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poids France poids France

Sources : UNICEM 
La répartition ne tient pas compte cette année des branches autres que BPE et granulats

940 M€ 64 198

84% 16%

* 



emplois
(salariés + intérimaires)

Entre 2020 & 2019

Entre 2020 & 2007

Évolution 2020-2019 des emplois (salariés + intérimaires) 
dans l’Industrie des Matériaux de Construction en régions 

Sources : ACOSS-URSSAF, DARES | Traitement : Réseau des CERC

Nombre de salariés

0 - 3000

3000 - 6000

6000 - 8000

8000 - 12000

+ de 6 800

+1,1%

-24,1%



salariés

Nombre de salariés de l’Industrie des Matériaux de Construction par commune à fin 2020

intérimaires

Emplois dans l'Industrie des Matériaux de Construction en 2020

NB : les emplois sont localisés au lieu de l’établissement

Sources : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020 | Traitement : Réseau des CERC

Unité : postes salariés, ETP
Source : ACOSS-URSSAF, DARES | Traitement : Réseau des CERC 

6 179

685



Salariés de la 
fabrication de produits 

principaux
en 2020

Salariés de la 
fabrication de produits 
principaux entre 2020 

& 2019

2 960

+7,4%



salariés de l’Industrie 
des Matériaux 

de Construction
dans des 

établissements de 
moins de 50 salariés

75%



intérimaires (ETP) 
en 2020, soit

ETP pour 
100 salariés

Entre 2020 & 2019

d'intérimaires (ETP) 

-7,8%

685

11,1



Note méthodologique : la caractérisation de l’emploi salarié est basé sur l’analyse des salariés sous convention collective UNICEM :
▪ Convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (UNICEM)
▪ Convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (UNICEM)
▪ Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (UNICEM)

Classification : nomenclature CERC élaborée à partir de la PCS-ESE



âge moyen 
des salariés

43,4 ans

Unité : nombre de salariés* | Source : DADS INSEE 2018 Edition 2021 | Traitement : Réseau des CERC



35 40

* Salariés permanents hors intérim

des salariés* 
employés en CDI

et
salaire médian 

annuel

de femmes
salariées*

26%

94%

k€Entre



5 804 237 251 944 h
de formations 

engagées
entreprises ont 

déployés des actions 
de formation

stagiaires en 
formation continue 

en 2020



jeunes en formation 
initiale en alternance

aux métiers liés 
à l'Industrie des Matériaux 

de Construction
en 2020-2021

entre 2012-2013
et 2020-2021



Nom du diplôme préparé

CAP Tailleur de pierre

5

69

46

BTS Maintenance des matériels de construction et de manutention

BAC PRO Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention

Autres spécialités de l'Industrie des Matériaux de Construction en contrats de professionnalisation 62 62

6

57 26

BP "Tailleur de pierre ""Monuments historiques""" 23 12

Effectifs en formation initiale en alternance aux métiers de l'Industrie des Matériaux de Construction 

en 2020-2021

Métiers de la pierre et marbrier

Mécaniciens d'engins

dont en année 

terminaleEffectif en formation

70

1

32

0CAP Maintenance des matériels option B matériels de travaux publics et de manutention

12

TP Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse 2 2

Contrats pros Conduite d'engins

51

44

34

22

74

67

Conducteurs d'engins

CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières

5



CFA UNICEM
LOUVIGNÉ 
DU DÉSERT
(Ille-et-Vilaine) 
77 apprentis

CFA UNICEM 
OCCITANIE
Site de Lacrouzette 
(Tarn) 
36 apprentis

CFA UNICEM 
DE MONTALIEU-
VERCIEU 
(Isère) 
228 apprentis

CFA UNICEM 
OCCITANIE
Site de Bessières 
(Haute-Garonne) 
82 apprentis

Effectifs en formation initiale en apprentissage en 2020-2021
(hors contrats pros.)

Sources : UNICEM, OPCO 2i, Rectorat, CCCA-BTP | Traitement : Réseau des CERC

*TPMCI : Technicien de Production des Matériaux de la Construction et de l’Industrie

*



jeunes en formation 
initiale en voie scolaire

aux métiers liés à 
l'Industrie des Matériaux 

de Construction 
en 2020-2021

entre 2012-2013
et 2020-2021

Nom du diplôme préparé

Unité : nombre de jeunes | Source : UNICEM, OPCO 2i, Rectorat, CCCA-BTP | Traitement : Réseau des CERC 

Effectifs en formation initiale en voie scolaire aux métiers de l'Industrie des Matériaux de Construction

en 2020-2021

CAP Maintenance des matériels option B matériels de travaux publics et de manutention 25 9

Conducteurs d'engins 104 51

Métiers de la pierre et marbrier 14 8

BAC PRO Maintenance des matériels 2nde commune 97 0

Effectif en formation

CAP Tailleur de pierre 14 8

CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 104 51

dont en année 

terminale

Mécaniciens d'engins 135 13

BTS Maintenance des matériels de construction et de manutention 13 4



Effectifs en formation initiale en voie scolaire en 2020-2021

Sources : UNICEM, OPCO 2i, Rectorat, CCCA-BTP  | Traitement : Réseau des CERC

*

*TPMCI : Technicien de Production des Matériaux de la Construction et de l’Industrie
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