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Quelles perspectives d’emplois et de recrutements dans les travaux 
publics en Champagne-Ardenne 

Observatoire permanent de l’évolution des qualifications 
Champagne-Ardenne (OREF Champagne-Ardenne) 

Fédération régionale des travaux publics –  FRTP – Champagne-
Ardenne  

En vue de contribuer à la réflexion régionale (carte des formations, contrats 
d’objectifs, travaux du CCREFP, etc.) autour des perspectives d’emploi et de 
recrutements dans le secteur des travaux publics, la Fédération régionale des 
travaux publics Champagne-Ardenne a sollicité l’Observatoire permanent de 
l’évolution des qualifications (Opeq) en qualité d’Observatoire régional de l’emploi 
et de la formation. 
Mission confiée : réaliser une étude prospective sur les emplois dans le secteur 
des travaux publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce travail, qui fait suite à une première étude réalisée en 2005, a  pour objectif de 
caractériser les emplois existants, de recenser les embauches effectuées et les 
besoins en recrutement par métier à court et moyen termes. Il vise également à 
identifier les besoins en formation, les éventuelles difficultés liées à l’embauche 
ainsi que les différentes pratiques de recrutement des entreprises.  

Par rapport à l’enquête de 2005, ce deuxième exercice s’inscrit dans un contexte 
économique différent : passage d’une période de croissance économique à un fort 
ralentissement de l’activité depuis 2008 ayant impacté le secteur des travaux 
publics.  

L’étude a ainsi permis de mettre en regard les différentes situations d’emplois et 
de recrutements dans le secteur des travaux publics entre 2005 et 2012 et 
dégager des éléments prospectifs sur le secteur. 

Méthodologie : 

 Données de cadrage concernant la situation économique du secteur en région à 
travers les données publiques ; 
Enquête auprès des entreprises régionales du secteur réalisée par la Fédération 
des travaux publics ; 
Analyse qualitative et prospective des résultats de l’enquête : les perspectives 
économiques des entreprises et leur traduction en matière d’emploi, de 
recrutements, de difficultés d’embauche et de besoins en formation 
professionnelle. 
Proximité de la Fédération des travaux publics avec les entreprises ajoutée aux 
compétences techniques et analytiques de l’Opeq. 

Source : http://www.champagne-ardenne.cci.fr/static/pdf/opeq/secteur_dactivite/cons_ 
tp_bois/emplois-et-recrutementsTP.pdf 
 

Contact : M. TRIKI (Opeq) 
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