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PRÉAMBULE

Longtemps l’emploi dans nos métiers de carrières a été un sujet sur

lequel la profession pouvait difficilement s’exprimer : le chantage à

l’emploi nous est régulièrement opposé dès lors que l’on souhaite

poursuivre notre activité au-delà d’une échéance préfectorale et

que l’on stipule que nos activités occupent des emplois en zone

rurale. Face à la biodiversité et à l’acceptation sociale de nos

projets, nous avons un peu délaissé le sujet de l’emploi.

En ces temps où le chômage touche sévèrement la France, que la

crise s’installe durablement et que la croissance reste très faible, il

nous a semblé que compter nos emplois et ceux qui dépendent

directement de notre activité était une manière de montrer

comment notre activité participe activement, non seulement au

maintien, mais aussi au développement de l’emploi.

Au nom de la section Carrières et Dragages de la fédération BTP74,

j’espère que vous trouverez, sinon le plaisir, du moins un intérêt

marqué pour la lecture de l’emploi et la sous-traitance dans les

industries de carrières en Haute-Savoie, secteur industriel qui fournit la

ressources essentielle pour le grand secteur du Bâtiment et des

Travaux Publics, l’un des piliers fondamentaux de l’économie haut-

savoyarde.

Dominique A. SCHMITT

Président de la Section Carrières et 

Dragages de BTP74
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L’industrie des Carrières et Matériaux de la Construction sous-traite une partie importante de ses activités. Ces

emplois ne sont donc pas comptabilisés dans la filière ; par exemple : le transport des matériaux, les travaux

d’extraction…

La filière souhaite aujourd’hui mesurer ces emplois externes qu’elle génère de par son activité.

Dans ce cadre, l’UNICEM et BTP74 ont souhaité travailler sur le département de la Haute-Savoie en tant que

territoire d’expérimentation.

L’objectif de l’étude est donc de répondre à deux questions :

1. Quelles sont aujourd’hui les pratiques en termes d’emploi et de sous-traitance au sein des carrières et

comment ont elles évolué depuis 1995 ?

2. Si les postes sous-traités étaient internalisés à la carrière, quel serait l’emploi du secteur ?

Le choix est fait ici d’étudier les métiers qui sont/pourraient être intégrés aux carrières. Sont donc étudiés ici les

métiers suivants :

CONTEXTE ET MÉTHODE

» CONTEXTE

Direction
Chef de 
carrière

Conducteur 
d’engins

Production / 
fabrication

Animateur 
santé sécurité

Basculeur

Service 
Commercial

Services 
administratifs

Maintenance 
des 

installationsMaintenance 
des engins

Transport sur 
vente

Transport sur 
approvision-

-nement

Espaces 
verts / 

Paysager

Géomètre

Découvertes 
avant 

exploitation

Minage / 
forage / 

abattage

Bureau 
d’études

Entretien 
des locaux

Carrière



PAGE 5
L’emploi et la sous-traitance

dans l’industrie des carrières

Cellule Economique 

Rhône-Alpes

Pour répondre à ces interrogations, une étude de cas a été menée auprès de l’ensemble des carrières de

Haute-Savoie. 13 d’entre elles ont accepté de répondre au questionnaire (cf. annexe). On retrouve ainsi dans

notre échantillon, des carrières de différentes tailles (de 1 à 29 salariés) appartenant ou non à des groupes.

Les carrières ont ainsi qualifié et quantifié l’emploi et la sous-traitance sur leurs sites pour 2014, 2005 et 1995. Ces

résultats ont été segmentés par poste/métier (cf. nomenclature et regroupement en annexe).

Les calculs d’évolutions sont faits à champs constant, c’est-à-dire pour les carrières ayant répondu à la même

question actuellement, à 10 ans et à 20 ans.

Il est utile de repréciser ici les contours des éléments estimés :

L’emploi indirect se définit comme l’emploi généré par les fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services

qui réalisent des commandes en biens et services au profit de la filière matériaux. Seule la part des salariés

travaillant pour la filière matériaux est prise en compte, au prorata de l’activité allouée.

Il est à préciser que sont comptés dans cette étude les emplois indirects qui peuvent être directement intégrés à

la filière. Par exemple n’est pas pris en compte le fournisseur de papier qui pourrait livrer la carrière.

Les emplois induits ne sont également pas pris en compte dans cette étude. Un emploi induit correspond à la

part de l’emploi salarié résultant des dépenses courantes des salariés relevant de l’emploi direct ou indirect et

de leurs familles.

Quatre notions sont utilisées dans l’étude :

• Nombre de salariés

• Nombre d’équivalents temps plein

• Nombre de postes

• Nombre d’équivalents temps plein par poste

Un salarié (que ce soit en interne ou en externe) qui est employé à mi-temps sur la carrière et qui occupe la

moitié de son temps en conduite d’engins et la seconde moitié en maintenance des engins va être

comptabilisé de la manière suivante :

• Nombre de salarié : 1

• Nombre d’équivalents temps plein : 0,5

• Nombre de postes : 2

• Nombre d’équivalents temps plein par poste : 0,25 pour la conduite d’engins et 0,25 pour la

maintenance des engins.

CONTEXTE ET MÉTHODE

» MÉTHODE

Emplois induits

Autres emplois indirects

Emplois indirects 

pouvant être internalisés

Emplois directs 
sur la carrière

Emplois pris en 

compte dans cette 

étude
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SITUATION 
ACTUELLE

A – L’EMPLOI AU SEIN DE

L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET

MATÉRIAUX
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SITUATION 
ACTUELLE

Emploi salarié interne par 
carrière : 

8,8 ETP

Emploi salarié externe généré 
par carrière : 

4,8 ETP

Emploi salarié total généré par 

carrière : 13,6 ETP

A – L’EMPLOI AU SEIN DE L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

» COMBIEN D’EMPLOIS SALARIÉS, EN ETP, GÉNÈRE UNE CARRIÈRE ?

En moyenne, une carrière génère près de 14 emplois salariés en équivalent temps plein que ce soit en interne ou en

externe. Pour mémoire, les postes externes pris en compte dans ces estimations sont ceux qui pourraient être internalisés

sur la carrière.

Les  2 3 de cet emploi sont gérés en interne sur la carrière, soit 8,8 ETP. Le tiers restant est externalisé représentant 4,8 ETP.

Cela représente au global pour la Haute-Savoie 394 ETP salariés ; 255 en interne sur les carrières et 139 en externe.

Emploi salarié interne sur les 
carrières de Haute-Savoie: 

255 ETP

Emploi salarié externe généré 
par les carrières de Haute-

Savoie : 

139 ETP

Emploi salarié total généré par 
les carrières de Haute-Savoie : 

394 ETP

EN MOYENNE PAR CARRIÈRE
TOTAL CARRIÈRES DE

HAUTE-SAVOIE
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SITUATION 
ACTUELLE

» QUELLE EST LA STRUCTURE DE L’EMPLOI SALARIÉ INTERNE SUR LES CARRIÈRES ? 

A – L’EMPLOI AU SEIN DE L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,8

0,8

0,9

1,3

2,2

Espaces verts / Paysager

Géomètre

Entretien des locaux

Découvertes avant exploitation

Minage / forage / abattage

Animateur santé sécurité

Transport sur approvisionnement

Maintenance des installations

Maintenance des engins

Bureau d’études

Service Commercial

Basculeur

Direction

Transport sur vente

Production / fabrication

Chef de carrière

Services administratifs

Conducteur d’engins

Nombre moyen d'ETP salariés par carrière
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie -

Unité : ETP moyen par carrière

Détaillés par métier, les 8,8 ETP des

carrières se répartissent sur 16 métiers.

5 métiers sont très représentés sur les

carrières, il s’agit du conducteur d’engins

(2,2 ETP en moyenne par carrière), des

services administratifs (1,3 ETP), du chef

de carrière (0,9 ETP), des métiers liés à la

production et vente de granulats ou du

transport sur lieu de vente (0,8 ETP

chacun).

Les autres métiers concernent moins de

0,4 ETP. Ceux-ci sont globalement peu

internalisés sur les carrières. Hormis le cas

particulier d’une carrière de 4 personnes

qui a fait le choix de privilégier la

polyvalence de ses salariés, l’intégration

de ces fonctions se fait qu’au-delà du

seuil de 10 salariés.

Pour une carrière, le conducteur d’engin

est le poste le plus représenté (en ETP) ;

ainsi ¼ des effectifs (en ETP) est consacré

à ce métier. Un autre quart de l’effectif

est consacré aux services supports.

14% des ETP des carrières relèvent de

l’encadrement ; 12% du transport.

Le reliquat est réparti entre la

production/fabrication de granulats, la

préparation et remise en état de la

carrière, la maintenance et les activités

connexes.

Serv ices 

supports 
24%

Conducteur 

d'engins
24%

Encadrement

14%

Transport

12%

Production / 

fabrication
9%

Préparation et 

remise en état 
de la carrière

9%

Maintenance

7%

Activ ités 

connexes
1%

Structure de l'emploi salarié sur les carrières
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie -

Unité : % des ETP 

VOLUME D’EMPLOI SALARIÉ INTERNE SUR LES CARRIÈRES :

 EN MOYENNE, 8,8 ETP SALARIÉS PAR CARRIÈRE

 CELA REPRÉSENTE 9,1 PERSONNES SALARIÉS PAR CARRIÈRE
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SITUATION 
ACTUELLEA – L’EMPLOI AU SEIN DE L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

» QUELLE EST LA STRUCTURE DE L’EMPLOI SALARIÉ TOTAL GÉNÉRÉ PAR LES CARRIÈRES ?

Sur les 13,6 emplois en équivalents temps

plein générés sur une carrière 4,8 sont

externalisés.

La structure de l’emploi total (cumulé

interne et externe) modifie la pyramide

des postes. Ainsi, ce n’est plus le

conducteur d’engins qui est le premier

métier sur la carrière mais le transport (sur

approvisionnement ou sur lieu de vente)

avec 3,2 ETP générés par ce métier. Près

de 70% des effectifs relevant de cette

activité sont sous-traités.

Arrivent ensuite les services supports à la

carrière avec, cumulés aux 1,9 ETP en

interne, 0,4 ETP qui sont externalisés.

Deux postes sont également fortement

externalisés : la préparation et remise en

état de la carrière avec 60% des emplois

sous-traités et la maintenance (58% des

emplois sous-traités).

0,2

0,8

1,4

1,4

2,0

2,2

2,3

3,2

0,1

0,8

1,3

0,6

0,8

2,2

1,9

1,1

0,2

0

0,1

0,8

1,2

0

0,4

2,2

Activités connexes

Production / fabrication

Encadrement

Maintenance

Préparation et remise

en état de la carrière

Conducteur d'engins

Services supports

Transport

Emploi (en ETP) généré par une carrière
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie

Unité : ETP moyen par carrière

Emploi total généré

par une carrière (en

ETP)
ETP salarié interne

ETP salarié externe

VOLUME D’EMPLOI SALARIÉ TOTAL GÉNÉRÉ PAR LES CARRIÈRES :

 EN MOYENNE, 4,8 ETP SALARIÉ EN EXTERNE ET 8,8 ETP SALARIÉ EN INTERNE PAR CARRIÈRE

 23,5% DE L’EMPLOI TOTAL AFFECTÉ AUX TRANSPORTS

7

25

40

41

57

62

68

94

2

25

38

18

23

62

56

31

5

0

2

23

34

0

12

63

Activités connexes

Production / fabrication

Encadrement

Maintenance

Préparation et remise

en état de la carrière

Conducteur d'engins

Services supports

Transport

Emploi (en ETP) généré sur les carrières de Haute-Savoie
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie

Unité : ETP 

Emploi total généré

par les carrières de

Haute-Savoie (en ETP)
ETP salarié interne

ETP salarié externe

Ainsi, au global Haute-Savoie, plus de la

moitié des 394 ETP générés par les

carrières se concentrent sur 3 activités :

près de 100 ETP consacrés au transport

pour les carrières, 68 ETP sur des métiers

supports et 62 conducteurs d’engins.
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SITUATION 
ACTUELLEA – L’EMPLOI AU SEIN DE L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

» QUELLE PART DE L’EMPLOI REPRÉSENTE LA SOUS-TRAITANCE RÉALISÉE PAR LES CARRIÈRES ?

Plus des ¾ des carrières sous-traitent moins

de la moitié de leur postes. Parallèlement,

15% des carrières ne sous-traitent aucun

poste. Le seuil des 50% d’externalisation

n’est atteint que pour moins de 1 carrière

sur 10.

En termes de volume, au global, pour 1

ETP en interne sur la carrière, 0,5 ETP est

employé en externe. Il convient donc de

multiplier par 1,5 les effectifs de la filière si

l’on souhaite intégrer l’emploi sous-traité

qui pourrait être directement intégré à la

carrière.

A titre de comparaison, 2 études ont été

réalisées par l’INSEE sur les cas de PSA

Sochaux et les établissements Alstom

Power, Converteam et General Electric

dans le Nord Franche-Comté. Il en

ressortait, respectivement, le ratio de 1

emploi interne pour 0,2 et 0,3 externe.

Vous sous-

traitez moins 
de la moitié 

des postes

77%

Vous sous-

traitez plus de 
la moitié des 

postes

8%

Vous ne sous-

traitez aucun 
poste

15%

Part des postes sous-traités par les carrières
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie -

Unité : % des carrières

» QUELLES SONT LES MOTIVATIONS DES CARRIÈRES À L’EXTERNALISATION ?

Près de 9 carrières sur 10 ayant recours à

la sous-traitance le font pour une plus

grande flexibilité de leur activité. La sous-

traitance leur permet en effet d’ajuster

leurs effectifs en fonction du volume

d’activité et ainsi d’optimiser l’occupation

du personnel et également du matériel.

Par ailleurs, les carrières évoquent le

besoin de prestations spécifiques qui

représentent un volume d’équivalent

temps plein relativement faible.

Ces dernières ont globalement fait le

choix de spécialisation de leurs salariés et

la taille de la carrière ainsi que son

appartenance à un groupe paraissent

être deux critères discriminants dans les

pratiques. Les plus petites ainsi que les

carrières appartenant à un groupe vont

plus externaliser, tandis que les carrières

indépendantes d’une certaine taille vont

tendre vers l’internalisation des métiers.

88%

25%

13%

Pour une plus grande 

flexibilité de l’activité de la 
carrière

Il s’agit d’une obligation 

réglementaire

Pour des raisons

budgétaires

Motivation à l'externalisation sur les carrières
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie -

Unité : % des carrières ayant  recours à l'externalisation

RAPPORT ENTRE EMPLOI EXTERNALISÉ ET INTERNALISÉ PAR LES CARRIÈRES :

 EN MOYENNE, POUR 1 ETP EN INTERNE, ON COMPTE 0,5 ETP EN EXTERNE

 EN MOYENNE, POUR 1 ETP EN EXTERNE, ON COMPTE 1,9 ETP EN INTERNE
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SITUATION 
ACTUELLEA – L’EMPLOI AU SEIN DE L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

» QUELS SONT LES MÉTIERS LES PLUS SOUS-TRAITÉS PAR LES CARRIÈRES ?

Plus précisément, quatre postes ne sont

jamais sous-traités : le chef de carrière, le

conducteur d’engins, la production/

fabrication de granulats et les

découvertes avant exploitation.

A l’inverse, les postes les plus externalisés

sont le géomètre (pour 1 ETP géomètre

sur la carrière on en compte 23 en

externe), le minage/forage/abattage, le

transport sur lieu de vente, la

maintenance des engins, les espaces

verts et paysagers et l’entretien des

locaux. Pour tous ces postes, on compte

plus d’équivalents temps plein en externe

qu’en interne sur la carrière. Il s’agit de

postes qui interviennent généralement

ponctuellement sur une carrière.

Poste plutôt 

externalisé ou 

internalisé

Chef de carrière LL

Conducteur d’engins LL

Serv ices administratifs L

Production / fabrication LL

Direction L

Serv ice Commercial L

Découvertes avant exploitation LL

Basculeur L

Maintenance des engins R

Maintenance des installations L

Transport sur approvisionnement L

Transport sur vente R

Bureau d’études R

Géomètre R

Minage / forage / abattage R

Espaces verts / Paysager R

Entretien des locaux R

Ensemble des postes 0,5 ETP en externe

Pour 1 ETP en 

externe on 

compte...

7,5 ETP en interne

4,6 ETP en interne

3,8 ETP en interne

1,8 ETP en interne

2,6 ETP en externe

0,9 ETP en externe

23 ETP en externe

3,1 ETP en externe

2,2 ETP en externe

2,1 ETP en externe

0,3 ETP en interne

0,5 ETP en externe

Pour 1 ETP en 

interne on 

compte...

0,1 ETP en externe

0,2 ETP en externe

Poste non externalisé

Poste non externalisé

Poste non externalisé

Poste non externalisé

0,3 ETP en externe

0,5 ETP en externe

2,5 ETP en externe

0,03 ETP en externe

0,4 ETP en interne

30,8 ETP en interne

2 ETP en interne

0,5 ETP en interne

0,5 ETP en interne

1,9 ETP en interne

0,4 ETP en interne

1,1 ETP en interne

0,04 ETP en interne

LL : postes uniquement internes

L : postes plutôt internes

R : postes plutôt externalisés

Deux groupes peuvent être constitués, à

savoir, les postes qui sont plutôt

internalisés ou ceux qui sont plutôt

externalisés.

Les postes ayant vocation à être

internalisés concernent la conduite

d’engins, la production/fabrication de

granulats, l’encadrement et les services

supports. Pour ces 4 métiers le choix des

carrières pour l’internalisation est très net.

Il s’agit du cœur de métier de la carrière

et la part d’externalisation n’excède pas

20% des équivalents temps plein soit 1 ETP

en interne pour 0,2 en externe.

Dans le second groupe, les activités

connexes, la maintenance, la

préparation et remise en état de la

carrière ou le transport ont plutôt

tendance à être externalisés. Pour ces 4

groupes, le volume d’équivalents temps

plein recensé en externe est supérieur à

celui en interne.

Activ ités 

connex es Conducteur 

d'enginsEncadrement

Maintenance

Préparat ion et  remise en 

état de la carrière

Product ion / 

fabricat ion

Transport

Serv ices supports 

0

1

2

3

0 1 2 3

Répartition moyenne des ETP par carrière selon 

le degré d'externalisation
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie -

Unité : ETP moyen par carrière

Nombre d'ETP 
externalisés

Postes plutôt externalisés

Postes plutôt internes

Nombre 
d'ETP 

internalisés
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SITUATION 
ACTUELLEA – L’EMPLOI AU SEIN DE L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

» QUEL TYPE DE SOUS-TRAITANCE EST UTILISÉ PAR LES CARRIÈRES ?

Près de ¾ des carrières qui sous-traitent

des postes font appel à des prestations

de leur groupe. On retrouve, également

pour ¾ des carrières, le recours à des

entreprises extérieures via des prestations

de services par exemple.

Détaillé par métier, il s’avère que les

carrières ont exclusivement recours à des

prestations de la filiale pour la sous-

traitance des postes administratifs, de

direction ou commercial ainsi que les

animateurs santé-sécurité. Pour les trois

premiers métiers, lorsque la carrière

appartient à un groupe, il s’agit de

mutualiser les moyens ainsi que de mettre

en pratique les décisions/directions du

groupe.

De leur côté, la maintenance des engins

et l’entretien des locaux, lorsqu’ils sont

sous-traités, sont à 100% réalisés par des

entreprises extérieures.

73%

73%

36%

Prestation filiale

Entreprises extérieures

En régie

Type d'externalisation utilisée par les carrières
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie 

Unité : % des carrières ayant  recours à l'externalisation

Entreprises 

extérieures
En régie

Prestation 

filiale

Ne sous-traite 

aucun poste

Chef de carrière - - - 100%

Conducteur d’engins - - - 100%

Serv ices administratifs 0% 0% 100% -

Production / fabrication - - - 100%

Direction 0% 0% 100% -

Serv ice Commercial 0% 0% 100% -

Découvertes avant exploitation 100% 0% 0% -

Basculeur 0% 100% 0% -

Maintenance des engins 60% 20% 20% -

Maintenance des installations 100% 0% 0% -

Transport sur approvisionnement 50% 50% 0% -

Transport sur vente 43% 43% 14% -

Bureau d’études 67% 17% 17% -

Géomètre 50% 17% 33% -

Minage / forage / abattage 60% 40% 0% -

Espaces verts / Paysager 75% 25% 0% -

Animateur santé sécurité 0% 0% 100% -

Ménages 100% 0% 0% -

Ensemble des postes 73% 36% 73% -

LA STRUCTURE DE LA SOUS-TRAITANCE :

73% DES CARRIÈRES FONT APPEL À DES PRESTATIONS DU GROUPE OU À UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE

  1 3
DES CARRIÈRES FONT APPEL À DE LA SOUS-TRAITANCE EN RÉGIE
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MUTATION 
10 & 20 ANS

» COMMENT A ÉVOLUÉ L’EMPLOI SALARIÉ TOTAL EN 10 ANS ? 

B – LES MUTATIONS 10 ET 20 ANS DE L’EMPLOI AU SEIN DE

L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

Emploi salarié interne par 
carrière : 

8,8 ETP

Emploi salarié externe généré 
par carrière : 

4,8 ETP

Emploi salarié total généré par 

carrière : 13,6 ETP

Au sein des carrières interrogées, l’emploi moyen par site a augmenté en 10 ans de 1,9 ETP. La hausse de l’emploi externe

(+1 ETP) est légèrement plus forte que celle de l’emploi interne (+0,9 ETP).

Il y a 10 ans, les carrières employaient, en moyenne, 11,7 ETP dont 2/3 en interne et 1/3 en externe.

Emploi salarié interne par 
carrière : 

7,9 ETP

Emploi salarié externe généré 
par carrière : 

3,8 ETP

Emploi salarié total généré par 

carrière : 11,7 ETP

2005 2014

+0,9ETP

+1 ETP

+1,9 ETP
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MUTATION 
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» COMMENT A ÉVOLUÉ L’EMPLOI SALARIÉ TOTAL EN 10 ANS ? (SUITE)

B – LES MUTATIONS 10 ET 20 ANS DE L’EMPLOI AU SEIN DE

L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

Evol emploi 

interne en 10 

ans

Evol emploi 

externe en 10 

ans

Evol emploi 

total 10 ans

Chef de carrière  * 

Conducteur d’engins  * 

Serv ices administratifs   

Production / fabrication   

Direction   

Serv ice Commercial   

Découvertes avant exploitation   

Basculeur   

Maintenance des engins   

Maintenance des installations   

Transport sur approvisionnement   

Transport sur vente   

Bureau d’études   

Géomètre   

Minage / forage / abattage   

Animateur santé sécurité   

Espaces verts / Paysager   

Entretien des locaux   

Ensemble des postes   

Évolution du volume d’équivalents temps 
plein par métier en 10 ans

 : +10% et plus

 : +2 % à +10 %

 : -2 % à +2 %

 : -2 % à -10 %

 : moins de -10 %

* Le métier n’était pas externalisé il y a 10 
ans et ne l’est toujours pas aujourd'hui

Selon le métier analysé, l’évolution, du

volume d’équivalents temps plein, peut

différer entre interne et externe. Ainsi,

pour le transport sur approvisionnement,

les géomètres et le basculeur, le volume

d’équivalents temps plein a augmenté en

externe tandis qu’il se réduisait en interne.

Concernant la maintenance des engins

et le service commercial, on note une

progression du volume d’équivalents

temps plein en externe plus importante

qu’en interne.

La production/fabrication de granulats a

vu ses effectifs se réduire que ce soit en

interne ou en externe. Il n’y a d’ailleurs

aujourd'hui plus d’emplois externe sur ce

métier.

Deux métiers ont vu leurs effectifs externe

se réduire tandis qu’ils augmentaient en

interne : les services administratifs et les

espaces verts / paysagers.

Les « nouveaux » métiers, tels que le

bureau d’études ou l’animateur santé

sécurité ont vu leurs effectifs augmenter

que ce soit en interne ou en externe.
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50% des carrières interrogées estiment

que leur emploi interne a augmenté au

cours des 10 dernières années. Elles sont

63% à faire ce constat sur 20 ans.

A l’inverse, environ ¼ des carrières

estiment que leur emploi interne a baissé

en 10 ou 20 ans.

Au global, les effectifs moyens internes,

en équivalents temps plein, ont

augmenté en 10 ans. On compte, en

effet, près de 1 ETP en plus par carrière

aujourd’hui comparé à 2005.

» COMMENT A ÉVOLUÉ L’EMPLOI INTERNE EN 10 ET 20 ANS ?

B – LES MUTATIONS 10 ET 20 ANS DE L’EMPLOI AU SEIN DE

L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

20% 25%

30%
13%

50%
63%

Sur 10 ans Sur 20 ans

Diriez-vous qu'au global votre nombre de salarié, non-

salarié et apprentis a...
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie -

Unité : %

Augmenté

Est resté stable

Diminué

EVOLUTION DE L’EMPLOI INTERNE SUR LES CARRIÈRES PAR RAPPORT À 2005 : 

 EN MOYENNE, +0,9 ETP SALARIÉ AUJOURD’HUI PAR CARRIÈRE PAR RAPPORT À 2005

» COMMENT S’EXPLIQUE L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI INTERNE ?
Alors que les carrières ne sont que 30% à

indiquer une modification de

l’organisation des emplois internes en 10

ans, elles sont 67% si l’on regarde 20 ans

en arrière.

Les principales évolutions mentionnées

par les carrières sont de deux ordres :

• Modification de l’organisation même

de l’emploi. Deux idées s’opposent ici ;

des carrières qui ont fait le choix de la

polyvalence de leurs salariés ou à

l’inverse, certaines qui ont préféré

opter pour une spécialisation des

postes.

• Modification des besoins de la

carrière. On retrouve ainsi un

éloignement des gisements avec, de

fait, une augmentation des transports ;

une augmentation des demandes

administratives et législatives avec par

exemple l’apparition d’animateurs

santé sécurité.

Certaines carrières mentionnent

également la modification de volume

extrait (à la hausse ou à la baisse)

comme un déclencheur à la révision de

leur organisation. C’est à ce moment

qu’elles vont alors revoir leur arbitrage

entre internalisation ou externalisation

des postes.

30%

67%

40%

11%

30% 22%

Sur 10 ans Sur 20 ans

Diriez-vous que l'organisation des emplois de votre 

carrière a évolué ? - Source : Enquête CERA auprès des 

carrières de Haute-Savoie - Unité : %

Oui

Non

Ne sait pas

Ont augmenté

33%

Sont équivalents

56%

Ont baissé

11%

Par rapport aux 20 dernières années, en considérant un niveau 

d'activité stable, vous estimez que vos effectifs...
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie - Unité : %
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MUTATION 
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B – LES MUTATIONS 10 ET 20 ANS DE L’EMPLOI AU SEIN DE

L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

» LES POSTES PRÉSENTS EN INTERNE SUR LES CARRIÈRES ONT-ILS ÉVOLUÉ EN 20 ANS ?

Les mutations de la structure des métiers

internalisés par les carrières sont

importantes en deux décennies. La

modification de l’emploi interne peut être

notamment due à 2 phénomènes : des

métiers qui sont aujourd’hui plus ou moins

sous-traités qu’il y a 10 ou 20 ans

(exemple des postes de direction) ou des

« nouveaux » métiers qui apparaissent

(exemple de l’animateur santé sécurité).

Certains métiers sont de plus en plus

internalisés comme, par exemple, des

activités connexes telles géré en interne

par 1 carrière sur 4.

À l’inverse, certains postes sont de moins

en moins internalisés aux carrières. On

retrouve, entre autres, les services

supports ainsi que ce qui concerne la

production/fabrication.

78%

90%
92%

89%

80%

62%

22%

40%

31%

78%

100%

92%

89%

70%

54%

56%

30% 31%

44%

40%
38%

0%

10%

23%

Il y a 20 ans Il y a 10 ans Actuellement

Evolution de la structure des postes sur les carrières
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie - Unité : 

% des carrières

Conducteur d'engins
Services supports
Transport
Encadrement
Production / fabrication
Maintenance
Préparation et remise en état de la carrière
Activités connexes
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MUTATION 
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» COMMENT A ÉVOLUÉ LA RÉPARTITION DES ETP INTERNE EN 10 ANS ?

,,,

B – LES MUTATIONS 10 ET 20 ANS DE L’EMPLOI AU SEIN DE

L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

» LES POSTES PRÉSENTS EN INTERNE SUR LES CARRIÈRES ONT-ILS ÉVOLUÉ EN 20 ANS ? (SUITE)

En ce qui concerne la représentation des

postes interne, quasiment tous les métiers

ont une évolution de plus ou moins 8

points entre aujourd’hui et 20 ans en

arrière.

On retrouve ainsi deux métiers qui sont de

plus en plus présents en interne sur les

carrières : le transport sur vente et

l’animateur santé sécurité. Le premier

poste est dû à une modification des

caractéristiques des carrières et

notamment l’éloignement avec les lieux

de vente des matériaux ; le second

métier correspond à une évolution des

attentes législatives qui amènent de

nouveaux postes.

Par ailleurs, l’automatisation des carrières

a sans doute contribué au recul de la

part des carrières employant directement

des salariés relevant de la production/

fabrication de granulats .

* Évolution actuelle du poste par rapport à 
10 ou 20 ans en arrière

 : +8pts et plus

 : +2pts à +8pts

 : -2pts à +2pts

 : -2pts à -8pts

 : moins de -8pts

Evolution de la structure des postes sur les carrières
Source : enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie –

Unité : % de carrières

Structure des 

postes 

actuelle

Chef de carrière 92% 100%  78% 

Conducteur d’engins 92% 90%  78% 

Serv ices administratifs 62% 80%  89% 

Production / fabrication 54% 70%  89% 

Direction 46% 60%  67% 

Serv ice Commercial 46% 60%  56% 

Découvertes avant exploitation 23% 40%  44% 

Basculeur 31% 40%  44% 

Maintenance des engins 31% 30%  44% 

Maintenance des installations 31% 30%  56% 

Transport sur approvisionnement 31% 30%  22% 

Transport sur vente 31% 30%  0% 

Bureau d’études 31% 20%  11% 

Géomètre 15% 20%  22% 

Minage / forage / abattage 23% 20%  33% 

Animateur santé sécurité 31% 10%  0% 

Espaces verts / Paysager 8% 10%  11% 

Entretien des locaux 23% 10%  0% 

Structure des postes 

il y a 10 ans et 

évolution*

Structure des 

postes il y a 20 ans 

et évolution*

24%
32%

24%
23%

12%
7%

14% 13%

9% 12%

7%
8%

9% 5%

1% 1%

Actuellement Il y a 10 ans

Répartition des ETP selon le métier de la personne travaillant sur 

la carrière - Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-

Savoie - Unité : % des ETP

Activités connexes

Préparation et remise en état de

la carrière

Maintenance

Production / fabrication

Encadrement

Transport

Services supports

Conducteur d'engins

Analysés en termes d’équivalents temps

plein, le poste de conducteur d’engins

qui représentait 32% des effectifs interne

en 2005 en est aujourd’hui à ¼. Les

services supports sont légèrement plus

présents aujourd’hui qu’il y a 10 ans sur la

carrière. Deux autres postes ont

également tendance à représenter un

effectif plus important aujourd’hui qu’il y a

10 ans, il s’agit du poste encadrement et

celui de la préparation et remise en état

de la carrière.
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MUTATION 
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» LES POSTES SOUS-TRAITÉS ONT-ILS ÉVOLUÉ EN 10 ET 20 ANS ?

B – LES MUTATIONS 10 ET 20 ANS DE L’EMPLOI AU SEIN DE

L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

» COMMENT A ÉVOLUÉ LA SOUS-TRAITANCE CES DERNIÈRES ANNÉES ?

Sur les 10 dernières années,  1 3 des

carrières estiment que l’externalisation

des postes a augmenté,  1 3 qu’elle est

resté stable et  1 3 qu’elle a baissé.

Sur 20 ans le constat s’oriente

majoritairement vers une hausse de

l’externalisation des postes.

Si l’on analyse cela en termes

d’équivalents temps plein, les résultats

montrent une hausse de près d’1 ETP sous-

traité, en moyenne, par carrière. Cela

correspond à 0,4 ETP en externe pour 1

ETP en interne (contre 0,5 aujourd'hui).

33%

57%

33%

14%

33% 29%

Par rapport aux 10

dernières années

Par rapport aux 20

dernières années

Evolution de l'externalisation ces dernières années
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie

Unité : % de carrières

Plus

Autant

Moins

0% 0% 0%

29% 29%

71%

57%

71%

86%

14%
14%

29%

14%

14%

0%

71%

86% 86%86%

100% 100%

14%

0%

29%

Il y a 20 ans Il y a 10 ans Actuellement

Postes sous-traités par les carrières il y a 20 ans, 10 ans 

et actuellement
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie

Unité : % des carrières

Conducteur d'engins
Services supports
Transport
Encadrement
Production / fabrication
Maintenance
Préparation et remise en état de la carrière
Activités connexes

Globalement les carrières ont eu

tendance à externaliser de plus en plus

de postes différents, même si pour

certains le volume que cela représente

peut être faible.

Les deux plus grosses progressions

concernent le transport et les services

supports. Tandis que, respectivement, 57%

et 29% des carrières externalisaient au

moins une partie de ces postes il y a 20

ans, elles sont aujourd'hui 86% et 71%.

On notera également ici, que pour la

production/fabrication de granulats, les

carrières faisaient appel à de la sous-

traitance dans le passé, mais désormais

cette fonction est entièrement

internalisée au sein des carrières

interrogées.

EVOLUTION DE LA SOUS-TRAITANCE SUR LES CARRIÈRES PAR RAPPORT À 2005 : 

 EN MOYENNE, +1 ETP SALARIÉ SOUS-TRAITÉ PAR CARRIÈRE PAR RAPPORT À 2005

 EN MOYENNE, POUR 1 ETP EN INTERNE, ON COMPTAIT 0,4 ETP EN EXTERNE
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MUTATION 
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B – LES MUTATIONS 10 ET 20 ANS DE L’EMPLOI AU SEIN DE

L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

» LES POSTES SOUS-TRAITÉS ONT-ILS ÉVOLUÉ EN 10 ET 20 ANS ? (SUITE)

0% 20% 40% 60% 80%

Maintenance des engins

Géomètre

Transport sur vente

Minage / forage / abattage

Bureau d’études

Maintenance des installations

Espaces verts / Paysager

Transport sur

approvisionnement

Services administratifs

Service Commercial

Production / fabrication

Direction

Découvertes avant exploitation

Animateur santé sécurité

Entretien des locaux

Conducteur d’engins

Chef de carrière

Basculeur

Répartition des postes les plus externalisés par les carrières il y a 20, 10 ans 

et actuellement
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie - Unité : %des postes

Il y a 20 ans

Il y a 10 ans

Actuellement

Les géomètres, le transport sur lieu de

vente ou d’approvisionnement, le

bureau d’études et les espaces

verts/paysagers sont des postes de plus

en plus externalisés.

On a vu précédemment que les postes

administratifs, de direction ou commercial

et les animateurs santé sécurité étaient

entièrement externalisés via des

prestations filiale. Il est à noter ici que ce

sont quatre postes pour lesquelles les

carrières ont eu tendance à augmenter

l’externalisation.

Le chef de carrière et le conducteurs

d’engins sont des postes qui n’ont jamais,

et aujourd’hui encore, été externalisés.

De manière globale, on voit ici une

nouvelle fois que le nombre de carrières

faisant appel à de la sous-traitance est de

plus en plus important.
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B – LES MUTATIONS 10 ET 20 ANS DE L’EMPLOI AU SEIN DE

L’INDUSTRIE DES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

» LES TYPES DE SOUS-TRAITANCE UTILISÉS PAR LES CARRIÈRES ONT-ILS ÉVOLUÉ DANS LE TEMPS ?

On a assisté en 20 ans à une modification

importante des types d’externalisation

utilisées par les carrières. Cela traduit une

logique de filiale de plus en plus

importante dans l’industrie des carrières.

On passe ainsi de 29% de carrières qui

faisaient appel à des prestations filiales il y

a 20 ans à 73% aujourd’hui. À l’inverse, les

contrats « en régie » ont nettement

diminué passant de 71% à 36%.

71%

57%

29%

56%

67%

67%

36%

73%

73%

En régie

Entreprises

extérieure

Prestation filiale

Type d'externalisation utilisée par les carrières 

il y a 20 ans, 10 ans et actuellement
Source : Enquête CERA auprès des carrières de Haute-Savoie

Unité : % des carrières ayant  recours  à la sous-t raitance

Il y a 20 ans Il y a 10 ans Actuellement



PAGE 24
L’emploi et la sous-traitance

dans l’industrie des carrières

Cellule Economique 

Rhône-Alpes



PAGE 25
L’emploi et la sous-traitance

dans l’industrie des carrières

Cellule Economique 

Rhône-Alpes

BILAN & 
PERSPEC-

TIVES

C – CONCLUSIONS ET

PERSPECTIVES



PAGE 26
L’emploi et la sous-traitance

dans l’industrie des carrières

Cellule Economique 

Rhône-Alpes

BILAN & 
PERSPECTIVESC – CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

» QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CLÉS À RETENIR SUR L’EMPLOI INTERNE ET EXTERNE AU SEIN DES

CARRIÈRES ?

» COMMENT LES CARRIÈRES ENVISAGENT L’ÉVOLUTION DE LEUR EMPLOI ET DE LA SOUS-
TRAITANCE DANS LES ANNÉES À VENIR ?

En termes de volume, l’externalisation est plus importante aujourd’hui qu’il y a 10 ans. Pour 1 équivalent temps plein, la

filière est ainsi passé de 0,4 équivalent temps plein externe en 2005 à 0,5 actuellement.

Une carrière fait aujourd’hui travailler en moyenne 13,6 ETP salariés contre 11,7 il y a 10 ans.

Les mutations de la structure de l’emploi et, de fait, de la sous-traitance ont pris des formes différentes selon les métiers

avec pour certains une hausse de l’emploi externe plus importante que celle en interne (basculeur, maintenance des

engins, transport sur approvisionnement, commercial, géomètre, entretien des locaux). A l’inverse, on retrouve des

métiers où les carrières ont opté pour une réduction de l’externalisation : services administratifs, découvertes avant

exploitation, maintenance des installations et espaces verts/paysagers.

Globalement, le volume d’emplois externe a progressé plus rapidement que celui d’emplois interne.

À l’heure actuelle, la moitié des carrières indiquent ne pas envisager de changement d’organisation à court terme ;

l’autre moitié ne sachant pas encore.

Les modifications de taille de la carrière (autorisations d’extension ou non) et son appartenance à un groupe sont des

facteurs qui déclencheront une modification des pratiques, comme évoqué précédemment.

Deux facteurs agissent de manière prononcée sur le fonctionnement des carrières et leur recours aux prestations

extérieures.

D’une part, l’appartenance à un groupe induit une stratégie particulière, orientée vers la mutualisation des moyens

humains, notamment les services administratifs, commerciaux et les fonctions dirigeantes. Une carrière relevant d’un

groupe bénéficiera de fait d’un accès privilégié à des compétences externes, issues d’autres entreprises du même

groupe.

D’autre part, la taille de la carrière influe sur sa capacité à recruter et donc à internaliser l’ensemble des compétences

nécessaires à son fonctionnement. Les petites structures auront ainsi plus tendance à faire appel à du personnel externe

que les carrières de taille conséquente.

Par ailleurs, l’évolution de la réglementation, tend à se complexifier et rend parfois délicate l’internalisation des métiers.

Globalement, le recours à l’externalisation sur les carrières s’est accru au cours des dix dernières années. De fait, une

carrière fait travailler actuellement, en moyenne, 13,6 ETP salariés, dont 1/3 en emploi externe et 2/3 en interne. On

peut ainsi estimer que les 29 carrières, actuellement recensées en Haute-Savoie, emploient près de 400 salariés dont 255

en interne et 140 en externe.

En termes d’emploi interne, 7 métiers différents sont comptabilisés par carrière en moyenne. En dehors du cas particulier

d’une carrière de 4 salariés présentant une répartition multiposte, la diversification des métiers s’opère au delà de 10

salariés employés parmi les structures interrogées.

La conduite d’engins sollicite environ ¼ des effectifs internes, s’octroyant de fait le premier rang en termes de personnel

occupé. En seconde position, les postes administratifs représentent près de 15% des ETP internes.

En matière d’emploi total (emploi interne et emploi externe pouvant être internalisé par une carrière), la répartition des

effectifs selon le poste diffère sensiblement. La fonction transport s’impose dès lors comme le principal métier exercé sur

les carrières, concernant précisément 23,5% des ETP totaux. A l’inverse, compte tenu du non recours des carrières à

l’externe en ce qui concerne les postes de conducteurs d’engins, celui-ci ne représente que 16% des ETP totaux de la

carrière.
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES POSTES

Direction
Encadrement

Chef de carrière

Conducteur d’engins Conducteur d'engins

Production / fabrication Production / fabrication

Animateur santé sécurité

Services supports
Basculeur

Service Commercial

Services administratifs

Maintenance des installations
Maintenance

Maintenance des engins

Transport sur vente
Transport

Transport sur approvisionnement

Espaces verts / Paysager

Préparation et remise en état de la carrière

Géomètre

Découvertes avant exploitation

Minage / forage / abattage

Bureau d’études

Entretien des locaux Activités connexes

Nomenclature utilisée dans l’étude et regroupement
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