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Ce document est la version finale des travaux d’étude du réseau des CERC. Le plan complet se

trouve en pages 4, 5 et 6.

Les données et les analyses présentées concernent le territoire défini par la Maison de l’Emploi et

de la Formation de DIEPPE pour cette étude, qui correspond aux 128 communes constituant le

Bassin Dieppois.

Nous vous rappelons que ces données sont confidentielles et réservées aux partenaires du projet
Maisons de l’emploi et Développement Durable et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune

diffusion avant l’adoption du plan d’actions.

En accédant, à ces données, vous vous engagez à respecter les règles fixées ci-dessus.
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I-Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR 

au cœur de l’économie du territoire de la MEF 2
0

1
0

A- Démographie: Les caractéristiques du territoire défini par la MEF

Densité de population
Source: INSEE RP06

104 883 habitants résident sur les 128 communes 

du territoire de la MEF Dieppe,

soit 8,4% des habitants de la Seine-Maritime et 5,8% des habitants 

de la Haute-Normandie

§Projection 2030 en attente à l’échelle de la Maison de l’Emploi et des EPCI.
§Près de 105 000 habitants résident sur les 128 communes du territoire de la Maison de l’Emploi de Dieppe.

§Depuis le dernier recensement de 1999, la population du territoire de la MEF a augmenté de 2,2%. L’augmentation

est moins soutenue que dans le département mais plus soutenue que dans la région (respectivement 2,8% et 1,7%)

§La densité moyenne du territoire de la MEF est inférieure à celle de la Haute-Normandie: 122 habitants/km² pour 147

habitants/km².

Population

Nombre (1) Part (1) Evolution 
2006-1999 (1) Projection 2030 (2)

CC de Varenne et Scie 6 918   6,6% +5,7% nc (3)

CC du Petit Caux 8 181   7,8% +14,0% nc (3)

CC des Monts et Vallées 11 960   11,4% +5,4% nc (3)

CC des Trois-Rivières 12 843   12,3% +7,1% nc (3)

CC de Saane et Vienne 13 357   12,7% +3,3% nc (3)

CA de la région dieppoise 51 624   49,2% -2,0% nc (3)

MEF Dieppe 104 883   8,4% +2,2% nc (3)

Seine-Maritime 1 243 834   68,7% +2,8% 1 224 230   

Haute-Normandie 1 811 055   2,9% +1,7% 1 852 263   

France 61 399 719   +4,9% 67 204 000   
Sources : (1 ) DEMO -INSEE  – (2) OMPHALE-INSEE – (3) projections  INSEE non disponibles à ce jour

Population Communes

Population Surface (km²) Densité (Hab / km²) Nombre (1)

CC de Varenne et Scie 6 918 110 60 22

CC du Petit Caux 8 181   91 85 18

CC des Monts et Vallées 11 960   164 73 16

CC des Trois-Rivières 12 843   197 62 25

CC de Saane et Vienne 13 357   165 81 31

CA de la région dieppoise 51 624   129 405 16

MEF Dieppe 104 883   855 122 128

Seine-Maritime 1 243 834   6 278 198 745

Haute-Normandie 1 811 055   12 317 147 1 420

France 61 399 719   675 417 91 36 569
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I-Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR 

au cœur de l’économie du territoire de la MEF 2
0

1
0

A- Démographie: Les caractéristiques du territoire défini par la MEF

Les communes du territoire de la MEF les plus peuplées
Source: INSEE RP06 §18 communes du

territoire de la MEF

comptent plus de 1 000

habitants.

§La part des personnes de

15 à 29 ans sur le territoire

de la MEF est faible par

rapport à celle de la région

-Pour les hommes: 18% sur

le territoire de la MEF

contre 20% en Haute-

Normandie.

-Pour les femmes: 16%

contre 19%.

§Le territoire de la MEF

compte une proportion

élevée d’ouvriers (19%

contre 17% pour la région)

et de retraités (27% contre

25% pour la région).

Toutefois ce territoire

compte une proportion

moins élevée de cadres et

professions intellectuelles

supérieures (4% contre 6%

pour la Haute-Normandie)

ainsi que de professions

intermédiaires (12% contre

13% pour la région).
18%
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MDE Dieppe

Haute Normandie

Rang Communes
Population 

2006
Rang Communes

Population 
2006

1 Dieppe 33 618 11 Martin Eglise 1 460

2 Saint Nicolas d'Aliermont 3 736 12 Val de Saâne 1 330

3 Offranville 3 347 13 Tôtes 1 285

4 Arques la Bataille 2 486 14 Saint Martin en Campagne 1 240

5 Envermeu 2 085 15 Saint Aubin sur Scie 1 217

6 Luneray 2 050 16 Berneval le Grand 1 166

7 Hautot sur Mer 2 007 17 Tourville sur Arques 1 164

8 Rouxmesnil Bouteilles 1 837 18 Varengeville sur Mer 1 071

9 Bacqueville en Caux 1 784 19 Longueville sur Scie 923

10 Auffay 1 753 20 Avremesnil 917
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I-Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR 

au cœur de l’économie du territoire de la MEF 2
0

1
0

A- Démographie: Les caractéristiques du territoire défini par la MEF

Sur les 30 dernières
années la population a
été plus dynamique sur le
territoire de la MEF que
dans le reste du
département.

Malgré l’absence de
projection à l’horizon

2030 établie à ce jour on
peut penser que le
territoire de la MEF
subira les effets positifs
des grands chantiers en
prévision pour cet
horizon (EPR Penly).
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I-Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR 

au cœur de l’économie du territoire de la MEF 2
0

1
0

Seine-Maritime

Eure

3,7

3,9

4,1

38 39 40

A- Démographie: Les caractéristiques du territoire défini par la MEF

A compléter avec des estimations pour le territoire de la MEF.

§Le vieillissement d’ici à 2030 correspond à l’augmentation de la moyenne d’âge de la population entre 2010 et

2030.

§La moyenne d’âge régionale est de 39 ans, et augmentera d’ici à 2030 de quasiment 4 ans.

§La Seine-Maritime est un département où la moyenne d’âge estimée en 2010 est légèrement plus forte que sur la

région (39,2 contre 39,1 pour la région).

En 2010, la moyenne d’âge estimée en Seine-Maritime est de 39,2 ans et celle estimée pour 2030 est de 43 ans. Le
vieillissement estimé est moins fort que la moyenne régionale (3,80 contre 3,83)

Moyenne 
régionale

Abscisse: 39,1
Ordonnées: 3,83

Vieillissement 
d’ici à 2030 (en 

années)

Âge moyen au 1er

janvier 2010

Source: INSEE – Modèle Omphale (mis à jour le 12/2008) 
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I-Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR 

au cœur de l’économie du territoire de la MEF 2
0

1
0
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Répartition par sexe des salariés
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Femmes

Hommes

8% des salariés du territoire de la MEF travaillent dans le secteur du Bâtiment8% des salariés du territoire de la MEF travaillent dans le secteur du Bâtiment
§ On constate une chute des effectifs salariés tous secteurs de -5% en 2008 sur le territoire de la MEF.

§ Quant à l’effectif des salariés du Bâtiment, il continue à augmenter de +0,2% en 2008, moins fortement qu’en Seine-Maritime et

qu’en Haute-Normandie.

§ Parmi les sous secteurs

d’activité du BTP, l’effectif

salariés du Gros Œuvre et

des Travaux Publics

augmente contrairement

a celui des salariés du

Second Œuvre qui

diminue de 5%.

§En Seine-Maritime et en

Haute-Normandie, le sous

secteur d’activité qui

régresse s’avère être celui

des travaux publics, tandis

que les sous secteurs du

Bâtiment continuent de

progresser.

1 887 salariés du Bâtiment sur le territoire de la MEF 

soit 6,3% de ceux du département de la Seine-Maritime et 4,7% de ceux de 

la région Haute-Normandie

B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale

1. L’emploi dans le secteur du Bâtiment
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§ femmes§ Les femmes

représentent 9% du

BTP dans le secteur

de la MEF contre

10% pour la Seine-

Maritime et la

Haute-Normandie.

§Dans tous les

secteurs d’activités

confondus, elles

représentent 44%

sur le territoire de la

MEF contre 42%

pour la Seine-

Maritime et la

Haute-Normandie.

Nombre de salariés Evolution des effectifs salariés 2008

Tous secteurs Bâtiment
Part Bâtiment / tous 

secteurs
Tous secteurs Bâtiment

CC du Petit Caux 402   112   27,9% +2,0% +28,7%

CC de Varenne et Scie 685   210   30,7% -6,2% -4,5%

CC des Trois-Rivières 1 806   272   15,1% +1,3% +5,4%

CC de Saane et Vienne 2 029   318   15,7% -2,5% +0,6%

CC des Monts et Vallées 2 229   73   3,3% -2,2% +7,4%

CA de la région dieppoise 15 081   902   6,0% -6,5% -3,4%

MEF Dieppe 22 232   1 887   8,5% -5,0% +0,2%

Seine-Maritime 340 838   30 146   8,8% -1,2% +4,4%

Haute-Normandie 470 536   40 493   8,6% -1,4% +3,8%

France 16 287 716 1 188 948 11.1% -0,6% -0,2%



MEF Dieppe
CERC

14

I-Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR 

au cœur de l’économie du territoire de la MEF 2
0

1
0
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Construction de maisons individuelles

Construction d'autres bâtiments

Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

Travaux d'isolation

Autres travaux de finition

Agencement de lieux de vente

Travaux de plâtrerie

Travaux de charpente

Travaux de revêtement des sols et des murs

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Travaux de peinture et vitrerie

Travaux de couverture par éléments

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Travaux de menuiserie bois et PVC
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Nombre de salariés du bâtiment par activité (code NAF) sur le territoire de la MEF 
Unité: Nombre de salariés - Source : Pôle Emploi 2008

86 du86% des salariés du
secteur BTP sont des
salariés du bâtiment.

§La part du Second

Œuvre est

prépondérante dans le

secteur du BTP sur le

territoire de la MEF avec

64% de l’effectif salarié

contre 59% en Seine-

Maritime et 58% en

Haute-Normandie.

§Le Gros Œuvre

représente 21% de

l’effectif salarié du BTP

contre 27% sur la Seine-

Maritime et 26% sur la

Haute-Normandie.

§Les Travaux Publics

constituent 14% de

l’effectif salarié de la

MEF et de la Seine-

Maritime contre 16%

pour la Haute-

Normandie.

7
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%
 

2
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B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale

1. L’emploi dans le secteur du Bâtiment
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I-Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR 

au cœur de l’économie du territoire de la MEF 2
0

1
0

B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale

2. L’appareil de production du secteur du Bâtiment

* Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise.

477 entreprises* du secteur du Bâtiment sur le territoire

soit 10% de celles du département de la Seine-Maritime et 6% de 

celles de la Haute-Normandie

10,7% des entreprises de la MEF sont des entreprises du secteur Bâtiment

Seine

10,7% des entreprises de la MEF sont des entreprises du secteur Bâtiment

§La part des entreprises du secteur du Bâtiment est proportionnellement plus importante que par rapport au

poids des salariés, ce qui traduit une taille en moyenne plus réduite des entreprises du Bâtiment.

§La création d’entreprises du bâtiment sur le territoire de la MEF est très dynamique avec 17%, contre 11% pour la

Seine-Maritime et 13% pour la Haute-Normandie.

Gros

Œuvre

21%

Second 

Œuvre

70%

Travaux

publics

9%

Répartition des établissements selon leur activité 
au sein du BTP sur le territoire de la MEF Dieppe

Source: INSEE SIRENE 01/01/2009

§Sur le territoire de la MEF:

§

§Sur le territoire de la MEF:
§Le Gros Œuvre représente 21% des salariés du BTP et 21% des entreprises du BTP.

§Le Second Œuvre constitue 64% des salariés et 70% des entreprises du BTP.

§Les Travaux publics correspondent à 14% des salariés et seulement 9% des entreprises du BTP.

§Le secteur du bâtiment représente 86% des salariés et 91% des entreprises du BTP sur le territoire de la MEF.

Nombre d'entreprises Nombre de créations d'entreprises

Tous secteurs Bâtiment
Part Bâtiment 

/ tous secteurs
Tous secteurs Bâtiment

Part Bâtiment 

/ tous secteurs

CC de Varenne et Scie 218   47   21,6% 40   4   10,0%

CC du Petit Caux 219   42   19,2% 62   13   21,0%

CC des Monts et Vallées 385   48   12,5% 74   20   27,0%

CC des Trois Rivières 485   80   16,5% 96   20   20,8%

CC de Saane et Vienne 551   77   14,0% 92   10   10,9%

CA de la Région Dieppoise 2 607   183   7,0% 382   59   15,4%

MEF Dieppe 4 465   477   10,7% 746   126   16,9%

Seine-Maritime 51 386   4 971   9,7% 8 162   905   11,1%

Haute-Normandie 76 521   8 595   11,2% 12 526   1 562   12,5%

France 3 519 416 390 130 7,4% 633 061   77 249   12,2%

Source: INSEE SIRENE 01/01/2009
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B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale

2.  L’appareil de production du secteur du Bâtiment

Les plus fortes concentrations d’entreprises du Bâtiment se situent

-Auffay

Les plus fortes concentrations d’entreprises du Bâtiment se situent
essentiellement dans la CA de la Région Dieppoise:
-Dieppe

-Rouxmesnil Bouteilles

Mais aussi à:

-Tourville la Chapelle

-St Nicolas d’Aliermont

-Luneray

-Auffay

* Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise.

Répartition des entreprises* du Bâtiment sur le territoire défini par la MEF
Source: INSEE  SIRENE 01/01/2009

DIEPPE

SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT
OFFRANVILLE

ARQUES-LA-BATAILLE
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B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale

2.  L’appareil de production du secteur du Bâtiment

42% des entreprises de la MEF ne

la Haute

42% des entreprises de la MEF ne
disposent pas de salariés.

§Les entreprises de 1 à 2 salariés

représentent 23% pour la MEF,

contre 21% pour le département et

22% pour la région.

§Les entreprises de 10 à 19 salariés

constituent plus de 7% pour la MEF

contre moins de 7% pour la Seine-

Maritime et 6% pour la Haute-

Normandie.

§Les entreprises de moins de 10

salariés sur le territoire de la MEF

sont à hauteur de 89% contre 87%

pour la Seine-Maritime et 90% pour

la Haute-Normandie.

Le bâtiment représente 94% des créations du BTP

savoir

Le bâtiment représente 94% des créations du BTP
126 entreprises dans le secteur du bâtiment ont été créées en 2009 

Le secteur du BTP représente 18% des créations d’entreprises, dont la quasi-totalité sont issues du secteur

du Bâtiment à hauteur de 94%.

§Parmi les créations d’entreprises de Bâtiment, 72% correspondent au Second Œuvre et 28% au Gros

Œuvre.

§Le Gros Œuvre bénéficie d’une dynamique de création nettement supérieur à son poids structurel, à

savoir 27% des créations alors qu’il ne représente que 21% des entreprises.

* Les créations d’entreprises de 2009 comprennent les auto-entrepreneurs

42,1%

23,3%

15,7%

7,8% 7,3%
2,9% 0,8%

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

Répartition des établissements du secteur bâtiment selon leur taille
Source: INSEE 2009

MDE Dieppe

Seine Maritime

Haute Normandie

Gros Œuvre

27%

Second 

Œuvre

68%

Travaux 

publics

5%

Répartition des créations d'établissements selon leur 
activité au sein du BTP sur le territoire de la MEF Dieppe

Source:  INSEE SIRENE 2009

Industrie

5% Bâtiment

17%

TP

1%

Commerce

32%

Information

2%

Activités 

financières

2%

Activités 

immobilières

3%

Activités 

spécialisées 

scientifiques et 

techniques

8%

Activités de 

services 

publiques

18%

Autres activités 

de services

12%

Répartition des créations d'établissements selon leurs 
activités sur le territoire de la MEF Dieppe

Source: INSEE SIRENE 2009
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

Travaux de démolition

Construction d'autres bâtiments

Construction de maisons individuelles

Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

Travaux d'isolation

Autres travaux d'installation n.c.a.

Agencement de lieux de vente

Autres travaux de finition

Travaux de charpente

Travaux de plâtrerie

Travaux de revêtement des sols et des murs

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Travaux de peinture et vitrerie

Travaux de couverture par éléments

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Travaux de menuiserie bois et PVC
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Nombre d'établissements par activité (Code NAF) au sein du secteur bâtiment sur le territoire de la 
MEF Dieppe

Source: INSEE SIRENE 01/01/2009

B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale

2.  L’appareil de production du secteur du Bâtiment

Le Bâtiment représente 91% des entreprises du BTP

Haute

Le Bâtiment représente 91% des entreprises du BTP
477 entreprises du bâtiment au 1er janvier 2009

§Le Second Œuvre est prépondérant avec 77% du nombre d’entreprises du secteur Bâtiment de la MEF

(75% pour la Haute-Normandie)

§Le Gros Œuvre représente 23% des entreprises du secteur Bâtiment du territoire de la MEF (25% pour la

Haute-Normandie)

* Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise.
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63% des créations d’entreprises en 2009 dans le secteur du bâtiment sont des auto-entreprises
§ Sur le territoire comme sur la région et le département, la part d’auto-entrepreneurs dans le bâtiment est plus

importante que l’ensemble des secteurs économiques.

§ La création d’entreprises du bâtiment est plus dynamique sur le territoire de la MEF ou elle représente 17% de

l’ensemble des créations du territoire (11% pour la Seine-Maritime et 13% pour la Haute-Normandie)

Le régime de l'auto-entrepreneur a été crée par la loi de modernisation de l‘économie (LME) du 4 aout 2008. Il s'applique depuis le

1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entrepris individuelle pour exercer une activité

commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités), a titre principal ou complémentaire. L'entreprise individuelle doit

remplir les conditions du régime fiscal de la micro entreprise (réaliser moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires pour une activité

commerciale ou moins de 32 000 euros pour les prestations de services et les activités libérales).

La personne physique doit opter pour exercer en franchise de TVA. Le régime de l'auto-entrepreneur offre des formalités de création

d'entreprises allégées ainsi qu'un mode de calcul et de paiement simplifie des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.

Le régime de l'auto-entrepreneur a été crée par la loi de modernisation de l‘économie (LME) du 4 aout 2008. Il s'applique depuis le

1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entrepris individuelle pour exercer une activité

commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités), a titre principal ou complémentaire. L'entreprise individuelle doit

remplir les conditions du régime fiscal de la micro entreprise (réaliser moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires pour une activité

commerciale ou moins de 32 000 euros pour les prestations de services et les activités libérales).

La personne physique doit opter pour exercer en franchise de TVA. Le régime de l'auto-entrepreneur offre des formalités de création

d'entreprises allégées ainsi qu'un mode de calcul et de paiement simplifie des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.

126 créations d’entreprises du bâtiment sur le territoire dont 79 créations 

d’auto-entreprises (63% des créations)

B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale

3 . Les auto-entrepreneurs

Sur le territoire de la MEF, 68% des 
auto-entreprises du secteur du 

bâtiment créées en 2009 exercent une 
activité de second œuvre.

§ Hors auto-entreprises, la répartition

par corps d’état des créations

d’entreprises est semblable.

Gros œuvre

32%

Second œuvre 

technique
29%

Second œuvre 

aménagement-
finitions

39%

Création d'auto-entreprises en 2009 dans le secteur du 
bâtiment sur le territoire de la MEF selon le corps d'état de 

l'entreprise
Source : INSEE

Création d'entreprises* tous secteur d'activité Création d'entreprises* du bâtiment

Source INSEE 

SIRENE 2009
Nombre

Nombre d'auto-

entrepreneurs

Dont auto-

entrepreneurs
Nombre

Nombre d'auto-

entrepeneurs

Dont auto-

entrepreneurs

MEF Dieppe 746   332   44,5% 126   79   62,7%

Seine-Maritime 8 162   3 542   43,4% 905   421   46,5%

Haute-Normandie 12 526   5 603   44,7% 1 562   750   48,0%

* Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise.
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§ Sur le territoire, le plus grand nombre d’auto-entreprises créées en 2009 dans le bâtiment est enregistré dans

l’activité « travaux maçonnerie générale gros œuvre bâtiment » avec 23 auto-entreprises sur 31 créations

§ En terme de poids, ce sont dans les activités « travaux d’isolation », « travaux de menuiserie métallique

serrurerie » et « autres travaux de finition » que les auto-entreprises sont les plus importantes.

§ Les secteurs d’activité ou les auto-entrepreneurs sont les moins présents : travaux d’installation

équipement thermique et clim; étanchéification; menuiserie; couverture; construction de maison

individuelle

B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale

3. Les auto-entrepreneurs

* Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées a l’entreprise* Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées a l’entreprise
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Autres travaux d'installation n.c.a.

Travaux d'étanchéification

Travaux d'installation d'équipements 

thermiques et de climatisation
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Travaux d'isolation
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Travaux de plâtrerie

Travaux de revêtement des sols et murs

Travaux de couverture par éléments

Travaux de menuiserie bois et PVC
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Travaux de peinture et vitrerie
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Création auto-entreprises

Part des auto-entreprises dans les créations d'entreprises sur le 
territoire de la MEF Dieppe en 2009 dans le secteur du bâtiment 

par activité
Source : INSEE Sirene
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Autres travaux d'installation n.c.a.

Travaux d'étanchéification

Travaux d'installation d'équipements 

thermiques et de climatisation

Autres travaux de finition

Travaux d'isolation

Travaux menuiserie métallique 

serrurerie

Travaux de charpente

Construction de maisons 

individuelles

Travaux de plâtrerie

Travaux de revêtement des sols et 

murs

Travaux de couverture par éléments

Travaux de menuiserie bois et PVC

Travaux install eau gaz en tous locaux

Travaux install électrique tous locaux

Travaux de peinture et vitrerie

Travaux maçonnerie gle gros oeuvre 

bâtim

Part des créations d'auto-entreprises par rapport à 
l'ensemble des créations d'entreprises sur le territoire 

de la MEF Dieppe en 2009
Source : INSEE Sirene
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B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale

3. Focus sur les entreprises artisanales du bâtiment

476 entreprises artisanales* ont été recensées en 2010, par la chambre des métiers de l’artisanat sur le 476 entreprises artisanales* ont été recensées en 2010, par la chambre des métiers de l’artisanat sur le 

territoire de la MEF

§ La part des entreprises artisanales jeunes (moins de 3 ans, 28%) sur le territoire de la MEF est un peu

moins importante qu’à l’échelle du département et de la région avec respectivement 29% et 30%.

§ 36% de ces entreprises sont gérées par des entrepreneurs de plus de 50 ans. Elles seront donc

transmises dans les années à venir.

§ Seulement 6% des chefs d’entreprises sont des femmes.

§ 2/3 des chefs d’entreprises sur le territoire de la MEF ont entre 30 et 50 ans.

*Qu’est ce que les entreprises artisanales?

§ Ne pas employer plus de 10 salaries au moment de l’immatriculation

§ Exercer a titre professionnel et de manière indépendante, une activité relevant du secteur de l’artisanat

§ Le chef d’entreprise doit être détenteur d’un CAP ou autre diplôme équivalent; le cas échéant, la qualité

d’artisan est délivrée au bout de 6 ans d’immatriculation au métier.

§ Les données au 1er Janvier 2010 comptent les auto-entrepreneurs.

*Qu’est ce que les entreprises artisanales?

§ Ne pas employer plus de 10 salaries au moment de l’immatriculation

§ Exercer a titre professionnel et de manière indépendante, une activité relevant du secteur de l’artisanat

§ Le chef d’entreprise doit être détenteur d’un CAP ou autre diplôme équivalent; le cas échéant, la qualité

d’artisan est délivrée au bout de 6 ans d’immatriculation au métier.

§ Les données au 1er Janvier 2010 comptent les auto-entrepreneurs.

Source : CRMA HN, année 

2009

Nombre d'entreprises 

artisanales du bâtiment

Dont entreprises de moins 

de 3ans

Part des chefs d'entreprise 

de 50 ans et plus

MEF 476 27,9% 35,7%

Seine-Maritime 5352 29,0% 33,6%

Haute-Normandie 9181 30,1% 37,1%

0
200

400

De 18 à 30 ans

De 31 à 50 ans

De 51 à 55 ans

56 ans et plus

38

307

74

96

Pyramide des âges des chefs d'entreprises artisanales 
du bâtiment sur le territoire de la MEF de Dieppe en 

2009
Unité : Nombre de chefs d'entreprises

Source: CRMA
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Répartition du nombre d'entreprises artisanales du 
bâtiment par ancienneté en 2009

Sources : CRMA HN
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B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale

4. Focus sur les entreprises artisanales du bâtiment

3 activités concentrent 58% des entreprises artisanales du bâtiment sur le territoire de la MEF 
Dieppe

§ 41% des entreprises artisanales consacrent leur activité à l’aménagement-finition.

§ 50% des entreprises artisanales sont du second œuvre technique.

§ 8% des entreprises artisanales consacrent leur activité au gros œuvre

Maçonnerie
1%

Construction 
de bâtiments

8%
Couverture, 

étenchéificatio
n

15%

Chauffage, 
génie 

climatique
21%

Installation eau 
et gaz
14%

Installation 
electrique

0%

Charpente
1%

Menuiserie, 
bois et PVC

20%

Platrerie
3%

Peinture, 
revetements

17%

Répartition des entreprises artisanales du bâtiment sur le territoire de la 
MEF de Dieppe par activité en 2009

Unité : nombre d'entreprises

Source : CRMA HN
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Parc existant de logements 
Construction 

neuve -
Logement

Estimation du 
parc existant de 
locaux 1janvier 

2009

Construction 
neuve - Locaux

Nombre
Part des 

résidences 
principales

Part des résidences 
principales de plus 

de 35 ans

Logements 
commencés en 

2009

Surface estimé 
(en m²)

Surfaces (en m²) 
commencées en 

2009        
CC de Varenne et Scie 2 884 91% 54% 39 97 432 1 315

CC du Petit Caux 3 460 86% 47% 64 115 220 1 746

CC des Monts et Vallées 5 215 91% 59% 68 168 442 90

CC des Trois Rivières 5 346 91% 57% 99 180 878 3 493

CC de Saane et Vienne 6 400 82% 63% 76 188 118 3 882

CA de la Région Dieppoise 26 107 87% 69% 170 727 063 13 975

MEF Dieppe 49 412 87% 65% 516 1 477 153 25 952

Seine-Maritime 575 691 91% 64% 5 046 17 517 930 646 631

Haute-Normandie 834 373 90% 62% 8 157 25 506 567 983 982

France 31 089 562 84% 60% 322 814 864 742 405 27 467 241

C – Les caractéristiques du parc de logements et de locaux

1. L’état du parc de logements

Un parc constitué de 69% de maisons, 87% de résidences principales.

§Sur le territoire de la MEF, 69% des logements sont des maisons contre 56% pour la Seine-Maritime et 62% pour

la Haute-Normandie. Pour les appartements, ils composent le parc de logements du territoire de la MEF à hauteur

de 30% contre 43% pour la Seine-Maritime et 36% pour la Haute-Normandie.

§La part des résidences principales est plus faible sur le territoire de la MEF (87%) que pour la Seine-Maritime

(91%) et la Haute-Normandie (90%). Toutefois, les résidences secondaires s’avèrent plus nombreuses avec 8% du

parc de logement sur le territoire de la MEF contre 4% pour la Seine-Maritime et 5% pour la Haute-Normandie.

Un parc de 49 412 logements sur le territoire de la MEF 

soit 8,6% de celui du département et 5,9% de la Haute-Normandie

Maison

69%

Appartement

30%

Autres

1%

Répartition du parc de logements du territoire 
de la MEF Dieppe selon le type de logement

Source: INSEE RP-06

Résidences 

principales

87%

Résidences 

secondaires

8%

Logements 

vacants

5%

Répartition du parc de logements du territoire 
de la MEF Dieppe selon le mode d'occupation

Source: INSEE RP-06

Source: INSEE RP-06
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C – Les caractéristiques du parc de logements et de locaux

1. L’état du parc de logements

§Des résidences principales habitées
majoritairement par leurs propriétaires
(58%) contre 52% pour la Seine-
Maritime et 56% pour la Haute-
Normandie.

§40% des résidences sont occupées par

des locataires contre 46% pour la région

et 42% pour le département.

§48% des locations sont des HLM

louées vides sur le territoire de la MEF

contre 51% pour le département et

50% pour la région.

0
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15000

20000

25000

Propriétaire Locataire Logé gratuitement

58.39%

39.72%

1.89%

Répartition du parc de résidences principales du territoire de la 
MEF Dieppe selon le type d'habitation

Source: INSEE RP-06

§La principales

(31

§La part des résidences principales
construites avant 1949 est plus
importante sur le territoire de la
MEF avec 39% contre 31% pour la
Seine-Maritime et la Haute-
Normandie.

§63% des résidences du territoire de

la MEF ont plus de 35 ans contre

64% pour la Seine-Maritime et 62%

pour la Haute-Normandie.

§ 25% des résidences du territoire
de la MEF ont été construites entre
1949 et 1975, période critique pour
laquelle les habitations nécessitent
le plus de rénovations. Cependant
c’est moins que dans le Région
(31%)
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Avant 1949 1949-1974 1975-1989 1990-2003

31% 31%

24%

12%

39%

25%

22%

12%

Répartition du parc de résidences principales du territoire de la 
MDE Dieppe selon l'ancienneté du logement

Source: INSEE RP-06

Haute-Normandie MEF
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MDE Dieppe

Seine Maritime

Eure

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

58% 60% 62% 64% 66% 68% 70%

C – Les caractéristiques du parc de logements et de locaux

1. L’état du parc de logements

Le parc de logements de la MEF est très typé:

§68% des logements sont individuels contre 55% pour la Seine-Maritime, 77% pour l’Eure et

62% pour la Haute-Normandie.

§66% des logements ont plus de 35 ans comme en Seine-Maritime, contre 60% pour l’Eure et

64% pour la Haute-Normandie.

Source: INSEE RP-07

Plus de collectif 
ancien

Plus d’individuel 

ancien
Plus d’individuel 

récent

Plus de collectif
récent

Part de 
l’individuel

Ancienneté 
du parc *

* Part des logements construits avant 1975

Moyenne 
régionale

Abscisse: 64%
Ordonnées: 62%
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C – Les caractéristiques du parc de logements et de locaux

2. Le parc locatif social

8074 logements sociaux sur le territoire de la Maison de l’Emploi

4.8 % du parc HLM de la Haute-Normandie

16 % du parc de logement de la maison de l’emploi

40%

41%

11%

8%

Répartition du nombre de logements sociaux sur le 
territoire de la MEF selon leur date de construction
Source : EPLS - DREAL Haute-Normandie 01/01/09

avt 1969

1970-1989

1990-1999

2000-2008

Collectif
70%

Individuel
30%

Répartition du nombre de logements sociaux 
par type sur le territoire de la MEF

Source : EPLS - DREAL Haute-Normandie 

01/01/09

Un parc de logements sociaux plus jeune que le reste du parc de logement

§ 60 % du parc de logements sociaux du territoire a été construit après 1970, (58 % pour la 

Haute-Normandie) 

§ 52 % ont été construit entre 1970 et 1989 (49 % pour la Haute-Normandie)

§ Parmi ces logements, 70 % sont du collectif.

Nombre de 
logements 
collectifs 

Nombre de 
logements 
individuels 

nb logts 
construits en 

1969 et 
avant

nb total de 
logts 

construits de 
1970 à 1989 

nb total de 
logts 

construits de 
1990 à 1999 

nb logts 
construits en 
2000 et après

Parc HLM/ 
parc total 
logement

CA de la Région Dieppoise 4 981   1 243   2 929   2 254   596   445   24%

CC de Saane et Vienne 127   344   94   219   95   63   7%

CC de Varenne et Scie 46   122   3   70   58   37   6%

CC des Monts et Vallées 235   162   125   198   58   16   8%

CC des Trois-Rivières 243   407   80   408   97   65   12%

CC du Petit Caux - 164   - 123   26   15   5%

MEF 5 632   2 442   3 231   3 272   930   641   16%

Seine-Maritime 111 841   18 449   58 211   50 898   11 433   9 748   23%

Haute-Normandie 140 261   28 987   70 492   67 181   16 863   14 712   20%
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C – Les caractéristiques du parc de logements et de locaux

2.  Le parc locatif social

Sodineuf Habitat 
Normand

66%

Habitat 76
20%

CIFN DIALOGE

6%

SEMINOR

4%

LOGEAL

2%

Le Foyer Stéphanais

1%

SA HLM La Plaine 

Normande

1%

LOGISEINE

0%

SA Atlantique 

Immobilière des 

Chemins de Fer

0%

SA Normande d'HLM 

d'Habitation

0%

LOGIREP

0%

Patrimoine de logements sociaux  
sur le territoire de la MEF Dieppe par organisme

Source : EPLS - DREAL Haute-Normandie 01/01/09

Le parc de logement social sur le territoire de la MEF Le parc de logement social sur le territoire de la MEF 
Dieppe représente :

4.8% du parc logement social de Haute–Normandie

16% du parc logement du territoire
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C – Les caractéristiques du parc de logements et de locaux

3.  Estimation du parc tertiaire existant par destination de locaux

Méthode d’estimation des BNR (Bâtiments Non Résidentiels):

A partir de l’estimation des surfaces des différents types de BNR en France, on estime ces surfaces en Haute-

Normandie, en Seine-Maritime et sur le territoire de la MEF au moyen de ratios région/France,

Département/région et MDE/département selon 2 hypothèses de base : la population ou le nombre

d’équipements (Sources : INSEE : recensement 2009 et statistiques locales 2009)

Méthode d’estimation des BNR (Bâtiments Non Résidentiels):

A partir de l’estimation des surfaces des différents types de BNR en France, on estime ces surfaces en Haute-

Normandie, en Seine-Maritime et sur le territoire de la MEF au moyen de ratios région/France,

Département/région et MDE/département selon 2 hypothèses de base : la population ou le nombre

d’équipements (Sources : INSEE : recensement 2009 et statistiques locales 2009)

Part parc 

public

30%

Part parc 

privé

70%

Hypothèses de répartition parc public/parc privé 

Estimation CERHN du parc de Bâtiments Non Résidentiels en m² au 1er Janvier 2009

Commerces Santé-social Ens-recherche bureaux Autres activités Total

Total tertiaire m² 383 836   186 723   363 813   213 294   329 488   1 477 153   

tertiaire public m² - 80 291   276 498   27 728   108 731   493 247   

tertiaire privé m² 383 836   106 432   87 315   185 566   220 757   983 906   
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C – Les caractéristiques du parc de logements et de locaux

3.  Estimation du parc tertiaire existant par destination de locaux

Santé-social

16%

Ens-recherche

56%

bureaux

6%

Hotel, 

transport, 

loisir

22%

Répartition des surfaces de bâtiments non résidentiels 
tertiaires du parc public sur le territoire de la MEF Dieppe

Source : estimation CERHN, au 1er janvier 2009

Commerces

39%

Santé-social

11%

Ens-recherche

9%

bureaux

19%

Hotel, 

transport, loisir

22%

Répartition des surfaces de bâtiments non résidentiels tertiaires 
du parc privé sur le territoire de la MEF Dieppe
Source : estimation CERHN, au 1er janvier2009

60% des surfaces de 
locaux tertiaires privés 

sont dédiés aux bureaux 
et commerces.

56% des surfaces de locaux 
publics tertiaires sont 

dédiés à l’enseignement et 

à  la recherche.

Parc Public : 493 247m²

Parc Privé : 983 906 m²
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D – Une approche de la précarité énergétique

Des foyers sensibles à la précarité énergétique

§ La part des foyers non imposés est plus forte sur le territoire que dans le département, la région et la 

France en 2007

§ Le taux de chômage sur le territoire de la MEF résiste bien par rapport au département et la région

§Il reste toutefois au dessus de la moyenne nationale mais plus élevé qu’en France.

Qu’est-ce la précarité énergétique ?
Selon un récent rapport (Janvier 2010) du Plan Bâtiment Grenelle, de l’ANAH et de la Fondation Abbe Pierre, la précarité

énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs principaux :

• Des ménages vulnérables de par la faiblesse de leurs revenus

• La mauvaise qualité thermique des logements occupés

• Le coût de l’énergie > 10% du budget du ménage

La définition suivante a été retenue pour inscrire la précarité énergétique dans la loi : « Est en précarité énergétique une
personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la
satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources et de ses conditions
d’habitat ».

Qu’est-ce la précarité énergétique ?
Selon un récent rapport (Janvier 2010) du Plan Bâtiment Grenelle, de l’ANAH et de la Fondation Abbe Pierre, la précarité

énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs principaux :

• Des ménages vulnérables de par la faiblesse de leurs revenus

• La mauvaise qualité thermique des logements occupés

• Le coût de l’énergie > 10% du budget du ménage

La définition suivante a été retenue pour inscrire la précarité énergétique dans la loi : « Est en précarité énergétique une
personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la
satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources et de ses conditions
d’habitat ».

49% de foyers non imposés sur le territoire de la MEF

% des 
foyers 

non 
imposés

Revenu net imposable € Taux de 
chômage T2 

2010 
(estimation)

2007, source : INSEE
Ensemble des 

foyers
Foyers imposés Foyers non imposés

MEF 49% 20 055   30 202   9 425   10,07%

Seine-Maritime 46% 21 141   31 252   9 123   10,50%

Haute-Normandie 45% 21 365   31 231   9 224   10,20%

France 45% 22 946   33 857   9 347   9,30%
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E – Nouveaux objectifs du Grenelle de l’environnement et nouvelles 

réglementations techniques

-2011 pour le non résidentiel tertiaire et public ainsi que 

pour les programmes logements situés en zone ANRU

- 2013 pour le résidentiel

Le Grenelle de l'Environnement a mis en avant certains enjeux majeurs dans le domaine du

Bâtiment : l' efficacité énergétique et l'accessibilité mais aussi la gestion des déchets de chantier du

BTP ou encore l'usage du bois dans la construction et la qualité sanitaire des matériaux.

Le Grenelle de l'Environnement a posé en particulier des objectifs ambitieux en matière d'efficacité

énergétique du Bâtiment :

ü Pour la construction neuve, la basse consommation à travers la RT 2012devient la

norme au 1er Janvier 2013 dans le secteur résidentiel et au 1èr novembre 2011 dans

le non résidentiel et pour les programmes situés en zone ANRU ;

ü Pour le parc existant, avec un objectif de réduire de 38% la consommation

d'énergie liée à ce parc à l'horizon 2020.

üLe Grenelle et plan national de développement des énergies renouvelables fixe

également des objectifs en matière d'EnR (23 % de l'énergie finale en 2020)

Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes prévoit des obligations relatives à l'accessibilité du cadre bâti pour les

ERP et les bâtiments d'habitation.
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Intégrant pleinement des questions énergétiques, le plan climat territorial doit être l’occasion d’un vaste

exercice de prospective sur ce que signifie un territoire sur la trajectoire du « facteur 4 ».

Il s’agit donc de définir une stratégie «bas-carbone» pour le territoire de Dieppe-Maritime en s’appuyant

sur plusieurs objectifs:

- Engager et continuer une phase de sensibilisation et d’information (débats, expositions, animations)

en mobilisant au moins 10% de la population du territoire,

- Fixer les objectifs chiffrés à court, moyen et long terme reprenant les objectifs européens et

nationaux de réduction des émissions de GES,

- Impliquer tous les domaines de compétence de Dieppe-Maritime,

- Associer les acteurs du territoire représentatifs de chaque secteur pour développer les actions

décidées,

- Assurer la comptabilité du Plan Climat-Energie avec les documents et politiques d’urbanisme

opérationnels et de planification (PDU, PLH, futur SCOT, PLU,…),

- Engager une réflexion de prospective territoriale visant la trajectoire du « Facteur 4 ».

Le Bilan Carbone® du territoire finalisé en novembre 2010 a permis de dégager des actions constituant

l’actuel plan climat.

Soucieuse de mettre en œuvre une stratégie de développement durable adaptée au contexte local, la

communauté d’agglomération Dieppe-Maritime a souhaité élaborer, en 2006, son propre Agenda 21.

Son objectif est d’engager l’agglomération dans une réflexion globale du territoire et participative avec

comme aboutissement l'élaboration d’une stratégie locale de développement durable venant renforcer

et approfondir le projet d’agglomération dans ce domaine.

Un plan d’action sur 2008-2010 a été mis en place comprenant un volet dédié au changement climatique

se traduisant par l’élaboration d’un plan climat.

Le Plan Climat pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants est obligatoire depuis

l’adoption du Grenelle de l’environnement :

« Adoption obligatoire du Plan Climat avant le 31 décembre 2012, révisé tous les 5 ans »

Le grenelle de l’environnement oblige les collectivités territoriales s’engageant dans un plan climat à

décliner la règle des 3x20 :

-Réduction de 20% de ses émissions de gaz à effet de serre en 2020,

- Au moins 20% d’énergies renouvelables

- Amélioration de 20% de l’efficacité énergétique

F – Plan climat territorial

Contexte

Objectifs
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F – Plan climat territorial

Résultats du Bilan Carbone du territoire de Dieppe-Maritime

L’agglomération Dieppe-Maritime émet 776 440 T de CO2 dont 18% 
viennent du secteur du bâtiment, soit 143 000 T CO2

7% pour le tertiaire soit 55 794 tCO2 

11% pour le résidentiel soit 86 740 tCO2 

44%

26%

30%

Emissions de gaz à effet de serre  d'origine 
énergétique en teq CO2 sur le territoire de 

l'agglomération de Dieppe pour le secteur du tertiaire
Source: Bilan Carbone du Plan Climat 22 nov 2010

Chauffage et ECS 

fossiles

Electricité tertiaire

Gaz Frigorigènes 67%

33%

Emissions de gaz à effet de serre  d'origine 
énergétique en teq CO2 sur le territoire de 

l'agglomération de Dieppe pour le secteur du 
résidentiel

Source: Bilan Carbone du Plan Climat 22 nov 2010

Chauffage et ECS 

fossiles

Electricité 

résidentiel

7%11%

28%

9%
26%

7%

1%
11%

Emissions de gaz à effet de serre d'origine énergétique en teq CO2 sur le 
territoire de l'agglomération de Dieppe

Source: Bilan Carbone du Plan Climat 22 nov 2010

Tertiaire

Résidentiel

Transport

Agriculture et pêche

Industrie

Travaux publics

Déchets 

Alimentation
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G – Le bâtiment et les EnR

1. Les principaux équipements EnR liés au bâtiment

Le entreLe photovoltaïque a connu entre

2002 et 2007 un fort développement

en Haute-Normandie qui s’est

continué en 2008 et 2009. La surface

de panneaux photovoltaïques est

passée de 2700 à 8800 en 5ans.

Cependant, cette croissance devrait

se ralentir dès 2011 au vu des

possibles futures dispositions visant à

réduire le crédit d’impôt de 50% à

25%. De plus, le prix d’achat de

l’électricité produite par les panneaux

photovoltaïques devrait baisser

progressivement à partir de 2011.

Sur le territoire de la MEF, l’ADEME

recense en 2009, l’installation de 30
pompes à chaleur, 30 dispositifs
solaires thermiques et 30 centrales
photovoltaïques.

150
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2 150

3 150

4 150

5 150

6 150

7 150

8 150

9 150

10 150

2002 2004 2005 2006 2007

M²
Evolution de la surface de panneaux solaires en activité 

entre 2002 et 2007 en Haute-Normandie
Source : DREAL, Haute-Normandie
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Surface annuelle de panneaux solaires en activité entre 2002 et 2007

Source : DREAL, Haute-Normandie
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G – Le bâtiment et les EnR

1. Les principaux équipements EnR liés au bâtiment

§ On observe, depuis 20 ans, une

nette diminution des

consommations en bois énergie

dans les ménages de Haute-

Normandie passant de 232 Ktep en

1990 à 194 Ktep en 2008.

§ D’après l’ADEME, un foyer sur

deux est équipé en appareils divisés.

Cependant on estime à 10 000 le

nombre d’équipements

indépendants vétustes, peu

performants et relativement

polluants qui mériteraient d’être

remplacé.

§ Sur le territoire de la MEF,

l’ADEME recense en 2009,
l’installation de plus de 500
équipements de chauffage au bois.

150

170

190

210
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290

Ktep

Evolution de l'utilisation du bois Energie des 
ménages de 1990 à 2008 en Haute-Normandie

Source : Enquête logement 2001 à 2006 (estimation 

2007 et 2008)

Les massifs forestiers en Haute-Normandie
Source : Corine Land Cover 2006 et ONF

Forêt d’EAWY 
sur le territoire 

de la MEF.
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G – Le bâtiment et les EnR

1. Les principaux équipements EnR liés au bâtiment

Gisement Ktep en 1998 par bassin
Source : estimation ADEME

Solaire 
photovoltaïque

Hydraulique Bois
Solaire 

thermique

Pays de Bray 2,00   - 1,87   6,98   

Vallée de la Bresle 2,49   0,06   1,13   8,73   

Fecamp 2,04   - 0,72   7,13   

Pont Audemer 2,13   - 1,19   7,46   

Bernay 3,26   0,30   9,84   11,41   

Verneuil sur Avre 1,49   - 3,34   5,22   

Vernon 3,99   0,14   4,61   13,97   

Gisors 1,49   0,07   0,82   5,21   

Rouen 28,89   2,44   9,26   101,11   

Dieppe 5,13   0,21   1,04   17,97   

Le Havre 13,27   - 2,57   46,44   

Lillebonne 3,00   - 0,43   10,49   

Evreux 7,90   0,48   5,27   27,67   

Haute-Normandie 77,08   3,70   42,09   269,78   

Hypothèses de calcul

- Solaire photovoltaïque :

surface des toitures des

habitations, ensoleillement

quotidien moyen, taux

d’occupation des capteurs

solaires et rendement de

l’installation ( 0,1)

- Solaire thermique : même

base de calcul que le

photovoltaïque avec un

rendement plus important

(0,35).

- Bois : surface boisée

- Hydraulique : Nombre

d’heures de fonctionnement

et rendement des centrales.

Hypothèses de calcul

- Solaire photovoltaïque :

surface des toitures des

habitations, ensoleillement

quotidien moyen, taux

d’occupation des capteurs

solaires et rendement de

l’installation ( 0,1)

- Solaire thermique : même

base de calcul que le

photovoltaïque avec un

rendement plus important

(0,35).

- Bois : surface boisée

- Hydraulique : Nombre

d’heures de fonctionnement

et rendement des centrales.

En l’absence d’observatoire des Energies Renouvelables en Haute-
Normandie, l’estimations des gisements potentiels ont été réalisés par
l’ADEME en 1998 :

LeLe bassin Dieppois représente…

§ 7% du gisement en solaire thermique

§ 7% du gisement en solaire photovoltaïque,

§ 6% du gisement en énergie hydraulique,

§ 2% du potentiel en bois énergie,

…de Haute-Normandie
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G – Le bâtiment et les EnR

1. Les principaux équipements EnR liés au bâtiment

Spécificités 
Dieppoise

Biomasse lin : Forte présence de cultures de lin sur le territoire. Le lycée HQE Emulation 

Dieppoise est chauffé aux anas de lin provenant des cultures régionales.

Ensoleillement moyen journalier sur l’année : 3,52 kWh/m²/jour

Biomasse bois : Production locale de granulés de bois aux Grandes Ventes.

Biomasse bois : Potentiel forestier local important (forêt d’EAWY)
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SYNTHESE :

1. Les principaux indicateurs

Influences

Prospective Métiers / 
Compétences

Marchés 

Besoin en 
emploi

Besoin en 
emploi

Besoin en 
formation
Besoin en 
formation

Le secteur 
Bâtiment & 
ENR

Démographie MEF Dieppe Région 

Nb d’habitant / km² 122 147

Attractivité du territoire 
2,2% 1,7%

(évolution 1999-2006) 

Emploi et tissu d'entreprises locales-
bâtiment

MEF Dieppe Région 

Nombre de salariés du Bâtiment 1 887 40493

Evolution 2007-2008 du nombre de 

salariés Bâtiment 
0,2% 3,8%

Nombre d’entreprises Bâtiment 477 8 595

Part des entreprises Bâtiment / tous 

secteurs confondus 
10,7% 11,2%

Part de créations d’entreprises (dt 

auto-entrepreneurs) / tous secteurs
16,9% 12,5%

Part des chefs d’entreprises de 56 ans 

et plus 
36% 37%

Précarité énergétique MEF Dieppe Région 

Part des foyers non imposés 49% 45%

Taux de chômage T2 2010 10,1% 10,2%

Parc de logement et de locaux non 
résidentiels

MEF Dieppe Région 

Nombre de logements 49412 834373

Part de résidences principales 87% 90%

Part de logements individuels 69% 62%

Part de logements de plus de 35 ans 65% 62%

Construction neuve 2009 / parc lgts 1,04% 1,00%

Surface de locaux (m²) janvier 09 1 477 153   25 506 567   

Part du parc locatif social / logement 

total
16% 20%

Plan climat-énergie territorial MEF Dieppe

Emissions de CO2 bâtiment en 2009 

(Teq CO2)
143 000 

Dont habitat 61 %

Dont tertiaire 39%

•.Plan climat en cours d’élaboration

•Etat : audit énergétique de son patrimoine 
immobilier

• Réduire de 38% la consommation 
d’énergie du parc de logements existant 
dont 800 000 logements sociaux 

• 2012: 100% BBC

• 2020: 100% Bâtiment à énergie positive

Parc 
existant

La loi Grenelle rappelle aussi  les obligations quant à 
l’accessibilité des bâtiments recevant du public et fixe 

l’échéance de 2015 pour ces travaux.

Neuf
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I-Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR 

au cœur de l’économie du territoire de la MEF 2
0

1
0

SYNTHESE :

2. Forces et faiblesses

DÉMOGRAPHIE

Un territoire attractif

§ Un territoire peu dense qui représente 6% de la population régionale.

§ Une forte évolution démographique entre 1999 et 2006 (2,2%). C’est un peu moins que dans le
département mais plus que dans la région (respectivement 2,8% et 1,7%).

§ Un territoire engagé dans la mise en place d’un plan climat territorial.

Des ménages plus sensibles face à la précarité énergétique :

§ Une population plus âgée et plus ouvrière que la moyenne de la population Haut-Normande.

§ La part des foyers non imposés est plus importante sur le territoire que sur la région,
respectivement 49% contre 45%.

§ Les ressources des ménages résidant sur le territoire de la MEF sont faibles par rapport au
département et à la région : Les revenus nets imposables des foyers sont en moyenne de 20 055
contre 21 141 en région.

LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

§ Les entreprises du bâtiment du territoire de la MEF de Dieppe représentent 10,7% des entreprises de
tous secteurs soit plus qu’en Seine-Maritime (9,7%).

§ La dynamique de création d’entreprise du bâtiment est plus importante sur le territoire de la MEF
avec 16,9% en 2009 par rapport à la région (12,5%) et au département (11%), principalement du fait
de la dynamique du statut des auto-entrepreneurs dans ces créations.

§ Une part de petites entreprises très importante : 42% sont des artisans seuls, 80% ont moins de 5
salariés et 89% ont moins de 10 salariés.

§ Une concentration d’entreprises du bâtiment sur et autour de l’agglomération Dieppoise.

LE PARC DE LOGEMENTS ET DE LOCAUX

§Un parc de logements un peu plus ancien que la moyenne régionale, 65% ont plus de 35 ans (62% en
Haute-Normandie) mais une majorité (39%) de logements datant d’avant 1949 et seulement 25%
construits entre 1949 et 1975 (31% en Haute-Normandie)

§Parc plus individuel, 69% des logements contre 62% pour la région.

§ Un parc locatif social moins important qu’en Haute-Normandie avec 16% sur le territoire de la MEF
contre 20% sur la région. Ce parc à la particularité d’avoir une forte proportion de logements
individuels (30% contre 17% dans la région) et d’être légèrement plus jeune que celui de la région.
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III. Emploi dans le 
Bâtiment et les 

ENR

IV. La formation: 
Eco-construction / 
Eco-rénovation/ 

ENR

V. Conclusion: 

Prospective

La relation Marché / 
Emploi / Formation
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A – Quels impacts sur le chiffre d’affaires des entr eprises du 
bâtiment sur le territoire?

1. Structure du chiffre d’affaires des entreprises sur le territoire de la MEF

Construction neuve

83 M€
Logement

49 M€
15

Répartition du chiffre d’affaires des entreprises de bâtiment en 2009 sur le territoire de la MEF 
Source : Estimation CERHN (à partir de l’enquête CERHN/réseau CERC 09/2010)

CA bâtiment 
2009 en M€ (HT)

Poids / à 
l'échelon géo. 

Supérieur

CA 
construction 
neuve  M€

CA entretien-
rénovation

MEF 197 6% 83 115 

Haute-
Normandie 3 356 1 400 1 954 

MEF Dieppe

2

CERC

Bâtiment

197 M€

83 M€

Entretien –amélioration

115 M€

49 M€

Logement

55 M€

Bâtiments non résidentiels 

34 M€

Bâtiments non résidentiels 

60 M€

Performance 

énergétique et qualité 

environnementale

50

Construction à Performance 

énergétique et qualité 

environnementale :

17

Rénovation énergétique :

33

2

10

23
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A – Quels impacts sur le chiffre d’affaires des entr eprises du 
bâtiment sur le territoire?

1. Structure du chiffre d'affaires des entreprises sur le territoire

� Comme pour la Haute-Normandie, après un ralentissement en 2008, le chiffre d'affaires chute en

2009 et atteint le niveau de 2004.

� Toutefois, du fait des seuls travaux induits par la préparation du chantier EPR, la production bâtiment

150
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Evolution du chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment sur le territoire de la MEF de 
2002 à 2014

Unité : M€ - Source : Estimation CERHN

Hypothèse d'évolution

2010-2014

MEF Dieppe

3

CERC

entreprises

� Toutefois, du fait des seuls travaux induits par la préparation du chantier EPR, la production bâtiment

en Haute-Normandie ne devrait croitre que de +2% alors que celle prévu sur le territoire de la MEF

Dieppe pourrait progresser de +10% sur cette période.

� 42 % du chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment du territoire vient de la construction neuve.

L’entretien amélioration constitue 58% de ce chiffre d'affaires

� En 2009 la part performance énergétique et qualité environnementale du chiffre d’affaires des

entreprises du bâtiment est de 24% dont 35% pour les marchés de la construction neuve.

Neuf 

logement

25%

Rénovation 

logement

28%

Neuf BNR

17%

Rénovation 

BNR

30%

Répartition du chiffre d'affaires des entreprises du 
bâtiment 2009 par nature de travaux sur le territoire 

de la MEF
Source : CERHN construction
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3,4   

9,5   

5,0   

3,0   

4,0   

5,0   

6,0   

7,0   

8,0   

9,0   

10,0   

Répartition par type de travaux du chiffre d’affaires 2009 lié à la rénovation énergétique 
du parc de logements existants sur le territoire de la MEF Dieppe

Unité : en millions d’€ - Source : Estimation CERHN Construction

A – Quels impacts sur le chiffre d’affaires des entr eprises du 
bâtiment sur le territoire?

2. Les marchés de la performance énergétique et qua lité 
environnementale dans le bâtiment

Efficacité énergétique ; 16,8 M€ Equipements EnR ; 6,1 M€

MEF Dieppe

4

CERC

2,3   

0,8   0,8   
0,3   0,1   

0,7   

-

1,0   

2,0   

3,0   

• Le chiffre d’affaires lié à la rénovation énergétique du parc de logements existants en 2009 sur le territoire de la

MEF (23 M€) est généré principalement par les travaux d’isolation des parois opaques, vitrées et toiture (15,2

M€, soit 66 %). Le remplacement des menuiseries extérieures en constitue la plus grande part.

• Le reste du chiffre d’affaires est lié à la mise en œuvre d’équipements EnR (6,1 M€), dont l’essentiel provient de

l’installation de pompes à chaleur.

Isolation des parois opaques
15.2 M€
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A – Quels impacts sur le chiffre d’affaires des entr eprises du 
bâtiment sur le territoire?

3. Les opérations phares

Objectif du PREBAT : Constituer le socle d’une filière
régionale de professionnels œuvrant dans la basse
consommation.

L'ADEME, la Région Haute-Normandie, les Départements

de la Seine Maritime et de l'Eure, l'Agence Nationale de

l'Habitat, soutenus par le FEDER, accompagnent la

construction et la rénovation de bâtiments

énergétiquement performants en lançant un appel à

projets « Bâtiments Basse Consommation énergétique ».

�17 Projets exemplaires en Haute-Normandie dont 1
sur le territoire de la MEF Dieppe concernant un
bâtiment tertiaire :

Objectif du PREBAT : Constituer le socle d’une filière
régionale de professionnels œuvrant dans la basse
consommation.

L'ADEME, la Région Haute-Normandie, les Départements

de la Seine Maritime et de l'Eure, l'Agence Nationale de

l'Habitat, soutenus par le FEDER, accompagnent la

construction et la rénovation de bâtiments

énergétiquement performants en lançant un appel à

projets « Bâtiments Basse Consommation énergétique ».

�17 Projets exemplaires en Haute-Normandie dont 1
sur le territoire de la MEF Dieppe concernant un
bâtiment tertiaire :

L’appel à Projet PREBAT 2008-2009
Source : PREBAT

MEF Dieppe

5

CERC

Construction d’un bâtiment neuf de psychiatrie

Le projet se situe sur la commune de Dieppe et vise une performance énergétique de 112

kWh/m²/an soit une réduction de 50% par rapport à la RT 2005. Le nouveau bâtiment ,dont les

travaux ont duré de mars 2009 à octobre 2010, couvre une surface totale de 5213 m².

L’objectif du centre hospitalier de Dieppe, maître d’ouvrage du projet, est de créer une première

expérience avec un bâtiment sanitaire . En effet, plusieurs autres projets de constructions neuves

sont prévues dans le cadre du plan directeur (hébergement de médecine, maison de retraite, etc.)

permettant d’évaluer la faisabilité, les surcoûts, etc.

Construction d’un bâtiment neuf de psychiatrie

Le projet se situe sur la commune de Dieppe et vise une performance énergétique de 112

kWh/m²/an soit une réduction de 50% par rapport à la RT 2005. Le nouveau bâtiment ,dont les

travaux ont duré de mars 2009 à octobre 2010, couvre une surface totale de 5213 m².

L’objectif du centre hospitalier de Dieppe, maître d’ouvrage du projet, est de créer une première

expérience avec un bâtiment sanitaire . En effet, plusieurs autres projets de constructions neuves

sont prévues dans le cadre du plan directeur (hébergement de médecine, maison de retraite, etc.)

permettant d’évaluer la faisabilité, les surcoûts, etc.
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A – Quels impacts sur le chiffre d’affaires des entr eprises du 
bâtiment sur le territoire?

3. Les opérations phares

Substitution des aides de la région à l’acquisition de chauffe-eau solaire, panneaux

photovoltaïques ou poêles à bois par le chèque Energie qui se décompose en deux parties :

� Les chèques énergie-audits : Il permet de financer un diagnostic et de connaître la

performance énergétique de son logement. Ce chèque vaudra moyens de paiement auprès

de bureaux d’études conventionnés par la région et représentera environ la moitié du prix de

l’audit qui est estimé en moyenne à 650 euros.

� Le chèque énergie-travaux : Il permet de financer les travaux recommandés par le bureau

d’étude lors de l’audit. La priorité est donnée à l’amélioration de performances énergétiques

du logement, donc à l’isolation. Les travaux devront être exécutés par des professionnels

ayant suivi des formations aux économies d’énergie, type Qualibat.

Ce crédit d’impôt ne porte que sur le prix des équipements et des matériaux, hors main-d'œuvre

Substitution des aides de la région à l’acquisition de chauffe-eau solaire, panneaux

photovoltaïques ou poêles à bois par le chèque Energie qui se décompose en deux parties :

� Les chèques énergie-audits : Il permet de financer un diagnostic et de connaître la

performance énergétique de son logement. Ce chèque vaudra moyens de paiement auprès

de bureaux d’études conventionnés par la région et représentera environ la moitié du prix de

l’audit qui est estimé en moyenne à 650 euros.

� Le chèque énergie-travaux : Il permet de financer les travaux recommandés par le bureau

d’étude lors de l’audit. La priorité est donnée à l’amélioration de performances énergétiques

du logement, donc à l’isolation. Les travaux devront être exécutés par des professionnels

ayant suivi des formations aux économies d’énergie, type Qualibat.

Ce crédit d’impôt ne porte que sur le prix des équipements et des matériaux, hors main-d'œuvre

Le chèque énergie pour les particuliers en 2011

MEF Dieppe

6

CERC

Ce crédit d’impôt ne porte que sur le prix des équipements et des matériaux, hors main-d'œuvre

et est applicable à tous foyer, qu’il soit imposable ou non.

Application:

• Chaudières à condensation : 15%

• Isolation thermique : 25%

• Fenêtre, portes fenêtre, volet : 15%

• Calorifugeage des installations d’eau-chaude : 25%

• Système de régulation de chauffage : 25%

•Poêle à bois : 25%

•Pompe-à-chaleur géothermique : 40%

• Panneaux photovoltaïques :25%

Ce crédit d’impôt ne porte que sur le prix des équipements et des matériaux, hors main-d'œuvre

et est applicable à tous foyer, qu’il soit imposable ou non.

Application:

• Chaudières à condensation : 15%

• Isolation thermique : 25%

• Fenêtre, portes fenêtre, volet : 15%

• Calorifugeage des installations d’eau-chaude : 25%

• Système de régulation de chauffage : 25%

•Poêle à bois : 25%

•Pompe-à-chaleur géothermique : 40%

• Panneaux photovoltaïques :25%
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B - Les marchés de la construction neuve
1. La construction neuve de logements sur le territ oire

Hausse significative des mises en chantier de logements en 2009 (+17%), contre +12% pour la Seine-Maritime et 
+10% pour la Haute-Normandie.

�Les logements autorisés sont essentiellement individuels sur le territoire de la MEF à hauteur de 81% contre 52%

pour la Seine-Maritime et 59% pour la Haute-Normandie.

0

200
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800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolution du nombre de logements commencés 
par type sur le territoire de la MEF Dieppe

Source: Sit@del2

Logements commencés individuels Logements commencés collectifs Logements commencés en résidence

Logements 

autorisés 

individuels

458

81%

Logements 

autorisés 

collectifs

105

19%

Répartition des logements autorisés en 2009 par type sur le 
territoire de la MEF Dieppe

Source: Sit@del2

MEF Dieppe
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�74% des logements commencés du territoire de la MEF sont composés de logements individuels contre 57% pour

la Seine-Maritime et 65% pour la Haute-Normandie.

�Sur le territoire de la MEF, 23% des communes n’ont

aucun logement commencé en 2009.

�66% des communes ont commencé moins de 4

logements en 2009.

�Les plus fortes concentration se situent sur l’axe

Dieppe – Neufchâtel ainsi que dans la région de Tôtes.

Nombre de logements commencés en 2009 
sur le territoire de la MEF

Source: Sitadel2

Construction neuve – Logement

Logements 
commencés en 

2009

Evolution 
2008-2009

Evolution             
2004-2009

CC Varenne et Scie 39 +25,8% -11,4%

CC Petit Caux 64 +12,3% +33,3%

CC Monts et Vallées 68 -26,1% +88,9%

CC Saane et Vienne 76 +26,7% +20,6%

CC Trois Rivières 99 -2,9% +37,5%

CA de la Région Dieppoise 170 +70,0% -15,8%

MEF Dieppe 516 +16,7% +11,0%

Seine-Maritime 5 046 +12,3% +7,7%

Haute-Normandie 8 157 +10,1% +3,7%

France 322 814 -16,3%
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B - Les marchés de la construction neuve
2. La construction neuve de locaux sur le territoir e

Baisse du nombre de mises en chantier de locaux en 2009 sur le territoire de la MEF (-44%) contre -27% pour Baisse du nombre de mises en chantier de locaux en 2009 sur le territoire de la MEF (-44%) contre -27% pour 
la Seine-Maritime et -24% pour la Haute-Normandie.

�Plus de la moitié des locaux commencés sur le territoire de la MEF sont composés d’entrepôts et de locaux du

service public santé.

�La part des entrepôts commencés sur le territoire de la MEF (33%) est supérieure au département (16%) et à la

région (14%), de même que pour les établissements de service public santé qui représentent 3% en Seine-

Maritime et 5% en Haute-Normandie contre 21% sur le territoire de la MEF.
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Evolution des surfaces de locaux commencés 
sur le territoire de la MEF Dieppe

Unité m² - Source: Sit@del2
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33%
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21%
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12%
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Répartition des surfaces de locaux commencés en 2009 par type sur 
le territoire de la MEF Dieppe

Unité m² - Source: Sit@del2

MEF Dieppe
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région contre 2% pour la MEF.

Maritime et 5% en Haute-Normandie contre 21% sur le territoire de la MEF.

�La part des commerces commencés (3%) sur le territoire de la MEF est inférieure à la Seine-Maritime (28%) et

à la Haute-Normandie (24%), de même que pour les bureaux qui représentent 7% du département et de la

région contre 2% pour la MEF.

Construction neuve - Locaux
Surfaces en m² 

commencées en 
2009

Evolution 2009
Evolution                 
2004-2009

CC de Varenne et Scie 1 315 -44,1% -44,8%

CC du Petit Caux 1 746 -72,5% -68,6%

CC des Monts et Vallées 90 -94,1% -97,1%

CC des Trois Rivières 4 944 -60,7% 14,6%

CC de Saane et Vienne 3 882 -77,3% -34,1%

CA de la Région Dieppoise 13 975 128,0% -8,0%

MEF Dieppe 25 952 -43,7% -28,9%

Seine-Maritime 395 732 -27,3% -38,8%

Haute-Normandie 633 391 -24,3% -35,6%

France 27 467 241 -23,5%

�Sur le territoire de la MEF, 78% des communes n’ont pas

commencés de bâtiments non résidentiels en 2009.

�Les plus fortes concentrations se situent à

Penly, Dieppe, Luneray-Bacqueville-en-Caux, Tôt-

Auffay, Val-De-Saâne.

Nombre de locaux commencés en 2009 
sur le territoire de la MEF

Source: Sit@del2
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C – Quels impacts sur le secteur de l’entretien –rén ovation?
1. L’évolution de l’activité entretien-rénovation
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Evolution de l'activité Entretien Rénovation
Bâtiments Non Résidentiels

Source : Baromètre de l’entretien rénovation du Bâtiment – I+C 

On constate un redressement de l’activité de

l’entretien des logements depuis le début

2010, après avoir connu une dégradation

sensible depuis le 3ème trimestre 2007.

On constate un redressement de l’activité de

l’entretien des BNR depuis le début

2010, après avoir connu une dégradation

sensible depuis le 1er trimestre 2008.

MEF Dieppe
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Qu’est-ce que le baromètre de l’entretien – rénovation du Bâtiment ?

Le baromètre a pour vocation de suivre trimestriellement l’évolution de l’activité des entreprises du bâtiment en

travaux d’entretien – rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels (l’autoproduction est donc

exclue).

Il est réalisé à partir d’un échantillon de 1 070 entreprises sur l’ensemble de la France. Cet échantillon regroupe

des entreprises de bâtiments, artisans, PME et grandes entreprises. Il tient compte de trois niveaux de

stratification : taille d’entreprises, région et corps de métiers.

La Haute-Normandie est incluse dans la « grande région Nord » qui incorpore la Basse Normandie, la Haute-

Normandie et le Nord Pas de Calais.

Il s’agit des moyennes dans l’échantillon des évolutions de l’activité entretien – rénovation de logements et de

bâtiments non résidentiels par rapport au même trimestre de l’année précédente, pondérées par la taille des

entreprises.

Les données présentées ici sont des soldes d’opinions c’est-à-dire le pourcentage d’entreprises déclarant une

activité à la hausse par rapport à la même période de l’année précédent - pourcentage d’entreprises déclarant

une activité à la baisse.

Les courbes qui en résultent, ne traduisent pas une mesure statistique, mais bien une situation appréciée par les

chefs d’entreprises au moment de l’entretien, à propos de l’activité du trimestre écoulé par rapport au même

trimestre de l’année précédente.
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C – Quels impacts sur le secteur de l’entretien –rén ovation?
2. L’éco-PTZ, un levier pour la rénovation énergéti que des logements

L’éco-prêt à taux zéro:
� Il permet de financer les travaux d’économies d’énergie et les éventuels frais induits par ces travaux afin de 

rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable et moins émetteur de gaz a effet de serre. 

� Il est entrée en application le 1er mars 2009 et prendra fin le 31 Décembre 2013.

� Conditions d’attribution:

� être propriétaire, occupant ou bailleur

� le logement doit être une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990.

� en copropriété , chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d’éco-prêt a taux 

zéro pour les travaux réalises par la copropriété. Mais cette démarche n’est possible qu’une fois par 

logement.

�les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur.

L’éco-prêt à taux zéro:
� Il permet de financer les travaux d’économies d’énergie et les éventuels frais induits par ces travaux afin de 

rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable et moins émetteur de gaz a effet de serre. 

� Il est entrée en application le 1er mars 2009 et prendra fin le 31 Décembre 2013.

� Conditions d’attribution:

� être propriétaire, occupant ou bailleur

� le logement doit être une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990.

� en copropriété , chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d’éco-prêt a taux 

zéro pour les travaux réalises par la copropriété. Mais cette démarche n’est possible qu’une fois par 

logement.

�les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur.

Source : SGFGAS en 2009 Seine-Maritime Haute-Normandie Rang/France

Nombre d’éco PTZ 1204 1886 NC.

Montant total des travaux (€) 23 148 045   36 242 641   18   

Montant total Prêté (€) 20 163 217   31 545 267   18   

Montant moyen des travaux (€) 21 249   20 310   11   

MEF Dieppe
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L’augmentation des éco-

PTZ à tout niveau 

géographique s’est 

ralentie au dernier  

trimestre 2009 et 

commence à reprendre 

depuis le 2ème trimestre 

2010.

Montant moyen Prêté (€) 17 041   16 802   11   

Caractéristiques techniques des travaux
Les travaux à effectuer pour en bénéficier doivent correspondre a minima a un des ces trois titres :

�≪ Bouquet de travaux ≫ d’économie d’énergie (au moins deux types de travaux : toiture, murs extérieurs,

fenêtres, porte, chauffage, etc.)

� Atteindre un niveau de ≪ performance énergétique globale ≫ minimale du logement

� Réhabilitation d’un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

Caractéristiques techniques des travaux
Les travaux à effectuer pour en bénéficier doivent correspondre a minima a un des ces trois titres :

�≪ Bouquet de travaux ≫ d’économie d’énergie (au moins deux types de travaux : toiture, murs extérieurs,

fenêtres, porte, chauffage, etc.)

� Atteindre un niveau de ≪ performance énergétique globale ≫ minimale du logement

� Réhabilitation d’un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

-

100   

200   

300   

400   

500   

600   

T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010

Evolution du nombre d'éco-PTZ accordés en indice base 100 au 
2ème trimestre 2009

Source : SGFGAS
Seine-Maritime

Haute-Normandie

France
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C – Quels impacts sur le secteur de l’entretien –rén ovation?
2. L’éco-PTZ, un levier pour la rénovation énergéti que des logements

Nombre d’éco-PTZ accordés en 2009 rapportés aux logements éligibles ainsi que le volume des travaux concernés
Unité: Nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en millions d’euros           

Source: SGFGAS

� 1886 éco-PTZ ont été accordés en Haute-

Normandie en 2009 pour un montant total

de 36 M€, soit un montant moyen prêté de

l’ordre de 16 802 €

� 36 M€ de travaux ont été réalisés, soit un

montant moyen par opération de 19 000 €

MEF Dieppe
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� 77% des travaux concernent deux bouquets de travaux et seul 1% concerne l’assainissement non collectif

� Parmi les bouquets, la majorité des travaux (34%) correspond à l’isolation thermique des parois vitrées et 

portes.

Isolation 

thermique des 

toitures

20%

12%
Isolation 

thermique des 

parois vitrées et 

portes

34%

Système de 

chauffage ou d'ECS

23%

Système de 

chauffage utilisant 

une source d'EnR

8%

Système de 

production d'ECS 

utilisant une 

source d'EnR

3%

Répartition du nombre d’éco-PTZ accordés en Seine-Maritime 
par catégorie de travaux définie dans les bouquets en 2009

Source : SGFGAS

ECS : Eau Chaude Solaire

EnR: Energies Renouvelables

ECS : Eau Chaude Solaire

EnR: Energies Renouvelables



II- L’évolution des marchés du Bâtiment et des ENR 
sur le territoire de la MEF 20

10

C – Quels impacts sur le secteur de l’entretien –rén ovation?
2. L’éco-PTZ, un levier pour la rénovation énergéti que des logements

� Les travaux dont le

montant moyen est le plus

élevé sont ceux concernant

les systèmes de chauffage

ou d’eau chaude solaire.

� Il y a peu de différence

entre les montants moyens

de la région et du

département.

Isolation thermique des toituresIsolation thermique des mursIsolation thermique des parois vitrées et portesSystème de chauffage ou d'ECSSystème de chauffage utilisant une source d'EnRSystème de production d'ECS utilisant une source d'EnR

5 630   

7 550   

9 029   

10 554   

5 949   

8 143   

5 552   

7 441   

9 001   

10 906   

5 940   

8 703   

Mantants moyens de travaux définis dans les bouquets en 
2009

Source : SGFGASSeine-Maritime

Haute-Normandie

Les logements ayant bénéficié d’un éco-PTZ en 
2009 en Seine-Maritime:

� 2/3 des logements ont plus de 35 ans.
395 396 413

591
634

661

Répartition des eco-PTZ accordés en 2009 par 
ancienneté des logements concernés

Source : SGFGAS

MEF Dieppe
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� 95% des prêts sont accordés à des

propriétaire.

� 86% sont accordés pour des maisons

individuelles

Avant 1948 1948-1974 1975-1989

395 396

Seine-Martitime Haute-Normandie

Maison 

individuelle

96%

Appartement

4%

Répartition des éco-PTZ accordés en Seine-Maritime par 
type de logement concerné en 2009

Source : SGFGAS

Propriétaire

95%

Locataire

3%

Vacant

2%

Répartition des éco-PTZ accordés en Saine-Maritime par type 
d'habitation en 2009

Source : SGFGAS



II- L’évolution des marchés du Bâtiment et des ENR 
sur le territoire de la MEF 20

10

C – Quels impacts sur le secteur de l’entretien –rén ovation?
3. Suivi des crédits ANRU

En France, au 2 

novembre 2010

Nombre de 
dossiers

Montants des 
projets (M€)

Subventions 
ANRU (M€)

Conventions signées 382 42 193   11 409   

Projets passés en 
comité d'engagement 390 42 994   11 523   

Répartition des conventions signées du Programme Nationale de Rénovation Urbaine (PNRU) au 2 
novembre 2010

Source : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)

MEF Dieppe
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382 conventions signées en 
France pour un total de 

subventions ANRU de 11 402 M€

� 3,7% des conventions signées en

France sont situées en Haute-

Normandie, dont 64% en Seine-

Maritime.

� A Dieppe la subvention ANRU

s’élève à 14 M€

Seine-Maritime Statut
Montant  

projet (M€)
ANRU(M€)

Le Havre-Caucriauville, 
Mont Gaillard

Signé 376   76   

Rouen Signé 336   83   

Elbeuf - Le Puchot Signé 101   19   

Canteleu - Cité Rose, 
Cité Verte - Centre ville

Signé 102   20   

Le Havre - Quartier sud Signé 90   10   

Saint-Etienne-du-
Rouvray

Signé 126   26   

Dieppe - Neuville et Val 
Druel

Signé 84   21   

Fécamp - Ramponneau Signé 67   14   

Gonfreville-l'Orcher Signé 41   8   
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C – Quels impacts sur le secteur de l’entretien –rén ovation?
4. Suivi des crédits OPAH

� 2% des OPAH en France sont situées en Haute-Normandie dont 70% en Seine-Maritime et 1 OPAH-RU 

sur la ville de Dieppe.

OPAH : Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat

OPAH-RR : Opération 

Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat Revitalisation Rurale

OPAH‐‐‐‐RU: Opération 

Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat - Renouvellement Urbain

PIG : Programme d’Intérêt Général

PST : Programme Social 

Thématique

OPAH : Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat

OPAH-RR : Opération 

Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat Revitalisation Rurale

OPAH‐‐‐‐RU: Opération 

Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat - Renouvellement Urbain

PIG : Programme d’Intérêt Général

PST : Programme Social 

Thématique

Répartition des crédits de l'ANAH
Source : Agence Nationale de l'habitat (ANAH), 2009

Seine-
Maritime

Haute-
Normandie

France

OPAH-RR - 1   86   

OPAH 1   3   177   

OPAH-RU 6   6   75   

Plan de 
sauvegarde

- - 64   

OPAH-Copro - - 50   

PIG 14   26   181   

PST - - 39   

TOTAL 21   36   667   

MEF Dieppe
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sur la ville de Dieppe.

� 2354 logements subventionnés par l’ANAH en Haute-Normandie

� La totalité des subventions s’élève à 9 727 958 € dont 68% correspondent aux crédits ordinaires

� En moyenne, les crédits plan de relance s’élèvent à 2265€ par logement subventionné (2222€ en 

France) alors que les crédits ordinaires sont à 6800€ par logement (5474€ en France)

Répartition des crédits de l'ANAH
Source : Chiffres clés 2009, Agence Nationale de l'Habitat (ANAH)

Montant des 
subventions (€)

Nombre de logements 
subventionnés

Dont logements 

propriétaires occupants

Dont logements 

propriétaires bailleurs

Les crédits ordinaires

Haute-Normandie 6 590 025   969   576   392   

France 441 708 656   80 694   28 151   39 066   

Les crédits plan de relance

Haute-Normandie 3 137 933   1 385   1 175   62   

France 177 541 656   79 886   38 893   5 147   
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D – Une progression des signes de qualité des ouvrag es réalisés

1. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certif iés en construction neuve

1.1 Rappel des objectifs

Le Grenelle de l’environnement a des objectifs:

- en 2013, toutes les nouvelles constructions seront a ≪ basse consommation ≫ (BBC-RT 

2012).

-en 2020, ils seront tous ≪ a énergie positive ≫ (BEPOS) : une maison, un immeuble 

produiront chacun plus d’énergie qu’ils n’en consommeront.

Le Grenelle de l’environnement a des objectifs:

- en 2013, toutes les nouvelles constructions seront a ≪ basse consommation ≫ (BBC-RT 

2012).

-en 2020, ils seront tous ≪ a énergie positive ≫ (BEPOS) : une maison, un immeuble 

produiront chacun plus d’énergie qu’ils n’en consommeront.

43

3

81

31

127

27

1

53

76

25

2 1 1 0
0

20

40
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80

100

120

BBC-Effinergie Passivhaus Autre (HPE, THPE, RT) HQE H et E 

Répartition du nombre de démarches de certification livrées ou non par territoire
Source : ARE BTP

HN

SM

MEF

MEF Dieppe
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�BBC Effinergie = Garantie de performance énergétique inférieure à 50kWh/m²/an.

�Passivhaus = label allemand de performance énergétique qui garanti des besoins en chauffage inférieurs à

15 kWh/m²/an et moins de 120 kWh/m²/an d’énergie primaire pour le reste des besoins en énergie.
�Haute performance énergétique : Ce label correspond à une consommation conventionnelle d’énergie

inférieure de 10% à la consommation conventionnelle de référence de la réglementation RT 2005

� Très haute performance énergétique : Ce label correspond à une consommation conventionnelle

d’énergie inférieure de 20% à la consommation conventionnelle de référence de la réglementation RT 2005

� HQE = Haute Qualité Environnementale. C’est une démarche basée sur un référentiel de 14 cibles visant à

limiter un maximum l’impact environnemental des bâtiments.

� H et E = Habitat et Environnement, référentiel en articulation avec la démarche HQE concernant

l’environnement intérieur et extérieur du logement

�BBC Effinergie = Garantie de performance énergétique inférieure à 50kWh/m²/an.

�Passivhaus = label allemand de performance énergétique qui garanti des besoins en chauffage inférieurs à

15 kWh/m²/an et moins de 120 kWh/m²/an d’énergie primaire pour le reste des besoins en énergie.
�Haute performance énergétique : Ce label correspond à une consommation conventionnelle d’énergie

inférieure de 10% à la consommation conventionnelle de référence de la réglementation RT 2005

� Très haute performance énergétique : Ce label correspond à une consommation conventionnelle

d’énergie inférieure de 20% à la consommation conventionnelle de référence de la réglementation RT 2005

� HQE = Haute Qualité Environnementale. C’est une démarche basée sur un référentiel de 14 cibles visant à

limiter un maximum l’impact environnemental des bâtiments.

� H et E = Habitat et Environnement, référentiel en articulation avec la démarche HQE concernant

l’environnement intérieur et extérieur du logement

» On dénombre au total 6 opérations à caractère « Qualité Environnemental » 
ou « performance énergétique » sur le territoire de la MEF dont 3 en 

démarche de certification: 

� 3 Projets BBC Effinergie

� 1 Projet Passivhaus

� 1 Projet THPE 2005

� 2 Projets HQE

BBC-Effinergie Passivhaus Autre (HPE, THPE, RT) HQE H et E 

Energie QEB
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D – Une progression des signes de qualité des ouvrag es réalisés

1. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certif iés en construction neuve

Le label BBC-Effinergie :

� La Réglementation Thermique (RT 2012) prévoit d’imposer la construction de Bâtiments Basse Consommation

(BBC) a partir de novembre 2011 pour les bâtiments tertiaires et du 1er Janvier 2013 pour tous les logements

neufs. Ce niveau de performance énergétique est déjà visé dans certaines constructions et permet l’attribution

de la certification BBC-Effinergie par l’un des 4 organismes certificateurs.

Le label BBC-Effinergie :

� La Réglementation Thermique (RT 2012) prévoit d’imposer la construction de Bâtiments Basse Consommation

(BBC) a partir de novembre 2011 pour les bâtiments tertiaires et du 1er Janvier 2013 pour tous les logements

neufs. Ce niveau de performance énergétique est déjà visé dans certaines constructions et permet l’attribution

de la certification BBC-Effinergie par l’un des 4 organismes certificateurs.

1.1 Les opérations labellisées BBC

Labellisations accordées au 29 oct 2010,  Source : Effinergie

Nb maisons 
individuelles et 

groupées
Nb logements collectifs 

Tertiaire (nombre 
d'opérations)

Au 29 oct 2010 Au 29 oct 2010 Au 29 oct 2010

Seine-Maritime 16 80 0

Haute-Normandie 22 80 0

France 883 2675 4

MEF Dieppe
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CERC

de la certification BBC-Effinergie par l’un des 4 organismes certificateurs.

� Il concerne les logements neufs consommant au maximum 50 kWh/m2/an (ajusté d’un coefficient climatique)

et les bâtiments tertiaires dont la consommation est inferieure a 50 % de la consommation de référence

imposée par la réglementation thermique actuellement en vigueur (RT 2005).

� Le délai moyen entre la demande de labellisation et l’obtention du label BBC-Effinergie est de 24 mois

(estimation Effinergie).

de la certification BBC-Effinergie par l’un des 4 organismes certificateurs.

� Il concerne les logements neufs consommant au maximum 50 kWh/m2/an (ajusté d’un coefficient climatique)

et les bâtiments tertiaires dont la consommation est inferieure a 50 % de la consommation de référence

imposée par la réglementation thermique actuellement en vigueur (RT 2005).

� Le délai moyen entre la demande de labellisation et l’obtention du label BBC-Effinergie est de 24 mois

(estimation Effinergie).
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D – Une progression des signes de qualité des ouvrag es réalisés

1. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certif iés en construction neuve

1.3 Les demandes de labellisation BBC enregistrées

�76% des demandes de labellisation

enregistrées par Effinergie en Haute-

Normandie et en Seine-Maritime

concernent des logements collectifs.

� Au niveau de la MEF Dieppe seul un

bâtiment a été labélisé PassivHaus, deux

autres projets sont en cours de certification.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Logements 

Individuels

Logements 

individuels 

groupés

Logements 

collectifs

Répartition des logements ayant demandé une 
labellisation en 2009

Source : Effinergie

Seine-Maritime 

Haute-Normandie

MEF Dieppe
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�Les demandes de labellisation BBC sont encore à la marge par rapport aux mises en chantier de

logements et de locaux quelque soit le niveau géographique.

� Aucune demande de labellisation pour les locaux n’a été enregistrée malgré des surfaces importantes

par rapport au logement.

� La nouvelle réglementation thermique (RT 2012) va fortement impacter les nouvelles constructions.

�Aucune demande de labellisation BBC n’a été demandé pour des opérations de rénovation.

Les demandes de  labellisation BBC en moyenne mensuelle en 2009 et 2010

Source : Effinergie

(en moyenne 

mensuelle)

Logements (en nb 
logements)

Nombre de 
logements 

commencés par 
mois en 2009

Poids du 
BBC/total des 
logements en  

2009

Tertiaire (nombre 
d'opérations)

Surfaces de 
locaux 

commencés par 
mois en 2009 

(m²)

Poids du 
BBC/total des 

locaux en  
20092 009 2010* 2 009 2010*

Seine-Maritime 24   124   421   6% 0 0 32 978   0%

Haute-
Normandie

45   153   680   7% 0 0 52 783   0%

France 1 331   4 669   26 901   5% 79 695   16 141   2 288 937   3%

* Moyenne mensuelle sur les 5 premiers mois
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E – Les pratiques des entreprises avec salarié(s)

1. Comment se structure le chiffre d’affaires des e ntreprises du bâtiment sur le 
territoire de la MEF

� Sur le territoire, 2/3 de l’activité des entreprises du bâtiment est consacrées à la rénovation contre 1/3 pour le

neuf.

� 62% de l’activité des entreprises du bâtiment vient du marché du logement contre 7% pour le non résidentiel.

62%

31%

7%

Répartition de l'activité des entreprises selon la part 
des activités de logement et non résidentiel

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC –

09/2010

Logement

Mix logement/non 

résidentiel

Non résidentiel

Construction 

neuve 

14%

Mix 

neuf, rénovation 

48%

Rénovation  38%

Répartition de l'activité des entreprises selon la part des 
activités de logement et non résidentiel

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC – 09/2010

Construction neuve

Mix neuf/rénovation

Rénovation

MEF Dieppe
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� 3 entreprises du bâtiment sur 4 ont une activité orientée à plus de 80% de leur chiffre d'affaires vers les marchés

privés.

Note méthodologique:

Ces données sont issus d’une enquête téléphonique réalisée par la CERHN construction pour ce diagnostic en

Septembre 2010. Elle porte sur 98 entreprises de Bâtiment du territoire représentatives des entreprises du

territoire selon l’activité et selon leur taille .

Note méthodologique:

Ces données sont issus d’une enquête téléphonique réalisée par la CERHN construction pour ce diagnostic en

Septembre 2010. Elle porte sur 98 entreprises de Bâtiment du territoire représentatives des entreprises du

territoire selon l’activité et selon leur taille .

73%

27%

Positionnement du marché privé
Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC –

09/2010

Marché privé à plus de 

80% du CA

Marché privé à 80% du CA 

ou moins
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E – Les pratiques des entreprises avec salarié(s)

2. Part et progression de l’activité consacrée à la  performance énergétique et à 
la qualité environnementale

Sur le marché de la construction neuve, l’activité de construction à qualité environnementale est encore 
très réduite : 55% des entreprises sont rarement sur ce type de chantiers (soit 36% pour le non résidentiel 

9%

46%

35%

0%

6%

4%

25%

36%

29%

0%

10%

Part de la construction neuve de qualité environnementale ou avec label de performance 
énergétique sur le marché de logement et du non-résidentiel
Source : Enquête CERHN Construction/réseau CERC- 09/2010

Logement

Non résidentiel

Ne sait pas

Plus de 50% des chantiers (presque toujours)

Entre 25 et 50 %  des chantiers (souvent)

Entre 10 et 25% des chantiers (assez souvent)

Moins de 10% des chantiers (rarement)

Non réponse

MEF Dieppe
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très réduite : 55% des entreprises sont rarement sur ce type de chantiers (soit 36% pour le non résidentiel 
et 46% pour le logement)…

… D’après 52% des entrepreneurs (non-résidentiel et logement), c’est une part qui ne progresse pas !

� 62% de l’activité des entreprises du bâtiment vient du marché du logement contre 7% pour le non résidentiel.

� Sur le marché du non-résidentiel, les entreprises expliquent cette progression par une demande croissante des

maîtres d’ouvrage.

23%

25%

52%

12%

36%

52%

Non réponse

Oui

Non

Progression de la construction neuve QE ou avec label de performance 
énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel
Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC – 09/2010

Non-résidentiel

Logement
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E – Les pratiques des entreprises avec salarié(s)

2. Part et progression de l’activité consacrée à la  performance énergétique et à 
la qualité environnementale

11%

59%

9%

3%

16%

2%

41%

45%

1%

5%

6%

2%

Part de la rénovation en efficacité énergétique sur le marché de logement et du non-
résidentiel

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC 09/2010

Logement

Non-résidentiel

Ne sait pas

Plus de 50% des chantiers (presque toujours)

Entre 25 et 50 %  des chantiers (souvent)

Entre 10 et 25% des chantiers (assez souvent)

Moins de 10% des chantiers (rarement)

Non réponse

MEF Dieppe
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Dans le domaine de la rénovation, les ¾ des entreprises ne réalisent que rarement des travaux  de 
rénovation énergétique. 

L’activité de rénovation énergétique n’est perçue en développement que par 24%  des entreprises dans le 
secteur du logement et par 36% des entreprises dans le secteur du non-résidentiel. 

40%

24%

36%

12%

42%

46%

Non réponse

Oui

Non 

Progression de la part du rénovation en efficacité énergétique sur le marché du 
logement et du non-résidentiel

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC – 09/2010

Non-résidentiel

Logement
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E – Les pratiques des entreprises avec salarié(s)

3. Connaissance des réglementations, des aides et i mpact sur l’activité des 
entreprises du bâtiment

25%

20%

28%

27%

Vous estimez-vous suffisamment informé sur les 
réglementation thermique et sur la norme BBC?

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC – 09/2010

Oui, très bien

Oui, assez bien

Non, peu

Non, pas du tout

MEF Dieppe
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Des réglementations et des normes mal connues par les entreprises du bâtiment sur le territoire de la MEF 
Dieppe.

� 25% estiment être très bien informés.

� Pour une grande majorité d’entreprises (67%), la réglementation thermique et les aides financières n’ont pas du 

tout un impact positif sur leur activité.

16%

16%

68%

La réglementation thermique ou la norme BBC ont-
elles un impact positif sur votre activité?

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC –

09/2010

Oui, un peu

Oui, beaucou

p

Non, pas du 

tout

12%

22%

66%

Les aides financières pour les travaux de performance 
énergétique ont-elles un impact positif sur votre 

activité?
Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC –

09/2010

Oui, un peu

Oui, beaucoup

Non, pas du 

tout
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E – Les pratiques des entreprises avec salarié(s)

4. L’offre globale est-elle un enjeu pour les entre prises du bâtiment?

L’offre globale est davantage perçue en développement par les entreprises du logement (41%) que par 
les entreprises du non-résidentiel (27%)….

….Cependant 70% des entreprises ont pour projet de développer une offre globale et 18% sont déjà en 

28%

27%

44%

5%

41%

55%

Non réponse

Oui

Non

Augmentation de la demande d'offre globale sur le 
marché du logement et du non-résidentiel

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC –

09/2010

Non-
résidentiel

Logement

6%

18%70%

6%

Développement d'une offre globale 
Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC –

09/2010

Non réponse

Oui

C'est en projet

Non

MEF Dieppe
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….Cependant 70% des entreprises ont pour projet de développer une offre globale et 18% sont déjà en 
train de le faire

� Selon 10% de ces entreprises, le meilleur moyen de mettre en œuvre l’offre globale est la formation en 

interne. 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Réseau ou le groupement d’entreprises

Sous-traitance

Rachat d’entreprises

Stratégie d'entreprise générale

Formation en interne

Recrutement

Ne sait pas encore

0%

0%

0%

2%

10%

0%

0%

Les moyens mis en oeuvre pour développer une offre globale 
Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC – 09/2010
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E – Les pratiques des entreprises avec salarié(s)

4. L’offre globale est-elle un enjeu pour les entre prises du bâtiment?

Les entreprises des équipements techniques (électricité-chauffage-plomberie) et du bois sont plus  
nombreuses à percevoir une progression d’offre globale

� Cependant, la demande d’offre globale pour ces deux sous-secteurs est plus importante pour le marché du

logement

� 100% des entreprises d’aménagement et finition vont développer une offre globale

Ce sont les entreprises du secteur du bois qui ont le plus développé l’offre globale

Secteur

La demande d'offre globale de la part 
de la clientèle augmente-t-elle?

Gros oeuvre
Equipements 
techniques

Bois
Aménagement 
finition / Métal

Total

% oui sur le marché du logement 25% 65% 46% 10% 41%

% oui sur le marché du non résidentiel 10% 47% 38% 5% 27%

MEF Dieppe
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� Ce sont les entreprises du secteur du bois qui ont le plus développé l’offre globale

Secteur

Avez-vous développé une offre 
globale ?

Gros oeuvre
Equipements 

techniques
Bois

Aménagement 
finition / Métal

Total

Non réponse 18% 4% 0% 0% 6%

Oui 16% 25% 30% 0% 18%

C'est en projet 67% 59% 62% 100% 70%

Non 0% 12% 8% 0% 6%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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E – Les pratiques des entreprises avec salarié(s)

4. L’offre globale est-elle un enjeu pour les entre prises du bâtiment?

Les entreprises de 10 salariés et plus sont plus nombreuses à percevoir une progression d’offre 
globale que ce soit sur le logement ou le non-résidentiel…

Les entreprises les plus développées  sur l’offre globale sont les entreprises de plus de 10 
salariés…

…Les plus engagées sont les plus petites (1 à 2 salariés)

Taille salariale

La demande d'offre globale de la part de 
la clientelle augmente-t-elle?

1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés
10 salariés et 

plus
Total

% oui sur le marché du logement 33% 33% 50% 62% 41%

% oui sur le marché du non résidentiel 28% 25% 17% 35% 27%

MEF Dieppe

24
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Taille salariale

Avez-vous développé une 
offre globale ?

1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 salariés et plus Total

Non réponse 5% 8% 0% 11% 6%

Oui 7% 5% 8% 67% 18%

C'est en projet 88% 76% 67% 23% 70%

Non 0% 11% 25% 0% 6%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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F – Les pratiques des artisans seuls

1. La pénétration des chantiers ENR, de performance énergétique et de qualité 
environnementale dans l’activité des artisans

0%

23%

17%

100%

77%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Des chantiers construction neuve à 

qualité environnementale ou avec  

label de performance énergétique

Des chantiers de rénovation 

énergétique

Des chantiers avec mise en œuvre 

d'Energies Renouvelables

Dans votre activité, travaillez-vous sur des chantiers avec mise en oeuvre
des ENR, de performance énergétique et de qualité environnementale

Source : Enquête CERHN construction/Réseau CERC – 09/2010

oui

non

MEF Dieppe
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Le type de chantier qui rassemble le plus d’artisans est celui de la rénovation énergétique avec 23% des 
artisans suivi des ENR avec 17% des artisans…

…30% des artisans pensent que ces marchés sont une opportunité de développer des nouveaux chantiers.

Note méthodologique:

Ces données sont issus d’une enquête téléphonique réalisée par la CERA pour ce diagnostic en Septembre

2010. Elle porte sur 30 artisans seuls du Bâtiment du territoire représentatifs.

Note méthodologique:

Ces données sont issus d’une enquête téléphonique réalisée par la CERA pour ce diagnostic en Septembre

2010. Elle porte sur 30 artisans seuls du Bâtiment du territoire représentatifs.

30%

27%

10%

0%

0%

3%

40%

37%

37%

3%

13%

7%

C'est une opportunité pour développer de nouveaux 

chantiers

C'est seulement un effet de mode

C'est un prolongement de mon activité classique

Sur les marchés liés à la performance énergétique et aux ENR, vous diriez que...

Source : Enquête CERHN construction/Réseau CERC – 09/2010

Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
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F – Les pratiques des artisans seuls

2. Connaissance des réglementations, des aides et im pacts sur l’activité des 
artisans

Des règlementations et normes mal connues des artisans bâtiment sur le territoire :  plus des ¾ se 
disent peu ou pas du tout informés….

7% estiment l’information suffisante , soit 10% des entreprises du secteur des équipements 

7%
13%

30%

47%

3%

Vous estimez-vous suffisamment informé sur les réglementations
thermiques et norme BBC ?

Source : Enquête CERHN construction/Réseau CERC – 09/2010

Oui, très bien

Oui, assez bien

Non, peu

Non, pas du tout

Je ne sais pas, ne 

connaît pas

MEF Dieppe

26
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disent peu ou pas du tout informés….
� 7% estiment l’information suffisante , soit 10% des entreprises du secteur des équipements 

techniques.

…un impact de la réglementation thermique en majorité jugé négatif
� L’impact positif des aides financières aux travaux est moins fort que dans les entreprises avec 

salarié(s) (22% contre 10%)

13%

7%

53%

27%

Impact positif de la réglementation thermique sur 
l'activité

Source : Enquête CERHN construction/Réseau CERC

- 09/2010

Oui, un peu

Oui, beaucoup

Non, pas du tout

Je ne sais pas, ne 

connaît pas

23%

10%

63%

3%

Impact positif des aides financières pour les travaux 
de performance énergétique sur l'activité

Source : Enquête CERHN construction/Réseau CERC –

09/2010

Oui, un peu

Oui, beaucoup

Non, pas du tout

Je ne sais pas, ne 

connaît pas



II- L’évolution des marchés du Bâtiment et des ENR 
sur le territoire de la MEF 20

10

SYNTHESE
1. Les principaux indicateurs

Influences

Le secteur Bâtiment & ENR

Marchés Bâtiment & ENR

Chiffre d'affaires 2009 MEF Dieppe Seine-Maritime Haute-Normandie

Chiffre d'affaires total bâtiment M€ 197 2502 3 355

Chiffre d'affaires performance 

énergétique M€
50 612 820

Construction 
neuve

MEF Dieppe
Seine-

Maritime
Haute-

Normandie

CHIFFRE 

D’AFFAIRES M€
83 1044 1400

Chiffre d'affaires 

performance 17 192 257

Entretien-
amélioration

MEF Dieppe Seine-Maritime
Haute-

Normandie

Chiffre d'affaires  115 1458 1955

Chiffre d'affaires 

rénovation 

énergétique

33 420 563

MEF Dieppe

27

CERC

Besoin en 
formation

Prospective Métiers / Compétences

Besoin en 
emploi

performance 

énergétique

17 192 257

MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS 

Nombre 2009 516 5046 8157

Evolution 2009 16,7% 12,3% 10,1%

MISES EN CHANTIER - LOCAUX 

Surface 2009 (en m²) 25 952 646 631 983 982

Evolution 2009 -44% -27% -24%

Nombre de 

démarches de 

labellisations BBC (au 

29/10/2010)

2 27 43

énergétique

ECO-PRÊT A TAUX ZERO 

Nombre d’éco-PTZ  

(2009) 
ND. 1204 1886

Evolution entre T4 2009 

et T2 2010
ND. -42% -39%

Principal type de travaux 

Isolation 

thermique des 

parois vitrées et 

portes

Isolation 

thermique des 

parois vitrées et 

portes

Isolation 

thermique des 

parois vitrées et 

portes

Parc  logements éligibles 36 871 454 531 640 126

Nombre d’éco-PTZ sur 1 

000 logements éligibles 
ND. 2,6 2,9

Montant moyen des 

travaux (en euros) 
ND. 21 249 € 20 310 €

Volume de travaux 

générés M€
ND. 23 148 055 € 36 242 641 €
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SYNTHESE
2. Forces et faiblesses

Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité
environnementale

Un chiffre d'affaires des entreprises du Bâtiment sur le territoire marqué par la crise mais porté par
le projet EPR.
Le secteur du Bâtiment a été touché par la crise dès le début de l’année 2008. Cette crise se poursuit

en 2010. Elle n’a pas épargné les entreprises du Bâtiment sur le territoire. Entre 2008 et 2009, le chiffre

d’affaires Bâtiment sur le territoire de la MEF baisse de 13%. Il est estimé 197 Millions d’euros (HT) en

2009.

La construction neuve représente 83 Millions d’euros (HT) sur le territoire. Ce marché est soutenu par

les mises en chantier de logements qui ont de nouveau augmenté en 2009 après une forte chute en

2008.

L’activité a également baissé entre 2008 et 2009 pour les marchés de l’entretien-rénovation qui

représentent quant à eux 114 Millions d’euros (HT) sur le territoire soit près de 60% du chiffre

d’affaires des entreprises sur le territoire.

L’avenir reste accroché aux impacts et retombées du grand chantier de l’EPR.

L’impact de l’Eco-PTZ :
Malgré un ralentissement général fin 2009, l’Eco-PTZ lancé début 2009 a été proportionnellement plus

utilisé en Haute-Normandie et en Seine-Maritime que dans les autres régions de France. Le bouquet de

MEF Dieppe

28

CERC

utilisé en Haute-Normandie et en Seine-Maritime que dans les autres régions de France. Le bouquet de

travaux le plus demandé est l’isolation des parois vitrées et portes.

Evolution des labellisations environnementales des bâtiments :
En ce qui concerne la dynamique de construction de bâtiments basse consommation (BBC), à l’image

de la région, on observe un démarrage timide, et parallèlement on constate une augmentation du

rythme des demandes de labellisation. Le nombre de bâtiments labellisés reste encore très éloigné du

nombre de demandes enregistrées (en Seine-Maritime en 2009, 13 demandes de labellisation pour des

maisons individuelles pour 2 accords).

Répartition du chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment du territoire de la MEF.
L’activité des entreprises du territoire est orientée à 62% vers le marché du logement et à 68% vers le

marché de la rénovation de bâtiments existants et ce en majorité sur des marchés privés. Le moteur de

cette activité est principalement constitué du marché de la rénovation du logements existant privé.

Un ressenti mitigé des entreprises du territoire dû à un marché de performance énergétique et
qualité environnementale qui tarde à se concrétiser.
Les ¾ des entreprises se disent pas assez informées sur les nouvelles réglementations thermiques et

les 2/3 d’entre elles ne sont pas satisfaites de l’effet de ces nouvelles réglementations et des aides

financières pour les travaux de rénovation (Même constat chez les artisans).

Cependant, 70% des entreprises (dont 100% d’entreprises de l’aménagement/finition) ont l’intention

de développer une offre globale pour mieux répondre à ces marchés car 30% estiment qu’ils sont

l’occasion de développer de nouveaux chantiers.
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3. Recensement de initiatives locales

Projets de construction et de rénovation réalisés o u en cours de réalisation 
sur le territoire de la MEF : 

Source : Contrat d’agglomération de Dieppe 2007- 2013, ADEME

�Construction d’un centre d’affaires HQE dans l’ancienne gare maritime avec un niveau de

performance énergétique THPE à géothermie marine. (livré fin 2nd semestre 2010).

� Construction de vestiaires HQE au stade des Vertus (livrée fin 2010) permettant l’extension de la

capacité d’accueil de compétitions officielles de football.

�Construction d'une maison relais aux normes BBC Effinergie, charte chantier environnement par

Sodineuf à Dieppe. Elle compte 15 logements et est gérée par l’Œuvre Normande des Mères

(livrée fin 2010). Ce type de logement est destiné à accueillir des personnes

défavorisées, souffrant d’isolement social ou affectif pour une durée illimitée.

�Construction de logements passifs (F3 et F4) à Varengeville-sur-mer dans le cadre du projet

Villavenir avec Sodineuf.

�Construction d’un centre d’affaires HQE dans l’ancienne gare maritime avec un niveau de

performance énergétique THPE à géothermie marine. (livré fin 2nd semestre 2010).

� Construction de vestiaires HQE au stade des Vertus (livrée fin 2010) permettant l’extension de la

capacité d’accueil de compétitions officielles de football.

�Construction d'une maison relais aux normes BBC Effinergie, charte chantier environnement par

Sodineuf à Dieppe. Elle compte 15 logements et est gérée par l’Œuvre Normande des Mères

(livrée fin 2010). Ce type de logement est destiné à accueillir des personnes

défavorisées, souffrant d’isolement social ou affectif pour une durée illimitée.

�Construction de logements passifs (F3 et F4) à Varengeville-sur-mer dans le cadre du projet

Villavenir avec Sodineuf.

Autres opérations
Source : Contrat d’agglomération de Dieppe 2007-2013 ; ADEME

MEF Dieppe
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Villavenir avec Sodineuf.

�Construction d’un centre d’expertise culinaire HQE de 3500m² sur la zone industrielle de Martin-

Eglise. Projet porté par le fabricant et distributeur de produits alimentaires destinés à la

restauration, Davigel (Groupe Nestlé), dont la mise en service est prévue début 2011.

�Construction d’une nouvelle école maternelle aux normes HQE pour fin 2012 à Longueville-sur-

scie.

�Construction de 27 logements sociaux (3 petits immeubles de 21 logements au total et 6 petites

maisons individuelles) par Habitat 76 à Etran. Ces logements, HQE et conçus pour une moindre

consommation énergétique sont livrés fin 2010.

Villavenir avec Sodineuf.

�Construction d’un centre d’expertise culinaire HQE de 3500m² sur la zone industrielle de Martin-

Eglise. Projet porté par le fabricant et distributeur de produits alimentaires destinés à la

restauration, Davigel (Groupe Nestlé), dont la mise en service est prévue début 2011.

�Construction d’une nouvelle école maternelle aux normes HQE pour fin 2012 à Longueville-sur-

scie.

�Construction de 27 logements sociaux (3 petits immeubles de 21 logements au total et 6 petites

maisons individuelles) par Habitat 76 à Etran. Ces logements, HQE et conçus pour une moindre

consommation énergétique sont livrés fin 2010.
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A- Les caractéristiques de l’emploi salarié dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

L’emploi salarié est réparti sur le territoire de l a MEF…

1. Comment se répartissent les salariés travaillant  dans les entreprises de Bâtiment sur le 
territoire de la MEF ?

Nb salariés des 

entreprises du 

bâtiment

Age moyen des salariés  

des entreprises du 

bâtiment

Taux d'entrants 

en 2008*

MEF Dieppe 1 923   36   23%

Seine-Maritime 25 520   37   26%

Hte-Normandie 35 347   37   26%

France 1 085 522   38   25%

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 

MEF Dieppe

CERC

2

Taux d’entrants : Rapport entre le nombre d’entrants sur l’année 2008 et le stock au 15 mars 2008.
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A- Les caractéristiques de l’emploi salarié dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

Le mouvement des salariés à l’intérieur du secteur…

2. Les entreprises de Bâtiment du territoire de la de la MEF sont-elles plus attractives ?

MDEF Dieppe 1 923 442 23% 275 14% 19% 32%

Seine-Maritime 25 520 6 584 26% 3 804 15% 20% 33%

Hte-Normandie 35 347 9 332 26% 5 359 15% 21% 33%

France 1 085 522 274 987 25% 161 825 15% 20% 33%

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 

…des moins de 

25 ans

Mouvement des salariés dans les entreprises de Bâtiment (y compris apprentis)

Taux de rotation 
*
…

Nombre de 

salariés

Nombre 

d'entrants
Taux d'entrants

Nombre de 

sorties
Taux de sorties

…ensemble des 

salariés

dont 32% de moins de 25 ans442 salariés 

366 salariés (hors 

apprentis)

…442 salariés entrants dans les entreprises du bâtiment sur le territoire de la MEF

MEF Dieppe

CERC

3

Entrant : il s’agit des salariés entrés dans le secteur, l’année en cours et ayant eu éventuellement un emploi préalable dans le secteur. Cet 
indicateur comprend les 1er entrants et les salariés mobiles. Ne correspond pas à la totalité des recrutements car les mouvements à 
l’intérieur d’une année ne sont pas comptés.
* Taux de rotation : indicateur du mouvement des salariés à l’intérieur du secteur (taux de rotation = (taux de sortie + taux d’entrée) / 2)

442 salariés 

entrants en 2008 

et 76 apprentis

...26% des salariés (hors apprentis) sortis d'une e ntreprise de Bâtiment ont moins de 
25 ans.

dont 26% de moins de 25 ans275 salariés 

sortis en 2008 

soit…

244 salariés (hors 

apprentis)

et 31 apprentis
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A- Les caractéristiques de l’emploi salarié dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

3. Les salariés travaillant  sur le territoire dans  les entreprises de  Bâtiment sont-ils plus 
âgés?

L’âge moyen des salariés travaillant dans les entreprises de bâtiment sur le territoire de la 

MEF est de 36,6ans…

Age moyen des salariés du bâtiment (y compris 

apprentis) travaillant sur le territoire de la MEF

Age moyen
Part des moins de  

25ans

Part des plus de 

55ans

MEF Dieppe 36,3   22% 8%

Seine-Maritime 36,9   19% 7%

Hte-Normandie 36,6   21% 8%

France 37,6   18% 9%

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 

MEF Dieppe

CERC

4

…La pyramide des âges des salariés est fortement imp actée par l’évolution de la 
conjoncture économique et les vagues de départs en retraite…

Crise du début des 
années 90

Vague de 
recrutements suite à 
de nombreux départs à 
la retraite (2003 – Loi 
Fillon)

0 20 40 60 80

17

21
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33

37

41

45

49

53

57

61

Pyramide des âges des salariés du Bâtiment travaillant sur 

le territoire de la MDEF

Unité : Nombre de salariés (y compris apprentis) -

Source : UCF au 15 mars 2008

Pyramide des âges des salariés du bâtiment travaillant 

sur le territoire de la MEF

Unité : Nombre de salariés (y compris apprentis) –
Source: UCF au 15 mars 2008
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A- Les caractéristiques de l’emploi salarié dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

…Des différences d’âges sont présentes sur le territ oire de la MEF selon la fonction…

3. Les salariés travaillant  sur le territoire dans  le Bâtiment sont-ils plus âgés? (suite)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
Moins de 25 ans

de 25 à 29 ans

de 30 à 34 ans

de 35 à 39 ans

de 40 à 44 ansde 45 à 49 ans

de 50 à 54 ans

de 55 à 59 ans

60 ans et plus

Répartition des salariés du Bâtiment travaillant sur le territoire de la MDEF par âge et métier

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis

Personnel de la 
production

Personnel technique 
et d'encadrement de 
chantier

Personnel 
administratif et 
commercial

Répartition des salariés du bâtiment travaillant sur le territoire de la MEF par âge et métier

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis

MEF Dieppe

CERC

5

…Peu de différence d’âge selon les territoires.

0%

5%

10%

15%

20%

25%
Moins de 25 ans

de 25 à 29 ans

de 30 à 34 ans

de 35 à 39 ans

de 40 à 44 ansde 45 à 49 ans

de 50 à 54 ans

de 55 à 59 ans

60 ans et plus

Répartition des salariés du Bâtiment par âge et territoire

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis

MDEF Dieppe

Seine-Maritime
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A- Les caractéristiques de l’emploi salarié dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

4. La part des salariés cadres des entreprises de B âtiment de la MEF est-elle importante ?

Age moyen Part 55 ans et + Age moyen Part 55 ans et + Age moyen Part 55 ans et +

MDEF Dieppe 45,4 19% 42,4 11% 34,7 6%

Seine-Maritime 42,3 14% 39,7 9% 35,7 6%

Hte-Normandie 43,1 16% 40,1 10% 35,3 6%

IAC ETAM Ouvrier

Age moyen des salariés (y compris apprentis) travaillant dans les entreprises du Bâtiment par 

catégorie professionnelle

5% des salariés des entreprises de bâtiment de la MEF sont des cadres….

…L’âge moyen des cadres est de 45,4ans

Réparition des salariés (y compris apprentis) travaillant dans les 

entreprises de bâtiment par catégorie professionnelle

IAC ETAM Ouvriers Emsemble

MEF Dieppe 5% 15% 81% 100%

Seine-Maritime 7% 18% 75% 100%

Hte-Normandie 6% 17% 77% 100%

France 7% 17% 76% 100%

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 

MEF Dieppe

CERC

6

Note : IAC : Ingénieurs assimilés cadres ; ETAM : Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise

Hte-Normandie 43,1 16% 40,1 10% 35,3 6%

France 44,6 20% 40,7 12% 36,2 8%

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 

Hommes Femmes

86,4%

13,6%

Répartition des IAC des entreprises du 

Bâtiment sur le territoire de la MDEF

Unite : Nombre de salariés - Source : UCF (y 

compris apprentis) au 15 mars 2008

…La part des femmes IAC sur le territoire de la MEF est de 13,6%.

Répartition des IAC des entreprises du bâtiment sur le 

territoire de la MEF

Unité : Nombre de salariés (y compris apprentis) –
Source: UCF au 15 mars 2008
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B- Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

1. Quel est le profil des ouvriers de la production  employés dans les entreprises de 
Bâtiment sur le territoire de la MEF?

La densité des ouvriers de la production du Bâtimen t est hétérogène sur le territoire…

Densité des ouvriers des entreprises du bâtiment sur le territoire de la MEF

Nb d'ouvriers des 

entreprises du 

bâtiment

Part ouvriers 

prod./tous salariés

Age moyen des 

ouvriers des 

entreprises du bat.

Taux d'ouvriers 

entrants en 2008

MEF Dieppe 1 552   81% 34,7   24%

Saine-Maritime 19 258   75% 35,7   27%

Hte-Normandie 27 168   77% 35,3   28%

France 821 965   76% 36,2   27%

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 

MEF Dieppe

CERC

7
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B- Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

1. Quel est le profil des ouvriers de la production  employés dans les entreprises de 
Bâtiment sur le territoire de la MEF? (suite)

…Les ouvriers de la production travaillant dans les entreprises du Bâtiment ont le même 
profil sur le territoire de la MEF et sur les autre s territoires.

Répartition des ouvriers du Bâtiment (y compris apprentis) selon leur 

qualification *

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis

Profil des ouvriers de la production (y compris apprentis) 

travaillant dans une entreprise de bâtiment sur le 

territoire de la MEF

Age moyen des 

ouvriers
Part des apprentis Part des femmes

MEF Dieppe 34,7   10% 2%

Seine-Maritime 35,7   8% 1%

Hte-Normandie 35,3   9% 1%

France 36,2   6% 1%

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis

MEF Dieppe

CERC

8

* : La qualification des ouvriers est établie en fonction des coefficients des conventions collectives : Ouvrier peu qualifiés : Bât (150-

170) TP (100-110) ; ouvriers qualifiés : Bât (185-210) TP (125-140) ; ouvriers très qualifiés : Bât (230-270) TP (165-180)

France

Hte-Normandie

Seine-Maritime

MDEF Dieppe

42%

41%

37%

40%

34%

35%

35%

38%

23%

25%

28%

22%

Ouvriers peu qualifiés

Ouvriers qualifiés

Ouvriers très qualifiés

MEF Dieppe



III- Performance énergétique et qualité environnemen tale : un 
impact sur l’emploi du secteur bâtiment sur le terr itoire 20

10

B- Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire de la MEF ?

Carreleur

Plâtrier

Plombier

Charpentier

Chauffagiste

Métallier

Electricien

Peintre

Menuisier

Couvreur

Maçon

11

34

48

54

86

96

107

149

178

185

262

Répartition des ouvriers du Bâtiment (y compris apprentis) 

travaillant sur le territoire de la MDEF

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis

Répartition des ouvriers du bâtiment (y compris apprentis) travaillant sur le territoire de 

la MEF

Unité : Nombre d’ouvriers (y compris apprentis) – Source: UCF au 15 mars 2008

22% des ouvriers bâtiment sur le territoire de la MEF sont des maçons…

MEF Dieppe

CERC

9

…La répartition des ouvriers par métier de la produc tion est similaire sur les différents 
territoires… 

Note : sont considérés, dans ce point (B. 2), les ouvriers ayant un métier Bâtiment, quelque soit l’activité de l’entreprise 

(Bâtiment, Travaux Publics ou Autres).

Préparateur en démolition

Divers production Bâtiment

0

2

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Répartition des ouvriers Bâtiment (y compris apprentis) par territoire et par métier

Source : UCF 2008 y compris apprentis

MDEF Dieppe

Hte-Normandie

France
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B- Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire de la MEF ? (suite)

…La présence des jeunes est plus marquée dans certai nes métiers…

Pyramide d’âge par métier des ouvriers travaillant dans le Bâtiment sur le territoire de la MEF

Source : UCF au 15 mars  2008 y compris apprentis

29,5 46% 2%

29,9 46% 4%

30,4 27% 0%

31,9 33% 3%

32,8 30% 4%

33,7 24% 4%

35,1 28% 7%

36,4 23% 6%

36,6 18% 9%

36,8 20% 9%

41,5 11% 14%

n.s. n.s. n.s.

n.s. n.s. n.s.

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 

Chauffagiste

Métallier

Préparateur en démolition

Divers production Bâtiment

Couvreur

Menuisier

Electricien

Maçon

Peintre

Plâtrier

Age moyen des 

ouvriers du 

Bâtiment

Part des moins 

de 25 ans

Part des plus 

de 55 ans

Charpentier

Plombier

Carreleur

Maçons Couvreurs Menuisiers

14% des métalliers vont partir en 

retraite d’ici 2014…

…C’est également le cas pour 7% des 

maçons et des chauffagistes

MEF Dieppe

CERC

10
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B- Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

Pyramide d’âge par métier des ouvriers travaillant dans le Bâtiment sur le territoire de la MEF

Source : UCF au 15 mars  2008 y compris apprentis
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Carreleur

Chauffagiste

Electricien

Métallier

78%

Répartition des ouvriers de la production du Bâtiment travaillant sur le territoire de la MDEF par 

qualification et âge

Unité : Nombre de salariés (y compris apprentis) - Source : UCF au 15 mars 2008

% d'ouvriers qualifiés 
et très qualifiés

Ouvriers jeunes 

qualifiés
Ouvriers plus 

âgés qualifiés

B- Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

…Certains métiers sont plus jeunes et plus qualifiés … 
2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire de la MEF ? (suite)

Diplôme de 
niveau BP
Diplôme de 
niveau BP

Répartition des ouvriers de la production du bâtiment travaillant sur le territoire de la MEF

Unité : Nombre de salariés (y compris apprentis) – Source: UCF au 15 mars 2008

MEF Dieppe

CERC

12

Charpentier

Couvreur

Maçon

Menuisier

Peintre

Plâtrier
Plombier

48%

58%

68%

28 30 32 34 36 38 40 42

Moyenne d'âges des 
ouvriers

Ouvriers jeunes 

moins qualifiés

Ouvriers plus âges 

moins qualifiés

Moyenne tous métiers de la

production du Bâtiment sur le

territoire de la MDEF ; âge

moyen : 34,7 ans ; 60%

d’ouvriers qualifiés et très

qualifiés.
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B- Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

…Concentration des ouvriers par métier du Bâtiment s elon l’activité de l’entreprise…
2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire de la MEF ? (suite)

Lecture : 93% des maçons travaillent dans une entreprise de gros œuvre

88% des couvreurs travaillent dans une entreprise d'equipement technique, 5% dans une entreprise de bois.

92,7% 2,7% - 0,8% 1,5% 0,8% 1,5% 100%

1,1% 4,9% 4,9% 88,1% 1,1% - - 100%

7,3% 75,3% 13,5% 2,2% 1,7% - - 100%

7,4% 15,4% - 2,0% 75,2% - - 100%

0,9% 9,3% - 89,7% - - - 100%

1,0% 47,9% 47,9% - 3,1% - - 100%

- - - 98,8% 1,2% - - 100%

9,3% 72,2% 11,1% 7,4% - - - 100%

- - - 100,0% - - - 100%

8,8% 64,7% - 8,8% 17,6% - - 100%

72,7% - - 27,3% - - - 100%

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -

- - - - - - - -

23,7% 23,9% 7,0% 33,9% 11,0% 0,2% 0,3% 100%

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 

Plâtrier

Carreleur

Divers production Bâtiment

Préparateur en démolition

Ensemble des ouvriers du Bât.

Peintre

Electricien

Métallier

Chauffagiste

Charpentier

Plombier

Travaux Publics Autres
Ensemble des 

entreprises

Maçon

Couvreur

Menuisier

Répartition des ouvriers de la production du Bâtiment (y compris apprentis) par activité de l'entreprise et par métier

Gros œuvre Bois Métal
Equipement 

technique

Aménagement, 

finitions

MEF Dieppe

CERC

13

…Diversification du métier des ouvriers par entrepri se de Bâtiment selon l’activité.

88% des couvreurs travaillent dans une entreprise d'equipement technique, 5% dans une entreprise de bois.

Lecture : 74% des ouvriers d'une entreprise d'aménagement finitions sont des peintres, 4% sont des plâtriers, 3% sont des 

maçons... ; 60% des ouvriers des entreprises de gros œuvre sont des maçons.

2,0% - - 0,6% -

1,2% 10,7% 4,2% 0,8% -

- - - 17,2% 0,7%

0,5% 2,5% 6,3% 33,1% 1,3%

- - - - 1,3%

0,2% 2,8% - 19,5% -

60,4% 1,9% - 0,4% 2,6%

3,2% 36,9% 16,9% 0,8% 2,0%

0,2% 12,7% 32,4% - 2,0%

2,7% 6,3% - 0,6% 73,7%

0,7% 6,1% - 0,6% 3,9%

- - - 9,7% -

- - - - -

- - - - -

28,6% 20,1% 40,1% 16,6% 12,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 

Ensemble des ouvriers 100,0%

Préparateur en démolition -

Métiers production TP -

Autres métiers production BTP 22,3%

Peintre 9,6%

Plâtrier 2,2%

Plombier 3,1%

Maçon 16,5%

Menuisier 11,5%

Métallier 6,2%

Couvreur 11,9%

Divers production Bâtiment 0,1%

Electricien 6,9%

Carreleur 0,7%

Charpentier 3,5%

Chauffagiste 5,5%

Gros œuvre Bois Métal
Equipement 

technique

Aménagement, 

finitions

Ensemble des 

entreprises du Bât.

Répartition des ouvriers (y compris apprentis) travaillant dans une entreprise de Bâtiment par métier 

et activité de l'entreprise sur le territoire de la MDEF
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B- Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

3. La proportion d’ouvriers de la production partan t à la retraite d’ici 2014 dans les 
entreprises de Bâtiment est-elle plus importante su r le territoire de la MEF ?

L’âge des ouvriers de la production est comparable sur les différents territoires…

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
Moins de 25 ans

de 25 à 29 ans

de 30 à 34 ans

de 35 à 39 ans

de 40 à 44 ansde 45 à 49 ans

de 50 à 54 ans

de 55 à 59 ans

60 ans et plus

Répartition des ouvriers des entreprises du Bâtiment par âge et territoire

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis

MDEF Dieppe

Seine-Maritime

Hte-Normandie

France

MEF Dieppe

CERC

14

…Le taux de départ en retraite* est du même ordre su r le territoire de la MEF et les autres 
territoires.

* Taux de départ en retraite : rapport entre le nombre de départs à la retraite estimé et le stock des ouvriers au 15 mars 2008.

de 40 à 44 ansde 45 à 49 ans

Taux de départ en retraite des ouvriers (y compris 

apprentis) des entreprises de bâtiment d'ici à 2014

Age moyen
Part des ouvriers de 

55ans et plus

Taux de départ en 

retraite *

MEF Dieppe 35   6% 7%

Seine-Maritime 36   6% 7%

Hte-Normandie 35   6% 7%

France 36   8% 8%

Source : UCF au  15 mars 2008 y  compris apprentis
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B- Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

4. Les ouvriers de la production entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 
de la MEF sont-ils différents ?

380 ouvriers de la production sont entrés dans les entreprises du bâtiment sur le territoire 

de la MEF….

Les ouvriers entrants dans les entreprises du bâtiment sur  le territoire de la MEF sont plus 

jeunes et moins qualifiés que sur les autres territoires…

Taux d'ouvriers entrants dans le bâtiment (y compris apprentis)

Nombre 

d'ouvriers

Nb d'ouviers 

entrants

Taux d'ouvriers 

entrants
% Femmes

MEF Dieppe 1 552   380   24% 2,4%

Seine-Maritime 18 258   5 160   27% 1,6%

Hte-Normandie 27 186   7 529   28% 1,7%

France 821 965   224 985   27% 1,9%

Source : UCF au  15 mars 2008 y  compris apprentis

Age des ouvriers entrants dans les entreprises du bâtiment (y 

compris apprentis)

Age moyen
Part des moins de 

25ans

Part des ouvriers 

qualifiés et très 

qualifiés

MEF Dieppe

CERC

15

France

Hte-Normandie

Seine-Maritime

MDEF Dieppe

60%

58%

55%

62%

28%

28%

28%

28%

12%

14%

17%

10%

Répartition des ouvriers (y compris apprentis entrants dans 

les entreprises de Bâtiment selon leur qualification

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis

Ouvriers peu qualifiés Ouvriers qualifiés Ouvriers très qualifiés

25ans
qualifiés

MEF Dieppe 29,0   47% 38,4%
Seine-Maritime 30,3   41% 45,0%
Hte-Normandie 29,9   43% 41,9%
France 31,0   38% 40,2%

Source : UCF au  15 mars 2008 y  compris apprentis



III- Performance énergétique et qualité environnemen tale : un 
impact sur l’emploi du secteur bâtiment sur le terr itoire 20

10

B- Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les e ntreprises de 
bâtiment sur le territoire

4. Les ouvriers de la production entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire 
de la MEF sont-ils différents ? (suite)

Carreleur 27%

Poids des ouvriers entrants dans le Bâtiment (y compris 

apprentis) rapporté aux effectifs sur le territoire de la MDEF

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Répartition des ouvriers Bâtiment (y compris apprentis) entrants par territoire et par métier

Source : UCF 2008 y compris apprentis

MDEF Dieppe

Hte-Normandie

France

27% des ouvriers bâtiment entrés dans les entreprises du territoire de la MEF sont des 

maçons…

Poids des ouvriers entrants dans le bâtiment (y compris apprentis) 

rapporté aux effectifs sur le territoire de la MEF

Source: UCF au 15 mars 2008

MEF Dieppe

CERC

16

…les ouvriers du Bâtiment sont entrés dans des entre prises différentes selon le territoire.

Note : sont considérés, ici, les ouvriers des métiers du Bâtiment, quelque soit l’activité de l’entreprise (Bâtiment, Travaux Publics ou 

Autres).

MDEF Dieppe 28% 21% 3% 38% 9% 1% 0% 100%

Seine-Maritime 29% 13% 4% 36% 18% 1% 1% 100%

Hte-Normandie 29% 13% 4% 35% 17% 1% 0% 100%

France 33% 12% 4% 27% 21% 2% 1% 100%

Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis 

Ensemble des 

entreprises

Répartition des ouvriers Bâtiment entrants (y compris apprentis) par activité de l'entreprise

Gros œuvre Bois Métal
Equipement 

technique

Aménagement, 
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Travaux Publics Autres
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ECO Artisan® : 82 en Haute-Normandie, 44 en Seine-Maritime et 9 sur le territoire de la MEF Dieppe

Marque déposée par la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) et destinée aux
entreprises artisanales du bâtiment qui ont fait le choix de s’impliquer dans l’amélioration de la performance
énergétique des logements. La marque est délivrée par QUALIBAT, choisi comme organisme gestionnaire, et
attribuée pour 3 ans renouvelables aux artisans qui s’engagent a respecter l’intégralité des ≪ engagements qualité
≫ figurant dans le référentiel de la marque. Un ECO Artisan doit notamment disposer de toutes les assurances
professionnelles nécessaires en cours de validité, s’engager a utiliser un logiciel professionnel pour la réalisation de
l’évaluation thermique des logements, conseiller des solutions performantes qui répondent aux attentes de sa
clientèle. Il aura été au préalable soumis à un examen d’évaluation (QCM) de ses compétences dans le domaine de
la performance énergétique. Des audits sur chantier et en entreprise sont périodiquement réalisés afin de vérifier le
respect des engagements de l’ECO Artisan.
Cette marque a été officiellement lancée le 17 avril 2009 par une convention signée entre le MEEDDM et la CAPEB.

Pro de la Performance Energétique® : 34 en Haute-Normandie

Marque déposée par la FFB (Fédération Française du Bâtiment) et destinée a accompagner les professionnels
adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement. Pour bénéficier de l’usage de cette

≪ ≫

≪

ECO Artisan® : 82 en Haute-Normandie, 44 en Seine-Maritime et 9 sur le territoire de la MEF Dieppe

Marque déposée par la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) et destinée aux
entreprises artisanales du bâtiment qui ont fait le choix de s’impliquer dans l’amélioration de la performance
énergétique des logements. La marque est délivrée par QUALIBAT, choisi comme organisme gestionnaire, et
attribuée pour 3 ans renouvelables aux artisans qui s’engagent a respecter l’intégralité des ≪ engagements qualité
≫ figurant dans le référentiel de la marque. Un ECO Artisan doit notamment disposer de toutes les assurances
professionnelles nécessaires en cours de validité, s’engager a utiliser un logiciel professionnel pour la réalisation de
l’évaluation thermique des logements, conseiller des solutions performantes qui répondent aux attentes de sa
clientèle. Il aura été au préalable soumis à un examen d’évaluation (QCM) de ses compétences dans le domaine de
la performance énergétique. Des audits sur chantier et en entreprise sont périodiquement réalisés afin de vérifier le
respect des engagements de l’ECO Artisan.
Cette marque a été officiellement lancée le 17 avril 2009 par une convention signée entre le MEEDDM et la CAPEB.

Pro de la Performance Energétique® : 34 en Haute-Normandie

Marque déposée par la FFB (Fédération Française du Bâtiment) et destinée a accompagner les professionnels
adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement. Pour bénéficier de l’usage de cette

≪ ≫

≪

C- Des signes de montée en compétence des entreprises du bâtiment

1. Point sur les labels et certifications des professionnels du bâtiment

MEF Dieppe

CERC
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adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement. Pour bénéficier de l’usage de cette
marque, l’entreprise doit avoir signé la charte ≪ Bâtir avec l’environnement ≫, lancée en octobre 2008 par la
Fédération auprès de ses adhérents, justifier d’une qualification professionnelle assortie d’une mention ≪

économie d’énergie ≫ ou d’une certification ≪ rénovation énergétique, attribuées par les organismes Qualibat ou
Qualifelec (association technique et professionnelle de qualification des entreprises d’électricité).
Cette marque officiellement lancée le 4 novembre 2009 par une convention signée entre le MEEDDM, l’ADEME et
la FFB, est gérée par QUALIBAT depuis le 1er octobre 2010.

QUALIBAT : 886 en Haute-Normandie dont 30 « économies d’énergie », 620 en Seine-Maritime dont 20

« économies d’énergie »

Organisme certificateur indépendant crée en 1949, spécialisé dans le bâtiment et accrédité par le COFRAC (Comité
Français d’Accréditation). Cet organisme a développé plusieurs nouvelles certifications métiers liées aux EnR ; elles
concernent la rénovation énergétique, les installations photovoltaïques, les installations solaires thermiques, les
installations géothermiques et les installations thermiques bois énergie. Sont par ailleurs, prévues des qualifications
≪ Etanchéité a l’air ≫ et ≪ Murs végétalismes ≫. A noter qu’une mention ≪ économie d’énergie ≫ peut
désormais être attribuée aux entreprises qualifiées ayant formé au moins 10 % de leur personnel aux modules FEE
Bat. Enfin, une nouvelle certification≪ Rénovateur global≫ est annoncée pour fin 2010.

Qualit’ENR : 392 en Haute-Normandie et 228 en Seine-Maritime au 1er janvier 2010

Association fondée en 2006, regroupant les principaux installateurs d’énergies renouvelables pour promouvoir la
qualité d’installation des systèmes à énergie renouvelable. Elle gère 4 appellations (labels) : Quali’Sol (pour eau
chaude solaire et chauffage solaire), Quali’PV (pour électricité solaire), Quali’Bois (pour chauffage Bois Energie) et
Quali’PAC (Chauffage aérothermique et géothermie). Pour obtenir ces appellations, l’entreprise doit avoir installé
précédemment l’un des équipements concernés (chaudière bois, pompe a chaleur,….) ; réalisé une formation agrée
par Qualit’ENR ; effectué une VAE ou une formation d’au moins 350h dans les métiers considérés et réussi un
questionnaire de validation organise par Qualit’ENR.

adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement. Pour bénéficier de l’usage de cette
marque, l’entreprise doit avoir signé la charte ≪ Bâtir avec l’environnement ≫, lancée en octobre 2008 par la
Fédération auprès de ses adhérents, justifier d’une qualification professionnelle assortie d’une mention ≪

économie d’énergie ≫ ou d’une certification ≪ rénovation énergétique, attribuées par les organismes Qualibat ou
Qualifelec (association technique et professionnelle de qualification des entreprises d’électricité).
Cette marque officiellement lancée le 4 novembre 2009 par une convention signée entre le MEEDDM, l’ADEME et
la FFB, est gérée par QUALIBAT depuis le 1er octobre 2010.

QUALIBAT : 886 en Haute-Normandie dont 30 « économies d’énergie », 620 en Seine-Maritime dont 20

« économies d’énergie »

Organisme certificateur indépendant crée en 1949, spécialisé dans le bâtiment et accrédité par le COFRAC (Comité
Français d’Accréditation). Cet organisme a développé plusieurs nouvelles certifications métiers liées aux EnR ; elles
concernent la rénovation énergétique, les installations photovoltaïques, les installations solaires thermiques, les
installations géothermiques et les installations thermiques bois énergie. Sont par ailleurs, prévues des qualifications
≪ Etanchéité a l’air ≫ et ≪ Murs végétalismes ≫. A noter qu’une mention ≪ économie d’énergie ≫ peut
désormais être attribuée aux entreprises qualifiées ayant formé au moins 10 % de leur personnel aux modules FEE
Bat. Enfin, une nouvelle certification≪ Rénovateur global≫ est annoncée pour fin 2010.

Qualit’ENR : 392 en Haute-Normandie et 228 en Seine-Maritime au 1er janvier 2010

Association fondée en 2006, regroupant les principaux installateurs d’énergies renouvelables pour promouvoir la
qualité d’installation des systèmes à énergie renouvelable. Elle gère 4 appellations (labels) : Quali’Sol (pour eau
chaude solaire et chauffage solaire), Quali’PV (pour électricité solaire), Quali’Bois (pour chauffage Bois Energie) et
Quali’PAC (Chauffage aérothermique et géothermie). Pour obtenir ces appellations, l’entreprise doit avoir installé
précédemment l’un des équipements concernés (chaudière bois, pompe a chaleur,….) ; réalisé une formation agrée
par Qualit’ENR ; effectué une VAE ou une formation d’au moins 350h dans les métiers considérés et réussi un
questionnaire de validation organise par Qualit’ENR.
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C- Des signes de montée en compétence des entreprises du bâtiment

2. Premier recensement des entreprises labellisées et/ou certifiées

Entreprises* titulaires 

d'une appellation 

Qualit'EnR 2009

dt Quali'Bois dt Quali'PV dt Quali'Sol dt Quali'PAC

Seine-Maritime 228   43 55   114   16   

Haute-Normandie 392   67   113   190 22   

Evolution des certifications Qualit'EnR

Source : 

Nombre d’entreprises* titulaires d'une 

appellation Qualit'EnR

Moyenne mensuelle
2008 2009

2010 (au 15 

novembre)

Seine-Maritime 17   19   19   

Haute-Normandie 27   33   32   

Répartition des appellation Qualit’EnR en 2009 

Source :

50% des entreprises certifiées 

Qualit’EnR sont Quali'Bois que ce 

soit au niveau régionale ou 

départementale…

…Le nombre d’entreprises 

certifiées en 2010 est 

sensiblement le même qu’en 2009

1.1. Zoom sur les certifications Qualit’EnR :

MEF Dieppe

CERC
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Haute-Normandie 27   33   32   sensiblement le même qu’en 2009

Densité et nombre d’entreprises titulaires d’appellations 

QualiBOIS 2009

Source : Qualit’ENR

* Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise.
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C- Des signes de montée en compétence des entreprises du bâtiment

2. Premier recensement des entreprises labellisées et/ou certifiées

Densité et nombre d’entreprises titulaires d’appellations QualiPV 2009

Source : Qualit’ENR

MEF Dieppe

CERC
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Densité et nombre d’entreprises titulaires d’appellations QualiSol 2009

Source : Qualit’ENR
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C- Des signes de montée en compétence des entreprises du bâtiment

2. Premier recensement des entreprises labellisées et/ou certifiées

1.2. Zoom sur les certifications Qualibat :

20

30

20

30

40

Nombre d'entreprises* certifiées "économies 

d'énergies" (au 6 décembre 2010)

Source : Qualibat

�En Haute-Normandie et en Seine-Maritime, 3 entreprises ont une certification énergies renouvelables
dont 0 sur le territoire de la MEF.

�Parmi ces certifications, 3 concernent le solaire, 1 la géothermie et 1 le bois énergie

�Tous domaines confondus, 886 entreprises sont certifiées Qualibat en Haute-Normandie et 620 en
Seine-Maritime.

MEF Dieppe

CERC
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* Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise.

Certification Qualibat « économies d’énergie »

Délivrée aux entreprises justifiant du suivi, par au moins 10% de ses salariés de la formation délivrée dans
le cadre des Feebat. Elle reconnaît l'aptitude des entreprises à concevoir et à réaliser des travaux de
rénovation énergétique dans le cadre d'une offre globale

Certification Qualibat « économies d’énergie »

Délivrée aux entreprises justifiant du suivi, par au moins 10% de ses salariés de la formation délivrée dans
le cadre des Feebat. Elle reconnaît l'aptitude des entreprises à concevoir et à réaliser des travaux de
rénovation énergétique dans le cadre d'une offre globale

2

0

10

20

MEF Seine-Maritime Haute-Normandie
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diminue� En un an, le nombre d’emplois équivalent temps plein sur le département stagne alors qu’il diminue
faiblement (-2%) au niveau régional.

� Les nombre d’ETP dans le gros œuvre augmente davantage (11%) par rapport au second œuvre qui
régresse (-6%) en Seine-Maritime. Même tendance pour la région.

� En Haute-Normandie comme en Seine-Maritime, le nombre d’ETP est en augmentation depuis le

2756 emplois équivalents temps plein en 

Seine-Maritime au 1er trimestre 2010

Soit aucune variation depuis 1an

D- Quelle est l’évolution du travail intérimaire?

Moyennes annuelle du 
nombre d'emplois 

équivalent temps plein 
(ETP)

Seine-Maritime Haute-Normandie

nb ETP (T2 2010)
Evolution depuis T2 

2009
nb ETP (T2 2010)

Evolution depuis T2 

2009

Bâtiment 2 756   0% 3 260   -2%

Gros œuvre 1 108   11% 1 291   8%

Second œuvre 1 648   -6% 1 969   -7%

MEF Dieppe

CERC
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premier
� En Haute-Normandie comme en Seine-Maritime, le nombre d’ETP est en augmentation depuis le
premier trimestre 2010.

60   
70   
80   
90   

100   
110   
120   
130   
140   
150   
160   

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolution du volume de travail temporaire en équivalent-emplois à temps plein en Seine-Maritime 

avec ou sans variation saisonnière

Unité : indice base 100  de 2002 au 2ème trimestre 2010
Source : DARES,  ministère de l'emploi

Avec variations saisonnières

Sans variations saisonnières
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177 projets de recrutement dans les métiers du BTP en 2010 soit 8% des projets tous secteurs confondus

� Le secteur du BTP compte recruter davantage de façon permanente par rapport à l’ensemble des secteurs.
� Les difficultés de recrutement affectent davantage le secteur du BTP que l’ensemble des secteurs confondus 
à l’exception de la MEF Dieppe qui reste en marge de ces difficultés.

Début 2010, 177 projets de recrutement dans le BTP en 

2010 soit 10% des projets du département

E- Quels sont les besoins de recrutement des entreprises avec salarié(s)?

Projets de recrutement tous secteurs Projets de recrutement dans le BTP
Part BTP/ 

tous secteursSource : Enquête BMO 2010 -
pôle emploi Projets

dont 

permanents
Dont difficiles Projets

dont 

permanents

Dont 

difficiles

MEF 2 165 87% 45% 177 97% 22% 8%

Seine-Maritime 20 068 85% 44% 1 827 97% 51% 9%

Haute-Normandie 28 354 82% 43% 2 650 95% 49% 9%

France 1 693 350 78% 42% 116 515 96% 54% 7%

MEF Dieppe

CERC

22

L’enquête annuelle des Besoins en Main-d'œuvre (BMO) est une initiative de Pole emploi, réalisée avec l’ensemble
des directions régionales et le concours du CREDOC. Cette enquête mesure les intentions de recrutement des
employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse de créations de postes ou de remplacements.

L’enquête BMO 2010 a été réalisée en décembre 2009 dans les 22 régions métropolitaines et les 4 départements
d’outre-mer.

L’enquête annuelle des Besoins en Main-d'œuvre (BMO) est une initiative de Pole emploi, réalisée avec l’ensemble
des directions régionales et le concours du CREDOC. Cette enquête mesure les intentions de recrutement des
employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse de créations de postes ou de remplacements.

L’enquête BMO 2010 a été réalisée en décembre 2009 dans les 22 régions métropolitaines et les 4 départements
d’outre-mer.

Etudes 
8%

Ouvriers
92%

Encadrement
0%

Répartition des projets de recrutement BTP sur le 

territoire de la MEF par statut

Source : Enquête BMO 2010 - pôle emploi

Etudes 
12%

Ouvriers
87%

Encadrement
1%

Répartition des projets de recrutement BTP en Haute-

Normandie par statut

Source : Enquête BMO 2010 - pôle emploi

Des projets de recrutement 

locaux moins orientés vers les 

statuts d’encadrement et 

d’étude que dans la région.
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E- Quels sont les besoins de recrutement des entreprises avec salarié(s)?

8

7

7

3

3

2

7   

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du 

Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics

Charpentiers (métal)

Électriciens du bâtiment

Techniciens et chargés d'études du bâtiment et 
des travaux publics

Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non 
cadres)

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et 
de l'extraction

Répartition des projets de recrutement sur les bassins d'emploi de Dieppe par 

métier

Source ; BMO 2010

Projets difficiles

Projets de recrutement

MEF Dieppe

CERC
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� 1/3 des projets de recrutement sur les territoire de la MEF Dieppe concernent 1 métier : 
Plombier, Chauffagiste , suivi de maçons puis couvreurs.
� Parmi ces métiers, les intentions  de recrutement sont plus difficiles pour les couvreurs : 100% des projets 
sont difficiles.

58

29

20

20

11

9

30   

15   

20   

9   

11   

Plombiers, chauffagistes

Maçons

Couvreurs

Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition 
du bâtiment

Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de 
l'isolation

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du 
bâtiment
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MDEF du Bassin Dieppois 497 7% 7% + 9,5% 

Seine-Maritime 7 058 71% 8% + 13,0% 

Haute-Normandie 9 984 3% 8% + 13,3% 

France 297 678 8% + 10,7% 

Source : DARES à fin août 2010

Nb DEFM issus des 

entreprises de 

Construction

Poids / à l'échelon 

géo supérieur

Part Construction 

/ tous secteurs

Evolution août 

2010 / août 2009

F – Le marché du travail sur le territoire: les demandes et offres 

d’emploi

1. Comment évolue le nombre de demandeurs d’emploi issus des entreprises de Construction ?

Evolution des demandeurs d’emploi en Evolution des demandeurs d’emploi en 

fin de mois moins marquée dans la 

Construction

� La MEF du Bassin Dieppois, avec près de
500 DEFM issus des entreprises de la
construction à fin août 2010, représente
7% des demandeurs d’emploi du
département.
� La croissance du nombre de DEFM
résidant sur le territoire de la MEF est

400

450

500

550

600

Evolution du nombre de DEFM issus d'une entreprise de 

Construction sur le territoire de la MDEF

Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES

DEFM au 31 janvier

DEFM mensuelles 2008 à 2010

MEF Dieppe

CERC
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2009/
2010

Evolution au mois de janvier du nombre de DEFM 

Unité : Nombre de DEFM au 31 janvier - Source : DARES

MDEF du Bassin Dieppois

Seine-Maritime

Haute-Normandie

France

DEFM: Demandeurs d’emploi en fin de mois
Sont considérés ici les demandeurs d’emploi en fin de mois des catégories A, B et C, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ou ayant une activité réduite, dont le précédent employeur était une entreprise 

appartenant au secteur Construction.

demandeurs

résidant sur le territoire de la MEF est
moins marquée que sur les autres
territoires. Entre août 2009 et août
2010, ce sont près de 10% de personnes
supplémentaires issus des entreprises de
Construction inscrites sur les listes de
demandeurs d’emploi.
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Evolution du nombre de DEFM base 100 en janvier 2000

Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES

DEFM ensemble de l'activité

DEFM issus du secteur Construction
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F – Le marché du travail sur le territoire: les demand es et offres 
d’emploi

2. Quel est le profil des demandeurs d’emploi recherchant un métier BTP sur le territoire de la MEF ?

MDEF du Bassin Dieppois 600 7% 29% 65% 77%

Seine-Maritime 9 014 73% 26% 67% 80%

Haute-Normandie 12 355 3% 27% 67% 80%

France 356 583 21% 68% 82%

Source : DARES à fin août 2010

Nb DEFM 

recherchant un 

métier BTP

Poids / à l'échelon 

géo supérieur

Part des DEFM de 

moins de 25 ans

Part des DEFM 

inscrits depuis 

moins d'un an

Part des DEFM 

qualifiés

MEF Dieppe

CERC
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DEFM: Demandeurs d’emploi en fin de mois
Sont considérés dans ce point les demandeurs d’emploi en fin de mois des catégories A, B et C, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi tenus 
de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ou ayant une activité réduite, recherchant un métier dans le secteur du 

Bâtiment et des Travaux Publics.

600 personnes domiciliées sur le 

territoire de la MEF du Bassin 

Dieppois recherchent un emploi dans 

le secteur du BTP à fin août 2010
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F – Le marché du travail sur le territoire: les demand es et offres 
d’emploi

2. Quel est le profil des demandeurs d’emploi recherchant un métier BTP sur le territoire de la MEF ? 

(suite)

MDEF du Bassin 

Dieppois
Seine-Maritime Haute-Normandie France

29% 26% 27% 21%

31% 30% 30% 30%

30% 32% 32% 35%

11% 11% 12% 14%

Source : DARES à fin août 2010

DEFM de moins de 25 ans

DEFM de 25 à 34 ans

DEFM de 35 à 49 ans

DEFM de 50 ans et plus

Répartition par âge des DEFM recherchant un métier BTP

MDEF du Bassin
Diéppois

Seine-Maritime

Haute-Normandie

France

590

8 781

12 028

342 520

10

233

327

14 063

Répartition des DEFM recherchant un métier BTP par sexe

Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES à fin août 2010

Hommes

Femmes

MEF Dieppe

CERC
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44% 43% 43% 44%

21% 24% 24% 24%

23% 22% 22% 22%

12% 11% 11% 11%

Répartition des DEFM recherchant un métier BTP selon l'ancienneté de leur 

inscription

Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES à fin août 2010

24 mois et plus

de 12 à 23 mois

de 6 mois à 11 mois

Moins de 6 mois

Des demandeurs d’emploi plus jeunes sur le territoire de la MEF du Bassin Dieppois

� 29% des DEFM domiciliés sur le territoire de la MEF recherchant un métier BTP ont moins de 25 ans. C’est plus
qu’en Haute-Normandie et France.
� Ce sont principalement des hommes qui recherchent ce type d’emploi : 98% ; contre 48% pour l’ensemble de
l’activité.
� L’ancienneté des demandes d’emploi est similaire sur les différents territoires étudiés : autour de 65% des
demandes datent de moins d’un an.
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F – Le marché du travail sur le territoire: les demand es et offres 
d’emploi

2. Quel est le profil des demandeurs d’emploi recherchant un métier BTP sur le territoire de la MEF ? 

(suite)

Près de la moitié des DEFM 

recherchant un métier BTP 

concentrée sur 3 métiers

� Les DEFM recherchant un
métier BTP représentent 8% de
l’ensemble des demandes.

� La peinture en Bâtiment, la
préparation du gros œuvre ainsi
que la maçonnerie concentrent
49% des DEFM recherchant un

Peinture en bâtiment

Préparation du gros œuvre et des travaux publics

Maçonnerie

Électricité bâtiment

Installation d'équipements sanitaires et thermiques

Construction en béton

Pose et restauration de couvertures

Conduite d'engins de terrassement et de carrière

Montage d'agencements

18%

17%

14%

9%

6%

6%

5%

5%

4%

2%

Répartition des DEFM recherchant un métier BTP selon les 15 métiers les 

plus demandés

Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES à fin août 2010

MEF Dieppe

CERC

27

49% des DEFM recherchant un
métier BTP.

� La qualification des DEFM est
plus faible sur le territoire de la
MEF : 77% des demandeurs
d’emploi dans le BTP à fin août
2010 sont qualifiés contre 82%
au niveau de la France.

0% 5% 10% 15% 20%

Conduite de travaux du BTP

Pose de fermetures menuisées

Direction de chantier du BTP

Montage de structures métalliques

Pose de revêtements rigides

Construction de routes et voies

2%

2%

2%

2%

1%

1%

MDEF du Bassin

Dieppois

Haute-Normandie

France

Répartition par qualification des DEFM recherchant un métier BTP

MEF Dieppe Seine-Maritime Hte-Normandie France

Manœuvres et employés non 
qualifiés

22% 20% 19% 18%

Ouvriers spécialisés et qualifiés 63% 64% 64% 61%

Employés qualifiés, techniciens 
et agents

13% 14% 14% 18%

Ingénieurs et cadres 2% 2% 2% 3%

Source : DARES à fin août 2010
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G- Quelles sont les compétences maîtrisées par les entreprises avec salarié(s)?

15

16

19

19

20

21

21

22

26

27

29

38

39

15   

12   

10   

10   

14   

14   

18   

16   

18   

21   

22   

28   

28   

2

4

2

5

1

2

1

2

3

2

2

Techniques de pose d'huisseries 

Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin, ...

Ossature bois, poteaux poutres

Panneaux bois, bardage bois

Vitrages à isolation renforcée (TH>8)

Panneaux photovoltaïques

Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique …

Solaire thermique

Ventilation

Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type …

Rupture ponts thermiques

Etanchéité à l'air

Isolation par l'extérieur

Part des entreprises qui maîtrisent ou veulent acquérir ces compétences parmi celle qui veulent les 

développer

Source : Enquête CERHN construction-réseau CERC 09/2010

MEF Dieppe

CERC
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En moyenne, 67% des entreprises de bâtiment avec salarié(s) maîtrisent les compétences techniques 

sur lesquelles elles souhaitent se développer

� Les compétences les moins maîtrisées parmi celles que veulent développer les entreprises sont la
toiture végétalisée et le chauffage bois avec 2%.
� En revanche les compétences les mieux maîtrisées sont l’isolation par l’extérieur et l’étanchéité à l’air.

2

7

7

7

8

8

9

9

10

10

12

15

2   

4   

5   

4   

7   

6   

2   

6   

5   

2   

7   

15   

1

4

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Chauffage bois

Géothermie

Techniques et équipements d'économies d'eau 

Récupérateurs d'eaux pluviales

Petit éolien

Mise en place de dispositifs d'autocontrôle

Autre

Confort été, rafraichissement

Enduits de type chaux, chanvre, terre

Toiture végétalisée

Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type …

Techniques de pose d'huisseries 

A acquérir

Maîtrisées

A développer

Lecture : 
39 entreprises souhaitent 
développer l’isolation par 
l’extérieur. 28 d’entre elle 
déclarent maîtriser cette 
compétence et 2 souhaitent 
l’acquérir.

Lecture : 
39 entreprises souhaitent 
développer l’isolation par 
l’extérieur. 28 d’entre elle 
déclarent maîtriser cette 
compétence et 2 souhaitent 
l’acquérir.
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En moyenne, 52% des entreprises 

de bâtiment avec salarié(s) 

maîtrisent les compétences 

réglementaires sur  lesquelles elles 

souhaitent se développer

� La réglementation thermique est 
celle qui est le mieux maîtrisée avec 
35%

G- Quelles sont les compétences maîtrisées par les entreprises avec salarié(s)?

15   

34   

56   

6   

18   

34   

4   

4   

5   

- 20   40   60   

Règlementation 
accessibilité (adaptation 

au handicap)

Règlementation 
sécurité incendie

Règlementation 
thermique

Part des entreprises qui maîtrisent ou veulent acquérir ces 

compétences réglementaires parmi celle qui veulent les 

développer

Source : Enquête CERHN construction.réseau -CERC 09/2010

A acquérir

Maîtrisées

Développer

Part des entreprises qui maîtrisent ou veulent acquérir ces 

compétences transversales parmi celle qui veulent les développer

Source : Enquête CERHN construction - réseau CERC 09/2010

A acquérir Maîtrisées Développer

MEF Dieppe

CERC
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En moyenne, 67% des 

entreprises de bâtiment 

avec salarié(s) maîtrisent les 

compétences transversales 

sur lesquelles elles 

souhaitent se développer

� Les compétences 
transversales les mieux 
maîtrisées sont la 
connaissance du bâti ancien 
(53%) et l’informatique 
(52%).
�Les moins maîtrisées sont 
les outils d’évaluation des 
travaux d’économie 
d’énergie et la conception et 
réalisation de bâtiment BBC 
avec respectivement 8% et 
16%.

13   

24   

31   

38   

46   

52   

58   

69   

69   

72   

8   

16   

24   

25   

27   

35   

43   

52   

48   

51   

1   

6   

5   

6   

7   

1   

-

-

5   

3   

- 20   40   60   80   

Outils d'évaluation des travaux 
d'économies d'énergie

Conception et réalisation de bâtiments BBC

Approche globale de l'enveloppe du bâti en 
construction neuve

Bâtir une offre commerciale en 
amélioration et performance énergétique

Dispositifs d'aide aux travaux : crédit 
d'impôt, éco-PTZ, éco-subventions, ...

La coordination de chantier

Approche globale des travaux de 
rénovation

Connaissance du bâti ancien

Gestion, tri et recyclage des déchets de 
chantier

Informatique, utilisation d'internet

A acquérir Maîtrisées Développer
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2/3 des artisans se sentent prêt à répondre aux marchés de la performance énergétique et à la qualité 

environnementale….

…1/3 ne le sont pas

H- Les artisans seuls sont-ils prêts à répondre aux marchés de la performance 

énergétique et le qualité environnementale?

63%

37%

Vous sentez-vous prêt repondre aux marchés de travaux liés l'amelioration 

de la performance énergétique ?

Source : Enquête CERHN construction/Réseau CERC - 09/2010

oui non

MEF Dieppe

CERC

30

…1/3 ne le sont pas

� Les artisans qui se sentent  le moins prêt sont du secteur de l’aménagement et finition/métal.
� Aucun artisan ne compte embaucher du personnel pour répondre aux marchés de la performance 
énergétique.

Secteur

Vous sentez-vous prêt repondre aux marchés 

de travaux liés l'amelioration de la 

performance énergétique ?

Gros oeuvre
Equipements 

techniques
Bois

Aménagement 

finition / Métal
Total

oui 100% 71% 100% 33% 63%

non 0% 29% 0% 67% 37%

je ne sais pas 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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G. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels 
en lien avec la performance énergétique et la quali té environnementale 

C.A. Bâtiment : 197 M€ 2552 emplois bâtiment dont 2169 emplois de production

563 emplois dont 479 emplois de production

Nombre d’emplois et chiffre d’affaires du marché de la performance énergétique Bâtiment en 2009 sur le territoire de la MEF 

Dieppe

Source : Estimation CERHN Construction

2009

50 M€ pour le 

marché de la 

performance 

énergétique et 

qualité 

environnementale

dont

MEF Dieppe

CERC

31

environnementale

• Sur le territoire de la MEF de Dieppe, les marchés liés à la performance
énergétique et la qualité environnementale représentent 50 M€ en 2009, soit
25 % du chiffre d’affaires total de l’année. La réalisation de ces travaux a
mobilisé 479 emplois de production (soit 22 % des emplois de production
Bâtiment sur le territoire).
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G. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels 
en lien avec la performance énergétique et la quali té environnementale 

Bâtiments non résidentiels

772

Bâtiments non résidentiels

442

Nombre total d’emplois 

2009

2552

Nombre d’emplois 

liés à la 

Performance 

énergétique et 

Qualité 

environnementale

563

Logement 

631

20

195

Entretien-amélioration

1479
347

Logement

706

131

216

Construction neuve 

1073
216

Efficacité énergétique ; 169 emplois
Equipements EnR ; 47 emplois

Répartition par type de travaux des emplois en 2009

sur le marché de la rénovation énergétique du parc de logements existants

Unité : nombre d’emplois de production - Source : Estimation CERHN Construction

MEF Dieppe

CERC

32

• Au total, le marché de la rénovation énergétique des logements occupe 216 emplois de production en 2009 sur
le territoire de la MEF Dieppe.
• Le remplacement des menuiseries extérieures (ouvertures) est l’activité qui en mobilise le plus grand nombre
(45 % du total).
• La mise en œuvre d’équipements EnR en mobilise 22 %, la plupart d’entre eux faisant de l’installation de pompes
à chaleur.

33   
26   

97   

7   7   6   
1   

33   

7   

-

20   

40   

60   

80   

100   

120   

PAC = Pompe à Chaleur
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Les emplois de la production en 2009

Source : Estimation CERHN construction – Unité : Nombre d’emplois

G. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels 
en lien avec la performance énergétique et la quali té environnementale 

Découpage des marchés construction durable 
2009

Tous travaux 
2009

Dont travaux en 
lien avec la 

performance 
énergétique et 

environnementale

Part travaux perf. 
Énergétique 

environnementale

logement 
neuf 

logement 
rénovation 

BNR neuf 
BNR 

rénovation 

Carreleur 23   5 22% 2   2   0   1   
Meunuisier/ 
Charpentier

291   69 24%
21   33   2   13   

Plombier/ 
Chauffagiste

228   49 22%
14   21   2   13   

Couvreur 313   68 22% 19   28   2   18   
Divers production 
bâtiment

6   1 22%
0   0   0   0   

Electricien 175   38 22% 11   17   1   10   
Maçon 558   122 22% 62   35   6   19   

MEF Dieppe

CERC

33

� En 2009, 479 emplois de production dans le bâtiment sont directement concernés par les travaux en lien
avec la performance énergétique et qualité environnementale en 2009, soit 22% du total des emplois de
production bâtiment. Ce sont principalement des menuisier/charpentier (24%) dans ces métiers, un peu
moins d’un sur quatre est mobilisé sur ces travaux.
� Cependant, en termes de poids dans les effectifs, les plus impactés par les travaux liés à la performance
énergétique et environnementale sont les maçons : 22 % d’entre eux sont mobilisés sur ces travaux.
� Le marché de la rénovation énergétique des logements occupe 38 % des emplois concernés par les travaux
liés à la performance énergétique et qualité environnementale.

Maçon 558   122 22% 62   35   6   19   
Métallier 142   30 21% 8   12   1   9   
Peintre 381   83 22% 24   30   3   27   
Plâtrier 51   12 24% 4   6   0   3   
Total production 2 169   479 22% 166   184   17   112   
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G. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels 
en lien avec la performance énergétique et la quali té environnementale 

Nombre total d’emplois

de production

558

Nombre d’emplois 

122

Nombre d’emplois 

liés à la 

Performance 

énergétique et 

Qualité 

environnementale

122

Construction Neuve

332
68

6

62

Logement

202

Bâtiments non résidentiels

130

Entretien-amélioration

226
54

19

35

Logement

115

Bâtiments non résidentiels

111

Maçon

MEF Dieppe

CERC

34

� La répartition des emplois de production en maçonnerie montre que le plus grand nombre (60 %) travaille
sur le marché de la construction neuve, principalement dans le secteur du logement, et que 30 % seulement
sont sur le marché de l’entretien-amélioration, autant dans le secteur du logement que du non-résidentiel.
� En 2009, 122 maçons sont concernés par les travaux liés à la performance énergétique et
environnementale, soit 22 % de la totalité des maçons. La moitié d’entre eux sont sur le marché du logement
neuf et 1/4 sont dans le secteur de la rénovation de logement.
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G. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels 
en lien avec la performance énergétique et la quali té environnementale 

Nombre total d’emplois

de production

228

Nombre d’emplois 

de production liés à 

la Performance 

énergétique et 

Qualité 

environnementale

49

Construction Neuve

84

16

2

14

Logement

45

Bâtiments non résidentiels

39

Entretien-amélioration

144
33

13

20

Logement

68

Bâtiments non résidentiels

76

Plombier/chauffagiste

MEF Dieppe

CERC

35

� En plomberie-chauffage, la grande majorité des emplois de production (62 %) travaille sur le marché de
l’entretien-amélioration et un peu plus dans le non résidentiel.
� En 2009, 49 emplois de plombiers-chauffagistes sont concernés par les travaux liés à la performance
énergétique et environnementale, soit 21.5 %. Ils interviennent principalement en construction neuve et
rénovation de logements.
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G. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels 
en lien avec la performance énergétique et la quali té environnementale 

Nombre total d’emplois

de production

291

Nombre d’emplois 

de production liés à 

la Performance 

énergétique et 

Qualité 

environnementale

69

Construction Neuve

106
23

2

21

Logement

68

Bâtiments non résidentiels

38

Entretien-amélioration

185
46

13

33

Logement

109

Bâtiments non résidentiels

76

Menuisier - Charpentier

MEF Dieppe

CERC

36

� En menuiserie-charpente, le marché de la rénovation énergétique des logements occupe 48 % des emplois
concernés par les travaux liés à la performance énergétique et qualité environnementale.
� En 2009, 69 emplois de menuisiers-charpentiers sont concernés par les travaux liés à la performance
énergétique et environnementale, soit 24 %. La grande majorité d’entre eux (66 %) intervient sur le parc de
logements existants.
� L’intervention des menuisiers-charpentiers en matière de rénovation énergétique des logements est
actuellement assez significative, via principalement le remplacement des menuiseries extérieures et un peu
d’isolation intérieure.
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G. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels 
en lien avec la performance énergétique et la quali té environnementale 

Nombre total d’emplois

de production

381

Nombre d’emplois 

de production liés à 

la Performance 

énergétique et 

Qualité 

environnementale

83

Construction Neuve

125
26

3

23

Logement

77

Bâtiments non résidentiels

48

Entretien-amélioration

256
57

27

30

Logement

99

Bâtiments non résidentiels

157

Peintre

MEF Dieppe

CERC

37

� En peinture, plus des deux tiers des emplois de production (67 %) travaillent sur le marché de l’entretien-
amélioration, principalement dans le secteur du BNR.
� En 2009, 83 emplois de peintres sont concernés par les travaux liés à la performance énergétique et
environnementale, soit 22 %. La majorité (68%) interviennent sur l’existant et à part égale entre logement et
BNR.
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G. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels 
en lien avec la performance énergétique et la quali té environnementale 

Nombre total d’emplois

de production

51

Nombre d’emplois 

de production liés à 

la Performance 

énergétique et 

Qualité 

environnementale

12

Construction Neuve

18
4

0

4

Logement

12

Bâtiments non résidentiels

6

Entretien -amélioration

33
8

2

6

Logement

18

Bâtiments non résidentiels

15

Plâtrier

MEF Dieppe

CERC

38

� En plâtrerie, plus des deux tiers des emplois de production (64 %) travaillent sur le marché de la
rénovation, un peu plus dans le secteur du logement que dans le non-résidentiel.
� En 2009, 12 emplois de plâtriers sont concernés par les travaux liés à la performance énergétique et
environnementale, soit 22 %. 50 % d’entre eux interviennent sur le parc de logements existants, où ils sont
positionnés sur les travaux d’isolation intérieure.
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G. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels 
en lien avec la performance énergétique et la quali té environnementale 

Nombre total d’emplois

de production

313

Nombre d’emplois 

de production liés à 

la Performance 

énergétique et 

Qualité 

environnementale

68

Construction Neuve

116
21

2

19

Logement

62

Bâtiments non résidentiels

54

Entretien-amélioration

197
47

18

29

Logement

92

Bâtiments non résidentiels

105

Couvreur

MEF Dieppe

CERC

39

� En couverture, la majorité des emplois de production (63 %) travaille sur le marché de l’entretien-
amélioration, autant dans le secteur du logement que du BNR
� En 2009, 68 emplois de couvreurs sont concernés par les travaux liés à la performance énergétique et
environnementale, soit 21,6 %. La plupart d’entre eux interviennent sur le marché de la rénovation de
logements.
� L’isolation des toitures est leur principale activité en matière de rénovation énergétique, la pose de
panneaux photovoltaïques étant encore insignifiante en termes d’emploi.
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G. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels 
en lien avec la performance énergétique et la quali té environnementale 

Nombre total d’emplois

de production

142

Nombre d’emplois 

de production liés à 

la Performance 

énergétique et 

Qualité 

environnementale

30

Construction Neuve

51
9

1

8

Logement

26

Bâtiments non résidentiels

25

Entretien-amélioration

91
21

9

12

Logement

39

Bâtiments non résidentiels

52

Métallier

MEF Dieppe

CERC

40

� En métallerie, la grande majorité des emplois de production (64 %) travaille sur le marché de l’entretien-
amélioration, essentiellement dans le secteur du BNR.
� En 2009, 30 emplois de métalliers sont concernés par les travaux liés à la performance énergétique et
environnementale, soit 21 %. La majorité d’entre eux (69 %) intervient sur le parc de logements existants.
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G. Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels 
en lien avec la performance énergétique et la quali té environnementale 

Nombre total d’emplois

de production

175

Nombre d’emplois 

de production liés à 

la Performance 

énergétique et 

Qualité 

environnementale

38

Construction Neuve

64
12

1

11

Logement

35

Bâtiments non résidentiels

29

Entretien-amélioration

111
26

10

16

Logement

54

Bâtiments non résidentiels

56

Electricien

MEF Dieppe

CERC

41

� En électricité la grande majorité des emplois de production (62%) travaillent sur le marché de l’entretien-
amélioration logement ou BNR.
� En 2009, 38 emplois d’électriciens sont concernés par les travaux liés à la performance énergétique et
environnementale, soit 22 %. 42 % d’entre eux interviennent sur le parc existant de logements.
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SYNTHESE: 
1. Les principaux indicateurs

Influences

Besoin en 

formation

Besoin en 

emploi

Le secteur Bâtiment & ENR

Marchés 

Bâtiment & ENR

Salariés bâtiment
MEF 

Dieppe

Seine-

Maritime

Haute-

Normandie

Nb de salariés bâtiment 1923 25520 35347

Âge moyen 36,3 36,9 36,9

Taux d'entrants 2008 23% 26% 26%

Besoins de recrutement MEF Dieppe
Seine-

Maritime

Haute-

Normandie

Gisement des métiers 

ouvriers
MEF Dieppe

Seine-

Maritime

Haute-

Normandie

Nd d'ouvriers des 
entreprises du bâtiment

1552 19258 27168

Part ouviers prod./tous 
salariés

81% 75% 77%

Âga moyen ouviers des 
entreprises du bâtiment

34,7 35,7 35,3

MEF Dieppe

CERC

42

Prospective Métiers / Compétences

Maritime Normandie

Projets de recrutement 
BTP 2009

177 1827 2650

Dont projets difficiles 22% 51% 49%

Dont permanents 97% 97% 95%

Travail intérimaire MEF Dieppe
Seine-

Maritime

Haute-

Normandie

Nombre d'ETP (T2 2010) ND. 2756 3260

Evolution sur un an ND. 0% -2%

Demande d'emploi en 

fin de mois
MEF Dieppe

Seine-

Maritime

Haute-

Normandie

Nb de demandeurs 
construction en 08/2010

497 7058 9984

Evolution 08/10 - 08/09 9,5% 13,0% 13,3%

entreprises du bâtiment

Taux d'ouvriers entrant 
2008

24% 27% 28%

Taux départ à la retraite 7% 7% 7%

Part ouvriers qualifiés et 
très qualifiés

60% 62% 60%

Marchés de la performance énergétique 

et de la qualité environnementale
MEF Dieppe

Nd actifs production perf. Énerg et 
Qualité env.

479

Dt logement neuf 166

Dt BNR neuf 17

Dt rénovation logement 184

Dt rénovation BNR 112

Part moyenne des entreprises maîtrisant 
les compétences techniques

12%

Part moyenne des entreprises maîtrisant 
les compétences réglementaires

20%

Part moyennes des entreprises 
maîtrisant les compétences transversales

20%

Nb d'entreprises labellisées 

ou certifiées

MDE 

Dieppe

Seine-

Maritime

Haute-

Normandie

Qualit'EnR ND. 228 392

Pro de la performance 
énergétique

ND. ND. ND.

ECO artisans 9 44 82

Qualibat (éco énergie) 2 20 30
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SYNTHESE:
2. Forces et faiblesses

Quelles sont les caractéristiques spécifiques de l’emploi sur le territoire défini par la MEF?

Les salariés des entreprises de Bâtiment sur le territoire de la MEF sont légèrement moins âgés que
dans le département avec 36,3 ans en moyenne contre 36,6 ans.
La part des ouvriers du bâtiment est de 81%, ce qui est plus important qu’au niveau du département
(75%) et de la Haute-Normandie(77%). Parmi ces ouvriers, 22% sont des maçons, 12% des couvreurs et
11% des menuisiers.
Les charpentiers ont en moyenne 29,5 ans, c’est le métier ou la moyenne d’âge est la plus
basse, contrairement aux métalliers ou elle est de 41,5 ans.

Les demandes d’emploi du secteur Construction sur le territoire

Les projets de recrutement sur le territoire de la MEF représentent 8% des projets tous secteurs
confondus.
Globalement, le secteur du BTP recrute davantage de façon permanente que l’ensemble des autres
secteurs. Cependant il y a plus de difficulté à recruter dans le BTP à l’exception de la MEF qui reste en
marge de ces difficultés avec 22% de projets de recrutement difficiles contre 51% en Seine-Maritime.
En ce qui concerne les demandeurs d’emploi, ils ont augmenté de près de 10% entre 2009 et 2010 ce
qui reste inférieur au département (+13%). Les métiers du bâtiment les plus demandés sont la peinture
(18%) et la maçonnerie(14%).

Quelles sont les caractéristiques des entreprises avec salarié(s) et des artisans seuls du Bâtiment?

MEF Dieppe

CERC

43

Quelles sont les caractéristiques des entreprises avec salarié(s) et des artisans seuls du Bâtiment?

4,6% des entreprises du bâtiment de Seine-Maritime sont qualifiées Qualit’EnR et 12% sont certifiées
Qualibat.

67% des entreprises avec salariés maîtrisent des compétences techniques sur lesquelles elles
souhaitent se développer. Celles qui intéressent le plus les entreprises sont : l’isolation par l’extérieur
et l’étanchéité à l’air.
En ce qui concerne les compétences réglementaires, les entreprises souhaitent se développer en
priorité sur la réglementation thermique.
Enfin, l’informatique et la gestion des déchets sont les compétences transversales qu’elles veulent en
majorité développer.
Les 2/3 des artisans se sentent prêts à répondre aux marchés liés à la performance énergétique. Parmi
ceux qui ne sont pas prêts aucun ne prévoit d’embaucher pour répondre à ces marchés.

Les emplois impactés par les marchés de la performance énergétique

On estime à 479 le nombre d’emplois de production actuellement concernés par ces marchés sur le
territoire de la MEF Dieppe. Le métier le plus impacté est celui de menuisier/charpentier qui compte
24% de ses emplois en lien avec le Grenelle.
Parmi les marchés de la rénovation de logements, celui qui mobilise le plus de ressources sur le
territoire de la MEF est le remplacement des menuiseries extérieures.



IV- Diagnostic de l’offre actuelle de formation Bâti ment 
en lien avec le Grenelle de l’environnement sur le 

territoire

I. Données de 
cadrage 

II. L’évolution des 
marchés du 

Bâtiment et des 
ENR

III. Emploi dans le 
Bâtiment et les 

MEF Dieppe

1

CERC

III. Emploi dans le 
Bâtiment et les 

ENR

IV. La formation: 
Eco-construction / 
Eco-rénovation/ 

ENR

V. Conclusion: 

Prospective

La relation Marché / 
Emploi / Formation
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A- L’offre de formation initiale bâtiment

720 jeunes en formation initiale en 2008-2009 sur le territoire 

de la MEF, soit 13% des effectifs du département

� BP :  Brevet 
Professionnel
�CAP : Certificat 
d’Etudes 
Professionnelles
�MC :  Mention 
complémentaire

� BP :  Brevet 
Professionnel
�CAP : Certificat 
d’Etudes 
Professionnelles
�MC :  Mention 
complémentaire

Effectifs en formation initiale Poids/ à l'échelon géo. Sup

2008/2009 Apprentissage Voie scolaire Total Apprentissage Voie scolaire Total

MDEF 599 121 720 22% 4,5% 13%

Seine-Maritime 2 680 2 710 5 390 66% 83% 73%

Haute-Normandie 4 072 3 275 7 347 4% 3% 4%

France 96 879 103 632 200 511 0% 0% 0%

Répartition des effectifs en formation initiale sur  le territoire de la MDEF par mode de formation et niveau de 
diplôme

Source : CCCA-BTP

Niveau III Niveau IV Niveau V Total 
généralBTS BAC PRO BP CAP MC BEP

Apprentissage 16 12 97 433 41 0 599

Voie scolaire 0 31 0 37 0 53 121

Total 16 43 97 470 41 53 720

MEF Dieppe

2

CERC

Sur les 18 groupes de spécialités présents sur le 
département, 11 sont représentés sur le territoire de la 
MEF Dieppe correspondants aux niveaux  III, IV et V de 

formation.

0 50 100 150

Plâtrier

Métallier

Electricien

Carreleur

Charpentier

Chauffagis…

Couvreur

Maçon

Plombier

Peintre

Menuisier

15

17

30

44

51

63

81

81

88

111

139

Nombre de jeunes en formation initiale en 

2008-2009 sur le territoire de la MEF par 

groupes de spécialités

Source : CCCA-BTP

Niveau III

2% Niveau IV

20%

Niveau V

78%

Répartition des effectifs en formation initiale sur 

le territoire de la MDEF selon le niveau du 

diplôme

Source : CCCA-BTP

Total 16 43 97 470 41 53 720
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B. L’offre de formations continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de 
l’environnement

1. La formation continue des entreprises du bâtimen t de moins de 10 
salariés 50 stagiaires et 6 contrats de professionnalisation en formation 

continue BTP en  2009 sur le territoire de la MEF

1.1. Quelles sont les caractéristiques des stagiair es en perfectionnement du BTP de 
moins de 10 salariés sur le territoire de la MEF?

Stagiaires perf Alternance

2009
Nombre

Nombre d'heures 

de formation

Engagements 

financiers €
Nombre

Nombre d'heures 

de formation

Engagements 

financiers  €

MEF 50   1 816   40 000   6   2 480   24 065   

Seine-Maritime 699   33 816   689 030   63   44 343   367 521   

Haute-Normandie 1 201   58 959   1 153 401   94   68 180   585 098   

Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire 

de la MEF par activité de l'entreprise (moins de 10 salariés) en 

2009

Source : FAF-SAB

MEF Dieppe

3

CERC

�Les 50 stagiaires formés sur le
territoire de la MEF
représentent 7% des stagiaires
de Seine-Maritime.
� 21% de ces stagiaires
viennent du secteur d’activité
des travaux et installations
électriques et 21% des travaux
de couverture par élément

1

2

3

4

6

10

12

12

0 2 4 6 8 10 12 14

Travaux d'isolation

Construction de maisons individuelles

Installation d'équipements 

thermiques et de climatisation

Peinture

Menuiserie bois et matières 

plastiques

Travaux de maçonnerie générale

Travaux de couvertures par éléments

Travaux d'installation électrique

Source : FAF-SAB
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B. L’offre de formations continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de 
l’environnement

1. La formation continue des entreprises du bâtimen t de moins de 10 
salariés

� En 2009, 36% des
stagiaires sont des
compagnons
professionnels
� 24% sont des ouvriers
d’exécution.

Compagnon 

professionne

l

36%

ETAM

16%

IAC

2%

Maître 

ouvrier, Chef 

d'équipe

4%

Ouvrier 

d'exécution

24%

Ouvrier 

professionne

l

18%

Répartition des stagiaires de la formation 

continue sur le territoire de la MEF par statut en 

2009

Source : FAF-SAB

MEF Dieppe

4

CERC

1

1

1

1

2

3

4

5

5

7

20

0 5 10 15 20 25

ADMINISTRATION

INSTALLATION SANITAIRE - GAZ

SECURITE, PPSPS, COORDONNATEUR, SAUV…

TECHNIQUES COMMERCIALES

INSTALLATION ELECTRIQUE

ORGANISATION GESTION D'ENTREPRISE

FINITIONS/REVETEMENTS MURS, SOLS

INFORMATIQUE DE PRODUCTION

INSTALLATION THERMIQUE ET GENIE …

SECURITE BTP

PERMIS, AUTORISATION DE …

Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire 

de la MEF par domaine de formation en 2009

Source : FAF-SAB

� 40% des stagiaires du territoire
se sont formés sur les
permis, autorisation de conduite
et cariste

� 14% des formations portaient
sur la sécurité BTP
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B. L’offre de formations continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de 
l’environnement

2. La formation continue des entreprises du bâtimen t de plus de 10 
salariés 31 jeunes et 4 contrats de professionnalisation en formation 

continue BTP en 2009 sur le territoire de la MEF

Stagiaires perf Alternance

Nombre
Nombre d'heures 

de formation

Engagements 

financiers €
Nombre

Nombre d'heures 

de formation

Engagements 

financiers  €

MEF 301   5 958   247 573   4   2 961   26 565   

Seine-Maritime 5 072   4 929   4 702 573   248   248   1 104 151   

Haute-Normandie 5 976   5 826   5 415 345   281   281   1 304 924   

Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire de la MEF 

par activité de l'entreprise (entreprises plus de 10 alariés)

Source : AREF 

MEF Dieppe

5

CERC

0 50 100 150

Charpente bois

Chauffage génie clim.

Peinture - vitrerie - revêt.

Menuiserie bois …

GO

Couverture

Menuiserie métallique -…

Electricité bâtiment

Autres BTP

Installations sanitaires

6

7

12

13

15

19

22

28

52

127

� 301 stagiaires des entreprises de plus
de 10 salariés ont été formés en 2009
sur le territoire de la MEF, soit 6% des
stagiaires de Seine-Maritime.
� 2 types d’entreprises représentent
50% des stagiaires : Installations
sanitaires et autre BTP.
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B. L’offre de formations continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de 
l’environnement

2. La formation continue des entreprises du bâtimen t de plus de 10 
salariés

4 stagiaires sur 5 sont des ouvriers Administratif

3%

Encadrement

6%

Maîtrise 

production

9%

Ouvrier

78%

Technicien

4%

Répartition du nombre de stagaires de la formation continue sur le 

territoire de la MEF par statut (entreprises de  plus de 10 salariés)

Source: AREF

Sécurité - prévention

Conduite d'engins

60

68

Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire de la 

MEF par domaine de formation (entreprises de plus de 10 salaries)

Source : AREF

MEF Dieppe

6

CERC0 20 40 60 80

Etude-Métré-Dessin

Menuiserie bois, plastique et …

Achat - Commercial - Marketing

Gestion d'entreprise

Couverture-Etanchéité

Finitions

Informatique

Administratif

Organisation production

GRH - com

Formation de tuteurs

Bureautique - Secrétariat

Electricité Bâtiment

Plomberie/chauffage/climatisation

Autres formations techniques BTP

Sécurité - prévention

2

2

3

3

4

6

6

7

7

8

10

13

29

29

44

60

� 40% des formations de stagiaires des 
entreprises de plus de 10 salariés 
concernent la «conduite d’engins» et 
la «sécurité/prévention»

� 15% sont formés sur la « autres 
techniques BTP »

� 9,5% sur l’électricité bâtiment et la 
plomberie/chauffage/climatisation.
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B. L’offre de formations continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de 
l’environnement

3. L’offre de formation continue Bâtiment en lien a vec le Grenelle de 
l’environnement

� 14% des stagiaires de Seine-
Maritime sont formés sur le
territoire de la MEF

� On compte 6 stagiaires en
contrats de professionnalisation

en Seine-Maritime dont 1 sur le
territoire de la MEF sur le thème
de la construction bois.

57% des formations portent sur les énergies renouvelables : le photovoltaïque (67%) et le solaire (14%).

Répartition du nombre de salariés formés par thème de formation en lien avec le grenelle de l'environnement en 2009 

pour les entreprises de plus de  10 salariés

Source : AREF

Stagiaires perfectionnement 

2 009   Nombre 
Nombre d'heures de 

formation 

Engagements 

financiers €

MEF 32   1 190   37 183   

Seine-Maritime 217   4 751   175 477   

MEF Dieppe

7

CERC

Qualification environnementale Catégories
Nombre de 
stagiaires

Nb heures
Engagements 
financiers (€)

Eco-matériaux
Eco matériaux 2   15   1 225   
Total ECO MAT 2   15   1 225   

Energies renouvelables

Photovoltaique 47   742   42 062   
Pompe à chaleur 8   168   9 169   
Solaire 10   196   12 376   
Bois énergie 1   14   928   
Energies renouvelables 4   56   2 906   
Total EnR 70   1 176   67 441   

Maîtrise de l'énergie

Chauffage 4   35   3 621   
Maison passive 5   70   2 655   
Reglementation 1   14   1 519   
Enveloppe/isolation 15   243   9 914   
Efficacité énergétique 8   91   10 007   
Total ME 33   453   27 715   

Qualité environnementale

Assainissement autonome 1   14   1 278   

Déchets BTP 5   35   1 078   
HQE 3   56   3 506   
Developpement durable et 
environnement

8   65   4 700   

Total QE 17   170   10 562   

TOTAL 122   1 814   106 944   
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B. L’offre de formations continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de 
l’environnement

3. L’offre de formation continue Bâtiment en lien a vec le Grenelle de 
l’environnement

65% des formations portent sur les énergies renouvelables. Parmi celles-ci, 39% portent sur le s pompes à 

chaleur et 37% sur le photovoltaïque.

Répartition du nombre de salariés formés par thème de formation en lien avec le grenelle de 

l'environnement en 2009 pour les entreprises de moins de  10 salariés

Source : FAF-SAB

Qualification 
environnementale

Catégories Nombre de stagiaires Nb heures
Engagements 
financiers (€)

Eco-matériaux
Construction bois 4   875   13 703   

Total Eco-Mat 4   875   13 703   

Bois énergie 6   85   2 742   

MEF Dieppe

8

CERC

�En Seine-Maritime, davantage de personnes sont formées à la construction durable dans les entreprises de
plus de 10 salariés que dans celles de plus de 10 salariés.
�Le nombre moyen d’heures de formation par salarié est 2 fois plus important pour les entreprises de moins
de 10 salariés.

Energies renouvelables

Bois énergie 6   85   2 742   

PhotovoltaÏque 23   406   15 379   

Pompe à chaleur 24   385   12 423   

Solaire 9   163   5 749   

Total EnR 62   1 039   36 293   

Maîtrise de l'énergie

BBC 1   14   500   

Chauffage 1   14   180   

Efficacité énergétique 5   700   12 125   

Enveloppe/isolation 18   267   4 833   

Thermographie 4   28   900   

Total ME 29   1 023   18 537   

TOTAL 95   2 937   68 533   
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B. L’offre de formations continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de 
l’environnement

3. L’offre de formation continue Bâtiment en lien a vec le Grenelle de 
l’environnement

Répartition du nombre salariés formés par thème de formation en lien avec le grenelle de l'environnement en 2009 

pour les entreprises de plus de 10 salariés

Source : AREF

Qualification environnementale Catégories
Nombre de 
stagiaires

Nb heures
Engagements 
financiers (€)

Energies renouvelables

EnR 3   42   2 262   

Photovoltaique 11   154   10 512   

Pompe à chaleur 2   56   5 288   

Solaire 2   42   2 269   

Total EnR 18   294   20 331   

Maîtrise de l'énergie

Chauffage  1   14   1 241   

Efficacité Energétique 2   21   1 454   

Enveloppe/isolation 2   64   1 600   

Total ME 5   99   4 295   

Qualité environnementale
Déchets BTP 1   7   210   

Total QE 1   7   210   

MEF Dieppe

9

CERC

Le photovoltaïque est le thème sur lequel le plus de personnes se sont formées. 
Plus généralement se sont les formations sur les EnR qui ont attiré le plus de personnes.

Total QE 1   7   210   

TOTAL 24   400   24 835   

Répartition du nombre de salariés formés par thème de formation en lien avec le grenelle de l'environnement 

en 2009 pour les entreprises de moins de 10 salariés

Source : FAF-SAB

Qualification 
environnementale

Catégories Nombre de stagiaires Nb heures
Engagements 
financiers (€)

Energies renouvelables

Bois énergie 1   14   476   

Pompe à chaleur 2   35   1 393   

Solaire 1   21   714   

Total EnR 4   70   2 583   

Maîtrise de l'énergie

Efficacité énergétique 1   630   9 765   

Enveloppe/isolation 3   90   -

Total ME 4   720   9 765   

TOTAL 8   790   12 348   
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B- L’offre de formation continue bâtiment en lien av ec le Grenelle de 
l’environnement

4. Bilan du dispositif FEEBAT

Qu’est-ce que le dispositif FEEBAT ?

La Formation aux économies d’énergie des entreprises et des artisans du Bâtiment développe et systématise
la prise en compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en
les appuyant sur des technologies performantes et des solutions innovantes.

Qu’est-ce que le dispositif FEEBAT ?

La Formation aux économies d’énergie des entreprises et des artisans du Bâtiment développe et systématise
la prise en compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en
les appuyant sur des technologies performantes et des solutions innovantes.

Entreprise + de 
10 salariés

Nb stagiaires (tous modules confondus) Nombre de stagaires (années confondues) 

Source : CEREF nov 2010 2 009   2 008   Total Module 1 Module 2 Module 3  

HN 196   394   164   754   272   261   221   

SM 88   272   108   468   159   182   127   

MEF 12   26   10   48   13   13   22   

Moins de 10 salariés Nombre de stagiaires 2008/2010 

Source : CREFAB HN Module 1 Module 2 Module 3

Haute-Normandie 311   302   99   

MEF 21   20   9   

MEF Dieppe

10

CERC

� 45% des sessions suivies par des
entreprises de plus de 10 salariés de la
région sont réalisées en Seine-Maritime.
�La part des stagiaires formés sur le
territoire de la MEF est de 14% du
département.
� Le nombre de stagiaires est plus
important sur le module 3 sur le territoire
de la MEF. Cela s’explique par le fait qu’il y a
9 sous-modules.

Module 1

Identifier les éléments clés 
d’une offre globale 

d’amélioration énergétique 
des Bâtiments.

Module 1

Identifier les éléments clés 
d’une offre globale 

d’amélioration énergétique 
des Bâtiments.

Module 3

Connaître, maîtriser et 
mettre en œuvre les 

technologies performantes 
d’amélioration énergétique 

des bâtiments.

Module 3

Connaître, maîtriser et 
mettre en œuvre les 

technologies performantes 
d’amélioration énergétique 

des bâtiments.

Module 2

Maîtriser les logiciels pour 
mettre en œuvre une offre 

globale d’amélioration 
énergétique des bâtiments.

Module 2

Maîtriser les logiciels pour 
mettre en œuvre une offre 

globale d’amélioration 
énergétique des bâtiments.

Module 1

27%

Module 2

27%

Module 3

46%

Répartition du nombre de stagiaires des entreprises 

de la MEF par module au 1er novembre 2010

Source : CEREF 

MEF 21   20   9   
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C-La formation des demandeurs d’emploi sur le terri toire de la MEF

Le centre de formation FORJECNOR 2000
est le seul situé sur le territoire de la Maison
de l’Emploi de Dieppe. On peut considérer

182

213

GRETA DE ROUEN

GRETA DE LA REGION HAVRAISE

Répartition des demandeurs d'emploi ayant suivi une 

formation bâtiment (GFE 3,4 et 7) par centre de formation 

en Haute Normandie

Source : Région HN

32 demandeurs d’emploi en formation bâtiment en  2009 sur le 

territoire de la MEF dont 9% de femmes et 47% de moins de 26 ans. 

Nombre de Demandeurs d'emploi en formation en 2009

2009 Total dont hommes dont femmes dont - 26 ans GFE3 GFE4 GFE7

MEF 32 91% 9% 47% 32 0 0

Seine-Martime 675 93% 7% 55% 132 394 149

Haute-Normandie 777 92% 8% 53% 218 394 165

MEF Dieppe

11

CERC

de l’Emploi de Dieppe. On peut considérer
que la totalité des demandeurs d’emploi en
formation dans ce centre habitent sur le
territoire de la MEF :

32 demandeurs d’emploi formés en 2009 

sur la Maison de l’Emploi de Dieppe

Les formations suivies leur ont permis de se
qualifier dans une filière des métiers du
bâtiment et d’obtenir un CAP (niveau V)
couvreur ou maçon ou peintre ou encore
métallier selon l’orientation choisie.

Toutes les formations des demandeurs 

d’emploi du bâtiment intègrent un ou 

plusieurs modules construction durable.

11

12

15

15

16

27

30

32

53

57

114

182

CFR

IFTIM

AFPA EVREUX

AFPA LE HAVRE

CEFAP

ICF ELBEUF

GRETA DE L'EURE

FORJECNOR 2000

EDUCATION ET FORMATION

CEREF BTP

AFPA ROUEN

GRETA DE ROUEN

Les GFE liés au BTP (Groupe Formation Emploi)

GFE 3 = Bâtiment Gros-Œuvre, génie civil, extraction
GFE 4 = bâtiment : équipement et finition
GFE 7 = Electricité – électrotechnique – électronique)

Les GFE liés au BTP (Groupe Formation Emploi)

GFE 3 = Bâtiment Gros-Œuvre, génie civil, extraction
GFE 4 = bâtiment : équipement et finition
GFE 7 = Electricité – électrotechnique – électronique)
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D- les pratiques actuelles et les besoins de formati on continue des 
entreprises avec salarié(s) du bâtiment et du terri toire

1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue

54% des entreprises du territoire n’ont pas formés leurs salariés sur ces compétences et ne prévoient pas de le 

faire à ce jour

46%

54%

Nombre d’entreprises du territoire ayant suivi ou 

prévu de suivre au moins une formation

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC-

10/2010

Au moins une 

formation suivie 

et/ou prévue

Pas de formation 

suivie et /ou prévue

1.1  46% des entreprises ont formé ou vont former l eurs salariés pour monter en compétence sur 
les technologies, techniques, réglementation et sur  les ENR

MEF Dieppe

12

CERC

faire à ce jour

� 42% des entreprises du bâtiment se sont formées aux technologies, techniques, réglementations ou aux énergies
renouvelables
� 16% le prévoient

58%

42%

Nombre d’entreprises du territoire ayant suivi  

au moins une formation

Source : Enquête CERHN construction/réseau 

CERC - 10/2010

Pas de formation 

suivie  

Au moins une 

formation suivie 84%

16%

Nombre d’entreprises du territoire ayant prévu de suivre 

au moins une formation

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC -

10/2010

Pas de formation 

prévue

Au moins une 

formation prévue
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D- les pratiques actuelles et les besoins de formati on continue des 
entreprises avec salarié(s) du bâtiment et du terri toire

1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue

Les entreprises de taille moyenne (6 à 9 salariés) et les plus grosses (+de 10 salariés) sont 

proportionnellement plus nombreuses à avoir programmé une formation l’an passé et dans 

l’année à venir:

92% d’entre elles ont suivi au moins une formation et/ou prévu au moins une cette année

Les plus petites entreprises (< 5salariés) ont plus de mal à suivre des formations

1.2  Quels types d’entreprises se sont formées ou v ont se former?

Taille salariale

Formation suivie et / ou prévue 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés
10 salariés et 

plus
Total

Au moins une formation suivie 19% 37% 67% 84% 42%

Au moins une formation prévue 3% 14% 33% 38% 16%

Au moins une formation suivie et/ou prévue 19% 42% 92% 84% 46%

MEF Dieppe

13

CERC

Le sous-secteur d’activité des équipements techniques (plomberie-électricité-chauffage) 

est celui dans lequel ont été engagées et/ou vont être en gagées le plus de formations

� 56% des entreprises se sont déjà formées et 31% envisagent de le faire dans les années à
venir
� Viennent en 2ème et 3ème position les secteurs du bois et du gros œuvre.

Secteur

Formation suivie et / ou prévue Gros oeuvre
Equipements 

techniques
Bois

Aménagement 

finition / 

Métal

Total

Au moins une formation suivie 42% 56% 42% 15% 42%

Au moins une formation prévue 0% 31% 24% 5% 16%

Au moins une formation suivie et/ou prévue 42% 65% 50% 15% 46%
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D- les pratiques actuelles et les besoins de formati on continue des 
entreprises avec salarié(s) du bâtiment et du terri toire

1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue

1.3  Quelles sont les formations choisies par les e ntreprises?

69%

57%

55%

69%

26%

Normes et réglementation

Technologies

Energies Renouvelables

Matériaux

Autres types de formation

Répartition des formations suivies et/ou prévues par thèmes

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC - 10/2010

MEF Dieppe

14

CERC

70% des entreprises du bâtiment se sont formées ou comptent le faire dans les domaines des 

matériaux et des normes et réglementations

� Les entreprises du sous-secteur d’activité du gros œuvre s’orientent à 100% vers des formations 
concernant les matériaux.
� Les entreprises des sous-secteurs d’activité des équipements techniques (72%) et de l’aménagement
finition ( 67%) se forment en priorité sur les normes et réglementations.
� Les entreprises du sous-secteur du bois se forment d’avantage sur les technologies et les normes et
réglementations.

Secteur

Type de formation suivie et / ou prévue Gros oeuvre
Equipements 

techniques
Bois

Aménagement 

finition / Métal
Total

Normes et réglementation 57% 72% 76% 67% 69%

Technologies 53% 58% 84% 0% 57%

Energies Renouvelables 53% 61% 60% 0% 55%

Matériaux 100% 62% 60% 33% 69%

Autres types de formation 37% 23% 16% 33% 26%

26%Autres types de formation



IV- Diagnostic de l’offre actuelle de formation bâti ment en lien 
avec le Grenelle de l’environnement sur le territoi re 20

10

D- les pratiques actuelles et les besoins de formati on continue des 
entreprises avec salarié(s) du bâtiment et du terri toire

1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue

14%

77%

10%

10%

6%

Acoustique

Thermique

Accessibilité

Sécurité incendie

Autre

Les formations  « normes et règlementations » suivies 

ou prévues par les entreprises du bâtiment

source : Enquête CERHN construction/réseau CERC-

10/2010

58%

65%

51%

50%

22%

31%

5%

26%

24%

0%

Isolation par l'extérieur

Etanchéité à l'air

Ventilation

Rupture ponts thermiques

Toiture

Ossature bois, poteaux poutres

Panneaux bois, bardage bois

Vitrage

Huisseries

Autre

Les formations « technologies » suivies ou prévues 

par les entreprises du bâtiment

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC-

10/2010

MEF Dieppe
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� 77% des entreprises qui ont choisi de se former sur les normes et réglementations l’ont fait sur la
thermique.
� 65% des entreprises qui ont choisi de se former sur les technologies ont opté pour l’étanchéité à l’air.
� 62% des entreprises qui ont choisi de se former sur les énergies renouvelables l’ont fait sur le solaire
thermique
�47% des entreprises qui ont choisi de se former sur les matériaux ont opté pour les matériaux d’isolation.

62%

29%

12%

3%

15%

0%

Solaire thermique

Photovoltaïque

Petit éolien

Chauffage bois

Géothermie

Autre

Les formations « Energies renouvelables » suivies 

par les entreprises du bâtiment

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC-

10/2010

18%

31%

47%

6%

Matériaux de gros œuvre 

d'origine de type 

terre, paille, pisé, torchis

Matériaux de gros œuvre 

d'origine de type brique, mono 

mur, béton cellulaire

Matériaux d'isolation de type 

chanvre, laine de bois, ouate de 

cellulose

Autre

Les formations « matériaux » suivies par les 

entreprises du bâtiment

Source :Enquête CERHN construction/réseau CERC-

10/2010
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D- les pratiques actuelles et les besoins de formati on continue des 
entreprises avec salarié(s) du bâtiment et du terri toire

1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue

1.4  Des formations d’abord assurées par des syndic ats professionnels

17%

9%

47%

27%

0%

0%

Non réponse

En centre de formation (AFPA, GRETA)

Organisé par un syndicat professionnel

Sur un chantier par un fabricant

Ne sait pas encore

autre

Les principaux modes de formation choisis par les entreprises

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC - 10/2010

MEF Dieppe
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Les formations réalisées sont organisées par un 

syndicat professionnel dans 47% des cas….

..Mais il faut noter que 27% des formations 

sont organisées par un fabricant sur un 

chantier.

0%autre
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D- les pratiques actuelles et les besoins de formati on continue des 
entreprises avec salarié(s) du bâtiment et du terri toire

2. Freins et leviers de la formation continue

2.1  Des formations difficiles à suivre surtout pou r les entreprises du gros œuvre et les plus 
petites entreprises

41% des entrepreneurs estiment qu’il est 

« difficile » de suivre des formations

� Le sous-secteur qui a le plus de difficultés à 
suivre des formations est le gros œuvre

� La difficulté pour suivre des formations est  
majoritairement ressentie par les entreprises 
de toute petite taille.

Oui

41%
Non

59%

Est-ce difficile de suivre des formations?

Source : Enquête CERHN 

construction/réseau CERC - 10/2010

MEF Dieppe
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Secteur

Difficulté pour suivre des formations Gros oeuvre
Equipements 

techniques
Bois

Aménagement 

finition / Métal
Total

Non réponse 18% 17% 8% 64% 25%

Oui 47% 29% 32% 10% 31%

Non 35% 54% 60% 25% 44%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Taille salariale

Difficulté pour suivre des 

formations
1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés

10 salariés et 

plus
Total

Non réponse 46% 14% 0% 11% 25%

Oui 32% 23% 33% 36% 31%

Non 22% 63% 67% 54% 44%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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D- les pratiques actuelles et les besoins de formati on continue des 
entreprises avec salarié(s) du bâtiment et du terri toire

2. Freins et leviers de la formation continue

2.2 Le manque de temps, un frein majeur à la format ion continue des entreprises du bâtiment du 
territoire 

75%

24%

5%

4%

7%

71%

8%

5%

4%

On ne peut pas dégager du temps et/ou 

du personnel

Le coût financier est trop élevé

Il n'y a pas d'offre de formation à 

proximité de l'entreprise

L'offre de formation ne correspond pas à 

vos besoins

C'est difficile de mobiliser les salariés

Les difficultés des entreprises à suivre des formations

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC - 10/2010

raisons citées

raison principale

MEF Dieppe
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Le frein majeur à la formation continue est le manque de temps et/ou de personnel pour 71% des 

entreprises.

�La deuxième difficulté pour 24% des entreprises est le coût financier trop élevé
� 3/4 entreprises  s’estiment  peu ou pas du tout informé sur les offres de formation.

6%
14%

34%

43%

Estimez-vous être suffisament informé des offres de 

formations sur votre territoire?

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC 

Oui, très bien

Oui, assez bien

Non, peu

Non, pas du tout

0%
Autre
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D- les pratiques actuelles et les besoins de formati on continue des 
entreprises avec salarié(s) du bâtiment et du terri toire

2. Freins et leviers de la formation continue

2.3 Les formations sur chantier, un levier pour la formation continue des entreprises du 
bâtiment du territoire 

66%

14%

12%

4%

Des formations sur chantier

Des formations sur site pour les 

entreprises éloignées des centres de 

formation

Des formations sur Internet

Améliorer l'information concernant la 

formation

Les actions à développer par les acteurs de l'emploi-formation

Source : Enquête CERHN construction/réseau CERC 

MEF Dieppe
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Près de 2/3 des entreprises considèrent que les formations sur chantier sont un soutien de la formation 

continue

4%

formation

Autre
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D- les pratiques actuelles et les besoins de formati on continue des 
entreprises avec salarié(s) du bâtiment et du terri toire

3. Conséquences de la montée en compétence des entr eprises

Après formation, 1 entrepreneur sur 2 se sent prêt à répondre aux marchés de performance énergétique.

� Les sous-secteurs des équipements techniques  et du bois se sentent les plus prêt à répondre aux 
marchés de la performance énergétique.

Pour le gros œuvre c’est incertain.

17%

53%

27%

3%

Pourcentage d'entreprises se sentant prêtes à 

répondre aux marchés de la performance énergétique

Source  : Enquête CERHN construction/réseau CERC -

10/2010

Non réponse

Oui

Non

Je ne sais pas

MEF Dieppe
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marchés de la performance énergétique.
� Pour le gros œuvre c’est incertain.
� Pour l’aménagement finition, ils ne se sentent pas prêt du tout.
� Les chefs d’entreprises de plus de 55 ans ne se disent pas prêt contrairement aux plus jeunes qui se 
disent prêt

Secteur

Prêt à répondre aux marchés de 

l'amélioration énergétique ?
Gros oeuvre

Equipements 

techniques
Bois

Aménagement 

finition / Métal
Total

Non réponse 12% 18% 12% 33% 17%

Oui 45% 66% 48% 0% 53%

Non 44% 16% 24% 67% 27%

Je ne sais pas 0% 0% 16% 0% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Age

Prêt à répondre aux marchés de 

l'amélioration énergétique ?

Moins de 36 

ans
36-45 ans 46-55 ans

Plus de 55 

ans
Total

Non réponse 14% 22% 18% 15% 17%

Oui 75% 56% 68% 14% 54%

Non 11% 21% 14% 53% 27%

Je ne sais pas 0% 1% 0% 18% 3%

Total 100% 100% 101% 100% 100%



IV- Diagnostic de l’offre actuelle de formation bâti ment en lien 
avec le Grenelle de l’environnement sur le territoi re 20

10

E- les pratiques actuelles et les besoins de formati on continue des 
artisans seuls

1. Analyse des pratiques des artisans en terme de f ormation continue

La moitié des artisans se sont formés aux 

différents thèmes que sont les 

technologies, les réglementations, les 

ENR et les matériaux….

….C’est proportionnellement plus que 

les entreprises avec salariés (50% contre 

46%)

� Ceux du secteur des équipements
techniques sont les plus nombreux à se
former.

1.1 57% des artisans se sont formés ou vont se form er dans les secteurs des équipements 
techniques et de l’aménagement finition/métal.

50%

7%

Au moins une formation 

suivie

Au moins une formation 

prévue

Taux de formations suivies et/ou prévues

Source : Enquête CERHN construction/Réseau CERC -

09/2010

Secteur

Formation suivie et / ou 

prévue
Gros oeuvre

Equipements 

techniques
Bois

Aménagement 

finition / Métal
Total

MEF Dieppe

21

CERC

prévue
Gros oeuvre

techniques
Bois

finition / Métal
Total

Taux de formation 0% 65% 0% 33% 50%

33,3%

33,3%

40,0%

60,0%

20,0%

Normes et réglementation

Technologies

Energies Renouvelables

Matériaux

Autres types de formation

Taux de formations suivieset/ou prévue par thèmes 

Source : Enquête CERHN construction/Réseau CERC - 09/2010

60% des artisans se sont formés 

ou vont se former sur les 

matériaux suivi des énergies 

renouvelables avec 40%...

� Parmi les formations aux
matériaux ce sont celles sur les
matériaux d’isolation qui ont été le
plus plébiscitées.

…Les artisans choisissent plutôt 

des formations sur un chantier 

par un fabricant.
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E- les pratiques actuelles et les besoins de formati on continue des 
artisans seuls

2. Conséquences de la montée en compétence des arti sans

63% des artisans se sentent prêts à 

répondre aux marchés liés à la 

performance énergétique

….C’est proportionnellement moins que 

pour les entreprises avec salariés

�Les artisans de l’aménagement/finition
se disent plutôt pas prêt contrairement
aux 3 autre secteurs.

63%

37%

Vous sentez-vous prêt à repondre aux marchés 

de travaux liés l'amelioration de la performance 

énergétique ?

Source : Enquête CERHN construction/Réseau CERC -

09/2010

oui

non

Secteur

MEF Dieppe
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Vous sentez-vous prêt repondre aux marchés 

de travaux liés l'amelioration de la 

performance énergétique ?

Gros oeuvre
Equipements 

techniques
Bois

Aménagement 

finition / Métal
Total

oui 100% 71% 100% 33% 63%

non 0% 29% 0% 67% 37%

je ne sais pas 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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SYNTHESE:
2. Les principaux indicateurs

Influences

Besoin en 

formation

Besoin en 

emploi

Le secteur Bâtiment & ENR

Marchés 

Bâtiment & ENR

Formation initiale MDE Dieppe Seine-Maritime
Haute-

Normandie

Nb de jeunes en formation initiale 2008 - 2009 720 5390 7347

Dont apprentissage 83% 50% 55%

Haute-

MEF Dieppe

23
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Pratiques de entreprises avec salarié(s) et artisans 

seuls sur la formation performance énergétique et 

qualité environnementale

MDE Dieppe

ENTREPRISES AVEC SALARIES(S)

Part des entreprises qui ont suivi et/ou qui vont 
suivre une formation

46%

Dont celles qui se sentent prêtes à répondre aux marchés 
de la perf. Énerg et de la qualité env.

53%

ARTISANS SEULS

Part des artisans qui ont suivi et/ou qui vont suivre 
une formation

57%

Dont ceux qui se sentent prêts à répondre aux marchés de 
la perf. Énerg. Et de la qualité env.

63%

Prospective Métiers / Compétences

Formation continue
MDE 

Dieppe

Seine-

Maritime

Haute-

Normand

ie

Nb apprenants en formation 
continue en 2009(entreprises 
de moins de 10)

62 848 1467

Nb d'apprenants en formation 
continue en 2009 (entreprises 
de 10 et plus)

394 7237 NC.

Nb d'apprenants en formation 
bâtiment en lien avec le 
Grenelle 2009 (moins de 10)

8 143 285

Nb d'apprenants en formation 
bâtiment en lien avec le 
Grenelle 2009 (plus de 10)

26 142 NC.

Formation Grenelle la plus 
suivie

Photovoltaique

Nb de formés FEEBAT 2008-
2009 (moins de 10)

34 364 524
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SYNTHESE:
2. Forces et faiblesses

Caractéristiques de la formation initiale et continue :

En formation initiale, le poids de la MEF par rapport au département est de 7%. Le part de
l’apprentissage est de 83% soit un poids très important par rapport non seulement à la région (55%)
mais aussi la France (48%).

En formation continue, le poids de la MEF par rapport au département est de 7% pour les entreprises
de moins de 10 salariés et de 5,6% pour les entreprises de plus de 10 salariés. Parmi ces formations 7%
sont en lien avec le Grenelle de l’environnement, ce qui représente 12% des formations bâtiment
grenelle de Seine-Maritime.

Les formations suivies par le plus de stagiaires sont celles sur le photovoltaïque au niveau de la MEF et
du département et sur les pompes à chaleur au niveau du département.

FEEBAT :

En 2009, 10% des stagiaires des entreprises de plus de 10 salariés en Seine-Maritime appartiennent à
des entreprises de la MEF.

MEF Dieppe

24
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des entreprises de la MEF.
Le nombre de stagiaires pour ces formations à été multiplié par trois entre son début en 2008 et 2009
puis stagne en 2010.

Comment la formation est-elle perçue par les entreprises du territoire de la MEF ?

Une volonté de suivre des formations mitigée pour les plus de 10 salariés:
D’après le sondage des entreprises avec salariés, 54% d’entre elles n’ont ni formé ni prévu de former
leurs salariés aux compétences techniques, réglementaires ou transversales citées. La principale raison
est la difficulté à dégager du temps pour suivre ces formations mais aussi un manque d’informations.

Parmi celles qui ont choisi de s’impliquer dans la formation de leurs salariés, on retrouve davantage les
plus grosses entreprises et notamment le secteur des équipements techniques.

Les thèmes de formation les plus abordés sont la réglementation thermique, les matériaux d’isolation
et le solaire thermique.

A la différence des entreprises avec salariés, les artisans sont une majorité à suivre des formations
(57%), il se disent en majorité prêt à répondre au marché de la performance énergétique (67%).
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A- Eléments de prospective des marchés du Bâtiment e t des ENR
1. Scénario prospectif sur le territoire de la MEF

Le chiffre d'affaires 2014 approche le niveau d’activité de 2007
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MEF +11%

Haute-Normandie +3%

Hypothèse d'évolution
2010-2014

Evolution du chiffre d’affaires du bâtiment sur le territoire de la MEF de 2002 à 2014

Source : Estimation CERHN construction

MDEF Dieppe
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Le chiffre d'affaires 2014 approche le niveau d’activité de 2007

� Après une dizaine d’années de croissance, le chiffre d’affaires a connu une baisse depuis 2009.

� D’après le scénario médian, une reprise est prévue dès 2011 et surtout 2012 sur le territoire de la MEF.

� Une augmentation plus importante du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment du territoire de la 

MEF du fait du chantier de l’EPR de PENLY.

Répartition de chiffre d'affaires bâtiment 2009 sur le territoire de la MEF

Source: Estimation CERHN Construction – Unité M€ arrondi

MEF Bassin Dieppois 2 009   

LOGEMENT NEUF 49

dont INDIVIDUEL 45

dont COLLECTIF 4   

BATIMENT NON RESIDENTIEL NEUF 34   

dont PUBLIC 7   

dont PRIVE 27   

LOGEMENT Entretien 55  

BNR Entretien 60   

ENSEMBLE de la production BATIMENT 197 415   
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A- Les marchés du bâtiment à l’horizon 2014
1. Scénario prospectif sur le territoire de la MEF

Projet d’implantation du second réacteur sur le site de la centrale nucléaire de Penly

La Communauté d’agglomération de la région dieppoise soutient le

projet d’implantation du second réacteur français sur le site de la

centrale nucléaire de Penly qui présentera des opportunités

majeures en matière économique et d’emploi pour le territoire. Ce

projet représente donc un enjeu important pour un territoire qui

doit affirmer son rôle de pôle d’équilibre dans la région Haute-

Normandie et sur l’Arc-Manche. Le projet a pour but d’obtenir le

label « Grand Chantier », qui permettra d’assurer une coordination

des actions engagées en accompagnement et une optimisation des

retombées économiques.

Un tel chantier aurait, sur 5 ans, un impact important. Au regard du

chantier de Flamanville 3, plus de 2 500 salariés (3000 au plus fort

Les projets impactant l’activité du Bâtiment

MDEF Dieppe

3

CERC

chantier de Flamanville 3, plus de 2 500 salariés (3000 au plus fort

du chantier) devraient être mobilisés sur celui de Penly 3 .

L'exploitation de cette nouvelle unité de production générera

ensuite la création de 350 emplois permanents directs (EDF et

prestataires) et une centaine d'emplois indirects

(restauration, commerces, artisanat, services et petites industrie).

Les opérations d'entretien seront également génératrices de

nombreux emplois.

Le besoin en logements pour les exploitants futurs de l’EPR est de 280 pavillons pour 2013 à construire

dans le triangle « Dieppe -Envermeu – Le Tréport » en fonction du foncier disponible dans les communes

concernées.

En plus de cela, 1000 salariés déplacés devront également être logés dans le triangle d’or en 2013.

De nombreuses entreprises du bâtiment seront mobilisées parmi lesquelles 600 ferrailleurs, 400 coffreurs-

bancheurs, 80 grutiers à tour et des spécialistes de l’isolation thermiques seront formés pour travailler sur

le chantier de l’EPR.

Une caserne de gendarmerie pouvant accueillir 60 gendarmes et leur famille devra être construite.
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A- Les marchés du bâtiment à l’horizon 2014
1. Scénario prospectif sur le territoire de la MEF

Emergence d’un pôle de création d’entreprises

La commission permanente de Conseil Général de Seine-Maritime du 6 juillet 2009 a retenu dans le cadre du

« PACTE DEVELOPPEMENT DURABLE ».

Il s’agit de la création d’un pôle d’entreprises, en HQE®, comprenant une pépinière d’entreprises et un dispositif

collectif d’accompagnement à la création d’activité sur le site REGMA.

Parmi les 14 cibles HQE, ce bâtiment à vocation économique prendra en compte les 6 cibles suivantes:

� Cible n°2: Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction

� Cible n°3: Chantier à faible impact environnementale

� Cible n°4: Gestion de l’énergie

� Cible n°6 Gestion des déchets d’activité

� Cible n°12: Qualité sanitaire des espaces

� Cible n°14: Gestion de l’eau

Une attention toute particulière sera mise sur la réglementation thermique : label THPE ou BBC

L’inauguration du pôle de la création d’entreprises est prévu en juillet 2011

Construction d’un Hôtel d’entreprises

Les projets impactant l’activité du Bâtiment

MDEF Dieppe

4

CERC

Construction d’un Hôtel d’entreprises

La communauté d’agglomération de la Région Dieppoise souhaite proposer un ensemble de mesures et d’outils

destiné à renforcer son attractivité et favoriser l’économie locale et l’emploi. En effet, la connaissance et l’analyse

du territoire mettent en avant une insuffisance de locaux disponibles et notamment à usage tertiaires sur le

territoire de la région Dieppoise. Pour cela, Dieppe-Maritime souhaite disposes d’un troisième Hôtel d’entreprises

sur son territoire.

La construction de cet équipement, d’une superficie de 1400 m² et intégrant une démarche Haute Qualité

Environnementale, sera dédié aux TPE/PME artisanales et industrielles.

Parmi les 14 cibles HQE, ce bâtiment à vocation économique prendra en compte les 6 cibles suivantes:

� Cible n°2: Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction

� Cible n°3: Chantier à faible impact environnementale

� Cible n°4: Gestion de l’énergie

� Cible n°6 Gestion des déchets d’activité

� Cible n°12: Qualité sanitaire des espaces

� Cible n°14: Gestion de l’eau

Ce projet commencera dès le premier trimestre 2011 et l’ouverture de l’Hôtel d’entreprises est prévue pour le

2ème trimestre 2012.
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A- Les marchés du bâtiment à l’horizon 2014
1. Scénario prospectif sur le territoire de la MEF

Construction de l’éco-quartier du Val d’Arquet à Neuville-les Dieppe

Cet éco-quartier comptera 230 logements dont 21 en

accession sociale (12 collectifs et 9 individuels jumelés

sur 1400 m²) conciliant ainsi mixité sociale et limitation

de l’étalement urbain. L’opération, inscrite dans l’appel

à projet du comité 276, met l’accent sur une

conception adaptée aux contraintes locales : proximité

de la mer et force des vents.

L’objectif en terme de performance énergétique est

d’atteindre les performances fixées par les label BBC-

Effinergie. La mise en chantier se fera courant 2011

pour se terminer entre 2013 et 2014 pour certains

logements.

Réhabilitation d’un bâtiment à l’entrée de l’ex-site REGMA en HQE sur Arques-La-Bataille

Les projets impactant l’activité du Bâtiment

MDEF Dieppe

5

CERC

Réhabilitation d’un bâtiment à l’entrée de l’ex-site REGMA en HQE sur Arques-La-Bataille

La communauté d’agglomération de la Région Dieppoise souhaite proposer un ensemble de mesures et

d’outils destinés à renforcer son attractivité et favoriser l’économie locale et l’emploi. Ainsi, Dieppe-Maritime

souhaite donc disposer de deux bâtiments locatifs à usage tertiaire dit « en blanc » sur son territoire. Le

réhabilitation de ce premier bâtiment fait donc partie de cette stratégie d’attractivité et de développement

économique. En effet, la connaissance et l’analyse du territoire mettent en avant une insuffisance de locaux

disponibles et notamment à usage tertiaire sur le territoire de la région Dieppoise.

Le projet consiste à réhabiliter un bâtiment se trouvant sur la commune d’Arques-La-Bataille à l’entrée de

l’ex-site REGMA d’une superficie de 1400m². La réhabilitation intégrant une approche environnementale HQE

devra prendre en compte l’accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité réduite. Les locaux de ce

bâtiment auront un statut locatif. Leur prix de location sera conforme au marché locatif observé sur le

territoire de l’agglomération Dieppoise.

Date de livraison prévue : début 2012

Construction d’un bâtiment de médecine BBC à l’hôpital de Dieppe

Ce bâtiment de médecine basse consommation comprendra un centre de dialyse, des consultations, un

centre de cardiologie etc.… Ce projet viens dans la continuité de la construction du bâtiment de psychiatrie à

la différence prêt que des éoliennes seront implantés à la place des panneaux photovoltaïques.

Son ouverture est prévue en mai 2012.



20
10V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formati on

Prévision à l’horizon 2014 20
10

A- Les marchés du bâtiment à l’horizon 2014

2. Zoom sur le potentiel de travaux de rénovation é nergétique au 
niveau régional et sur le territoire de la MEF

Hausse du budget 
des collectivités 

Objectifs du 
Grenelle de 

l’environnement 
et nouvelles 

réglementations

Précarité 
énergétique –
Solvabilité des 

ménages

Aides aux 
particuliers (éco-

PTZ, crédits 
d’impôts, etc.)

Evolution de 
la demande 

Typologie du 
parc de 

logements

Cadrage national:

� En 2008, 2 360 000 ménages de France métropolitaine ont engagés des dépenses pour améliorer la performance

énergétique de leur logement.

� Le volume de travaux correspondant, sur l’année 2008, est de 15 Mds € HT.

� Ce type de travaux représente 36,9% des dépenses engagées en entretien-amélioration.

� Evolution 2006-2008: le nombre de logements concernés décroit (-6%) tandis que le volume des dépenses est en

forte croissance (+18%).

Source: Observatoire Permanent de l’amélioration énergétique du logement 
(OPEN) - Juin 2010

MDEF Dieppe

6

CERC

Activité 
Bâtiment 
visant la 

performance 
énergétique

Soutien du plan de 
relance

des collectivités 
territoriales

la demande 
des clients

Maîtrise des 
nouvelles 

compétences pour les 
entreprises

Logements

7 080M€

Bâtiments 

Non  

Résidentiels

8 337M€

Montant potentiel total

15 Mds€
parc

Le montant des travaux de 

rénovation du parc de le Haute-

Normandie est estimé à environ 

15 milliards d’euros.

� Ce marché concernera à part

quasiment égale le logement et les

bâtiments non résidentiels

tertiaires (respectivement 7080

M€ et 8337 M€)

� 80% des dépenses potentielles

de travaux dans les logements

devraient concerner les maisons.

� Les 2/3 des dépenses potentielles

de travaux sur le parc BNR

devraient être des travaux sur le

parc privé.

Parc privé

35%

Parc public

19%

Logements 

individuels

37%

Logements 

collectifs

9%

Montants potentiels de travaux de rénovation énergétique en 

Haute-Normandie

Source : estimation CERHN construction à partir de l'étude 

COSTIC 
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A- Les marchés du bâtiment à l’horizon 2014

2. Zoom sur le potentiel de travaux de rénovation é nergétique au 
niveau régional et sur le territoire de la MEF

Parc privé

36%

Parc public

18%

Logements 

individuels

39%

Logements 

collectifs

7%

Montants potentiels de travaux de rénovation énergétique sur 

les territoire de la MEF Dieppe

Source : estimation CERHN construction à partir de l'étude COSTIC 

Logements

500 M€
Bâtiments 

Non  

Résidentiels

591 M€

Montant potentiel total

1 092 M€

Le montant des travaux de rénovation du parc du territoire de la MEF Dieppe est estimé à environ 1 092 millions 

MDEF Dieppe

7

CERC

Menaces  

Opportunités

Le montant des travaux de rénovation du parc du territoire de la MEF Dieppe est estimé à environ 1 092 millions 

d’euros.

� Ce marché concernera à part égale le logement et les bâtiments non résidentiels tertiaires (respectivement 500 M€

et 591 M€)

� 85% des dépenses potentielles de travaux dans les logements devraient concerner les maisons.

� Les 2/3 des dépenses potentielles de travaux sur le parc BNR devraient être des travaux sur le parc privé.

�Selon une analyse faite par le COSTIC et la FFB, les temps de retour sur investissement brut (sans les aides

éventuelles de l’Etat ou des Collectivités territoriales) se situent dans la plupart des cas au-dessus de 10 ans.

� Une précarité des ménages plus importante que sur les autres territoires, donc plus de difficultés à financer des

travaux de rénovation.

�Des résidences principales principalement habitées pas leur propriétaire (58%) contre 52% en Seine-Maritime et

56% en Haute-Normandie ce qui facilite la mise en place de travaux de rénovation.

� Un parc résidences principales plus ancien que dans le département : 39% construit avant 1949 contre 31% en

Seine-Maritime.
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A- Les marchés du bâtiment à l’horizon 2014

3. Une part croissante de la performance énergétiqu e et de la qualité 
environnementale dans le chiffre d’affaires bâtimen t sur le territoire 

32 35 37 38 41 42

17 22 28 35 41 50

149 141 138
137 133

127
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Prévision à court terme de l'évolution de la part de la rénovation énergétique et de celle de la 

construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale au sein du secteur 

du bâtiment sur le territoire de la MEF

Source : Estimation CERHN 

Bâtiment Construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale Rénovation énergétique

MDEF Dieppe

8

CERC

Avertissement :

Ces prévisions se basent sur un scénario quasi-idéal en termes de montée en compétences dans l’emploi sur

la période 2010-2014 sur le territoire. En effet, cette hausse d’activité des marchés à performance

énergétique et qualité environnementale doit s’accompagner d’une hausse en quantité et en qualification de

l’emploi sur ces marchés. Elle suppose également que l’appareil de production du territoire est capable de

répondre à cette hausse.

Prévisions à l’horizon 2014 :

hausse constante de l’activité performance énergétique et qualité environnementale sur la période 

2010-2014

� Dans la construction neuve, les objectifs Bâtiment Grenelle prévoient que tous les nouveaux bâtiments

seront « basse consommation » dès 2012. Cela entraîne un doublement du chiffre d’affaires construction

neuve à performance énergétique et qualité environnementale entre 2010 et 2014.

� Dans l’entretien-rénovation, la loi Grenelle 1 fixe un rythme de 400 000 logements à rénover par an à

compter de 2013 au niveau national. Au niveau du territoire de la MDEF, l’augmentation prévue du chiffre

d’affaires rénovation énergétique est de 20% entre 2010 et 2014.

� En 2014, le chiffre d’affaires consacré à ces activités représentera plus de 46% du chiffre d’affaires

Bâtiment, soit 92M€.

Bâtiment Construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale Rénovation énergétique
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Evolution prévisionnelle à court terme du nombre d'emplois de production par type de travaux 

sur le marché de la rénovation énergétique des logements sur le territoire de la MEF

Source : Estimation CERHN Construction- Unité : millions d'€

2009

2014

A- Les marchés du bâtiment à l’horizon 2014

3. Une part croissante de la performance énergétiqu e et de la qualité 
environnementale dans le chiffre d’affaires bâtimen t sur le territoire 

Efficacité énergétique Equipements EnR 

MDEF Dieppe

9

CERC

-

2,0   

2,3   

0,8   0,8   
0,3   0,1   

0,7   
1,2   1,3   

0,9   
0,3   

1,0   

• A l’horizon 2014, le chiffre d’affaires généré par la rénovation énergétique du parc de logements

existants devrait atteindre 32,1 M€, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2009. La répartition de

ce chiffre d’affaires par type de travaux reste quasi-inchangée. Le remplacement des menuiseries

extérieures en représente toujours la plus grande part (45 %), avec un montant en hausse de 47 % par

rapport à 2009. Les travaux d’isolation (hors toiture), connaissent également une montée en régime ; le

montant de travaux générés (en hausse également de 46 % par rapport à 2009) est le deuxième en

importance. Seuls le chiffre d’affaires des travaux d’installation de pompes à chaleur devrait stagner entre

2009 et 2014.

• A cette exception près, tous les autres types de travaux devraient connaître une progression sur la

période considérée.

Parois et vitres 
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B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014
1. Evolution prévisionnelle de l’emploi Bâtiment en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale sur le territoire

C.A. Bâtiment : 197 M€ 2552 emplois Bâtiment dont 2 169 emplois de production

563 emplois dont 479 emplois de production

2009

50 M€ pour le 

marché de la 

performance 

énergétique et 

qualité 

environnementale

dont

Au total, pour assurer le volume de travaux bâtiment prévu en 2014, le nombre d’emplois de production

Evolution prévisionnelle à court terme du nombre d’emplois liés à la performance énergétique et 

qualité environnementale sur le territoire de la MEF

Source : Estimation CERHN Construction

MDEF Dieppe

10

CERC

2014

C.A. Bâtiment : 220 M€ 2842 emplois bâtiment dont 2419 emplois de production

1130 emplois dont 960 emplois de production

92 M€ pour le 

marché de la 

performance 

énergétique et 

qualité 

environnementale

dont

Au total, pour assurer le volume de travaux bâtiment prévu en 2014, le nombre d’emplois de production

nécessaires devrait peu progresser, passant de 2 552 à 2 842 sur le territoire de la MEF (soit une

augmentation de 11 %). En revanche, la répartition de ces emplois par type de travaux devrait être

considérablement modifiée. Ainsi, les travaux liés à la performance énergétique et qualité

environnementale devraient occuper 40 % des emplois en 2014 (contre 22 % en 2009), leur nombre

passant de 479 à 960 (soit deux fois plus).
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B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2 014

2. Evolution prévisionnelle des emplois de production sur le territoire

Evolution prévisionnelle du nombre d'emplois de pro duction à l'horizon 2014
Source : Estimation CERHN Construction

2009 2014

Tous travaux

Dont travaux en 
lien avec la 

performance 
énergétique et 

environnementale

Part travaux perf. 
Énergétique 

environnementale
Tous travaux

Dont travaux en lien 
avec la performance 

énergétique et 
environnementale

Part travaux perf. 
Énergétique 

environnementale

Evolution 

du nombre 

d'emploi 

production 

2009-2014

Carreleur 23   5 22% 26   11 43% 3 

Menuisier/ 

Charpentier
291   69 23% 323   142 44% 31 

Plombier/ 

Chauffagiste
228   49 21% 251   89 35% 23 

Couvreur 313   68 21% 344   123 36% 31 

Divers production 

bâtiment
6   1 21% 6   2 34% 1 

Electricien 175   38 22% 193   70 36% 18 

Maçon 558   122 22% 645   290 45% 86 

MDEF Dieppe

11

CERC

� L’évolution prévisionnelle de l’activité bâtiment à l’horizon 2014 devrait se traduire par la

création de 250 emplois sur le territoire de la MEF. Ces emplois supplémentaires sont étroitement

liés à la forte progression attendue des chantiers liés à la performance énergétique et qualité

environnementale, tant en construction neuve qu’en rénovation mais aussi au chantier de l’EPR de

Penly qui devrait commencer en 2012.

� Les métiers qui devraient connaître les plus fortes progressions en termes d’emploi sont les

maçons (+15 %), les carreleurs (+415 %), menuisiers/charpentiers (+11 %).

� L’implication grandissante des carreleurs en matière de performance énergétique et qualité

environnementale ne devrait avoir que très peu d’effet sur le niveau global d’emplois nécessaires.

Maçon 558   122 22% 645   290 45% 86 

Métallier 142   30 21% 155   61 39% 14 

Peintre 381   83 21% 419   149 36% 37 

Plâtrier 51   12 21% 56   23 41% 6 

Total 2 169   479 22% 2 419   960 40% 250 
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B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2 014

2. Evolution prévisionnelle des emplois de production sur le territoire

Nombre total 

d’emplois

2552 en 2009

2845 en 2014

Construction neuve

1073             1328                

216             582

Bâtiments non résidentiels

442               484
20              109

Logement

631                844
195              473

Entretien-amélioration

1479              1517

347           548

Bâtiments non résidentiels

772              793

131            143

Logement 

706 724
216            405

Nombre d’emplois liés à 

la Performance 

énergétique et Qualité 

environnementale :

563 en 2009

1130 en 2014

MDEF Dieppe

12
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Répartition des emplois construction durable en 201 4 selon le type de marché et par métier de producti on
Source : Estimation CERHN Construction

2014 Emplois construction durable de la production

Tous travaux

Dont travaux en lien 
avec la performance 

énergétique et 
environnementale

logement neuf 
logement 

rénovation 
BNR neuf 

BNR 

rénovation 

Carreleur 26   11 6   3   2   1   

Menuisier/ 

Charpentier
323   142 51   63   14   14   

Plombier/ 

Chauffagiste
251   89 34   39   2   14   

Couvreur 344   123 47   53   4   19   

Divers production 

bâtiment
6   2 1   1   0   0   

Electricien 193   70 27   31   2   10   

Maçon 645   290 151   66   52   20   

Métallier 155   61 20   22   10   10   

Peintre 419   149 58   57   5   29   

Plâtrier 56   23 9   10   1   3   

Total de 

production
2 419   960 402 345 92 121
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B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2 014

3. Estimation du besoin total en emploi de production sur le territoire

Estimation du besoin total en emploi (emploi de pro duction) à l'horizon 2014
Source : Estimation CERHN Construction

Emplois tous travaux Besoins en emploi lié à 

l'évolution des marchés

Besoins en 

emploi lié au 

renouvellement

Besoin total 

en emploi en 

20142009 2014

Carreleur 23   26   3   7   10   

Menuisier/Charpentier 291   323   31   89   120   

Plombier/Chauffagiste 228   251   23   70   92   

Couvreur 313   344   31   96   127   

Divers production bâtiment 6   6   1   2   2   

Electricien 175   193   18   54   71   

Maçon 558   645   86   170   257   

Métallier 142   155   14   43   57   

Peintre 381   419   37   116   154   

Plâtrier 51   56   6   16   21   

MDEF Dieppe

13

CERC

Le besoin total en emploi à l’horizon 2014 est de 911 sur le territoire de la MEF

dont 27 % sont des créations nécessitées par l’évolution attendue des marchés 

et 73 % des emplois de renouvellement

• L’évolution prévisionnelle des marchés du bâtiment à l’horizon 2014 devrait nécessiter 250 emplois

supplémentaires. A ces emplois, il convient d’ajouter ceux engendrés par les besoins de

renouvellement de main d’œuvre, soit 662. Ces besoins sont liés à la mobilité (1) et au vieillissement

des effectifs en place.

• Ainsi, le besoin total en emploi à l’horizon 2014 serait de 911 emplois de production.

(1) La mobilité des emplois se décompose comme suit :

- solde des entrées-sorties dans la profession : 2 % des effectifs totaux en moyenne par an

- décès et invalidité : 0,4 % des effectifs totaux en moyenne par an

- promotion interne : 1,5 % des effectifs totaux en moyenne par an

*Ce besoin en emploi sur 2009-2014 permet d’approcher le potentiel de formation de l’outil de 

production bâtiment sur cette période

Total 2 169   2 419   250   662   911   
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B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2 014

4. Evolution prévisionnelle des emplois de production en lien avec la 

rénovation énergétique des logements

60   

80   

100   

120   

140   

160   

97   

48   

142   

Evolution prévisionnelle à court terme du nombre d'emplois de production par type de travaux 

sur le marché de la rénovation énergétique des logements sur le territoire de la MEF

Source : Estimation CERHN Construction- Unité : millions d'€

2009

2014

Efficacité énergétique Equipements EnR

MDEF Dieppe

14

CERC

-

20   

40   

60   

33   
26   

7   7   6   
1   

33   

7   

48   

38   

11   11   

20   

3   

33   

10   

Parois et vitres

� A l’horizon 2014, le nombre d’emplois de production concernés par la rénovation énergétique du parc

de logements existants devrait être de 406, soit une augmentation de 46 % par rapport à 2009. La

répartition de ces emplois par type de travaux reste quasi-inchangée. Le remplacement des

menuiseries extérieures en occupe toujours la plus grande part (45 %), leur nombre ayant augmenté de

47 % par rapport à 2009. Ce sont les travaux d’isolation (hors toiture) qui devraient, en deuxième

lieu, occuper le plus grand nombre d’actifs (15 %), juste devant les travaux d’isolation toiture (12 %).

Sur ces deux types de travaux, le nombre d’emplois concernés devrait augmenter de 47 %.

• A noter le quasi-doublement attendu des emplois de production liés à la mise en œuvre

d’équipements de chauffage performants et le triplement du photovoltaïque. A l’inverse, une érosion

du nombre d’emplois concernés est à prévoir en matière de pompes à chaleur.
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Nombre total 

d’emplois de 

production :

558 en 2009

Construction Neuve

332                412

68                  203

6                52

62            151

Logement

202                  270

Bâtiments non résidentiels

130                  143

Entretien-amélioration

226                 231
19           20

35            66

Logement

115                 118

Bâtiments non résidentiels

111                    114

Maçon

645 en 2014

Nombre d’emplois de 

production liés à la 

Performance 

énergétique et Qualité 

environnementale :

122 en 2009

289 en 2014

54              86

B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014

5. Evolution prévisionnelle des emplois de production par métier

et par marché

MDEF Dieppe

15

CERC

Au total, le nombre d’emplois de maçons devrait progresser de 15,5% entre 2009 et 2014. La part

d’emplois liés à la performance énergétique et qualité environnementale devrait croître sensiblement

pour atteindre 45 % (contre 22 % en 2009).

L’essentiel des emplois concernés par la performance énergétique et environnementale (52 %) est lié au

marché de la construction neuve, principalement celui du logement.

Les emplois de maçons devraient être fortement impactés par le marché de la rénovation énergétique

des logements ; leur intervention sur ce marché devrait se faire sur le créneau de l’isolation

extérieure, dont l’impact est en progression.
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Nombre total 

d’emplois de 

production :

228 en 2009

Construction Neuve

84                 103

16                   36

2               2

14              34

Logement

45                     60

Bâtiments non résidentiels

39                     43

Entretien-amélioration

144                   148
13              14

20              39

Logement

68 70

Bâtiments non résidentiels

76 78

Plombier - Chauffagiste

251 en 2014

Nombre d’emplois de 

production liés à la 

Performance 

énergétique et Qualité 

environnementale :

49 en 2009

89 en 2014

33                53

B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014
5. Evolution prévisionnelle des emplois de production par métier

et par marché

MDEF Dieppe

16

CERC

Au total, le nombre d’emplois de production en plomberie-chauffage devrait progresser de 10 % à

l’horizon 2014. La part d’emplois liés à la performance énergétique et qualité environnementale

devrait, quant à elle, passer de 21 % en 2009 à plus de 35 % en 2014.

82 % des emplois concernés par la performance énergétique et environnementale sont liés au marché

du logements, soit 73 emplois.
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Nombre total 

d’emplois de 

production :

291 en 2009

323 en 2014

Nombre d’emplois de 

production liés à la 

Performance 

énergétique et Qualité 

environnementale :

69 en 2009

142 en 2014

Menuisier - Charpentier

Construction Neuve

106                133

23                66

Bâtiments non résidentiels

38              42
2               14

Logement

68                  91
21             51

Entretien-amélioration

185             190
46             76

Bâtiments non résidentiels

76                 78
13             14

Logement 

109               112    
33            62

B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014
5. Evolution prévisionnelle des emplois de production par métier

et par marché

MDEF Dieppe

17

CERC

Au total, le nombre d’emplois de production en menuiserie-charpente devrait progresser de 11 % à

l’horizon 2014. La part d’emplois liés à la performance énergétique et qualité environnementale

devrait, quant à elle, passer de 23 % en 2009 à près de 44 % en 2014.

44% des emplois concernés par la performance énergétique et environnementale sont liés au marché de

la rénovation énergétique du parc de logements existants, soit 62 emplois.
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Nombre total 

d’emplois de 

production :

381 en 2009

Construction Neuve

125               154

26                63

3               5

24              58

Logement

77                      102

Bâtiments non résidentiels

48                    52

Entretien-amélioration

256                   265
27              29

30             57

Logement

99                     103

Bâtiments non résidentiels

157                   162

Peintre

419 en 2014

Nombre d’emplois de 

production liés à la 

Performance 

énergétique et Qualité 

environnementale :

83 en 2009

149 en 2014

57              86

B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014
5. Evolution prévisionnelle des emplois de production par métier

et par marché

MDEF Dieppe

18

CERC

Au total, le nombre d’emplois de production en peinture devrait augmenter de près de 10 % à l’horizon

2014). La part d’emplois liés à la performance énergétique et qualité environnementale devrait, quant à

elle, croître sensiblement mais rester modeste, passant de 21 % en 2009 à 36 % en 2014

La plupart des emplois concernés par la performance énergétique et environnementale dans ce métier

sont liés principalement au marché du logement (neuf et existant) (77%).
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Nombre total 

d’emplois de 

production :

51 en 2009

Construction Neuve

18                 153

4                  10

0               1

4                9

Logement

12                     16

Bâtiments non résidentiels

6                       7

Entretien-amélioration

33                  221
2               3

6                10

Logement

18                    19

Bâtiments non résidentiels

15                    16

Plâtrier

56 en 2014

Nombre d’emplois de 

production liés à la 

Performance 

énergétique et Qualité 

environnementale :

12 en 2009

23 en 2014

8                 13

B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014

5. Evolution prévisionnelle des emplois de production par métier

et par marché

MDEF Dieppe

19

CERC

Au total, le nombre d’emplois de production en plâtrerie devrait rester relativement stable à l’horizon

2014 (10 % par rapport à 2009). La part d’emplois liés à la performance énergétique et qualité

environnementale devrait progresser, passant de 21 % en 2009 à plus de 41 % en 2014.

Les plâtriers devraient être davantage impactés par le marché de la rénovation énergétique du parc de

logements existants : 43% des emplois liés à la performance énergétique et environnementale dans ce

métier sont concernés, soit 10 emplois.
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Nombre total 

d’emplois de 

production :

313 en 2009

Construction Neuve

116                  142

21                51

2              4

19              47

Logement

62                     83

Bâtiments non résidentiels

54                    59

Entretien-amélioration

197                  202
18             19

29              53

Logement

92                    94

Bâtiments non résidentiels

105 108

Couvreur

344 en 2014

Nombre d’emplois de 

production liés à la 

Performance 

énergétique et Qualité 

environnementale :

68 en 2009

123 en 2014

47                72

B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014

5. Evolution prévisionnelle des emplois de production par métier

et par marché

MDEF Dieppe

20

CERC

Au total, le nombre d’emplois de production en couverture devrait progresser de 10 % à l’horizon 2014.

La part d’emplois liés à la performance énergétique et qualité environnementale devrait, quant à

elle, passer de 21 % en 2009 à 36 % en 2014.

43% des emplois concernés par la performance énergétique et environnementale sont liés au marché

de la rénovation énergétique du parc de logements existants, soit 53 emplois.
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Nombre total 

d’emplois de 

production :

142 en 2009

Construction Neuve

51                 63

9                  30

1              10

8               20

Logement

26                     35

Bâtiments non résidentiels

25                     27

Entretien-amélioration

91                   93
9               10

12             21

Logement

39                    40

Bâtiments non résidentiels

52                     53

Métallier

155 en 2014

Nombre d’emplois de 

production liés à la 

Performance 

énergétique et Qualité 

environnementale :

30 en 2009

61 en 2014

21             31

B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014

5. Evolution prévisionnelle des emplois de production par métier

et par marché

MDEF Dieppe

21

CERC

Au total, le nombre d’emplois de production en métallerie devrait progresser de 9 % à l’horizon 2014. La

part d’emplois liés à la performance énergétique et qualité environnementale devrait, quant à

elle, passer de 21 % en 2009 à plus de 39 % en 2014.

Le tiers des emplois concernés par la performance énergétique et environnementale est lié au marché

de la rénovation énergétique du parc de logements existants, soit 21 emplois.
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Nombre total 

d’emplois de 

production :

175 en 2009

Construction Neuve

64                    79

12                    29

1              2

11              27

Logement

35                   47

Bâtiments non résidentiels

29                    32

Entretien-amélioration

111                   114
10             10

16             31

Logement

54                    55

Bâtiments non résidentiels

57                    59

Electricien

193 en 2014

Nombre d’emplois de 

production liés à la 

Performance 

énergétique et Qualité 

environnementale :

38 en 2009

70 en 2014

26                41

B – L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014

5. Evolution prévisionnelle des emplois de production par métier

et par marché

MDEF Dieppe

22

CERC

Au total, le nombre d’emplois de production en électricité devrait progresser de 10 % à l’horizon 2014.

La part d’emplois liés à la performance énergétique et qualité environnementale devrait, quant à

elle, passer de 22 % en 2009 à plus de 36 % en 2014.

Les électriciens devraient être principalement impactés par le marché de la rénovation énergétique du

parc de logements existants : 44 % des emplois liés à la performance énergétique et environnementale

dans ce métier sont concernés, soit 31 emplois.
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C- L’impact sur les besoins en formation à l’horizon 2 014

1. Besoin en formation en 2014 dans le secteur Bâti ment

Les besoins en formation continue sur le territoire de la MEF à l'horizon 2014, répartition par métier

Source : Estimation CERHN Construction - Unité : Nombre d'emplois de production

2009 2014
Entre 2009 et 

2014

Tous travaux

Dont travaux en lien avec 
la performance 
énergétique et 

environnementale

Tous travaux

Dont travaux en 
lien avec la 

performance 
énergétique et 

environnementale

Besoins en 

formation 

continue 

(performance 

énergétique)

Carreleur 23   5 26   11 6

Menuisier/ Charpentier 291   69 323   142 73

Plombier/Chauffagiste 228   49 251   89 39

Couvreur 313   68 344   123 56

Divers production 

bâtiment
6   1 6   2 1

Electricien 175   38 193   70 31

Maçon 558   122 645   290 167

MDEF Dieppe

23

CERC

�La montée en régime des marchés liés à la performance énergétique et qualité environnementale ne

pourra être assurée qu’avec, parallèlement, une montée en compétences des professionnels du

bâtiment, quel que soit leur métier. De ce constat, découle un fort besoin en formation continue

(externe ou interne à l’entreprise).

�Tous les métiers, cependant, n’auront pas les mêmes besoins à l’horizon 2014 ; ces besoins

sont, d’une part, étroitement liés à l’évolution de la demande et, d’autre part, aux efforts de

formation déjà accomplis.

Ces réserves étant émises, le rapport formés/total emplois de production devrait

être, globalement, de l’ordre de 20 %.

Maçon 558   122 645   290 167

Métallier 142   30 155   61 31

Peintre 381   83 419   149 65

Plâtrier 51   12 56   23 11

Total production 2 169   479 2 419   960 482
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C- L’impact sur les besoins en formation à l’horizon 2 014

2. Besoins en formation en 2014 en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale

2.1. Sur quels marchés les entreprises veulent-elles se développer?

100%

93%

Au moins une compétence à développer

… dont compétence technique

Volonté de développement des marchés des entreprises bâtiment du 

territorie de la MEF

Source : Enquête CERHN construction.réseau - CERC 09/2010

MDEF Dieppe

24

CERC

66%

97%

… dont compétence règlementaire

… dont compétence "autre"

L’intégralité des entreprises du bâtiment avec salarié(s) veulent se développer sur au moins une 

activité en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale 

� Leur développement se base pour 93% sur une compétence technique ou pour 73% sur une 

compétence transversale.
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C- L’impact sur les besoins en formation à l’horizon 2 014

2. Besoins en formation en 2014 en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale

20%

21%

21%

22%

27%

27%

30%

38%

39%

Vitrages à isolation renforcée (TH>8)

Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de …

Panneaux photovoltaïques

Solaire thermique

Ventilation

Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure …

Rupture ponts thermiques

Etanchéité à l'air

Isolation par l'extérieur

Part des entreprises qui souhaitent développer leur activité sur des compétences 

techniques en performance énergétique et en qualité environnementale

Source : Enquête CERHN Construction/réseau CERC 09-2010

MDEF Dieppe

25

CERC

2%

7%

7%

7%

8%

8%

9%

9%

10%

10%

12%

15%

16%

19%

20%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Chauffage bois

Géothermie

Techniques et équipements d'économies d'eau …

Récupérateurs d'eaux pluviales

Petit éolien

Mise en place de dispositifs d'autocontrôle

Autre

Confort été, rafraichissement

Enduits de type chaux, chanvre, terre

Toiture végétalisée

Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de …

Techniques de pose d'huisseries (ponts …

Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile …

Ossature bois, poteaux poutres

Panneaux bois, bardage bois

Vitrages à isolation renforcée (TH>8)

10% des entreprises souhaitent 

développer leur activité sur les 

marchés de l’isolation par 

l’extérieur.

Viennent en seconde position 

l’étanchéité à l’air et la rupture de 

ponts thermiques
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C- L’impact sur les besoins en formation à l’horizon 2 014

2. Besoins en formation en 2014 en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale

57% des entreprises du bâtiment 

veulent se développer sur la 

réglementation thermique…

…73% souhaitent se développer 

sur l’informatique et l’utilisation 

d’internet suivi de près par la 

gestion, tri et recyclage des 

déchets de chantier
2%

15%

35%

57%

0% 20% 40% 60%

Autre

Règlementation accessibilité 

(adaptation au handicap)

Règlementation sécurité 

incendie

Règlementation thermique

Part des entreprises qui souhaitent développer leur activité sur 

des compétences règlementaires en performance énergétique et 

en qualité environnementale

Source : Enquête CERHN Construction/réseau CERC 09-2010

MDEF Dieppe

26

CERC

2%

13%

24%

32%

39%

47%

52%

59%

70%

71%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Autre

Outils d'évaluation des travaux d'économies d'énergie

Conception et réalisation de bâtiments BBC

Approche globale de l'enveloppe du bâti en …

Bâtir une offre commerciale en amélioration et …

Dispositifs d'aide aux travaux : crédit d'impôt, éco-…

La coordination de chantier

Approche globale des travaux de rénovation

Connaissance du bâti ancien

Gestion, tri et recyclage des déchets de chantier

Informatique, utilisation d'internet

Part des entreprises qui souhaitent développer leur activité sur des compétences transversales 

en performance énergétique et en qualité environnementale

Source : Enquête CERHN Construction/réseau CERC 09-2010
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C- L’impact sur les besoins en formation à l’horizon 2 014

2. Besoins en formation en 2014 en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale

2.2.  Une volonté de développement logiquement « typée » selon le sous-secteur 

d’activité

Parmi les compétences techniques à développer en priorité

Source : Enquête CERHN construction/ réseau CERC 09-2010

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

(électricité – plomberie –chauffage)

2. Solaire thermique

1. Panneaux 

photovoltaïques

GROS OEUVRE

1. Mise en œuvre de matériaux 

de gros œuvre de type 

terre, paille, pisé, torchis..

2. Ossature bois, poteaux 

poutres

MDEF Dieppe

27

CERC

3. Isolation par 

l’extérieur

BOIS

3. Etanchéité à 

l’air

2. Isolation par 

l’extérieur

1. Ossature bois, bardage 

bois

AMENAGEMENT – FINITION -METAL

2. Toiture végétalisée

1. Peintures, colles, solvants à 

la chaux, caséine, huile de 

lin, ...

3. Mise en œuvre de 

matériaux d’isolation 

intérieure de type 

chanvre, laine de 

bois, ouate de cellulose
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C- L’impact sur les besoins en formation à l’horizon 2 014

2. Besoins en formation en 2014 en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale

2.2. La réglementation thermique : une compétence à développer en priorité pour trois 

des 4 sous-secteurs d’activité (Gros œuvre, équipements techniques et bois)

Parmi les compétences réglementaires à développer en priorité

Source : Enquête CERHN construction/ réseau CERC 09-2010

GROS OEUVRE EQUIPEMENTS TECHNIQUES

(électricité – plomberie –chauffage)

1. Réglementation 

thermique
1.Réglementation 

thermique

2. Réglementation 

accessibilité (adaptation 

au handicap)

2. Réglementation 

accessibilité (adaptation 

au handicap)

MDEF Dieppe

28

CERC

AMENAGEMENT – FINITION -METAL
BOIS

3. Réglementation 

sécurité incendie

1. Réglementation accessibilité 

(adaptation au handicap)

1. Réglementation 

thermique

2. Réglementation 

sécurité incendie

2. Réglementation 

thermique

au handicap)

2. Réglementation 

sécurité incendie
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C- L’impact sur les besoins en formation à l’horizon 2 014

2. Besoins en formation en 2014 en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale

2.3 Des volontés de développement de compétences transversales différentes selon les 

sous-secteurs d’activité des entreprises du bâtiment   

Parmi les compétences transversales à développer en priorité

Source : Enquête CERHN construction/ réseau CERC 09-2010

GROS OEUVRE EQUIPEMENTS TECHNIQUES

(électricité – plomberie –chauffage)

1. Approche globale de 

l’enveloppe du bâti en 

construction neuve

2.Diapositifs d’aide aux travaux : crédits 

1.Connaissance du bâti 

ancien

2. 

Gestion, tri, recyclage 

des déchets de 

chantier

1.Approche globale de 

l’enveloppe du bâti en 

construction neuve

MDEF Dieppe

29

CERC

AMENAGEMENT – FINITION -METALBOIS

2.Diapositifs d’aide aux travaux : crédits 

d’impôts, éco-PTZ, éco-subventions2. Approche globale 

des travaux de 

rénovation

1. Conception et réalisation 

de bâtiments BBC

chantier

2.Bâtir une offre commerciale 

en amélioration et 

performance énergétique 2. 

Informatique, utilisati

on d’internet

2.Approche globale des travaux de 

rénovation

1.Connaissance du bâti 

ancien

2. 

Gestion, tri, recyclage 

des déchets de 

chantier

3.Connaissance du bâti 

ancien

3.Diapositifs d’aide aux 

travaux : crédits 

d’impôts, éco-PTZ, éco-

subventions

3. Approche globale des 

travaux de rénovation
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C – L’impact sur les besoins en formation à l’horizon  2014

2. Besoins en formation en 2014 en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale

Compétences techniques que les 

entreprises veulent développer en priorité

Source : Enquête CERHN construction/ réseau 

CERC 09-2010

Compétences transversales que les 

entreprises veulent développer en priorité

Source : Enquête CERHN construction/ réseau 

CERC 09-2010

2.4 Compétences que les entreprises veulent développer en priorité

1. Panneaux 

photovoltaïques

2. 

1. Ossature bois

3. Approche globale 

1.Connaissance du bâti  

ancien

2. Approche globale 

de l’enveloppe du 

bâti en construction 

neuve

MDEF Dieppe

30

CERC

Compétences réglementaires que les 

entreprises veulent développer en priorité

Source : Enquête CERHN construction/ réseau 

CERC 09-2010

2. 

Peintures, colles, 

solvants à la 

chaux…

1.Réglementation 

thermique

2. Réglementation 

accessibilité

2. Réglementation 

sécurité incendie

3. Approche globale 

des travaux de 

rénovation
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2. Besoins en formation en 2014 en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale

Compétences techniques que les 

entreprises veulent acquérir en priorité

Source : Enquête CERHN construction/ réseau 

CERC 09-2010

1. Panneaux 

photovoltaïques

1.Conception et réalisation 

de bâtiments BBC

2. Toiture végétalisée

2. Bâtir une offre 

commerciale en 

amélioration et 

performance énergétique

Compétences transversales que les 

entreprises veulent acquérir en priorité

Source : Enquête CERHN construction/ réseau 

CERC 09-2010

2.5 Compétences que les entreprises veulent acquérir en priorité

MDEF Dieppe

31

CERC

3. Approche globale de 

l’enveloppe du bâti en 

construction neuve

2. Isolation par 

l’extérieur

Compétences réglementaires que les 

entreprises veulent acquérir en priorité

Source : Enquête CERHN construction/ réseau 

CERC 09-2010

1.Réglementation 

thermique

2. Réglementation 

accessibilité

2. Réglementation 

sécurité incendie
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Etanchéité à l'air

Rupture ponts thermiques

Panneaux photovoltaïques

Panneaux bois, bardage 

bois

4%

6%

8%

Toiture 

végétalisée
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2. Besoins en formation en 2014 en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale

2.4. Quelles sont les compétences techniques sur lesquelles se portent les enjeux des 

formation?

Compétences 

à acquérir

Enjeu de formation:
Compétences avec une forte 

volonté de développement mais 

qui restent à acquérir

MDEF Dieppe

32

CERC

Isolation par l'extérieur

Etanchéité à l'air

Matériaux isolation 

intérieure type 

chanvre, laine de 

bois, ouate de cellulose…

Ventilation

-2%

0%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Enduits de 

chaux, chanvr

e,terre

Matériaux

GO, terre, p

aille, pisé...

Chauffage 

bois

Peinture, colles

, solvans à la 

chaux, caséine..
Technique de 

pose 

d'huisseries

Solaire 

thermique

Vitrage à 

isolation 

renforcée

Ossature 

bois

Volonté de 

développement

Une volonté forte de développement des compétences sur 11 filières techniques 

� Les filières qui présentent les plus forts enjeux de développement sont l’isolation par l’extérieur, l’étanchéité à l’air

et la rupture de ponts thermiques. Pour atteindre leurs objectifs de développement, les entreprises doivent continuer

à monter en compétence.

� Les autres filières présentant un potentiel de développement sont : la mise en œuvre de matériaux intérieurs de

type chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, la ventilation, le solaire thermique, la construction bois

(ossature, bardage), le photovoltaïque, le vitrage à isolation renforcée.
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Règlementation 

thermique

Règlementation 

sécurité incendie

6%

7%

8%

9%

10%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2. Besoins en formation en 2014 en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale

2.4. Quelles sont les compétences réglementaires sur lesquelles se portent les enjeux 

des formation?

Compétences 

à acquérir

Volonté de 

développement

MDEF Dieppe

33

CERC

sécurité incendie

Règlementation 

accessibilité 

(adaptation au 

handicap)

2%

3%

4%

5%

Enjeu de formation:
Compétences avec une forte 

volonté de développement mais 

qui restent à acquérir

La réglementation thermique: 

Une forte volonté de développement des entreprises  

du bâtiment et des compétences qui restent à acquérir

� 86% des entreprises souhaitent se développer sur la base de la réglementation thermique

dont 8% doivent se former.



20
10V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formati on

Prévision à l’horizon 2014 20
10

Informatique, utilisation 

d'internet

Gestion, tri et recyclage 

des déchets de chantier

Dispositifs d'aide aux 

travaux : crédit 

d'impôt, éco-PTZ, éco-

subventions, ...

Bâtir une offre 

commerciale en 

amélioration et 

performance énergétique

Approche globale de 

l'enveloppe du bâti en 

construction neuve

Conception et réalisation 

de bâtiments BBC

4%

6%

8%

10%
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2. Besoins en formation en 2014 en lien avec la performance 

énergétique et la qualité environnementale

2.4. Quelles sont les compétences transversales sur lesquelles se portent les enjeux des 

formation?

Compétences 

à acquérir

Enjeu de formation:
Compétences avec une forte 

volonté de développement mais 

qui restent à acquérir

MDEF Dieppe

34

CERC

Connaissance du bâti 

ancien

Approche globale des 

travaux de rénovation

La coordination de 

chantierOutils d'évaluation des 

travaux d'économies 

d'énergie

-2%

0%

2%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Volonté de 

développement

Une volonté forte de développement des compétences sur 6 filières transversales

� Près de 75% des entreprises du bâtiment souhaitent développer davantage leurs compétences sur la

gestion, le tri et le recyclage des déchets, l’informatique et internet ainsi que la connaissance du bâti

ancien.

� Les trois autres filières sont l’approche globale des travaux de chantier, la coordination de chantier

et les dispositifs d’aide aux travaux tels que le crédit d’impôt, l’éco-PTZ ou les éco-subventions. La

volonté des entreprises de développer leur activité avec ces compétences est forte (plus de 50% des

entreprises) mais la part d’entreprises qui doivent acquérir ces compétences est moins élevée (en

moyenne 3%)


