Pour des « bâtiments responsables » :
les défis pour la profession ; les défis pour la formation
Une approche globale de la relation marché / emploi / formation
dans le secteur du Bâtiment en Bretagne
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Le secteur du bâtiment à l’épreuve du développement durable – la feuille de
route

Du sommet de Rio (1992) aux lois Grenelle (2009 et 2010) : un engagement politique de lutte contre le
réchauffement climatique
- Deux impératifs : maîtrise de l’énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre
- Un principe : inscrire l’ensemble des politique publiques dans une démarche de développement durable
Les engagements de la France, inscrits dans les politiques publiques, placent le bâtiment à un poste clé
- Un constat : le bâtiment est l’un des plus gros consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre
- Une priorité : la performance énergétique du bâti avec la mise en place d’une réglementation thermique de
plus en plus contraignante
- Une préoccupation grandissante concernant la qualité environnementale et sanitaire des constructions, avec
des défis à relever : économiser les ressources naturelles, protéger l’environnement par la limitation des
impacts, assurer le confort d’usage et prévenir les risques de santé…
Les lois Grenelle 1 du 3 août 2009 et Grenelle 2 du 12 juillet 2010 ont établi une feuille de route en fixant
deux échéances

Le secteur du bâtiment à l’épreuve du développement durable – la feuille de
route

À court terme (2012)
Un objectif prioritaire :
La performance énergétique
• Dans le neuf : la norme BBC
• Dans le parc existant : réduction
des consommations énergétiques
(-38 % à l’horizon 2020)
• Suppression totale des ponts
thermiques
• Maîtrise de l’étanchéité à l’air
• Acquisition nouveaux savoir-faire
(nouveaux systèmes constructifs,
EnR)
De l’obligation de moyens
à l’obligation de résultats

La feuille de route
du Grenelle de l’environnement
Des objectifs fixés

Des résultats attendus

Des exigences techniques

À moyen terme (2020)
Un objectif global :
La performance environnementale
• Dans le neuf : la norme BEPOS
• Dans le parc existant : vers la norme BBC
rénovation
• Maîtrise de nouveaux systèmes
constructifs
• Développement de la construction bois
• Utilisation accrue des énergies
renouvelables
De l’approche globale du bâti
à l’analyse de son cycle de vie
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Le secteur du bâtiment à l’épreuve du développement durable – la feuille de
route
Un tournant culturel pour les entreprises
- l’obligation de résultats
- construire une offre globale
La feuille de route établie par les lois Grenelle appelle des changements importants, voire radicaux,
dans la façon de construire et de rénover avec des répercussions conséquentes sur la formation
- Evolution des comportements - un tronc commun de compétences à développer liées à l’obligation de résultats :
intégrer la notion d’interdépendance des compétences, apprendre à « travailler ensemble » ; avoir
une approche globale du bâti (intégrant une dimension d’anticipation et de priorisation) ; capacité
d’auto-contrôle ; comportement éco-responsable ; apporter de la valeur ajoutée à ses compétences
- Evolution des compétences techniques pour garantir la performance énergétique :
maîtrise de nouveaux systèmes constructifs, utilisation accrue des énergies renouvelables,
étanchéité à l’air, ventilation …
De la RT 2012 à RBR 2020
- Garantir la qualité de l’air intérieur
- De l’approche globale du bâti à l’analyse de son cycle de vie
- De la performance énergétique à la performance environnementale

Le secteur du bâtiment à l’épreuve du développement durable – la feuille de
route
Une nouvelle configuration des compétences requises

Une méthode :
approche globale

Trois domaines d’intervention :
le clos/couvert
l’aménagement intérieur
les installations techniques

Un état d’esprit :
éco-responsabilité

L’enveloppe du bâti

Deux niveaux interactifs :
l’enveloppe du bâti
l’équipement technique

confort d’usage
(accessibilité,
sécurité,
santé)

Trois postes clés :
isolation
ventilation
génération d’énergie

L’équipement technique

Une finalité :
performance environnementale

Deux types d’évolutions requises :
évolution comportementale / évolution technique
Deux échéances :
2012 / 2020
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Performance énergétique et qualité environnementale – Le marché potentiel

LA CONSTRUCTION NEUVE
Un objectif fixé au niveau national :
- Atteindre un rythme de construction de 500 000 logements par an d’ici 2017
- La traduction de cet objectif à l’échelle de la Bretagne est de 25 000 logements à construire par an
Un contexte favorable en Bretagne :
- Une demande potentielle en logements forte, liée à une volonté affirmée d’accession à la propriété
- Une dynamique démographique porteuse d’avenir*: augmentation du nombre d’habitants mais aussi allongement
de l’espérance de vie ; diversification des modes d’habitat
le besoin prospectif en logements est de 25 000 par an à horizon 2017 dont 12 000 par an
pour accueillir de nouveaux habitants
- Des besoins induits en équipements (commerces, équipements publics….)

* Projection 2007-2040 : +24 % en nombre d’habitants (France : +14,5 %)

Source : INSEE - RP08, * Projections selon le modèle OMPHALE scénario central

Performance énergétique et qualité environnementale – Le marché potentiel
LE PARC EXISTANT

Un objectif fixé au niveau national (PREH) :
- Atteindre un rythme de rénovation de 500 000 logements par an d’ici 2017
- La traduction de cet objectif à l’échelle de la Bretagne est de l’ordre de 30 000 logements à rénover par an
Des objectifs ambitieux visés en Bretagne :
- SRCAE : 45 000 logements à rénover par an à l’horizon 2020
- PBDB : objectif confirmé de 45 000 logements à rénover par an à l’horizon 2020
Le parc résidentiel en Bretagne :
- 1,3 million de résidences principales dont 53 % construites avant 1975
- Prédominance de la maison individuelle (76 % des résidences principales)
- un taux de propriété important (66 % des résidences principales)
- un tiers des résidences principales chauffées principalement à l’électricité
- 58 % des résidences principales classées en étiquette DPE Energie « Facture » D ou E
Le parc tertiaire en Bretagne :
- 41 millions de m2 de surfaces chauffées en 2007 (hors transports)
- 45 % des surfaces chauffées construites avant 1980
- 48 % des surfaces chauffées au gaz de réseau
- L’enseignement-recherche représente le plus grand nombre de m2, soit 26 % des surfaces chauffées

Performance énergétique et qualité environnementale – Le marché potentiel
 Coût total des travaux de rénovation thermique

(hypothèse intermédiaire) :

34 Md€

Locaux tertiaires chauffés
Tertiaire*
public
12%

Individuel
privé
55%

Résidences principales :
22,2 milliards d’euros
(66 %)

(*hors Transport) :

11,7 milliards d’euros
(34 %)

Tertiaire*
privé
22%

Parc social
5%
Collectif
privé
6%

Source : Modèles ENERTER® (données 2005 ; scénario Eco-PTZ) et ENERTER® Tertiaire (données 2007 ; geste Intermédiaire)
développés par Energies Demain / Traitement : Cellule Economique de Bretagne

Les repères chiffrés du bâtiment en Bretagne - Activité
 Le chiffre d’affaires régional en 2014 : 6,956 milliards d’euros HT
45%

49%
construction neuve

51%

reste activité

55%

entretien-rénovation

travaux liés à la PEQE

11%

21%

30%

Logement neuf
Rénovation logement

19%

Logement neuf

19%

47%

Logement existant

BNR neuf

BNR neuf

Rénovation BNR

BNR existant

30%

23%

73 500 emplois de production (ETP) dont 34 600 emplois liés à la PEQE, soit 47 %
• PEQE : Performance Energétique et Qualité Environnementale
• BNR : Bâtiments Non Résidentiels

Source : Estimation Cellule Economique de Bretagne - 2015
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Les repères chiffrés du bâtiment en Bretagne - Emploi
19 400 établissements exercent dans le secteur du Bâtiment en Bretagne
7% 7%
43 % 43%

43 %

50%

20%
0 sal.

50 %50 %

GO

54 %

SOT

1-10 sal.
≥ 10 sal.

26%

SOAF

11 %
des établissements
bretons

57 800 salariés travaillent dans le secteur du Bâtiment en Bretagne

27%
58 %

58%
42%

42 %

1-10 sal.
> 10 sal.

GO
SOT

46 %

SOAF

8%
des emplois
salariés bretons

27%

• Nombre d’établissements hors auto-entreprises
• GO : Gros Œuvre ; SOT : Second Œuvre Technique ; SOAF : Second Œuvre Aménagement Finitions
Source : ACOSS-URSSAF au 31 décembre 2013 sauf pour les éts 0 salarié INSEE/SIRENE AU 31.12.2012
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Les repères chiffrés du bâtiment en Bretagne - Emploi
 L’emploi salarié dans le bâtiment : répartition par type d’emploi
57 800 salariés
15%

personnel de production
10%

techn. & encadrement chantier

75%

personnel administratif et
commercial

Le personnel de production représente trois emplois sur quatre dans le bâtiment
Les maçons constituent la population la plus nombreuse, soit un emploi d’ouvrier
de production sur cinq, devant les menuisiers et les peintres

Source : CI-BTP / CCCA-BTP – au 15 mars 2014
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Les repères chiffrés du bâtiment en Bretagne – la relation
marché/emploi/formation
Ce que l’on peut retenir :

• L’évolution attendue de l’activité ne permet pas d’envisager des créations d’emploi d’ici 2017 :
- Un nouveau recul d’activité a été enregistré en 2014 (-5 % en volume par rapport à 2013)
- l’état très dégradé de la demande en construction neuve devrait encore peser sur l’activité en 2015
- une relance possible qui table sur l’ampleur du marché de mise aux normes du parc existant

• Malgré la conjoncture difficile, un nécessaire besoin de renouvellement de main d’œuvre :
- des besoins liés aux départs en retraite, estimés de l’ordre de 1 000 par an entre 2012 et 2017
- des besoins liés à la mobilité, estimés de l’ordre de 1 900 à 2 000 par an sur la même période

• Un impact grandissant des chantiers de construction et rénovation durable :
- la part de ces chantiers est passée d’à peine 38 % du chiffre d’affaires en 2012 à 55 % en 2014 et devrait
atteindre 66 % en 2017

• Un fort besoin en formation induit par cette montée en régime :
- la part des emplois liés à ces chantiers est passée de 38 % en 2012 à 47 % en 2014 et devrait atteindre
64 % en 2017 (emplois de production)
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Focus sur les travaux de l’OREF-BTP
Les études centrées sur la thématique bâtiment durable :

La première étude
• Construction et développement durable – emploi, compétences, formation (juillet 2009)
Cette étude traite de la question de la formation professionnelle en lien avec la problématique de la construction
et du développement durable en s’attachant à identifier et analyser les conséquences de l’évolution des marchés,
de la réglementation et de la demande sur les emplois et les qualifications

Les études récentes
• La formation continue dans les entreprises de bâtiment en Bretagne – Etat des lieux, mise
en perspective avec les exigences des lois Grenelle (mai 2013)
53 organismes recensés et enquêtés, 19 réponses (représentant 80 % de l’offre) – 22 entretiens réalisés
Bilan 2010-2012 : 200 à 250 sessions organisées, de 1 900 stagiaires en 2010 à 2 200 en 2012
Thématique dominante : l’étanchéité à l’air depuis 2011 ; diminution constante des formations EnR ; émergence
formations aux matériaux bio-sourcés, principalement la construction bois, en 2012

• La formation initiale dans le bâtiment en Bretagne face aux enjeux des lois Grenelle – focus
sur l’apprentissage (février 2014)
Etat des lieux de l’offre existante en Bretagne. Bilan qualité de l’offre en termes de contenu et de moyens.
39 entretiens réalisés auprès de 19 responsables pédagogiques et 42 formateurs

…/…
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Focus sur les travaux de l’OREF-BTP
Principaux enseignements des entretiens menés dans le cadre de l’étude sur la formation initiale
• Dans les centres de formation, l’intégration des enseignements liés à la PEQE* reste partielle
Du côté des entreprises :
- Les besoins exprimés portent avant tout sur les fondamentaux du métier, notamment en CAP
- L’intégration des évolutions liées aux lois Grenelle dans les entreprises ne se traduit pas
systématiquement en attente vis-à-vis du jeune en apprentissage, ni en demande envers
le centre de formation
Dans les centres de formation :
- Au niveau V, « on en parle » ; les formateurs en CAP se concentrent sur l’enseignement des savoirs
de base du métier
- Au niveau IV, une évolution variable des enseignements centrés sur la question énergétique
- L’entrée en vigueur de la RT 2012 a été le déclic
- L’introduction des enseignements liés à la PEQE reste essentiellement dans une « vision métier »
- Le « travailler ensemble » n’a pas encore bouleversé les enseignements pratiques
Le manque d’anticipation des entreprises, déjà perçu en formation continue, se vérifie également
en formation initiale

La difficile adéquation entre la réalité du marché et la nécessaire préparation de l’avenir
*(Performance Energétique et Qualité Environnementale)
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Focus sur les travaux de l’OREF-BTP
Principaux enseignements des entretiens menés dans le cadre de l’étude sur la formation initiale
• Les leviers du changement
L’indispensable formation des formateurs
- un retard à combler
- l’accès à la formation pose des difficultés d’ordre financier et organisationnel
- peu, voire pas d’échanges entre les centres de formation

La nécessaire adaptation des approches et outils pédagogiques
- Des dispositifs d’accompagnement proposés aux formateurs
- Peu de mise en pratique sur chantier réel
- Des ateliers qui demeurent cloisonnés, évoluant principalement selon les effectifs en formation
- Des projets voulant favoriser l’apprentissage par le geste professionnel : maquettes pédagogiques,
plateformes inter métiers
Se pose la question clé de la capacité à investir (formation, outils pédagogiques, équipements)
Vers une mutualisation des moyens ?
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