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MISE EN PERSPECTIVE
Une année contrastée pour la Construction
La Construction a retrouvé en 2011 un niveau
d'activité soutenu après une année 2010 en demiteinte. Toutefois, l'année s'est terminée sur
des incertitudes sur plusieurs segments du marché.
Cela est en partie dû aux fragilités accumulés
pendant la crise économique. Les indicateurs du
début de l’année 2012 confirment ces difficultés.

Chiffres clés 2011 et évolutions

Marchés (milliards d'€ courant s HT)
15,25

+ 5,8%

4,76

+ 3,0%

▲
▲

1,36

+ 9,5%

▲

86

-43,5%

▼

4710

+ 3,1%

▲

24 678

+ 98,6%

▲

56 + 317,5%

▲

1936,33

+ 75,3%

▲

Créations

8750

-8,2%

Défaillances

1515

-5,8%

▼
▼

155 146

-0,1%

12 512

+ 11,5%

CA Bâtiment
CA TP
CA Matériaux de
construction

La commande publique et privée a
bénéficié de l’impulsion du Grenelle de
l’environnement. On a, par exemple, enregistré
une progression des demandes de labellisation
BBC en 2011, que ce soit dans le neuf (+99% pour
le logement par exemple) ou dans la rénovation
+75%). Les dispositifs financiers mis en œuvre se
sont cependant essoufflés (-44% de volume de
travaux réalisés grâce aux éco-PTZ) et ne
permettent pas d’entrevoir une dynamique forte
pour l’année 2012.
La tendance 2011 des créations d’entreprises est
positive mais plus complexe à interpréter. En effet,
le nombre total de créations a globalement
baissé en 2011 mais seul les créations des autoentrepreneurs ont connu une chute de -57% en
2011. Ce régime, mis en place le 1er janvier 2009,
a permis de redynamiser et de doper le tissu
économique régional en période de crise mais il
s’est essoufflé. Le point positif concerne le niveau
élevé des créations d’entreprises hors autoentrepreneur qui n’a jamais été aussi haut depuis
2003 (+41%).
Par ailleurs, les défaillances d’entreprises ont été
moins nombreuses en 2011.

Leviers de la commande
Volume de trav aux liés
à un éco-PTZ (Millions €)
Dépenses BTP des
collectiv ités
territoriales en 2011
(Millions € TTC)

Demandes BBC
logements neufs
Demandes BBC locaux
neufs
Demandes BBC
logements rénov és

Tissu d'entreprises

Emploi
Salarié
Intérimaire
Indice de tension

L’emploi salarié permanent est resté stable
en 2011 par rapport à 2010 (-0,1%). Le nombre
d'emplois en intérim, variable d’ajustement, a,
quant à lui, augmenté (+11,5%).
Le nombre de jeunes formés aux métiers du BTP
en formation initiale a légèrement diminué en
2011. Le nombre d’heures de formation continue
en 2011 a connu une hausse de +26,4%.
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-0,45 + 0,19 pts

=
▲
▲

18 754

-1,7%

▼

1 100

+ 26,4%

▲

Formation
Effectif formation
initiale BTP
Milliers d'heures de
formation continue BTP

Données 2011 / Evolutions sur un an
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
Une activité globalement soutenue mais des entreprises fragilisées
par la crise économique
Les chiffres d’affaires du Bâtiment et des Travaux Publics a été
globalement soutenu en 2011 mais la fin d’année e le début 2012
n’ont pas été aussi positifs.
Le chiffre d’affaires Bâtiment a augmenté de +5,8% en 2011.
Côté construction neuve, après le point bas de 2009-2010,
l'activité a connu une forte progression en 2011. Ainsi, les mises en
chantier de logements ont progressé de +26,4%, atteignant
51 400 logements sur l'ensemble de l'année, soit l'un des chiffres
les plus élevés de ces deux dernières décennies. Les mises en
chantier d'appartements, soit plus de la moitié des nouveaux
logements (54,7%), ont connu un développement très important
de +32,8% par rapport à 2010.
Dans le même temps, dans l'immobilier d'entreprises, les mises
en chantier ont connu une importante progression. 3,2 millions de m²
de locaux ont été commencés en 2011, soit +46,1% de plus qu'en
2010.
Après la crise de l’immobilier du second semestre 2008, la
promotion immobilière à destination des particuliers retrouve un
niveau proche des années 2006 et 2007. La bonne tenue du marché
en 2011 peut être mise en perspective de la baisse des avantages
fiscaux liés au dispositif d'investissement locatif Scellier, qui a pu
précipiter la décision d'un certain nombre d'acheteurs. 21 000
logements ont été mis en vente en Rhône-Alpes en 2011, soit une
augmentation de +10% sur un an.
Toutefois, les ventes de logements ont connu une évolution négative
de -11% en 2011, évolution comparable à celle observée en France.
12 200 logements étaient disponibles à la vente dans les catalogues
des promoteurs rhônalpins à la fin de l’année 2011, un chiffre qui
s’inscrit à la hausse par rapport à la fin de l’année 2010.
L'activité d'entretien-rénovation est restée bien orientée en
Rhône-Alpes en 2011, avec un dynamisme plus marqué dans
la région que dans l'ensemble de l'hexagone. La tendance est
cependant plus contrastée en fin d'année, en particulier dans
le domaine de l'entretien-rénovation des locaux.
Après une baisse conséquente de l’activité en 2009, les
Travaux Publics ont renoué avec la croissance en 2010 et en 2011.
Cette dernière année a cependant été contrastée : malgré un début
d’année soutenu, les fragilités financières des entreprises accumulées
pendant la crise n’ont pas permis de maintenir cette situation
favorable. La tendance observée au début de l’année 2012 ne laisse
pas entrevoir d’amélioration de la situation.
Concernant l’activité de l’Industrie des matériaux de Ia
construction, la baisse du chiffre d’affaires des deux dernières années
est enrayée. La production a connu une augmentation de +9,5% en
2011. Bon indicateur de l’activité du secteur, la production de
« béton prêt à l’emploi » a connu une hausse de +9,7%. Dans le
même temps, les consommations de ciments et de granulats ont
augmenté respectivement de +9% et +10%.
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Bâtiment 2011
Chiffre d'affaires
15,25

+ 5,8%

▲

chantier

51 417

+ 26,4%

Mises en v ente

21 047

+ 10,2%

Réserv ations

18 536

-10,9%

Encours

12 214

+ 9,7%

▲
▲
▼
▲

3,24

+ 46,1%

▲

(milliards d'€ courant s HT)

Logements neufs
Logements mis en

Locaux neufs
Surface de locaux mis
en chantier (millions de
m²)

Entretien - rénovation
Solde d'opinon (T4 2011)
Logement

24

-580,0% ▼

Non résidentiel

3

-37,5% ▼

Travaux publics 2011
Chiffre d'affaires
(milliards d'€ courant s HT)

+ 3,0%

▲

1,36

+ 9,5%

▲

4,56

+ 9,7%

▲

41,94

+ 8,6%

▲

3,31

+ 10,1%

▲

4,76

Matériaux de construction 2011
Chiffre d'affaires
(milliards d'€ courant s HT)

Production de BPE
(millions de t onnes)

Consommation de
ciment
(millions de t onnes)

Consommation de
granulats
(millions de t onnes)
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
A. Evolution des segments de marché du Bâtiment
Evolution et structure du chiffre d’affaires Bâtiment
Evolution du chiffre
d’affaires Bâtiment
2011/2010 : +5,8%

Après une chute du chiffre
d’affaires Bâtiment en RhôneAlpes en 2009-2010, ce dernier a
retrouvé le niveau de 2007 avec
une hausse de +5,8% en 2011.
Les perspectives d'activité des
chefs d’entreprises pour le 1er
trimestre 2012 ont été mitigées et
les mises en chantier observées
début 2012 sont en baisse.

Le logement représente la part la plus importante (59%) du chiffre d’affaires du Bâtiment en Rhône-Alpes,
qu’il s’agisse de la construction neuve ou de l’entretien-amélioration.
La contribution de l’amélioration-entretien au chiffre d’affaires Bâtiment est plus importante qu’il y a 5 ans
en 2006. La part de ce type d’ouvrage augmente de 9 points. En conséquence, la part de la construction
neuve est moins élevée en 2011 qu’en 2006.
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
A. Evolution des segments de marché du Bâtiment
Les mises en chantier de logements

Evolution des
mises en chantier
de logements
2011/2010 : +26,4%

En 2011, les mises en chantier de logements
s’inscrivaient en hausse de +26,4%. Avec
51 417 logements commencés sur l’année
2011, le niveau de 2006 et de 2007 a presque
été atteint.
Rhône-Alpes était ainsi de nouveau la 1ère
région de France devant l’Île-de-France en
termes de niveau de mises en chantier de
logements.
Le secteur du collectif était mieux orienté que
l’individuel (respectivement +32,8% et +18,2%).
A fin mai 2012, les mises en chantier de
logements sur 12 mois glissants étaient en
baisse.
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
A. Evolution des segments de marché du Bâtiment
Les mises en chantier de locaux

Evolution des
mises en chantier
de locaux
2011/2010 : +46,1%

Le secteur des locaux a connu une forte baisse des mises en chantier ces 3 dernières années. Malgré
un rebond d’activité notable en 2011, le niveau des mises en chantier de locaux atteignait tout juste
la moyenne de longue période.
3 236 milliers de m² de locaux ont été commencés en 2011 ; soit +46,1% par rapport à 2010.
L’ensemble des segments de marché étaient en hausse.
A fin mai 2012, les mises en chantier de locaux sur 12 mois glissants étaient en baisse.

Alors que les mises en
chantier de locaux
tertiaires (+47%) et
industriels
(+45,8%)
ont
fortement
augmenté entre 2011
et 2010, la hausse des
mises en chantier de
locaux agricoles s’est
ralentie
sur
cette
même période.
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
A. Evolution des segments de marché du Bâtiment
La commercialisation de logements neufs

Encours de logements
2011/2010 : +9,7%

Evolution de la commercialisation de logements neufs en Rhône-Alpes
30 000

Unité : 1 logement - Source : ECLN DREAL
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Logement mis en vente
Logements réservés
Logements disponibles à la vente en fin d'année

2008 /

2009 /
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Unité: 1 logem ent

1999

2007

2008

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Logement mis en vente

13 819

25 051

14 914

12 645

19 103

21047

-15,2%

+ 51,1%

+ 10,2%

Logements réservés

13 733

18 355

12 208

17 544

20 814

18536

+ 43,7%

+ 18,6%

-10,9%

Logements disponibles à la vente
en fin d'année

7 551

20 559

20 979

13 426

11 129

12214

-36,0%

-17,1%

+ 9,7%

Après la crise de l’immobilier du second semestre 2008, la promotion immobilière à destination
des particuliers a retrouvé un niveau proche des années 2006 et 2007. La bonne tenue du
marché à fin 2011 peut être mise en perspective avec la baisse des avantages fiscaux liés au
dispositif d'investissement locatif Scellier*, qui a pu précipiter la décision d'un certain nombre
d'acheteurs.
Le nombre de logements mis en vente en Rhône-Alpes en 2011 (21 000 logements) a augmenté
de +10% sur un an. Cette dynamique a été portée par les mises en vente d’appartements qui ont
connu une progression de +13% alors même que, celles portant sur les maisons individuelles, ont
connu un repli de -16%.
Toutefois, les ventes ont connu une évolution négative : avec 18 500 logements réservés en 2011,
on enregistre une baisse de -11% par rapport à 2010, assez proche de la diminution observée en
France.
12 200 logements étaient disponibles à la vente dans les catalogues des promoteurs rhônalpins à
la fin de l’année 2011, un chiffre qui s’inscrit à la hausse par rapport à la fin de l’année 2010. En
décembre 2011, le délai d'écoulement s'établissait à 7,6 mois dans le collectif contre 6,3 mois un
an auparavant.

* Le taux de réduction d'impôt lié au dispositif Scellier est actuellement de 13% et n'est applicable qu'aux
logements labellisés BBC bâtiment basse consommation". En 2011 il était de 22% pour les logements labellisés
BBC et de 13 % pour les autres logements.
De 2009 à 2010, la réduction d'impôts atteignait 25 % pour tous les logements.
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
A. Evolution des segments de marché du Bâtiment
€/lot

Evolution de la commercialisation de logements neufs en Rhône-Alpes

€/m

Unité : indiv duel : €/lot ; collectif : €/m² - Source : ECLN DREAL
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1999

2007

2008
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2011

2008 /
2009

2009 /
2010

2010 /
2011

Logements collectifs (€/m²)

1 735

3 440

3 347

3 371

3 550

3 730

+ 0,7%

+ 5,3%

+ 5,1%

Logements individuels (€/lot)

150 720

282 221

297 792

257 798

259 788

274 039

-13,4%

+ 0,8%

+ 5,5%

Les prix ont connu une légère hausse en 2011 : +5,1% pour les logements collectifs (3 730 €/m² en
moyenne en Rhône-Alpes) et +5,5% pour les logements individuels (274 039€/lot en moyenne). Au
1er trimestre 2012, le prix des logements collectifs était de 3 691€/m².

Opinion des chefs d’entreprises sur l’entretien-rénovation
Soldes d’opinion
au T4 2011:
Logement : 24
Non résidentiel : 3

L’activité entretien-amélioration a été globalement bien orientée en Rhône-Alpes en 2011 par rapport au 3
dernières années. Au 4ème trimestre, elle était portée par le secteur du logement. Ce dernier était mieux
orienté que la moyenne France.
À l’inverse, l’opinion des chefs d’entreprise rhônalpine de Bâtiment sur l’activité entretien-amélioration des
locaux est en deçà du niveau moyen national.
L’opinion des chefs d’entreprise au début d’année 2012 pour les logements semble annoncer une
dégradation de l’activité. A noter, cette tendance est générale à l’ensemble de l’hexagone.
Côté locaux, l’activité entretien-rénovation a été bien orientée en ce début d’année pour la région RhôneAlpes.
Les courbes concernant les soldes d’opinion ne traduisent pas une mesure statistique, mais la situation telle qu’elle est
appréciée par les chefs d’entreprise. La ligne 0 matérialise le niveau jugé normal par ces derniers.
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
A. Evolution des segments de marché du Bâtiment
Etat du parc de logements et locaux
Prédominance des résidences
principales en Rhône-Alpes
Source : INSEE - 2008
Logements
v acants
6%

Répartition des logements
par type en Rhône-Alpes
Source : INSEE - 2008

Logements
collectifs
53%

Résidences
secondaires
12%

Logements
individuels
47%

Résidences
principales
82%

En Rhône-Alpes, plus de 3,2 millions de logements sont recensés. Il s’agit pour 82% de
résidences principales. Le parc rhônalpins est composé pour 53% de logements collectifs.

31% des logements du parc
rhônalpin sont en classe E (231 à
330 KWh/m²/an). Seuls 9% des
logements ont une consommation
en deçà de la moyenne prévue à
l’horizon 2020 (150 KWh/m²/an).
91% des logements sont donc
potentiellement concernés par la
rénovation
énergétique.
La
moyenne
de
consommation
énergétique par m² est plus élevée
en Rhône-Alpes (252 kWh ep/m²)
qu’en France (240 kWh ep/m²).

Au 1er janvier 2011, la surface totale
de Bâtiments non résidentiels
tertiaires est de plus 93 000 milliers
de m². Les commerces et les
bureaux représentent chacun 24%
de
la
surface
totale.
L’enseignement/recherche occupe
également
une
place
non
négligeable avec 18% du parc.
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
A. Evolution des segments de marché du Bâtiment
Montant potentiel des travaux d’éco-rénovation des logements et locaux
Potentiel de travaux
d’éco-rénovation :
55 Milliards d’€

Eco-rénovation
des logements
28 M€

Eco-rénovation
des locaux
tertiaires
26 M€

Le potentiel de rénovation énergétique correspond aux travaux de mise aux normes des bâtiments
relatives à la réglementation thermique applicable au moment des travaux. Il s’agit d’un potentiel, la
réalisation des travaux n’a pas de limite de réalisation.
Le potentiel de travaux de rénovation énergétique en Rhône-Alpes est légèrement plus important sur
les logements. Ces derniers concentrent 51% des montants de travaux. Les maisons concentrent à
elles seules 38% du potentiel.
Les locaux non résidentiels représentent quant à eux 49% des montants de travaux.

Source : Impact du chantier de rénovation - CERA
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
A. Evolution des segments de marché du Bâtiment

Perspectives d’activité à horizon 2015: 3 scénarios d’activité

Trois scénarios d’évolution de l’activité sont ici présentés :
• Le scénario haut: chute de l’activité suivi d’une période de stagnation jusqu’en 2013 puis
reprise rapide,
• Le scénario médian: chute rapide de l’activité suivi d’une période de stagnation avant une
reprise de l’activité,
• Le scénario bas: les problèmes structurels bloquent la reprise pour plusieurs années.

Source : tableau de bord Emploi – Formation à horizon 2015 - CERA
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
B. Evolution des segments de marché des Travaux Publics
Evolution et structure du chiffre d’affaires Travaux Publics
Evolution du chiffre
d’affaires TP
2011/2010 : +3%

Après une baisse conséquente de
l’activité en 2009, les Travaux Publics ont
renoué avec la croissance en 2010. Le
chiffre d’affaires 2011 a de nouveau été
en hausse mais l’année a été contrastée:
le début d’année 2011 a été soutenu
mais
les
fragilités des
entreprises
accumulées pendant la crise a entaché
cette situation favorable en fin d’année.

Clientèle des Travaux Publics
Source: Fédération Régionale des
Trav aux Publics Rhône-Alpes

Secteur Privé
32%

Grandes
entreprises
Publiques
16%

Collectivités
locales
49%

Les collectivités territoriales représentaient
à elles seules près de la moitié de
l’activité des Travaux Publics rhônalpins
2010. Depuis les années 2000, la structure
de la clientèle a légèrement évolué : la
part des collectivités territoriales est
devenue plus importante, au détriment
de celle de l’Etat et des entreprises
publiques ; parallèlement, la part du
secteur privé est restée stable.

Etat
3%

Les travaux de routes ainsi que l’adduction
d’eau et assainissement portent le chiffre
d’affaires des Travaux Publics. A eux seuls,
ils représentent 50% de l’activité.

(1)
(2)

(3)
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Travaux de routes, d’aérodromes
et travaux analogues
Adduction d’eau,
assainissement, autres
canalisations et installations
Ouvrage d’art, génie civil et
agricole et structure métallique
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
B. Evolution des segments de marché des Travaux Publics
Opinion des chefs d’entreprise sur l’activité des Travaux Publics
Soldes d’opinion :
T2 2012 : -24
Prévisions T3 : 18

L’année 2011 a été contrastée selon les chefs d’entreprise. En effet, ces derniers ont perçu une
amélioration au 1er semestre qui s’est suivi d’un ralentissement au 2d semestre.
Les chefs d’entreprise de Travaux Publics ont relevé une nouvelle dégradation de l’activité au
2ème trimestre 2012. Les conditions climatiques exceptionnellement défavorables des derniers
mois peuvent, en partie, expliquer ce nouveau recul.
L’opinion des chefs d’entreprise pour les mois à venir ne laisse pas augurer d’amélioration ; les
prévisions, pour le 3ème trimestre 2012, indiquent une stabilisation de l’activité. Les commandes
émanant des entreprises publiques ou privées et de la clientèle privée restent sensiblement mieux
orientées que celles de l’Etat et des collectivités locales.
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
B. Evolution des segments de marché des Travaux Publics

Perspectives d’activité à horizon 2015 : 3 scénarios d’activité

Trois scénarios d’activité sont ici présentés :
• Le scénario haut : période de stagnation jusqu’en 2012 puis reprise rapide,
• Le scénario médian : période de stagnation avant une reprise de l’activité,
• Le scénario bas : les problèmes structurels bloquent la reprise pour plusieurs années.

Source : tableau de bord Emploi – Formation à horizon 2015 - CERA
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
C. Evolution des segments de marché de l’Industrie des matériaux
Evolution et structure du chiffre d’affaires de l’industrie des matériaux
Evolution du chiffre
d’affaires Industrie
des matériaux
2011/2010 : +10,4%

Après une baisse du chiffre d’affaires de l’industrie des matériaux de la construction entre 2008
et 2010, la situation s’améliore en 2011. La production augmente de +10,4%.

Production de Béton Prêt à l’Emploi

Après une hausse continue depuis 1996, la production de béton prêt à l'emploi en Rhône-Alpes a
atteint un pic en 2007 et a ensuite connu une diminution. Entre 2010 et 2011, on note une
progression de +9,7% de la production de béton prêt à l’emploi dans la région. Cette hausse est
comparable à la moyenne nationale (+10,1%) qui a été marquée par un début et une fin d’année
plutôt vigoureux, en grande partie liés aux facteurs climatiques, laissant la moyenne annuelle sur
une tendance très positive.
On note une dégradation de la production sur les 5 premiers mois de 2012, avec une baisse de
-15,5% par rapport à la même période en 2011.
Septembre 2012
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
C. Evolution des segments de marché de l’Industrie des matériaux
Evolution sur 12 mois cumulés de la production de BPE
Situation à fin décembre 2011

A noter que les données relatives à la région Provence-Alpes Côte d’Azur et à la Corse sont
agrégées ainsi que celles de la Haute-Normandie et la Basse-Normandie.

Des disparités importantes existaient à l’intérieur de la région Rhône-Alpes : l’Ardèche détenait la plus forte
baisse (-4,4%) alors qu’une augmentation de la production de +19,7% était constatée dans le Rhône.

Consommation de ciments

La consommation de ciment se redresse depuis 2010. Cette tendance a continué en 2011.
Septembre 2012
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
C. Evolution des segments de marché de l’Industrie des matériaux

Consommation de granulats

On observait une baisse de -3% de la consommation de granulats dans la région entre 2009 et
2010. La situation s’est s’améliorée en 2011.

Ventes de matériels

Les ventes de matériels, en France, ont poursuivi en 2009 leur chute entamée dés 2008. La
tendance est à la hausse depuis la fin de l’année 2009. A noter cependant, un léger recul des
ventes a été observé au 3ème trimestre 2010.
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I – Les marchés du Bâtiment et des Travaux Publics en
Rhône-Alpes - Etat des lieux et perspectives
C. Evolution des segments de marché de l’Industrie des matériaux

En France, les ventes de matériels pour le Bâtiment/levage et béton sont en légère hausse depuis
la fin d’année 2009. Dans le même temps, les ventes de matériels de travaux publics connaissent
la même tendance.
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
Une commande qui bénéficie de l’impulsion du Grenelle de
l’Environnement malgré des dispositifs financiers qui s’essoufflent
Le niveau assez soutenu de l’activité BTP en 2011 s'est
accompagné d'une poursuite de l'amélioration de la qualité
environnementale et de la performance énergétique.
Concernant la construction neuve, le « prêt à 0 % » a contribué
au financement de 11 552 logements neufs en Rhône-Alpes en 2011.
Au 1er janvier 2011, le remplacement du "nouveau prêt à taux zéro"
(NPTZ) par le "PTZ+", avec ouverture à l'ensemble des primoaccédants, quelles que soient leurs conditions de ressources, a
provoqué une légère hausse du nombre de prêts délivrés (+2,2% par
rapport au prêt à taux zéro en vigueur à l’époque).
Le volume des demandes de labels BBC – Effinergie a progressé
considérablement dans le secteur du logement comme dans celui
du non-résidentiel. Notons cependant que, le volume de demandes
de labellisation de nouveaux locaux est encore faible.
En ce qui concerne la rénovation énergétique, la dynamique
engagée s'est poursuivie malgré un recul des dispositifs d'aide. 85,7
millions d’euros de travaux ont été générés par les éco-PTZ en 2011,
soit -44% par rapport à 2010. Ces dispositifs financiers ne suffisent pas
entièrement. La priorité est de convaincre les propriétaires de réaliser
des travaux. Cependant, 74% des propriétaires occupants n’ayant
pas réalisé de travaux de rénovation énergétique n’en ressentent
pas le besoin. Ce chiffre est important au regard des 91% des
logements rhônalpins en étiquettes énergétiques D, E, F et G (c’est-àdire au dessus de 150 KWh/m²/an).
Les demandes de labellisations BBC – Effinergie de rénovation
ont progressé significativement mais sur un volume faible.

Prêts et financements 2011
Nb de PTZ+ neufs

11 552

+ 2,2%

Nb de PTZ+ anciens

27 508

+ 61,4%

▲
▲

85,7

-43,5%

▼

4 710

+ 3,1%

▲

7 931

+ 6,1%

▲

24 678

+ 98,6%

▲

4 106 + 389,0%

▲

56 + 317,5%

▲

Volume de trav aux liés
à un éco-PTZ (Millions €)
Dépenses BTP des
collectiv ités
territoriales en 2011
(Millions € TTC)

Prév isions des dépenses
BTP des collectiv ités
territoriales en 2012 (M€
TTC)

Label BBC-Effinergie 2011
Logements neufs
Demandes
Accord
Locaux neufs
Demandes
Accord

1

+ 0,0%

Demandes
Accord

▲
45 + 14,3% ▲

1 936

+ 75,3%

Échéances du Plan Bâtiment Grenelle
Généralisation des bâtiments basse
consommation d’ici 2013 et des bâtiments à
énergie positive à l’horizon 2020
Réduction de la consommation
énergétique des bâtiments de 38% et des
émissions de gaz à effet de serre de 50% à
l’horizon 2020
Données 2011 / Evolutions sur un an
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
A. Le soutien lié aux prêts et aux financements
Evolution du nombre
de prêts à 0%
2011/2010
NEUFS : +2,2%
ANCIENS : -61,4%

Les prêts à taux zéro +*

Evolution du nombre de Prêts à Taux Zéro accordés en France et en Rhône-Alpes du 3ème
trimestre 2011 au 4ème trimestre 2011
Source: SGFGAS

Le 1er janv. 2011 le PTZ+ a remplacé le NPTZ. Ce dispositif d'aide à l'accession vient d’être revu
au 1er janvier 2012 pour être recentré sur les emprunts visant à acquérir une première résidence
principale dans le neuf (à l’exception du rachat de logements HLM). Les statistiques ci-dessus
concernent la version 2011 du PTZ+ (logements anciens et neufs).
Si on compare les statistiques 2011 du PTZ+ avec celles de 2010 du NPTZ pour le neuf on constate
une hausse de +2,2%. En ce qui concerne l’ancien, on observe une forte baisse de -61,4%.
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
A. Le soutien lié aux prêts et aux financements
Les éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ*)
Evolution du montant
de travaux éco-PTZ
2011/2010 : -43,5%

Rhône-Alpes

France

Nombre d'éco-PTZ accordés

18 018

184 717

Nombre de prêts pour 1 000
logements éligibles

9,0

8,6

Montant total travaux

376 M€

3 358 M€

Si le nombre d’éco-PTZ a
été modéré en 2010, il a
été encore plus bas en
2011 avec environ 1 000
prêts accordés en RhôneAlpes chaque trimestre
1 823 en moyenne en
2010).
Le montant des travaux
réalisés a diminué de
-43,5%.
Cette tendance est la
même
au
niveau
national.
La plupart des éco-PTZ
ont été attribués à des
maisons
individuelles
(87%).

Répartition des éco-PTZ accordés par type
de logement à fin 2011 (cumul)
Source: SGFGAS

Appartements
13%

Maisons
individuelles
87%

* Qu’est-ce que l’éco-prêt à taux zéro ?
L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique. Pour bénéficier de ce
prêt, il faut a minima réaliser une de ces trois actions :
• « Bouquet de travaux » d’économie d’énergie (au moins deux types de travaux : toiture, murs extérieurs, fenêtres, porte, chauffage,
etc.)
• Atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimale du logement
• Réhabiliter un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.
Conditions d’attribution:
• être propriétaire, occupant ou bailleur
• le logement doit être une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990.
• en copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d’éco-prêt à taux zéro pour les travaux réalisés par la
copropriété. Mais cette démarche n’est possible qu’une fois par logement.
• les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur.
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
A. Le soutien lié aux prêts et aux financements
Nombre d’éco-PTZ accordés au 31 Décembre 2011 (cumul) rapporté aux
logements éligibles ainsi que le volume des travaux concernés
Unité: Nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en Millions d’euros

Les logements individuels
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
A. Le soutien lié aux prêts et aux financements

En moyenne, chaque écoPTZ combinait 2,3 types de
travaux en Rhône-Alpes.
3 actions ont concentré 71%
des travaux réalisés:
• Isolation thermique des
parois vitrées et portes
• Isolation thermique des
toitures
• Système de chauffage
ou d’eau chaude sanitaire
La pose d’un système de
chauffage
ou
d’eau
chaude solaire est revenu,
en
moyenne
au
4ème
trimestre 2011, à 10 760 €
pour l’utilisateur.

ECS: Eau Chaude Solaire
EnR: Energies Renouvelables
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
A. Le soutien lié aux prêts et aux financements
Commande publique : montant des travaux réalisés en 2011 de
Bâtiment et Travaux Publics
Dépenses en région
4 710 M€ TTC
763 €/hab

Montant des travaux réalisés en BTP
en M€
5 134

2008

4 909

2009

4 568

2010

1 133

1 183

977

898

3 200

2 955

2 941

3 159

801

772

650

654

2008

2009

2010

2011

4 710

Evolution des dépenses
2010-2011 : +3,1%
2008-2011 : -8,3%

Région & départements
Communes & Groupements à fiscalité propre
Syndicats

2011

En 2011, les dépenses de
Bâtiment et de Travaux Publics
des
collectivités
territoriales
rhônalpines s’élèvaient à 4,710
milliards
d’euros
TTC.
L’augmentation observée en
2011 (+3,1% sur 1 an) ne permet
toutefois pas de retrouver le
niveau de 2008 (-8,3% entre
2008 et 2010). Rapportées au
nombre
d’habitants,
les
dépenses
en
Rhône-Alpes
étaient plus importantes que la
moyenne nationale : 763€/hab
en région contre 661€/hab en
France. A l’intérieur de la
région, ce sont les deux
départements Savoyards qui
sont les plus actifs : plus de
900€/hab dépensés en 2011.

Dépenses réalisées selon les départements
(hors budget du conseil régional)

Dépenses de Bâtiment et de Trav aux Publics réalisées en 2011 par
département, toutes collectivités (hors Conseil Régional)
1 261
1 058

Dépenses en M€TTC
€/Habitant

675

754

844

817

719

683

398

546

435

407

347

612

738

237

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

HauteSavoie

Source : CERC d’après données DGFIP
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
B. Les enjeux des lois Grenelle pour le BTP
RAPPEL DES OBJECTIFS DES LOIS GRENELLE
Face à des enjeux climatiques importants, les lois Grenelle 1 et 2 ont été promulguées afin de réduire les
consommations d’énergie de 38% ainsi que les émissions de gaz à effet de serre de 50% d’ici 2020.
Pour animer et coordonner sa mise en œuvre dans le secteur du Bâtiment, le gouvernement à mis en place un
Plan Bâtiment Grenelle. Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle visent à assurer la qualité de tous les nouveaux
bâtiments, à dynamiser la rénovation énergétique du parc existant, accompagner et mobiliser les
professionnels du secteur en termes de recrutement et de formation. Il vise également à développer le
marché des énergies renouvelables.

Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale des nouveaux bâtiments
Généralisation des bâtiments basse consommation d’ici 2013 et des bâtiments à énergie positive à l’horizon
2020

Objectif 2 : Dynamiser la rénovation énergétique du parc existant
Réduction de la consommation énergétique des bâtiments de 38% et des émissions de gaz à effet de serre de
50% à l’horizon 2020
2010
Rhône-Alpes :
Début des 82 000
rénovations de
logements sociaux
jusqu’en 2020

À partir de 2013

2050

Rhône-Alpes : 39 000
rénovations de
logements privés par
an jusqu’en 2020

Objectif de
consommation du
parc
80 KWh/m²/an

2012

2020

Obligation de
travaux pour les
locaux tertiaires
privés (décret à
venir)

150 KWh/m²/an
-38% des
consommations
d’énergie et -50%
des émissions de
gaz à effet de serre

Objectif 3 : Accompagner les professionnels du secteur Bâtiment en termes
de recrutement et de formation
La formation : facteur stratégique de la réussite du Plan Bâtiment Grenelle

Objectif 4 : Développer les énergies renouvelables
Objectif: 23% d’énergies renouvelables en 2020 dans la consommation finale d’énergie

Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
B. Les enjeux des lois Grenelle pour le BTP
ANALYSE DU PROCESSUS DE DÉCISION DES PROPRIÉTAIRES RHÔNALPINS
EN MATIÈRE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Ce que disent les propriétaires
• Les travaux de rénovation énergétique effectués depuis 2 ans
Part des propriétaires ayant réalisé ces types de travaux
de rénovation énergétique depuis 2 ans

1%

1%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

5%

6%

8%

10% 11%

13%

32%

17% 17%

L’isolation des fenêtres, le changement d’équipement de chauffage et l’isolation des toitures sont les 3
premières améliorations réalisées dans le cadre de travaux de rénovation énergétique.
2,9 : nombre moyen de travaux réalisés depuis 2 ans par les propriétaires ayant amélioré la performance
énergétique de leur logement.
49% des propriétaires occupants ont réalisé au moins un des travaux de rénovation énergétique cités cidessus depuis 2 ans.

• Les raisons et les motivations
74% des propriétaires occupants n’ayant pas réalisé de travaux de rénovation énergétique n’en ressentent
pas le besoin, alors que 91% des logements rhônalpins sont en étiquettes énergétiques D, E, F et G (c’est-àdire au dessus de 150 KWh/m²/an).
Les propriétaires occupants déclarent que la principale motivation pour réaliser des travaux de rénovation
énergétique est « un meilleur confort », l’intérêt financier étant au 2ème rang.

•

•

Regard sur les résultats :
Les travaux étudiés ne présument pas, à eux seuls, de la performance énergétique. La combinaison, en
moyenne, de 3 types de travaux de rénovation peut s’apparenter à une approche globale selon les types
de travaux choisis.
On peut s’interroger sur le besoin de travaux de rénovation énergétique et, en l’occurrence, sur la faible part
de propriétaires concernés : problème d’information ? de motivation ? problème financier ?

Source : Analyse du processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière de rénovation énergétique : …des motivations à la
réalisation des travaux - CERA
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
B. Les enjeux des lois Grenelle pour le BTP
Ce que disent les propriétaires
• Le conseil aux propriétaires
Les propriétaires s’adressent aux proches et aux entreprises de Bâtiment plutôt qu’aux organismes spécialisés
tels que l’ALE (Agence Locale de l’Energie) ou les maîtres d’œuvre.

• Le financement
Origines des financements de travaux de rénovation énergétique
sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de rénovation
énergétique depuis deux ans
2%

1%

14%

Epargne
Prêt bancaire

50%

16%

Crédit d'impôts
Autres
Subventions

17%

Aides de l'ANAH

L’opportunité de financement est décisive pour la
mise en œuvre du projet.
13 771 € : montant moyen des travaux de rénovation
énergétique réalisés par les propriétaires en 20092010. A noter, qu’une rénovation énergétique
complète correspond en moyenne à un budget de
27 000 euros (source : CERA).
Le montage financier est variable selon le niveau de
dépense : plus le chantier est important, plus la part
provenant de l’épargne diminue ; les parts
concernant les prêts et les crédits d’impôt suivent la
même tendance.
Les subventions et les aides de l’ANAH concernent
quasi uniquement les travaux de 20 000 euros et plus.

• Les perspectives de rénovations énergétiques à l’horizon 2013
18% des propriétaires occupants envisagent de réaliser des travaux de rénovation énergétique au cours des 2
prochaines années.
3 : nombre moyen de travaux prévus au cours des 2 prochaines années par les propriétaires pour améliorer la
performance énergétique de leur logement.
Selon les propriétaires, l’isolation des fenêtres, des murs par l’extérieur et des toitures seront les 3 premières
améliorations qui devraient être apportées dans le cadre de travaux de rénovation énergétique.

•
•
•

Regard sur les résultats :
Les organismes spécialisés sont les moins consultés par les propriétaires : problème de connaissance de leur
existence ? De localisation ?
Le montant moyen des travaux de rénovation énergétique entrepris déclaré par les propriétaires ne présume
pas de la performance énergétique après travaux.
Seuls 18% des propriétaires occupants prévoient des travaux de rénovation énergétique à l’horizon 2013 :
faible visibilité, notamment pour les copropriétaires, pour lesquels le choix de travaux ne dépend pas
uniquement d’eux ? N’en ressentent-ils pas le besoin ?

Source : Analyse du processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière de rénovation énergétique : …des motivations à la
réalisation des travaux - CERA
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
B. Les enjeux des lois Grenelle pour le BTP
Ce que disent les entreprises de Bâtiment …
• Les demandes des clients
Répartition des entreprises de Bâtiment déclarant
avoir au moins une demande de travaux de
rénovation énergétique en 2011

Aucune
filière
18%

1 filière
demandée
2 filières
22%
demandées
17%
3 filières et
plus
demandées
43%

82% des entreprises de Bâtiment de la région Rhône-Alpes ont
eu au moins une demande de la part de leurs clients en matière
de rénovation énergétique. Ce chiffre est en nette
augmentation par rapport à début 2010 (+20 points).
43% des entreprises interrogées citent au moins 3 filières parmi
les demandes des clients. Cela confirme une diversification des
demandes.
Les attentes des clients des entreprises de Bâtiment ont
largement changé entre 2008 et 2011. Alors que les filières du
solaire photovoltaïque et du solaire thermique faisaient parties
des plus plébiscitées en 2008, elles sont aujourd’hui en net recul
(dans les 3 filières les moins citées). En ce qui concerne le
photovoltaïque, le secteur a connu trois révisions des conditions
tarifaires d’achat de l’électricité et s’est vu imposer un
moratoire qui a ralenti sa dynamique de croissance. À l’inverse,
on note une forte progression de la demande de travaux
concernant l’amélioration de l’isolation du bâti.
La mobilisation d’une entreprise sur le marché de la rénovation
énergétique est très dépendante de son activité : 98% des
entreprises de Bois ont été sollicitées pour des travaux de
rénovation
énergétique
contre
seulement
66%
en
Aménagement-finition / Métal.

• L’offre globale
42% des entreprises ont perçu une augmentation de la demande des clients en offre globale.
10% des entreprises ont développé ou souhaitent développer une offre globale pour les rénovations
énergétiques.

• L’accompagnement des clients
92% des entreprises s’estiment prêtes à répondre aux demandes de conseils de leurs clients.

•

Regard sur les résultats :
Malgré la demande croissante des clients en matière de rénovation énergétique et le sentiment d’être prêt
à répondre à ces attentes, le faible engagement vers une offre globale montre qu’il reste encore une marge
de progression pour une meilleure efficacité des travaux de rénovation énergétique.

Source : Analyse du processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière de rénovation énergétique : …des motivations à la
réalisation des travaux - CERA
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
B. Les enjeux des lois Grenelle pour le BTP
LES LABELS BBC NEUF ET RÉNOVATION
Les demandes de labellisation BBC de logements neufs
Demandes de labellisation
BBC
Unité : Nb de logements
Source : BBC-Effinergie
Total logements
Logements indiv iduels
Logements collectifs

2010

2011

Evolution

Depuis la mise en place du label
BBC, 55 908 labellisations ont été
demandées en Rhône-Alpes.

1er
semestre
2012

12 426

24 678

+ 99%

15 993

964

2 483

+ 157%

878

11 461

22 196

+ 94%

15 115

Le volume de demandes de
labellisation a doublé en 2011 par
rapport à 2010.
À fin juin 2012, Rhône-Alpes était au
2nd rang des régions françaises avec
12% des demandes de labellisation
BBC de logements.

Progression des demandes de labellisation BBC
en Rhône-Alpes selon le type de logment
Unité : Nombre de logements - Source : BBC-Effinergie

51 266
40 797
36 151

Logements individuels

29 800
25 595

Logements collectifs
15 673

0

1 384

2 272

3 245 3 764

4 217 4 642

janv.-08
févr.-08
mars-08
avr.-08
mai-08
juin-08
juil.-08
août-08
sept.-08
oct.-08
nov.-08
déc.-08
janv.-09
févr.-09
mars-09
avr.-09
mai-09
juin-09
juil.-09
août-09
sept.-09
oct.-09
nov.-09
déc.-09
janv.-10
févr.-10
mars-10
avr.-10
mai-10
juin-10
juil.-10
août-10
sept.-10
oct.-10
nov.-10
déc.-10
janv.-11
févr.-11
mars-11
avr.-11
mai-11
juin-11
juil.-11
août-11
sept.-11
oct.-11
nov.-11
déc.-11
janv.-12
févr.-12
mars-12
avr.-12
mai-12
juin-12
juil.-12

0

2 494
317

1 015 89

N.B. : Les données
correspondent au bilan
du nombre de demandes
depuis la mise en place
du label BBC jusqu’à la
date de prise en compte.
Entre deux dates de prise
en compte, de nouvelles
demandes sont
comptabilisées et des
demandes déjà
enregistrées peuvent être
annulées.

Cumul des demandes de labellisations BBC de début 2008 au 30 juin 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC-Effinergie
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B. Les enjeux des lois Grenelle pour le BTP
Les labellisations BBC de logements neufs
Labellisation BBC
Unité : Nb de logements

2010

2011

Evolution

1er
semestre

Source : BBC-Effinergie

2012

Total logements

840

4 106

+ 389%

2 937

Logements indiv iduels

158

840

+ 430%

366

Logements collectifs

681

3 267

+ 379%

2 571

Progression des labellisations BBC en Rhône-Alpes
selon le type de logment

Depuis la mise en place du
label BBC, 7 400 logements ont
obtenu une labellisation BBC.
En 2011, la progression des
labellisations BBC a été très
élevée, +389%.
A fin juin 2012, Rhône-Alpes
était au 2nd rang des régions
françaises
derrière
l’Île-deFrance
en
termes
de
labellisations BBC de logements.

Unité : Nombre de logements - Source : BBC-Effinergie
6 623

Logements individuels

4 758
4 052

Logements collectifs
3 122
2 183
0

0

104
13

1

921
193

375

614

1 011

1 265 1 377

janv.-08
févr.-08
mars-08
avr.-08
mai-08
juin-08
juil.-08
août-08
sept.-08
oct.-08
nov.-08
déc.-08
janv.-09
févr.-09
mars-09
avr.-09
mai-09
juin-09
juil.-09
août-09
sept.-09
oct.-09
nov.-09
déc.-09
janv.-10
févr.-10
mars-10
avr.-10
mai-10
juin-10
juil.-10
août-10
sept.-10
oct.-10
nov.-10
déc.-10
janv.-11
févr.-11
mars-11
avr.-11
mai-11
juin-11
juil.-11
août-11
sept.-11
oct.-11
nov.-11
déc.-11
janv.-12
févr.-12
mars-12
avr.-12
mai-12
juin-12
juil.-12

0

II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée

Cumul des labellisations BBC accordées de début 2008 au 30 juin 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC-Effinergie
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
B. Les enjeux des lois Grenelle pour le BTP
Les labellisations BBC de locaux neufs
Nombre de demandes et de
labellisations BBC cumulé au
31 mars 2012

2010

2011

Evolution

1er
semestre
2012

Source : BBC-Effinergie
Opérations tertiaires
Nb de demandes

13

56

+ 318%

13

Nb d'accords

1

1

+ 0%

10

142,9

261,3

+ 83%

40,8

14,2

10,9

NS.

39,3

Surfaces tertiaires (milliers de m² SHON)
Nb de demandes
Nb d'accords

Cumul des demandes de labellisation BBC
de bâtiments non résidentiels tertiaires
de début 2008 au 30 juin 2012

Cumul des labellisations BBC de bâtiments
non résidentiels tertiaires accordées
de début 2008 au 30 juin 2012

Unité : nombre d’opérations - Source: BBC - Effinergie

Unité : nombre d’opérations - Source: BBC - Effinergie

En Rhône-Alpes, les demandes de
labellisation BBC de bâtiments non
résidentiels tertiaires en 2011 ont progressé
de +318%. Cela représentait 43 demandes
de labellisation supplémentaires, soit 118
milliers de m² SHON.
A fin juin 2012, Rhône-Alpes est au 2nd rang
des régions françaises après l’Île-de-France
en termes de demandes cumulées.
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Le nombre de labellisations accordées n’a
pas progressé entre 2010 et 2011. 9
demandes supplémentaires ont été faites
au 1er semestre 2012.
Comme pour les demandes, Rhône-Alpes
est au 2nd rang des régions après l’Île-deFrance.
Le délai moyen entre la demande et
l’obtention du label BBC-Effinergie est de
24 mois (estimation Effinergie).
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II – Evolution des principaux leviers de
la commande publique et privée
B. Les enjeux des lois Grenelle pour le BTP
Les demandes et les labellisations BBC Rénovation de logements
Demandes de
labellisation BBC rénov.
Unité : Nb de logements
Source : BBC-Effinergie
Total logements

2010

2011

Evolution

1er semestre
2012

1 105

1 936

+ 75%

1 139

12

2

-86%

2

1 092

1 935

+ 77%

1 137

Logements indiv iduels
Logements collectifs

Progression des demandes de labellisation BBC Rénovation en Rhône-Alpes
selon le type de logment
4 164

Unité : Nombre de logements - Source : BBC-Effinergie
3 178

3 027

15

14

3 337

Logements individuels
Logements collectifs

1 741

juil.-12

juin-12

avr.-12

16
mai-12

mars-12

févr.-12

17
janv.-12

nov.-11

déc.-11

oct.-11

sept.-11

juil.-11

août-11

mai-11

avr.-11

févr.-11

mars-11

janv.-11

déc.-10

oct.-10

nov.-10

sept.-10

juin-11

12

3
août-10

0
juil.-10

0

juin-10

avr.-10

mars-10

févr.-10

0
janv.-10

déc.-09

0

mai-10

573

N.B. : Les données correspondent au bilan du nombre de demandes depuis la mise en place du label BBC
rénovation jusqu’à la date de prise en compte. Entre deux dates de prise en compte, de nouvelles demandes
sont comptabilisées et des demandes déjà enregistrées peuvent être annulées.

Labellisation BBC rénov.
Unité : Nb de logements

2010

2011

Evolution

1er semestre
2012

40

45

+ 14%

252

1

3

+ 200%

3

39

42

+ 9%

249

Source : BBC-Effinergie
Total logements
Logements indiv iduels
Logements collectifs

L’objectif d’Effinergie est de promouvoir les constructions à basse consommation énergétique dans le neuf et dans la
rénovation et de développer un référentiel de performance énergétique : le label BBC Effinergie. L’association Effinergie n’a
pas vocation à délivrer elle-même le niveau BBC-Effinergie. Elle s’appuie sur quatre organismes certificateurs reconnus par l’Etat
qui utilisent la marque Effinergie pour la certification au niveau BCC.
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III – Le tissu d’entreprises BTP en Rhône-Alpes :
caractéristiques
Situation mitigée : forte hausse des prix et baisse des créations
d’entreprises
Sur 51 038 établissements en Rhône-Alpes, 29 881 n’avaient
pas de salarié, ce qui représente 59% des établissements. Les
établissements du Bâtiment représentaient 91% et des Travaux
Publics 9%. En Rhône-Alpes, trois départements regroupaient 56%
des établissements ; il s’agit du Rhône, de l’Isère et de la HauteSavoie.
Le nombre d’établissements a augmenté de +8,8% au 1er janvier
2011 par rapport au 1er janvier 2010.
Le statut d’auto-entrepreneur s’est essoufflé en 2011. Si les
créations d’entreprises de Construction connaissent une baisse
globale de -8,2% sur un an, les auto-entreprises, quant à elles, ont
chuté de -56,9% sur la même période.
Point positif, le nombre de défaillances d’entreprises s’est
résorbé en 2011.
En ce qui concerne les prix, l’indice du coût de la
construction et le prix moyen des logements collectifs neufs ont
progressé de +5% en 2011, pour une évolution moins importante
de l’indice des prix à la consommation (+2,3%). A la fin de l’année
2011, les chefs d’entreprise du BTP étaient peu optimistes
concernant la baisse des prix.

Nombre d'établissements BTP
en Rhône-Alpes
Source : INSEE - SIRENE au 01/01/2011
37 302

39 635

42 911

46 902

51 038

2003

2005

2007

2009

2011

Etablissements
Nombre
(évol 2011/2009)

51 038

+ 8,8%

▲

Créations et défaillances d'entreprises
Créations
dont créations d'autoentreprises
Défaillances

8 750

-8,2%

▼

2 068

-56,9%

▼

1 515

-5,8%

▼

3 734

+ 5,2%

▲

111,3

+ 2,3%

▲

1 602

+ 5,4%

▲

Evolution des prix
Prix moyen des
logements collectifs
neufs (€/m²)
Indice des prix à la
consommation
Indice du coût de la
construction (moyenne
des 4 derniers indices)

Données 2011 / Evolutions sur un an
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III – Le tissu d’entreprises BTP en Rhône-Alpes :
caractéristiques
A. Evolution et structure du tissu d’entreprises du Bâtiment et des
Travaux Publics
Evolution et structure des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics

Evolution du nombre
d’établissements
2011/2009 : +8,8%

Nombre d'établissements
Source : INSEE SIRENE -

Evolution

Evolution

2011/2007

2011/2009

9%

+15,7%

+8,8%

3 041

6%

+16,8%

+9,1%

Drôme

4 679

9%

+24,3%

+12,5%

Isère

9 869

19%

+21,0%

+9,1%

Loire

5 413

11%

+14,6%

+7,5%

Rhône

11 959

23%

+22,3%

+9,8%

Savoie

4 677

9%

+18,0%

+7,3%

Haute-Savoie

6 919

14%

+14,3%

+6,4%

Rhône-Alpes

51 038

100%

+ 18,9%

+ 8,8%

2011

Répartition

Ain

4 481

Ardèche

1/1/2011

51 038 entreprises (hors autoentreprises) de Bâtiment et
de Travaux Publics ont été
recensés en Rhône-Alpes au
1er janvier 2011, soit une
hausse de +8,8% par rapport
à 2009. Sur la même période,
l’évolution nationale a été
+11%.
L’ensemble
des
départements a connu une
hausse
du
nombre
d’entreprises allant de +6,4%
en Haute-Savoie à +12,5%
dans la Drôme.

Répartition des entreprises* par département
Source : INSEE au 1/1/2011

*Sont ici comptabilisés toutes les unités de
production (établissements) rattachées à
l’entreprise; hors auto-entrepreneurs créées
avant fin septembre 2010 qui n’ont déclaré
aucun chiffre d’affaires au titre de l’année
2010.
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III – Le tissu d’entreprises BTP en Rhône-Alpes :
caractéristiques
A. Evolution et structure du tissu d’entreprises du Bâtiment et des
Travaux Publics
Répartition des entreprises* selon leur activité
Source: INSEE au 1/1/2011
2005

2007

2009

2011

8 082

8 542

8 900

9 324

Bâtiment

28 258
36 340

30 866
39 408

34 085
42 985

37 374
46 698

Travaux Publics

3 295

3 503

3 917

4 340

39 635

42 911

46 902

51 038

330 994

353 956

378 597

422 431

12,0%

12,1%

12,4%

12,1%

Gros Œuvre
Second Œuvre

BTP
Ensemble de
l'activité
BTP / Ensemble

Au 1er janvier 2011, le Bâtiment
et
les
Travaux
Publics
représentaient
12,1%
des
établissements tous secteurs
économiques
confondus.
Cette part est stable.

73% des entreprises de Bâtiment et Travaux Publics de Rhône-Alpes appartiennent au Second
Œuvre.
Dans la Drôme et l’Ardèche, seuls 63% des entreprises font partie du Second Œuvre alors que
cette part atteint 78% dans le Rhône.

*Sont ici comptabilisés toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise; hors auto-entrepreneurs créées avant fin
septembre 2010 qui n’ont déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de l’année 2010.
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III – Le tissu d’entreprises BTP en Rhône-Alpes :
caractéristiques
A. Evolution et structure du tissu d’entreprises du Bâtiment et des
Travaux Publics
Répartition des entreprises* du Second Œuvre selon leur activité
Source: INSEE au 1/1/2011

Travaux d'installation électrique dans
tous locaux
Travaux de peinture et vitrerie
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux d'installation d'eau et de gaz
en tous locaux
Travaux de plâtrerie
Travaux de revêtement des sols et des
murs
Travaux d'installation d'équipements
thermiques et de climatisation
Travaux de menuiserie métallique et
serrurerie
Travaux de charpente

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

HauteSavoie

RhôneAlpes

592

331

552

1 347

675

1 681

623

875

6 676

457

303

532

1 133

515

1 517

505

869

5 831

432

324

361

885

545

899

601

1 056

5 103

432

279

351

769

507

1 141

353

371

4 203

260

148

283

545

426

1 286

207

281

3 436

304

152

230

599

336

706

231

418

2 976

208

109

199

509

256

615

178

419

2 493

170

96

170

351

202

557

125

197

1 868

151

65

81

444

114

161

310

349

1 675

Autres travaux de finition

83

64

96

179

162

204

84

96

968

Travaux de couverture par éléments

74

27

38

146

101

156

73

107

722

Travaux d'étanchéification

17

10

24

80

56

133

40

37

397

Autres travaux d'installation n.c.a.

27

11

18

98

31

122

31

49

387

Travaux d'isolation

40

11

29

111

21

83

43

36

374

Agencement de lieux de vente

19

1

5

38

31

113

26

32

265

3 266

1 931

2 969

7 234

3 978

9 374

3 430

5 192

37 374

Second Œuvre

4 sous secteurs d’activité
dans le second œuvre
représentaient 58% des
entreprises :
- installation
électrique
(18%),
- travaux de peinture et
vitrerie (16%),
- menuiserie bois et PVC,
charpente, couverture
(14%),
- les travaux d’installation
de gaz (11%).

*Sont ici comptabilisés toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise; hors auto-entrepreneurs créées avant fin
septembre 2010 qui n’ont déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de l’année 2010.
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III – Le tissu d’entreprises BTP en Rhône-Alpes :
caractéristiques
B. Les créations et défaillances d’entreprises
Créations d’entreprises du secteur Construction
Evolution du nombre de
création d’entreprises
de Construction
2011/2010 : -8,2%

Les créations d’entreprises en Rhône-Alpes
Source: INSEE

Construction
Total

dont autoentrepreneurs

Ensemble des secteurs d'activité
Poids

Total

dont autoentrepreneurs

Poids

2009

7 511

3 568

48%

58 485

32 059

55%

2010

9 533

4 800

50%

62 940

35 370

56%

2011

8 750

2 068

24%

56 348

27 656

49%

8 750 entreprises de Construction ont été créées en 2011. Cela représentait une baisse de -8,2% par
rapport à 2010 pour -21,8% tous secteurs d’activités.
En 2011, 24% des créateurs d’entreprises étaient des auto-entrepreneurs. Cette part est
proportionnellement deux fois moins importante qu’en 2009 ou 2010. Or, dans l’ensemble des secteurs
d’activité, la part des auto-entrepreneurs s’est maintenue à 50%. En 2011, ce statut s’est essoufflé donc
dans le secteur de la Construction.
Au 1er trimestre 2012, les créations ont connu une hausse de +8,8% sur un an.

Les créations d’entreprises de la Construction par les auto-entrepreneurs sont plus marquées dans les
départements de la Loire (33%), de la Drôme(32%) et de l’Isère (27%).

Sont ici comptabilisés toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise.
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III – Le tissu d’entreprises BTP en Rhône-Alpes :
caractéristiques
B. Les créations et défaillances d’entreprises
Défaillances d’entreprises du secteur Construction
Part du secteur Construction dans les défaillances d’entreprises
Source: INSEE

2010

2011

Evolution

482

412

-14,5%

Construction

1 609

1 515

-5,8%

Commerce

1 298

1 324

2,0%

Services

2 256

2 163

-4,1%

Ensemble

5 645

5 414

-4,1%

Industrie

Répartition du nombre de défaillances
d'entreprises en 2011 par département
Source : INSEE
HauteSav oie
12%

Ain
8%

Ardèche
3%
Drôme
7%

Sav oie
8%

Isère
21%
Rhône
28%

Evolution du nombre de
défaillances d’entreprises
de Construction
2011/2010 : -5,8%

1 515 défaillances d’entreprises
ont été recensés en RhôneAlpes en 2011 pour le secteur
Construction. Cela représente
28% des défaillances tous
secteurs
d’activité.
Les
défaillances de la Construction
en Rhône-Alpes ont diminué de
-5,8% en 2011 par rapport à
2010. Cette progression est
moins favorable que dans
l’industrie et plus favorable que
dans les autres secteurs.

Loire
13%
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III – Le tissu d’entreprises BTP en Rhône-Alpes :
caractéristiques
C. Evolution des prix et de la valeur ajoutée du secteur
L ’évolution des prix

Depuis 2000, le prix
moyen
des
logements collectifs
neufs a augmenté
plus vite que celui du
prix
à
la
consommation et du
coût
de
la
construction.
Ce
décalage,
stable
depuis 2008, a repris
de l’ampleur en 2011.

Après l’effondrement
de l’opinion sur les
prix prévus dans le
Bâtiment suite à la
crise en 2008, la
confiance
s’est
stabilisée à un niveau
qui reste toutefois
bas.

Opinion sur les prix prévus dans les Travaux Publics en
Rhône-Alpes

Dans le secteur des
Travaux Publics, la
confiance est repartie
à la hausse depuis
2009, mais reste, elle
aussi, assez faible.
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2011 T4

2011 T1

2010 T2

2009 T3

2008 T4

2008 T1

2007 T2

2006 T3

2005 T4

2005 T1

2004 T2

2003 T3

2002 T4

2002 T1

2001 T2

2000 T3

1999 T4

1999 T1

1998 T2

1996 T4

1996 T1

1997 T3

Unité: solde d'opinion en %, données CVS - Source: INSEE

60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
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III – Le tissu d’entreprises BTP en Rhône-Alpes :
caractéristiques
C. Evolution des prix et de la valeur ajoutée du secteur
Evolution de la valeur ajoutée du secteur Construction en France
Evolution de Valeur ajoutée du secteur Construction en France
120

Source : INSEE - Unité : milliards d'€uros courants

100

Evolution de la VA du
secteur Construction
2011/2010 : +3,6%

80
60
40
20
0

Répartition de la valeur ajoutée en 2011 par
grands secteurs en France
Source : INSEE - Unité : milliards d'€uros courants
Agriculture,
sylv iculture et Construction
pêche
6,2%
1,8%
Administration
Industrie
publique,
manufacturière,
Enseignement,
industries
Santé humaine et
extractives et
action sociale
autres
22,6%
12,6%

En 2011, la valeur ajoutée
du secteur Construction en
France était de 110,15
milliards d’€uros, soit une
hausse de +3,6% sur un an.
Cette augmentation est
légèrement
plus
importante
que
pour
l’ensemble de l’économie
: +2,7%.
En 2011, La part du secteur
Construction dans la valeur
ajoutée de l’économie en
France s’est établie à 6,2%.
Cette part a été en forte
hausse depuis les années
1998 et est stable depuis
2010.

Serv ices
principalement
marchands
56,9%

Valeur ajoutée : Solde du compte de production. Elle est égale à la valeur de la production diminuée de la
consommation intermédiaire.
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IV – Evolution de l’emploi
Stabilité de l’emploi et des difficultés de recrutement moins fortes que
dans les autres secteurs d’activité
L'emploi salarié permanent a été stable en 2011 (-0,1%) par
rapport à 2010. Sur la même période, le nombre d'emplois en intérim
a augmenté de +11,5%.

Emploi
Salarié

Près de 59 600 demandes ont été enregistrées dans le secteur
du BTP en 2011. Sur la même période, 28 133 offres ont été
enregistrées. Celles-ci ont augmenté de +10,7% alors que le flux de
demandes diminuait de -2,8%.
A fin mai 2012, on observe une forte hausse des demandeurs
d’emploi (+10,2% sur un an).

-0,1%

Demandes et offres d'emploi
Demandes enregistrées
Offres enregistrées

Indice de tension

Les difficultés de recrutement dans le secteur des métiers du
BTP en Rhône-Alpes étaient en dessous de la moyenne de l’ensemble
des secteurs d’activité en 2010 et le sont restées en 2011. La tension
se porte de façon inégale sur les métiers du BTP. Elle concerne plus
particulièrement les ouvriers qualifiés du Gros Œuvre du bâtiment et
des travaux publics ainsi que les techniciens, agents de maîtrise du
BTP.

=
12 512 + 11,5% ▲

155 146

Intérimaire

▼
28 133 + 10,7% ▲

59 577

-2,8%

-0,45 + 0,19 pts

▲

= rapport offres/
demandes moyen

Familles professionnelles en tension
Ouv riers qualifiés du gros œuv re du Bâtiment,
des Trav aux Publics, du béton et de l'extraction
Techniciens et agents de maîtrise du BTP
Familles professionnelles en déficit
d'offre d'emploi
Ouv riers non qualifiés du gros œuv re du
Bâtiment, des Trav aux Publics, du béton et de
l'extraction
Ouv riers non qualifiés du second œuv re
Conducteurs d'engins BTP

Données 2011 / Evolutions sur un an
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IV – Evolution de l’emploi
A. Evolution de l’emploi salarié et intérimaire en Rhône-Alpes
Emploi salarié
Evolution de
l’emploi salarié
2011/2010 : -0,1%

2011: Stabilisation
de l’emploi salarié

On dénombrait 155 146 salariés des entreprises de Bâtiment et Travaux Publics en Rhône-Alpes à fin
2011. L’emploi a reculé très légèrement par rapport à 2010 (-0,1%), mais est resté à un niveau
relativement élevé.

Répartition par département de l'emploi salarié
dans le secteur du BTP en Rhône-Alpes
Unité: Nombre de salariés - Source: Pôle Emploi
(estimation CERA)

Sav oie
8%

Près de 60% de l’emploi est concentré
sur 3 départements : le Rhône, l’Isère et
la Haute-Savoie.

Ain
9% Ardèche
4%

HauteSav oie
12%

Drôme
8%
Isère
18%

Rhône
30%
Loire
11%

2010

2011*

2011/2010

Ain

13 435

13 314

-0,9%

Ardèche

6 743

6 649

-1,4%

Drôme

12 860

12 783

-0,6%

Isère

28 129

28 495

+1,3%

Loire

17 520

17 835

+1,8%

Rhône

46 778

46 310

-1,0%

Savoie

11 916

11 999

+0,7%

Haute-Savoie

17 868

17 761

-0,6%

Rhône-Alpes

155 249

155 146

-0,1%

L’évolution de l’emploi entre 2011
et 2010 a été stable en RhôneAlpes et plus contrastée dans les
départements : régression en
Ardèche (-1,4%) et dans le Rhône
(-1%) ; progression plus importante
en Isère (+1,3%) et dans la Loire
(+1,8%).

*Données établies en NAF 2008 hors promotion immobilière - ** Estimation
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IV – Evolution de l’emploi
A. Evolution de l’emploi salarié et intérimaire en Rhône-Alpes
Emploi intérimaire
Evolution de
l’emploi salarié
2011/ 2010 : +11,5%

Répartition par département de l'emploi
intérimaire dans le secteur du BTP en Rhône-Alpes
Unité: Nombre d'intérimaires - Source: DARES

Sav oie
10%

HauteSav oie
9%

Ain
7% Ardèche
3%
Drôme
6%

En 2011, on dénombrait 12 521
intérimaires, soit une hausse +11,5% sur un
an.

Isère
17%
Rhône
38%

BTP
Ain

Loire
10%

T4 2010

T4 2011* T4 2011/T4 2010

1 143

1 111

-2,8%

Ardèche

461

434

-6,0%

Drôme

769

951

+23,5%

Isère

2 435

2 711

+11,3%

Loire

1 485

1 526

+2,7%

Rhône

5 105

5 873

+15,0%

Savoie

1 481

1 502

+1,4%

Haute-Savoie

1 305

1 384

+6,1%

Rhône-Alpes

14 184

15 491

+9,2%

Données établies en NAF 2008 hors promotion immobilière
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IV – Evolution de l’emploi
B. Les perspectives d’emploi

Perspectives d’emploi à horizon 2015
Effectifs salariés pour les métiers de la production (hors apprentis) en 2015 en Rhône-Alpes
Métiers de la
production

Scénarios prospectifs 2015

2009

Scénario Haut

Scénario Médian

Scénario Bas

Maçon

18 175

19 480

18 632

17 728

Carreleur

2 045

2 274

2 175

2 070

Menuisier

6 317

6 625

6 337

6 029

Charpentier

3 854

4 252

4 067

3 870

Couvreur

1 821

1 780

1 702

1 620

Plombier

3 840

4 740

4 534

4 314

Chauffagiste

2 794

3 065

2 932

2 790

Peintre

7 906

8 207

7 850

7 469

Plâtrier

3 529

3 857

3 689

3 510

Métallier

3 929

4 054

3 878

3 690

Electricien

6 428

7 369

7 048

6 706

Monteur de réseau

1 884

2 112

2 031

1 940

Conducteur d'engins

5 254

5 095

4 944

4 729

Mécanicien d'engins

438

448

430

412

Canalisateur

489

592

565

541

1 009

1 031

989

946

594

656

626

599

2 928

3 107

2 967

2 837

420

410

396

378

22 522

20 482

20 271

19 388

96 176

99 638

96 063

91 566

Constructeur
d'ouvrages d'art
Constructeur de route
Ouvrier VRD
Terrassier
Divers production
TOTAL

En termes d’emploi à horizon 2015, le scénario haut correspond à une croissance des effectifs
par rapport à 2008. Après une baisse de l’emploi durant la période 2009 à 2010, puis une
période de stagnation en 2011, on assiste à partir de 2012 à un retour à la hausse des effectifs
qui correspond au retour à la hausse de l’activité.
Le scénario médian correspond en termes d’emploi à un retour à un niveau comparable à
celui de 2005. On assiste à une baisse croissante des effectifs avant une période de stagnation
sur la période 2012-2015. Il s’agit du scénario d’emploi le plus probable.
Le scénario bas correspond en termes d’emploi à un seuil considéré comme plancher, seuil
incompressible d’emploi notamment concernant le personnel qualifié.

Source : UCF au 15 mars hors apprentis - Estimation CERA
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IV – Evolution de l’emploi
C. Le marché du travail en Rhône-Alpes : demandes et tension
offre/demande
Evolution du nombre de demandeurs d’emploi issus des entreprises de
Construction
Demandes d'emploi (catégorie A*)
DEFM Construction

à fin mai 2012
Evol 1 an

% Construction /

à fin mai 2012

ensemble DEFM

Evol 1 an

22 102

+ 10,2%

8,5%

+0,0 pts

La forte hausse des demandes d’emplois Construction (+10,2% sur un an à fin mai) confirme des
difficultés sur le marché de l’emploi. Ce sont ainsi 22 102 demandeurs d’emplois (tenus de faire
des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi) qui sont recensés.

Evolution des demandes d'emploi en fin de mois catégorie A dans la Construction
Source : DIRECCTE Rhône-Alpes

30000
25000
20000
15000
10000
5000

Moyenne mobile sur 12 mois

0
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nombre de DEFM (catégorie A*)
par zone d’emploi

Nombre de DEFM (catégorie A*)
par département

évolution 1 an

évolution 1 an

* Catégorie A : demandeurs d’emploi
sans emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi
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IV – Evolution de l’emploi
C. Le marché du travail en Rhône-Alpes : demandes et tension
offre/demande
Les difficultés de recrutement (tension sur la demande)
Evolution indicateur
de tension
2011/2010 : +0,19 pt

Evolution de la tension sur la demande d'emploi par grands secteur
de métier en Rhône-Alpes
Actualisation décembre 2011 - Source : Pôle emploi, DIRECCTE

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2

Tous métiers
Industrie
BTP
Teriaire

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sur l’ensemble des secteurs d’activité, si les personnes à la recherche d’un emploi ont été
plus nombreuses à se présenter à Pôle emploi en 2011 qu’en 2010, elles ont eu à leur
disposition un nombre d’offres d’emploi légèrement plus élevé qu’au cours de l’année
précédente. En moyenne annuelle, le nombre de chômeurs inscrits à un instant donné a
encore un peu progressé, avec une augmentation qui s’est accentuée en fin d’année. La
tension sur la demande a globalement légèrement augmenté. L’indice de tension relative a
progressé de +0,21 points de 2010 à 2011.
Les difficultés de recrutement dans le secteur des métiers du BTP en Rhône-Alpes étaient en
dessous de la moyenne en 2010 et le sont restées en 2011. Les offres enregistrées ont
augmenté de +10,7% alors que le flux de demandes diminuait de -2,8%. Côté stock, le
nombre de demandeurs d’emploi inscrits à un moment donné diminue (-4%) et les offres
augmentent de +13,2%. L’indice de tension relative est resté globalement négatif.

Indice de tension relatif : mauvais écoulement des offres face à une demande qui diminue. C’est la
résultante du ratio de flux d'entrée et du ratio de stock selon la méthodologie Pôle emploi, DIRECCTE. Plus
l'ITR est élevé, plus la tension sur la demande d'emploi est importante. Un ITR de 0 correspond à la moyenne
des tensions des familles professionnelles en Rhône-Alpes en décembre 2011. Un ITR supérieur à 1
correspond au critère retenu pour qualifier une situation de tension sur la demande d'emploi.
Remarques : Les secteurs de métier sont des regroupements de métier (FAP). Il s’agit donc de l’ensemble
des salariés relevant d’un métier de l’industrie, de la construction ou du tertiaire, et non des salariés des
entreprises de chacun de ces secteurs d’activité.
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IV – Evolution de l’emploi
C. Le marché du travail en Rhône-Alpes : demandes et tension
offre/demande
Les difficultés de recrutement par famille professionnelle en Rhône-Alpes
Actualisation décembre 2011 - Source : Pôle emploi, DIRECCTE

Déficit d'offre d'emploi
Rapport offres / demandes moyen
Tension sur la demande d'emploi
Indice de
tension
relative

Evolution
sur un an

Ouv riers non qualifiés du GO - BTP

-2,0

+

Ouv riers qualifiés du GO - TP

1,2

=

Ouv riers qualifiés du GO - Bât.

-0,2

=

Ouv riers non qualifiés du SO - Bât.

-2,0

=

Ouv riers qualifiés du SO - Bât.

-0,6

=

Conducteurs d'engins - BTP

-1,4

=

Techniciens et agents de maîtrise - BTP

2,6

+

Cadres - BTP

0,7

+

-0,5

=

Ensemble des métiers BTP

Des tensions sur les métiers très qualifiés
Métiers en tension sur la demande d’emploi :
• Ouvriers qualifiés du Gros Œuvre du TP
• Techniciens et agents de maîtrises du BTP
Les difficultés de recrutement ont été plus fortes que la moyenne. Elles ont eu tendance à
augmenter en 2011 pour les techniciens et agents de maîtrise du BTP, que ce soit dans le
dessin, l’ingénierie et les études du BTP, le métré de la construction, la conduite de travaux
ou la direction de chantier.
Métiers en déficit d’offre d’emploi :
• Ouvriers non qualifiés du Gros Œuvre du BTP
• Ouvriers non qualifiés du Second Œuvre du Bâtiment
• Conducteurs d’engins du BTP
Pour les cadres, les difficultés de recrutement ont été globalement peu élevées, mais les
niveau de tensions ont été hétérogènes : avec un pic pour les métiers de l’ingénierie et des
études, la direction et l’ingénierie d’entretien des infrastructures et du bâti. A noter
également, malgré le volume d’offres assez réduit, la forte tension dans la sécurité et la
protection de la santé.

Champ : demandes d'emploi catégorie A et B. Toutes les offres sont prises en compte, quelle que soit la
durée du contrat.
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IV – Evolution de l’emploi
C. Le marché du travail en Rhône-Alpes : demandes et tension
offre/demande
Les difficultés de recrutement par famille professionnelle et par département en
Rhône-Alpes
Actualisation décembre 2011 - Source : Pôle emploi, DIRECCTE

La tension offre / demande par département
Actualisation décembre 2011
Source : Pôle emploi, DIRECCTE

Septembre 2012

53

Rhône-Alpes

-2,2
1,5
0,1
-2,3
-0,6
-1,1
4,1
1,1
-0,1

Haute-Savoie

-3,6
0,7
-1,2
-3,2
-1,1
-1,0
1,1
-0,2
-1,5

Savoie

Isère

Drôme

-1,4
2,0
-0,1
-2,2
-1,1
-1,3
-1,3 1,8 2,6
0,7 0,0
-1,7 -1,2 -0,5

Rhône

2,3
0,3
-1,6
0,1
-1,5
1,6
-0,7
-0,1

-2,1 -2,5
-1,5
-0,7
-1,4 -2,3
-2,0 -0,7

Loire

Ouvriers non qualifiés du GO - BTP
Ouvriers qualifiés du GO - TP
Ouvriers qualifiés du GO - Bât.
Ouvriers non qualifiés du SO - Bât.
Ouvriers qualifiés du SO - Bât.
Conducteurs d'engins - BTP
Techniciens et agents de maîtrise - BTP
Cadres - BTP
Ensemble des métiers BTP

Ardèche

Ain

Déficit d'offre d'emploi
Rapport offres / demandes moyen
Tension sur la demande d'emploi

-2,6 -0,4
1,9
-1,3 1,3
-1,3 -0,5
0,2 0,2

-2,0
1,2
-0,2
-2,0
-0,6
-1,4
1,0 2,4 2,6
2,3 0,7
-0,9 0,6 -0,5

Globalement,
aucun
département rhônalpin n’a
été en tension en 2011 mais
la situation par famille
professionnelle
a
été
hétérogène.
3 départements étaient en
déficit d’offres d’emploi :
l’Ardèche, la Drôme et la
Loire.
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V – La formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics
Moins de jeunes en formation initiale dans le BTP mais des salariés
qui ont globalement consacré plus d’heures à la formation continue
Les effectifs en formation initiale ont connu une baisse en 2011
de -1,7% par rapport à 2010. Cette contraction porte davantage sur
l’apprentissage que sur la voie scolaire, avec des diminutions
respectives de -2% et -1,2%.
Parmi les 19 métiers enseignés, seuls 6 enregistrent une
évolution positive : chauffagistes (+6%), charpentiers (+14%),
mécaniciens d’engins (+6%), géomètres topographes (+3%),
couvreurs (+16%) et les constructeurs de routes (+2%). Les autres
enregistrent des baisses.

Les salariés formés en 2011 sont plus nombreux qu’en 2010. Les
effectifs en formation continue augmentent de +2,1%. Le nombre
d’heures consacrées à la formation continue ont connu une hausse
+26,4%.
Entre 2008 et 2011, 5 732 personnes ont été formées aux
économies d’énergies grâce au dispositif FEE Bat en Rhône-Alpes. Le
dispositif FEEBat s’essouffle en 2011 avec une baisse significative des
effectifs de -22%.
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Formation initiale BTP
Effectifs totaux

18 754

-1,7%

10 295

-2,1%

8 459

-1,2%

30 876

+ 2,1%

Milliers d'h de formation

1 100

+ 26,4%

Stagiaires FEEBat

1 130

-21,6%

Effectifs apprentis
Effectifs v oie scolaire

▼
▼
▼

Formation continue BTP
Effectifs totaux

▲
▲
▼

Données 2011 sauf pour les formations Bâtiment
Grenelle / Evolutions sur un an
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V – La formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics
A. La formation initiale
Les effectifs en formation initiale en Rhône-Alpes
Evolution des effectifs
en formation initiale
2011/2010 : -1,7%

Globalement, le nombre d’élèves en formation initiale aux métiers du Bâtiment en 2010/2011 a légèrement
diminué (-1,6%) par rapport à la rentrée précédente. 18 754 élèves ont été recensés. Les effectifs en
apprentissage ont davantage diminué entre 2011 et 2010 que les effectifs en voie scolaire (-2% pour -1,2%).
Parmi les 19 métiers enseignés, 6 ont enregistré une évolution positive : chauffagistes, charpentiers, mécaniciens
d’engins, géomètres topographes, couvreurs et les constructeurs de routes.

Apprentissage

Voie scolaire

Effectif 2010-2011 Evol sur 1 an

Chauffagiste

1 514

1 375

2 889

+6%

Menuisier

1 172

1 537

2 709

-8%

Electricien

1 205

1 077

2 282

-4%

Maçon

1 386

605

1 991

-1%

Métallier

400

977

1 377

-3%

Peintre

975

392

1 367

-2%

Encadrement de chantier

327

1 024

1 351

-2%

Charpentier

678

298

976

+14%

Plombier

622

207

829

-6%

Carreleur

421

61

482

-9%

Plâtrier

422

58

480

-3%

Conducteur d'engins

422

11

433

-4%

Etudes

27

376

403

-10%

187

208

395

+6%

Géomètre topographe

117

231

348

+3%

Canalisateur

206

15

221

-14%

Couv reur

170

0

170

+16%

41

0

41

+2%

3

7

10

-33%

10 295

8 459

18 754

Mécanicien d'engins

Constructeur de route
Constructeur ouv rages d'art

Ensemble des filières
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V – La formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics
B. La formation continue
Evolution des effectifs
en formation continue
2011/2010 : +2,1%

Les stagiaires de la formation continue
Entreprises de moins de 10 salariés

Nombre de stagiaires
Durée en heures
Engagements en €uros

Entreprises de 10 salariés et plus

Ensemble des entreprises

2010

2011

2010

2011

2010

2011

6 626

6 743

23 609

24 133

30 235

30 876

344 905 h

574 541 h

525 811 h

525 844 h

870 716 h

1 100 385 h

10 582 606 €

6 594 624 €

29 198 695 €

29 131 493 €

39 781 301 €

35 726 117 €

So urce : FA B -SA B -A REF

En 2011, 30 876 salariés du Bâtiment et des Travaux Publics ont suivi une formation continue,
+2,1% par rapport à 2010. Cela représente 1 100 385 heures de formation dispensées, soit 36
heures en moyenne par stagiaire. 35,73 M€ ont été engagés par les OPCA pour financer ces
formations.

Les formations FEE Bat
Nom bre de stagiaires

2008

2009

2010

2011

2008-2011

Rhône-Alpes

1 197

1 964

1 441

1 130

5 732

France

7 790

15 052

11 111

9 054

43 007

Part de Rhône-Alpes / France

15%

13%

13%

12%

13%

Nom bre de sessions

2008

2009

2010

2011

2008-2011

Rhône-Alpes

120

210

172

144

646

France

859

1 735

1 381

1 158

5 133

Part de Rhône-Alpes / France

14%

12%

12%

12%

13%

Répartition par région des stagiaires FEE Bat formés
au 31 décembre 2011 (cumul)

Evolution des effectifs
FEEBAT
2011/2010 : -21,6%

Entre 2008 et 2011, 5 732 personnes ont été formées
aux économies d’énergies grâce au dispositif FEE
Bat en Rhône-Alpes. Ainsi avec 11% des formés au
niveau national, la région Rhône-Alpes se place en
2ème position en termes de nombre de stagiaires
(derrière les Pays-de-la-Loire).
Cela représente 400 sessions en Rhône-Alpes sur les
3 912 dispensés au niveau national.
A noter, le dispositif s’est essoufflé entre 2009 et 2011
avec un recul du nombre de stagiaires en RhôneAlpes comme en France.
Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat d'EDF, prises en compte à la date d'arrêt
du fichier (21 mai 2012)
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V – La formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics
B. La formation continue

Répartition du nombre de stagiaires
FEEBAT en Rhône-Alpes selon le module
suivi entre 2008 et 2010
Unité : nombre de stagiaire Source : Organismes de formation
FEE Bat au 1er av ril 2011

Entre 2008 et 2011, 40% des formations ont
porté sur le module 1 (dont module 1
tertiaire). Il s’agit du module de base
permettant d’accéder aux modules
suivants.

Module 4
1%
Module 1
36%

Module 3
30%

Module 1
tertiaire
3%

Module 2
30%

Le dispositif de formation FEEBAT développe et systématise la prise en compte de la dimension
énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en les appuyant sur des
technologies performantes et des solutions innovantes.
Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5 depuis
septembre 2011

•Identifier les
éléments clés
d’une offre
globale
d’amélioration
énergétique
des bâtiments.

•Maîtriser les
logiciels pour
mettre en
œuvre une
offre globale
d’amélioration
énergétique
des bâtiments.

•Connaître,
maîtriser et
mettre en
œuvre les
technologies
performantes
d’amélioration
énergétique
des bâtiments.

•Exploiter l’évaluation
thermique et vendre l’offre
globale d’amélioration
énergétique des bâtiments
résidentiels.
•S’organiser pour porter
juridiquement l’offre globale
d’amélioration énergétique
des bâtiments résidentiels.

•Gérer les interfaces d’un
chantier en résidentiel
basse consommation :
RT2012 – perméabilité à
l’air
•Mettre en œuvre des
bâtiments en résidentiel
basse consommation :
RT2012 – perméabilité à
l’air
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V – La formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics
C. Zoom sur les formations continues en lien avec le Grenelle de
l’Environnement
Les formations aux métiers du Bâtiment en lien avec le Grenelle de
l’Environnement en Rhône-Alpes

Domaine
d'activité du
Bâtiment

Nombre Nombre
Evolution
de
de
des
Nature des formations Bâtiment en lien avec le personnes personnes
effectifs
Grenelle de l'Environnement recensées en
en
en
formés
Rhône-Alpes
formation formation
entre 2009
continue continue
et 2010
en 2009
en 2010

Conception et réalisation de bâtiments basse
consommation (niveau BBC ou passif)
Construction bois, ossature bois
Gros œuvre Construction terre (pisé)
/ clos
Béton cellulaire et nouveaux principes constructifs
couvert
(béton de chanvre, maçonnerie à joints minces…)

Second
œuvre /
finitions

162

141

-13%

254
139

222
82

-13%
-41%

184

61

-67%

22
761
391
130
80
601
280

7
513
248
74
143
465
233

-68%
-33%
-37%
-43%
+79%
-23%
-17%

200

129

-36%

520
32

747
42

+44%
+31%

259
4 528
1 176
261
104

258
4 462
767
684
465

-0,4%
-1%
-35%
+162%
+347%

-

41

-

7 360
960

7 828
45
1 317

+6%
+37%

Toitures végétalisées
Total Gros œuvre / clos couvert
Enduits et peintures naturels
Matériaux bio-sourcés
Isolation par l'extérieur
Total Second œuvre / finitions
Bois énergie / chauffage au bois
Eclairage performant et maîtrise de la demande en
électricité (MDE)
Energies renouvelables (mix énergétique)
Géothermie

Gestion et régulation des systèmes
Equipement
Installation solaire photovoltaïque
technique
Installation solaire thermique
Pompes à chaleur
Renouvellement d'air
Autres : Eoliennes et récupération des eaux de
pluie
Total Equipement technique
Etanchéité à l'air
Etudes, diagnostics et commercialisation
Conception de bâtiments basse consommation
Approche (niveau BBC ou passif - maitrise d'oeuvre)
transversale
Outils logiciels (outils informatiques)
FEEBAT
Total Approche transversale

612

522

-15%

118
1 401
3 091

80
1 398
3 362

-32%
-0,2%
+9%

TOTAL

11 813

12 168

+3%

Evolution des effectifs
en formation Bâtiment
Grenelle
2011/2010 : +3%

Source : Diagnostic de la carte des
formations Bâtiment en lien avec le
Grenelle de l’Environnement –
Octobre 2011 - CERA

Source : Enquête CERA auprès des organismes de formation - octobre 2011

Légère augmentation globale du nombre de personnes formées en 2010 au regard de 2009, mais qui masquait de
fortes disparités dans les filières
L’effectif global en formation continue a connu une légère hausse entre 2009 et 2010 : +3%. Cela représente 12
168 personnes formées en 2010.
Si la hiérarchie des domaines d’activité en termes d’effectifs reste la même, ces derniers ont évolué
différemment entre 2009 et 2010.
En 2009 comme en 2010, l’équipement technique regroupe la majorité des formés (plus de 60%), témoignant
de l’attractivité de ce domaine. Le nombre de formés de ce domaine a connu, en 2010, une légère hausse (+6%).
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V – La formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics
C. Zoom sur les formations continues en lien avec le Grenelle de
l’Environnement
138 centres de formation continue aux métiers liés au Grenelle de
l’environnement dans le Bâtiment recensés en 2010
Répartition du nombre de personnes en formation continue par commune

2009

2010

On remarque une répartition assez homogène du nombre de personnes formées sur le territoire
rhônalpin.
En 2010 au regard de 2009, le nombre de communes de formation a augmenté ; on assiste à
une atomisation des centres de formation.

Source : CERA – Enquête auprès des organismes de formation – octobre 2011
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V – La formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics
C. Zoom sur les formations continues en lien avec le Grenelle de
l’Environnement
Exemples de cartographie par domaine d’activité
INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
Evolution
2009-2010

Formation continue 2010

Nombre d'organismes de formation

32 organismes

Nombre de centres de formation

38 centres

Nombre de formations
73 formations
Nombre de personnes en formation
4 462 apprenants
continue en 2010
dont Contrat de
3 apprenants
professionnalisation
Durée moyenne des formations
47 heures
continues
7 heures
Durée minimale
Durée maximale
% de temps moyen de travaux
pratiques
Ancienneté moyenne des
formations
Nombre de formations créées en
2010
Nombre de nouvelles formations
envisagées en 2011

840 heures
% de
46 travaux
pratiques
1 ans
11 formations
2 formations

Nombre de personnes en formation continue par centre de
formation

2009

2010

Source : CERA – Enquête auprès des organismes de formation – octobre 2011
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V – La formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics
C. Zoom sur les formations continues en lien avec le Grenelle de
l’Environnement
Exemples de cartographie par domaine d’activité
INSTALLATION SOLAIRE THERMIQUE
Evolution
2009-2010

Formation continue 2010

Nombre d'organismes de formation

23 organismes

Nombre de centres de formation

29 centres

Nombre de formations
Nombre de personnes en formation
continue en 2010
dont Contrat de
professionnalisation
Durée moyenne des formations
continues

48 formations
767 apprenants
1 apprenants
62 heures

Durée minimale

7 heures

Durée maximale

800 heures
% de
42 travaux
pratiques

% de temps moyen de travaux
pratiques
Ancienneté moyenne des
formations
Nombre de formations créées en
2010
Nombre de nouvelles formations
envisagées en 2011

2 ans
7 formations
2 formations

Nombre de personnes en formation continue par centre de
formation

2009

2010

Source : CERA – Enquête auprès des organismes de formation – octobre 2011
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V – La formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics
C. Zoom sur les formations continues en lien avec le Grenelle de
l’Environnement
Exemples de cartographie par domaine d’activité
ETUDES, DIAGNOSTICS ET COMMERCIALISATION
Evolution
2009-2010

Formation continue 2010

Nombre d'organismes de formation

29 organismes

Nombre de centres de formation

40 centres

Nombre de formations
Nombre de personnes en formation
continue en 2010
dont Contrat de
professionnalisation
Durée moyenne des formations
continues

88 formations
1 317 apprenants
36 apprenants
88 heures

Durée minimale

7 heures

Durée maximale

1 339 heures
% de
25 travaux
pratiques

% de temps moyen de travaux
pratiques
Ancienneté moyenne des
formations
Nombre de formations créées en
2010
Nombre de nouvelles formations
envisagées en 2011

3 ans
23 formations
5 formations

Nombre de personnes en formation continue par centre de
formation

2009

2010

Source : CERA – Enquête auprès des organismes de formation – octobre 2011
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V – La formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics
C. Zoom sur les formations continues en lien avec le Grenelle de
l’Environnement
Exemples de cartographie par domaine d’activité
CONCEPTION DE BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION (NIVEAU BBC OU PASSIF MAITRISE D'ŒUVRE)
Evolution
2009-2010

Formation continue 2010

Nombre d'organismes de formation

12 organismes

Nombre de centres de formation

15 centres

Nombre de formations
Nombre de personnes en formation
continue en 2010
dont Contrat de
professionnalisation
Durée moyenne des formations
continues

24 formations

- apprenants
45 heures

Durée minimale

7 heures

Durée maximale

553 heures
% de
24 travaux
pratiques

% de temps moyen de travaux
pratiques
Ancienneté moyenne des
formations
Nombre de formations créées en
2010
Nombre de nouvelles formations
envisagées en 2011

2009

522 apprenants

1 ans
5 formations
4 formations

Nombre de personnes en formation continue par centre de
formation

2010

Source : CERA – Enquête auprès des organismes de formation – octobre 2011
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Avec le concours…
…des membres de la CERA

Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes
Fédérations du Bâtiment et des Travaux Publics : Ain,
Drôme et Ardèche, Isère, Loire, Rhône, Savoie, HauteSavoie

…de la Région Rhône-Alpes
…de l’ADEME

Septembre 2012

Cellule Economique Rhône-Alpes
55 avenue Galline 6 69100 Villeurbanne
Tél: 04-72-61-06-30 - Fax: 04-78-14-57-08 - E-mail :
cera@cera-btp.fr
Site regional : www. cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr
Site national : www.cerc-actu.com

