Activité, emploi et formation
dans le Bâtiment

©crédit photo : Freepik.com @pch.vector

Martinique

Édition Mars 2022

sommaire
1

Au carrefour de l’activité, de l’emploi et de la
formation : quels constats aujourd’hui en région ?
1.1
1.2
1.3

2

Quelles tendances pour quels constats demain en
région ?
2.1
2.2

3

Quelles spécificités du tissu économique régional ?
Quel recours aux ressources disponibles ?
Caractéristiques de la formation initiale et continue aujourd’hui ?

Modification de la structure de l’emploi
Formation initiale… quelles tendances de fond ?

Baromètres prospectifs par domaine de métier et
fonction en région
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Métiers de la Maçonnerie Gros Œuvre
Métiers des Cloisons et façades
Métiers du Toit et Ossature
Métiers de l’Aménagement Bois
Métiers de la Métallerie
Métiers de l’Électricité
Métiers des Fluides
Métiers du Sol

Tableau de bord emploi-formation du Bâtiment | Mars 2022
Martinique

2

1
Au carrefour de l’activité, de
l’emploi et de la formation :
quels constats aujourd’hui
en région ?
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1.1│Quelles spécificités du tissu économique régional ?
Une faible proportion d’établissements employant des salariés
et une concentration sur quelques domaines d’activité
Répartition des entreprises employant au
moins un salarié à fin 2020 selon la tranche
d'effectif

833

établissements employant au
moins un salarié à fin 2020
dont

Unité : nombre d'entreprises - Source : ACOSS-URSSAF Traitements CERC Martinique

Nombre

%

1 à 9 salariés

649

83%

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

75
37
19

10%
5%
2%

Ensemble

780

529

du second œuvre

4 466

établissements n’employant
aucun salarié à fin 2019

100%

Une concentration de
structures n’employant aucun
salarié supérieure à la moyenne
nationale

Le tissu économique se caractérise par une forte
atomisation de petites structures. 15% des
établissements n’emploient aucun salarié fin 2019.
2/3 des établissements relèvent du second œuvre,
le restant du gros œuvre,

..........................................
Répartition des établissements du Bâtiment
employant au moins un salarié à fin 2020

Gros œuvre (304 étab.)

Unité : Nombre d'établissements | Source : ACOSS-URSSAF Traitements Réseau des CERC
Travaux de maçonnerie…
Construction de maisons…
Construction d'autres bâtiments
Travaux de montage de…
Travaux de démolition

Travaux d'installation…
Travaux de menuiserie bois et…
Travaux de peinture et vitrerie

Second œuvre (529 étab.)

Travaux d'installation d'eau et…
Travaux de plâtrerie
Travaux d'installation…
Travaux de revêtement des…
Travaux de charpente
Travaux de menuiserie…
Travaux de couverture par…

146 étab. ; 48%
77 étab. ; 25%
60 étab. ; 20%
18 étab. ; 6%
3 étab. ; 1%
149 étab. ; 28%
26 étab. ; 5%
66 étab. ; 12%
45 étab. ; 9%
8 étab. ; 2%
79 étab. ; 15%
32 étab. ; 6%
43 étab. ; 8%
26 étab. ; 5%
13 étab. ; 2%

Travaux d'étanchéification

7 étab. ; 1%

Travaux d'isolation

3 étab. ; 1%

Autres travaux d'installation …
Autres travaux de finition
Agencement de lieux de vente

11 étab. ; 2%
9 étab. ; 2%
12 étab. ; 2%

Part des établissements n'employant aucun
salarié à fin 2019

Unité : nombre d'établissements - Source : INSEE REE Traitements Réseau des CERC/CERC Martinique

Guadeloupe
Martinique
Guyane
PACA
Occitanie
Île-de-France
La Réunion
Corse
France
Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Grand Est
Bourgogne-Franche-Comté
Normandie
Centre-Val de Loire
Pays de la Loire
Bretagne
Définitions

Etablissements 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.
Etablissements n’employant aucun salarié à fin 2019,
source Répertoire des Entreprises et des Etablissements
INSEE : unités de production rattachées à une
entreprise (microentreprises, petites et moyennes entreprises,
entreprises de taille intermédiaire, grandes entreprises)
exerçant une activité économique réelle et n’employant aucun
salarié au 31/12/2019.
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86,9%
84,8%
82,4%
75,3%
73,9%
72,8%
72,8%
71,6%
70,6%
69,7%
68,8%
67,5%
67,4%
67,1%
66,3%
64,1%
63,7%
62,7%

4

Polarisation du tissu économique autour de Fort-de-France et
Le Lamentin
Répartition des établissements sur le territoire
Nombre d’établissements de Bâtiment selon le secteur d’activité à fin 2019
Sources : INSEE (REE) – Traitements Réseau des CERC

Fort-de-France concentre, à elle seule, 1157 établissements (soit 1 établissement sur 5), Le Lamentin
presque deux fois moins (624 établissements).
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1.2│Quel recours aux ressources disponibles ?
Mobilisation des ressources
Salariés, intérimaires, demandeurs d’emplois
Ressource mobilisée :

Ressources dans le Bâtiment

4 803

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

4 803

salariés

3 885

Ressource mobilisable :

217

217
Salariés

Intérimaires

Ressource mobilisée

Demandeurs d'emploi

3 885

Ressource mobilisable

demandeurs d’emploi

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

Nombre d'intérimaires pour 100 salariés du
Bâtiment en 2020

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

Guyane
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
PACA
Pays de la Loire
Guadeloupe
Normandie
Bretagne
Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
France
Grand Est
La Réunion
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire
Île-de-France
Martinique
Corse

intérimaires

17,2
9,2
8,8
8,7
8,4
8,3
8,0
8,0
7,9
7,4
7,3
6,8
6,5
6,4
5,9
5,2
4,5
1,6

NOTE : Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie ABC
correspond au nombre de demandeurs d’emploi pour le secteur de la
Construction, et non pas uniquement le Bâtiment.

Au 31/12/2020, 4803 postes salariés sont
comptabilisés dans les établissements relevant
du Bâtiment.
Au cours de l’année 2020, dans ces mêmes
établissements, les intérimaires représentent
une moyenne de 217 ETP, ce qui représente une
environ 4,5 ETP pour 100 salariés.

Définitions
Salariés (source ACOSS-URSSAF) : nombre de postes salariés
des établissements ayant un code APE relevant du Bâtiment
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 Bâtiment 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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Répartition de l’effectif salarié
Effectif salarié relevant du Bâtiment en 2020

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

Ressource mobilisée :
Production

2 152

Production

368

330

Techniciens et
cadres

Administratifs et
commerciaux

2 152 salariés
Techniciens et cadres

368 salariés

NOTE : Les données et graphiques présentés ont été élaborés en
fonction des données métiers enregistrées.

Administratifs et commerciaux

Au 15/03/2020, 76% des salariés relevant du Bâtiment
occupent un métier de production. Un peu plus de la
moitié d’entre eux sont dans la maçonnerie ou
l’électricité.
13% sont techniciens ou cadres, 12 % exercent des
fonctions administratives ou commerciales

..........................................
Répartition des salariés relevant du Bâtiment

Admin.
et com.

Techniciens et cadres

Production

Unité : Nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars 2020
- Traitements Réseau des CERC
Maçon & connexe
Peintre
Menuisier
Electricien
Métallier
Charpentier
Chauffagiste
Plâtrier
Plombier
Carreleur
Couvreur
Solier moquettiste
Maintenance équip techn.
Préparateur en démol.

71
100
152
65
74
56
35
6
0
0

Technicien
Conducteur de travaux
Chef de chantier
Dessinateur métreur
Direction
Ingénieur
Chef d'atelier
Géomètre - topographe
Divers technique*

151
74
71
19
22
17
4
0
10

Administratif
Commercial
Divers*

798
280
139
375

Répartition de l'effectif salarié relevant du
Bâtiment par région en 2020

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

Corse
MARTINIQUE
Normandie
Bretagne
Hauts-de-France
Nouvelle-Aquitaine
PACA
Occitanie
Pays de la Loire
Grand Est
Bourgogne-Franche-Comté
France
Centre-Val de Loire
Auvergne-Rhône-Alpes
Île-de-France
Guyane
Guadeloupe

82%
76%
75%
74%
74%
72%
72%
72%
71%
71%
71%
71%
70%
70%
65%
65%
62%

7%11%
13% 12%
11% 15%
12% 15%
12% 15%
12% 16%
12% 16%
12% 16%
12% 17%
12% 17%
13% 16%
13% 17%
14% 16%
14% 17%
15% 19%
18% 17%
18% 21%

Production
Techniciens et cadres
Administratifs et commerciaux
Définitions
Salariés* de la production : salariés ayant un métier de
production Bâtiment quelle que soit l'entreprise

275
39
16

330 salariés

Salariés* des fonctions techniques et de l’encadrement :
salariés des entreprises de Bâtiment ayant un métier
technique/d'encadrement
Salariés* commerciaux et administratifs : salariés des
entreprises de Bâtiment ayant un métier commercial /
administratif
* Y compris apprentis
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Disparité du niveau de qualification selon les métiers
Le niveau de qualification selon les métiers
Répartition des ouvriers selon leur
qualification en 2020

85,9%

d’ouvriers qualifiés
ou très qualifiés

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

28,9%

14,1%

Au 15/03/2020, 85,9 % des ouvriers dans le Bâtiment
sont « qualifiés » ou « très qualifiés ».
Il s’agit du taux le plus important par rapport aux
autres régions françaises.

Ouvrier peu qualifié
Ouvrier qualifié
56,9%

Ouvrier très qualifié

..........................................
Part des ouvriers qualifiés et très qualifiés dans le Bâtiment
en 2020
Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars 2020 - Traitements
Réseau des CERC/CERC Martinique

Martinique
Bretagne
Pays de la Loire
Guadeloupe
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
France
Grand Est
Bourgogne-Franche-Comté
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
Île-de-France
Guyane
PACA
Corse

86%
74%
74%
68%
68%
67%
63%
62%
58%
58%
57%
55%
51%
50%
45%
41%
37%

Définition
Le niveau de qualification des ouvriers s’appuie sur le niveau,
la position et le coefficient hiérarchique des ouvriers.

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

Âge moyen et niveau de qualification des ouvriers en 2020

Part des ouvriers qualifiés et très qualifiés

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

100%

Plâtrier

95%

Charpentier

90%

Métallier

85%

Menuisier

Plombier

Electricien

Maçon et connexe

Couvreur

80%
75%

Carreleur

Peintre

Chauffagiste

70%
65%
60%

Solier moquettiste

55%
38

40

42

44

46

48

50

52

Âge moyen
Note de lecture : L’âge moyen des ouvriers chauffagistes est de 38,9 ans. 73% sont qualifiés et très qualifiés.
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Polarisation de l’emploi salarié dans la zone Fort-de-France, Le
Lamentin, Ducos
Nombre de salariés de la production en 2020

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

tt

T

Nombre de techniciens, cadres, commerciaux et administratifs salariés en 2020
Source : UCF CIBTP au 15 mars 2020 – Traitements Réseau des CERC - Localisation au lieu de travail

jnn
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1.3│ Caractéristiques de la formation initiale et continue
aujourd’hui ?
Concentration des jeunes en formation initiale sur certains métiers
Les jeunes en formation initiale
Production Bâtiment

1166 jeunes
dont

151 apprentis
Techniciens et cadres BTP

221 jeunes
dont
..........................................

16 apprentis
. Au cours de l’année scolaire 2020-21, 1166 jeunes
préparent un métier de la production relevant du
Bâtiment. Parmi eux, 660 se destinent au métier
d’électricien (soit 57 % des effectifs),164 au métier
de plombier-chauffagiste (soit 14 % des effectifs).
13% des jeunes sont en apprentissage.
221 jeunes préparant un métier technique ou
d’encadrement, dont 69 un métier relevant du
BTP. L’apprentissage est une voie minoritaire.

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

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 Bâtiment
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Dans les métiers de production, la majorité des formations
conduisent à un diplôme de niveau 4 ou 5
Les jeunes en formation initiale
Répartition des jeunes en formation initiale selon le niveau de diplôme et le type de diplôme en 2020-2021
Unité : apprenants en formation initiale Source : Ministère de l'Éducation nationale - Traitements Réseau des CERC
Niveau 3
CAP

MC

Niveau 4
Autre

Aménagements-Finitions

BAC
PRO

MC

Niveau 5

Autre

BTS

Autre

Total

26

26

16

37

53

Électricien

105

446

Maçon et connexes

34

25

Maintenance des bâtiments

30

Menuisier

14

36

50

Métallier

24

44

68

Peintre

45

Carreleur
Charpentier
Couvreur
109

660
59
30

11

56

Plâtrier
Plombier - chauffagiste

43

84

37

164

Études orientées Bâtiment

71

21

92

Études orientées Bâtiment et Travaux Publics

33

18

51

60

60

Encadrement de chantier orienté Bâtiment
Encadrement de chantier orienté BTP
Géomètre topographe

18

18

Répartition des jeunes en formation initiale selon le niveau de diplôme et le type de formation en 2020-2021
Unité : apprenants en formation initiale Source : Ministère de l'Éducation nationale - Traitements Réseau des CERC
Niveau 3
Apprent.

Voie
scolaire

Aménagements-Finitions

Niveau 4
Apprent.

Voie
scolaire

Niveau 5
Apprent.

Voie
scolaire

Total

Total voie

Part de

apprent.

scolaire

l'apprent

12

14

12

14

46%

16

8

29

8

45

15%

39

621

6%

21

38

36%

Carreleur
Charpentier
Couvreur
Électricien

12

93

27

419

Maçon et connexes

10

24

11

14

109

Maintenance des bâtiments

4

26

4

26

13%

Menuisier

4

10

4

32

8

42

16%

Métallier

5

19

44

5

63

7%

Peintre

17

39

17

39

30%

20

23

37

127

23%

92

0%

Plâtrier
Plombier - chauffagiste

17

67

Études orientées Bâtiment

71

Études orientées Bâtiment et Travaux Publics

33

Encadrement de chantier orienté Bâtiment

37

21
4

14

4

47

8%

12

48

12

48

20%

18

0%

Encadrement de chantier orienté BTP
Géomètre topographe

18

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 Bâtiment

Tableau de bord emploi-formation du Bâtiment | Mars 2022
Martinique

11

36 % des jeunes en apprentissage dans les entreprises de Bâtiment
se forment sur un métier de production

Les jeunes en apprentissage
80
apprentis formés dans des
entreprises de Bâtiment en 2020
quel que soit le métier préparé

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

..........................................
Répartition des apprentis des entreprises de
Bâtiment par niveau

En 2020, parmi les 80 apprentis, la moitié se
forment sur un métier de technicien ou cadre,
36 % sur un métier de la production et 12,5 %
se préparent à des fonctions administratives et
commerciales.
3 apprentis sur 10 sont des femmes.

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

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

13

niveau 3
niveau 4

18

niveau 5

29

niveau 6
niveau 7
non précisé

17
1

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

2

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

Plus de 25 ans

7

Répartition des apprentis des entreprises de
Bâtiment par genre de l'apprenti
Unité : nombre d'apprentis - Source : Constructys en 2020 Traitements Réseau des CERC

De 18 à 25 ans

63

Moins de 18
ans

30%
70%

10

..........................................
Homme
Femme

Répartition des apprentis des entreprises de
Bâtiment par taille de l'entreprise
Unité : nombre d'apprentis - Source : Constructys en 2020 Traitements Réseau des CERC

..........................................
Définition* Le nombre d’apprentis analysé sur cette page est
basé sur les dossiers directement transmis 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.

34%
27%
21%
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0 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 salariés et +
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Disparités du recours à la formation continue selon les corps d’état

Les stagiaires en formation continue
Répartition du nombre de stagiaires dans le
Bâtiment en 2020 par corps d'état

833

Unité : Nombre de stagiaires - Source : Constructys Traitements Réseau des CERC
Autres travaux de finition
Autres travaux d'installation
Canalisations
Carrelage
Charpente
Chauffage et génie climatique
Construction de Routes
Couverture
Electricité Bâtiment
Electricité réseaux
Génie civil
Hors BTP
Installations sanitaires
Maçonnerie et gros oeuvre
Menuiserie
Metallerie
Non précisé
Peinture
Plâtrerie
Promotion immobillière
Terrassement
Trvx de cons. spécialisés

0
0
2
3

stagiaires
dans le Bâtiment en 2020

8

16

16

61

24
44
7
5
15
0
5
0
0

contrats de professionnalisation
aux métiers du Bâtiment en 2020

114

186

71
157

En 2020, 833 stagiaires de la formation continue
sont comptabilisés.
55 % des stages sont concentrés dans 3 corps
d’état : l’électricité, la maçonnerie et gros œuvre,
le chauffage et génie climatique.

48
59

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

Avec 17 stagiaires pour 100 postes salariés, la
Martinique s’illustre par un faible recours à la
formation continue.

Nombre de stagiaires dans le Bâtiment pour 100
salariés en 2020

Unité : nombre de stagiaires / nombre de postes salariés, hors
contrats de professionnalisation - Source : ACOSS & Constructys Traitements Réseau des CERC

Guyane
Guadeloupe
La Réunion
Bourgogne-Franche-Comté
Pays de la Loire
Corse
Occitanie
Normandie
Grand Est
Hauts-de-France
Auvergne-Rhône-Alpes
Bretagne
Nouvelle-Aquitaine
France
PACA
Martinique
Centre-Val de Loire
Île-de-France

31,8
29,5
27,6
24,3
23,9
23,6
22,8
22,3
21,4
21,1
20,8
20,0
19,9
19,0
18,7
17,3
16,8
10,8

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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La formation continue en 2020
Les stagiaires en formation continue
Répartition du nombre de stagiaires dans le
Bâtiment en 2020 par domaine de formation

Avec 57%
des stagiaires en 2020,

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

Sécurité-prévention

2

Administratif - Comptabilité

est le 1er domaine de formation

44
27

Autres formations… 3
Bureautique - Secrétariat

6

Chauffage & clim.

2

Conduite d'engins
Electricité Bâtiment

3

Electricité Travaux Publics

2

Etude-Métré-Dessin

0

Gestion d'entreprise /…
Informatique

En 2020, parmi les 833 stagiaires en formation
continue, 57% préparent une formation
relevant de la sécurité-prévention.

102

16% suivent une formation sur la sécurité, hors
BTP, et 12% une formation de conducteurs
d’engins.

19
0

Informatique de production

6

Organisation production

0

Sécurité - prévention

478

Sécurité hors BTP

136

Technique enveloppe

3

Technique finitions

0

Technique TP

0

..........................................
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
Autres travaux de finition
Autres travaux d'installation
Canalisations
Carrelage
Charpente
Chauff. et génie clim.
Construction de Routes
Couverture
Electricité Bâtiment
Electricité réseaux
Génie civil
Hors BTP
Installations sanitaires
Maçonnerie et gros oeuvre
Menuiserie
Metallerie
Non précisé
Peinture
Plâtrerie
Promotion immobillière
Terrassement
Trvx de cons. spécialisés
Ensemble

0,0%
0,0%

50,0%

0,0%

12,5%
22,7%

0,0%
0,0%
20,0%
0,0%
0,0%

81,3%
56,1%
62,3%
81,3%
71,0%
52,1%
71,4%
67,5%

46,7%

30,5%

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

62,5%
57,4%

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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2
Quelles tendances pour quels
constats demain en région ?
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2.1 │Modification de la structure de l’emploi…
Sévère contraction de l’emploi salarié durant la crise
L’évolution de l’emploi par typologie d’entreprise
Evolution de l'effectif salarié

+506

emplois salariés
dans le Bâtiment entre 2010 et 2020

2 381

2 189

2 154

2 141

2 195

2 150

2 212

2 305

2 495

2 613

2 813

2 114

1 916

1 968

1 880

1 913

1 835

1 894

1 868

1 860

1 950

2 010

1 990

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 480

2 548

+74

2008

2 697

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

Second Œuvre

dans le Gros Œuvre

+432

dans le Second Œuvre

+86

établissements employant
au moins un salarié
dans le Bâtiment entre 2010 et 2020

Gros Œuvre

En 10 ans, le nombre de postes salariés dans des
entreprises ayant un code APE relevant du Bâtiment a
augmenté, passant de 4297 en 2010 à 4803 en 2020,
soit une augmentation de 12%.

Définitions

Cette augmentation du nombre de postes salariés est
plus importante pour les entreprises de second œuvre
(+18%).

Salariés (source ACOSS-URSSAF) : nombre de postes salariés
des établissements ayant un code APE relevant du Bâtiment
implanté dans la région au 31/12/2020, hors apprentis,
intérimaires, stagiaires, stagiaires de la formation
professionnelle, salariés détachés

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.

Evolution de l'effectif salarié du Bâtiment par secteur d'activité entre 2010 et 2020
Unité : Nombre de postes salariés - Source : ACOSS-URSSAF - Traitements Réseau des CERC
Ensemble
Agencement de lieux de vente
Autres travaux de finition
-8%
Autres travaux d'installation n.c.a.
-23%
Construction d'autres bâtiments
-9%
Construction de maisons individuelles
Travaux de charpente
Travaux de couverture par éléments
-3%
Travaux de démolition -39%
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Travaux de menuiserie bois et PVC -38%
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie -43%
Travaux de montage de structures métalliques
Travaux de peinture et vitrerie
-12%
Travaux de plâtrerie
Travaux de revêtement des sols et des murs
Travaux d'étanchéification
-12%
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de…
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d'isolation

Tableau de bord emploi-formation du Bâtiment | Mars 2022
Martinique

+12%

+20%

+38%

+37%

+11%

+7%
+69%

+2%

0%

+10%

+86%

+100%
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Evolutions très différenciées de l’emploi selon le statut
Les tendances par métier

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

2020
Ouvriers

.

Evolution 2020-2016

-5,2%

Ouvriers

Evol. 2020/2016

2 181

-5,2%

▼

ETAM

319

-1,5%

▼

Cadres (IAC)

350

+8,4%

▲

Ensemble

2 850

-3,3%

▼

-1,5%
+8,4%

Cadres (IAC)

Entre 2016 et 2020, la proportion de salariés a légèrement diminué. Seule la proportion de cadres connait
une augmentation (+8,4%).

Tableau de bord emploi-formation du Bâtiment | Mars 2022
Martinique

17

Nette modification de la pyramide des âges des salariés
Les tendances par métier
Âge moyen des salariés relevant du Bâtiment

Âge moyen des salariés en 2020

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

46,3 ans

Production

46,3

45,0

44,4

45,0 ans

Techniciens et cadres
Production

Techniciens et cadres

44,4 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 +

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

2016

13%

55 à 59 ans

2020
18%

55 à 59 ans

50 à 54 ans

18%

50 à 54 ans

45 à 49 ans

12%

40 à 44 ans
35 à 39 ans
30 à 34 ans

9%

35 à 39 ans

13%

30 à 34 ans
25 à 29 ans

6%

Moins de 25 ans

10%

15%

20%

25%

..........................................
Pyramide des âges des salariés des fonctions
techniques et de l'encadrement en 2016 et 2020
Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP aux 15 mars 2016
et 2020 - Traitements Réseau des CERC

2016

60 ans et +

10%

55 à 59 ans

2020

12%

50 à 54 ans

17%

45 à 49 ans

14%

40 à 44 ans
35 à 39 ans
11%

2%
5%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Entre 2016 et 2020, le vieillissement de la
population des salariés relevant du Bâtiment
s’accentue.
En 2020, chez les salariés de la production, 49 %
ont plus de 50 ans. Parmi ceux exerçant des
fonctions techniques ou d’encadrement, 39% ont
plus de 50 ans.
Toutefois, la population des salariés administratifs
et commerciaux rajeunit.
Définitions

15%

20%

* Y compris apprentis
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4%

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

7%

0%

9%

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

14%

30 à 34 ans

11%

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

13%

Moins de 25 ans

12%
14%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

15%

40 à 44 ans

6%

2020

12%

45 à 49 ans

25 à 29 ans

5%

10%

9%

8%

0%

2016

60 ans et +
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Des taux d’entrants disparates selon les métiers
Les tendances par métier
Effectif salarié entrant dans le Bâtiment en 2020

Taux d’entrants 2020

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

38%

Taux d'entrants

801

9 0 7

8 0 7

38%

Production
4 0 %

36%

21%

3 5 %

7 0 7
3 0 %

Techniciens et cadres

6 0 7

21%

5 0 7

4 0 7

2 5 %

2 0 %

118

78

3 0 7

2 0 7

1 5 %

36%

1 0 %

5 %

1 0 7

7

0 %

Salariés de la
production

Fonctions techniques
et encadrement

Administratifs et commerciaux

Administratifs et
commerciaux

Taux d’entrants 2020

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

38%

Ouvriers
dont

Effectif salarié entrant dans le Bâtiment en 2020

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

9 0 7

8 0 7

7 0 7

31%

Ouvriers qualifiés/très qualifiés

Taux d'entrants

814

4 5 %

38%

24%

4 0 %

ETAM

3 5 %

31%

6 0 7

24%

5 0 7

3 0 %

2 5 %

4 0 7

2 0 %

3 0 7

1 5 %

75

2 0 7

108

1 0 7

31%

Cadre

1 0 %

5 %

7

0 %

Ouvriers

ETAM

Cadres

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

Définition
Taux d’entrants 2020 = nombre de salariés* entrés en 2020
rapporté au nombre de salariés* en poste au 15 mars 2020
* Hors apprentis
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Zoom sur les premiers entrants dans le Bâtiment en 2020
Les tendances par métier
Effectif salarié entrants pour la première fois
dans le Bâtiment 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
5 0 7

4 5 7

53,2%

30%

23%

Production

3 5 %

15%

4 0 7

3 5 7

3 0 %

2 5 %

79,6%

3 0 7
2 0 %
2 5 7

2 0 7

1 5 7

1 0 7

479

54

1 5 %

98

1 0 %

Techniciens et cadres

5 %

5 7

7

0 %

Salariés de la
production

Fonctions
techniques et
encadrement

Administratifs et
commerciaux

73,5%

Administratifs et commerciaux

..........................................
Répartition des salariés de la production
premiers entrants dans le Bâtiment en 2020
selon le métier

..........................................
Répartition des ouvriers premiers entrants dans
le Bâtiment en 2020 selon leur qualification

Préparateur en… 0
Dépanneur… 0
Solier moquettiste
2
Couvreur
8
Carreleur
12
Plombier
6
Plâtrier
6
Chauffagiste
30
Charpentier
25
Métallier
4
Electricien
47
Menuisier
16
Peintre
44
Maçon et connexe

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

45%

Ouvrier qualifié
Ouvrier très qualifié

Répartition des salariés premiers entrants dans
le Bâtiment en 2020 selon le contrat
Unité : nombre de salariés - Source : UCF CIBTP au 15 mars 2020
- Traitements Réseau des CERC

Fonctions techniques et
encadrement

27%

19%

43%

110

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

Administratifs et
commerciaux

12%

Ouvrier peu qualifié

73%

80%

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

En 2020, les premiers entrants dans le Bâtiment à
se voir proposer un CDI sont plus nombreux chez
les techniciens et cadres (79,6%) que les salariés de
la production (53,2%).

0%

2%
Définition

Salariés de la production

32%
0%

CDD

CDI

53%
50%

Autres contrats

15%
100%

1ers entrants 2020 = nombre de salariés* entrés en 2020 dans
une entreprise de BTP n’ayant pas eu d’activité dans le secteur
au cours des 10 dernières années ou étant apprentis
auparavant.
Taux de 1ers entrants 2020 = nombre de 1ers entrants 2020
rapporté au nombre de salariés* en poste au 15 mars 2020
* Hors apprentis
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Des taux de sortants disparates selon les métiers
Les tendances par métier
Taux de sortant 2019

Effectif salarié sortant du Bâtiment en 2019

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

32%

Production

Taux de sortants 2019
8 0 7

7 0 7

681 32%

17%

3 5 %

30%

3 0 %

Techniciens et cadres

6 0 7
2 5 %

5 0 7

2 0 %

17%

4 0 7

30%

1 5 %

3 0 7

98

63

2 0 7

1 0 7

Administratifs et commerciaux

1 0 %

5 %

7

0 %

Salariés de la
production

Fonctions
techniques et
encadrement

Administratifs et
commerciaux

Taux de sortant 2019

32%

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

Ouvriers
dont

Effectif salarié sortant du Bâtiment en 2019

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

28%

Ouvriers qualifiés/très qualifiés

Taux de sortants 2019
8 0 7

7 0 7

685 32%

23%

3 5 %

ETAM

3 0 %

6 0 7

24%

23%

5 0 7

2 5 %

24%

2 0 %

4 0 7

Cadre

1 5 %

3 0 7

1 0 %

74

2 0 7

1 0 7

83

7

5 %

Définition

0 %

Ouvriers

ETAM

Cadres

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

Taux de sortants 2019 = nombre de salariés* sortis en 2019
rapporté au nombre de salariés* en poste au 15 mars 2019
* Hors apprentis
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Une évolution du taux de turn-over et des recrutements plus ou
moins difficiles selon les corps d’état
Les tendances par métier
Taux de turn-over 2020

35,2%

Production

19,8% France

19,2%

Techniciens et cadres

10,0% France

33,0%

Administratifs et commerciaux
11,1% 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.

1 060

projets de recrutements

* Hors apprentis

70,8%

Indice de fluidité de recrutement des entreprises : note
attribuée en fonction du taux de recrutements difficiles de
l’enquête BMO

d’offres difficiles

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

Projets de recrutement en 2021
Unité : nombre de projets - Source : BMO Pôle Emploi - Traitements Réseau des CERC

% d'offres

Projets de

Difficultés de

recrutement

recrutement

650
50

430
50

66%
100%

40

20

50%

Métiers de l'électricité

150

120

80%

Métiers des cloisons et façades

10

10

100%

Métiers des fluides

100

70

70%

Metiers de la maçonnerie-gros œuvre
Metiers de la métallerie
Métiers de l'aménagement bois

Métiers du toit et ossature

Ensemble

en 2021

60

50

83%

1 060

750

71%
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2.2│Formation initiale… quelles tendances de fond ?
Poids de l’apprentissage très différencié selon les domaines de
métier
Les tendances de la formation initiale
Poids de l’apprentissage dans
la formation initiale sur les
métiers de la production du
Bâtiment

13 %
2020-2021

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 Bâtiment

Le recours à la formation continue
Les tendances en matière de formation continue
Evolution du nombre de stagiaires dans le
Bâtiment

Définition
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.

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

0

0

0

0

0

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2020

0

833

2019

0

1074 1172

2018

0

2017

0

2007

1402

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 Bâtiment
Unité : nombre de contrats - Source : Constructys - Traitements
Réseau des CERC
15

2018

2017

2019

4

0
2016

0
2015

0
2014

0
2013

0
2012

0
2011

0
2010

0
2009

0
2008

2007

0

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.

8
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Evolution du nombre de
stagiaires

-28,9%
2020

19

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.

2019-2020

23

3
Baromètres prospectifs par
domaine de métier et fonction
en région
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Analyses métiers
Les salariés inscrits aux caisses des congés payés

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
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.

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.

Répartition des salariés de la production du Bâtiment selon 8 domaines de métier
Cette répartition s’appuie sur le métier du salarié
•
•
•
•

Maçonnerie - gros œuvre
Cloisons et façades
Toit et ossature
Aménagement bois

•
•
•
•
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Métallerie
Électricité
Fluides
Sol
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3.1│Métiers de la maçonnerie - gros œuvre
Mise en perspective des ressources, des flux, des besoins….
Métiers de la maçonnerie - gros œuvre
757
RESSOURCES
DISPONIBLES

91,4%

51,1 ans
en moyenne

salariés

304

107
intérimaires

1 802

d’ouvriers qualifiés
ou très qualifiés

établissements avec au moins 1 salarié
établissements sans salarié

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, INSEE-REE 2019, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

LES FLUX DE SALARIÉS

264
salariés entrés

299
salariés sortis

37,2%
de turn-over

650
projets
de recrutements
dont

66,2%

de recrutements difficiles

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2021, UCF CIBTP 2020 , estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

59
jeunes en formation initiale
dont
38 en voie scolaire et
21 en apprentissage
26
jeunes en année diplômante
69% en niveau 3
31% en niveau 4
0% en niveau 5

0 salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2020-2021, Constructys 2020 – Traitements Réseau des CERC
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3.2│Métiers des cloisons et façades
Mise en perspective des ressources, des flux, des besoins….
Métiers des cloisons et façades
327

RESSOURCES
DISPONIBLES

92,3%

47,7 ans
en moyenne

salariés

86

26
intérimaires

591

d’ouvriers qualifiés
ou très qualifiés

établissements avec au moins 1 salarié
établissements sans salarié

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, INSEE-REE 2019, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

LES FLUX DE SALARIÉS

143
salariés entrés

58
salariés sortis

30,7 %
de turn-over

10
projets
de recrutements
dont

100,0%

de recrutements difficiles

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2021, UCF CIBTP 2020 , estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

82
jeunes en formation initiale
dont
53 en voie scolaire et
29 en apprentissage
41
jeunes en année diplômante
76% en niveau 3
24% en niveau 4
0% en niveau 5

0 salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2020-2021, Constructys 2020 – Traitements Réseau des CERC
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3.3│Métiers du toit et ossature
Mise en perspective des ressources, des flux, des besoins….
Métiers du toit et ossature
128

RESSOURCES
DISPONIBLES

86,0%

44,6 ans
en moyenne

salariés

63

10
intérimaires

327

d’ouvriers qualifiés
ou très qualifiés

établissements avec au moins 1 salarié
établissements sans salarié

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, INSEE-REE 2019, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

LES FLUX DE SALARIÉS

62
salariés entrés

56

45,7%

salariés sortis

de turn-over

60
projets
de recrutements
dont

83,3%

de recrutements difficiles

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2021, UCF CIBTP 2020 , estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

53
jeunes en formation initiale
dont
45 en voie scolaire et
8 en apprentissage
21
jeunes en année diplômante
29% en niveau 3
71% en niveau 4
0% en niveau 5

0 salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2020-2021, Constructys 2020 – Traitements Réseau des CERC
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3.4│Métiers de l'aménagement bois
Mise en perspective des ressources, des flux, des besoins….
Métiers de l'aménagement bois
245
RESSOURCES
DISPONIBLES

84,3%

44,9 ans
en moyenne

salariés

38

19
intérimaires

296

d’ouvriers qualifiés
ou très qualifiés

établissements avec au moins 1 salarié
établissements sans salarié

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, INSEE-REE 2019, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

LES FLUX DE SALARIÉS

120
salariés entrés

58
salariés sortis

36,4 %
de turn-over

40
projets
de recrutements
dont

50,0%

de recrutements difficiles

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2021, UCF CIBTP 2020 , estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

50
jeunes en formation initiale
dont
42 en voie scolaire et
8 en apprentissage
17
jeunes en année diplômante
71% en niveau 3
29% en niveau 4
0% en niveau 5

0 salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2020-2021, Constructys 2020 – Traitements Réseau des CERC
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3.5│Métiers de la métallerie
Mise en perspective des ressources, des flux, des besoins….
Métiers de la métallerie
67
RESSOURCES
DISPONIBLES

85,7%

43,8 ans
en moyenne

salariés

26

5
intérimaires

142

d’ouvriers qualifiés
ou très qualifiés

établissements avec au moins 1 salarié
établissements sans salarié

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, INSEE-REE 2019, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC
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LES FLUX DE SALARIÉS

11
salariés entrés

salariés sortis

35 %
de turn-over

50
projets
de recrutements
dont

100,0%

de recrutements difficiles

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2021, UCF CIBTP 2020 , estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

68
jeunes en formation initiale
dont
63 en voie scolaire et
5 en apprentissage
40
jeunes en année diplômante
40% en niveau 3
60% en niveau 4
0% en niveau 5

0 salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2020-2021, Constructys 2020 – Traitements Réseau des CERC
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3.6│Métiers de l’électricité
Mise en perspective des ressources, des flux, des besoins….
Métiers de l’électricité
355
RESSOURCES
DISPONIBLES

83,8%

43,3 ans
en moyenne

salariés

28
intérimaires

d’ouvriers qualifiés
ou très qualifiés

160

établissements avec au moins 1 salarié

675

établissements sans salarié

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, INSEE-REE 2019, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

LES FLUX DE SALARIÉS

101
salariés entrés

68
salariés sortis

23,7%
de turn-over

150
projets
de recrutements
dont

80,0%

de recrutements difficiles

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2021, UCF CIBTP 2020 , estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

167
jeunes en formation initiale
dont
155 en voie scolaire et
12 en apprentissage
80
jeunes en année diplômante
66% en niveau 3
0% en niveau 4
34% en niveau 5

1 salariés en contrat
de professionnalisation
493
jeunes sont en formation
initiale à des métiers de l’électricité
orientés vers l’industrie. Ces
effectifs peuvent toutefois
alimenter la filière du Bâtiment.
Sources : Rectorat 2020-2021, Constructys 2020 – Traitements Réseau des CERC
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3.7│Métiers des fluides
Mise en perspective des ressources, des flux, des besoins….
Métiers des fluides
214

RESSOURCES
DISPONIBLES

79,2%

41,7 ans
en moyenne

salariés

17
intérimaires

d’ouvriers qualifiés
ou très qualifiés

124

établissements avec au moins 1 salarié

470

établissements sans salarié

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, INSEE-REE 2019, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

LES FLUX DE SALARIÉS

66
salariés entrés

82
salariés sortis

34,6%
de turn-over

100
projets
de recrutements
dont

70,0%

de recrutements difficiles

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2021, UCF CIBTP 2020 , estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

194
jeunes en formation initiale
dont
153 en voie scolaire et
41 en apprentissage
79
jeunes en année diplômante
43% en niveau 3
40% en niveau 4
17% en niveau 5

0 salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2020-2021, Constructys 2020 – Traitements Réseau des CERC
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3.8│Métiers du sol
Mise en perspective des ressources, des flux, des besoins….
Métiers du sol
59

RESSOURCES
DISPONIBLES

87,8%

48,5 ans
en moyenne

salariés

32

5
intérimaires

163

d’ouvriers qualifiés
ou très qualifiés

établissements avec au moins 1 salarié
établissements sans salarié

Sources : ACOSS 2020, DARES 2020, INSEE-REE 2019, UCF CIBTP 2020 – Traitements Réseau des CERC

LES FLUX DE SALARIÉS

35
salariés entrés

24
salariés sortis

50,3 %
de turn-over

projets
de recrutements
dont
de recrutements difficiles

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2021, UCF CIBTP 2020 , estimation CERC – Traitements Réseau des CERC

0
jeunes en formation initiale
dont
0 en voie scolaire et
0 en apprentissage
0
jeunes en année diplômante
0 en niveau 3
0 en niveau 4
0 en niveau 5

0 salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2020-2021, Constructys 2020 – Traitements Réseau des CERC
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Glossaire
Définitions importantes
1. Niveau de qualification

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)

5. Apprentissage (source Constructys)

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)

6. Entrant/sortant


2. Stagiaire

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.




3. Niveaux de diplômes

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

4. Jeunes en formation initiale

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.



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.

Tableau de bord emploi-formation du Bâtiment | Mars 2022
Martinique

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.
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Eléments de méthode
utiles pour l’interprétation
1. Données URSSAF/UCF
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

3. Potentiel de sortants formés sur le
marché du travail
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.

4. Niveau de diplôme
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…).

2. Analyses métiers et regroupement
métiers

5. DEFM

Des regroupements de métiers ont été faits dans
les fiches métier. En dehors de cette partie, les
analyses utilisent les métiers sans regroupement.

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

Détails des regroupements Bâtiment :
Métiers de la Maçonnerie / Gros Œuvre :
Maçon et connexe, Préparateur en démolition
Métiers de la Métallerie : Charpentier
métallique, Métallier, Monteur poseur
techniverrier, Serrurier
Métiers de l’Aménagement Bois : Agenceur,
Menuisier
Métiers de l’Électricité
: Dépanneur
équipements techniques, Électricien
Métiers des Cloisons et Façades : Peintre,
Plâtrier, Storiste
Métiers des Fluides : Chauffagiste, Plombier
Métiers du Sol : Carreleur, Solier
moquettiste
Métiers du Toit et Ossature : Charpentier,
Couvreur
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Avec le concours…
Des membres et partenaires de la CERC

Des membres du GIE Réseau des CERC

De l’Observatoire des Métiers du BTP

CERC Martinique
13 Lotissement Bardinet
97200 FORT-DE-FRANCE
05 96 75 80 09
www.cerc-martinique.fr

