
Chaque mois, à Marseille, à l’ini2a2ve de
la Maison de l’Emploi, les professionnels
de l’emploi du territoire se retrouvent
pour partager des informa2ons issues du
terrain, croiser des chiffres et des
analyses, échanger sur les grandes
tendances du marché du travail.

Ce3e observa2on des dynamiques
économiques du territoire est une priorité
pour la Maison de l’Emploi de Marseille,

cela lui permet de jouer pleinement son rôle de coordina2on et
d’enrichissement des acteurs et des poli2ques d’emploi. Cela
lui permet, surtout, d’être réac2ve et d’adapter en temps réel
ses ac2ons aux besoins du territoire marseillais.

Dans le cadre de ce3e mission d’observa2on, les filières
professionnelles méritent une a3en2on toute par2culière :
elles sont non seulement au cœur des enjeux de
développement économique à venir mais elles cons2tuent
aussi un indicateur per2nent de la santé de notre économie.
Observer avec a3en2on les évolu2ons, les muta2ons que
connaissent les filières professionnelles permet notamment
d’an2ciper leurs besoins en emploi et en forma2on et de
déployer des ac2ons adaptées pour faciliter la rencontre entre
l’offre et la demande d’emploi.

Recenser l’informa2on existante sur un secteur professionnel,
la décrypter, la me3re en perspec2ve : telle est l’ambi2on des
“fiches filières” de la Maison de l’Emploi.
Rien d’étonnant à ce qu’une de nos premières publica2ons soit
consacrée à la filière du Bâ2ment et des Travaux Publics. Ce
secteur a été pendant 10 ans, de 1998 à 2008, un des plus gros
pourvoyeurs d’emploi dans notre ville. Depuis que la crise
financière a frappé de plein fouet l’économie, le secteur a
souffert avec les mul2ples conséquences que l’on connait :
baisse des carnets de commandes, moindre recours à l’intérim
et hausse significa2ve du nombre de demandeurs d’emploi
inscrits dans les mé2ers du BTP. A défaut de recourir à des
embauches massives, les chefs d’entreprise du secteur ont eu
le mérite de s’efforcer de conserver leurs effec2fs en poste
tandis qu’une poli2que issue de la commande publique
perme3ait de maintenir un niveau correct d’ac2vité.

C’est tout ceci que je vous invite à découvrir dans ce3e
publica2on, émaillée de chiffres, d’analyses et de témoignages.
Une publica2on qui vient compléter la gamme des ou2ls que la
Maison de l’Emploi entend construire et diffuser pour
perme3re aux professionnels d’appréhender encore plus
finement les spécificités de notre bassin d’emploi.

Jacques Rocca Serra,
Président de la MDEM

Edito

Fiche filière BTP
Numéro 1 • Juillet 2010
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Fiche filière BTP

Quelles caractéristiques de la filière dans le bassin
d’emploi de Marseille (1)?

� Une filière composée majoritairement d’entreprises de petite taille
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Graph. 1 – Poids des différents secteurs d’ac2vités de la filière
au 1er janvier 2009 (source : SIRENE, 2009)

� Une augmentation de l’emploi salarié privé de 1993 à 2008 dans la filière du BTP
(source Pôle emploi, UNEDIC, données provisoires 2008)
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Graph. 2 – Détail et poids des ac2vités de la construc2on au 1er janvier
2009 (source : SIRENE)
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Graph. 3 – Evolu2on de l’emploi salarié privé dans le BTP de 1993
(base 100) à 2008 (source : Pôle emploi, UNEDIC, données
provisoires 2008)
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Graph. 4 – Comparaison de la part de l’emploi salarié privé dans
le BTP en 2008 entre le bassin d’emploi de Marseille et le département
des Bouches-du-Rhône (source Pôle emploi, UNEDIC,
données provisoires 2008)

En 2008, la Maison de l’Emploi de Marseille a défini les contours de la
filière du Bâ2ment et des Travaux Publics. Ceux-ci dépassent le seul
secteur de la construc2on (cœur de la filière) et s’étendent aux services
directement liés au BTP (niveau 1) et aux services indirectement liés au
BTP (niveau 2).
Au premier janvier 2009, la filière compte 10 529 établissements sur le
bassin d’emploi de Marseille, soit 14,8 % du total des établissements du
territoire.

Le secteur de la construc2on concentre 53 % des établissements de la
filière. Il comprend les ac2vités du gros œuvre et du second œuvre et les
travaux publics. 77 % des établissements de la construc2on sont de pe2te
taille et emploient moins de 5 salariés. 44 % n’emploient aucun salarié.
Le niveau 2 relève principalement des services directement liés au BTP

(concep2on d’études dédiées, services opéra2onnels) et ne représente
qu’une faible part des établissements de la filière : 9 %. 86 % des
établissements emploient moins de 5 salariés, 65% n’emploient même
aucun salarié.
Le niveau 3 recense à la fois les établissements des services indirectement
liés au BTP (cabinets d’ingénierie, commercialisa2on, immobilier) et ceux
des industries productives (extraction, fabrication de matériaux), soit
38 % des établissements de la filière. L’immobilier concentre deux 2ers
des établissements de ce secteur. Les établissements sont aussi
principalement de pe2te taille puisque 80 % d’entre eux emploient moins
de 5 salariés, 55 % n’emploient même aucun salarié.

Près du tiers des établissements de la filière se situent dans le centre-
ville (du 1er au 7ème arrondissement).

De 1993 à 2008, l’emploi salarié privé dans la filière a augmenté de + 13,7 % dans le bassin d’emploi de Marseille. Ce3e croissance est moins importante
que celle enregistrée dans les Bouches-du-Rhône : + 34,4 %.
Pôle emploi ne publiera les données provisoires pour l’année 2009 qu’au mois d’août 2010. Il sera alors possible d’évaluer les impacts en termes
d’emploi de la crise économique dans la filière du BTP.

La structure des emplois salariés privés par niveau de filière montre que la part des emplois salariés privés dans les ac2vités du cœur et du niveau 3
de la filière est plus importante dans le département des Bouches-du-Rhône que dans le bassin d’emploi de Marseille. L’inverse se constate pour la
part des emplois dans le niveau 2 de la filière.
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a Banque de France, mars 2010, Les entreprises en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, bilan 2009 et perspec2ves 2010.

Quelle attractivité de la filière ?
� Une baisse des intentions d’embauche sur le bassin d’emploi de Marseille moins importante
que sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône

Dans le bassin d’emploi de Marseille, le nombre de DUE hors intérim (3) de la filière BTP a diminué de - 9,8 % entre 2007 et 2009 contre -13,3 % dans
le département. Ce3e diminu2on est plus importante que celle constatée pour l’ensemble des filières professionnelles. Le nombre d’inten2ons
d’embauche totale a diminué de - 1,6 % dans le bassin d’emploi de Marseille alors qu’une augmenta2on de +2,8 % est constatée dans le département.
Ceci souligne la dégrada2on de
l’ac2vité économique dans le BTP
depuis 2008. De même que les
inten2ons d’embauche sont moins
importantes en CDD et en CDI, la
Banque de France note un moindre
recours aux contrats d’intérims, à
l’excep2on près des travaux publics
qui con2nuent de faire appel à ce type
de main d’œuvre.
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Graph.6 – Part des différents types
de contrats déclarés dans les DUE
de la filière BTP de 2007 à 2009
(source : URSSAF des
Bouches-du-Rhône)

Graph. 5 – Evolu2on des
inten2ons d’embauche dans
le bassin d’emploi de Marseille
entre 2007 et 2009. (source :
URSSAF des Bouches-du-Rhône)

Malgré la crise, sur notre département, l’ac5vité de la filière
BTP se main5ent. Les projets sont présents (ANRU, Plan
Hôpital, le Mucem, Euromediterranée, Marseille 2013, les
Terrasses du port, Grand port, Eco quar5er de Ste Marthe…)
et l’engagement des collec5vités locales et territoriales est
très fort. En ma5ère d’emploi , la priorité actuelle de la
fédéra5on du BTP des Bouches-du-Rhône est non seulement
de préserver les effec5fs de nos entreprises, mais encore de
répondre aux défis du secteur en développant de nouvelles
compétences, en formant et en recrutant du personnel
qualifié qui saura me6re en œuvre les nouvelles techniques
de construc5on liées aux exigences du développement
durable. La Conven5on passée entre le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône et la FBTP 13 pour le placement des
bénéficiaires du RSA et le renouvellement de notre
conven5on avec Pôle emploi vont dans ce sens au même 5tre
que le travail que nous conduisons avec la MDE de Marseille.

Sophie Crémieux,
responsable du service inser2on et
emploi, Fédéra2on du Bâ2ment et

des Travaux Publics des
Bouches-du-Rhône (FBTP13)

En 2009, la filière du bâ2ment et des travaux
publics a été marquée par les conséquences de la
crise économique. A par2r du premier trimestre
2009, les effec2fs salariés privés diminuent. Ce3e
tendance se vérifie au début de l’année 2010
malgré une reprise de l’ac2vité et l’accéléra2on des
mises en chan2er, et la poli2que volontariste
publique en la ma2ère constatée par la Banque de
France. Au 4ème trimestre 2009, selon l’URSSAF des
Bouches-du-Rhône, l’emploi salarié privé a diminué
de -3,30 % par rapport au 4ème trimestre de l’année
précédente sur le bassin d’emploi de Marseille. Si
quelques embauches défini2ves ont été réalisées,
c’est plutôt “l’effec2f intérimaire qui s’inscrit en
hausse”a pour faire face à la montée en puissance
des besoins.

LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES
DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
À L’ÉCHELLE DU BASSIN
D’EMPLOI DE MARSEILLE
2SOURCE : À PARTIR DES DONNÉES URSSAF SUR
L’EMPLOI SALARIÉ TRIMESTRIEL, BANQUE DE FRANCE3

Nombre de
DUE dans la
filière BTP

(hors intérim)

Nombre de
DUE totale

(hors intérim)

Part des DUE
de la filière
BTP dans la
DUE totale

Nombre de
DUE dans la
filière BTP

(hors intérim)

Nombre de
DUE totale

(hors intérim)

Part des DUE
de la filière
BTP dans la
DUE totale

2007 12 169 251 047 4,7% 27 743 567 923 5%

2008 11 848 250 016 4,7% 27 098 596 301 5%

2009 10 980 247 033 4,7% 24 064 583 610 4%

Tab.1 – Evolu2on des inten2ons d’emploi entre 2007 et 2009 (source : URSSAF des Bouches-du-Rhône)

Bassin d'emploi de Marseille Bouches-du-Rhône
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Quelles évolutions de la demande d’emploi sur cette filière ?

� Une augmentation de + 20,9 % de demandeurs d’emploi de la filière
dans le bassin d’emploi de Marseille

Entre le 4ème trimestre 2008 et le 4ème trimestre 2009,
le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi (cat. ABC) dans les mé2ers du BTP a augmenté
de +20,9 % dans le bassin d’emploi de Marseille. Ce3e
augmenta2on est inférieure à celle constatée dans le
département des Bouches-du-Rhône (+ 24 %) et dans la
Région PACA (+ 24,7 %).

Tab.3 – Typologie des demandeurs d’emploi inscrits dans la filière BTP au 4ème trimestre 2009 (source : Pôle emploi)
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Graph.7 – La structure de la demande d’emploi par grands domaines
professionnels dans le bassin d’emploi de Marseille au 4ème trimestre 2009
(source : Pôle emploi).

Au 4ème trimestre 2009, un 2ers des demandeurs
d’emploi inscrits dans ces mé2ers ont un niveau de
forma2on inférieur au niveau 5.
La comparaison de la typologie des demandeurs
d’emploi du bassin de Marseille et du département des
Bouches-du-Rhône montre :
• une part plus importante des demandeurs d’emploi

de bas niveau de qualifica2on dans le bassin d’emploi
de Marseille.

• une part plus importante de femmes et de jeunes
demandeurs d’emploi dans le département des
Bouches-du-Rhône.

L’augmenta2on de la demande d’emploi touche
toutefois tous les publics, que ce soit dans le bassin
d’emploi de Marseille ou dans le département des
Bouches-du-Rhône.

4ème

trimestre
2008

4ème

trimestre
2009

Evolu2on
annuelle

Bassin d'emploi de Marseille 4 994 6 042 +20,9%

Bouches-du-Rhône 9 587 11 894 +24,0%

Région PACA 23 987 29 922 +24,7%

Tab.2 – Evolu2on annuelle du nombre de demandeurs d’emploi cat. ABC (4) inscrits
dans la filière BTP (source : Pôle emploi)

Bassin
d'emploi

de Marseille

Bouches-
du-Rhône PACA

Demande d’emploi cat. A+B+C totale au 4ème trimestre 2009 6 042 11 894 29 922

Sexe (en %) hommes 94,5% 92,0% 91,8%

femmes 5,5% 8,0% 8,2%

Age (en %) Moins de 25 ans 12,2% 15,3% 15,6%

De 25 à 49 ans 70,3% 66,7% 64,5%

Plus de 50 ans 17,5% 18,0% 19,9%

Niveau de forma2on (en %) Niveaux inférieurs à 5 32,8% 29,7% 31,5%

Niveaux 4 et 5 59,3% 61,5% 60,3%

Niveaux 1 à 3 7,9% 8,8% 8,2%

Evolu/on annuelle de la demande d’emploi cat. A+B+C (en %) +21% +24% +24,7%

Sexe hommes +11,9% +17,9% +20%

femmes +21,5% +24,6% +25,2%

Age Moins de 25 ans +24,2% +27,2% +25,9%

De 25 à 49 ans +20,6% +22,6% +24%

Plus de 50 ans +20,4% +27,1% +26,3%

Niveau de forma2on Niveaux inférieurs à 5 +14,7% +17,9% +20,8%

Niveaux 4 et 5 +23,7% +26,5% +26,4%

Niveaux 1 à 3 +29,4% +29,4% +28,5%

Fiche filière BTP

39213 Filieres-8p:A4  28/06/10  16:52  Page 4



� Une baisse de - 24,2% des offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi dans la filière entre 2008 et
2009 sur le bassin d’emploi de Marseille

Dans la filière du BTP, le bassin d’emploi de Marseille, comme le département et la Région PACA, constatent une augmenta2on de la part des
demandeurs d’emploi de longue durée (inscrip2on à Pôle emploi depuis plus un an au moins) entre le 4ème trimestre 2008 (30,3%) et le 4ème
trimestre 2009 (34,2%).
En effet, le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée a augmenté annuellement de + 48,7 % dans le bassin d’emploi de Marseille (+ 46,9 %
à l’échelle des Bouches-du-Rhône et + 57,8 % en région PACA).
La crise économique a pour effet un ralen2ssement des mises en chan2er. Les carnets de commandes des entreprises se sont amenuisés, ce qui a eu
pour conséquence la diminu2on des besoins de main d’œuvre et donc l’augmenta2on de la durée de chômage pour les demandeurs d’emploi. Ce
phénomène est d’autant plus prégnant que le nombre d’offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi est en ne3e diminu2on.

A Marseille, le 2ssu des entreprises de la filière BTP est
à 85 % cons2tué de PME-TPE (moins de 50 salariés). En
2009, celles-ci ont déposé plus de 80 % des offres
d’emploi de la filière. Toutefois, force est de constater
que les entreprises, quelles que soient leur taille, ont
diminué leurs inten2ons d’embauche.
En 2009 dans le bassin d’emploi de Marseille, 59,3 %
des offres d’emploi déposées à Pôle emploi dans le BTP
concernent des postes en CDI contre 40,7 % de CDD.
La part des CDI est plus importante que celle constatée
à l’échelle du département ou de la région.

2008 (cumul)
Offres

d’emploi
enregistrées

2009 (cumul)
Offres

d’emploi
enregistrées

Evolu2on
2008/2009
des offres
d’emploi

enregistrées

Bassin d'emploi de Marseille 1 953 1 572 -24,2%

Bouches-du-Rhône 4 775 3 838 -24,4%

Région PACA 13 700 11 566 -18,4%

Tab.4 – Evolu2on annuelle du nombre d’offres d’emploi enregistrées dans la filière BTP
(source : Pôle emploi)

Le marché du travail dans le secteur du bâ5ment et des
travaux publics sur Marseille reflète bien la crise actuelle :
le nombre de demandeurs d’emploi inscrits sur ces mé5ers
en juin 2009 a doublé par rapport à l’année dernière ; les
intérimaires ont été les premiers touchés.
Inversement, le nombre d’offres d’emploi enregistrées sur le
premier semestre 2009 a chuté de 35% par rapport à 2008 ;
les entreprises freinent leurs recrutements et s’efforcent
plutôt de conserver leurs effec5fs permanents.

POUR ALLER PLUS LOIN…

Karine Michel,
animatrice d’équipe, Pôle emploi Saint-Gabriel

La Maison de l’Emploi de Marseille pourra
transme0re, à la demande, les informa/ons
concernant la demande et l’offre d’emploi
enregistrées à Pôle emploi par mé/er (code ROME).

Bassin d’emploi
de Marseille

Bouches-du-Rhône

Région PACA

Part des CDI

0% 20% 40% 60% 80%

Part des CDD

53%

47%

54%

46%

59%

41%

Graph. 8 – les offres d’emploi enregistrées en 2009 dans la filière BTP
par type de contrats (source : Pôle emploi)

Quelle offre de formation dans la filière du BTP ?
L’accès à la qualifica2on des jeunes et des adultes dans les mé2ers de la
filière du Bâ2ment et des Travaux Publics est un enjeu majeur pour les
entreprises du secteur. Le dynamisme du bassin d’emploi de Marseille,
les grands projets de développement du territoire marseillais ainsi que la
prise en compte de la nouvelle donne environnementale demandent aux
entreprises du BTP une main d’œuvre toujours plus qualifiée. Le
développement durable dans le secteur du BTP suppose la prise en
compte des nouvelles normes environnementales. Cela passe notamment
par le chan2er de la rénova2on thermique qui représente, au plan local,
même s’il est aujourd’hui mal es2mé, l’assurance d’un volume d’affaire
pour le secteur. Ce volume d’affaire pourrait, en par2e, compenser la
baisse d’ac2vité liée aux conséquences de la crise financière sur le secteur.

A ce 2tre, le développement durable peut aussi cons2tuer localement une
source de développement de l’emploi dans les mois et les années à venir.
La forma2on des jeunes, des demandeurs d’emploi, et des salariés, pour
l’acquisi2on des nouvelles compétences nécessaires aux entreprises,
devient donc essen2elle.

Sur le bassin d’emploi de Marseille, les forma2ons existantes dans les
mé2ers du Bâ2ment et des Travaux Publics sont dispensées dans 6 CFA
(1491 places étaient disponibles en 2009). De même, Marseille compte 7
organismes de forma2on con2nue (437 places en 2009). L’AFPA, quant à
elle, dispose de 473 places en forma2on dans le secteur du BTP.
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* Les forma2ons pré-qualifiantes relèvent du secteur de la construc2on et du 2nd œuvre. Leur objec2f est la découverte du secteur d’ac2vité du BTP.

Niveau III Niveau IV Niveau V Ensemble

Voie scolaire NR NR NR NR

Appren2ssage 0 29 253 282

Forma2on ini2ale NR NR NR NR

AFPA 0 41 118 159

PRF – Forma2ons qualifiantes 0 0 32 32

Forma2on con2nue 0 41 150 191

PRF – Forma2ons pré-qualifiantes* 0 0 0 0

TOTAL parcours forma2on
(hors voie scolaire) 0 70 403 473

Bâ/ment : Construc/on et couverture

Niveau III Niveau IV Niveau V Aucun Ensemble

Voie scolaire NR NR NR NR NR

Appren2ssage 0 91 449 0 540

Forma2on ini2ale NR NR NR NR NR

AFPA 0 27 98 0 125

PRF – Forma2ons qualifiantes 0 0 120 0 120

Forma2on con2nue 0 27 218 0 245

PRF–Forma2onspré-qualifiantes* 0 0 0 123 123

TOTAL parcours forma2on
(hors voie scolaire) 0 118 667 123 908

Bâ/ment : fini/on

Niveau III Niveau IV Niveau V Aucun Ensemble

Voie scolaire NR NR NR NR NR

Appren2ssage 20 55 217 0 292

Forma2on ini2ale NR NR NR NR NR

AFPA 0 38 74 0 112

PRF – Forma2ons qualifiantes 0 0 50 0 50

Forma2on con2nue 0 38 124 0 162

TOTAL parcours forma2on
(hors voie scolaire) 20 93 341 0 454

Energie et génie clima/que

Niveau III Niveau IV Niveau V Aucun Ensemble

Voie scolaire NR NR NR NR NR

Appren2ssage 30 127 220 0 377

Forma2on ini2ale NR NR NR NR NR

AFPA 0 26 51 0 77

PRF – Forma2ons qualifiantes 4 0 94 0 98

PRF – Forma2ons 0 0 0 14 14professionnalisantes

Forma2on con2nue 4 26 145 14 189

TOTAL parcours forma2on
(hors voie scolaire) 34 153 365 14 566

Electricité et électronique

Tab.5 – Les effec2fs par type et niveau de forma2on dans les mé2ers du BTP (source : Conseil Régional PACA, AFPA)
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Graph.9 – La part des effec2fs dans la filière BTP à Marseille par niveau
de forma2on (source : d’après les données transmises par le Conseil
Régional PACA) La filière BTP représente une part importante de l’offre de

forma5on du Service Public Régional de Forma5on
Permanente et d’Appren5ssage, soit 17,5% de l’offre de
forma5on de la commande publique régionale de
forma5on. Elle offre ainsi la possibilité aux demandeurs
d’emploi jeunes et adultes de se qualifier dans la majorité
des secteurs du bâ5ment : dans les mé5ers du bâ5ment
gros œuvre, les mé5ers du second œuvre, et les mé5ers des
équipements techniques. Dans le cadre du groupe de
travail de la Maison de l’Emploi, nous sommes mobilisés
par le développement de projets d’inser5on et de forma5on
complémentaires à l’offre de services des partenaires,
visant à sécuriser les parcours d’inser5on professionnelle.
En lien avec les grands projets d’urbanisme de Marseille,
l’un des principaux ou5ls est la clause d’inser5on dans les
marchés publics et privés.

Eugénie D’Aguanno,
chargée de mission territoriale COTEFE de Marseille,

Conseil Régional PACA

… est à l’ini2a2ve de la créa2on d’un Ins2tut régional de forma2ons à l'environnement et au développement
durable (IRFEDD) dont l’objec2f est de répondre aux demandes des entreprises du secteur dont le
développement est freiné par l'absence de forma2ons et de qualifica2ons adaptées. Cet ins2tut réunit au sein
de quatre collèges : des entreprises, des collec2vités locales, des Pôles Régionaux d’Innova2on et de
Développement Economique Solidaire, et des experts régionaux de l’observa2on. Les objec2fs de l’IRFEDD sont
la régula2on de l’offre de forma2on régionale dans le secteur, la produc2on d’une offre de forma2on qualifiante
et professionnalisante (complémentaire de l’offre existante), en passant par l’orienta2on scolaire et
professionnelle, l’incuba2on de nouvelles forma2ons, et l’organisa2on d’une veille “stratégique, scien2fique et
technologique” à disposi2on des professionnels et des enseignants.

L’IRFEDD travaille en lien avec le Pôle Régional d’Innova2on et de Développement Economique Solidaire (PRIDES)
Bâ2ment durable Méditerranéen qui a pour voca2on de Structurer et développer la filière de l’aménagement,
de la construc2on et de la réhabilita2on durables en Méditerranée.

LE CONSEIL RÉGIONAL PROVENCE/ALPES/CÔTE D'AZUR…
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Quel plan d’action 2010 partagé
par les membres de la Maison de l’Emploi
sur cette filière ?

Le groupe de travail BTP, animé par la Maison de l’Emploi de
Marseille, poursuit deux ambi5ons en 2010. La première,
c’est de con5nuer à s’ouvrir aux acteurs du monde
économique en associant plus encore à ses réflexions des
représentants d’entreprises. La deuxième, c’est de déployer
un plan d’ac5ons organisé autour de 6 priorités :
• An5ciper sur les besoins en emploi des entreprises via la

créa5on et le déploiement d’une cellule emploi grands
chan5ers.

• Soutenir la Ville de Marseille dans sa volonté de
démul5plier les clauses d’inser5on sur les chan5ers dont
elle a la maîtrise d’ouvrage.

• Faire de la féminisa5on des mé5ers du BTP un véritable
enjeu en menant une ac5on exemplaire visant à créer les
condi5ons d’intégra5on de personnel féminin sur un
chan5er.

• Poursuivre la réflexion sur le bâ5ment durable en exploitant
opéra5onnellement les résultats de l’étude GPEC (emploi,
forma5on) qui a démarré à l’automne 2009.

• Déployer la forma5on sur la préven5on des risques
professionnels et mesurer les retombées de ce6e ac5on.

• Dresser un bilan de l’opéra5on Jeunes Bâ5sseurs et lui
donner une suite.

Xavier Guidoni,
chargé de mission “filière BTP”, Maison de l’Emploi de Marseille

L'Opéra5on Jeunes Bâ5sseurs, avec la par5cipa5on de la
MDE de Marseille, consiste à perme6re l’accompagnement
vers un véritable mé5er dans le BTP, de jeunes (18 - 30 ans)
issus des quar5ers en Zone Urbaine Sensible, parmi les plus
éloignés de l’emploi.
Ces jeunes sont invités à par5ciper à une journée
d’informa5on collec5ve organisée par le GEIQ BTP 13, avec
présenta5on des mé5ers, témoignages, visite d'un chan5er
en ac5vité, entre5ens individuels orientés sur leur ap5tude
et leur mo5va5on à intégrer, au sein du GEIQ BTP 13, un
parcours d’accompagnement vers l’emploi.
Les jeunes qui sont prêts, volontaires et mo5vés sont alors
pris en charge par le GEIQ BTP 13 et intégrés dans la filière,
par le biais d’un contrat de travail (CDD ou CDI), d’une
forma5on qualifiante, de missions d’intérim tutorées, d’un
contrat de professionnalisa5on, ou toute autre opportunité
d’inser5on professionnelle par les disposi5fs existants, en
fonc5on de chaque situa5on personnelle et bien sûr de la
capacité du marché du travail à intégrer ces jeunes.

Jean-Christophe Galeazzi,
Directeur, GEIQ BTP13

DEFINITIONS
(1) Bassin d’emploi de Marseille : territoire d’observa2on de la Maison de l’Emploi de Marseille composé des communes de Marseille, d’Allauch, de Plan-de-Cuques et de Septèmes-les-Vallons.
(2) Emploi salarié privé : les salariés de tous les établissements du secteur privé industriel et commercial employant au moins une personne sous contrat de travail.
(3) Déclara/on Unique d’Embauche : support unique servant à la déclara2on des salariés lors de l’embauche afin de procéder aux déclara2ons et demandes légales. Elle est obligatoire pour

tout employeur qui envisage un recrutement, quels que soient le type et la durée du contrat.
(4) Demandeurs d’emploi : A par2r de février 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux regroupements sta2s2ques. Les demandeurs d’emploi de

catégorie ABC sont inscrits à Pôle emploi et sont tenus de faire des actes posi2fs de recherche d’emploi. Ils sont sans emploi (catégorie A), exercent une ac2vité réduite courte, d’au plus 78
heures au cours du mois (catégorie B) ou une ac2vité réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie C)

(5) Niveaux de forma/on : le niveau 3 correspond aux forma2ons au CAP, BEP, le niveau 4 correspond aux forma2ons au BAC, le niveau 3 aux forma2ons au BAC+2

Pôle emploi, Ville de Marseille, Région PACA,
DIRECCTE, AFPA, Mission Locale de Marseille, Grand
Projet de Ville, CAPEB 13, Fédéra2on du BTP des
Bouches-du-Rhône, PLIE, GFC Construc2on, GEIQ
BTP 13, EPAEM, Campenon Bernard, Cité des
Mé2ers de PACA.
C’est grâce à l’implica2on de ces organismes,
insitu2ons et entreprises que la Maison de l’Emploi
élabore son projet : du diagnos2c au plan d’ac2ons.

LA MAISON DE L’EMPLOI DE
MARSEILLE REMERCIE LES ACTEURS
LOCAUX MOBILISÉS AU SEIN DU
GROUPE DE TRAVAIL “FILIÈRE 1 BTP” :

Retrouvez toutes nos publica/ons sur le site Internet de la Maison de l’Emploi de Marseille :
www.mdemarseille.fr
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