
L
es métiers du bâtiment et des
travaux publics (BTP) fi-
gurent dans le haut de la liste

des secteurs dits "en tension".
Chaque année, Pôle emploi réalise
une enquête BMO (besoins en
main-d’œuvre), en adressant un
questionnaire aux entreprises,
afin de connaître leurs besoins en
recrutement par secteur d’activité
et par bassin d’emploi.

"L’enquête 2021 a fait remonter
18 900 projets de recrutement pour
la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, explique Magalie Cassado,
directrice territoriale déléguée de
Pôle emploi (Alpes-de-Haute-Pro-
vence, Hautes-Alpes) et respon-
sable de la task force (*) construc-
tion, bâtiment et immobilier. Si

l’on compare à 2019, 2020 n’étant
pas une année de référence à cause
du Covid, les besoins connaissent
une hausse significative de 22 %."

La filière BTP est fortement im-
pactée par la pyramide des âges.
"Nous avons fait un point avec les
fédérations régionales le 5 octobre,
poursuit la directrice territoriale.
On dénombre 800 opportunités
d’emploi par an dues aux départs à
la retraite. Et dans les trois-quatre
prochaines années, la pyramide
des âges va induire encore plus de
besoins en recrutement."

La plupart des embauches se
font en CDI. "Sur les 1 300 offres en
cours en Paca, 70 % sont en CDI,
complète Magalie Cassado. Le

BTP, ce sont des métiers très diversi-
fiés, qui proposent de véritables
perspectives d’évolution et des
grilles de salaires supérieures."
Avec les deux fédérations régio-
nales du bâtiment et des travaux
publics, Pôle emploi travaille aussi
à la féminisation de ces métiers.
"Une femme peut être électricien
tout autant qu’un homme", com-
mente l’experte régionale.

La semaine, organisée à partir
d’aujourd’hui, qui compte une
vingtaine d’événements dans
toute la région, a pour but de don-
ner envie d’aller vers ces métiers et
de mettre en avant les nom-
breuses formations existantes.
Cette année, pour la première fois,

l’opération "Les coulisses du bâti-
ment", organisée par la fédération
dans le cadre de cette semaine spé-
ciale, est ouverte aux demandeurs
d’emploi, en plus des scolaires et
des étudiants qu’elle accueille ha-
bituellement. Elle permet de visi-
ter des chantiers emblématiques
et de découvrir, en immersion, les
conditions d’exercice.

Christine LUCAS

(*)Le Pacte régional d’investissement dans

les compétences (Pric), que l’État a mis

en place sur quatre ans (2019-2022) et dont

la mise en œuvre en région Paca a été

confiée à Pôle emploi, prévoit, notamment,

une offre de formation renouvelée, organi-

sée autour de 10 "task forces" régionales.
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Forte hausse de besoins
enmain-d’œuvre
Àpartir d’aujourd’hui, Pôle emploi organise une semaine pour découvrir lesmétiers
du BTP. Un secteur où les projets de recrutement ont augmenté de 22%en deux ans

Dans les trois-quatre

prochaines années, la

pyramide des âges va

induire plus de besoins.

Bâtimentet travauxpublics

Pôle emploi travaille à la féminisation des métiers du bâtiment avec la fédération. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Demain de 9h45 à 16h45, le
forum Euromed’tier est organi-
sé au World trade center, 2,
rue Henri-Barbusse, 13001 Mar-
seille (entrée libre sur présen-
tation du pass sanitaire), en
partenariat avec la Cité des en-
trepreneurs. Au menu: confé-
rences, rencontres avec des
entreprises et ateliers vivants
autour des métiers du BTP.
➔ Programme de la semaine :

https://www.pole-emploi.fr/region/

provence-alpes-cote-dazur/agenda/

semaine-du-btp
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