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o b s e r v a t o i r eL’

Le chantier du tramway consti-
tue un projet majeur à l’échelle 
de Brest métropole océane. En 
lien avec la Cellule économique 
de Bretagne, l’ADEUPa et INFO-
REM (observatoire emploi / forma-
tion) ont réalisé une estimation de 
l’impact du chantier du tramway 
sur le marché de l’emploi. 

Entre mi-2009 et 2012, 2,1 mil-
lions d’heures seront nécessaires 
à la réalisation du chantier. En 
équivalent temps plein, le nombre 
annuel d’emplois devrait osciller 
entre 330 et 660. 

L’année 2010 marquera le pic 
d’activité du chantier en raison 
de nombreuses opérations de 
déplacements de réseaux à cette 
période.

S’agissant pour l’essentiel (90 %) 
d’un chantier de travaux publics, 
les compétences recherchées en 
termes de métiers seront celles de 
manœuvres, de canalisateurs, de 
maçons VRD (voirie, réseau & di-
vers), de conducteurs d’engins… 

Le tramway permettra de favo-
riser l’insertion économique de  
plusieurs personnes par la mise 
en place de clauses d’insertion 
dans les appels d’offres. 

Par ailleurs, au-delà de l’impact 
pour les entreprises titulaires des 
marchés, il aura des effets sur l’ac-
tivité de nombreuses entreprises 
du bassin. Le nombre des emplois 
indirects sera au moins équivalent 
à celui des emplois directs. 

Entre 2009 et 2012, plus de 35 
opérations de construction à maî-
trise d’ouvrage publique ou pa-
rapublique seraient menées sur 
le Pays de Brest pour un mon-
tant total de près de 585 millions 
d’euros.

L’ensemble de ces chantiers, en 
plus de celui du tramway, consti-
tue un signe non seulement du 
dynamisme de l’agglomération 
brestoise et du Pays de Brest mais 
aussi de son attractivité.

estimation d’empLois 
du chantier  
du tramway
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définition de 
l’observatoire
L’observatoire socioéconomique du tramway 
est prévu par les chartes d’objectifs  
co-signées par Brest métropole océane, 
la CCI de Brest et CMA 29. Il dressera un 
panorama général de l’évolution de l’activité 
socioéconomique à travers plusieurs 
indicateurs, avant, pendant le chantier  
et avec le tramway.

Le chantier du tramway prévu de mi 2009 à 
2012 aura un impact sur l’emploi du secteur de 
la construction. La finalité de cette étude est 
d’anticiper les besoins de recrutement et de 
formation nécessaires au bon déroulement du 
chantier en évaluant le nombre d’emplois par 
lot mais également en identifiant les métiers 
sollicités. Aussi convient-il d’estimer le volume 
des opérations prévues au même moment et 
qui auraient un impact sur les disponibilités de 
main d’œuvre des entreprises locales du BTP. 

methodoLogie

Cette étude s’est réalisée en plusieurs étapes :
1. L’analyse du coût du chantier par lot avec 
l’intégration de données temporelles a permis 
d’estimer le nombre d’Equivalents Temps Plein 
(ETP) ainsi que le volume horaire.
2. L’intégration de données temporelles permet 
de traduire les ETP dans le temps et par corps 
d’état.
3. La répartition par lot, par phase et par métier 
permet une traduction en ETP.
4. Une confrontation de l’estimation en ETP 
avec les capacités de l’appareil local de 
production du bâtiment et des travaux publics 
abouti à estimer l’écart entre besoins et 
disponibilité. 

Le calcul du besoin d’emplois par lot reste 
une estimation, elle n’a, de ce fait, qu’une 
valeur indicative. Pour le calcul, le choix a été 
fait de ne retenir que les emplois directement 
imputables au chantier et qui se réalisent sur 
le tracé du tramway. A ce titre, les emplois de 
la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, 

de la communication, des études 
ou de la fabrication du matériel 
roulant n’ont pas été retenus. 
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Le ChantieR Du tRaMway 

estimation du voLume 
horaire et du nomBre 
d’équivaLents  
temps pLein (etp)
Le coût du tramway est 

estimé à un total de près de 300 millions 
d’Euros hors taxes (valeur année 2006). 
L’estimation du nombre d’ETP ou du volu-
me horaire concerne les emplois pendant 
la durée du chantier du tramway (mi-2009 
/ avril 2012). Elle repose ainsi sur 60 % du 
coût du tramway (environ 178 millions 
d’Euros) auxquels il convient d’ajouter 
pour plus de 60 millions d’Euros les frais 
de déplacement des réseaux (télécommuni-
cations, électricité, adduction d’eau, assai-
nissement). Le calcul intègre ces travaux 
car ils seront menés conjointement aux 
travaux du tramway et surtout parce que 
le chantier du tramway constitue une op-
portunité pour réhabiliter les réseaux

estimation  
du voLume horaire du chantier

Compte tenu des dépenses du chantier, il 
est possible d’estimer le nombre d’heures 
de travail nécessaires à la réalisation des 
travaux du tramway. Au total, 2,1 millions 
d’heures seront nécessaires à la réalisa-
tion du chantier. Il convient de rappeler, 
comme cela figure dans le graphe ci-des-
sous, que cette estimation du volume ho-
raire correspond à une période de 34 mois 
(entre juillet 2009 et avril 2012).

Le chantier du tramway se caractérise 
avant tout par l’importance de l’activité 
travaux publics (TP). L’activité TP repré-
sente 89,7% du volume horaire total du 
chantier. 

• En 2009, sur les 6 derniers mois de l’an-
née, près de 400 000 heures sont à prévoir. 
Il s’agira essentiellement de travaux de 
terrassement et de pose de canalisation ; 
ces 2 postes représentent environ 60 % du 
volume horaire des travaux du second se-
mestre 2009.

• En 2010, le volume horaire s’élève à 1 
million d’heures. L’année 2010 constitue 
assez nettement le pic d’activité du chan-
tier. Le volume de terrassement progresse 
mais ne représente plus que 40 % du volu-
me horaire annuel. La voirie et les aména-
gements urbains, le début du chantier du 
dépôt et les travaux de plateforme repré-
sentent un volume quasiment équivalent à 
celui du terrassement. 

• En 2011, le volume horaire est estimé à 
presque 520 000 heures. Les travaux de 
voirie et d’aménagement urbain repré-
sentent la moitié du nombre d’heures du 
chantier. 

• En 2012, sur les 4 premiers mois de 
l’année, environ 230 000 heures seront né-
cessaires à la réalisation du chantier. La 
nature des travaux reste assez comparable 
à celle observée en 2011 ; la part des tra-
vaux de voirie et d’aménagement urbain 
correspond à plus des 2 tiers du volume 
horaire.

Le secteur  
de la construction dans  
la zone d’emploi de Brest

Selon l’INSEE, la zone d’emploi 
de Brest comptait 8 923 emplois 
dans le secteur de la construction 
en 2006. Dans les années 90, ces 
emplois étaient d’environ 6 500. 
Depuis 1999, ils ont évolué de 
façon régulière (à l’exception 
du ralentissement de 2002) à 
un rythme annuel moyen de 
+ 4%. La part du secteur de 
la construction dans l’emploi 
salarié est désormais légèrement 
supérieure à la moyenne 
française. Ce sont environ 4 500 
embauches annuelles (hors 
intérim) qui ont été déclarées au 
cours des 3 dernières années ; 
elles peuvent concerner aussi 
bien des contrats à durée 
indéterminée que des contrats de 
très courte durée. 

Les ASSEDIC 
recensent qua-
siment autant 
de salariés 
(environ 8 600 
et un rythme de 
progression qui 
est comparable à 
celui estimé par 
l’INSEE). Dans 

ce total, la part de l’emploi des différents secteurs 
d’activité de la construction est la suivante : 

Travaux de maçonnerie : 11,5 %, Travaux d’installa-
tion électrique : 11,3 %, Menuiserie bois et matières 
plastiques : 10,6 %, Peinture : 10,1 %, Construction 
de bâtiments divers : 5,9 %, Réalisation de couver-
ture par éléments : 5,8 %, Construction de maison 
individuelle : 5,5 %, Terrassement : 5 %, Réalisation 
de réseaux : 4,1 %, Menuiserie métallique, serrurerie : 
3,8 %, Construction de chaussées routières et de sols 
sportifs : 3,4 %, Plâtrerie : 2,8 %

La création d’entreprises dans le BTP se maintient 
à un niveau élevé (environ 350 créations annuelles) 
depuis 2006. Toutefois, certains métiers sont depuis de 
nombreux mois « en tension » (difficultés de recru-
tement) ; c’est le cas pour les maçons, les coffreurs-
bancheurs, les charpentiers… Cette situation pourrait 
s’aggraver avec l’importance des besoins de renouvel-
lement des effectifs à venir. Ainsi, entre 2009 et 2015, 
environ 2 100 départs en retraite1 sont estimés dans la 
construction sur le Pays de Brest.

L’observatoire socioéconomique du tramway - n°4 - juin 2008 

1- Les estimations n’émettent aucune hypothèse économique  
(évolution des taux d’activité, taux de chômage…). Le scenario central  
des projections démographiques réalisé par l’INSEE a été retenu.
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Une répartition des emplois directs qui donne la part 
belle aux réseaux

Les déplacements de réseaux (eau & assainissement, élec-
tricité…) constituent le poste le plus important en nombre 
d’emplois. Il s’agit essentiellement de travaux de terrasse-
ment et de pose de canalisations. 

La pose de voies nécessite des compétences spécifiques. Il 
s’agit d’entreprises très spécialisées extérieures au terri-
toire qui interviennent sur des chantiers de tramway, des 
nouvelles voies TGV…. Ces entreprises recourent bien en-
tendu à la main d’œuvre locale qu’elles forment lors de 
chantiers conséquents. A contrario, la réalisation de la 
plateforme n’exige pas de savoir-faire particulier (fourni-
ture de béton…) ; les entreprises locales pourront donc se 
positionner sur ce lot.

La construction du dépôt correspond aux activités du sec-
teur du bâtiment.

Le poste énergie représente des opérations de génie électri-
que industriel et à des métiers qualifiés. 

La voirie et l’aménagement urbain regroupent les travaux 
liés à la construction des voies urbaines ainsi que de leurs 
aménagements spécifiques (pavés, bordures…).

*L’item « autres » regroupe les lots :

- ouvrage d’art et équipement industriel (réfection du pont 
de Recouvrance),

- espaces verts,

- parkings relais (Parkings Relais de Kergaradec, de Stras-
bourg, du Froutven et près de Montbarey),

- signalétique (billettique, système d’information des voya-
geurs, système de radio-vidéo et télécommunications, dis-
tributeurs de billets,…),

- lignes aériennes (câbles aériens,…).

estimation  
du nombre d’empLois directs

L’utilisation de la méthode de la Cellule 
Economique de Bretagne conduit à une 
estimation annuelle d’emplois qui se situe 
entre 370 et 660 équivalents temps plein. 
Ces emplois directs seraient répartis de la 
manière suivante :
• 511 emplois directs en 2009
• 658 emplois directs en 2010
• 330 emplois directs en 2011
• 326 emplois directs en 2012

L’agrégation des ETP n’est pas pertinente 
car elle pourrait correspondre à des dou-
blons ; par ailleurs, ces ETP ne correspon-
dent pas tous à des durées d’emploi iden-
tiques (pour 2009 et 2012, l’estimation ne 
couvre que des parties d’années, respecti-
vement 6 mois et 4 mois). Les estimations 
d’emplois ne concernent donc que les pé-
riodes d’activité effectives.

Un tel volume d’emplois est significatif à 
l’échelle de l’appareil local de production 
puisque le chantier du tramway mobilise-
rait environ 5 % des emplois du secteur du 
BTP dans la zone d’emploi de Brest 2. Cela 
aura vraisemblablement un impact sur 
l’aire de recrutement : les besoins en main 
d’œuvre seront difficilement satisfaits à 
l’échelle du bassin d’emploi. Il conviendra 
donc de recourir à une main d’œuvre ex-
térieure à la zone d’emploi de Brest. Cela 
est certain pour les métiers les plus spé-
cialisés mais pourrait également avoir des 
effets pour les métiers nécessitant moins 
de qualification.

Ces chiffres intègrent non seulement les 
ouvriers mais également le personnel d’en-
cadrement et le personnel administratif 
directement imputable à la réalisation du 
chantier du tramway. A ce sujet, il est à 
signaler que le coefficient d’encadrement 
est plus important pour les entreprises 
des travaux publics (0,2) que pour celles 
du bâtiment (0,15). Cette différence s’expli-
que par la taille moyenne des entreprises 
(sensiblement plus petites pour le secteur 
bâtiment et donc un coefficient d’encadre-
ment très faible). 

Le secteur des travaux publics représente 
la totalité de l’emploi en début et en fin de 
chantier. La part du terrassement sera im-
portante au début alors que les finitions 
des travaux d’aménagement urbain et de 
plateforme interviendront en toute fin de 
chantier. En 2010 et 2011, les TP devraient 
représenter 86-87 % des emplois. 

Entre 41 et 89 emplois directs sont esti-
més par an pour l’activité bâtiment, qui 
se concentre exclusivement sur l’atelier 
dépôt (remise et maintenance des rames) 
durant les années 2010-2011.

En 2012, les besoins de main d’œuvre 
seront élevés comparativement au nom-
bre d’heures réalisées car les travaux de 
finition (revêtement des surfaces, espa-
ces verts…) sollicitent un nombre élevé 
de personnes (travaux peu mécanisés). A 
l’inverse, en 2011, le volume des ETP est 
comparativement plus faible en raison de 
la nature des travaux. 
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   2- Cf. page  2 : le secteur de la construction dans la zone d’emploi de Brest
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3- « Emplois directs et indirects du BTP, des transports et de la filière environnement » - 
Activités et emplois dans le BTP - BIPE - n°53, mars 2008

Le calendrier des travaux 

De par leur nature, les lots n’interviennent pas au même 
moment sur le chantier. 

• Les 1res années de la construction de la ligne du tramway 
seront essentiellement marquées par les déplacements de 
réseaux (eau et assainissement, électricité et télécommuni-
cations). Le chantier du tramway constitue une véritable 
opportunité pour remettre à niveau les réseaux enterrés. 
Ces emplois représenteraient plus de 60 % du total des ETP 
en 2009 et 50 % en 2010. 

• La construction de l’atelier dépôt, de 2010 à 2011, fera 
essentiellement appel à l’activité bâtiment. Cette phase ne 
sera réalisée qu’après les travaux de terrassement.

• Enfin, d’autres lots interviennent en permanence sur la 
construction de la ligne du tramway. C’est le cas :

- de la signalétique, qui pourrait solliciter des entreprises 
spécialisées dans le domaine de la vidéosurveillance, des 
postes de commande centralisés… 

- de la voirie et l’aménagement urbain.

- de la pose de voie et la plateforme. Ce sont des entreprises 
spécialisées qui réalisent ce type de travaux ; elles sont 
peu nombreuses (moins de 5 : Colas Rail, Vossloh-Cogifer, 
Vias…). Au niveau local, des chantiers ont été réalisés ré-
cemment : les entreprises locales du BTP ont travaillé en 
partenariat avec ces sociétés. 

- des espaces verts (plutôt en fin de chantier). 

- des lignes aériennes de contact.

- de l’ouvrage d’art (réfection du Pont de Recouvrance). 

Les métiers sollicités dans le cadre du chantier  
du tramway

• De manière générale, quel que soit le lot, des métiers « 
transversaux » seront sollicités, tels que :

- les manœuvres (pour le transport de matériel et/ou le 
nettoyage du chantier). Ce métier à basse qualification 
pourrait, selon les professionnels, être adapté aux clauses 
d’insertion. Toutefois, tous soulignent la difficulté du mé-
tier et l’exigence physique qu’il requiert, l’accessibilité de 
ce poste aux femmes paraît donc limitée.

- Les canalisateurs et/ou poseurs de canalisations. Ces mé-
tiers seront sollicités au moment des réhabilitations des 
réseaux en début de chantier.

- les maçons VRD et coffreurs ferrailleurs interviendront 
surtout lors de la réalisation de la plateforme (en béton).

- les conducteurs d’engins (majoritairement au début du 
chantier pour les travaux de terrassement), 

- les monteurs en réseaux électriques qui interviennent es-
sentiellement pour les lignes aériennes (câbles aériens) et 
la signalétique. Le recours à ces métiers se fera en deuxiè-
me partie de chantier.

- Les électrotechniciens assureront essentiellement le mon-
tage des armoires électriques, des caméras, radio, postes 
de commande centralisés… 

- les chefs de chantiers, les chefs d’équipes 
et les conducteurs de travaux assureront 
une fonction d’encadrement. Ils seront 
présents en permanence sur l’ensemble 
des lots.

- les poseurs de bordures et les paveurs 
réaliseront les réfections de voirie (ils in-
terviendront beaucoup en fin de chantier).

- les constructeurs de route – construc-
teurs en voirie 

- les géomètres-topographes et aides-géo-
mètres (en nombre réduit et plutôt au dé-
but du chantier). 

estimation du nombre d’empLois 
indirects

Tout projet d’envergure a un impact sur 
l’économie du bassin bien évidemment 
pour les entreprises locales du BTP titu-
laires des marchés (emplois directs) mais 
aussi pour les entreprises qui auront à 
réaliser pour elles des prestations (em-
plois indirects). Ainsi, la réalisation d’un 
chantier nécessite de nombreuses presta-
tions qui sont directement liées à l’activité 
BTP 3 : 

• l’industrie liée : activités de production 
de matériaux et produits de la construc-
tion, industries connexes (fabrication de 
constructions métalliques, menuiseries, 
charpente…), matériels de TP, autres ac-
tivités industrielles opérant pour tout ou 
partie en amont de la construction. 

• les services marchands liés : le négoce 
direct de matériaux et appareils sanitai-
res, la conception (ingénierie et études…), 
l’importation et la location de matériels, la 
promotion, la location de matériels…

• les services immobiliers : c’est notam-
ment la location de logements, l’admi-
nistration et la gestion d’immeubles ou 
d’agences immobilières. 

• les services marchands connexes : ces ac-
tivités sont engendrées de manière plus in-
directe par le BTP. C’est le négoce indirect, 
le notariat, les assurances, le transport, 
les banques et divers services tels que la 
restauration, les services aux entreprises, 
aux particuliers....

Dans le cas du tramway brestois, la fourni-
ture de matériaux de carrières, les centra-
les à béton, les grossistes en matériaux… 
devraient constituer une part importante 
de l’activité des entreprises concernées in-
directement.

Des entreprises de services (intérim, géo-
mètres, bureaux d’études, laboratoires de 
contrôle, vendeurs et loueurs de matériels, 
sociétés de maintenance, signalétique…) 
devraient être particulièrement sollicitées 
par les entreprises titulaires du marché. 

Les entreprises de transport que ce soit 
pour le transport de marchandises ou du 
personnel seront impactées par le chan-
tier.

Les CLauses D’inseRtion
Le code des marchés publics indique que la commande publique est vue comme 
un vecteur d’insertion de personnes en difficulté d’accès à l’emploi… Les mar-
chés publics sont un moyen, pour les collectivités, de promouvoir l’emploi sur 
leur territoire.

Le chantier du tramway permettra donc de favoriser l’insertion économique de 
nombreuses personnes. Il s’agit très majoritairement d’emplois non qualifiés ou 
peu qualifiés. Les entreprises interrogées sur ce dispositif ont expliqué qu’elles 
étaient désormais habituées à cette pratique et que cela ne leur posait pas de 
problèmes.

Elles ont également précisé que le turnover était relativement important pour 
cette part du personnel du chantier : « en général, sur 20 personnes embauchées 
en intérim, 2-3 ne finiront pas le chantier… pour les clauses d’insertion, pour 
maintenir une équipe de 20 ouvriers, il faudra embaucher une cinquantaine de 
personnes. ».

Les entreprises ont également évoqué l’éventualité de la création d’une cellule 
emploi spécifique au chantier du tramway ; considérant que cela leur facilite 
leur recrutement, elles sont toutes favorables à ce type de pratiques. 
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D’autres prestations liées non directement au chantier 
mais aux besoins des  entreprises sont également à pren-
dre en compte (assurances, banques, agences immobiliè-
res, fournitures de matériel de bureau, installation de ré-
seaux informatiques…).

  Estimation du nombre d’emplois indirects  
  générés par le chantier du tramway (en ETP)

2009 2010 2011 2012

  Total 613 783 434 391

Calcul : Adeupa - Inforem

Par rapport au bâtiment, les travaux publics génèrent en 
moyenne plus d’emplois indirects (1,2 pour les TP contre 
0,9 pour le bâtiment). Cet écart s’explique par la location 
plus importante de matériels de TP, transport de maté-
riaux plus important, ingénierie en amont plus comple-
xe.... Pour autant cela ne signifie pas que tous les emplois 
indirects du chantier du tramway sont des emplois créés 
dans le bassin de Brest ; cette remarque peut également 
valoir pour certains emplois directs : la fabrication des ra-
mes, par exemple, ne sera pas réalisée localement, il s’agit 
toutefois d’emplois indirects. 

Le chantier tramway : un impact à 
moyen – Long terme et un vecteur 
de rayonnement

La construction de la ligne du tramway 
induira un impact économique réel sur le 
territoire. Elle est à la fois :

- génératrice d’effets d’opportunités. Si 
quelques lots spécifiques (par exemple : 
pose de voies, qui requiert des compéten-
ces particulières) seront réalisés par les 
entreprises nationales (voire internatio-
nales), le chantier du tramway offre de 
réelles opportunités économiques pour les 
entreprises locales, départementales, ré-
gionales, que ce soit en termes de marchés 
obtenus, d’heures de travail, de recrute-
ments et de montants générés. 

D’autre part, le tramway structure le 
territoire de Brest métropole océane. Les 
projets majeurs prévus par la collectivité 
se situent sur cet axe (ou à proximité) : 
plateau des Capucins, Halles Saint-Louis, 

Port du Château, zone commerciale du 
Froutven, salle des spectacles sportifs… 
Ces aménagements sont autant de signes 
d’une dynamique de projets sur le terri-
toire de l’agglomération brestoise. Cette 
dynamique devrait contribuer à accroître 
l’attractivité de Brest et ainsi inciter de 
nouvelles entreprises à s’implanter dans le 
bassin brestois.

En outre, avec l’appui des clauses d’inser-
tion, le chantier du tramway et plus lar-
gement l’ensemble des projets menés tout 
au long de son tracé constitueront une 
opportunité d’insertion pour les person-
nes les plus éloignées de l’emploi. Enfin, 
c’est aussi l’occasion pour les salariés du 
Pays de Brest d’acquérir de nouveaux sa-
voir-faire. 

- et vecteur de rayonnement de la Bre-
tagne occidentale. Au-delà de l’échelle lo-
cale, le chantier du tramway participe plus 
largement au rayonnement de la Bretagne 
occidentale. L’aire d’attractivité du chan-
tier ne se limitera pas à la seule Commu-
nauté urbaine de Brest mais bien au Pays 
de Brest, au Finistère et à l’ensemble de la 
Bretagne occidentale.

Le chantier du tramway va également gé-
nérer des emplois induits ; en d’autres ter-
mes, la présence des salariés travaillant de 
façon directe ou indirecte pour le chantier 
du tramway va entraîner un volume de dé-
penses (consommation de biens et de ser-
vices) qui aura un impact sur l’économie 
locale. Toutefois, compte tenu du caractère 
approximatif des coefficients d’induction 
d’emploi, le choix a été fait de ne pas rete-
nir ce type d’emplois. 
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La Cellule Economique  
de Bretagne

La Cellule Economique de Bretagne  
est un observatoire régional de la filière 
construction ; il a été mis en place  
en 1970 par les pouvoirs publics  
et les professionnels de la construction 
(producteurs de matériaux, professionnels 
du Bâtiment, des Travaux Publics, 
promoteurs, etc...). Ce lieu d’échanges  
et de concertation a un statut associatif.

Les missions de la Cellule Economique de Bretagne sont multiples :

• l’information : apporter la connaissance des marchés  
de la construction ainsi que les conditions de production

• la prévision : éclairer, à court et moyen terme, les stratégies  
des professionnels et les décisions des administrations

• la réflexion : améliorer la connaissance du secteur de la construction 
par l’analyse et la réflexion sur la relation « emploi formation »,  
les marchés porteurs, les nouveaux besoins d’équipement,  
les questions environnementales, les matériaux durables ...

Différents documents sont réalisés (note de conjoncture, bulletin 
d’informations régionales, études thématiques...) permettant  
à tous les acteurs de la filière construction de suivre les évolutions 
structurelles, conjoncturelles et prévisionnelles. Une partie  
de ces informations est accessible sur le site Internet de la Cellule 
Economique de Bretagne (www.cellule-eco-bretagne.asso.fr). 

Selon le type d’analyse, les approches méthodologiques peuvent  
être multiples. En ce qui concerne la traduction d’une production 
« chantier » en termes d’emploi, elle se fait à partir de ratios « chiffre 
d’affaires par emploi » (distinction faite par corps d’état et par nature 
de construction), en tenant compte des gains de productivité  
des entreprises. Cette notion, difficile à mesurer, est indicative ; 
néanmoins, elle est intéressante à analyser car des variations  
existent selon les métiers.

Ce travail nécessite l’exploitation de plusieurs sources d’informations 
(Ministère de l’Ecologie, Fédération Nationale des Travaux Publics, 
Fédération nationale du Bâtiment, Caisse Nationale  
de Surcompensation et différents travaux de la Cellule Economique  
de Bretagne).

L’estimation du nombre de personnes amenées à tra-
vailler au moment du chantier du tramway constitue certes une in-
formation intéressante mais qui reste insuffisante. En effet, il semble 
judicieux d’évaluer la capacité de l’appareil local de production dans 
le secteur du BTP à répondre (ou non) aux besoins générés par la 
construction de la ligne du tramway. 

Ce travail ne constitue qu’une estimation basse des besoins en BTP 
dans le Pays de Brest pour au moins 2 raisons : 

- La première est que pour les donneurs d’ordre interrogés, si la vi-
sibilité à court terme reste relativement bonne, en revanche, après 
2010, les prévisions sont beaucoup moins précises. Dans certains 
cas, les programmes pluriannuels ne sont pas encore complètement 
déterminés ; dans d’autres cas, les délais d’instruction (enquêtes pu-
bliques, par exemple) ne permettent pas de définir avec précision le 
phasage de travaux. 

- La seconde s’explique par le fait que nous n’avons pris en compte 
que des éléments des donneurs d’ordre publics ou parapublics. Le 
secteur privé (qu’il s’agisse des entreprises ou des ménages) consti-
tue un donneur d’ordre de taille très importante pour les entreprises 
du BTP. Le chiffre d’affaire du privé reste difficile à estimer compte 
tenu de l’hétérogénéité de la nature ou de l’importance des travaux.

entre 2009 et 2012, une forte dynamique de projets…  
qui coïncide avec Le chantier du tramway

Entre 2009 et 2012, plus de 38 opérations de construction à maîtrise 
d’ouvrage publique ou parapublique seraient menées sur le Pays de 
Brest (cf. liste des opérations en annexe) qui représentent un ensem-
ble de plus de 585 millions d’euros 4. 

En volume horaire, l’ensemble de ces chantiers devrait correspondre 
à un total de 5,5 millions d’heures qui peuvent être réparties sur la 
durée du chantier du tramway de la façon suivante :

• 1,2 millions d’heures de travail en 2009

• 1,8 millions d’heures en 2010

• 1,2 millions d’heures en 2011

• 1,4 millions d’heures en 2012

Ces volumes horaires correspondraient entre 700 et 1 100 ETP an-
nuel entre 2009 et 2012. L’ensemble de ces chantiers, en plus de celui 
du tramway, constitue un signe non seulement du dynamisme de 
l’agglomération brestoise et du Pays de Brest mais aussi de son at-
tractivité. 

Le contexte  
de L’empLoi dans 
Le Btp à L’horizon 
2009-2012

4- Du fait d’informations manquantes quant au coût et/ou au phasage des opérations,  
certaines opérations n’ont pas été intégrées dans ce calcul, le chiffre avancé de 38 opérations  
pour un total de 585 millions d’euros serait par conséquent sous-estimé.


