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La situation du secteur du BTP s'est fortement dégradée en 2014. La baisse des

investissements publics conjuguée au repli de la construction de logements neufs tirent

l'activité du secteur vers le bas.

Ces difficultés ont un impact sur différents acteurs : entreprises, salariés et investisseurs.

L'observatoire social de la cellule économique de la construction est un outil permettant

d'analyser comment s'articulent les différentes dimensions : l'économie, le social et la

formation.

Prendre le pouls de la conjoncture économique est un préalable pour comprendre les

conditions traversées par les acteurs du BTP. La diminution du volume d'activité liée à

la commande publique et l'érosion des permis de construire dans le secteur privé

réduisent le chiffre d'affaires des entreprises du secteur.

Ces difficultés économiques ont un coût social. Elles se traduisent par une baisse du

nombre de salariés et par des créations d'entreprise moins nombreuses.

La diminution du nombre d'offres d'emploi et la hausse concomitante du nombre de

demandeurs d'emploi montrent comment la baisse de l'activité impacte les hommes et

les femmes qui font tourner le secteur.

Dernier point, la formation dans le BTP continue de se structurer et monte en

puissance. La barre des mille élèves et étudiants dans les filières de formation de la con-

struction a été récemment dépassée. La relève est là pour répondre aux défis du futur.

PréambulePréambule
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1 le Volume D’affaires De la CommanDe globale (Publique et PriVée)

2 l’aCtiVité éConomique 
Dans le bâtiment
2 – 1 les logements

Chiffre d’affaires démarrage
par secteurs de la commande publique

Volume d’affaires commande publique en appels d’offres et en démarrage

les mises en chantier de logements privés

Source : CERC enquête commande publique

Source : CERC enquête commande publique

Source : SITADEL

les mises en chantier 
de logements sociaux

Après avoir atteint un niveau élevé en 2011 et 2012, l'activité liée au secteur
public est en baisse en 2013 et 2014.
Si le volume d'affaires dans le bâtiment non résidentiel résiste bien, il est en
forte baisse dans les travaux publics et les logements sociaux.

Après une forte augmentation entre 2009 et 2012, les mises en chantier
de logements (sociaux et privés) sont en baisse. En 2014, il y a eu 43 %
de mises en chantier de logements en moins par rapport au pic de 2012.

Le volume d'affaires dans le secteur privé est en baisse en 2013 et 2014. 
La diminution est particulièrement forte dans le secteur du bâtiment 
non résidentiel.

Les mises en chantier de logements privés ont connu un pic en 2012
au moment de la fin du dispositif de défiscalisation Girardin.
Après un recul important en 2013, les mises en chantier de logements
privés repartent à la hausse en 2014.

Le nombre de logements autorisés en 2014 se maintient à un niveau assez
faible, loin des pics de 2010 et 2012.
Le faible nombre de permis de construire laisse augurer un faible nombre
de mises en chantier en 2015.

En 2013 et 2014, la baisse des autorisations concerne surtout les loge-
ments privés. Les demandes de permis pour des programmes d'au
moins 10 logements portés par des promoteurs, ont fortement diminué.

Le montant total des chantiers démarrés est passé de 417 M€ en 2012
à 271 M€ en 2014, soit une baisse de 35 % en deux ans.
En revanche, le montant total des opérations ayant fait l'objet d'un appel
d'offres résiste mieux (diminution de 8 % en deux ans).

ao : Appels d’offres
Dem : Démarrage chantier

PartieA ConstruCtion

Chiffre d’affaires démarrage par secteurs 
de la commande privée
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Partie B entrePrises

2 – 2 les surfaCes aCtiVités éConomiques et serViCes PubliCs

1 taille et aCtiVité Des entrePrises Du btP

les surfaces des locaux

Source : SITADEL
Source : SITADEL

Source : Connaissance de l'Appareil Productif Localisé (Clap) 2011 Source : Connaissance de l'Appareil Productif Localisé (Clap) 2011

les surfaces autorisées

secteur privé en 2014 secteur public en 2014

La surface totale des locaux autorisés est à un niveau élevé en 2013 et
2014, au-delà de sa moyenne de long terme (environ 80 000 m²).

En 2014, les surfaces autorisées dans le secteur public augmentent, notam-
ment grâce à l'autorisation de la construction de l'hôpital de l'ouest Guyanais.
Les surfaces autorisées de locaux privés baissent en 2014. Si les locaux agri-
coles assurent à eux-seuls plus de la moitié de surfaces autorisées, les pro-
grammes de bureaux, commerces et entrepôts sont à un niveau plutôt faible.

Dans le secteur privé en 2014, les locaux agricoles assurent à eux seuls
plus de la moitié de surfaces autorisées.
En revanche, les programmes de bureaux, commerces et entrepôts sont
à un niveau plutôt faible.

Dans le secteur public en 2014, les deux tiers des surfaces autorisées relèvent
du centre hospitalier de l'ouest guyanais, une opération de 25 000 m².

Près de 80 % des établissements de la construction n’ont aucun salarié. Il
existe en Guyane 49 entreprises de plus de vingt salariés.

Dans la construction, les plus gros contingents d’établissements se
trouvent dans les activités d’installation et de finition. Plus en retrait,
la construction de bâtiment et le gros oeuvre rassemblent chacun
19% des établissements du secteur.

Bureau 12373 19448 6454 7143 5527
Commerce 28500 9626 4005 7052 7758
Agriculture 3874 1914 139 35324 26586
Entrepôt 6641 12195 16479 12053 5439
Autres privés 6092 10489 10097 16453 4248
secteur privé 57480 53672 37174 78025 49558
Enseignement 12261 2899 11840 4092 5767
Santé 1888 4622 249 1159 25461
Culture et loisir 2944 6186 1266 15507 4726
Autres publics 1681 4735 7853 8 664 3211
secteur public 18774 18442 21208 29422 39165

surface autorisée 2010       2011      2012     2013      2014
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2 eVolution Du nombre Des entrePrises entre 2011 et 2014

Source : SIRENE

Si le nombre d'entreprises créées dans le secteur de la construction
est orienté à la baisse en 2013 et 2014, le nombre total d'entreprises
du secteur est passé de 1 945 en 2011 à 2 427 en 2014.

Comme dans l'ensemble des secteurs, le taux de création d 'entreprises
dans le secteur de la construction est en baisse en 2014.

Démographie des entreprises de guyane taux de création des entreprises

Source : SIRENE

Source : INSEE EPURE Source :Résultats statistiques du recensement de la population RP INSEE 2011

Source : SIRENE

Le secteur de la construction est le secteur qui compte le plus d'ar-
tisans en Guyane. En effet, la plupart des entreprises (93,2%) sont des
entreprises artisanales.

A l'inverse, les entreprises artisanales sont minoritaires dans l'ensemble des
secteurs d'activité. L'artisanat est une spécificité du secteur de la construction.

Après avoir augmenté entre le 2ème trimestre 2010 et le 1er trimestre 2013, les
effectifs du secteur du BTP sont en forte baisse. Ainsi au 3ème trimestre 2014,
l'essentiel des gains d'emploi a été perdu. Le secteur de la construction est en dif-
ficulté alors que les autres secteurs de l'activité marchande résistent mieux.

Le secteur de la construction concerne essentiellement des hommes
(93%). Les classes d'âge les plus représentées sont respectivement 45-49
ans (15%), 40-44 ans (14%) et 25-29 ans (12%).

Part des entreprises artisanales 
dans le btP en guyane Part des entreprises artisanales en guyane

evolution du nombre de demandeurs 
d’emploi dans le btP entre 2009 et 2014

Pyramide des âges année 2011

Partie C emPlois

1 les emPlois salariés

2011   2012    2013 2014
Nouvelles entreprises
construction 351 372 369 322

Ensemble nouvelles entreprises 1997 2260 1952 1815
Stock entreprises construction 1945 2078 2260 2427
Ensemble stock entreprises 10372 11047 11929 13103



7

2 masse salariale et nouVeaux entrants

3 les emPlois intérimaires en etP

Source : Caisse des congés payés du BTP de Guyane Source : Caisse des congés payés du BTP de Guyane

Source : DARES Nostra

Après avoir augmenté jusqu’en 2013, la masse salariale versée par les
entreprises cotisant à la CCPBTPG baisse en 2014 et atteint 78 M€.

Le nombre de nouveaux entrants dans le secteur du BTP baisse de manière con-
tinue. Entre 2011 et 2014, il diminue d’un tiers et s’établit à un peu moins de 800.

Source : DARES

Après avoir augmenté entre 2010 et 2012, le nombre d'emplois équivalent temps plein diminue en 2013, notamment dans le génie civil.

Le nombre d'offres d'emploi dans le secteur du BTP a baissé 

de moitié entre 2012 et 2014.

evolution des oee entre 2012 et 2014

Partie D marChé Du traVail

1 les offres D’emPlois enregistrées (oee)
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Source : DARES Nostra

Source : DARES Nostra Source : DARES Nostra

Tous les types de contrat sont concernés par la baisse du nombre
d'offres d'emploi, notamment les missions qui ont diminué de 54 %.

Source : DARES Nostra

Les offres d'emploi s'adressent en majorité à des travailleurs qualifiés, notamment des ouvriers (37,4%), des employés (19%) et des techniciens (11,1%).

Le nombre de demandeurs d'emploi du secteur du BTP augmente
considérablement en 2013 et 2014 (+40% en deux ans). Il aug-
mente plus vite que le nombre de demandeurs d'emploi dans les
autres secteurs d'activité.

La hausse du nombre de demandeurs d'emploi entre 2012 et
2014 frappe toutes les classes d'âge de manière homogène.

evolution des oee par type de contrat entre 2012 et 2014
`

evolution des oee par niveau de qualification entre 2012 et 2014

evolution des Defm 
par classe d’âge entre 2012 et 2014evolution des Defm entre 2012 et 2014

2 les DemanDeurs D’emPloi en fin De mois (Defm)
2 – 1 les Defm

CCD 218 167 151
CDI 162 136 123
Mission 281 163 130
Autres 1 0 2
total 662 466 406

12/2012       12/2013 12/2014

Manoeuvres 64 49 33

Ouvriers spécialisés 86 56 30

Ouvriers qualifiés P1+P2 192 139 106

Ouvriers qualifiés P3+P4 89 89 46

Employés non qualifiés 14 19 22

Employés qualifiés 133 46 77

Techniciens 43 38 45

Agents de maitrise 17 18 32

Ingénieurs et cadres 24 12 15

total 662 466 406

12/2012 12/2013 12/2014
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Source : DARES Nostra

Source : DARES Nostra

Les demandeurs d'emploi sont également partagés entre qualifiés et non qualifiés. Ainsi 50,5 % d'entre eux sont des manoeuvres, ouvriers spécialisés
et employés non qualifiés.

Source : DARES Nostra

Source : DARES Nostra

En 2014 les niveaux de formation les plus représentés sont les niveaux VI (44%)

et V (35%).

La part des demandeurs d'emploi de longue durée est repartie à la hausse
en 2014 mais reste toutefois inférieure à 2012. Cette part a été dans un
premier temps tirée vers le bas par le flux important de nouvelles in-
scriptions en 2013 et 2014. L'absence de sortie a ensuite fait mécanique-
ment repartir la part des demandeurs d'emploi vers le haut.

evolution des Defm par niveau de qualification entre 2012 et 2014

evolution des Defm longue durée entre 2012 et 2014

répartition des Defm longue durée par niveau de formation en 2014

2 – 1 les Defm longue durée

Non précisé 5 4 1
Manoeuvre 403 503 565
Ouvrier spécialisé 429 556 586
Ouvrier qualifié P1+P2 512 663 765
Ouvrier qualifié P3+P4 266 310 358
Employés non qualifiés 294 461 580
Employés qualifiés 312 445 484
Techniciens 30 30 32
Agents de maitrise 27 24 27
Ingénieurs et cadres 18 29 27
total 2 296 3 025 3 425

12/2012 12/2013 12/2014

NIV. I/II 20 24 28
NIV. III 27 39 52
NIV. IV 191 297 313
NIV. V 789 1 048 1 186
NIV. V BIS 207 276 331
NIV. VI 062 1 341 1 515
total 2 296 3 025 3 425

12/2012 12/2013 12/2014

moins d'un an 1623 2279 2502
entre un et trois ans 512 533 675
Plus de trois ans 161 213 248

12/2012       12/2013 12/2014
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Plus de la moitié des actifs du secteur du BTP sont des ouvriers.
Environ un quart sont artisans ou chefs d’entreprise.

Dans le secteur du BTP, la moitié des actifs ne sont pas allés plus
loin que le brevet des collèges. Un quart ont un diplôme
professionnel (CAP, BEP) et un quart le baccalauréat ou un
diplôme supérieur.

Plus de 1000 élèves suivent une formation dans les métiers du
BTP lors de l'année scolaire 2013-2014.

Capacité d’accueil des filières du btP 
par niveau de formation en 2013-2014

evolution du nombre d’élèves en formation
dans le btP entre 2011 et 2014

Partie E formation

1 qualifiCations et DiPlômes Des salariés Du btP

2 la formation initiale

Source : RP 2011 Exploitation complémentaire

Source : RP 2011 Exploitation complémentaire

Source : RP 2011 Exploitation complémentaire

Source : Rectorat

Les effectifs d'élèves et étudiants dans les filières du BTP
repartent à la hausse en 2014-2015 après trois années de
baisse consécutives.

La réussite aux examens est plutôt faible, il s'échelonne de
47 % en BTS à 63 % en bac pro en passant par 60 % en CAP.
Ces taux de réussite sont environ 20 points inférieurs à la
moyenne nationale.

Lors de l'année scolaire 2013/2014, plus de 1000 élèves sont en for-
mation initiale dans les métiers du BTP, que ce soit en bac pro, CAP
ou BTS.
Si les BTS font le plein, les CAP et les bacs pros n'atteignent pas leur
capacité d'accueil maximale.  Ainsi, 18 % des places en bac pro et 9 %
des places en CAP ne sont pas pourvues.

BTS 78 2 80 97,5
Bac pro 571 129 700 81,6
CAP 562 56 618 90,9

effectifs      Places non        total           taux de
pourvues remplissage
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Entre 2012 et 2014, 1083 salariés travaillant dans des entreprises du BTP ont bénéficié d'un stage. Les stages ont une durée moyenne de 36
heures. Beaucoup de domaines sont concernés : les tâches administratives, les compétences techniques ou la sécurité des salariés.

En 2013, le nombre d’apprentis dans le BTP a diminué de 32%.
Le niveau de formation le plus présent est le niveau V (CAP, BEP, …).

répartition du volume horaire et des effectifs stagiaires par type de formation 
entre 2012 et 2014

evolution des effectifs apprentis dans le btP par niveau de formation entre 2012 et 2013

taux de réussite aux examens 
par niveau de formation en 2013

3 la formation Continue Des salariés

4 l’aPPrentissage

Source : Constructys

Source : Enquête SIFA Rectorat

niveaux nombre    Part en % nombre Part en %
III 21 10,2 20 12,8
IV 21 10,2 19 12,2
V 164 79,6 117 75,0
total 206 100,0 156 100,0

2013 / 20142012/2013 

Présents 13 6 2 3 10 2 36 13
Admis 8 3 0 2 5 2 20 6
Taux de
réussite
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Source : Enquête SIFA Rectorat

Le taux de réussite aux examens en apprentissage dans le secteur
du BTP est environ de 1 apprenti sur 2, soit 53%.

Il y a un relatif équilibre entre le taux de réussite aux examens de
niveau V et ceux de niveau IV.




