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Le bâtiment en Aquitaine, un secteur dynamique offrant 

des emplois de proximité

 Les tendances du secteur

• Les activités liées au logement : construction, entretien, rénova-
tion, concentrent plus des 2/3 du chiffre d’affaires des entreprises.

• Les ouvriers qualifiés ou très qualifiés représentent la majorité 
des emplois salariés.

• Des métiers regroupés en 5 domaines 
d’intervention :

• Structure et gros œuvre 
• Enveloppe extérieure
• Aménagements et finition
• Equipements techniques
• Métiers d’encadrement

 Une profession qui encourage et facilite 

l’entrée des femmes

Plus d’un salarié sur 10 est une femme :

• La grande majorité sur des emplois administratifs ou 
commerciaux. 
• Une croissance régulière de l’emploi féminin dans l’accés aux 
métiers de chantier.

Environ 200 femmes formées chaque année aux métiers du 
bâtiment, en particulier dans le second œuvre. 

Un objectif aquitain de multiplier par trois les recrutements 
féminins.

 Près d’un salarié sur 3 a moins de 30 ans

 Comment les entreprises recrutent ?

• L’alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation)
• Pôle emploi, Missions locales
• L’intérim, qui représente 5 à 10 % des emplois
• Les réseaux

 Salaires

 Répartition des 62 000 emplois salariés par 

zone d’emploi

Activités Salaires

Ouvriers professionnels 1 581€

Compagnons professionnels expérimentés 1 860€

Maîtres ouvriers - Chefs d’équipes qualifiés 2 135€

Source : Convention collective, accord régional – Salaires réels mensuels, incluant 
primes et congés, pour un temps complet.

Le bâtiment fait référence à la construction d’édifices (logements collectifs, maisons individuelles, locaux 
commerciaux et industriels, centres de loisirs, lieux publics ou bâtiments historiques …), à leur aménagement 

intérieur, leur entretien, leur restauration ou leur démolition. Les travaux sont effectués par des entreprises de 
toutes tailles, de l’artisan aux grands groupes multinationaux.

Deux étapes clés dans la construction d’un bâtiment : le gros œuvre qui concourt à la solidité et à la stabilité de 
l’édifice (fondations, murs porteurs, charpentes, planchers…) et le second œuvre qui regroupe tout le reste : de la 
toiture aux vitres, en passant par l’électricité, la plomberie, la peinture, le carrelage. (FFB)
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28 000
entreprises, dont 
la grande majorité 
compte moins de 

10 salariés. Plus de 
la moitié sont sans 

salarié.
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Source : Pôle emploi 2010

29 % 39 % 32 %

Moins de 30 ans 30-44 ans 45 ans et plus

• 20% des cadres sont des jeunes.

• Les jeunes ouvriers : principalement sur les métiers de 
charpentier, plombier, chauffagiste, couvreur, carreleur, électricien, 
et maçon.

• Des emplois de proximité, non délocalisables.
• Des marchés porteurs : rénovation énergétique des bâtiments, 

construction de logements neufs. L’accessibilité des bâtiments 
pour les personnes à mobilité réduite entraîne un accroissement 
d’activité.

• La réglementation et la technologie au cœur de l’évolution 
des pratiques des entreprises



Sources : FFB Aquitaine, Observatoire prospectif des métiers 
et des qualifications du BTP, CAPEB, Insee, Pôle emploi, 
Unistatis, Dares, COT Aquitain.

Crédit photos : Istockphoto, Fotolia, Phovoir.

Toute utilisation des informations de ce document doit indiquer la 
mention « Cap sur les métiers et l’emploi, Les métiers du bâtiment 
en Aquitaine, Aquitaine Cap Métiers, Mai 2013 ».

  
Pour en savoir plus :

Sites du secteur professionnel :

• Fédération Française de Bâtiment :
   http://www.aquitaine.ffbatiment.fr/

• Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment :          
   http://www.capeb.fr/

• Fédération aquitaine et Sud-Ouest des SCOP du BTP :
   http://www.scopbtp.org/

Site spécialisé sur les métiers et qualifications dans le bâtiment :
http://www.metiers-btp.fr

Sites d’informations sur les métiers et les formations
Les cahiers de l’observatoire 2012, « Métiers du bâtiment et des travaux 
publics » : http://www.aquitaine-cap-metiers.fr 

Le bâtiment en Aquitaine, plus de 30 métiers de haute technicité

• En maçonnerie / activités 
connexes, peinture / vitrerie / 
revêtements et plâtrerie.

• En menuiserie, charpente bois, 
serrurerie métallerie, couverture 
et étanchéité

• En électricité  et en plomberie 
chauffage 

• Encadrement intermédiaire 
(chef d’équipe, chef de chantier, 
conducteur de travaux expérimenté).

• Actuellement, aucun métier 
entrant dans la catégorie 
« peu d’opportunités ».

  Les opportunités d’emplois

   Des possibilités de formation diplômante très larges, en voie scolaire ou en apprentissage, du 

niveau CAP au Bac + 5

• L’apprentissage, une voie privilégiée dans les entreprises du bâtiment.

• La branche forme en moyenne 4 500 apprentis dans le bâtiment dans les CFA aquitains. 

• 1 000 contrats de professionnalisation sont signés chaque année.
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 Hormis dans le bâtiment, les 

métiers s’exercent dans d’autres 

secteurs, tels que : 

• L’intérim, notamment pour les ouvriers du gros 
œuvre, maçons, plombiers, chauffagistes et 
peintres.

• Les industries du bois, pour les charpentiers bois.

• La métallurgie, pour les métalliers serruriers qua-
lifiés et les monteurs qualifiés en structures métal-
liques.

• L’administration publique, pour  les chefs de 
chantiers, les électriciens qualifiés, les géomètres 
topographes, les menuisiers qualifiés, les plombiers 
chauffagistes qualifiés.

• Le transport et la logistique, pour les conducteurs 
d’engins lourds de levage et les conducteurs d’en-
gins lourds de manœuvre.

 Une majorité d’emplois dans la fonction 

production

 5 métiers rassemblent 70 % des 

emplois du secteur

Production 70 %

Administratif et commercial 20 %

Technique et encadrement 10 %

Maçon 29 %

Peintre 13 %

Menuisier 10 %

Electricien 10 %

Charpentier 9 %

Les effectifs salariés par métier dans les entreprises
du bâtiment :


