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Répartition des établissements ayant

2 216

employé au moins un salarié en 2019 selon la

établissements ayant
employé au moins un salarié
en 2019

tranche d'effectif
Nombre

%

1 à 5 salariés

1 470

66%

6 à 10 salariés

389

18%

11 à 49 salariés

319

14%

50 salariés et +

38

2%

2 216

100%

Ensemble

5 478

Entreprises travaillant seuls en
2018 (ou ayant un effectif inconnu)
Une concentration de
structures n’employant aucun
salarié légèrement supérieure à
la moyenne nationale

Les entreprises employant jusqu’à 10 salariés
représentent plus de 80% des entreprises du BTP

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

Répartition des établissements du BTP ayant employé
au moins un salarié à fin 2019

Travaux Publics (436 étab.)

Second œuvre (937 étab.)

Gros œuvre (918
étab.)

Unité : Nombre d'établissements au 31/12/2019 | Source CCP BTPTraitements Réseau des CERC et CERBTP

Travaux de maçonnerie générale et…
Construction de maisons…
14%
Construction d'autres bâtiments
16%
Travaux de montage de structures… 2%
Travaux de démolition
5%
Travaux d'installation électrique…
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de peinture et vitrerie
Travaux d'installation d'eau et de…
Travaux de plâtrerie
Travaux d'installation…
Travaux de revêtement des sols et…
Travaux de charpente
Travaux de menuiserie métallique…
Travaux de couverture par éléments
Travaux d'étanchéification
Travaux d'isolation
Autres travaux d'installation n.c.a.
Autres travaux de finition
Agencement de lieux de vente
Construction de routes et autoroutes
Construction de voies ferrées de…
Construction d'ouvrages d'art
Construction et entretien de tunnels
Construction de réseaux pour fluides
Construction de réseaux…
Construction d'ouvrages maritimes…
Construction d'autres ouvrages de…
Travaux de terrassement courants…
Travaux de terrassement…
Forages et sondages
Travaux d'installation électrique sur…
Autres travaux spécialisés de…
Location avec opérateur de…

La Réunion

Part des établissements n'employant aucun
salarié à fin 2018
Unité : nombre d'établissements - Source : INSEE REE Traitements Réseau des CERC

63%

5%
0%
1%
0%
1%
5%
1%
4%
6%
1%
1%
6%
5%

73,9%
72,6%

Corse

70,5%

Île-de-France

31%

5%
15%
8%
8%
5%
7%
4%
8%
2%
2%
0%
1%
2%
1%

PACA

Occitanie

71,5%

La Réunion

69,4%

France

69,3%

Nouvelle-Aquitaine

68,4%

Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France

67,3%
65,8%

Grand Est

66,1%

Bourgogne-Franche-Comté

65,9%

Normandie
Centre-Val de Loire
Pays de la Loire

Bretagne

65,0%
62,8%

62,3%
61,5%

Définitions
Etablissements employant au moins un salarié à fin 2019,
source CCP BTP : établissements ayant déclaré de la masse
salariale en 2019, même s'ils n'ont plus de salariés au 31
décembre 2019.

65%

Etablissements n’employant aucun salarié à fin 2018,
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 ou ayant un effectif inconnu au 31/12/2018.

Nombre d’établissements du BTP selon le secteur d’activité à fin 2018
Sources : INSEE (REE) – Traitements Réseau des CERC

La Réunion
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Ressources dans le Bâtiment et les Travaux
Publics

Ressource mobilisée :

Unité : nombre de postes salariés en moyenne sur 2019, de
non salariés 2019, d'intérimaires en ETP 2019, de demandeurs
d'emploi en catégorie ABC 2019 - Sources : CCP BTP, acossurssaf, DARES, Pôle Emploi - Traitements Réseau des CERC et
CERBTP
17 583
16 297
4 554

Salariés

Non salariés

Ressource mobilisée

17 583

salariés

4 554

non salariés

Ressource mobilisable :

1 170
Intérimaires

1 170

intérimaires

Demandeurs
d'emploi

16 297

Ressource mobilisable

..........................................
Nombre d'intérimaires pour 100 salariés du
BTP en 2019

Unité : nombre de postes salariés, d'intérimaires en ETP
Source : CCP BTP & DARES - Traitements Réseau des CERC et
CERBTP
Corse
La Réunion
Île-de-France
Centre-Val de Loire
Bourgogne-Franche-Comté
Grand Est
France
Hauts-de-France
Auvergne-Rhône-Alpes
Normandie
Bretagne
Pays de la Loire
PACA
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie

demandeurs d’emploi

..........................................
Unité : nombre de postes salariés
Source CCP BTP – Traitement CERBTP

Femme
8%

Homme
92%

..........................................
Les femmes représentent 8 % des effectifs
salariés

..........................................
Définitions
Salariés (source CCP BTP) : nombre salariés en ETP en
moyenne , des établissements ayant au moins une activité
relevant du Bâtiment et des travaux publics implanté dans la
région au 31/12/2019 y-c apprentis.
Non salariés (source ACOSS-URSSAF) : Nombre d’actifs
inscrits à la Sécurité Sociale des Indépendants ayant un code
APE relevant du Bâtiment, source ACOSS-URSSAF.
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
2019.
Demandeurs d’emploi (source Pôle Emploi) : demandeurs
d’emplois en catégorie ABC domiciliés dans la région à fin
2019 et déclarant chercher comme métier principal un emploi
de production Construction.

La Réunion

Ressource mobilisée :

Effectif salarié relevant du BTP en 2019

Unité : nombre de salariés - Source CCP BTP au 31/10/2019Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Production

13 688 salariés

13 688

Production

1 805

2 292

Techniciens et
cadres

Administratifs et
commerciaux

Techniciens et cadres

1 805 salariés

77% des effectifs salariés relèvent des métiers de
la production . Les techniciens et cadres
représentent 10% de l’effectif et les administratifs
et commerciaux 13%.

..........................................
Répartition des salariés relevant du BTP

Administratifs et commerciaux

2 292 salariés
Répartition de l'effectif salarié relevant du
BTP par région en 2019
Unité : nombre de salariés - Source : UCF au 15 mars 2019 - et
CCP BTP au 31/10/2019 Traitements Réseau des CERC et
CERBTP
Corse
80%
8% 12%

Techniciens et cadres

Maçon & connexe
Peintre et vitrier
Menuisier
Electricien
Métallier
Charpentier
Climaticien
Plâtrier
Plombier
Carreleur
Couvreur
Monteur de réseaux électriques
conducteur d'engins
Mécanicien d'engins
Canalisateur
Constructeur d'ouvrage d'art
Constructeur de routes
Ouvrier VRD
Terrassement
Divers
Technicien
Conducteur de travaux
Chef de chantier
Dessinateur métreur
Direction
Ingénieur
Chef d'atelier
Géomètre - topographe
Divers technique

Admin.
et com.

Production

Unité : nombre de salariés - Source CCP BTP au 31/10/2019Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Administratif
Commercial
Divers

613
477
856
260
101
110
138
232
172
181
175
994
83
8
22
24
277
7

2872

720
288
411

77%

10%13%

Bretagne

73%

12%14%

Hauts-de-France

73%

13% 14%

Normandie

73%

12%15%

Nouvelle-Aquitaine

70%

Occitanie

69%

14% 16%
15% 16%

Bourgogne-Franche-Comté

69%

15% 16%

Pays de la Loire

70%

13% 16%

PACA

65%

18% 17%

Grand Est

69%

14% 17%

Centre-Val de Loire

68%

16% 16%

France

67%

15% 18%

Auvergne-Rhône-Alpes

67%

16% 17%

Île-de-France

6086

19%

24%

Production
Techniciens et cadres
Administratifs et commerciaux

Définitions

107
146
1 594

Salariés* des fonctions techniques et de l’encadrement :
salariés des entreprises de Bâtiment ou/et Travaux Publics
ayant un métier technique/d'encadrement
Salariés* commerciaux et administratifs : salariés des
entreprises de Bâtiment ou/et Travaux Publics ayant un métier
commercial / administratif
* Y compris apprentis

La Réunion

58%

Salariés* de la production : salariés ayant un métier de
production Bâtiment ou/et Travaux Publics quelle que soit
l'entreprise

133

209
489

La Réunion

Répartition des ouvriers selon leur
qualification en 2019

59,0%

Unité : nombre de salariés - Source CCP BTP au 31/10/2019-

d’ouvriers qualifiés
ou très qualifiés

29,0%
41,0%

La Réunion compte 59 % d’ouvriers qualifiés ou
très qualifiés. La moyenne nationale s’élève à 61%.
Les ouvriers très qualifiés ont en moyenne 45 ans.

Ouvrier peu qualifié
Ouvrier qualifié

30,0%

Ouvrier très qualifié

..........................................
Part des ouvriers qualifiés et très qualifiés
dans le Bâtiment en 2019
Unité : nombre de salariés - Source CCP BTP au 31/10/2019Pays de la Loire
Bretagne
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
Île-de-France
La Réunion
Grand Est
France
Bourgogne-Franche-Comté
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
PACA
Corse

36%

75%
75%
69%
68%
63%
63%
60%
59%
58%
61%
57%
55%
52%
45%

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 2019

Part des ouvriers qualifiés et très qualifiés

Unité : nombre de salariés - Source CCP BTP au 31/10/2019- Traitements Réseau des CERC et CERBTP

60%
55%
50%
45%
Peu qualifié

40%
35%
30%

Qualifié

Très qualifié

25%
20%
30

32

34

36

38

Âge moyen

La Réunion

40

42

44

46

48

Répartition des entreprises employeuses selon leur effectif salarié
Sources : CCB BTP au 31/10/2019 – Traitements CERBTP

La Réunion
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Jeunes en formation initiale sur les métiers de
production du Bâtiment en 2018-2019

Production Bâtiment

3 646 jeunes

Unité : apprenants en formation initiale - Sources : Rectorat Traitements CMQ-CERBTP

dont

254

596 apprentis

3 646

Techniciens et cadres BTP

773
Production
Bâtiment

773 jeunes

Techniciens et cadres
Travaux Publics

dont

BTP

25 apprentis

..........................................
Répartition des jeunes en formation initiale
selon le métier de production Bâtiment en
2018-2019

Unité : apprenants en formation initiale - Sources : Rectorat Traitements CMQ-CERBTP

Carreleur
Charpentier

15 58
4

Couvreur

Sur les 3 646 jeunes qui se sont orientés vers les métiers du
bâtiment, 84 % ont choisi la voie scolaire et 16 % sont en
apprentissage.

233

Fluides &… 66

341

38

Electricien &… 87
Maçon

977

136

Sur les 3 900 jeunes inscrits en formation dans les métiers du
Bâtiment et des Travaux Publics, près de 3 700 jeunes sont
dans le secteur production du Bâtiment à La Réunion. Celui-ci
représente 78 % des formations (y-c techniciens et cadres).
5 % des formations locales mènent vers les Travaux Publics
et 17 % vers des métiers techniques et d’encadrement.

258

Pour l’année scolaire 2018-2019, on compte 773 élèves
inscrits dans les filières techniques et d’encadrement soit un
recul de 5 % sur 10 ans (hors études supérieures en 20182019). En comparaison, le nombre d’inscrits dans les filières
de production augmente de 8,6 % par rapport à l’année
scolaire 2008-2009 (hors études supérieures en 2018-2019).

Menuisier

66

436

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

Métallier

126

337

Part des effectifs en apprentissage sur les métiers
de la production du Bâtiment

11 48

Plombier

26 68

32%

Apprentissage

29%

26% 26% 27% 26%
24% 25%

22%

Voie scolaire

Etudes
Encadrement de chantier
Géomètre topographe

La Réunion

504
154
115

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

Unité : apprenants en formation initiale - Sources : Rectorat Traitements CMQ-CERBTP

2009-2010

Répartition des jeunes en formation initiale
selon le métier technique / d'encadrement du
Bâtiment en 2018-2019

2008-2009

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

14%

2018-2019

Plâtrier

Unité : apprenants en formation initiale - Sources : Rectorat Traitements CMQ-CERBTP

256

Données non collectées

59

2017-2018

Peintre

Définition
Sont comptabilisés les jeunes inscrits dans un établissement scolaire de la
région en voie scolaire ou en apprentissage (Université, Ecole d’ingénieur,
Ecole d’architecture, CFA, lycées, compagnons, …) dans une formation
diplômante à un métier Bâtiment

│

Production Travaux Publics

Jeunes en formation initiale sur les métiers de
production du BTP en 2018-2019

254

Unité : apprenants en formation initiale - Sources : Rectorat Traitements CMQ-CERBTP

dont

82 apprentis

254

Techniciens et cadres BTP

3 646

773 jeunes

773
Production

dont

Techniciens et cadres
Travaux Publics

..........................................
Répartition des jeunes en formation initiale selon
le métier de production TP en 2018-2019
Unité : apprenants en formation initiale - Sources : Rectorat Traitements CMQ-CERBTP

10

Les métiers des Voiries et Réseaux Divers représentent à
eux seuls 121 étudiants soit 48 % des jeunes en formation
dans le secteur de la production des TP à La Réunion.

6
3

Constructeur…

Il est à noter que les formations liées à l’installation de
réseaux de télécommunication misent en place ces
dernières années comptaient 48 étudiants inscrits en totalité
en apprentissage, à la rentrée 2018.

21

Mécanicien d'engins TP
48

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

Études
Encadrement de…
Géomètre topographe
Apprentissage

La Réunion

9
52

495

35%

27% 26%
14%

17%

21%

22%
17%

32%

2018-2019

Unité : apprenants en formation initiale - Sources : Rectorat Traitements CMQ-CERBTP

39%

Données non collectées

Répartition des jeunes en formation initiale
selon le métier technique / d'encadrement TP
en 2018-2019

Unité : apprenants en formation initiale - Source : Rectorat Campus des métiers - Traitements CERBTP

2017-2018

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

Part des effectifs en apprentissage sur les
métiers de la production des Travaux Publics

2016-2017

Voie scolaire

2015-2016

Apprentissage

106

2014-2015

15

2013-2014

Ouvrier VRD

2012-2013

Monteur de réseaux

2011-2012

Constructeur de routes

Une majorité des jeunes sont en formation initiale soit 68 %
tandis que 32 % ont choisi la voie de l’apprentissage.

2010-2011

Conducteur d'engins TP

45

Pour l’année scolaire 2018-2019, 254 jeunes se sont inscrits
dans les formations menant au secteur de la production des
Travaux Publics.

2009-2010

Canalisateur

25 apprentis

BTP

2008-2009

Bâtiment

jeunes

692
115
Voie scolaire

Définition
Sont comptabilisés les jeunes inscrits dans un établissement scolaire de la
région en voie scolaire ou en apprentissage (Université, Ecole d’ingénieur,
Ecole d’architecture, CFA, lycées, compagnons, …) dans une formation
diplômante à un métier Travaux Publics

Nombre de jeunes en formation initiale sur les métiers de la production du Bâtiment selon le mode
de formation en 2018-2019
Sources : Rectorat - Campus des métiers -Traitements CERBTP

Commune

97

Apprentissage (596)

221

130

Scolaire (3050)

147
284

143

582
252
236

27
725

252

81
112

353

Nombre de jeunes en formation initiale sur les métiers de la production des Travaux Publics selon le
mode de formation en 2018-2019
Sources : Rectorat - Campus des métiers- Traitements CERBTP

Commune

16
21

Apprentissage (82)

38

Scolaire (172)

28

57

94

La Réunion

Nombre de jeunes en formation initiale sur les métiers techniques et d’encadrement du BTP selon le
mode de formation en 2018-2019
Sources : Rectorat - Campus des métiers – Traitements CERBTP

Commune
Apprentissage (25)

9

Scolaire (748)

22
16
208

140

31

151

97

99

La Réunion

3 285

stagiaires
dans le BTP en 2019

Répartition du nombre de stagiaires dans le
BTP en 2019 par corps d'état

81

contrats de professionnalisation
dans le BTP en 2019

Unité : Nombre de stagiaires - Source : Constructys Traitements réseau des CERC- CERBTP
Autres travaux de finition
Autres travaux d'installation
Carrelage
Charpente
Chauffage et génie climatique
Couverture
Electricité bâtiment
Hors BTP
Installations sanitaires
Maçonnerie et gros oeuvre
Menuiserie
Metallerie
Non précisé
Peinture
Platrerie
Promotion immobillière
Canalisations
Construction de Routes
Electricité réseaux
Génie civil
Terrassement
Travaux de construction…

44
6
6
16
67
81

Répartition des stagiaires dans le BTP par
taille d'entreprise en 2019
Unité : nombre de stagiaires - Source : Constructys Traitements réseau des CERC- CERBTP
847
414

8,6%

71

15,6%

Occitanie
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne / TEST
Nouvelle-Aquitaine
Normandie
Hauts-de-France
La Réunion
Auvergne-Rhône-Alpes
France
Centre-Val de Loire
PACA

La Réunion

50 salariés et plus

Non précisé

Répartition des contrats de professionalisation
dans le BTP par taille d'entreprises en 2019

Unité : nombre de contrats - Source : Constructys - Traitements
réseau des CERC- CERBTP
328

52

Martinique

Grand Est

De 20 à 49 salariés

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

45,7%

14,8%

30
27
27
24
23
23
23
23
22
22
21
21
20
20
19
18

16,0%

Moins de 10 salariés
De 10 à 19 salariés
De 20 à 49 salariés

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

Pays de la Loire

16,8%

32,0%

Nombre de stagiaires dans le BTP pour 100
salariés en 2019

Corse

Moins de 10 salariés
De 10 à 19 salariés

889
15
93
5
100
46
0
79
8
102
16

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

Guadeloupe

27,0%

6,2% 17,3%

50 salariés et plus
Non précisé

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.

Répartition du nombre de stagiaires dans le BTP en
2019 par domaine de formation
Unité : Nombre de stagiaires - Source : Constructys - Traitements
Réseau des CERC - CERBTP
Achat - Commercial

21

Administratif

60

Bureautique - Secrétariat

49

Chauffage & clim.

34

Electricité Travaux Publics

33

Etude-Métré-Dessin

1

Gestion d'entreprise

19

Informatique

28

Informatique de production

30

Organisation production

1er domaine de formation

Une préoccupation liée à la sécurité
particulièrement prégnante
dans la majorité des corps d’état
du bâtiment

455

Electricité Bâtiment

Dans la majorité des corps d’état du bâtiment, les
formations sur les gestes de prévention et de
sécurité représentent le premier domaine de
formation à La Réunion.

3

Sécurité - prévention

1498

Sécurité hors BTP

Autres

des stagiaires en 2019

Sécurité - prévention

2

Conduite d'engins

45%

758

311

..........................................
Part des stagiaires ayant suivi une formation
de sécurité -prévention en 2019 par corps d'état

Les formations de « Sécurité – prévention » ainsi
que la « Sécurité hors BTP » comptent
respectivement 1 498 et 758 stagiaires. Ils sont
bien loin devant la conduite d’engins (455
stagiaires) et les autres domaines.
Sur le total des stagiaires ayant suivi une
formation de « Sécurité – prévention », quasiment
tous les corps d’état sont concernés en 2019 ;
hormis la Menuiserie, la Construction de routes et
la Promotion immobilière.

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

Autres travaux de finition
56,8%
Autres travaux d'installation
33,3%
Carrelage
100,0%
Charpente
50,0%
Chauffage et génie…
46,3%
Couverture
55,6%
Electricité bâtiment
45,0%
Hors BTP
28,1%
Installations sanitaires
83,1%
Maçonnerie et gros oeuvre
48,4%
Menuiserie 0,0%
Metallerie
52,7%
Peinture
48,0%
Platrerie
60,9%
Promotion immobillière 0,0%
Canalisations
72%
Construction de Routes 0,0%
Electricité réseaux
64%
Génie civil
25%
Terrassement
38%
Travaux de construction…
31%

La Réunion

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.

La Réunion
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Evolution du chiffre d'affaires BTP
Unité : M€ / Source : CERBTP
1 460

1 385

1 300

1 247 M€

1 380

1 325

1 395

1 373

1 416

1 273

1 220

Chiffre d’affaires du BTP 2019
1 247

-11,9%

Évolution

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Travaux Publics

NRL

Bâtiment

Tot al

..........................................
Scénarios d'évolution du chiffre d'affaires Bâtiment et des Travaux Publics à horizon 5 ans
Unité : M€ / Source : CERBTP

Scén ari o Bas

Scén ari o med ian

1 600 M€

Scen ari o Haut

CA en M€

1 500 M€

CA ho rs NRL

1 400 M€
1 300 M€
1 200 M€
1 100 M€
1 000 M€
900 M€
800 M€
700 M€
2025*

2024*

2023*

2022*

2021*

2020*

2019*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

600 M€

* Prévisions de CA en valeur

Scénario bas : Stagnation du logement social à un niveau moyen/bas 1500 à 2000 logements par an,
stagnation de la réhabilitation (400 logements/an) , stabilité dans le logement privé , évolution + du non
résidentiel privé et public, stabilisation des travaux publics.
Scénario médian: Progression + du logement social (jusqu’à 2500 logements , progression ++ de la
réhabilitation, progression régulière de la construction privée ( logements et bâtiments fonctionnels) , des
travaux publics, de la construction publique non résidentielle.
Scénario haut: Progression ++ du logement social (jusqu’à 3000 logements , progression ++ de la
réhabilitation, progression régulière et soutenue de la construction privée ( logements et bâtiments
fonctionnels) , des travaux publics, de la construction publique non résidentielle.

La Réunion
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Evolution de l'effectif salarié

Unité : nombre de salariés - Source CCP BTP et ACOSS
Traitements Réseau des CERC et CERBTP
19742

-2 159

17583

emplois salariés
dans le BTP entre 2009 et 2019 (source CCPBTP)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

+215

établissements employant
au moins un salarié
dans le BTP entre 2009 et 2019

. . . . . . . . . . . . . . CCP
. . . . BTP
. . . . . .Acoss
..................
Evolution des établissements employant au
moins un salarié par taille d'effectif salarié dans
le BTP
Répartition des établissements ayant employé au moins un
salarié en 2019 selon la tranche d'effectif
Unité : nombre d'établissements - Source : CCP BTP Traitements Réseau des CERC et CERBTP

24
306

38
319

385

389

1 à 5 salariés

6 à 10 salariés
11 à 49 salariés
1449

1470

2012

2019

50 salariés et +

Définitions
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.
Salariés (source CCP BTP) : nombre de salariés en ETP en
moyenne (y-c apprentis) , des établissements ayant au moins
une activité relevant du Bâtiment et/ou des travaux publics
implanté dans la région en 2019.
Salariés (source ACOSS-URSSAF) : nombre de postes salariés
des établissements ayant un code APE relevant du Bâtiment et
des Travaux Publics implanté dans la région au 31/12/2019,
hors apprentis, intérimaires, stagiaires, stagiaires de la
formation professionnelle, salariés détachés

Evolution de l'effectif salarié du BTP par secteur d'activité entre 2009 et 2019
Unité : Nombre de postes salariés - Source : ACOSS-URSSAF - Traitements Réseau des CERC - CERBTP

NOTE : Selon la source
utilisée , les évolutions des
effectifs salariés entre
2009 et 2019 sont
différentes. L’écart
provient majoritairement
du fait que les chiffres de
l’Acoss relèvent le nombre
de postes salariés au
31/12 tandis que les
chiffres de la CCP
reprennent la moyenne
des effectifs salariés sur
l’année.

Ensemble
Agencement de lieux de vente

-63

Autres travaux de finition

16

Autres travaux d'installation n. c.a.
Construction d'autres bâtiments

Construction de maisons individuelles

-365

72
46
35

Travaux de démolition
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

-16

Travaux de menuiserie bois et PVC

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Travaux de montage de structures métalliques

Travaux de peinture et vitrerie
Travaux de plâtrerie

-19

Travaux de revêtement des sol s et des murs
Travaux d'instal lation d'eau et de gaz en tous locaux

339

12

Travaux de charpente
Travaux de couverture par éléments

Tr avaux d'étanchéification

814

10

52
21
29
19
82

-157

112

Travaux d'instal lation d'équipements thermiques et de climatisation

Travaux d'instal lation électrique dans tous locaux

30

Travaux d'isolation

Construction de routes et autoroutes
Construction de voies ferrées de surface et souterraines

-46

Construction d'ouvrages d'art

Constr uction et entretien de tunnels

-9

Construction de réseaux pour fluides
Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
Construction d'autres ouvrages de génie ci vil n.c. a.

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Forages et sondages

Travaux d'instal lation électrique sur la voie publique
Autres travaux spécialisés de construction
Location avec opérateur de matériel de construction

La Réunion

-207

-12

0

121

0
70

137

105
6
27
53
43

271

Scénarios d’impact en emploi a 5 ans

Hypothèses : on considère que:
• la part du personnel d’encadrement ,celle des ouvriers et des administratifs reste stable
• La répartition dans les métiers de la production est la même que celle observée en 2019,
• on applique le même taux de départ, pour les départs à la retraite des salariés et des non salariés
• La productivité reste stable
• 1 salarié sur 20 quitte définitivement le secteur du BTP
• Les départs à la retraite sont remplacés

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

Besoin annuel en ressources 2020-2025

Evolution des salariés BTP selon le statut
Unité : nombre de salariés (y-c apprentis) - Source : Source
CCP BTP au 31/10/2019 - Traitement CERBTP

2019

689

Evolution 2016-2019

+6,0%

Evol. 2016/2019

Ouvriers

13 859

+4,3%

▲

ETAM

3 095

+4,5%

▲

Cadres (IAC)

831

+9,5%

▲

Ensemble

17 785

+4,6%

▲

Production

+15,0%

Techniciens et cadres

+5,0%

Administratifs et commerciaux
La part des métiers techniques et de
l’encadrement (ingénieur, chef de chantier,
conducteur de travaux) ont fortement progressé
sur la période 2016/2019

La Réunion

Âge moyen des salariés relevant du BTP
Unité : nombre de salariés (hors apprentis) - Source : CCP BTP
- au 31/10/2019 - Traitement Réseau des CERC et CERBTP

2014
39,4 39,8

Âge moyen des salariés en 2019

39,8 ans

2019

Production

39,4 39,6

39,2 39,5

39,5 ans

Techniciens et cadres
Production

Techniciens et cadres

39,6 ans

Administratifs et
commerciaux

Administratifs et commerciaux

..........................................
Pyramide des âges des salariés de la production
en 2014 et 2019

Unité : nombre de salariés (hors apprentis) - Source : CCP BTP - au
31/10/2019 - Traitement Réseau des CERC et CERBTP
2014
60 ans et +
2%
2019
55 à 59 ans

9%
14%

45 à 49 ans

13%

11%

35 à 39 ans
30 à 34 ans
25 à 29 ans

45 à 49 ans

12%
12%
15%
15%

25 à 29 ans

10%
10%

13%

30 à 34 ans

12%

5%

50 à 54 ans

35 à 39 ans

15%

0%

7%

40 à 44 ans

13%

Moins de 25 ans

Unité : nombre de salariés (hors apprentis) - Source : CCP BTP au 31/10/2019 - Traitement Réseau des CERC et CERBTP
2014
2019
60 ans et +
3%
55 à 59 ans

50 à 54 ans

40 à 44 ans

Pyramide des âges des salariés administratifs et
commerciaux en 2014 et 2019

14%

Moins de 25 ans

15%

20%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

..........................................
Pyramide des âges des salariés des fonctions
techniques et de l'encadrement en 2014 et 2019
Unité : nombre de salariés (hors apprentis) - Source : CCP BTP - au
31/10/2019 - Traitement Réseau des CERC et CERBTP
2014
60 ans et +
2%
2019

55 à 59 ans

8%

50 à 54 ans

14%

En 2019, on note un vieillissement des salariés sur
les trois fonctions (production, ETAM et cadre) par
rapport à 2014 dans les tranches allant de 50 à 60
ans.
Les tranches des 40 -49 ans sont moins
représentées en 2019 qu’il y a 5 ans sur
l’ensemble des fonctions.

45 à 49 ans

12%

Définitions

40 à 44 ans

13%

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

35 à 39 ans

14%

30 à 34 ans

17%

25 à 29 ans

14%

Moins de 25 ans

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

5%
0%

La Réunion

5%

10%

15%

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

20%

Effectif salarié entrant dans le BTP en 2019

Taux d’entrants 2019/ mobilité des entrants

Unité : nombre de salariés - Source : CCP BTP - au 31/10/2019 Traitement Réseau des CERC et CERBTP

61%

Taux d'entrants

Production

8 405
9007

70
%

61%

8007

7007

30%

60
%

50
%

Techniciens et cadres

6007

40
%

33%

5007

4007

30%

3007

749

2007

30
%

20
%

539

33%

10
%

1007

7

0%

Salariés de la
production

Administratifs et
commerciaux

Administratifs et commerciaux

Fonctions techniques
et encadrement

Taux d’entrants/ taux de mobilité 2019

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

60%

Ouvriers

Effectif salarié entrant dans le BTP en 2019

Unité : nombre de salariés - Source : CCP BTP - au 31/10/2019 Traitement Réseau des CERC et CERBTP

9007

8007

37%
ETAM

Taux d'entrants

8 321

28%

70
%

60%

60
%

Cadre

7007

50
%

6007

37%

5007

40
%

28%

4007

3007

1 141

2007

1007

30
%

20
%

231

7

10
%

0%

Ouvriers

ETAM

Cadres

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

Définition
Taux d’entrants 2019 = nombre de salariés* entrés au
31/10/2019 rapporté au nombre de salariés* en poste à la
même période .
Note : Concernant les données de CCP BTP Réunion, un
salarié entrant plusieurs fois sera comptabilisé autant de fois
qu’il sera entré. Il est donc plus approprié de parler d’un
taux de mobilité
* Y compris apprentis

La Réunion

Effectif salarié de moins de 25 ans entrant
dans le BTP en 2019
Unité : nombre de salariés - Source : CCP BTP - au 31/10/2019 -

Taux des jeunes de moins - de 25 ans
entrant avec un cdi

10,0%

Taux d'entrants

10%

Production

8%

1607
1407

8,0%

12
%

10
%

4%

1207
1007

8%

80
7
60
7

40
7
20
7

Techniciens et cadres

6%

1 380

177

72

Salariés de la
production

Administratifs et
commerciaux

Fonctions
techniques et
encadrement

4%

2%

7

9,0%

0%

Administratifs et commerciaux

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

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

Répartition des salariés de moins de 25 ans
entrants dans le Bâtiment en 2019 selon le
contrat

Administratifs et
1%
commerciaux

Salariés de la production

17%

Les salariés de moins de 25 ans entrant dans le
BTP obtiennent majoritairement un contrat à
durée indéterminée pour les fonctions techniques
et d’encadrement (69%)
58%

CDD

0%

La situation est plus précaire pour les jeunes de la
production avec 35% de CDD et 17% de contrat de
chantier.
35%

0%

CT de CHANTIER

41%

47%

50%

CDI

1%

58% des jeunes administratifs et commerciaux
sont embauchés en CDD .

100%

Autres contrats

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

Définition
Taux d’entrants 2019 des moins de 25 ans = nombre de
salariés* de moins de 25 ans entrés en 2019 rapporté au
nombre de salariés* en poste au 31/10/2019
Taux des jeunes de moins de 25 ans entrant avec un CDI
= nombre de salariés* de moins de 25 ans entrés en 2019
avec un CDI rapporté au nombre de salariés* en poste au
31/10/2019
Note : Concernant les données de CCP BTP Réunion, un
salarié entrant plusieurs fois sera comptabilisé autant de fois
qu’il sera entré

* Y compris apprentis

La Réunion

Taux de sortant 2019

Effectif salarié sortant du BTP en 2019

Unité : nombre de salariés - Source : CCP BTP - au 31/10/2019 Traitement Réseau des CERC et CERBTP
3007

2507

21%

Production

Taux de sortants 2019

2 824

5%

25
%

21%

20
%

Techniciens et cadres

2007

15
%

1507

8%

10
%
1007

185

50
7

8%
94

5%

Administratifs et commerciaux

5%

7

0%

Salariés de la
production

Administratifs et
commerciaux

Fonctions
techniques et
encadrement

Taux de sortant 2019

20%

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

Ouvriers
Effectif salarié sortant du BTP en 2019

Unité : nombre de salariés - Source : CCP BTP - au 31/10/2019 -

3007

2507

8%

ETAM

Taux de sortants 2019

2 801

25
%

20%

6%

20
%

Cadre

2007

15
%

1507

10
%

8%

1007

255

50
7

5%

47

7

Définition
0%

Ouvriers

ETAM

Cadres

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

Taux de sortants 2019 = nombre de salariés* sortis en 2019
rapporté au nombre de salariés* en poste au 31/10/2019
Note : Concernant les données de CCP BTP Réunion, seule
une sortie définitive du salarié est comptabilisée.

* Y compris apprentis

La Réunion

Indice de fluidité de recrutement par les
entreprises en 2020

Taux de turn-over 2019

Unité : % de fludité de recrutement - Source : BMO Pôle Emploi
- Traitements Réseau des CERC

41,0%

Production
25,5% France

18,0%

1

Techniciens et cadres

2

20,2% France

3

4

20,0%

5
6

0

Administratifs et commerciaux

10

21,3% France

7
8 Définitions
9 Taux de turnover : somme des salariés* entrés et des

01 salariés* sortis en 2019 divisée par deux rapportée au nombre
11

3 260

de salariés en poste au 31/12/2019. * Y compris apprentis

projets de recrutements

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

52,1%

d’offres difficiles

..........................................
Projets de recrutement en 2020

Avertissement : le taux de turn over France , ne
doit pas être comparé directement au taux de turn
over Réunion, compte tenu d’une méthode de
comptage différente sur les entrants (cf glossaire
5a/ 5b)

Unité : nombre de projets - Source : BMO Pôle Emploi - Traitements Réseau des CERC

Metiers de la maçonnerie-gros œuvre
Metiers de la métallerie
Métiers de l'aménagement bois
Métiers de l'électricité
Métiers des cloisons et façades
Métiers des fluides
Métiers du toit et ossature
Métiers Conducteur et mécaniciens
d'engin
Divers production TP

Ensemble
La Réunion

Projets de
recrutement

Difficultés de
recrutement

% d'offres
difficiles
en 2020

1 250
50
70
310
250
80
90

670
10
50
190
130
60
50

54%
20%
71%
61%
52%
75%
56%

370

270

73%

790
3 260

270
1 700

34%
52%

Hypothèses
La productivité sur la période 2020 -2025 progresse.
1 salariés sur 20 quitte définitivement le secteur du bâtiment (hors départ à la retraite).
On applique le même taux de départ, pour les départs à la retraite des salariés et des non salariés.

Domaines de métiers et fonctions

Besoin annuel en
ressources

Evolution moy.
Annuelle
2020-2025

337

0,2%

=

Métiers de la métallerie

22

0,3%

=

Métiers de l'aménagement bois

36

0,1%

=

Métiers de l'electricité

60

0,2%

=

Métiers des clois ons et façades

57

0,2%

=

Métiers des fluides

24

0,4%

=

Métiers du s ol

21

0,1%

=

Métiers du toit et os s ature

16

0,1%

=

Métiers C analis ation

2

0,2%

=

Métiers C onducteur et mécaniciens d'engin

79

0,2%

=

Métiers Ouvrages d’art

6

0,2%

=

Métiers R és eaux électriques et communication

3

0,2%

=

Métiers R outes

1

0,2%

=

Métiers VR D

25

0,2%

=

Métiers de la maçonnerie - gros œuvre

La Réunion
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Evolution des effectifs en formation initiale sur
les métiers de la production du Bâtiment *

Evolution du nombre de jeunes
en formation initiale entre
2008-2009 et 2018-2019

Apprentissage

Voie scolaire

2017-2018 Données non collectées

Unité : apprenants en formation initiale - Source : Rectorat Traitement CMQ-CERBTP

-6,5%

3 050

Métiers de la production
du Bâtiment

-5,3%

Métiers techniques et
d’encadrement du BTP

2018-2019

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

596

Poids de l’apprentissage dans
la formation initiale sur les
métiers de la production du
Bâtiment

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

31,8%

2008-2009

Evolution des effectifs en formation initiale sur les
métiers de la production des Travaux Publics

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 des Travaux Publics

La Réunion

82

2018-2019

Evolution du nombre de jeunes
en formation initiale entre
2008-2009 et 2018-2019

+18,7%

172

Métiers de la production
Des Travaux Publics

-5,3%

Métiers techniques et
d’encadrement du BTP
2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Voie scolaire

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

Apprentissage

Données non collectées

Unité : apprenants
* en formation initiale - Sources : Rectorat Traitements CMQ-CERBTP

16,3%

Poids de l’apprentissage dans
la formation initiale sur les
métiers de la production des
Travaux Publics

14,3%

2008-2009

32,3%

2018-2019

│

Evolution du nombre de stagiaires dans le BTP
Unité : nombre de stagiaires - Source : Constructys Traitements Réseau des CERC - CERBTP

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.

La Réunion

78

81

2019

102
56

Evolution du nombre stagiaires

-5,6%

Définition

71

2017

94

2016

69

2015

2008

2007

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Réforme de la formation professionnelle du 01/01/2015

69

2013

141
125 129

2014

146

2285

1847

2018

215

3285

2012

2678

3480

2011

2506 2399

3770 3760
3171

2010

3567

3235

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

2009

3418

Evolution du nombre de contrats de
professionalisation dans le BTP

2018-2019

+77,9%
2007-2019

Evolution du nombre de
contrats de professionnalisation

+3,8%

2018-2019

-44,5%

2007-2019

La Réunion

│

RESSOURCES
DISPONIBLES

5 171

43,0 ans
en moyenne

Salariés*

1 503

non salariés

959 établissements*
avec au moins 1 salarié

572

Intérimaires*

2 154 établissements

sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, * Estimation

3 991

1 385

52,0%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

1 250

projets
de recrutements
dont

53,6%

de recrutements difficiles

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

338

ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier par
an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

394

jeunes en formation initiale
dont

258

en voie scolaire et

110

555

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

136

en apprentissage

potentiel de
sortants formés sur le
marché du travail

27

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier

SYNTHÈSE

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation

1

2
3

4
5
6

7
8
9
01

La Réunion

11

0
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RESSOURCES
DISPONIBLES

1 352

39,0 ans
en moyenne

Salariés*

656

non salariés

257 établissements*
avec au moins 1 salarié

57

Intérimaires*

746 établissements

sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, * Estimation

302

189

18,2%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

250

projets
de recrutements
dont

52,0%

de recrutements difficiles

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

56

ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier par
an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

374

jeunes en formation initiale
dont

304

en voie scolaire et

130

555

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

70

en apprentissage

potentiel de
sortants formés sur le
marché du travail

4

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier

SYNTHÈSE

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation

1

2
3
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RESSOURCES
DISPONIBLES

508

38,0 ans
en moyenne

Salariés*

132

non salariés

78 établissements*
avec au moins 1 salarié

22

Intérimaires*

151 établissements

sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, * Estimation

279

90

36,3%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

90

projets
de recrutements
dont

55,6%

de recrutements difficiles

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

16

ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier par
an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

275

jeunes en formation initiale
dont

271

en voie scolaire et

20

256

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

4

en apprentissage

potentiel de
sortants formés sur le
marché du travail

1

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier

SYNTHÈSE

L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation
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RESSOURCES
DISPONIBLES

859

38,0 ans
en moyenne

Salariés*

247

non salariés

54 établissements*
avec au moins 1 salarié

37

Intérimaires*

264 établissements

sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, * Estimation

621

217

48,8%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

70

projets
de recrutements
dont

71,4%

de recrutements difficiles

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

38

ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier par
an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

502

jeunes en formation initiale
dont

436

en voie scolaire et

10

399

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

66

en apprentissage

potentiel de
sortants formés sur le
marché du travail

4

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier
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L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation
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RESSOURCES
DISPONIBLES

468

38,0 ans
en moyenne

Salariés*

180

non salariés

76 établissements*
avec au moins 1 salarié

20

Intérimaires*

202 établissements

sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, * Estimation

222

98

34,2%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

50

projets
de recrutements
dont

20,0%

de recrutements difficiles

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

21

ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier par
an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

463

jeunes en formation initiale
dont

337

en voie scolaire et

10

601

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

126

en apprentissage

potentiel de
sortants formés sur le
marché du travail

0

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier
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Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation
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DISPONIBLES

1 541

37,0 ans
en moyenne

Salariés*

646

non salariés

316 établissements*
avec au moins 1 salarié

66

Intérimaires*

794 établissements

sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, * Estimation

683

185

28,2%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

310

projets
de recrutements
dont

61,3%

de recrutements difficiles

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

59

ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier par
an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

1 064

jeunes en formation initiale
dont

977

en voie scolaire et

0

417

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

87

en apprentissage

potentiel de
sortants formés sur le
marché du travail

9

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier
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L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation
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RESSOURCES
DISPONIBLES

616

36,0 ans
en moyenne

Salariés*

436

non salariés

131 établissements*
avec au moins 1 salarié

26

Intérimaires*

478 établissements

sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, * Estimation

302

98

32,5%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

80

projets
de recrutements
dont

75,0%

de recrutements difficiles

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

22

ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier par
an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

501

jeunes en formation initiale
dont

409

en voie scolaire et

0

684

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

92

en apprentissage

potentiel de
sortants formés sur le
marché du travail

12

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier
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L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation
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RESSOURCES
DISPONIBLES

310

39,0 ans
en moyenne

Salariés*

206

non salariés

67 établissements*
avec au moins 1 salarié

13

Intérimaires*

245 établissements

sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, * Estimation

235

114

56,3%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

0

projets
de recrutements
dont

0,0%

de recrutements difficiles

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

22

ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier par
an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

73

jeunes en formation initiale
dont

58

en voie scolaire et

10

88

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

15

en apprentissage

potentiel de
sortants formés sur le
marché du travail

1

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier
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L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation

1

2
3

4
5
6

7
8
9
01

La Réunion

11

0

10

│

RESSOURCES
DISPONIBLES

14

43,0 ans
en moyenne

Salariés*

9

non salariés

7 établissements avec au moins 1 salarié*

2

Intérimaires*

16 établissements sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP , *Estimation

4

2

20,8%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

2
ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier
par an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

55

jeunes en formation initiale
dont

45

en voie scolaire et

0

52

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

10

en apprentissage

potentiel de sortants
formés sur le
marché du travail

0

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier
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L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation
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DISPONIBLES

1 939

43,0 ans
en moyenne

Salariés*

16

non salariés

7 établissements avec au moins 1 salarié*

243

Intérimaires*

28 établissements sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP , *Estimation

839

291

29,1%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

79
ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier
par an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

6

jeunes en formation initiale
dont

0

en voie scolaire et

0

79

80

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

6

en apprentissage

potentiel de sortants
formés sur le
marché du travail

1

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier
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L’APPAREIL DE FORMATION

Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation
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DISPONIBLES

40

48,0 ans
en moyenne

Salariés*

44

non salariés

24 établissements avec au moins 1 salarié*

5

Intérimaires*

97

établissements sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP , *Estimation

6

2

10,1%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

6
ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier
par an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

36

jeunes en formation initiale
dont

21

en voie scolaire et

0

44

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

15

en apprentissage

potentiel de sortants
formés sur le
marché du travail

6

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier
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Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation
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315
16

31,0 ans
en moyenne

39

14 établissements avec au moins 1 salarié*

Salariés*
non salariés

Intérimaires*

19 établissements sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP , *Estimation

80

14

14,9%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

3
ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier
par an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

76

jeunes en formation initiale
dont

48

en voie scolaire et

0

28

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

28

en apprentissage

potentiel de sortants
formés sur le
marché du travail

0

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier
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Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation
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DISPONIBLES

43
6

42,0 ans
en moyenne

5

17 établissements avec au moins 1 salarié*

Salariés*
non salariés

Intérimaires*

9

établissements sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP , *Estimation

9

2

12,7%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

1
ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier
par an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

3

jeunes en formation initiale
dont

0

en voie scolaire et

0

3

demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

3

en apprentissage

potentiel de sortants
formés sur le
marché du travail

0

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP
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Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation
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RESSOURCES
DISPONIBLES

511

40,0 ans
en moyenne

Salariés*

457

non salariés

209 établissements avec au moins 1 salarié*

64

Intérimaires*

640 établissements sans salarié

LES FLUX DE SALARIÉS

Sources : Secu Indep2018, DARES 2019, INSEE-REE 2018, CCP BTP 2019 – Traitements Réseau des CERC et CERBTP , *Estimation

412

138

53,8%

salariés entrés*

salariés sortis*

de turn-over

Remplacement des
salariés sortis du
secteur en 5 ans

25
ressources nouvelles
entrantes dans le
domaine métier
par an

Créations/destruction
de postes selon
l’évolution de l’activité
à horizon 5 ans

121

jeunes en formation initiale
dont

106

en voie scolaire et

40

40
demandeurs
d’emploi en formation
professionnelle continue

15

en apprentissage

potentiel de sortants
formés sur le
marché du travail

0

salariés en contrat
de professionnalisation

Sources : Rectorat 2018-2019, Constructys, Pôle Emploi – Traitements Réseau des CERC et CERBTP

Indice synthétique
du domaine de métier
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Sources : BMO 2020, CCP BTP 2019 , estimation CERBTP – Traitements Réseau des CERC et CERBTP, *Estimation
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L’indicateur du niveau de qualification
s’appuie sur le niveau, la position et le
coefficient hiérarchique des ouvriers

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.

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)

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
compté autant de fois qu’il est entré au
cours de l’année.


Taux d’entrants : nombre d’entrant
rapporté au nombre de salariés en postes
31/10.



Sortants : il s’agit des salariés sortis
définitivement du secteur sur la période
considérée



Taux de sortants : nombre de sortants
rapporté au nombre de salariés en postes au
31/10.

Concernant les méthodes de calcul exactes,
ceci nous donne pour 2019 :


Entrants : Pas présent au 01/04/2018 et
présent au 31/10/2019 (15/03/2019 pour
données métropole)



Sortants : Présent au 01/04/2018 et pas
présent au 31/10/2019 (15/03/2019 pour
données métropole)
Stock : présents au 31/10/2019 (15/03/2019
pour données métropole)



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



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.

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 quelle que soit
l’année de formation. Le nombre d’inscrits dans les
études supérieures ne sont pas pris en compte
pour l’année scolaire 2018-2019.



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.



Entrants : Il s’agit des salariés entrés dans
une entreprise du secteur l’année en cours et

La Réunion

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 CCBTP (moyenne annuelle) : nombre de
salariés en ETP en moyenne (y-c apprentis) , des
établissements ayant au moins une activité relevant
du Bâtiment et/ou des travaux publics implanté
dans la région en 2019.
Source CCBTP (stock au 31/10) : nombre de
salariés (y-c apprentis) présents au 31/10 , des
établissements ayant au moins une activité relevant
du Bâtiment et/ou des travaux publics implanté
dans la région en 2019.
Production : salariés ayant un métier de
production Bâtiment ou/et 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 ou/et 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 ou/et adhérente à
la caisse de congés payés

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

La Réunion
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Métiers des Cloisons et Façades : Peintre,
Plâtrier, Storiste
Métiers des Fluides : Climatiseur, Plombier
Métiers du Sol : Carreleur, Solier
moquettiste
Métiers du Toit et Ossature : Charpentier,
Couvreur

Détails des regroupements Travaux Publics :
Métiers Canalisation : Canalisateur
Métiers Conducteur et Mécaniciens d'engin :
Conducteur d’engins et de véhicules,
Mécaniciens d’engins
Métiers Ouvrages d’art : Constructeur
d’ouvrages d’art, Poseur de voies
Métiers Réseaux électriques et
communication : Monteur en réseaux de
communication, Monteur en réseaux
d'énergie
Métiers Routes : Constructeur de routes,
Opérateur de centrale
Métiers VRD : Ouvrier VRD, Terrassier

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.

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…).

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