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Chiffres clés  
► Mouvements de main d’œuvre 
7 578 recrutements en 2006 dont  3.5% de femmes 
6 261 sorties en 2006 dont 3.3 % de femmes 
► Demandes d’emploi 
5 575 demandes d’emploi en 2006  

o Part des femmes : 3,5 % 
o Part jeunes moins de 25 ans : 26,5 % 

-313 demandeurs d’emploi entre 2005 et 2006 
Durée moyenne du chômage : 7 mois en 2006 
► Inscrits en formation 
4 795 inscrits en formation en 2005 dont 6 % de filles 
+204 inscrits en formation entre 2004 et 2005 

Eléments de compréhension 
 
• Reconduite de la TVA à taux réduit (5,5 %) pour les travaux 

de rénovation par la Communauté européenne jusqu’au 31 
décembre 2010. 

• JL Borloo, Ministre de la Cohésion sociale, obtient que les 
constructions neuves dans les zones urbaines sensibles 
(ZUS) soient assimilées à des logements sociaux et se 
voient appliquer une TVA de 5,5 %. 

 
L’environnement économique de la demande de travaux 
de bâtiment tend à se dégrader depuis quelques années. 
Le ralentissement de la croissance du PIB (autour de 
2%), la progression des taux d’intérêt qui s’illustrent 
par une moins grande solvabilité financière des acteurs 
économiques (ménages, collectivités, entreprises) est 
susceptible de réduire tout autant la capacité 
d’investissement de travaux du bâtiment. Par ailleurs, de 
nouvelles alternatives se développent notamment en 
matière d’écoconstruction afin de répondre aux 
préoccupations de plus en plus grandes faites en termes 
de développement durable. Ces menaces et opportunités 
pourraient avoir des incidences en matière d’emploi et 
de formation dans le domaine professionnel qu’il sera 
désormais opportun de prendre en compte. 
 
 

Les tendances dans le domaine bâtiment – travaux publics 
 
 
Entre 1999 et 2003, le nombre des emplois dans le secteur du Bâtiment et des Travaux 
publics connaît une croissance accélérée, alors qu’il diminue de manière continue 
dans les années 80 et 90. La reprise de l’activité du Bâtiment amorcée à la fin des 
années 90 peut avoir plusieurs facteurs explicatifs. Le taux de TVA réduit à 5.5% pour 
les travaux de rénovation et les logements sociaux ainsi que la suractivité temporaire 
liée aux dégâts de la tempête de décembre 1999 ont pu contribuer, au moins en partie, 
à cette dynamique. 
 
Après une année 2004 où l’emploi du BTP a eu tendance à diminuer, les années 2005 
et 2006 sont marquées par une plus forte progression des recrutements que des 
départs et donc à la création nette d’emploi. Le recul de la précarité dans les métiers 
du BTP constaté entre 2004 et 2006 reflète la reprise des activités du secteur de la 
construction. En revanche, la féminisation des métiers du domaine a du mal à 
s’affirmer : la création nette d’emploi stagne et la précarité de l’emploi féminin 
poursuit son développement (Taux de précarité de 58%  en 2004 et 64.2%  en 2006). 
Contrairement aux observations faites pour la période 2001 à 2004, les créations 
nettes d’emploi s’accompagnent d’une baisse du nombre de demandeurs d’emploi 
notamment chez les 50 ans et plus et les moins de 25 ans dès 2006. 
 
Le niveau de formation des demandeurs d’emploi du domaine tend à s’élever, comme 
le confirme la progression du nombre d’inscrits en niveau IV et III. 
Les familles professionnelles d’ouvriers non qualifiés concentrent à elles seules près 
de 44% des demandes d’emploi cumulées. Les perspectives de sorties du chômage 
dans l’année sont relativement élevées malgré le nombre limité des offres d’emplois. 
En outre, les difficultés de recrutement restent importantes sur les emplois d’ouvriers 
qualifiés (Taux de tension de 2.31 pour les ouvriers qualifiés du second œuvre). 
Concernant les cadres, techniciens et agents de maîtrise du domaine, le retour à 
l’emploi est grandement facilité par le haut niveau de qualification. 
 
Les effectifs inscrits en formation de niveau V restent en 2005 largement majoritaires 
(56.8%). Cette prédominance est encore renforcée par l’augmentation continue du 
nombre d’inscrits en apprentissage (+6.1% entre 2003 et 2005). L’offre de formation 
reste très concentrée dans les zones urbaines, notamment à Tours et Orléans (54.5% 
des inscrits). Cependant, elle attire moins de jeunes venant de l’extérieur que de 
jeunes résidents en région et se formant à l’extérieur. 
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LES MOUVEMENTS DE MAIN D'ŒUVRE 
 

Il est important de préciser qu’un changement de nomenclature en 2003 affecte le 
domaine du Bâtiment et Travaux publics. En conséquence, des effets de classe 
peuvent jouer sur l’analyse de certaines évolutions. On notera que la famille 
professionnelle « conducteurs d’engins de traction et de levage » initialement 
intégrée dans le domaine « Transport, logistique et tourisme » disparaît. Les 
« conducteurs d’engins lourds de levage » rejoignent  les « conducteurs d’engins 
et de travaux publics » du domaine BTP. Ainsi, à partir de 2004, toutes les 
données référencées prennent en compte cette nouvelle nomenclature. 
 
Entre 1999 et 2003, l’emploi du BTP a connu une croissance accélérée, 
essentiellement portée par le secteur de la Construction. Cette croissance 
s’est illustrée par davantage de recrutements en CDI et une diminution des 
fins de CDD. Par ailleurs, les départs en retraite et les démissions ont eu 
tendance à se renforcer. 
 
Une reprise de la croissance de l’emploi du BTP après une année 2004 
en baisse 
 
En 2004, les recrutements des professionnels du Bâtiment par des 
entreprises de 10 salariés et plus sont inférieurs aux départs (-502). Cette 
inflexion ponctuelle ne concerne pas les femmes pour lesquelles les entrées 
restent supérieures aux sorties (+111). 
 
Entre 2004 et 2005, la situation s’inverse, les sorties diminuent plus 
rapidement que les entrées, permettant le retour à une situation d’équilibre 
et au retour à un solde global positif (+265). De 2005 à 2006, les 
mouvements de main d’œuvre s ‘accélèrent et se traduisent par une plus 
forte augmentation des recrutements que des départs (+1291). Par ailleurs, 
l’accroissement de l’emploi profite essentiellement aux hommes alors que 
l’écart entre entrées et sorties tend à se resserrer chez les femmes. 
 
Une croissance de l’emploi particulièrement importante chez les 
jeunes de moins de 25 ans 
 
47.3% des recrutements enregistrés en 2006 dans le domaine concernent 
les jeunes de moins de 25 ans. C’est aussi dans cette tranche d’âge où 

l’écart entre entrées et sorties est le plus important (+1 083). Les 
recrutements de personnes âgées de 50 ans et plus représentent 6.3% du 
total des entrées. Contrairement aux moins de 25 ans, le solde entre les 
recrutements et les départs chez les seniors (50 ans et plus) est négatif (-
685). L’arrivée à l’âge de la retraite de la génération du baby-boom peut 
constituer l’un des facteurs explicatif de cette tendance. 
 
Davantage de recrutements en CDI et recul des CDD  
 
La baisse du nombre d’entrées enregistrée dans le domaine entre 2004 et 
2005 (-7.2%) est fortement liée à l’importante inflexion des recrutements 
en CDD (-16.3%) alors que dans le même temps, les recrutements en CDI 
s’accélèrent de +11.6%. En 2006, les recrutements en CDI (3519) 
dépassent pour la première fois ceux en CDD (3471). Les recrutements en 
CDI représentaient 38% des types d’entrées des salariés du domaine en 
2004 contre 48% en 2006. 
 
Progression de la précarité de l’emploi féminin 
 
Le taux de précarité diminue de manière soutenue entre 2004 et 2006 en 
passant de 56.4% à 45.8%. Cependant, cette baisse concerne uniquement 
les hommes. En effet, le taux de précarité chez les femmes était enregistré 
à 58% en 2004 pour atteindre finalement 64.2% en 2006. Les jeunes et les 
femmes enregistrent les taux de précarité les plus élevés (respectivement 
59% et 64.2%). 
 
Les mesures et dispositions en faveur de la féminisation menées sur les 
métiers du BTP ne semblent plus avoir autant d’effets que ceux observés 
au début de la décennie1 (1999 à 2002). En effet, le resserrement de l’écart 
entre recrutements et départs accompagné d’une précarisation de l’emploi 
féminin sur la période 2004 à 2006 semble freiner le processus de 
féminisation.  

                                                
1 M. Hillau, I.R.E.F Domaine professionnel BTP, ORFE, 2006 : « De 1999 à 2002 : création continue 
d’emplois occupés par des femmes, ainsi que la diminution de leur taux de précarité sur les métiers du 
BT P». 



 

Des emplois essentiellement portés par le secteur de la Construction 
 
En 2006, la Construction reste le secteur où les recrutements de personnes 
exerçant un emploi dans le domaine sont les plus importants (82.1%) et 
également celui où la création nette d’emploi du BTP est la plus soutenue 
(+1216). Par ailleurs, les femmes exerçant un emploi BTP sont 
principalement recrutées dans les établissements du secteur Conseil-
Assistance (13.3% du total des recrutements du secteur). 
 
Les démissions toujours majoritaires et baisse continue des 
licenciements 
 
La diminution des départs des salariés observée sur la période 2004 à 2005 
(-17.3%) concerne tous les types de sorties, excepté les transferts de sortie 
(+68.2%). La légère progression constatée entre 2005 et 2006 (+4%) est 
influencée par l’augmentation des départs pour fin de CDD (+10.3%). En 
revanche, les licenciements poursuivent leur baisse (-17.8%). 
 
Les démissions et les fins de CDD constituent les principaux motifs de 
départs des salariés du domaine professionnel (respectivement 39.6% et 
30.6% en 2006). La forte proportion de sorties pour démission, souvent 
liée à l’accès à un nouvel emploi, peut être interprétée comme le signe 
d’une amélioration de la fluidité du marché du travail.  
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2004 2005 2006
Recrutement CDI 2 577 2 876 3 519
Transfert d'entrée 375 136 333
Entrée inconnue 74 256
Recrutement CDD,CNE 3 825 3 201 3 471

Entrées 6 777 6 287 7 578

38,0 %
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56,4 %

46,3 %

2,2 %
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 Recrutement CDD,CNE  Transfert d'entrée
 Recrutement CDI

Types d'entrées
Types d'entrées des salariés

Taux de précarité : entrées
en CDD / ensemble des
entrées

Types d'entrées des salariés du domaine  Bâtiment, travaux publics

2004 2005 2006
Homme          56,2 % 50,7 % 45,1 %
Femme          58,0 % 57,8 % 64,2 %

Taux de précarité des salariés

Homme          Femme          Ensemble
Moins de 25 ans 57,9 % 84,3 % 59,0 %
Entre 25 et 49 ans 36,2 % 43,0 % 36,4 %
Entre 50 et 59 ans 27,7 % 86,6 % 28,9 %

Taux de précarité par sexe et tranche d'âge en 2006
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2004 2005 2006
Démission 2 929 2 249 2 481
Licenciement 950 891 732
Autre sortie 115 225 248
Transfert de sortie 315 530 275
Retraite 850 574 609
Fin de CDD,CNE 2 121 1 553 1 915

Sorties 7 279 6 022 6 261
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Entrées % (1) %
femme Sorties % (1) %

femme

H0 - Construction 6 223 82,1 2,0 5 007 80,0 2,0
Q2 - Santé, action sociale 227 3,0 6,4 226 3,6 10,1
N2 - Conseils et assistance 220 2,9 13,3 189 3,0 12,5
E2 - Industries des équipements mécaniques 189 2,5 4,7 203 3,2 5,2
N3 - Services opérationnels 143 1,9 159 2,5
K0 - Transports 120 1,6 6,4
F1 - Industries des produits minéraux 112 1,8 2,0

Autres secteurs

Ensemble des secteurs

455 6,0 18,2

7 578 100,0 3,5

364 5,8 12,3

6 261 100,0 3,3

Source : EMMO-DMMO (DRTEFP)(1) : répartition des entrées ou sorties par secteurs d'activité

Grille de lecture : Sur 7 578 recrutements de
personnes dans le domaine transports, logistique
et tourisme, 6 223 (soit 82 %) ont eu lieu dans
une entreprise du secteur du bâtiment et des
travaux publics. 2 % de ces recrutements ont
concerné des femmes. La même année, 5 007
personnes exerçant un emploi  dans ce même
domaine sont sortis de ce secteur d'activité. Le
secteur a créé 1 216 emplois en 2006.

Les entrées - sorties du domaine Bâtiment, travaux publics par secteur d'activité en 2006
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Une baisse soutenue des demandes d’emploi en 2005 et 2006 
 
De 2001 à 2004, la progression continue des demandeurs d’emploi 
s’accompagne d’une augmentation du nombre d’emplois du Bâtiment et 
des travaux publics. Cette croissance peut être liée à une plus grande 
attractivité du marché du travail du BTP auprès des demandeurs d’emploi 
du domaine professionnel.  
En revanche, entre 2004 et 2006, les demandes d’emploi diminuent (-4.7% 
par an en moyenne). Cette inflexion, qui ne concerne les femmes qu’à 
partir de 2006, est essentiellement portée par la baisse du nombre de 
chômeurs de courte durée.  
 
Une forte baisse du nombre de demandeurs d’emplois âgés de 50 ans 
et plus à partir de 2004 
 
De 2000 à 2005, le nombre de demandeurs d’emploi du BTP âgés de 
moins de 25 ans enregistre une croissance continue (+11.2% par an en 
moyenne).  
Les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus tendent à évoluer de la 
même manière que les  jeunes de moins de 25 ans, à l’exception que cette 
variation positive est stoppée deux ans plus tôt, c'est-à-dire en 2003 
(+5.8% en moyenne par an entre 2000 et 2003). 
A partir de 2004, le nombre de demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus 
diminue à nouveau (-14% en moyenne par an).  
 
Elévation du niveau de formation des demandeurs d’emploi 
 
Depuis 1999, le nombre de demandeurs d’emploi non diplômés (niveau VI 
et Vbis) diminuent de manière continue (-5.5% par an en moyenne). 
Structurellement, le poids des demandeurs d’emploi non diplômés a perdu 
plus de 7 points en passant de 33.3% à 26%  entre 1999 et 2006. 
Cette baisse structurelle s’accompagne d’une élévation particulièrement 
soutenue du niveau de formation des demandeurs d’emploi. En effet, la 
proportion des titulaires d’un niveau IV ou supérieur gagne près de 6 

points entre 1999 et 2006 : ils représentent 14.9% en 2006 contre 9% en 
1999.  
Ce constat peut être expliqué, en partie, par l’élévation du niveau technique 
exigé pour exécuter les travaux ou exercer un certain nombre de métiers du 
BTP. Par ailleurs, il convient de signaler que l’élévation des niveaux 
supérieurs de formation (IV et plus) s’accompagne également d’une légère 
progression structurelle des demandeurs d’emploi de niveau V qui 
constitue le premier niveau de qualification permettant l’accès à l’emploi 
dans le domaine professionnel. 
On peut constater par ailleurs que les femmes à la recherche d’un emploi 
dans un métier du BTP disposent d’un niveau de formation supérieur à 
celui des hommes, et cela pour chaque tranche d’âge. 
 
Trois types de fonctionnement du marché du travail 
 
15 352 demandes d’emploi cumulées ont été enregistrées au cours de 
l’année 20061. Parmi ces demandes, 3 356 sorties de chômage ont été 
déclarées avec reprise d’emploi, soit 22% des demandes satisfaites.  
Au cours de l’année 2006, près de six demandes d’emploi étaient 
comptabilisées pour cinq offres. Ce rapport permet de mettre en évidence 
un Taux de tension relativement modéré de l’ordre de 84%. Cependant, il 
convient de préciser que le rapport entre offre et demande varie fortement 
selon les familles professionnelles du domaine.  
Par ailleurs, l’analyse du seul Taux de tension n’est pas suffisante, il 
convient de prendre en compte l’importance des demandes satisfaites par 
rapport aux demandes enregistrées ainsi que la probabilité pour un 
demandeur d’emploi de sortir du chômage dans l’année. 
 
 
 

                                                
1 Cumul des demandes enregistrées par l’ANPE au cours des 12 mois de l’année 
2006. 
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Trois groupes de métiers se distinguent : 
 
Les ouvriers non qualifiés : des offres d’emplois peu nombreuses mais 
des sorties de chômage élevées 
Les deux familles professionnelles d’ouvriers non qualifiés (ONQ) 
représentent 43.7% des demandes d’emploi cumulées enregistrées en 2006 
et 28% des offres cumulées sur la même année. Ces métiers font parti de 
ceux qui affichent  le moins de difficultés de recrutement compte tenu des 
faibles taux de tension qui y sont enregistrés. 
Par ailleurs, les ONQ demandeurs d’emploi ont une forte probabilité de 
sortir du chômage dans l’année : en effet, les taux d’écoulement des 
familles professionnelles concernées sont compris entre 74.4% et 75.2%. 
En revanche, la proportion de ceux qui sortent avec une reprise d’emploi 
déclarée dans la même famille professionnelle est la plus faible du 
domaine BTP (indice de fluidité de 0.15 pour les ONQ du gros œuvre et de 
0.16 pour les ONQ du second œuvre). 
 
Les ouvriers qualifiés du BTP: des métiers en tension 
Les ouvriers qualifiés du BTP représentent 43.4% des demandes 
enregistrées au cours de l’année 2006. 
Les ouvriers qualifiés (OQ) du gros œuvre et du second œuvre du BTP 
sont des métiers en tension (Taux de tension respectifs de 1.41 et 2.31). 
Ces forts taux de tension peuvent être liés aux difficultés rencontrées au 
sein de ces familles professionnelles à recruter des personnes disposant du 
niveau de qualification et de formation adapté. Par ailleurs, parmi les 
demandeurs d’emploi de ces familles professionnelles, nombreux d’entre 
eux sont sortis du chômage au cours de l’année (67.8% pour les OQ des 
TP, 74% pour les OQ gros œuvre du Bâtiment et enfin 74.4% pour les OQ 
second œuvre). 
 
Cadres, techniciens et conducteurs d’engins du bâtiment : un haut 
niveau de qualification qui facilite le retour à l’emploi 
Les familles professionnelles cadres, techniciens, agents de maîtrise et 
conducteurs d’engins du BTP représentent 15% du total cumulé des 
demandes enregistrées de 2006. Le haut niveau de formation nécessaire 

pour exercer ces métiers facilite les sorties de chômage pour reprise 
d’activité déclarée (entre 29% pour les conducteurs d’engins BTP et 33% 
pour les techniciens et agents de maîtrise). En revanche, ces métiers sont 
généralement en tension malgré une durée du chômage plutôt longue. Ce 
constat est particulièrement marqué chez les techniciens et agents de 
maîtrise du BTP  où la durée moyenne de chômage est de 10 mois avec un 
taux de tension de 141%. La durée moyenne de chômage chez les cadres 
du BTP est de 9 mois avec néanmoins un taux de tension moins marqué 
mais tout aussi significatif (94%). 
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Evolution des demandes d'emploi par tranche d'âge
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Moins de 25 ans 25 à 49 ans 50 ans et plus

1999 1 238 4 051 1 038
2000 916 2 992 826
2001 1 026 3 136 857
2002 1 117 3 334 948
2003 1 369 3 612 978
2004 1 548 3 688 909
2005 1 560 3 491 837
2006 1 476 3 367 732

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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Moins de 25 ans

Hommes

Moins de 25 ans

Femmes

25 à 49 ans

Hommes

25 à 49 ans

Femmes

50 ans et plus

Hommes

50 ans et plus

Femmes

niveau VI 8,6 % 4,3 % 18,1 % 4,1 % 35,9 % 11,8 %
niveau Vbis 11,2 % 4,3 % 8,7 % 7,3 % 5,9 %
niveau V 67,0 % 59,6 % 58,2 % 37,4 % 47,6 % 58,8 %
niveau IV 10,7 % 19,1 % 9,3 % 19,5 % 5,9 % 11,8 %
niveau III et plus 2,5 % 12,8 % 5,7 % 31,7 % 4,8 % 17,6 %

Tous niveaux 1 417 47 3 237 123 714 17
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Moins de 25 ans 25 à 49 ans 50 ans et plus

 niveau VI  niveau Vbis  niveau V
 niveau IV  niveau III et plus  non precisé

Niveau de formation des demandeurs d'emploi par tranche d'âge

Hommes Femmes Ensemble

niveau VI 99,08 % 0,92 % 974

niveau Vbis 97,77 % 2,23 % 493

niveau V 97,42 % 2,58 % 3 257

niveau IV 93,40 % 6,60 % 530

niveau III et plus 84,05 % 15,95 % 301

ensemble 5 368 187 5 555

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

niveau VI 1 789 1 295 1 227 1 236 1 217 1 184 1 090 974
niveau Vbis 384 307 331 365 389 453 530 493
niveau V 3 565 2 628 2 799 3 044 3 472 3 567 3 314 3 257
niveau IV 329 294 317 413 491 503 537 530
niveau III et plus 243 207 274 291 316 342 314 301
non precisé 17 3 71 50 74 96 103 20

Niveau de formation des demandeurs d'emploi à fin  2006 du domaine Bâtiment, travaux publics

Evolution des demandes d'emploi par niveau de formation

Répartition par niveau de formation pour chaque tranche d'âge et sexe Répartition par sexe pour chaque niveau de formation

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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2005 2006
2411 Bourges 468 486
2412 Vierzon 149 131
2413 St Amand 124 126
2414 Aubigny 59 68
2421 Chartres 448 381
2422 Dreux 373 354
2423 Châteaudun 120 99
2424 Nogent 81 67
2431 Châteauroux 300 323
2432 Argenton 121 99
2433 Issoudun 66 77
2434 La Châtre 53 50
2441 Tours 847 732
2442 Amboise 145 145
2443 Loches 101 96
2444 Chinon 128 122
2451 Blois 451 457
2452 Vendôme 140 128
2453 Romorantin 222 183
2461 Orléans 941 897
2462 Montargis 291 300
2463 Pithiviers 119 118
2464 Gien 141 136

Région centre 5 888 5 575

Les demandeurs d'emploi du domaine Bâtiment, travaux publics par zone d'emploi

Demandeurs d'emploi en 2006 et évolution absolue 2005/2006

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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selon le sexe Nb de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

Hommes 5 369 7
Femmes 196 8

Tranche d'âge Nb de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

Moins de 25 ans 1 471 4
25 à 49 ans 3 362 7
50 ans et plus 732 14

Niveau de formation regroupé(durée de chômage en mois)Nb de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

niveau VI 974 9
niveau Vbis 491 7
niveau V 3 251 7
niveau IV 530 6
niveau III et plus 299 8

Moyenne du domaine à fin 2006 = 7 mois

Durée moyenne de chômage, tension sur le marché du travail, indice de fluidité à fin  2006

Familles professionnelles
Nombre de
chômeurs

Durée
moyenne

de
chômage

B20 Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment 566 6
B40 Ouvriers qualifiés du bâtiment, second œuvre 1 710 8
B70 Cadres du bâtiment et des travaux publics 132 9
B30 Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second œuvre 987 7
B60 Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics 394 10
B50 Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics 361 7
B00 Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics et de l'extraction1 288 7
B10 Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 107 7

Familles professionnelles
Nombre
d'offres

enregistrées

Nombre de
demandes

enregistrées

Taux de
tension

Nombre de
demandes
satisfaites

Indice de
fluidité

Taux
d'écoulement

(%)

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics et de l'extraction2 291 3 783 0,61 585 0,15 74,4
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 560 242 2,31 61 0,25 67,8
Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment 2 222 1 574 1,41 377 0,24 74,0
Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second œuvre 1 344 2 925 0,46 461 0,16 75,2
Ouvriers qualifiés du bâtiment, second œuvre 4 176 4 850 0,86 1 254 0,26 74,4
Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics 715 770 0,93 225 0,29 68,8
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics 1 315 932 1,41 307 0,33 70,8
Cadres du bâtiment et des travaux publics 267 276 0,97 86 0,31 68,2

Bâtiment, travaux publics 12 890 15 352 0,84 3 356 0,22 73,8

Département Nombre de chômeursDurée moyenne
de chômage

Cher 804 8
Eure-et-Loir 901 8
Indre 548 7
Indre-et-Loire 1 088 6
Loiret 1 442 8
Loir-et-Cher 762 7

Taux de
tension

offres d'emploi
enregistrées / demandes
d'emploi enregistrées.

Indice de
fluidité

demandes d'emploi
satisfaites / demandes
d'emploi enregistrées.

Taux
d'écoulement

Complément à 100 du
ratio qui rapporte les
demandes d'emploi de
l'année N aux demandes
d'emploi année N-1
additionnées aux
demandes enregistrées de
l'année N

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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Evolution des taux de tension, taux d'écoulement et des demandes enregistrées du domaine Bâtiment, travaux publics

Note de lecture : en 2006, on dénombre 15 352
demandes d'emploi enregistrées. Le taux de
tension (rapport entre offres enregistrées et
demandes enregistrées) atteint le pourcentage de
84 %. Parmi les demandeurs d'emplois inscrits
pendant l'année 2006, 74 % sont sortis du
chômage (taux d'écoulement).

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNOLOGIQUE 
 
Progression des effectifs en formation dans le BTP principalement en 
niveau IV et III 
 
A la rentrée 2005, le nombre d’inscrit dans une formation du BTP (sont 
exclus les inscrits en contrat de qualification ou de professionnalisation) 
s’élève à 4 795 jeunes (4 521 garçons et 292 filles). Entre la rentrée 2001 
et celle de 2005, le nombre d’inscrit a progressé de 2% par an en moyenne. 
Seule la rentrée 2003 est marquée par une baisse des effectifs en formation 
(-4% par rapport à la rentrée précédente), cette inflexion concerne 
uniquement le niveau CAP/BEP.  
 
Le CAP/BEP est le niveau de formation le plus préparé avec 71.6% des 
inscrits en 2005. La prédominance des formations de niveau V (CAP/BEP) 
ne doit pas dissimuler la progression particulièrement soutenue des 
effectifs en niveau IV (bac techno/Pro/BT/BP) et III (BTS/DUT et 
assimilés) avec des variations annuelles moyennes respectives de 4.8% et 
6% sur la période 2001 à 2005. En revanche, le nombre d’inscrits en 
niveau CAP/BEP augmente plus légèrement sur la même période (+0.9% 
par an en moyenne). Le niveau des jeunes formés dans le BTP tend donc à 
progresser. 
  
Des femmes mieux représentées dans les formations de niveau III mais 
de plus en plus présentes parmi les inscrits en CAP/BEP 
 
Malgré une très forte proportion d’hommes dans la filière de formation du 
BTP, on assiste à une légère féminisation notamment dans les formations 
de niveau CAP/BEP. En effet, le poids des filles inscrites dans une 
formation de niveau V était de 2.9% en 2001 contre désormais 4.4% en 
2005. Le poids structurel des femmes dans les autres niveaux (IV et III) 
varie très peu sur la période. Par ailleurs, il convient de constater que les 
femmes sont mieux représentées dans les niveaux de formation supérieurs 
et plus particulièrement en BTS/DUT où elles ne représentent pas moins de 
15.5% des inscrits. 
 
 

 
Une prédominance des formations de niveau V renforcée par 
l’augmentation du nombre d’inscrit en contrat d’apprentissage 
 
Le contrat d’apprentissage, qui constitue une voie de formation 
traditionnelle en région Centre, rassemble 56.8% des inscrits en 2005 
(2722 inscrits). Cette structuration s’accompagne d’un poids important des 
formations de type BEP/CAP. En effet, parmi les inscrits en contrat 
d’apprentissage, 84.4% (2298) préparent un diplôme de niveau V 
(CAP/BEP) alors qu’ils sont 20% à préparer un diplôme de niveau IV. 
 
Après avoir connu une baisse de 4.8% entre 2002 et 2003, le nombre 
d’apprentis enregistre une nouvelle hausse pour atteindre finalement une 
variation annuelle moyenne de +6.1% entre 2003 et 2005. Les effectifs 
dans l’Education Nationale enregistrent les mêmes tendances avec une 
progression tout aussi marquée entre 2003 et 2005 (+6.1% par an en 
moyenne). 
 
Par ailleurs, nous pouvons préciser que 39.6% (1905) des inscrits sont sous 
statut scolaire de l’éducation nationale. C’est le seul dispositif en région à 
accueillir des jeunes préparant un Bac techno/BT (17.2% soit 328 inscrits 
scolarisés de l’éducation nationale). Les autres inscrits hors Education 
Nationale représentent 3.5%  du total des effectifs (168). 
 
Une forte concentration de l’offre de formation dans les zones 
urbaines 
 
L’implantation des CFA du bâtiment structure la répartition géographique 
des inscrits de la filière dans les zones urbaines et plus particulièrement 
celles de Tours et d’Orléans (54.5% des effectifs inscrits soit 2737). Les 
zones urbaines de Chartres, Blois et Bourges concentrent quand à elles 
36.5% des inscrits de la filière (1658). L’offre de formation de la filière est 
sur représentée dans l’offre locale de ces zones d’emploi et plus 
particulièrement dans les zones de Tours, Orléans et Chartres. 
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Il convient par ailleurs de noter que certaines zones d’emploi disposant 
d’une offre de formation dans le domaine enregistrent entre 2001 et 2005 
une progression significative du nombre d’inscrits : il s’agit principalement 
des zones de Bourges (+31.8% soit 128 inscrits supplémentaires) et 
Chartres (+18.7% soit 121 inscrits). En revanche, les zones d’emplois de 
Châteauroux et Montargis enregistrent une baisse des effectifs inscrits de 
la filière (respectivement –12.8% (-41) et –17% (-25) ). 
 
Plus de jeunes qui vont se former hors région que d’inscrits originaires 
d’une autre région 
 
A la rentrée 2005, on recense 5474 jeunes résidents en région Centre qui 
suivent une formation dans le BTP, quelle que soit la région de formation. 
Parmi eux, 80.7% (4 420) sont inscrits dans une formation de la région. On 
peut donc déduire le nombre de sorties à la rentrée 2005 qui s’élève à 1054 
jeunes (nombre d’inscrits résidents en région Centre mais suivant une 
formation à l’extérieur). Les entrées, c’est à dire les formés résidents hors 
Centre, sont au nombre de 375.  
Les inscrits résidants à l’extérieur proviennent de 19 régions différentes. 
Les régions voisines géographiquement sont les plus représentées : l’île de 
France (27.1% des inscrits venant de l’extérieur), le Poitou-Charentes 
(16.7%), les Pays-de-la-Loire (13.6%) et la région Bourgogne (8%).  
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Evolution des inscrits en formation par niveau et sexe dans le domaine : Bâtiment, travaux publics

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS

Les inscrits en formation par niveau 

2004 2005
CAP/BEP 3 341 3 434
Bac Pro/BP 603 646
Bac  techno/BT 313 328
BTS/DUT et assimilés 334 387

Ensemble 4 591 4 795
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Les inscrits en formation du domaine professionnel Bâtiment, travaux publics dans les zones d'emploi en  2005

Zone d'emploi Effectifs formés
2411 Bourges 530
2421 Chartres 769
2424 Nogent-le-rotrou 27
2431 Châteauroux 280
2441 Tours 1 255
2442 Amboise 5
2451 Blois 457
2461 Orléans 1 351
2462 Montargis 121

Formés en région centre 4 795
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Répartition par zones d'emploi des inscrits en formation par zone

Grille de lecture : La zone de Chartres concentre 16 % des inscrits en
formation de la filière "Bâtiment et travaux publics" de la région
Centre (9 % des inscrits toutes filières confondues)

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS
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Résidents en région Centre Effectifs*
Amboise 160
Argenton-sur-Creuse 59
Aubigny 58
Blois 413
Bourges 429
Chartres 522
Châteaudun 121
Châteauroux 195
Chinon 163
Dreux 258
Gien 127
Issoudun 63
La Châtre 35
Loches 102
Montargis 289
Nogent-le-Rotrou 58
Orléans 900
Pithiviers 160
Romorantin 158
Saint-Amand-Montrond 104
Tours 881
Vendôme 128
Vierzon 91
Ensemble formés résidents Centre 5 474

Résidents hors région centre Effectifs 
Alsace 1
Aquitaine 7
Auvergne 17
Basse-Normandie 18
Bourgogne 30
Bretagne 12
Champagne-Ardenne 6
Franche-Comté 4
Haute-Normandie 17
Ile-de-France 102
Languedoc-Roussillion 3
Limousin 18
Midi-Pyrénées 1
Nord-Pas-de-Calais 4
Pays-de-la-Loire 51
Picardie 3
Poitou-Charentes 62
Provence-Alpes-Côtes d'azur 2
Rhône-Alpes 17

Ensemble formés résidents hors Centre 375

Résidants dans chaque zone en formation dans le domaine Bâtiment, travaux publics quel que soit
le lieu de la formation de la région Centre en  2005

* Les jeunes résidants en région Centre et suivant une
formation hors région qui n'est pas sous tutelle de
l'éducation nationale  ne sont pas comptabilisés.

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS
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Zones d'emploi 2005 2001 Evolution 2001/2005
2411 Bourges 530 402 128
2412 Vierzon 10 -10
2413 Saint-amand-montrond 5 -5
2421 Chartres 769 648 121
2424 Nogent-le-rotrou 27 25 2
2431 Châteauroux 280 321 -41
2441 Tours 1 255 1 147 108
2442 Amboise 5 8 -3
2443 Loches 21 -21
2451 Blois 457 403 54
2461 Orléans 1 351 1 289 62
2462 Montargis 121 146 -25

Région centre 4 795 4 425 370

Evolution par zones d'emploi des inscrits en formation du domaine professionnel  : Bâtiment, travaux publics

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS
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