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Le bâtiment ce sont les édifices :

 l’habitat collectif
 l’habitat individuel
 les locaux industriels
 Les bâtiments historiques
 Les lieux publics (mairies, écoles, hôpitaux)
 Les centres de loisirs

(piscines, salles de sport, de concert, etc.)

Les TP ce sont les infrastructures :

 les routes
 les tunnels
 les canalisations
 les ouvrages d’art et de génie civil

(ponts, barrages, pistes d’aéroport, etc.)



5

Comprend la construction générale
de bâtiments de toute nature et 
la promotion 
immobilière. Elle comprend 
la construction en entier d'habitations, de 
bureaux, de magasins et d'autres 
bâtiments publics, utilitaires, agricoles, 
etc.

Correspond à la construction générale, 
rénovation, extension, réparation, 
transformation, d'ouvrages de génie civil. Concerne la construction de parties de 

bâtiments ou d'ouvrages de génie 
civil; de la préparation à la finition 
comme: battage de pieux, fondations, 
gros œuvre, bétonnage, maçonnerie, 
pavage, montage d'échafaudage, toiture, 
montage de structures d'acier, travaux 
d’isolation, d'achèvement, de finition 
(électricité, plomberie, vitrerie, plâtrerie, 
etc.)
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3 salariés sur 4 exercent un métier de production.

Les métiers les plus représentés sont maçon, 
menuisier, couvreur, électricien, peintre.

80% ont moins de 10 salariés

Près de 2 salariés sur 3 exercent un métier de production. 
Parmi eux, un tiers sont conducteurs d’engins.

58% comptent moins de 10 salariés
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La métropole Lilloise concentre
24% des effectifs salariés du BTP de la région.

Sur un an, globalement, le BTP gagne 1 500 
emplois salariés dans la région par rapport à 
2020.

Abbeville-Ponthieu, Hirson et Montreuil connaissent les 
meilleures progressions annuelles.
Les effectifs salariés baissent sur Méru, Amiens, Santerre 
Oise Sud-Oise, Beauvais et Laon (soit dans 5 bassins 
d’emploi sur 28).
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• En 2021, ce secteur a employé 61 000 
intérimaires pour un total de près de 
200 000 missions d'intérim.

 Le nombre de missions d’intérim a 
diminué de 7% et celui des intérimaires 
de 10% par rapport à 2019.

 +1,3% de recrutements sur 1 an (juillet 2021 à juin 
2022) dont +8% pour les CDI et +10% pour les CDD de 
6 mois et plus.

 52 266 Déclarations Préalables A l’Embauche sur 12 
mois. 22% des recrutements se font sur la métropole 
lilloise.

 Les hausses les plus marquées concernent les bassins de 
Brie-Tardenois, Santerre-Somme et Abbeville-Ponthieu. 
Les recrutements diminuent dans 13 bassins d’emploi sur 
28.

* Le secteur fait face à un vieillissement de sa population salariée
La moyenne d’âge est de près de 40 ans dans le bâtiment et près de 42 ans dans les Travaux Publics
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• Préserver la planète

• Intégrer les nouvelles technologies et les méthodes modernes de 
construction :

- l’industrialisation du process de construction, la construction hors-sites ;
- l’éco-conception ;
- l’emploi de matériaux biosourcés ;
- le recyclage des déchets, l’économie circulaire…
Les nouvelles façons de travailler vont conduire à court terme à une évolution du 
contenu de nombreux métiers.

Pour le secteur, c’est un véritable changement de paradigme car dans un secteur 
traditionnellement marqué par la segmentation des corps d’état qui interviennent 
l’un après l’autre sur un chantier, la transversalité et le décloisonnement des 
métiers vont devenir primordiaux.

Aller plus loin : https://statistiques.pole-emploi.org/offres/offrespub/214429

La phase de construction du canal prévue jusqu’en 2030 
devrait mobiliser jusqu’à 6 000 personnes (3 000 créations 
d’emploi) pour la réalisation de l’infrastructure, 30% de la 
main d’œuvre sera « glissante » (se déplaçant avec le 
chantier).

Cette opération se déroule dans notre région jusqu’en 2029 et 
va mobiliser une main-d’œuvre accrue dans les métiers de 
l’installation et de la maintenance gaz.
Sur ce secteur déjà en tension, la filière des chauffagistes va 
être amenée à recruter davantage afin de répondre au besoin 
de main d’œuvre pour atteindre les 2500 techniciens (ETP) 
nécessaires au changement de gaz sur toute la période. Il va 
également être nécessaire de former davantage de personnel 
afin de compléter les effectifs. 

En savoir plus : https://emploienergieavenir.fr/

https://statistiques.pole-emploi.org/offres/offrespub/214429
https://emploienergieavenir.fr/


L’enquête BMO s’est déroulée en période de forte conjoncture économique, depuis la levée des restrictions sanitaires à la mi 
2021. Cela se traduit par des perspectives de recrutement élevées. Les conséquences de la guerre en Ukraine créent un aléa 
sur l’activité au cours des prochains mois, sans que cela soit pris en compte dans les projets de recrutement exprimés par les 
employeurs dans BMO, avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
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Lors de l’enquête Besoins de Main-d'œuvre, les entreprises 
régionales du BTP ont exprimé près de 17 000 intentions 
d’embauche pour l’année 2022, en hausse de 18% par 
rapport à 2021.

Les recruteurs estiment que, pour 69% (54% tous secteurs 
confondus) de leurs projets de recrutement, ils vont rencontrer 
des difficultés. Ce qui laisse prévoir autant d’opportunités 
d’emploi dans le secteur.

Consultez les résultats de l’enquête BMO 2022 par secteurs d’activité

https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo/resultats-bmo-2022.html?type=article




À fin juin 2022, 43 400 demandeurs d’emploi
recherchaient activement un métier dans le BTP. 
C’est 11% de moins qu’en juin 2021 (contre -10% en 
moyenne tous métiers confondus).

60% des compétences recherchées
par les entreprises sont parmi les principales 
compétences détenues par les demandeurs 
d’emploi

Principales qualités recherchées par les employeurs : 
Autonomie, Rigueur, Travail en équipe, Sens de 
l'organisation et Réactivité

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Forages (y c. terrassement, 
remblai, pavage, dallage, 
nivellement, fondations)

Maçonnerie - béton

Aménagements –
agencements intérieurs

Préparation et application sur 
surfaces à peindre ou à traiter

Préparation et application sur surfaces 
à peindre ou à traiter

Manutention

Maçonnerie - béton Aménagements –
agencements intérieurs

Actes courants et outils de 
maintenance (réparer une 

pièce, réaliser une opération de 
maintenance…)

Pose et dépose de revêtements 
de sol et muraux
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• Fabrication hors-site, économie 

circulaire, matériaux bio-sourcés, 

gestion des déchets, etc.

• Le BIM (Building Information Modeling) 

Modélisation des Informations (ou 

données) du Bâtiment (et des 

infrastructures), c’est le partage 

d'informations fiables tout au long de la 

durée de vie d'un bâtiment ou 

d'infrastructures, de leur conception 

jusqu'à leur démolition. Il recoupe à la 

fois des méthodes de travail et une 

maquette numérique paramétrique 3D 

qui est une représentation digitale des 

caractéristiques physiques et 

fonctionnelles de ce bâtiment ou de ces 

infrastructures.

• Moins de 12% des postes sont occupés 
par des femmes. On les retrouve 
essentiellement dans les fonctions 
«Ingénieurs et assimilés cadres» (68%) 
et parmi les ETAM (Employés, 
techniciens et Agents de maîtrise) (31% 
d’entre elles). À peine plus d’1% d’entre 
elles occupent un poste d’ouvrier.

• Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

qui vise la neutralité carbone à horizon 

2050

• Schémas régionaux d’aménagement,

de développement durable et d’égalité

des territoires (SRADDET)

• Zéro artificialisation nette et 

aménagement

du territoire

• RE 2020: réglementation 

environnementale

plus ambitieuse que la RT 2012. Elle 

implique une transformation progressive 

des techniques de construction, des 

filières industrielles et des solutions 

énergétiques (cf. construction hors-sites, 

industrialisation du process de 

construction, interdiction du gaz dans 

les constructions neuves).
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