans les
entreprises du Bâtiment

› 11 543 ouvriers des
entreprises du Bâtiment
sur BZC

› 2 267 emplois équivalents
temps plein au 1er trimestre
2010, en hausse de 2% par
rapport à 2009

› Une part des ouvriers (67%)
plus faible que sur les autres
territoires

› 63% d’ouvriers qualifiés ou
très qualifiés
› 32% des ouvriers du
Bâtiment sont des maçons

Février 2011

Gisement des
métiers ouvriers
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Salariés du
Bâtiment

III

La répartition des salariés du Bâtiment

III

›

Un impact direct sur l’emploi dans le secteur du
Bâtiment et des EnR sur Bordeaux Zone Centrale
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Les besoins en recrutement des entreprises et les demandes d’emploi
Les informations marquées d’un astérisque sont le résultat d’une enquête menée auprès de chefs d’entreprises de la BZC dont les modalités sont précisées page 4.

› Près de 5 000 demandeurs
d’emploi sont issus d’une
entreprise de construction
en août 2010 soit 61% des
demandes départementales

› Des emplois pérennes
(seulement 5% d’emplois
saisonniers)

› Cela représente une hausse
de près de 13% par rapport
à l’année précédente.

› 1 projet de recrutement
sur 2 est jugé difficile *

› 5 760 demandeurs d’emploi
recherchent un métier BTP
en août 2010
› 6 7% des demandeurs
d’emploi qui recherchent
un métier BTP sont inscrits
depuis moins d’un an
› 4 métiers regroupent 50%
des demandes : les peintres,
les maçons, les préparateurs
en GO et TP, les électriciens
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› 1 878 projets de recrutement
dans les métiers du BTP en
2010 sur le bassin d’emploi
de Bordeaux-CUB, soit 68%
des projets du département

Demandeurs
recherchant
un métier BTP

III

Les besoins en
recrutement

Demandes
issues des
entreprises de
la construction
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*

III

›

Un impact direct sur l’emploi dans le secteur du
Bâtiment et des EnR sur Bordeaux Zone Centrale
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Les compétences des entreprises en lien avec la performance énergétique et
la qualité environnementale
Les informations marquées d’un astérisque sont le résultat d’une enquête menée auprès de chefs d’entreprises de la BZC dont les modalités sont précisées page 4.

› Q UALIBAT : 815 en Gironde
› E CO Artisan® : environ 64 en
Gironde dont 28 sur Bordeaux
Zone Centrale
› Pro de la Performance Energétique

› En moyenne, près de 8 entreprises
du Bâtiment avec salarié(s) sur 10
déclarent maîtriser les compétences
techniques , réglementaires et
transversales sur lesquelles elles
souhaitent se développer. *
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› Q ualit’ENR : 1 118 en Aquitaine et
383 en Gironde en 2010

III

Labels et certifications

Compétences
maîtrisées par
les entreprises
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*

III

›

Un impact direct sur l’emploi dans le secteur du
Bâtiment et des EnR sur Bordeaux Zone Centrale
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› 24 000 ETP* dont 4 800
concernés par les marchés
des ENR, de la construction
basse consommation et de
la rénovation énergétique

Répartition
par métiers

› L’isolation des parois
opaques est le marché qui
concerne actuellement le
plus grand nombre d’actifs,
devant la pose d’équipements d’énergie solaire et
l’isolation par l’extérieur.

› Travaux d’enveloppe* :
plus de 2 300 ETP dont
40% de maçons
› Travaux d’équipements
techniques : 1 600 ETP dont
28% de chauffagistes et
20% de maçons
› Travaux d’aménagement
intérieur : 900 ETP dont plus
de 50% de peintres

* Équivalent temps plein

* E nveloppe de bâtiment : ouverture,
couverture et façade de bâtiment
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› 1,63 milliard de chiffre
d’affaires Bâtiment sur BZC

Les marchés
concernés
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Chiffre d’affaires
et nombre
d’actifs

III

La proportion et la répartition de l’emploi sur les marchés en lien avec la performance
énergétique et la qualité environnementale

III

›

Un impact direct sur l’emploi dans le secteur du
Bâtiment et des EnR sur Bordeaux Zone Centrale
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La synthèse des forces et des faiblesses dues à l’évolution des marchés

• Des entreprises plutôt nombreuses à maîtriser les
compétences liées à la performance énergétique et à la
qualité environnementale qu’elles souhaitent développer

• Des métiers liés à la conjoncture économique.
• Des métiers jusqu’alors peu attractifs pour les jeunes.
• La part des salariés de moins de 25 ans est plus
faible sur Bordeaux Zone Centrale que sur les autres
territoires, avec un taux de rotation élevé

• Des projets de recrutement à finalité permanente
• Des projets de recrutement plus difficiles
• D es métiers en évolution et qui devraient attirer
les jeunes
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• Une part plus importante de cadres et agents
de maîtrise.

• Une adaptation nécessaire aux besoins liés aux
nouvelles réglementations

III

• U n bon niveau de qualification des ouvriers.

› Faiblesses
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› Forces
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IV

L’analyse de l’offre de
formation Bâtiment
sur Bordeaux Zone Centrale

IV

de l’offre de formation
› L’analyse
Bâtiment sur Bordeaux Zone Centrale
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Les principaux facteurs d’influence
Il existe sur BZC des formations initiales et continues à destination des professionnels du Bâtiment, mais également
pour ceux qui souhaiteraient le devenir : étudiants, demandeurs d’emploi en réinsertion professionnelle…
Cependant, l’offre de formation correspond-elle aux évolutions du secteur Bâtiment et EnR, ainsi qu’aux attentes des
professionnels ? C’est l’objet de cette partie de l’étude dont les conclusions vont améliorer notre compréhension des
besoins du marché et donc des professionnels.

Besoin en
formation

Prospective
Métiers / Compétences

Marchés

Besoin en
emploi
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› Traduction de l’impact en
emplois des marchés actuels
en lien avec la performance
énergétique et la qualité

IV

› Les compétences des
entreprises en lien avec
la performance énergétique
et la qualité environnementale

Les
principaux
facteurs
d’influence

› Besoins en recrutement
› Les demandes d’emploi
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› Salariés et non salariés
du Bâtiment
› Travail intérimaire

IV

de l’offre de formation
› L’analyse
Bâtiment sur Bordeaux Zone Centrale
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La répartition de la formation initiale et continue

› Nb de salariés BTP en
formation (financée par les
OPCA, FAFSAB,FAFAB) en
2008 : 17 309

› 3 spécialités concentrent
50% des jeunes en formation
initiale sur BZC
• Electriciens : 35,7%
• Chauffagiste : 9,8%
• Maçons : 9,6%

› Formation des
demandeurs d’emploi
par l’AFPA en 2008 : 560

› Contrats d’insertion en
alternance en 2008 : 1 123

› Formation des demandeurs
d’emploi par le Plan Régional
de Formation en 2008 : 649

› Sur Bordeaux Zone Centrale,
l’offre de formation continue
en lien avec le Grenelle est
très fournie, tant en modules
courts qu’en formations plus
longues, quel que soit le
domaine concerné*
› Nombre de stages FEEBAT
2008-2009 : 2 415. Ces
stages sont destinés aux
professionnels du Bâtiment
afin de les former aux nouvelles exigences du marché.
* Retrouvez la liste des formations sur
www.emploi-bordeaux.fr
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› 3 857 jeunes en formation
initiale Bâtiment en 2008/2009
sur Bordeaux Zone Centrale,
soit plus de 40% des effectifs
en formation initiale Bâtiment
de la région Aquitaine

IV

Formation
continue
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Formation
initiale

Formations
en lien avec
le Grenelle de
l’environnement

IV

de l’offre de formation
› L’analyse
Bâtiment sur Bordeaux Zone Centrale
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Les pratiques actuelles et les besoins en formation continue des entreprises avec salariés
Les informations marquées d’un astérisque sont le résultat d’une enquête menée auprès de chefs d’entreprises de la BZC dont les modalités sont précisées page 4.

Analyse des pratiques
de formation continue

Freins et leviers de
la formation continue

› Les ¾ des entreprises n’ont pas formé
leurs salariés sur des compétences PEQE
et ne prévoient pas de le faire

› Des « difficultés » ressenties pour suivre
des formations pour 4 entreprises sur 10 *

› Près de 8 entreprises sur 10 considèrent
que les formations sur chantier sont un
soutien à la formation continue *
› Les ¾ des entreprises estiment qu’il faut améliorer l’information concernant la formation et
réaliser des formations sur site pour les entreprises éloignées des centres de formation *
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› Des formations organisées dans 32%
des cas par des centres tels que l’AFPA
ou le GRETA

IV

› Des formations principalement sur les
énergies renouvelables et les normes et
réglementations.

› Le frein majeur à la formation continue est
le manque de temps et/ou de personnel :
65% des entreprises estiment que c’est la
raison principale *
Bâtiment et EnR
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*

IV

de l’offre de formation
› L’analyse
Bâtiment sur Bordeaux Zone Centrale
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La synthèse des forces et des faiblesses de l’offre de formation et des demandes
des professionnels

› Faiblesses

• U ne diversité de formations initiales
proposées sur le territoire

• Des difficultés pour dégager du temps pour
la formation

• De très nombreuses formations courtes sur
le territoire de Bordeaux Zone Centrale
permettant de se former aux principaux
métiers de la performance énergétique et
de la qualité environnementale

• Peu de volonté de la part des entreprises
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• Un manque d’implication de la part
des entreprises

IV

• Les formations sur chantier, une opportunité
pour la formation

• Des formations qui ne correspondent pas
forcément aux souhaits des entreprises
en termes de localisation
Bâtiment et EnR
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› Forces
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V

Conclusion sur la relation
Marché / Emploi / Formation
sur Bordeaux Zone Centrale,
et prévision à l’horizon 2014

V

›

Conclusion sur la relation Marché / Emploi / Formation
sur Bordeaux Zone Centrale, et prévision à l’horizon 2014
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L’impact des différents facteurs d’influence sur l’activité Bâtiment
Après avoir étudié séparément le contexte économique et social, les évolutions des marchés du Bâtiment et
EnR, l’emploi et l’offre de formation sur la zone BZC, nous pouvons désormais croiser les données recueillies pour
obtenir une vision globale de la problématique.
Ainsi nous avons la possibilité d’établir une prévision à l’horizon 2014 qui supportera l’élaboration de solutions
adaptées aux évolutions des marchés Bâtiment/EnR.

Besoins en logements
Besoins en locaux
Vieillissement du parc de logements
Taux d’intérêt immobiliers
Sensibilité au développement durable
Prix des énergies fossiles
Grenelle et réglementation thermique
Aides aux particuliers
Budget d’investissement des collectivités territoriales
Budget d’investissement de l’Etat
Emploi Bâtiment
Dynamique de l’appareil de production
Développement des éco-quartiers

&
&
&
(
&
(
&
&
&
&
(
(
(
(
&

Favorable
Favorable
Favorable
Peu favorable
Favorable
Défavorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Favorable
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Nombre de ménages

Impact sur
l’activité Bâtiment

V

Population

Evolution
probable
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Variables clés

V

›

Conclusion sur la relation Marché / Emploi / Formation
sur Bordeaux Zone Centrale, et prévision à l’horizon 2014
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La reprise de l’activité en sortie de crise selon trois scénarios possibles
Le secteur Bâtiment, comme tous les autres, a subi la crise survenue en 2008. L’évolution globale de l’activité de ce
secteur sur le territoire BZC est donc envisagée selon plusieurs hypothèses s’agissant de la sortie de crise.
Les trois scénarios sont ici représentés.
Source : Estimations CEBATRAMA
CA en millions d’euros

CA Bâtiment

Hypothèse médiane

Hypothèse basse

Hypothèse haute
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› Reprise de l’activité dès 2011 selon le scénario médian
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Les hypothèses d’évolution de la performance énergétique et de la qualité
environnementale dans le chiffre d’affaires Bâtiment.
CA en millions d’euros, soit 2 milliards pour le CA le plus élevé.

Source : Estimations CEBATRAMA
CA
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Bâtiment hors construction neuve et rénovation performance énergétique et qualité environnementale
Rénovation énergétique
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V

›N
 ous envisageons une hausse constante de la part de la performance énergétique et
qualité environnementale qui atteindrait 46% du chiffre d’affaires Bâtiment d’ici 2014.
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Construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale

V

›

Conclusion sur la relation Marché / Emploi / Formation
sur Bordeaux Zone Centrale, et prévision à l’horizon 2014
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Les emplois concernés par l’activité de performance énergétique et
de qualité environnementale
En 2014, près de 11 000 Equivalents Temps Plein seront concernés, soit 48% des emplois du Bâtiment.

› C.A. Bâtiment : 1 775 M€
› 25 500 ETP Bâtiment

Autres ETP

52%

ETP concernés :

Février 2011

V
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48%

11 000 ETP concernés par
la construction neuve de
bâtiments à performance
énergétique et qualité
environnementale et la
rénovation énergétique
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›

Conclusion sur la relation Marché / Emploi / Formation
sur Bordeaux Zone Centrale, et prévision à l’horizon 2014
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Bordeaux Zone Centrale, un territoire en pleine mutation
380 000, c’est le nombre de ménages prévus en Aquitaine d’ici 2030. Cela
représente une véritable opportunité pour les entreprises et le marché de
l’emploi. En effet, l’augmentation du nombre de ménages a une incidence
mécanique sur les besoins en logements. Le parc existant ne pouvant répondre
aux besoins à venir, la construction de bâtiments neufs va connaître une relance
qui intégrera de fait les critères BBC, obligatoires à partir de 2012.
D’autant plus qu’en 2020, les objectifs du Grenelle prévoient que les pays
européens produisent autant d’énergie qu’ils n’en dépensent. Soit un réel défi
pour le marché du Bâtiment et des EnR en France, en termes de compétences
et d’intégration des directives européennes.
La France s’est engagée à diviser par quatre ses gaz à effet de serre d’ici 2050.
Il est donc urgent de lancer un programme de réhabilitation de tous les
bâtiments déjà existants. Là encore il s’agit d’une véritable opportunité pour
le secteur Bâtiment car le marché de la rénovation énergétique va créer des
emplois durant les quarante prochaines années.
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Avec de telles perspectives, les entreprises qui ne prennent pas aujourd’hui le
virage du Grenelle risquent de périr à court terme. Parce qu’en plus de leur
obligation de moyens, elles seront désormais comptables d’une obligation
de résultats.
Ainsi, en pilotant la réalisation de cette étude et par la mise en œuvre
d’actions qui actualiseront l’offre de formation, la Maison de l’emploi de
Bordeaux et ses partenaires permettront aux professionnels du Bâtiment et
des EnR de la zone BZC d’intégrer les compétences professionnelles qui les
aideront à répondre demain aux nouveaux besoins de leurs marchés.
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