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Le Bâtiment 

Les Travaux 
Publics 

Construction 
Aménagement 

Entretien 
Restauration 
Démolition 

Ouvrages, 
édifices 

Infrastructures 

En France En Isère 

Le Bâtiment 

347 000 entreprises 8 745 entreprises 

1 180 000 salariés  
325 000 artisans 

24 535 salariés 

129 Mds € CA 2,7 Mds € CA 

Les Travaux Publics 

8 020 entreprises 248 entreprise 

259 153 salariés 5 998 salariés 

63,4 Mds € CA 777 M€ CA 
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Le maître 
d’ouvrage 

Le maître 
d’oeuvre 

Les 
fournisseurs 

Les entreprises 
sous-traitantes 

Les entreprises 
du BTP 

Les principaux acteurs du secteur 

Maître d’ouvrage : client (particulier, société civile, promoteur, Etat, collectivité 
 
Maître d’œuvre : concepteur (architecte, ingénieurs, bureaux d’études 
techniques, etc.). 
 
Entreprises du BTP : réalisent les travaux 
 
Fournisseurs : distributeurs de matériels et de matériaux 
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Le BÂTIMENT 
 

• Le gros œuvre :  

 - maçonnerie, 

 - béton armé, 

 - charpente bois,  

 - construction métallique. 
 

• L’enveloppe extérieure : 
couverture, étanchéité. 
 

• Les équipements techniques : 
électricité, génie climatique. 

 

• Les aménagements et finitions  
menuiserie, vitrerie, serrurerie, 
plâtrerie, peinture, carrelage, 
revêtement de sols. 

Les TRAVAUX PUBLICS 
 

• Le terrassement. 

• Les travaux routiers. 

• L’industrie de l’eau et des 
canalisations. 

• Les travaux électriques. 

• Le génie civil (ouvrages d’art). 

• Les travaux de voies ferrées. 

• Les travaux maritimes et fluviaux. 

• Les travaux souterrains. 
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  C’est plus de 100 diplômes du CAP à l’ingénieur pour des 
métiers qui vont d’ouvrier professionnel en passant par le 
chef d’équipe ou de chantier et pour aller jusqu’au chargé 
d’affaire ou conducteur de travaux. 

 

  

Les métiers du BTP 
Le BTP :  
2 secteurs 
complémentaires 

Les activités du 
BTP 

Les métiers du 
BTP 

Les formations 
aux métiers du 
BTP 

Des besoin en 
recrutement 
importants 

Des métiers 
valorisants… 

… Mais des 
métiers exigeants 

Exemples de 
rémunérations 

Un choix 
important 

Développement 
durable 

  Le BTP comprend près de 40 métiers, voire plus si l’on 
considère les spécificités de chaque métiers (ex. : maçon, 
menuisier, etc.)  
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BP (2 ans) 

Les filières de formation aux métiers du BTP 
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• De l’ordre de 75 000 embauches annuelles, hommes et 
femmes pour faire face au développement et assurer la 
relève. 

 

• En Rhône-Alpes, les besoins sont de l’ordre de 6500 
nouveaux embauchés par an. 

 

• Quelle que soit la conjoncture, le BTP fournira toujours 
des emplois, car nos professionnels vieillissent  15% 
des effectifs seront à renouveler dans les 10 ans.  

Le BTP : un secteur qui embauche 
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• Utilisation de techniques de pointe. 

 

• Prise en compte des préoccupations liées à l’environnement. 

 

• De réelles possibilités de formation, qualification et promotion 
interne. 

 

• Des conditions de sécurité maximales. 

 

• Des responsabilités à tous les niveaux. 

 

• Une place forte donnée aux femmes 

 

• Des chantiers variés et toujours différents. 

 

• Et… toujours une grande fierté des travaux durables réalisés 

Des métiers valorisants… 
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• Aimer le travail en plein air. 

 

• Avoir l’esprit d’équipe. 

 

• Avoir l’esprit d’initiative. 

 

• Être méthodique. 

 

• Aimer se déplacer. 

Mais des métiers qui ont des exigences 
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• Grégory 18 ans, en contrat d’apprentissage Bac Pro Maçon, salaire net 770€ 
base 35 heures (environ 20 semaines de formation par an) ; 
 

• Laurent 20 ans, conducteur d’engins, CAP + 1 an d’expérience, il a touché en 
juillet 2009 1957€ nets dont 465€ de prime. Il a le 13ème mois, ses repas de 
midi sont payés ; 
 

• Brice 22 ans, CAP Constructeur de route, salaire net 1350€ base 39h ; 
 

• El Hassan 22 ans, étancheur, salaire net 1020€ base 35 heures ; 
 

• Johan 25 ans, Chef de chantier TP, BTS + 4 ans d’expérience, il a touché 2076€ 
nets. Il est payé 13.5 mois, ses repas sont payés, il a une voiture de 
l’entreprise ; 
 

• Jean Louis 32 ans, Chef d’équipe dans la charpente, salaire net 1500€ base 39 
heures ; 
 

• Alain 43 ans, étancheur, a touché 2333€ nets en mai 2003. 
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Le métier peut être exercé : 
 

• Dans une entreprise de très grande taille, y 
compris à l’export; 
 

• Dans une PME de niveau régional ou 
départemental; 
 

• Dans une entreprise artisanale. 
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Merci, avez-vous des 
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BTP et développement durable 

Nous connaissons un début de siècle éprouvant pour 
l’environnement : 

 Réchauffement de la planète,  

 Epuisement des énergies fossiles.  
 
Le BTP représente ainsi :  

 43% de la consommation énergétique globale ;  

 près du quart des émissions nationales de CO2. 
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Le « Grenelle de l’Environnement » de 2007 a donc imposé des objectifs bien 
définis pour le BTP, dans un délai court : 

 Rendre les logements plus économes en énergie,  

 Diminuer les émissions de gaz à effets de serre,  

 Favoriser la conception bioclimatique,  

 Inciter le recours aux énergies renouvelables. 

 

Cela concerne donc : 

 Les constructions neuves : réaliser des bâtiments qui ne consomment pas 
d’énergie, ne produisent pas de carbone, construction de bâtiments à énergie 
positive d’ici 2020, 

 La rénovation de bâtiments existants : la réglementation thermique fixe des 
exigences minimales par élément d’ouvrage (murs, fenêtres, chaudière, etc.). 

BTP et développement durable 
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Les métiers du BTP sont donc de plus en plus impactés par ces notions 
de développement durable et d’écoconstruction et connaissent des 
mutations qui engendrent de nouveaux besoins : 
 
 Couverture, Etanchéité, Charpente et Maçonnerie avec de nouveaux 
isolants, panneaux photovoltaïques, 

 

 Plomberie (ventilation naturelle, thermique, chauffage et eau chaude 
sanitaire utilisant les énergies renouvelables),  

 

 Electricité (éclairage basse consommation notamment),  
 

 Travaux Publics (nouveaux engins électroniques, béton autoplaçant, 
tri des déchets, etc.), 
  

 Etc. 

BTP et développement durable 


