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Contexte, objectifs et méthodologie

Objectifs de l’étude et attentes exprimées par le COPIL

Le secteur de l’ingénierie subit depuis plusieurs années une forte pression économique (volume d’activité et prix). La conjoncture
reste peu favorable à l’investissement public et à l’investissement privé. Le contexte concurrentiel, technique et économique
pousse les acteurs à faire évoluer leurs modèles et organisations pour répondre à ces évolutions :

 Plus fortes préoccupations environnementales

 Montée en puissance des outils de conception / modélisation numériques (BIM) et de l’intelligence attendues des bâtiments

 Contraintes budgétaires plus fortes

Dans ce contexte, la Branche souhaite mener une étude qui vise à :

 Analyser l’évolution des investissements en ingénierie sur les projets lors des 20 dernières années

 Modéliser l’impact de l’évolution de l’investissement en ingénierie sur la conduite des projets, les emplois et compétences dans

le secteur

 En déduire de façon prospective l’évolution attendue de l’emploi et des besoins en compétences

 Définir un plan d’action pour accompagner la filière (formations, repositionnements, actions diverses…)

Les enjeux majeurs pour la Branche

 Mieux connaître l’origine et la nature des investissements en construction

 Mieux comprendre les raisons des évolutions constatées liées à des causes conjoncturelles et structurelles

 Identifier d’éventuels reports d’investissement en prestations vers des demandes nouvelles

 Communiquer de manière didactique et lisible sur les modélisations socio-économiques

…afin d’anticiper les conséquences en termes d’emploi et de développement de compétences pour les acteurs de la filière
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Contexte, objectifs et méthodologie

Planning prévisionnel du projet

Notification Oct. Nov. Dec. Janv. Fev. Mars Avril

Pré-analyse documentaire (études, référentiels…)

Finalisation d’un support de réunion de lancement

Comité de Pilotage #1 – Analyse des évolutions

Large analyse documentaire des tendances

Segmentation des projets et sélection des cibles à interroger

60 entretiens exploratoires pour identification opportunités/risques

Interprétation des données et structuration de business cases

Finalisation du livrable de phase 1

Comité de Pilotage #2 – Scénarios et prospectives métiers

Construction de scénarios de positionnement des acteurs de la filière

Analyse des conséquences sur les chaînes de valeur par segment

Modélisation des conséquences en termes de compétences et d’emploi

10 entretiens métiers de qualification des résultats

Formalisation du livrable de phase 2

Comité de Pilotage #3 – Stratégies, préconisations et plan d’actions

Sélection et descriptions des préconisations

2 ateliers de travail paritaires pour échanger et affiner 

Finalisation des livrables finaux

Restitutions finales
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Evolution des projets d’investissement en 
construction

L’ingénierie dans l’écosystème de la construction

L’ingénierie de construction regroupe des entreprises réalisant des
prestations de services pour le secteur de la construction.

Elle intervient principalement auprès de ses clients Maîtres d’Ouvrage
(MOA) en tant que Maître d’Œuvre (MOE) ou en Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO ou aMOA), plus rarement en Maitrise d’Ouvrage
Déléguée (MOD).

Les prestations peuvent aller d’études techniques de faisabilité ou de
conception jusqu’à la gestion de projets d’exécution (planification,
achats, gestion de la sécurité…) voire même l’exploitation ou la
maintenance d’infrastructures en gestion déléguée.

On retrouve parfois l’ingénierie sous l’acronyme BE (Bureau d’Etude)
ou BET (Bureau d’Etude Technique).

L’ingénierie de construction se répartit en 2 grands sous-
secteurs

 Le Bâtiment

 Les Travaux Publics / Infrastructures.

En France, l’ingénierie de construction représente 46% des
effectifs totaux d’ingénierie en France, soit près de 114 000
salariés en 2015 (source OPIIEC socio-démographie 2014 et collecte FAFIEC

2015).

Répartition des effectifs de 
l’ingénierie en France

Source : observatoire dynamique OPIIEC

Construction

46%

Ingénierie et conseil en 

technologies 21%

Réalisation 

de tests et 
essais 18%

Process industriels

15%



Etude sur les conséquences en termes d’emploi et de formation de la baisse des investissements sur les activités d’Ingénierie de la construction – Avril 2017

1. Contexte, objectifs et méthodologie

2. Marché de la construction et évolution depuis 1996

3. Marché de l’ingénierie de construction et évolution depuis 1996

4. Synthèse des principales évolutions pour les ingénieries 

5. Impacts socio-économiques pour les professionnels de l’ingénierie

6. Prospective sur l’ingénierie et préconisations d’actions pour la Branche



Etude sur les conséquences en termes d’emploi et de formation de la baisse des investissements sur les activités d’Ingénierie de la construction – Avril 20177

150 Md€

170 Md€

190 Md€

210 Md€

230 Md€

250 Md€

Le marché de la construction

Histoire du marché de la construction

La construction est une activité majeure représentant 5,3% de la
valeur ajoutée de l’économie en France en 2015 avec 1,3 millions de
salariés.

Il s’agit d’une activité fortement cyclique et donc très dépendante de
la situation économique du pays. Les investissements dans la
construction ou les infrastructures ont été les premiers affectés par la
crise de 2008, l’investissement étant pour les clients privés le
premier poste à souffrir des difficultés de financement qui ont
accompagné la crise.

Depuis 1996, on distingue principalement 2 phases :

 Entre 1996 et 2008, au sortir d’une crise importante en 1993, la
construction connaît une croissance forte et régulière (+4,4% par
an entre 1999 et 2008) supérieure à la croissance du PIB.

 Entre 2008 et 2015 : baisse de la construction (-2,2%). Cette
baisse est liée principalement à la crise économique et à la faible
croissance en France depuis cette date. Les perspectives 2016
sont un faible retour à la croissance.

Evolution des investissements en construction 
Source : Insee, FBCF construction corrigée de l’inflation
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Le marché de la construction

Les profils de projets d’investissement dans la construction

Le marché de la construction compte plusieurs sous marchés

• Les logements (39%), comprenant le logement individuel
(maisons) et le logement collectif (immeubles) avec des sous
marchés spécifiques (logement social et résidences spécialisées).
Ce marché est essentiellement porté par la commande privée.

• Les locaux non résidentiels (26%), comprenant tous les
locaux autres tels les commerces, les usines, les hôpitaux, les
écoles, les gares... Ce marché est partagé entre commandes
publique et privée.

• Les infrastructures (35%), comprenant les routes, les voies
ferrées et fluviales, les réseaux d’électricité et télécoms... Ce
marché est majoritairement lié à la commande publique et se
prête bien à l’export.

3 types de clients investissent dans la construction en France

• Le secteur public (24%), constitué de l’Etat, des collectivités
publiques et des entreprises publiques (SNCF, RATP, EDF)

• Les ménages (42%), constitués de particuliers qui investissent
principalement dans le logement

• Le secteur privé (34%), constitué d’entreprises privées
utilisatrices et de promoteurs immobiliers (investisseurs)

On retrouve 2 profils classiques d’investissement

• La construction neuve

• La rénovation / entretien / déconstruction

Entreprises 

privées 34%

Adm. publiques

24%

Ménages

42%

Neuf 45%

Rénovation 55%

Répartition des marchés de la construction en CA
Sources : INSEE et observatoire du BTP 2014

Logement

39%

Locaux

26%

Infrastructures

35%
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Synthèse, répartition et évolution du marché

Logement

Locaux

Infra-
structures

Logement individuel
Lotissement

Logement collectif

Privé – Industries et 
entrepôts

Privé – Bureaux, 
commerces et autres

Public – Enseignement,
Culture et Loisirs

Public – Santé et autres

Route – terrassement

Eau Electricité

Autres – Ferroviaire, 
transports urbains, 
environnement…



+63%



-53%
53 Md€

Le marché de la maison individuelle très sensible à la
conjoncture, au pouvoir d’achat et à la confiance des
ménages a fortement oscillé sur la période.



+96%



-32%
45 Md€

Le logement collectif, soutenu par les investissements
des bailleurs sociaux et des programmes des
promoteurs, s’est renforcé sur la période.



+75%


-46%
44 Md€

Ce marché a également connu de fortes variations
liées à la conjoncture. Le mix a également évolué :
baisse des locaux industriels et entrepôts (ils
représentaient 63% du marché en 1996) et
progression en proportion des locaux du tertiaire
(commerces, bureaux et espaces hôteliers
représentent 52% du marché en 2014).



+54%



-47%
20 Md€

Ce marché s’est plus tassé avec des situations
également très contrastées selon les marchés : forte
baisse des investissements en bâtiments
d’enseignement et de culture, relative stabilité dans la
santé (plan hôpital 2007) et l’action sociale,
redressement progressif des bâtiments liés aux
infrastructures de transport.



+84%



-21%
29 Md€

Après une croissance constante, ce poids lourd des
infrastructures est en forte décroissance depuis 2013
(-20%). Un plan de relance autoroutier est prévu



+51%



-18%
15 Md€

Ce marché important est moins dynamique que la
moyenne infrastructure malgré des besoins
importants dans la rénovation des réseaux d’eau.



+67%



-14%
9 Md€

Les infrastructures autres connaissent la meilleure
dynamique dans la construction, en particulier le
ferroviaire et les transports urbains (tramways…).

Evol. 
96-07

Evol
08-14

Montant 
2014

Principales évolutions
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Le marché du bâtiment

Le marché du logement

Le marché du logement regroupe toutes les constructions
réalisées à but d’habitation. Il représente 39% du secteur de
la construction en 2014 et se divise en 4 sous marchés :

• La maison individuelle financée majoritairement par des
particuliers. Elle représente la majorité des surfaces construites
(43%). Le marché a subi un coup d’arrêt très fort avec la crise de
2008 (-60% entre 2007 et 2014).

• Le logement collectif représente l’autre grand marché (40% des
surfaces). Comparativement il a connu une baisse plus limitée
(environ -35% entre 2007 et 2014), sans doute amortie par la
forte croissance des logements sociaux (17% des logements et
30% des logements collectifs).

• Les lotissements financés par des particuliers représentent 12%
des surfaces construites et sont aussi en forte baisse (-45% entre
2007 et 2014) du fait notamment de la difficulté à trouver du
foncier constructible disponible.

• Les résidences spécialisées (5% des surfaces) progresse malgré
la crise (+4% entre 2007 et 2014) tirées par la croissance de la
part des seniors dans la population et des résidences adaptées.

On observe une évolution importante du mix entre 1996 et
2014, baisse de la maison individuelle (61% à 43%), croissance du
collectif (29% à 40%) et de la résidence spécialisée (0% à 5%)

Cette vision du marché est issue de l’analyse des permis de construire. Elle sous-
estime donc largement les petits travaux de rénovation

M m²

10M m²

20M m²

30M m²

40M m²

50M m²

60M m²

M m²

5M m²

10M m²

15M m²

20M m²

25M m²

30M m²

1996 2000 2004 2008 2012

Total Individuel

Lotissement Collectif

résidence spé.

Construction de logement en m² en date 
réelle de réalisation

Source : Sit@del

L’ingénierie intervient globalement peu sur le marché du logement et
principalement sur les projets de logement collectif.
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Le marché du bâtiment

Le marché du logement

La surface moyenne des projets de logement est en diminution
constante depuis les années 2000. Elle est passée de 107m² en
moyenne en 2002 à 84 m² en 2014, soit une baisse de 21% en 12
ans !

La stagnation des surfaces a d’abord touché les logements collectifs
dans les années 2000 puis à partir de la crise de 2008 les maisons
individuelles ont fortement chuté en termes de surface construite par
logement également.

La réduction des surfaces est un moyen de répondre à la baisse du
pouvoir d’achat des acheteurs. Elle réduit globalement le budget
de la construction et donc le budget alloué à la maîtrise
d’œuvre tout en complexifiant l’acte de construire (il s’agit de
faire presque aussi bien en termes de prestations avec moins de
surface).

m²

20m²

40m²

60m²

80m²

100m²

120m²

140m²

160m²

1996 2000 2004 2008 2012

Total Individuel

Lotissement Collectif

résidence spé.

Surface moyenne des projets
Source : Sit@del
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Le marché du bâtiment

Le marché des locaux non résidentiels

Le marché des locaux (29% du marché de la construction)
correspond aux bâtiments qui ne sont pas des logements. Il
regroupe des catégories très diverses que l’on peut répartir
principalement en 2 grands sous marchés :

• Le marché privé (usines, entrepôts, centres commerciaux…)
représente en moyenne 79% des surfaces construites. Le sous
marché des entrepôts agricoles a toutefois été exclu du périmètre
car il représente de loin la majorité des surfaces (environ 6
millions de m² en 2014) et fausse donc l’analyse. Le marché privé
a connu une très forte décroissance depuis 2008 puisqu’il a été
pratiquement divisé par 2 en volume (-46% entre 2007 et 2014)

• Le marché public (hôpitaux, écoles, tribunaux…) représente en
moyenne 21% des surfaces construites. Il a aussi connu une
forte décroissance avec la crise de 2008 (-47% entre 2007 et
2014)

M m²

5M m²

10M m²

15M m²

20M m²

25M m²

30M m²

35M m²

M m²

5M m²

10M m²

15M m²

20M m²

25M m²

1996 2000 2004 2008 2012

Total Privé Public

Construction de locaux en m² en date réelle
Source : Sita@del

NB : hors locaux agricoles

L’ingénierie intervient sur une part importante des projets de ce
marché notamment lorsque :

 Les projets sont complexes et peu standardisés

 Les surfaces construites sont importantes

 Les contraintes règlementaires sont plus complexes (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement – ICPE,
Établissement Recevant du Public – ERP, Immeuble de Grande
Hauteur – IGH…)
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Le marché du bâtiment

Le marché des locaux non résidentiels – Marché privé

Le marché des locaux non résidentiels, en légère baisse sur la période 1996 – 2014 (-6%), a largement évolué en mix en 20 ans.
63% des locaux construits en 1996 étaient des locaux industriels et des entrepôts (stockage / logistique), en 2014 les
locaux du tertiaire dominent le marché avec 52% de locaux de commerces, de bureaux et d’espaces hôteliers. La baisse
de l’industrie, et le développement du lean management, de la tertiarisation de l’économie… sont des tendances lourdes qui
expliquent en partie cette évolution.

L’historique des chiffres de la construction illustre la chute violente des investissements en locaux industriels (-75%) avec la crise de
2008. La construction de locaux commerciaux, bureaux a également été très affectée mais moins (-45%). Les constructions d’hôtels
et d’entrepôts ont globalement mieux résisté à cette crise (notamment grâce au développement de la supply chain avec le
commerce en ligne et le tourisme…).

M m²

5M m²

10M m²

15M m²

20M m²

25M m²

30M m²

M m²

2M m²

4M m²

6M m²

8M m²

10M m²

1996 2000 2004 2008 2012

Construction de locaux en m²
Source : Sita@del

36%

27%

18%

17%

19%

22%

25%

22%

5%

7% Industriels

Entrepôts

Commerce

Bureaux

Hotelier

Artisanat

Total

Répartition en surface des locaux commencés
Source : Sita@del, données 1996 et 2014

1996

2014
Moyenne : -6% 

depuis 1996 
(dont -46% 

depuis 2007)
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Le marché du bâtiment

Le marché des locaux non résidentiels – Marché public

L’investissement du secteur public en locaux non résidentiels est en baisse de -19% sur la période 1996-2014. 3 grands
pôles représentent, depuis 1996, 75% des surfaces construites : les établissements d’enseignement, les
établissements de culture et loisirs et les établissements de santé. L’évolution du marché illustre 3 tendances principales :

• Une forte diminution des projets dans les sphères de l’enseignement (-30% depuis 2007 et -38% depuis 1996), des ouvrages
spéciaux (-32% et -38%) et de la culture (-57% et -22%) sur l’ensemble de la période.

• Une croissance dans la santé (+5% du fait du plan « Hôpital 2007 », mais -58% depuis 2007) et dans l’action sociale (+4%
mais -30% depuis 2007).

• Une baisse sur la période dans les locaux de transport (gares) mais une croissance de 6% depuis 2007.
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34%

23%

18%

12%

11%
29%

22%

23%

15%

9%

Enseignement

Culture loisirs

Santé

Action sociale

Ouvrages spéciaux 

(central elec, 
traitement eau…)
Transport

Répartition des locaux commencés 1996 -2014 en m² 
Source : Sita@del

-19% au total 
depuis 1996 

(dont -47% 
depuis 2007)

Construction de locaux en m²
Source : Sita@del

1996

2014
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Le marché des infrastructures

Le marché des infrastructures

Après une période de plus faibles investissements dans les années
1990 le marché des infrastructures a connu un rattrapage et une
forte croissance de 4,6% par an jusqu’en 2007.

Par la suite, la crise financière et la crise de la dette ont occasionné
un gel puis une baisse des investissements publics entraînant une
décroissance du secteur qui s’est amplifiée en 2014 et 2015.

La décroissance apparaît très forte en 2015 avec le repli plus net de
l’investissement public et la fin de « grands travaux » lancés avant la
crise.

Les situations restent très contrastées localement. Les
investissements tendent à se concentrer sur des projets de
grandes ampleurs dans ou à proximité des métropoles. Pour les
prochaines années l’IDF devrait être particulièrement dynamique en
la matière avec le Grand Paris Express (24,7Md€), Eole, les jeux
olympiques, l’exposition universelle, Europa city… Les perspectives
sont plus incertaines pour le reste des régions même si de grands
projets – souvent de transport – sont annoncés (2Md€ à Toulouse
pour la 3ème ligne de métro, 3 Md€ à la métropole Aix-Marseille-
Provence sur le sujet de la mobilité…).

Autres exemples de projets d’ampleur : le projet Seine-Nord Europe
des voies navigables de France (4,5 Md€), le projet Cigeo
d’enfouissement des déchets nucléaires… peuvent donner quelques
perspectives s’ils ne sont pas trop étalés dans le temps ou reportés
pour des raisons politiques.

30 Md€

32 Md€

34 Md€

36 Md€

38 Md€

40 Md€

42 Md€

44 Md€

46 Md€

CA de la construction d’infrastructure
Source : FNTP corrigé de l’inflation (prix constants 2014)
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Le marché des infrastructures

Le marché des infrastructures par type de projet

La répartition globale des travaux se maintient dans le temps. On note toutefois une décroissance depuis les années 2007
sur le réseau routier et le réseau d’eau qui concerne plus particulièrement les collectivités locales.

La construction et l’entretien des routes représentent le premier marché d’infrastructures avec 34% des investissements (en
croissance modérée sur 1999-2015 : +13%, mais en repli depuis 2007 : -23%), avant les réseaux d’eaux (même tendance : +7%
depuis 1999 mais -25% depuis 2007).

Les activités de terrassement et les ouvrages d’art connaissent une meilleure dynamique (+28% et +35% depuis 1999, mais
également des contractions depuis 2007 : -20% et -14%). Les travaux ferroviaires n’apparaissent pas directement dans les
statistiques (3,3% du CA total), mais ont un effet d’entraînement sur l’ensemble des autres secteurs (terrassement et ouvrages).

34%

18%

17%

15%

8%

8%

33%

17%

15%
17%

9%

9%

Route

Eaux

Electricité

Terrassement

Ouvrages

Autres

Total

Répartition des marchés des infrastructures
Source : FNTP corrigé de l’inflation (prix constants 2014), données 1999 et 2015

Indice du CA de la construction d’infrastructures 
Source : FNTP corrigé de l’inflation (prix constants 2014)
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16 Md€ +15% au total 
depuis 1999 (dont 
-19% depuis 2007)
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Le marché des infrastructures

Le marché des infrastructures : zoom sur les comptes du 
transport

Le ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer produit chaque année les « Comptes des transports » où sont
comptabilisés les dépenses d’investissement en infrastructures de transport. La vision n’est plus par spécialité technique comme les
données de la FNTP mais par usage final.

Les investissements dans les transports apparaissent constants dans le temps (environ 19 Md€ ±1Md€) mais la répartition

des dépenses a fortement évolué entre 1996 et 2015. Les investissements dans le réseau routier apparaissent en forte baisse
(-2,2% par an). Ils deviennent presque égaux aux investissements dans le réseau ferré et les transports collectifs qui ont fortement
augmenté, surtout depuis 2010 avec les projets LGV
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Investissement en infrastructures de transport
Source : les comptes du transport corrigés de l’inflation
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Le marché des infrastructures

Le marché des infrastructures : zoom sur les comptes de 
l’environnement

Le ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer produit chaque année les « Comptes de l’environnement » où sont
comptabilisés les dépenses d’investissement en infrastructures liées à la thématique environnementale.

Il y a peu d’évolution dans le mix des investissements en environnement. Prés de la moitié des investissements
concernent le traitement et la distribution de l’eau, suivi du traitement des déchets (18%) et de la lutte contre le bruit
(10%). Seul le traitement des eaux de surfaces et souterraines à connu une croissance passant de 3% à 7%... Mais au détriment
du traitement des eaux, donc dans des spécialités proches.

Les investissements dans l’environnement en 2013 connaissent une baisse de 9% depuis le pic de 2007. Il est a craindre que les
investissements aient continué à chuter dans ce domaine en 2014-2016.
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Le marché des infrastructures

Le marché des infrastructures par type de client

Les collectivités locales représentent le principal marché des infrastructures suivi par les entreprises privées et
publiques.

On observe l’augmentation sur la période de la part des collectivités locales (+9% depuis 1999 mais -30% depuis 2007) et
le retrait progressif de l’État (-57% depuis 1999 dont -49% depuis 2007).

Les investissements du secteur privé (particulier, industriel) augmentent largement (+26% depuis 1999 malgré -18%
depuis 2007) ainsi que ceux des entreprises publiques (EDF, RFF, +4% depuis 1999, +18% depuis 2007). A partir de 2005,
des concessions et contrats de PPP (société autoroutière ou ferroviaire) apparaissent et sont en augmentation (+26% depuis
2007).
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Le marché de la construction

Prospective des marchés de la construction

Les prospectives de marchés restent positives dans plusieurs
sous-secteurs :

Fibre : la couverture de 100% des territoires en très haut
débit à horizon 2020 offre des opportunités pour les
entreprises travaillant dans des secteurs proches comme les
canalisations ou les réseaux électriques.

Souterrain : les nombreux travaux de transports programmés
en Ile-de-France notamment vont créer de l’activité pour toute
la filière jusqu’à 2030.

Ferroviaire : le marché change de nature avec la fin des
grands projets et une priorité donnée dans les prochaines
années aux projets de renouvellements. 2,6Md€ de travaux
annuels sont prévus.

Autoroutes : un plan de relance a été lancé pour remettre à
niveau les autoroutes. Il devrait permettre de maintenir la
filière route.

Eolien offshore : la France a pris du retard dans ce secteur. À
terme, des projets majeurs de plusieurs milliards d’euros
pourraient être programmés.

Bâtiments Infrastructures

Après une crise prolongée de 2008 à 2015, le secteur du
bâtiment a connu une inversion de tendance en 2016 (+1,9%)
qui devrait se confirmer en 2017 (+3,4% attendu).

A plus long terme, la FFB (Fédération Française du Bâtiment)
prévoit une phase de croissance jusqu’en 2021. Cette
croissance concerne essentiellement les locaux privés neufs
(+6,3% annuels) et le logement neuf (+2,8% annuels). Les
locaux publics augmenteraient plus faiblement (+1,1% par an)
notamment en raison de la transformation de la taxe
professionnelle et de la diminution des dotations de l’Etat.

Néanmoins, cette croissance n’est pas également répartie sur le
territoire. La FFB anticipe une polarisation toujours croissante
des territoires avec une quinzaine de grands pôles dynamiques
en France.
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Phases Sous-phases
Intervention 
ingénierie

0. Initiative
0.1 Etude de marché
0.2 Dossier d’analyse

1.Lancement
1.1 Lancement du projet
1.2 Etude de faisabilité
1.3 Définition du projet

2. Etude de 
conception

2.1 Etude conceptuelle
2.2 Conception préliminaire et 

conception élaborée
2.3 Conception détaillée ou FEED
2.4 Etudes d’exécution

3. Appro.
3.1 Approvisionnement
3.2 Passation de marchés de 

travaux

4. Réalisation 
des travaux

4.1 Préparation
4.2 Construction
4.3 Préparation à la mise en 

service
4.4 Réception
4.5 Autorisation réglementaire de 

mise en service

5. Utilisation
5.1 Exploitation
5.2 Maintenance

6. Fin de vie
6.1 Réhabilitation
6.2 Démontage/déconstruction

Le marché de l’ingénierie de la construction

Périmètre d’intervention de l’ingénierie

L’ingénierie peut être sollicitée sur toutes les phases du cycle
de vie des projets.

Elle peut prendre différents rôles selon les responsabilités
confiées par le donneur d’ordres public ou privé

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

• Maîtrise d’Ouvrage déléguée (MOD)

• Maîtrise d’Œuvre (MOE)

L’ingénierie intervient particulièrement dans les phases amont
du projet où les besoins en études et prestations intellectuelles
sont les plus fortes.

Quelques grandes ingénieries ont la surface financière
suffisante pour prendre en charge l’intégralité de projet en PPP
ou conception réalisation.

Cycle de vie des biens immobiliers construits
Norme EN 16310
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Le marché de l’ingénierie de la construction

La loi MOP

La loi MOP (1985) fixe le cadre de l’intervention de l’ingénierie dans
les marchés publics. Elle décrit l’ensemble des missions dévolues à la
maîtrise d’œuvre. De fait, elle sert de cadre à l’ensemble du secteur
de la construction en France.

La loi MOP a pour effet de :

• Segmenter la prestation de maîtrise d’œuvre en plusieurs missions
distinctes : SYN, VISA, OPC, SPS, Etudes..

• Obliger la consultation par lot séparé MOE / Entreprise de
construction

Cette séparation MOE/Entreprise de construction et cette
segmentation des missions ont protégé l’ingénierie en lui
réservant des prestations et en identifiant clairement la MOE
en termes de missions et en tant qu’acteur à part entière.

En revanche, elle a eu comme effet de fractionner le marché, certains
acteurs s’étant spécialisés spécifiquement sur certaines missions.

Il est à noter qu’en France, les études d’exécution sont souvent
revendiquées et réalisées par les entreprises de construction qui
possèdent une fois sur deux une fonction étude interne, voire une
cellule ingénierie pour réaliser de telles études

Esquisse 5%

APS 9,5%

APD 17,5%

PRO 20%

ACT 7,5%

VISA 8,5%

DET 26%

Répartition de la mission de base (loi MOP)
En %

OPC

SYN

EXE

AOR 6%

Avant projet sommaire

Avant projet définitif

Assistance aux contrats de 
travaux

Assistance pour la 
passation des contrats de 

travaux

Projet

Ordonnancement et 
pilotage du chantier

Synthèse

Assistance aux opérations 
de réception

Etudes d'exécution

Visa
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38%

25%

14%

22%

77%

19%

3%
1 à 9 salariés

 10 à 49

50 à 249

plus de 250

Le marché de l’ingénierie de la construction

Les chiffres clés de la profession des ingénieries de la 
construction

Le secteur de l’ingénierie de construction regroupe environ 13 000
entreprises et près de 114 000 emplois. Il compte un nombre
très important de TPE (77% d’entreprises de moins de 10 salariés).

Contrairement aux pays anglo-saxons, la France compte un faible
nombre de grandes ingénieries (avec 46 sociétés de plus de 300
salariés). Au sein des plus grandes de ces ingénieries de
construction, il est à noter que plusieurs sont liées à de grands
acteurs publics ou parapublics, Egis et la Caisse des dépôts ou encore
Systra avec la RATP et la SNCF.

Le top 6 en taille des ingénieries de construction regroupe à lui seul
13% des salariés.

Statistiquement elles ont un revenu moyen par salarié plus important
et captent donc une valeur plus grande que la moyenne du secteur.

• Leur taille leur donne une capacité d’intervenir sur des projets
d’envergure, complets et complexes comme les infrastructures de
transport.

• Elles ont la capacité financière de prendre en charge des projets
de conception-réalisation ou PPP et donc de se diversifier vers des
métiers d’exploitation.

• Elles interviennent sur des projets à l’export qui compensent en
partie les aléas conjoncturels en France.

• Par ailleurs, elles sous-traitent une partie de leurs études, ce qui
tend à augmenter artificiellement leur CA.

Dans ce top 6, seul Arcadis est une entreprises étrangère (Pays-Bas).

Répartition des salariés des entreprises 
d’ingénierie de la construction
Source : étude sociodémo OPIIEC 2014

Entreprises

Salariés
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Les domaines d’expertise des ingénieries de construction

Schématiquement, on retrouve 2 types d’ingénieries dans la
construction :

• Les bureaux d’ingénierie en accompagnement de projets :
programmiste, AMOA, conseil, économistes. Certains sont
spécialisés sur des missions d’ordre juridique ou induites par la loi
MOP (CSPS, VISA, SYNTHESE, OPC…). Ce sont majoritairement
des petites structures.

• Les bureaux d’études techniques (BET) spécialisés dans un
domaine : CVC, structure, électricité, eau, voirie,
environnement…. Ces structures intègrent toutes des prestations
de gestion de projet.

Globalement, les bureaux d’études présentent 2 axes de
développement :

• Le développement de nouvelles compétences, qu’elles soient
techniques (ajout d’une spécialité) ou transverses (gestion de
projet).

• L’extension de la couverture géographique via l’ouverture de
nouvelles agences sur le territoire ou à l’export pour les plus
importantes.

Spécialistes 
gestion de projet

BET
mono-spécialistes

Généralistes

Structure du marché de l’ingénierie
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Le marché de l’ingénierie de la construction

La méthodologie d’évaluation du CA de l’ingénierie de 
construction

Nous avons utilisé 2 méthodes pour évaluer le marché de l’ingénierie

1. Approche microéconomique : l’analyse s’appuie sur les chiffre
d’affaires des entreprises pour en déduire par extrapolation
statistique le CA du secteur. Cette estimation permet aussi
d’avoir une vision par spécialité de l’ingénierie.
Méthodologie : le CA de l’ingénierie est extrapolé à partir d’un échantillon de 596

entreprises de l’ingénierie de la construction faisant partie de la branche.

2. Approche macroéconomique : l’analyse est réalisé à partir du
marché de la construction par découpes successives (taux de
pénétration de l’ingénierie et marché réel de travaux puis part
d’ingénierie par profil de projet…) Cette estimation permet
d’avoir une vision par marché client.
Méthodologie : le montant global du marché de la construction est estimé via les
données d’investissement de l’INSEE (formation brute de capital fixe). La
répartition par sous marchés est faite selon les données des organisations
professionnelles de la construction (FFB et FNTP). Les estimations successives
sont réalisées à dires d’experts.

Marché de la construction 
adressé par l’ingénierie

Sources : entretiens, estimation KYU Lab

Marché global de la 
construction

Sources : INSEE, FFB, FNTP, web

% taux standard

CA moyen par profil 
entreprise

Sources : Infogreffe, 
CINOV/Syntec Ingénierie, FAFIEC

Profil statistique 
branche

Source : sociodémo

Marché de l’ingénierie
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Approche microéconomique : l’évaluation du CA de l’ingénierie 
privée de construction en 2015

L’analyse d’un panel représentatif de 596 entreprises de l’ingénierie de construction permet d’observer la 
diversité et la répartition des chiffres d’affaires selon les tailles d’entreprises

1061 entreprises de 

l’ingénierie de construction 

identifiés

534 entreprises 

représentatives

596 entreprises publient 

leurs résultats

Méthodologie de ciblage

33 293 salariés 
(29% du total)

29 572 salariés 
(26% du total)

27 311 salariés 
(24% du total des 
salariés pour 3,6 

Md€)

1 à 9

salariés

 10 à 49

50+

Secteur

Répartition  de l’échantillon par 
nombre de salariés par entreprise

534 entreprises ont été retenues au final pour servir à
l’étude. Cet échantillon comprend un nombre plus
important d’entreprises de plus de 50 salariés que
dans la réalité. De fait, celles-ci déposent
systématiquement leur résultats aux tribunaux de
commerce et ressortent donc majoritairement de
l’analyse au détriment des TPE.
62 entreprises ont été sorties de l’analyse finale car
elles présentaient des ratios CA/ETP atypiques (trop
élevés ou trop faibles)



Etude sur les conséquences en termes d’emploi et de formation de la baisse des investissements sur les activités d’Ingénierie de la construction – Avril 201728

Le marché de l’ingénierie de la construction

Approche microéconomique : l’évaluation du CA de l’ingénierie 
privée de construction en 2015

L’analyse d’un panel représentatif de 596 entreprises de
l’ingénierie de construction permet d’observer la diversité et
la répartition des chiffres d’affaires selon les tailles
d’entreprises

• La moyenne de chiffre d’affaires (CA) par équivalent temps plein
(ETP) ou CA/ETP moyen est de 88 k€/ETP pour les TPE
(entreprises de 1 à 9 salariés). La distribution de ces CA/ETP est
très large car cette catégorie agrège des petits bureaux d’études,
des experts-consultants à la rémunération très variable et
quelques holdings de groupe intégrant un CA élevé sur un nombre
faible de salariés.

• La moyenne des CA/ETP des entreprises de 10 à 49 salariés
est de 95k€/ETP. On observe une répartition beaucoup plus
resserrée avec néanmoins une partie importante des entreprises
au delà de 110k€/ETP. La différence est trop importante pour
s’expliquer par une spécialisation différente mais relève a priori
d’un modèle économique différent des seules prestations
intellectuelles. Il semblerait que ces entreprises soient associées à
des activités de conception-réalisation (construction de
logements…). A l’inverse, les CA/ETP plus faibles correspondraient
à des entreprises avec peu d’ingénieurs mais une proportion
élevée de projeteurs (bac+2) et assistants.

• La moyenne des CA/ETP des entreprises de plus de 50
salariés est de 106 k€/ETP. Les profils des entreprises sont très
fortement diversifiés avec des montants variant entre 80 et
150k€/ETP (y sont intégrés des revenus d’exports…).
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Approche microéconomique : les différents modèles économiques 
de l’ingénierie de construction

2 modèles économiques ressortent de cette analyse :

Modèle Prestation Intellectuelle

Le bureau d’études réalise uniquement des prestations intellectuelles
(études, conception, diagnostic, missions de contrôle, OPC,
coordination, etc.). Son CA par ETP observé varie entre 80k€/ETP et
100 k€/ETP.

Modèle Conception-Réalisation

Dans ce modèle, le bureau d’études intègre les prestations
intellectuelles et la réalisation des travaux. Le CA par ETP est alors
supérieur à 110k€.

Plusieurs configurations sont possibles :

• Le bureau d’études est associé à une entreprise de la construction,
par exemple pour la réalisation de maisons individuelles (ou dans
ce cas avec un CMIste).

• Le bureau d’études réalise en interne la conception et sous-traite
la réalisation à un partenaire, par exemple dans le cadre de PPP.

La superposition de ces 2 modèles rend l’estimation d’un CA de la
branche délicate. En effet, les montants en études sont en général 8
à 10 fois plus faibles que les montants en construction

Le CA est uniquement 
composé de prestations 

intellectuelle

Le CA comprend des 
prestations intellectuelles 

et de la réalisation
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Approche microéconomique : les différents modèles économiques 
de l’ingénierie (2015)
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SMIC = 17,7k€

Modèle Prestation Intellectuelle

Le CA apparait directement corrélé au
salaire moyen. Plus les salaires sont
élevés (niveaux d’expertise et de
qualification généralement élevés), plus le
CA est fort.

Modèle Conception Réalisation
Le CA est indépendant du salaire moyen
et des effectifs, reflétant d’autres activités
de production ou de sous-traitance. Ce
modèle apparaît en particulier utilisé par
les plus grandes entreprises ou des filiales
spécialisées de celles-ci

Certaines petites structures présentent des ratios
« atypiques ». Par exemple, la présence d’un ou
plusieurs associés non recensés dans les effectifs
vient fortement modifier les ratios par ETP.

Taille
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Approche microéconomique : estimation du marché en volume
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Approche microéconomique : l’estimation du marché en volume

L’évaluation du marché de l’ingénierie à partir des données
entreprises permet d’estimer :

• Un CA lié aux prestations intellectuelles de 11 Md€. Ce chiffre
englobe aussi les prestations à l’export (estimées à 2% soit 220M€
environ).

• Un CA « Autres - Réalisation… » de 2,3 Md€. Ce chiffre
comprend la réalisation de constructions mais aussi la sous-
traitance d’études ou de réalisations. Elle est majoritairement
réalisée par les grandes entreprises qui se sont diversifiées en ce
sens.

Evaluation du CA selon les prestations et 
les tailles d’entreprises
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Prestation intellectuelle Autre - réalisation

1 à 9  10 à 49 50+
11 Md€

2,3 Md€
Estimation de la part de l’export : la part de l’export est délicate à
estimer pour l’ingénierie de construction car cette information est rarement
publiée par les entreprises. Les grandes ingénieries mettent souvent en
avant un CA réalisé hors de France, il est généralement proportionnel aux
effectifs de l’entreprise hors de France et pas essentiellement imputable au
seul export (études réalisées en France pour des constructions à l’étranger).
Nous l’estimons ici à 2% du CA. Pour comparaison, la part du CA à l’export
est de 2% pour le secteur de la construction et de 3% pour l’architecture.
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Approche microéconomique : l’estimation du marché en volume

7%

19%

7%

35%

32%

MOD en définition de projet AMO en définition de projet

AMO en réalisation MOE en conception

MOE en réalisation

Répartition du CA des ingénieries privées 
issu de la commande publique française

Source : étude OPIIEC 2015

67% du CA est 
réalisé en MOE

Prés de 67% du CA de l’ingénierie en prestations intellectuelles est réalisée en étude de MOE pour les marchés publics. En
extrapolant ce taux sur les marchés privés (hypothèse d’une répartition proche), nous arrivons à un montant global de maîtrise
d’œuvre de 67%*11Md€ = 7,4 Md€

Evaluation du CA selon les prestations et 
tailles d’entreprises

7,4 Md€

3,6 Md€

2,1 Md€

Md€

1 Md€

2 Md€

3 Md€

4 Md€

5 Md€

6 Md€

7 Md€

8 Md€

MOE MOAD, AMOA,

Conseil

Autre -

réalisation
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Approche macroéconomique : le marché de la construction et le 
marché adressé par l’ingénierie

Le marché de la construction était évalué à 215 Md€ en France en
2014 (source : INSEE).

L’ingénierie de construction n’intervient pas sur l’intégralité du
marché de la construction car certains projets nécessitent très peu
d’ingénierie.

• Soit la conception est faite directement par l’architecte car
l’ouvrage est moins technique ou plus standardisé. C’est
notamment le cas des maisons individuelles où la part d’ingénierie
est très réduite.

• Soit les marchés ne nécessitent pas de conception. C’est
notamment le cas des petits marchés de rénovation (estimé à
20% des marchés de rénovation en volume).

Nous estimons dans le cadre de cette étude le marché de
construction éligible à des prestations d’ingénierie à près de 150Md€
en 2014.

53,6   

2,7   

45,1   

39,5   

44,3   

39,0   

20,2   

17,3   

28,7   

26,9   

14,7   

13,7   

8,4   

8,5   

Md€

50Md€

100Md€

150Md€

200Md€

250Md€

Construction Construction demandant de

l'ingénierie

Logement individuel Logement collectif Locaux privés

Locaux public Infra - route GC Infra - Eau Elec

Infra - Autres

215 Md€

148 Md€

Evaluation de l’assiette de travaux éligible à 
de l’ingénierie (taux de pénétration)

Source : INSEE - FFB et FNTP 2014 - estimation KYU Lab
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2,17 

2,92 

0,95 

2,02 

1,16 

0,98 

CA de l'ingénierie

Infra - Autres

Infra - Eau Elec

Infra - route GC

Locaux public

Locaux privés

Logement

collectif

Logement

individuel

Le marché de l’ingénierie de la construction

Approche macroéconomique : l’évaluation du montant de 
maîtrise d’œuvre (MOE) en ingénierie

La rémunération de l’ingénierie est variable selon le secteur
d’intervention :

• Dans le bâtiment, une part importante des tâches de conception
est réalisée par l’architecte, ce qui explique en partie un taux
réduit de l’ordre de 6% pour les ingénieries (selon les retours des
professionnels interrogés dans le cadre de l’étude).

• Dans les infrastructures, les projets sont plus techniques et
l’ingénierie intervient sur une plus large part des activités en
moyenne d’où des taux constatés en moyenne plus élevés de
l’ordre de 8% (selon les retours des professionnels interrogés
dans le cadre de l’étude).

Evaluation du montant de la MOE Ingénierie
Source : INSEE - FFB et FNTP 2014 - estimation KYU Lab

148 Md€

10,3 Md€

2,7   

39,5   

39,0   

17,3   

26,9   

13,7   

8,5   

Construction demandant

de l'ingénierie
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Comparaison des deux approches macro et micro économiques

Md€

2 Md€

4 Md€

6 Md€

8 Md€

10 Md€

12 Md€

Micro Macro

Infra - Autres Infra - Eau Elec Infra - route GC
Locaux public Locaux privés Logement collectif
Logement individuel MOE ingé autres MOE ingé privé
MOE

CA MOE ingénierie 
privé

7,4 Md€

10,3 Md€

L’approche microéconomique permet d’évaluer un CA de
l’ingénierie de construction à 11 Md€ environ, tandis que
l’approche macroéconomique permet d’estimer un montant de
MOE toutes ingénieries confondues de 10,3Md€

Il faut être conscient des limites statistiques des 2 modèles

• l’approche micro économique intègre une part de sous-
traitance entre les entreprises de l’ingénierie. Elle intègre
aussi les projets à l’export (évalué vers 220 M€). Au final
cette approche permet d’obtenir de manière fiable une
estimation haute du chiffre d’affaires en prestations
intellectuelles de l’ingénierie.

• L’approche macro-économique permet ici d’estimer les
prestations de l’ingénierie en maîtrise d’œuvre. Elle intègre
l’ingénierie réalisée hors Branche (ingénieries publiques,
bureaux d’études de groupe de construction…). De plus, le
modèle développé est très sensible aux taux moyens de
MOE appliqués. Au final cette approche nous permet
d’estimer de manière fiable une ventilation par marché
de l’ingénierie.

• On peut déduire des 2 approches le volume approximatif
de MOE réalisée par des acteurs tiers : environ 3Md€
par an (soit 28% de cette activité et 30 000 ETP).

CA MOE toute 
ingénierie

2,9 Md€ - CA 
de MOE réalisé 
par d’autres 
ingénieries
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Répartition du CA des ingénieries de la construction en 2014

46%

30%

24%

Logement

21%

Locaux

38%

Infra

40%

31%

69%

Public

41%

Privé

59%

45%

55%

Neuf

51%Rénovation

49%

• Les plus gros marchés en volume en France sont les infrastructures (40%) devant les locaux (38%) et le logement (21%). Au
global, la part des infrastructures doit être plus importante car elle correspond à une grande part des projets à l’export.

• Le secteur public présente un poids plus conséquent dans le secteur de l’ingénierie de construction que dans la construction au
global. Il représente un peu moins de la moitié (41%) du chiffre d’affaires des sociétés d’ingénierie, mais il emporte avec lui les
marchés les plus symboliques et importants en taille (lignes de TGV, hôpitaux, stade, urbanisme…).

• Les projets de travaux neufs et de rénovation sont de montant quasi égal.

Infrastructures / Logements / Locaux Privé / public Neuf / rénovation

Construction

Ingénierie

Construction

Ingénierie

Construction

Ingénierie

Source : INSEE - FFB et FNTP 2014 - estimation KYULab
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Synthèse, répartition et évolution du marché

Sous marché
Détail travaux

Evolution du marché
CA 

ingénierie

Logement

Logement individuel
Lotissement

Non représentatif pour l’ingénierie 0,12 Md€

Logement collectif
Le marché a rejoint les niveaux de 1999 après le pic de 2008 (-30%). Le marché est fortement concerné par la 
règlementation thermique (RT 2005 et 2012)

2,2 Md€

Locaux

Privé – Agricole Non évalué

Privé – industries et 
entrepôts

Le marché « industrie » est très sensible à la conjoncture. Il s’est effondré en 2009. Le marché des entrepôts 
est structurellement constant avec le développement de la supply chain.

2,9 Md€
Privé – Bureaux, 
commerces et autres

Le marché des bureaux et commerces a connu un pic très fort en 2009. Le marché a rejoint les niveaux de 
1999 en volume. Le marché des zones commerciales et des bureaux atteint une saturation et est plus dans une 
démarche de rénovation.
Hôtel : le marché est en croissance.

Public – Ens. et Loisir

Le marché des bâtiments d’enseignement et de recherche est en décroissance lente sans doute à cause de la 
limitation des finances publiques.
Le marché « culture et loisirs » a fortement décru après des niveaux élevés et constant entre 2000-2008. C’est 
sans doute un des premiers budgets qui est réduit par les pouvoirs publics

1,0 Md€
Public - Santé

La construction d’établissements de santé a fortement décru depuis le « plan santé en 2007». La politique 
nationale tend plus à supprimer les petits hôpitaux et à rénover les anciens

Public - Autres
Transport : le marché des bâtiments de transport (gare/ station) est faible mais à forte valeur. Il suit les plans 
d’investissement. On note un effet TGV en 2000. Il devrait y avoir un effet « grand Paris » à l’avenir.

Infrastru
ctures

Route – terrassement
Le marché est fortement en décroissance en 2014 et 2015 (-20%). Les collectivités locales diminuent les 
budgets. Il y a moins de grands projets d’autoroutes

2,0 Md€

Eau Electricité Les marchés sont en légère décroissance malgré des besoins importants dans la rénovation des réseaux d’eau 1,2 Md€

Autres

Réseaux de transport : il y a un développement du marché lié par la rénovation du réseau ferré et par les 
projets de transport urbain
Les travaux de souterrains sont en décroissance (« effet mont blanc » mais le projet Lyon Turin, le Grand Paris 
devraient le redévelopper)
Les travaux de sondage / forage sont constants

1,0 Md€
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Description détaillée par spécialité ou par marché

Le nombre important d’entreprises d’ingénierie de la
construction rend difficile la définition d’un profil type selon
une spécialisation par marché ou par spécialité technique.

Néanmoins, une segmentation est possible en reprenant
celle adoptée par les syndicats professionnels

• Dans les Infrastructures, à part la spécialité Gros
œuvre/structure qui est commune à tous, les spécialités
techniques et marchés coïncident (Eau, Transports,
Voirie…)

• Dans le Bâtiment, les ingénieries sont plus identifiées
par spécialité technique (CVC/thermique, courants
forts/faibles, acoustiques…)

• En Gestion de Projet, certaines ingénieries sont
spécialisées par mission (Programme, VISA, OPC, SYN…)

Programmation

Gestion de projet (MOAD, AMOA…)

Gestion de projet loi MOP

Structure

Courants forts / faibles

Fluide, CVC et Thermique

Acoustique

Aménagement territoires et 
environnement

Transports publics 

Voirie

Eau et assainissement

Principales spécialités étudiées 

Sources : les constats s’appuient principalement sur les entretiens d’experts réalisés. Les données sont issues de la base des adhérents des syndicats professionnels 
CINOV et Syntec Ingénierie dont on estime qu’elle est représentative statistiquement du secteur/



Etude sur les conséquences en termes d’emploi et de formation de la baisse des investissements sur les activités d’Ingénierie de la construction – Avril 201740

Le marché de l’ingénierie de la construction

Profil de spécialisation des entreprises en 2016

48%

22%

15%

15%

1 2 3 4

Nombre de spécialités maitrisées par BE
Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC Ingénierie

Spécialités retenues : Acoustique Aménagement territoires et environnement, Coordination, Eau – assainissement, Electricité, Ergonomie, Fluides,
Infrastructures de transport, Programmation, Réseaux, Sol – géotechnique, Structure

2 spécialités :
• Soit BE Bâtiment : Electricité + Fluide
• Soit BE infrastructure : Eau + Environnement

3 spécialités :
• Soit BE Projet : Coordination+ Ergonomie + Programmation
• Soit BE infrastructure : Eau + Environnement + Réseaux ou géotechnique

4 spécialités et + :
• Soit BE infrastructure : Eau + Environnement +réseaux + transport

Les spécialités semblent s’ajouter de manière additive notamment dans la partie infrastructure. Parallèlement, on
note une véritable séparation entre les BE Infra et Bâtiment

1 spécialité
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Programmation

Ces entreprises spécialisées interviennent en tant
qu’AMO en amont des projets auprès de la maîtrise
d’ouvrage pour décrire le besoin fonctionnel en
construction et les montages financiers.
Le secteur compte environ 600 entreprises dont
beaucoup de petites structures n’existaient pas il y a 15
ans. Les structures deviennent de plus en plus petites
et spécialisées

Description

Les programmistes interviennent majoritairement auprès des
clients publics pour décrire le besoin. C’est une spécialité
française.

Principales évolutions observées
• La programmation évolue de la conception seule du bâtiment

à son intégration dans l’environnement et rejoint les études
urbanistiques.

• En plus de leurs compétences socioéconomiques, les
programmistes doivent maîtriser de plus en plus les
spécialités techniques et environnementales.

• Ils doivent de plus en plus intégrer à leur réflexion le cycle de
vie du bâtiment en anticipant les coûts d’exploitation, voire de
déconstruction et les usages postérieures (recyclage,
réutilisation, réemploi).

• Le marché est à la baisse avec des projets de taille réduite
(qui intéressent d’abord les petites structures) et des marchés
qui sont transférés vers le privé et qui intègrent cette fonction
de programmation.

• Cette baisse se reflète dans une forte diminution des taux et
de la rémunération sur les projets (900€/jour en 2000 à
550€/jour en 2014 selon les professionnels).

• En réaction, les acteurs se spécialisent de plus en plus sur
certains types de construction (centres commerciaux,
industries notamment).

• Enfin, la concurrence des ingénieries publiques se renforce sur
les marchés publics.

Evolution des projets

Principalement des marchés publics complexes et/ou de
grande envergure

Clients / marché
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Programmation

Part d’ingénieries maitrisant la compétence 
Programmation

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC Ingénierie

Les ingénieries maitrisent de plus en plus la
compétence « programmation ». Elle est
partagée par plus de 10% des ingénieries en
2016 contre 1% en 2001. De nombreux
cabinets spécialisés sur ce marché (4% des
ingénieries en 2016) se sont créés.

4%

1%

6%

2001 2016

Taille moyenne des entreprises en CA 
en nombre de salariés

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC

La taille des entreprises maîtrisant la compétence
programmation a baissé entre 2001 et 2016. Cette baisse est
liée notamment à l’émergence de TPE spécialisées sur ce
secteur. Le CA moyen a moins baissé que la taille moyenne
des entreprises, montrant une augmentation du CA/ETP de la
part de ces entreprises.

1,10

M€ 0,95

M€

2001 2016

12,3

7,5

2001 2016

Compétences associées : Conception architecturale – programmation, Programmation urbaine

CA ( en € 2016 constant) Salariés

1%

10%

Entreprise maitrisant 
uniquement cette spécialité

Entreprise maitrisant 
d’autres spécialités



Etude sur les conséquences en termes d’emploi et de formation de la baisse des investissements sur les activités d’Ingénierie de la construction – Avril 201743

Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Gestion de projet (MOAD, AMOA, direction de projet…)

Ces entreprises interviennent en tant qu’AMO ou chef
de projet de MOE auprès de la maîtrise d’ouvrage.

Description

Les métiers de gestion de projet interviennent majoritairement
pour des clients publics car ils sont souvent moins experts dans
les projets de construction (en particulier s’ils ne se sont pas
dotés d’une ingénierie interne) et gèrent une diversité très forte
de projets de locaux (hôpitaux, stades, musées…) et
d’infrastructures (eau, électricité, voirie…). Ils ont donc besoin
d’un accompagnement spécialisé sur leurs projets en AMO ou en
MOE.

A l’inverse, les entreprises privées intègrent souvent les
compétences de gestion de projet en interne

Principales évolutions observées

• Les acteurs ont tendance à se spécialiser sur certains profils
de projets porteurs selon la dynamique régionale.

• La part des projets de rénovation augmente, d’où des projets
en moyenne plus petits intéressant plus les TPE/PME.

• Le besoin est croissant en accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage publique dans des montages juridiques et financiers
de plus en plus complexes (PPP, CREM). Ce glissement vers la
maîtrise d’ouvrage est jugé complexe par beaucoup de
bureaux d’études car certaines compétences à mobiliser sont
nouvelles (programmation, juridique, financier…).

Evolution des projets

Tous types de marchés, beaucoup de marchés publics

Clients / marché
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Gestion de projet loi MOP (OPC, VISA, SYN, DOE)

Ces profils d’entreprises spécialisées interviennent
ponctuellement sur les projets pour certaines missions
de maîtrise d’œuvre (principalement les missions
Synthèse et OPC)

Description

Ces entreprises interviennent sur des marchés publics type « Loi
MOP » où elles sont légalement requises. Elles interviennent
majoritairement en phase chantier.

Les évolutions sont donc principalement liées aux modes
d’achats de la MOA publique où l’on note une montée en
puissance des projets « hors loi MOP » comme les conceptions-
réalisations et les PPP. Cela entraîne une diminution des lots
séparés dans les marché publics, diminution qui favorise les
entreprises générales. Il y a donc un risque sur la pérennité de
l'ingénierie en phase chantier (OPC) au niveau connu
actuellement.

Les entreprises privées de construction ont déjà internalisé une
grande partie des compétences en gestion de projet qu’elles
mettent plus particulièrement à profit dans les projets qu’elles
ont en propre.

Les ingénieries alertent sur une forte baisse de leur
rémunération sur la partie contrôle avec des taux actuels qui
menacent la qualité nécessaire pour un tel travail.

Evolution des projets

Marchés publics de locaux ou d’infrastructure

Clients / marché
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Gestion de projet

La compétence « gestion de projet » apparaît
nettement en recul dans les annuaires
recensant les ingénieries par spécialité. Le
fonctionnement en mode projet devenant la
norme dans les projets de construction et la
compétence maîtrisée, on imagine que
certains ne l’inscrivent plus comme une offre
(différenciante) à part entière.

5% 4%

30%

14%

2001 2016

La taille et le CA des entreprises maîtrisant la gestion de
projet ont augmenté dans des proportions équivalentes.

Cela pourrait souligner le fait que cette dimension de
gestion de projet est de plus en plus intégrée / gérée par
des entreprises de moyenne / grande taille.

Compétences associées : Coordination tout corps d'état, Ingénierie exploitation, MOE coordination, AMO, Conduite de projet, Conduite du
changement organisationnel et procédures, Maîtrise d'œuvre exécution, Management de projet, Mandataire de maître d'ouvrage, OPC

CA ( en € 2016 constant)

0,82

M€

1,61

M€

2001 2016

8,4

14,8

2001 2016

35%

18%

Entreprise maitrisant 
uniquement cette spécialité

Entreprise maitrisant 
d’autres spécialités

Part d’ingénieries maîtrisant la compétence 
Gestion de projet

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC Ingénierie

Taille moyenne des entreprises en CA 
et en nombre de salariés

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC

Salariés
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Structure

L’ingénierie de structure conçoit la structure d’un
bâtiment ou d’une infrastructure selon le plan de
l’architecte. C’est à partir de ces études que sont
dimensionnés les équipements et que les choix les plus
structurants en termes de solutions constructives sont
réalisés.

Description

Les études de structure sont la compétence historique de
l’ingénierie avec des calculs de dimensionnement.

Elles ont un rôle clé sur le prix de revient complet du projet en
construction comme en exploitation.

Les BE structure sont souvent en concurrence avec les BE des
entreprises de construction qui ont gardé et développé des
compétences fortes dans ce domaine. En effet, les choix de
structure touchent aussi bien les solutions constructives que les
techniques de mise en œuvre. Le développement des outils de
simulation numérique (dont BIM) et le développement constant
de nouveaux matériaux obligent tous les acteurs à maintenir un
niveau important d’investissement dans le maintien des
compétences pour rester compétitifs. A l’avenir, les ouvrages
combineront les matériaux (bois, verre, métal, béton) dans
leurs structures alors qu’aujourd’hui elles sont essentiellement
réalisées en béton.

Alors que le marché du neuf est un peu à la peine depuis
quelques années, les rénovations lourdes de plus en plus
nombreuses apportent un ballon d’oxygène au secteur.

Evolution des projets

Travaux neufs et rénovations lourdes de bâtiments et
infrastructures. Développement de marchés plus
exotiques aux contraintes spécifiques (entrepôts,
usines…)

Clients / marché
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Structure

La compétence « structure » apparaît
nettement en recul entre 2001 et 2016. Il
semble difficile de dire si cette compétence
est moins maîtrisée par l’ingénierie ou moins
mise en avant car moins rémunératrice
qu’auparavant, plus concurrentielle, moins
différenciante…

7% 8%

22%

8%

2001 2016

La taille et le CA des entreprises maîtrisant cette compétence
ont doublé entre 2001 et 2016. Cette augmentation est
supérieure à la moyenne du secteur.
A l’inverse, le nombre d’entreprises a pratiquement diminué
de moitié. Il semblerait qu’il y ait eu un phénomène de
concentration dans cette discipline en intégrant du côté des
plus grandes structures ou du côté BTP la compétence.

Compétences associées : charpentes bois, charpentes métalliques, maçonnerie béton armé, structure

CA ( en € 2016 constant)

0,83

M€

1,95

M€

2001 2016

7,2

15,2

2001 2016

29%

16%

Entreprise maîtrisant 
uniquement cette spécialité

Entreprise maîtrisant 
d’autres spécialités

Part d’ingénieries maîtrisant la compétence 
Structure

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC Ingénierie

Taille moyenne des entreprises en CA 
en nombre de salariés

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC

Salariés
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Courants forts / faibles

L’ingénierie des réseaux électriques de bâtiment traite à
la fois les courants forts et faibles des bâtiments et
infrastructures (transformateurs…)

Description

Le développement de cette spécialité est important car le
bâtiment est aujourd’hui de plus en plus connecté et intelligent.
Les attentes par rapport à cette spécialité sont donc en
croissance constante que ce soit en termes de connectivité, de
pilotage, de sécurité, de supervision et d’optimisation des
consommations d’électricité.

Les grandes évolutions technologiques dans le domaine
électrique ont d’abord porté sur l’introduction de l’électronique
dans les équipements électriques. Cette première révolution,
maintenant terminée, a ensuite été suivie par l’évolution vers
l’informatique industrielle embarquée dans les équipements
ouvrant sur le monde de la communication inter systèmes. Le
logiciel est maintenant au centre de toutes les évolutions.

Cette spécialité est impactée par l’évolution de la réglementation
environnementale mais aussi par l’évolution des standards et
normes de sécurité.

La mise à niveau des compétences, la veille technologique et
l’innovation sont donc particulièrement importantes dans cette
spécialité.

Evolution des projets

Tous types d’ouvrages

Clients / marché
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Courants forts / faibles

La compétence « électricité » apparaît en très
légère baisse entre 2001 et 2016 en termes
de couverture par les ingénieries. Ce constat
surprend étant donnés les enjeux de
développement de cette spécialité. Elle reste
cependant maîtrisée par prés d’un quart des
entreprises

3%

25%

21%

2001 2016

La taille et le CA des entreprises maîtrisant cette
compétence ont augmenté dans les mêmes proportions.

Compétences associées : électricité, Equipement électrique, électricité courants forts et faibles

CA ( en € 2016 constant)

0,92

M€

1,44

M€

2001 2016

7,6

12,7

2001 2016

28%

22%

Entreprise maîtrisant 
uniquement cette spécialité

Entreprise maîtrisant 
d’autres spécialités

Part d’ingénieries maîtrisant la compétence 
Courants forts / faibles

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC Ingénierie

Taille moyenne des entreprises en CA 
en nombre de salariés

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC

Salariés
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Fluide, Chauffage, Ventilation, Climatisation (CVC) et 
Thermique

Les études CVC et thermiques concernent toute la
gestion des fluides d’un ouvrage. Elles sont de plus en
plus liées au bilan thermique du bâtiment. Elles peuvent
prendre en charge les courants forts.

Description

Les études et solutions thermiques sont probablement le
domaine dans lequel il y a eu le plus d’évolutions ces 20
dernières années. Avec la croissance des préoccupations de
développement durable dans les années 2000, la Thermique
devient un enjeu important pour réduire la consommation des
bâtiments. Des normes environnementales de plus en plus
contraignantes apparaissent (RT2012 et RT2020, Normes et
labels HQE et RGE) et soutiennent ce segment de marché.

Le marché est en croissance avec des relais comme l’audit ou la
certification de bâtiment. La performance énergétique devient de
plus en plus un élément valorisable du bâtiment (notion de
valeur verte du bâtiment avec des impacts sur les prix de
revente…)

Néanmoins, ce métier qui tend à se complexifier voit aussi sa
rémunération baisser. La concurrence y est forte avec de
nouveaux bureaux d’études voire l’apparition de BET réalisant
des études à distance.

Heureusement, la spécialité CVC est encore relativement
protégée de la concurrence des grands groupes de construction
car c’est une compétence qu’ils n’ont pas encore intégrée.

Une mise à niveau constante des compétences est nécessaire
pour rester dans le marché du fait d’évolutions règlementaires
régulières, d’évolutions des matériaux / solutions constructives
et de l’engagement contractuel croissant de l’ingénierie sur la
performance énergétique du bâtiment

Evolution des projets

Tous les bâtiments et particulièrement les constructions
neuves sont concernés.
Le marché global est en croissance, tiré par les
politiques publiques qui ont fait de l’efficience
énergétique un axe fort.
Près de 40% des constructions neuves sont climatisées
ou rafraîchies (source CERNE 2012).

Clients / marché
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : CVC / thermique

La compétence « CVC / thermique »
apparaît en baisse entre 2001 et 2016. Cette
évolution semble étonnante vu les enjeux de
développement de cette spécialité. Elle reste
maîtrisée par prés d’un quart des entreprises

6% 4%

31%

23%

2001 2016

La taille et le CA des entreprises maîtrisant cette compétence
ont augmenté dans les mêmes proportions.

Compétences associées : Chauffage – ventilation, Chauffage et génie climatique, Climatisation, conditionnement d'air, Energies, froid, Plomberie
sanitaire, Thermique, En fluides

CA ( en € 2016 constant)

0,81

M€

1,28

M€

2001 2016

6,9

11,5

2001 2016

37%

27%

Entreprise maitrisant 
uniquement cette spécialité

Entreprise maitrisant 
d’autres spécialités

Part d’ingénieries maîtrisant la compétence 
CVC / thermique

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC Ingénierie

Taille moyenne des entreprises en CA 
en nombre de salariés

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC

Salariés
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Acoustique

La spécialité acoustique intervient pour mesurer les
impacts sonores dans des bâtiments ou des
infrastructures. Elle intervient ponctuellement selon le
besoin de la MOA ou certains projets HQE.
Elle regroupe une centaine d’entreprises souvent
spécialistes en France.

Description

La spécialité acoustique s’est réellement développée en France
avec la loi « Bruit » de 1992.
L’acoustique apparaît de plus en plus un enjeu sociétal:
• Dans la construction d’infrastructures (étude de bruit dans

les transports)
• Dans la construction de bâtiments (référentiel HQE, santé au

travail)
En conséquence, les BE acoustiques soulignent une croissance
et une diversification de leurs projets et de leurs clients. De
plus en plus de clients privés font appel à eux pour valoriser
leurs bâtiments. De même, ils sont intégrés de plus en en plus
en amont dans les projets (car la problématique l’est) mais le
marché pourrait être bien plus gros si les réglementations
étaient respectées.
L’usage croissant de nouveaux matériaux crée aussi de
nouveaux marchés car les entreprises de construction n’ont pas
encore le recul suffisant pour être autonomes sur ces sujets
(contrairement au béton et autres matériaux traditionnels
qu’elles maîtrisent).
La plus grande évolution concerne le développement des
techniques numériques de mesure. L’acousticien est de plus en
plus sollicité pour l’analyse quantitative sans toujours lui laisser
suffisamment de place pour l’interprétation des données, les
conseils… le client se jugeant parfois à même de le faire par lui-
même.
Depuis 2013, une attestation acoustique est apparue amenant
des entreprises de diagnostics sur ce champ d’expertise.

Evolution des projets

Bâtiments (logements, bureaux, usines…) comme
infrastructures (de transport…).

Clients / marché
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Acoustique

La compétence « Acoustique » apparait
constante entre 2001 et 2016 avec 15% des
entreprises maîtrisant cette compétence.
On note que pour cette compétence, le
marché s’est structuré autour de spécialistes
en large majorité.

10%

14%

5%

1%

2001 2016

La taille des entreprises et leur CA ont augmenté entre 2001
et 2016. La taille des entreprises apparaît plus faible que la
moyenne du secteur, sans doute à cause de la présence de
nombreuses TPE spécialisées.

Compétences associées : Acoustique, Acoustique industrielle et environnement, Acoustique des salles, Acoustique du bâtiment, Bruit au travail,
Bruit dans l'environnement, Bruit dans l'environnement des infrastructures de transport, Environnement atmosphérique (air, odeur et bruit),
Prévention des risques professionnels, Sonorisation

CA ( en € 2016 constant)

0,50

M€

0,76

M€

2001 2016

4,6

7,2

2001 2016

15% 15%

Entreprise maîtrisant 
uniquement cette spécialité

Entreprise maîtrisant 
d’autres spécialités

Part d’ingénieries maîtrisant la compétence 
Acoustique

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC Ingénierie

Taille moyenne des entreprises en CA 
en nombre de salariés

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC

Salariés
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Aménagement territoires et environnement 

Les études d’impact environnemental (EIE) sont
réalisées en phase amont des projets. Elles servent à
évaluer les impacts des projets et sont obligatoires en
France depuis 1976. Le marché était en croissance
jusqu’en 2013.

Description
Les projets concernés sont essentiellement des projets
d’infrastructures et relèvent souvent de la commande publique.
Etant donnés les faibles montants associés, la plupart des
projets passent en procédure négociée (MAPA), entraînant une
intensité concurrentielle plus faible. Il est à noter que les petites
communes ne voient pas toujours la valeur ajoutée de ces
études et les perçoivent alors comme une contrainte.
Le marché des EIE n’existait pas véritablement avant 1996, il
s’est véritablement développé à partir de 2001 avec une
complexification croissante de la règlementation et une
juxtaposition de lois (EIES, Loi sur l’eau, Loi sur la protection de
la nature, Code de l’environnement, Plan Climat, ICPE)
Les études d’impact sont très sensibles à la conjoncture car elles
font partie des premiers sujets sacrifiés en cas de restriction
budgétaire. En revanche, le développement et l’activisme des
associations environnementales rendent ces prestations
extrêmement sensibles sur le plan politique.
Il y a beaucoup de concurrents dans ce marché. Certaines
ingénieries pratiquent des prix bas pour rentrer sur le projet et
emporter d’autres lots par la suite. Certaines ingénieries,
associations ou services publics proposent aussi des études
environnementales.
De nouveaux services apparaissent pour la certification et la
labellisation des projets.
Enfin, l’environnement est de plus en plus pris en compte dans
les projets avec une technicité croissante. Plusieurs expertises
sont maintenant nécessaires pour traiter la problématique dans
une réelle approche systématique et globale.

Evolution des projets

Ces études sont majoritairement réalisées pour des
infrastructures et des clients publics. A la fois en AMOA
ou MOE. Les architectes essaient de monter en
compétence sur le secteur

Clients / marché
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Aménagement territoires et environnement 

La maîtrise de la compétence «
Aménagement territoires et environnement
» apparaît en forte augmentation pour être
partagée par prés d’un quart des
entreprises en 2016.

1% 3%

12%

25%

2001 2016

Le CA des entreprises et leur taille ont baissé entre 2001 et
2016. Cette baisse est probablement due à la création et
l’appropriation de la compétence par de plus petites
entreprises faisant baisser la moyenne.

Compétences associées : Pollution (traitement), Traitement des déchets et résidus, Urbanisme et environnement, Aménagement du territoire,
Aménagement et urbanisme, Biodiversité, Climat, énergie, bilan carbone, Déchets, Environnement, Environnement atmosphérique (air, odeur et
bruit), Paysage

CA ( en € 2016 constant)

1,70

M€ 1,59

M€

2001 2016

15,4 14,7

2001 2016

13%

28%

Entreprise maîtrisant 
uniquement cette spécialité

Entreprise maîtrisant 
d’autres spécialités

Part d’ingénieries maîtrisant la compétence 
Aménagement territoires et environnement

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC Ingénierie

Taille moyenne des entreprises en CA 
en nombre de salariés

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC

Salariés
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Infrastructures – Transports publics

Ce secteur comprend l’ensemble des projets
ferroviaires, tramway, aéroports, métros…
Les entreprises publiques de transports achètent
2,1Md€ par an auxquels il faut rajouter les PPP de
grands projets ( LGV…).

Description
Les infrastructures de transport sont un domaine
particulièrement dynamique, porté à la fois par de grands
projets comme le Grand Paris Express ou les LGV, mais aussi
par une forte volonté politique dans toutes les villes d’adresser
la question de la mobilité et donc de développer leurs réseaux
publics de transport, si possible avec des solutions plus
propres.

Ce marché est adressé majoritairement par les grandes
ingénieries qui se retrouvent parfois en concurrence avec les
ingénieries intégrées des groupes publics ou des sociétés
d’économie mixte locales. Les infrastructures de transport sont
aussi un secteur d’excellence française qui s’exporte bien.

Le ferroviaire est un marché très technique et régulé avec des
systèmes de qualification. La création de RFF en 1997 a permis
de développer l’expertise des ingénieries privées dans ce
secteur. A l’inverse, le retour de RFF dans le giron de la SNCF
en 2014 qui a une ingénierie intégrée soulève des
interrogations pour l’avenir.

Certaines spécialités techniques comme la signalisation sont
particulièrement en tension

La complexité des projets est croissante car ceux-ci sont
réalisés dans des zones urbaines de plus en plus denses

Enfin, le volet acceptabilité des projets par les citoyens est de
plus en plus délicat à traiter entraînant des besoins en
prestations de concertation

Evolution des projets

Grands donneurs d’ordres principalement (SNCF, RATP,
SGP, ADP, grandes métropoles…)

Clients / marché
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Infrastructure – Voirie 

Ce marché comprend toutes les infrastructures en lien
avec les routes et la voirie (signalisation, équipement
urbain)

Description

La voirie représente le principal secteur des infrastructures en
France. Jusqu'en 2008 elle a bénéficié d’investissements
soutenus, mais depuis la crise, les budgets sont plus restreints.

Depuis 1996, ce secteur a connu une relative ouverture aux
ingénieries privées :

• Le retrait progressif des DDE a entraîné une baisse de
compétence de la MOA et à l’inverse une montée en
compétence de l’ingénierie privée sur cette spécialité qui a
pris de plus en plus de missions.

• Les autoroutes sont devenus un marché à part entière suite à
la loi Sapin supprimant les monopoles d’ingénierie.

Parallèlement, la voirie s’affirme de plus en plus comme un
marché « d’aménagement urbain » incluant plus de spécialités
(éclairage, urbanisme, environnement). Cette tendance se
retrouve aussi en milieu rural. La charge d’étude augmente en
conséquence, notamment en amont avec les pré-études. Le
travail de concertation publique est également une tendance qui
s’est affirmée, notamment dans les quartiers difficiles.

Néanmoins, avec la crise, les taux auraient été divisés par 2 par
rapport à 1996.

Par ailleurs, la problématique des déchets devient plus
importante dans les études car les acteurs publics et les élus
imposent de plus en plus de contraintes et sont de plus en plus
exigeants dans ce domaine (traçabilité, taux de recyclage,
dépollution des sols…).

Evolution des projets

Essentiellement des collectivités locales et quelques
grands projets de sociétés concessionnaires. On note
une accélération dans les villes et une raréfaction dans
les départements
CA construction : 28 Md€
CA ingénierie : 2 Md€ (estimé)

Clients / marché
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Infrastructures de transport 

La maitrise de la compétence
« Infrastructures de transport » apparaît en
légère baisse entre 2001 et 2016. Elle reste
partagée par un faible nombre d’entreprises
comparativement aux autres spécialités. Les
grands acteurs concentrent de plus en plus ce
marché.

2%

13%

11%

2001 2016

Le CA et la taille des entreprises ont très légèrement
augmenté entre 2001 et 2016 et dans les mêmes
proportions. Cette évolution semble en retrait de la moyenne
du secteur, peut être à cause de la baisse des
investissements dans les infrastructures routières.

Compétences associées : Routes voiries, Voies ferrés, VRD de lotissement, Infrastructures de transport

CA ( en € 2016 constant)

1,34

M€

1,56

M€

2001 2016

12,3
13,5

2001 2016
Entreprise maitrisant 
uniquement cette spécialité

Entreprise maitrisant 
d’autres spécialités

15%

11%

Part d’ingénieries maîtrisant la compétence 
Infrastructures de transport

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC Ingénierie

Taille moyenne des entreprises en CA 
en nombre de salariés

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC

Salariés
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Infrastructure – Eau et assainissement

Ce marché comprend à la fois les stations
d’assainissement et les réseaux d’eau.

Description

Les réseaux d’eau et d’assainissement sont gérés par les
collectivités locales.
Le secteur a connu une forte croissance dans les années 1990-
2000 à la suite d’une vague importante d’équipement des
communes (normes européennes). Depuis, le marché connaît
une logique de rénovation et de mutualisation des équipements.
Il reste très sensible à l’évolution des normes et subventions.
Les projets sont plus petits car les principales rénovations ont été
faites et la baisse de budget des collectivités locales entraîne un
report des gros travaux. L’eau semble être traditionnellement un
secteur en sous-investissement car c’est une infrastructure
cachée, qui se dégrade graduellement et dont les MOA / élus
perçoivent moins les enjeux.
Avec le regroupement des collectivités locales (création des
agglomérations… loi Notre…), les clients sont moins nombreux
mais de taille plus importante. Les projets actuels ne sont pas
plus techniques mais les délais ont tendance à se raccourcir.

Evolution de la concurrence
L’ingénierie privée est historiquement en concurrence avec les
ingénieries intégrées des entreprises qui exploitent et
maintiennent les installations ainsi que celles des sociétés
concessionnaires. La tension sur les marchés devrait intensifier
cette concurrence. On note aussi une intensification de la
concurrence avec la dématérialisation des marchés publics et
l'arrivée constante de nouveaux acteurs (faibles barrières à
l’entrée).

Evolution des projets

La clientèle a évolué : les intercommunalités se sont
substituées au mairies.
Construction : 5,4 Md€/an
CA ingénierie : 450 M€ (estimé)

Clients / marché
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Le marché de l’ingénierie de la construction

Spécialité : Eau et assainissement

La maîtrise de la compétence « Eau et
assainissement » apparaît en légère
augmentation entre 2001 et 2016. Elle reste
partagée par un nombre important
d’entreprise.

18% 20%

2001 2016

Les entreprises apparaissent plus grandes que la moyenne du
secteur.
Le CA et la taille des entreprises ont augmenté , mais dans
une proportion légèrement moindre que l’ensemble du
secteur.

Compétences associées : Adduction distribution eau potable, Assainissement, Hydraulique, Traitement des eaux, Eau, Eau - assainissement

CA ( en € 2016 constant)

1,34

M€

1,88

M€

2001 2016

13,7

17,0

2001 2016
Entreprise maitrisant 
uniquement cette spécialité

Entreprise maitrisant 
d’autres spécialités

19% 20%

Part d’ingénieries maîtrisant la compétence 
Eau et assainissement

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC Ingénierie

Taille moyenne des entreprises en CA 
en nombre de salariés

Source : syndicats professionnels CINOV et SYNTEC

Salariés
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1. Contexte, objectifs et méthodologie

2. Marché de la construction et évolution depuis 1996

3. Marché de l’ingénierie de construction et évolution depuis 1996

4. Synthèse des principales évolutions pour les ingénieries 

5. Impacts socio-économiques pour les professionnels de l’ingénierie

6. Prospective sur l’ingénierie et préconisations d’actions pour la Branche
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Synthèse des principales évolutions et de leurs natures d’impacts

Evolutions plutôt « passées et en cours »

1. La baisse des investissements depuis la crise de 2008

2. Une concurrence interne de plus en plus forte

3. Une concurrence externe de plus en plus forte

4. Le basculement progressif des investissements vers le privé

5. L’évolution des modèles de financement des investissements 

6. Le développement de la rénovation / réhabilitation par rapport

7. Une complexification de la construction

8. Le développement durable

9. La transition numérique de la gestion des projets

Evolutions plutôt « à venir »

10. Les phénomènes smart city et smart building

11.Le rapprochement entre l’ingénierie et l’architecture

12. Le BIM (Building Information Modelling)

13.L’industrialisation croissante de la construction
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Evolution 1 : la baisse des investissements depuis la crise de 
2008

La crise de 2008 revient dans pratiquement l’ensemble des entretiens
réalisés avec les professionnels de l’ingénierie comme l’évolution
majeure de ces 20 dernières années, la plus marquante et
présentant les plus forts impacts sur leurs activités, leurs
écosystème, etc.

Comme l’ensemble du secteur de la construction, la baisse des
marchés a fortement impacté le secteur et tout particulièrement les
plus petites structures, souvent fragiles financièrement.

La crise a également provoqué une baisse des prix / taux donc
une diminution des marges, un allongement du temps de
travail et une multiplication des offres anormalement basses. Ce
phénomène a pu être mesuré précisément chez les architectes, autre
acteur majeur de la MOE. Dans cette profession, on a observé une
baisse de 17% du salaire médian depuis 2008, une baisse des
recettes de 18% sur la même période et une baisse encore plus
significative des bénéfices de 29% environ.

On observe sur cette période également que les difficultés pour
faire émerger les projets ont été de plus en plus grandes du
fait de cette tension économique (et du développement des principes
de concertation) ce qui a aussi tendu à fragiliser les structures.

L’effet s’est ressenti plus particulièrement à partir de 2010 à cause
de l’effet d’inertie présent dans les projets (souvent longs) de
construction.
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Evolution 2 : une concurrence interne de plus en plus forte

Le marché s’est contracté avec la crise, mais les entreprises ont
continué à se créer dans le secteur. Ce double phénomène à
conduit les professionnels interrogés à constater une multiplication
des offres « anormalement basses » dans les marchés sur
lesquels ils sont positionnés (des taux à 2%, 3%, 4%). Ce
phénomène semble général dans la maîtrise d’œuvre et plus
largement dans la construction puisqu’architectes et entreprises de la
construction déplorent des phénomènes similaires.

Aux dires des ingénieries interviewées, de nombreuses entreprises
sans qualification rentrent sur leurs marchés avec des prix
cassés (sociétés unipersonnelles et portage salarial sont souvent
cités). L’absence de barrières à l’entrée renforcerait ce phénomène
dans le secteur. En effet, les systèmes de qualification / certification
actuels ne semblent pas être des éléments discriminants sur les
marchés. Les ingénieries de plus petite taille, face à des clients aux
contraintes financières fortes (petites collectivités territoriales par
exemple) semblent souffrir tout particulièrement de cette
concurrence.

De plus, de nouvelles exigences des maîtres d’ouvrages (en
termes de sécurité, de confort, de fonctionnalités, de performances…
du bâtiment) créent des besoins sur de nouvelles expertises
souvent portées par de nouveaux intervenants qui viennent
compléter l’équipe de maîtrise d’œuvre et fractionner son taux
global un peu plus (car la maîtrise d’ouvrage ne valorise que trop
rarement dans le taux cet ajout d’exigences nouvelles) : cabinets
d’études environnementales, spécialistes de l’acoustique ou de
l’ergonomie, urbanistes, paysagistes…
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Evolution 3 : une concurrence externe de plus en plus forte pour 
l’ingénierie

Si le cœur de métier de l’ingénierie (conception, pilotage et étude…) n’est pas remis en cause (voire se développe vers des
missions élargies en aMOA notamment), les entreprises d’ingénierie sont en concurrence avec de multiples acteurs externes sur
tout ou partie de leur activité. La concurrence s’est accrue sur les 20 dernières années.

Les ingénieries internes des maîtrises d’ouvrages (SNCF,
ADP, RATP, EDF…) : ces entreprises conservent des ingénieries
importantes. Elles ont plutôt tendance à les recentrer sur leur
expertise à haute valeur ajoutée et même à l’exporter
(exemples d’ADPi ou Systra)

Les ingénieries internes des entreprises de construction :
même constat que pour le bâtiment même si la loi MOP,
appliquée pour de nombreux projets d’infrastructures, tend à
protéger le périmètre de la MOE

Les ingénieries étrangères : il y a encore peu d’implantations
durables d’ingénieries étrangères en France. Certaines
ingénieries commencent à remporter des marchés ou à
apparaître dans des groupements (exemple de Sweco Belgium
sur le Grand Paris Express).

Les ingénieries publiques : avec le désengagement de l’Etat,
les départements se sont positionnés comme chefs d’orchestres
de l’ingénierie publique. Cette dernière a connu une forte
croissance (+154% d’ingénieurs et +68% de techniciens et
contrôleurs de travaux entre 2001 et 2011 dans la fonction
publique territoriale). Les secteurs d’intervention traditionnels
restent au cœur de leur activité, mais elles ont souvent étendu
ce champ d’intervention au champ concurrentiel.

Bâtiments Infrastructures

Les architectes (qui ont le monopole sur le dépôt de permis de
construire) : la crise de 2008 a lourdement réduit les revenus
de l’architecture et l’ingénierie et en conséquence accru la
concurrence sur des nombreux projets. Les ingénieries
soulignent que souvent l’architecte porte les offres
commerciales auprès de la maîtrise d’ouvrage et détient donc la
clé de répartition des honoraires entre les acteurs de la maîtrise
d’œuvre.

Les ingénieries internes des entreprises de construction,
de CMIstes et de promoteurs : beaucoup d’entreprises de
construction se sont séparées de leurs ingénieries dans les
années 1980, mais conservent voire redéveloppent en interne
des capacités d’ingénierie notamment pour les études
d’exécution et pour la gestion de projet. Avec le développement
des conceptions-réalisations ces entreprises prennent de plus
en plus en charge la gestion de projet.

Les diagnostiqueurs et bureaux de contrôle : ces métiers
se développent avec les contraintes légales de diagnostic des
bâtiments. Ils montent en compétences sur les domaines
d’expertise de l’ingénierie



Etude sur les conséquences en termes d’emploi et de formation de la baisse des investissements sur les activités d’Ingénierie de la construction – Avril 201766

Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Evolution 4 : des investissements qui basculent progressivement 
du public vers le privé

L’investissement public est en recul depuis plusieurs années,
en 2016, la commande publique aurait encore reculé de 5,8%
(source baromètre ADCF-CDC-Vecteur Plus). Après un
désengagement progressif de l’Etat depuis les années 2000, c’est
l’investissement des Collectivités qui baisse (diminution des
dotations…).

En parallèle, on observe une concentration des donneurs
d’ordres publics (loi NOTRe, développement de l’intercommunalité,
création des métropoles…), une mutualisation des moyens / achats
et des projets de taille moyenne plus élevée, avec en conséquence
un accès à ces marchés plus compliqué pour les TPE / petites PME.

Ces 20 dernières années, les marchés privés ont globalement
mieux résisté. Ainsi dans les locaux non résidentiels, les marchés
publics (écoles, espaces culturels, tribunaux…) ont chuté de 19%
entre 1996 et 2014 alors que sur la même période les marchés
privés (entrepôts, centres commerciaux…) ne se contractaient que
de 6%.

On constate également un transfert progressif de
l’investissement en construction vers les entreprises
publiques (EDF, RFF, +4% depuis 1999, +18% depuis 2007) et les
entreprises privées, notamment depuis 2005 avec le
développement des concessions et contrats en PPP (société
autoroutière ou ferroviaire… +26% depuis 2007). Les projets se font
hors loi MOP et ces entreprises ont des ingénieries déjà très
développées sur certaines expertises (structure, gestion de projet…),
ce qui représente une menace pour certaines ingénieries
spécialisées et en particulier les plus petites (les grandes ayant
souvent réussi à trouver des modes de fonctionnement en commun
avec les majors du BTP et à nouer des partenariats).
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Répartition du marché de l’ingénierie par 
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Evolution 5 : l’évolution des modèles de financement des 
investissements privés comme publics

Dans les secteurs public et privé, on note une évolution d’une
économie patrimoniale (de possession) à une économie
d’usage.

• Secteur Privé : en France, 50% des entreprises possèdent leurs
actifs immobiliers (30% pour le CAC40). Elles professionnalisent
leur gestion immobilière soit en passant par des modèles locatifs
soit en créant des foncières immobilières ou des directions
immobilières.

• Secteur Public : depuis 10 ans, les marchés publics « clés en
mains » (PPP, concession, CREM) se développent sur les grands
projets d’infrastructure notamment (> 6% du total en 2015). Les
contrats de partenariat ont connu un développement important
dans les années 2010 mais connaissent depuis une relative
désaffection sans doute liée à de premiers retours d’expérience
sur ce type d’opération, et à la baisse des taux d’intérêt.

Cette évolution change la nature des projets et du donneur d’ordres.

• L’exploitabilité, la maintenabilité, la modularité du
bâtiment… deviennent des critères plus importants pour le
maître d’ouvrage futur exploitant, ce qui tend à valoriser
l’ingénierie comme experte et pourvoyeuse de solutions.

• L’ingénierie intervient de plus en plus comme sous-traitant
d’un constructeur et non plus comme maître d’œuvre d’un
maître d’ouvrage. Elle risque de perdre la partie de gestion de
projet. De même, certains acteurs craignent que certains choix
techniques ne soient imposés par l’entreprise.

Montant des contrats de partenariat 
depuis 2005

Source : MAPPP, données datées du 12 août 2012.
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Evolution 6 : le développement de la rénovation / réhabilitation 
par rapport à la construction neuve

La part de la rénovation est en forte progression (+8% en 10
ans), notamment dans le marché des locaux. Cette croissance
structurelle de la rénovation en France s’explique par :

• De nouvelles réglementations environnementales, énergétiques…
et des mises aux normes qui dopent ce marché (ex : rénovation
thermique). De plus, cette rénovation intègre de plus en plus de
spécialités (thermique, acoustique…)

• Un taux d’équipements publics élevé après plusieurs campagnes
d’investissement par le passé (hôpitaux, stations d’épurations…)
et des capacités d’investissement en baisse

• Un foncier plus rare et des contraintes d’accès renforcées

Par ailleurs, la frontière entre marchés du neuf et de la rénovation
est parfois difficile à tracer. On observe de plus en plus de projets
mixtes (extension…). Certains projets de réhabilitation sont parfois
traités et comptabilisés comme des travaux neufs.

Les effets sont divers pour l’ingénierie, on observe :

• Une réduction de la taille des marchés avec des montants de
travaux plus faibles.

• Une réduction de la part dédiée à l’ingénierie car la rénovation fait
structurellement moins appel à l’ingénierie que la construction
neuve. De plus, elle se limite souvent à quelques spécialités
d’intérieur (CVC, électricité, ascenseur…). Ainsi seulement 2% des
particuliers font appel à un BE pour leur rénovation thermique…

• Une augmentation de la complexité et des risques projets en
tenant compte de l’existant (matériaux anciens, structures…)
voire en intervenant pendant l’occupation des locaux.
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Évolution 7 : une complexification de la construction

Une complexification réglementaire

• Les normes et règlements se multiplient : Règlementation
Thermique 2012, loi sur l’eau, électricité, acoustique, sismique,
accessibilité aux personnes à mobilité réduite, amiante, sécurité
incendie, termites… Cela complexifie le travail de conception.

• Cette complexification de la construction et les mises aux normes
induites… soutiennent le recours aux ingénieries (maintien de
l’activité en nombre de projets) mais la complexité est peu voire
pas valorisée dans les honoraires accordés. D’un autre coté, elle
favorise aussi l’entrée de nouveaux intervenants (internes –
acousticiens, comme externes – diagnostiqueurs).

Des responsabilités supplémentaires dans la concertation

• Avec le développement de la démocratie participative, les
ingénieries observent une implication toujours plus forte des
parties prenantes dans la construction (riverains, associations…).

• Cette tendance crée des nouveaux besoins en concertation ou en
études d’impact pouvant être pris en charge par l’ingénierie
(travail sur l’acceptabilité de l’ouvrage). Les délais de construction
s’allongent et le nombre de recours serait de plus en plus
important (baisse toutefois observée depuis 2013), impactant
directement les projets.

Une augmentation de la responsabilité légale

• Les entreprises de l’ingénierie constatent sur ces 20 dernières
années une extension de leur responsabilité contractuelle (de plus
en plus sur l’ensemble du projet alors que leur rémunération n’en
couvre que 5-10%). Les coûts d’assurance auraient fortement
augmenté en parallèle, ils représentaient déjà 5% du CA en 2006
(source : Syntec)
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Evolution 8 : Le développement durable

Comme dans l’ensemble de l’économie, on observe une montée en
puissance des préoccupations de développement durable dans le
bâtiment depuis le début des années 2000.

Le volet écologique est la plus visible. Il est fortement encouragé
par les politiques publiques dont c’est un axe majeur. L’essentiel des
actions incitatives vont vers une diminution de l’impact
environnemental des bâtiments aussi bien en phase de construction
que d’utilisation (bâtiment HQE, économie circulaire…). Ces actions
peuvent être des labellisations, des crédits d’impôts ou des
diagnostics obligatoires. La France a lancé en 2009 le Plan Bâtiment
Durable pour structurer et accompagner cette démarche

Le volet social et sociétal est de plus en plus présent également.
Les bâtiments et infrastructures sont conçus et construits pour
faciliter la mobilité, développer le confort, le bien-être, la santé…

• Les citoyens, salariés, étudiants… futurs usagers sont de plus en
plus associés au processus de conception (réunions publiques…).

• Les bâtiments ou les infrastructures sont de plus en plus intégrés
à l’urbanisme. Les études d’impacts sociaux et environnementaux
permettent de mieux comprendre l’intégration du bâtiment ou de
l’infrastructure à l’échelle du territoire. Elle rejoint la préoccupation
environnementale avec le développement des éco-quartiers par
exemple

• L’ensemble du secteur intègre de plus en plus l’ensemble du cycle
de vie du bâtiment ou de la construction, ses impacts sur l’emploi,
sur la vie locale… Les conceptions intègrent de plus en plus les
coûts de maintenance voire de déconstruction.

EconomiqueSocial

Ecologique

Les 3 piliers du développement durable

Logements collectifs

Maisons individuelles
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Evolution 9 : la transition numérique de la gestion des projets

La numérisation des projets ne constitue pas en tant que tel une
évolution des investissements mais elle impacte fortement les
méthodes de travail et donc de réalisation des études.

Comme l’ensemble de l’économie, les nouvelles technologies de
l’information et de la communication ont progressivement investi le
secteur de l’ingénierie. Elles ont permis à l’ingénierie de réaliser les
gains de productivité indispensables pour compenser la stagnation
des honoraires.

Les principales innovations concernent :

• Les technologies grand public (messagerie, bureautique,
téléphonie mobile). Elles ont permis une accélération et une
augmentation des transferts d’informations entre les équipes
d’ingénierie. Cette facilitation des échanges permet aussi aux
entreprises de réaliser des études à distance, soit pour optimiser
la charge entre leurs différents bureaux locaux, soit pour de
l’externalisation à l’étranger (notamment les pays francophones du
Maghreb).

• Internet et la dématérialisation : la dématérialisation des
marchés publics a permis de donner plus de transparence sur les
appels d’offres. A contrario, elle a aussi intensifié la concurrence.

• Les logiciels métiers : les entreprises utilisent des logiciels de
CAO de plus en plus puissants et complets pour la conception et la
simulation. La tendance à venir est l’utilisation du BIM (Building
Information Modelling) et de ses méthodes.

Les ingénieries souligne une accélération des projets ces 20 dernières
années et de forts gains de productivité, notamment grâce à
l’intégration de ces outils numériques.
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Evolutions en cours et à venir : le BIM (Building Information 
Modelling)

Le BIM est la prochaine révolution numérique de la
construction. Elle permet de concevoir des maquettes en 3D et d’y
adjoindre une base de données comprenant toutes les
caractéristiques du bâtiment, favorisant ainsi un travail collaboratif
entre les différents acteurs de la conception. Il est au cœur des
nouveaux modèles de construction et sa maîtrise devrait vite devenir
indispensable.

Le BIM s’est initialement développé dans les pays nordiques et
anglo-saxons dans les années 2000. Il se déploie progressivement
en France depuis 2010, d’abord dans les cabinets d’architecture, les
ingénieries et les grands constructeurs. La France souffre d’un
certain retard dans l’utilisation du BIM. Pourtant, il facilite la relation
entre l’ingénierie et le maître d’ouvrage. La coordination des
contributions des différents acteurs est simplifiée et les échanges sur
un support unique partagé entre les différents métiers accélèrent et
fiabilisent la conception. Le coût du projet est diminué par
l’utilisation du BIM, mais son usage requiert formations et
investissements. Si dans un premier temps, l’adoption du BIM cause
des investissements importants et une perte de productivité, une fois
le BIM maîtrisé, les gains de productivité sont sensibles.

Le BIM nécessite une parfaite coordination des ingénieries de
conception. Ce nouveau mode de travail collaboratif favorise les
grosses structures, du fait de la proximité des équipes, au détriment
des petites ingénieries monospécialistes majoritaires en France.
Ainsi, L’adoption du BIM devrait provoquer une concentration du
secteur. L’enjeu pour la branche est d’accompagner la
transformation du secteur, alors que les besoins en formation sont
immenses, avec 80 000 salariés à sensibiliser ou former à l’horizon
2020.

Maturité moyenne des entreprises par taille
Source : Sondage KYU Lab 2016 pour OPIIEC
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Evolutions en cours et à venir : smart city et smart building

La « Smart city » est un concept de ville intelligente utilisant les
technologies de l’information et de la communication. Les objectifs
sont d’améliorer la qualité, la performance, l’interactivité des
services urbains, de réduire les coûts, la consommation de
ressources et d’améliorer le contact entre les citoyens et la ville. La
ville de Santander, en Espagne, est un bon exemple de smart city.
La présence de plus de 20.000 capteurs dans la ville permet
d’optimiser l’éclairage nocturne, le trafic ainsi que le stationnement.

Le « Smart Building », ou bâtiment intelligent, utilise aussi les
technologies, notamment les technologies de l’information et de la
communication ainsi que les capteurs, pour optimiser l’efficience
énergétique du bâtiment, gérer sa consommation d’électricité ou
encore aider à la surveillance et à la sécurité de celui-ci. Le
développement des bâtiments intelligents est une réponse à l’enjeu
climatique, et constitue à l’évidence une tendance de fond du
secteur de la construction.

Les fabricants de matériel intègrent de plus en plus de logiciels dans
leurs solutions.

Cette tendance à la numérisation et à l’interconnexion des bâtiments
représente un axe de développement très important pour
l’ingénierie, notamment dans les spécialités électriques et CVC.
L’ingénierie interviendra pour le déploiement mais surtout pour
l’intégration de toutes les solutions numériques voire de leur
exploitation.

Exemple de Smart City 
A Santander, les conteneurs de déchets sont équipés de 

capteurs signalant quand la poubelle est pleine. afin 
d’optimiser la collecte de déchets

Exemple de smart building : green office 
de Bouygues à Meudon, 
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Evolutions en cours et à venir : rapprochement entre l’ingénierie 
et l’architecture.

Pour l’instant, le rapprochement entre entreprises d’ingénierie et
cabinets d’architectes est encore limité. De fait la constitution d’un
cabinet d’architecture est très encadrée légalement : « plus de la
moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus
par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou
éventuellement par des sociétés d'architecture… les personnes
morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne
peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de
vote »*. Ces conditions créent des barrières fortes pour un
rapprochement capitalistique entre entreprises d’ingénierie et
cabinets d’architectes.

En revanche, au niveau de la formation initiale, où ces contraintes
n’existent pas, on note une nette augmentation ces dernières
années des doubles cursus ingénieur/architecte. Ils sont réalisés
grâce à des partenariats entre écoles d’ingénieurs et écoles
d’architecture.

Parallèlement, les préoccupations communes de ces 2 corps de
métiers se concrétisent notamment au niveau des pouvoirs publics
par des initiatives communes (études…).

(*) source : service-public.fr - Direction de l'information légale et administrative

Exemple d’écoles avec double cursus

Ecole ingénieur Ecole architecture

Ecole centrale de Lyon ENSA Lyon

Ecole centrale de Nantes ENSA Nantes

Ecole des ingénieurs de la 
ville de Paris 

ENSA Paris-La Villette

Ecole des Ponts ParisTech ENSA Paris Marne-la-Vallée

ESTP ENSA Paris-La Villette

INSA Lyon ENSA Lyon

INSA Toulouse ENSA Toulouse

Polytech Marseille ENSA Marseille

CNAM ENSA Paris-Belleville

INSA Rennes ENSA Bretagne

Polytech’Clermont ENSA Clermont-Ferrand

ENTPE ENSA Lyon
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

L’industrialisation croissante de la construction dans les marchés 
de logements et de locaux tertiaires

On observe depuis plusieurs années le développement de la
préfabrication dans le bâtiment.

Cette tendance s’est affirmée très nettement dans le segment de la
maison individuelle avec des gros acteurs Constructeurs de Maisons
Individuelles qui proposent des produits standardisés mais
personnalisables sur ce principe (exemple des maisons Phoenix).

Pour les promoteurs, ce mode de fabrication permet des économies
d’échelle en conception (préconception mutualisée et conception
détaillée allégée) et en fabrication (montage plus rapide et avec
moins d’aléas généralement).

Ce mode de travail devrait progressivement gagner du terrain sur les
autres marchés (intégration d’éléments préfabriqués) et devrait être
facilité par l’émergence progressive du BIM.

Pour les ingénieries, cela représente une menace réelle. Si l’on
regarde les constructeurs de maisons individuelles, ils ont en
conséquence internalisé une large part de la R&D et des projets de
conception qui pourraient être confiés à des bureaux d’études. En
outre, dans l’absolu, le volume global des études est réduit du fait de
cette « standardisation » / mutualisation des efforts de conception.

Préfabrication de maisons
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Comparaisons avec l’architecture

L’architecte est l’autre grand acteur de la MOE, même s’il est sur un
périmètre technico-fonctionnel différent (projet architectural, permis
de construire…), il vend lui aussi des prestations intellectuelles de
conception.

L’architecture s’est dotée de sources statistiques intéressantes qui
peuvent éclairer l’évolution des marchés pour l’ingénierie.

• Le revenu médian actuel en architecture est faible (28 000 euros)

• Le secteur a connu une baisse de revenus de plus de 15% depuis
2007 et la crise

• Les marges se sont contractées de plus de 25%.

C’est donc une profession qui connaît d’importantes difficultés
malgré le haut niveau de qualification moyen, la constitution d’un
Ordre pour la représenter et une plus-value démontrée. De
nombreuses ingénieries de la construction partagent aujourd’hui ce
constat qui serait donc valable au sens large pour la maîtrise
d’œuvre. Cette dernière a besoin d’être revalorisée.

D’autres constats convergent quand on observe les taux de
pénétration dans les marchés :

• La part des locaux (55%) est plus importante que celle des
logements. Les architectes sont statistiquement beaucoup moins
présents dans la construction de logements individuels.

• La part de l’architecte dans la rénovation reste faible également
alors que c’est une tendance lourde et structurelle du marché.
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Evolution des revenus moyens et médians 
des architectes en profession libérale

Source : CNOA.
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Source : CNOA.
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Analyse des principales évolutions communes à 
l’ingénierie de la construction

Les éléments qui ne changent pas

Parallèlement à ces évolutions, on peut remarquer que l’acte de construire n’a que peu évolué

Une chaîne de valeur de la construction qui évolue peu

La chaîne de valeur « Conception – Réalisation » de la construction n’est pas remise en cause. La construction reste dans le
modèle de création de prototype unique. En cela, le rôle de l’ingénierie n’est pas menacé dans les prochaines années même s’il
peut être réalisé en partie par d’autres acteurs que les sociétés d’ingénierie.

Une loi MOP de référence

La loi MOP (1985) semble être la référence du marché régissant les rapports entre la MOE et les constructeurs. De nombreuses
personnes relèvent qu’elle n’est plus forcément adaptée aux marchés actuels et que les taux ne sont plus respectés. Néanmoins,
les tentatives de la faire évoluer semblent très complexes étant donné l’ensemble des intérêts en jeu.

Un marché très local

Le marché de la construction reste un marché très local avec une atomisation très forte de la demande. Cela demande donc un
ancrage local très fort pour connaître les clients et les partenaires de la construction.

Des spécialités techniques qui s’additionnent

Les domaines techniques de compétence ont tendance à s’additionner dans la construction. Les spécialités techniques historiques
demeurent : structure, fluide, électricité, infrastructure, topographie. On voit apparaître de nouvelles spécialités (acoustique,
environnement, domotique).

Des innovations techniques graduelles mais pas (encore) de révolution

Hormis le BIM, il n’y a pas de réelle technologie de rupture remettant en cause les modes de construction. Les ingénieries
intègrent au fil de l’eau les innovations qui impactent la conception ou le suivi de réalisation.
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Impacts socio-économiques pour les 
professionnels de l’ingénierie

Des impacts de différentes natures…

Les évolutions observées ces vingt dernières années sur les
projets d’investissements ont des impacts de deux natures
pour les entreprises :

• Des impacts économiques. Ces impacts sont
essentiellement liés à l’évolution globale des marchés en
volume et des taux de rémunération de l’ingénierie. Pour
l’instant, le rôle de l’ingénierie comme expert et
concepteur technique n’est pas en tant que tel remis en
cause ou menacé comme d’autres métiers par la
transition numérique…

• Des évolutions de modèles économiques des
ingénieries. Ils suivent largement l’évolution des
spécialités de l’ingénierie et l’évolution des modes de
réalisation et d’organisation des projets.

Il en découle ensuite directement des impacts pour les
salariés :

• Des impacts sociaux. Les emplois, les niveaux de
salaire, les conditions de travail (mobilité…) subissent
ces évolutions économiques.

• Des impacts sur les métiers et les compétences. Les
évolutions techniques, réglementaires, de
positionnement dans la chaîne de valeur, de natures de
projets… ont fait émerger des compétences et des
métiers nouveaux.

Evolution des 
projets en 
volumes

Impacts 
économiques

Evolution des 
modes de 
réalisation 
des projets

Evolution des 
spécialités

Impacts 
sociaux

Evolutions de 
modèles 

économiques

Impacts 
métiers et 

compétences

Evolution 
des projets

Impacts et 
évolutions des 

entreprises

Impacts et 
évolutions des 

métiers
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Impacts économiques

Impacts économiques : les conséquences de la crise de 2008

Il est délicat de parler d’impacts économiques structurels sur une
période de 20 ans car :

• La construction et l’ingénierie sont des industries cycliques avec
des cycles économiques de 8-12 ans.

• Les entreprises raisonnent souvent sur un historique court-moyen
terme dans le passé. Il a été difficile de les interroger sur une
évolution économique depuis 1996, leur année de référence
restant souvent la crise de 2008 et les difficultés qu’elle a
engendrées.

De fait, les ingénieries ont fortement pâti de la crise de 2008.
Cette crise a eu comme effet direct de faire baisser le CA et le
résultat net des entreprises. Cette baisse n’est cependant pas
uniforme selon les spécialités et les sous marchés adressés.

Malgré des efforts importants (diversification d’activités, extension
de la zone de prospection…), la marge opérationnelle des
entreprises dans le secteur de la construction, et en
particulier en MOE (ingénierie, architectes…), a chuté de 50%
entre 2006 – 2014.

Il est possible de reconstruire la marge opérationnelle de l’ingénierie
de construction à partir de la répartition des activités de l’ingénierie
comme estimée dans la première partie (11Md€ en conception et 2,3
Md€ en réalisation). Cette estimation montre une dégradation
importante de la marge opérationnelle à partir de 2009

Evolution de la marge opérationnelle 
entre 2006 et 2014 par code NAF

source : Insee comptes des entreprises
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Impacts économiques

Impacts économiques : des situations très diverses

En 2015 (point bas du marché de la construction en France), l’étude
d’un échantillon de 524 ingénieries permet de mesurer un taux de
rentabilité moyen de l’ingénierie de construction de 4%.

L’étude détaillée par taille d’entreprise montre une rentabilité
moyenne légèrement plus faible pour les grandes entreprises.
Cette observation va à l’encontre d’une idée reçue. En effet, lors des
entretiens, les petites entreprises ont été plus promptes à déplorer
un faible niveau de rentabilité et à émettre des craintes quant à leur
pérennité.

De prime abord, les grandes ingénieries possèdent des leviers
supplémentaires pour résister aux aléas conjoncturels par
rapport aux TPE / PME. Elles peuvent souvent au besoin :

• Répartir leurs forces sur des segments plus porteurs
(ferroviaire, mobilité plus largement, THD…) car elles sont multi-
spécialistes voire généralistes.

• Répartir leur charge sur plusieurs agences (les variations
d’investissement varient selon les régions)

• Monter en première ligne sur des opérations de conception
/ réalisation et donc capter de nouveaux marchés

Le constat varie aussi selon la spécialité et le marché adressé. Ainsi
les petites ingénieries d’infrastructure intervenant sur des marchés
publics locaux déclarent des difficultés plus importantes en
moyenne.

Répartition des taux de rentabilité en 
2015 de l’ingénierie de construction
Source Panel de 524 entreprises étudiées avec les 

données des tribunaux de commerce

taux de rentabilité =
Résultat net

Chiffre d′affaires
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Impacts économiques

Evolution des modèles économiques : des évolutions au sein des 
missions historiques de l’ingénierie

En accompagnement des évolutions du marché de la construction,
les ingénieries se sont adaptées :

• L’ingénierie a développé de nouvelles spécialités pour
répondre au besoin toujours plus large du client (façadistes,
ergonomes, spécialistes de l’environnement, écologues,
programmistes…). Cette spécialisation est aussi une façon de
résister à la crise en se différenciant. Elle se développe parfois de
façon hétérogène dans le territoire (exemple des ergonomes
souvent proches des cursus dédiés en formation)

• Les groupes essaient de maîtriser plusieurs spécialités.
Cette polyvalence a été citée par beaucoup d’entreprises comme
un amortisseur. Elle permet d’atténuer l’impact des variations de
marchés entre les spécialités et surtout de mutualiser les efforts
commerciaux. Dans les faits elle est compliquée à mettre en
œuvre tant la demande a poussé à l’inverse pour une
montée en expertise, d’où aussi la multiplication des petits
bureaux d’étude sur des marchés de niche.

• Les ingénieries remontent progressivement dans la chaîne
de valeur de la construction. Pour répondre à la
complexification de la construction, l’ingénierie évolue en partie
vers le conseil et l’apport d’expertise (AMOA / MOA Délégué,
études…). Cette diversification entraîne le développement de
compétences différentes : aspects juridiques, financiers,
d’évaluation de retours sur investissement autant que techniques.

• Le développement progressif de l’export. L’export reste très
faiblement évoqué et revendiqué. Il l’est uniquement par des
grandes ingénieries et souvent en partenariat avec les grandes
entreprises de construction française.
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Evolution du nombre de spécialités maîtrisées 
par les ingénieries entre 2001 et 2016

Source : annuaire Cinov et Syntec Ingénierie
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Impacts économiques

Evolution des modèles économiques : progression des spécialités 
techniques
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Aménagement territoires et enviro.

L’ordre des spécialités revendiquées par l’ingénierie a légèrement évolué entre 2001 et 2016 

• L’aménagement des territoires – environnement a fortement augmenté, c’est la spécialité la plus souvent présente dans l’offre

• La programmation a aussi fortement progressé

• A l’inverse, les spécialités structure, coordination et géotechnique ont fortement reculé, elles sont moins revendiquées

2001 2016

Spécialités les plus revendiquées comme maitrisées par l’ingénierie

Exemple de lecture des graphiques : En 2001, 37% des ingénieries revendiquaient la maîtrise de la spécialité « Fluide », elles sont 27% en 2016
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Impacts économiques

Evolution des modèles économiques : des diversifications en 
cours vers d’autres marchés

L’étude du panel entreprises démontre un réel dynamisme des
sociétés d’ingénierie de construction. Celles-ci se diversifient pour
élargir leur périmètre. Cela s’est ainsi traduit sémantiquement par le
glissement du BET ou bureau d’étude technique (orienté étude de
conception et MOE) vers l’ingénierie.

Au final, un tiers des entreprises (~31%) de la Branche aurait
développé des activités annexes aux seules prestations
intellectuelles :

• Certaines entreprises s’orientent vers le développement de
logiciels

• Certaines entreprises développent des activités de diagnostic
immobilier

• Certaines entreprises se développent vers des métiers éloignés du
positionnement classique (MOE / AMOA) : promotion
immobilière, conception / réalisation. Si cela concerne plus
les grandes structures, on voit aussi des exemples chez les TPE.

• Profitant de la croissance des contrats de partenariat, les grandes
ingénieries se diversifient dans l’exploitation d’infrastructures.
Cela permet d’accéder à certains marchés de PPP et de
développer une activité de maintenance contra-cyclique. Le
bilan est contrasté car les grandes ingénieries étrangères Jacobs
et SNC Lavalin ont revendu en 2016 ces activités d’exploitation.

A l’avenir, des activités de services devraient aussi se développer
pour le maintien des maquettes BIM et toute l’exploitation des
données des infrastructures connectées (smart city).
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Impacts sociaux

Impacts sociaux liés à la crise : un cercle vicieux négatif pour les 
entreprises et les salariés de l’ingénierie de construction

L’ingénierie a été fortement impactée par la crise avec notamment le
tassement important des marges. En conséquence, beaucoup
d’ingénieries ont été contraintes de geler les salaires, voire de
licencier certains salariés (avec des pertes de compétences
déclarées dans plusieurs cas).

La crise a également entraîné dans de nombreux cas un
élargissement des zones de chalandise qui passent souvent
d’une maille départementale à une maille régionale. Cet
élargissement entraîne une augmentation des déplacements des
collaborateurs. Enfin, les gains de productivité nécessaires et
demandés se sont souvent traduits par un allongement des
horaires.

Il en résulte chez de nombreux professionnels un sentiment de
déclassement et de précarisation de la profession. Ils déplorent
un cercle vicieux :

Baisse des marges  Risque de baisse de la qualité

produite en réduisant les délais de production et en recourant à
des salariés plus juniors  Baisse de la valeur perçue côté
client  Baisse des taux  Baisse des marges

Ces constats semblent partagés par l’ensemble des membres de
l’équipe de maîtrise d’œuvre. Ceci pose un problème supplémentaire
de responsabilités entre ces derniers en cas de litiges.

Les bonnes perspectives économiques dans la construction devraient
permettre d’infléchir voire d’inverser la tendance… mais les
problèmes de fond restent à résoudre.

Salaire des personnels débutant dans l’ingénierie
Source : enquête annuelle Le Moniteur
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Impacts sociaux

Impacts sociaux liés au positionnement de l’ingénierie dans la 
chaine de valeur de la construction

Les recruteurs dans l’ingénierie soulignent un manque
d’attractivité et des difficultés à attirer les jeunes talents
(notamment féminins).

Ce constat est paradoxal dans une société française qui amorce sa
transition vers une « économie de la connaissance » et où la culture
« ingénieurs » est assez profondément ancrée (depuis la
Renaissance et particulièrement depuis la Révolution).

On peut en effet observer que :

• Les métiers de l’ingénierie sont peu connus / plébiscités
spontanément par les étudiants (l’architecture revient toutefois
très haut – émissions télévisées, image créatrice…)

• Les entreprises sont souvent des TPE, moins visibles du grand
public et les grandes ingénieries apparaissent loin dans les
classements des étudiants. À l’inverse les industriels et les
entreprises du BTP sont très clairement identifiés.

• Les ingénieries interviennent en second rang sur les projets
et mettent plus difficilement des ouvrages / produits en avant
pour valoriser la richesse de leurs métiers…

• La construction propose en moyenne des salaires
supérieurs (source : analyses DADS par métier et tranche
d’âge), elle met en avant des postes avec du management,
un côté « terrain » souvent demandé par les jeunes
ingénieurs...

Un travail important d’image semble à engager pour revaloriser
l’ingénierie. La transition numérique est probablement une
opportunité en ce sens.

Les entreprises 
préférées des étudiants

Source Universum 2016

1 Airbus Group

2 Google

3 Thales

4 Dassault Aviation

5 Safran

6 EDF

7 Apple

8 VINCI

9 Microsoft

10 Dassault systèmes

15 Ubisoft

19 IBM

33 Parrot

37 Electronic Arts

39 McKinsey & Company

40 EY (Ernst & Young)

44 The Boston Consulting Group

49 Capgemini

59 Deloitte

60 Blablacar

62 Accenture

73 PwC

74 Mazars

75 KPMG

78 Technip

80 Solucom

86 SopraSteria

87 Altran

90 Atos

92 Alten

95 Mars

96 Hewlett-Packard

98 CGI

Cursus ingénieurs

Les métiers préférés 
des étudiants

Source e-orientation 2014

Top 
50

Métiers

1 Photographe

2 Architecte

3 Cuisinier

4 Vétérinaire

5 Médecin

6 Chirurgien

7 Décorateur d'intérieur

8 Concepteur de voyage

9 Journaliste

10 Styliste

…

23 Designer industriel

…

40 Ingénieur R&D

…

Ingénierie
Proximité du 

métier avec le 
secteur :
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Impacts sociaux

Impacts sociaux liés au positionnement de l’ingénierie dans la 
chaîne de valeur de la construction

18 000 €

20 000 €

22 000 €

24 000 €

26 000 €

28 000 €

30 000 €

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Ingénierie Electricité Génie Climatique

2nd œuvre Gros œuvre TP

Route

Entreprise de 
construction –
Infrastructure / 
gros œuvre

Entreprise de 
construction –
2nd œuvre, 
électricité, CVC

Ingénierie

Salaire d’un « technicien d’étude » débutant dans la construction par secteur
Source : enquête annuelle Le Moniteur

Les meilleurs salaires pour les techniciens 
sont observés dans les infrastructures

Les salaires de l’ingénierie dans la 
moyenne jusqu’en 2008 décrochentL’électricité rattrape 

son retard

Pour l’ensemble des spécialités, les salaires 
ont globalement augmentés entre 2001 et 
2014 (+30%) plus que l’inflation (+23%), 

avec une stagnation après la crise de 2008.

Des constats similaires sont confirmées par les analyses au 01/01/2014 des données salariales dans les déclaration DADS



Etude sur les conséquences en termes d’emploi et de formation de la baisse des investissements sur les activités d’Ingénierie de la construction – Avril 201788

Impacts sociaux

Impacts sociaux liés au positionnement de l’ingénierie dans la 
chaîne de valeur de la construction
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30 000 €

32 000 €

34 000 €

36 000 €

38 000 €

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Ingénierie Electricité Génie Climatique

2nd œuvre Gros œuvre TP

Route

Salaire d’un « ingénieur d’étude » débutant dans la construction par secteur
Source : enquête annuelle Le Moniteur

Les meilleurs salaires pour les ingénieurs 
sont observés dans les routes

Les salaires de l’ingénierie dans la 
moyenne jusqu’en 2008 décrochent

L’électricité rattrape 
son retard

Des constats similaires sont confirmées par les analyses au 01/01/2014 des données salariales dans les déclaration DADS

Entreprise de 
construction –
Route / gros 
œuvre

Entreprise de 
construction –
2nd œuvre, TP, 
électricité, CVC

Ingénierie
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Ingénieur commercial

Impacts métiers et compétences

Près d’un quart des métiers de l’ingénierie actuelle n’existaient 
pas il y a 20 ans. La moitié d’entre eux ont fortement évolué.

Phase amont /
Cadrage

Mise en œuvre / 
Réalisation

Essais / Contrôle
Conception /

Etudes

Exploitation / 
Maintenance / Fin de 

vie

PilotageDéveloppement Commercial Coordination projet

Responsable Développement
commercial

Directeur de centre de profit

Directeur de projet

Chef de projet

Contrôleur des coûts

« Risk Manager »

Economiste de la construction

Coordonnateur SPS

Planificateur - OPC

Ingénieur Conseil

Expert technique

Ecologue

Technicien / Ingénieur
« Commissionning »

Spécialiste
exploitation 

maintenance

Ingénieur 
Démantèlement / 
déconstruction

Responsable
montage de projet

Resp. Ingénierie et 
Etudes

Resp .domaine technique

BIM Manager

Ingénieur calculs

Chargé d’études 
techniques

Dessinateur Projeteur

Directeur de travaux

Conducteur de travaux Auditeur / Inspecteur

Responsable projet
certification

Nouveau métier Métier ayant fortement évolué Métier ayant peu évolué

Estimateur

Technicien méthode

(*) Les métiers sont issus du référentiel des métiers de l’ingénierie publié par l’OPIIEC

Chargé de projet
programmation

Chargé de concertation Géomaticien
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Impacts métiers et compétences

Bilan des impacts par métier

Au final, l’étude relève une diversité forte d’impacts sur les métiers :

• Les évolutions les plus importantes (numérisation des projets,
nouvelles spécialités techniques et compétences financières) se
concentrent principalement sur les métiers à dominante
expertise technique en conception et / ou coordination de
projet.

• Les impacts sur la partie pilotage sont moins forts, mais plus
nombreux car la gestion de projet doit intégrer l'ensemble des
évolutions mais à un niveau de maitrise requis moins élevé.

• Les impacts sur la partie commerciale sont souvent spécifiques à
ce domaine.

La plupart des salariés (82%) ont vu ou vont voir une évolution forte
de leurs métiers et compétences.

Les nouveaux métiers représentent encore une part faible des
salariés (estimés vers 5%). Ils sont surtout concentrés :

• En coordination de projets où sont localisés les expertises et
les fonctions support : Géomaticien, Risk manager, Ecologue,
Chargé de concertation

• Dans des phases avales à la traditionnelle conception
réalisation notamment sur la partie démantèlement et
exploitation maintenance (le spécialiste de l’exploitation
maintenance et l’ingénieur démantèlement / déconstruction)

• En phase de conception/étude dans une moindre mesure avec le
BIM manager.

14%

82%

5%

Impacts faibles Impacts forts Nouveaux métiers

Ventilation des impacts en nombre de salariés
Source : modélisation KYU LAB
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Impacts métiers et compétences

Bilan des impacts sur les métiers

Impact fort Impact moyen Impact faible Sans impact

Numérisation de la gestion

Numérisation des projets

Développement de l’AMO et 
du Conseil en exploitation

Maitrise de l’ensemble du 
cycle de vie

Nouvelles spécialités 
techniques (enviro., etc.)

Évolution des modes de 
commercialisation

Diversification des activités

Compétences financières

Spécialisation et polyvalence

Développement international

Surtout en 
cadrage

Nouveaux métiers induits Métiers en mutation

Tous les métiers sont impactés par les 
nouvelles technologies (communication…

• Le BIM manager
• Le géomaticien

Tous les métiers cœur qui interviennent 
sur les projets

Principalement les chefs de projets et les 
chargés d’études techniques

• Le spécialiste de l’exploitation maintenance.
• L’ingénieur démantèlement / déconstruction

Principalement les chefs de projets

• L’écologue
• Le chargé de concertation

Tous les métiers techniques (soit en 
expertise, soit en conception). 

Surtout les équipes commerciales

• Métiers non intégrés dans le référentiel des 
métiers actuel (ex : diagnostiqueur) 

• Le « risk manager »
Les équipes support en gestion 
s’étoffent.

Tous les métiers techniques (soit en 
expertise, soit en conception). 

Impact potentiel pour toutes les équipes
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Impacts métiers et compétences

Le numérique au cœur de la mutation des métiers

Une numérisation de tous les métiers

Le numérique est devenu incontournable et mobilise de
nouvelles compétences dans l’ingénierie pour :

• Assurer le pilotage de l’activité (bureautique,
informatique de gestion – ERP, gestion commerciale et
marketing – CRM, réseaux sociaux, recrutement…)

• Communiquer en interne et avec les clients (emails,
smartphones…)

• Travailler en mode collaboratif et à distance (télétravail,
documents partagés, BIM…)

• Moderniser la conception et la gestion des ouvrages
grâce aux nouvelles technologies (objets connectés,
réseaux THD, smart city…)

• Etc.

Il a permis à l’ingénierie de faire des gains importants en
productivité mais il a aussi complexifié l’acte de construire.
Les compétences associées sont nombreuses et si certaines
(emails, bureautique, informatique de gestion…) sont acquises,
d’autres le sont partiellement dans l’ingénierie (modes
collaboratifs, BIM, réseaux sociaux…). Cette transition
numérique de l’activité reste à accompagner même si de
nombreuses ingénieries considèrent que la veille et l’adoption
de nouvelles technologies font partie de leur ADN d’expert
technique de la construction. On a également pu observer

l’émergence de métiers directement issus de cette intégration
du numérique : BIM Manager, Géomaticien…

Le BIM et les smart cities vont continuer à changer en
profondeur les modes de travail au sein des entreprises :
beaucoup plus de données de formes différentes pouvant être
exploitées pour diversifier les services proposés en exploitation
et maintenance

En facilitant la transmission d’informations, le numérique a
aussi accéléré les échanges à distance et la demande
d’instantanéité de certains et en particulier des clients. Ce
phénomène a induit une accélération des projets et donc un
besoin renforcé en gains de productivité.

Un déplacement vers le conseil et la MOA

Du fait de la crise économique, plusieurs acteurs interviewés
nous ont confirmé avoir cherché à espacer les visites de
chantier et à travailler plus régulièrement à distance pour
limiter les coûts. Ce phénomène touche aussi les architectes.

De même, les besoins croissants en AMOA sollicitent d’autres
compétences, moins liées aux techniques constructives, mais
intégrant des dimensions plus administratives, juridiques,
financières, de gestion... Ces salariés travaillent également de
manière moins connectée au terrain. Ils doivent être
suffisamment généralistes pour pouvoir appréhender un projet
dans son ensemble (cycle de vie et dimensions de l’ouvrage).
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Impacts métiers et compétences

Un besoin (parfois compliqué à concilier) de vision d’ensemble 
mais aussi de renforcement de l’expertise

Une évolution vers une maîtrise étendue sur l’ensemble
du cycle de vie de l’ouvrage

De plus en plus, le bâtiment demande à être conçu pour
anticiper les gains et les coûts sur l’ensemble du cycle de vie
(développement de l’écoconception, analyses à coût complet…).

Le besoin d’une bonne compréhension par les salariés de
l’ingénierie des futures contraintes d’exploitation et de
maintenance est donc renforcé. Ici aussi, le numérique
intervient puisqu’il permet de garder trace de toutes les
informations depuis la conception jusqu’à la livraison (ex :
carnet numérique du bâtiment qui sera prochainement mis en
place) voire jusqu’ à la fin de vie de l’ouvrage.

De même, il y a de plus en plus d’intervention sur des ouvrages
en exploitation (développement de la rénovation). Cela
nécessite des compétences nouvelles : diagnostics
réglementaires, analyse des matériaux et techniques de
construction d’époque… On commence à entendre parler de
développement d’une ingénierie de patrimoine.

Enfin, on voit les ingénieries de plus en plus impliquées dans les
phases amonts du projet, impactés par le développement des
consultations – concertations citoyennes. Cela demande des
compétences de type médiation, psychologie…

Des besoins en polyvalence du côté des ingénieries…

Les entreprises d’ingénierie sont parfois prises dans un
paradoxe vis-à-vis des compétences de leurs salariés. En effet,
l’ingénierie nécessite des expertises de plus en plus pointues en
réponse à une complexification de la construction et à des

demandes clients plus ciblées. D’un autre coté, les entreprises
ont besoin de personnels polyvalents pour pouvoir compenser
les variations de sous-marchés.

…mais des clients qui demandent des expertises
spécifiques et pointues

Certains profils sur des secteurs porteurs restent difficiles à
recruter pour l’ingénierie. Ainsi par exemple :

• Dans le ferroviaire, les besoins croissants rendent les
compétences trop rares et difficiles à trouver. Une large
partie est qui plus est directement captée par les entreprises
spécialisées : RATP, SNCF, RFF, SYSTRA…

• Les écoles d’ingénieurs techniques sont moins prisées que
les cursus généralistes, entrainant une pénurie sur certaines
spécialités comme l’électricité et la CVC

Le développement de ces expertises s’effectuent au détriment
d’autres spécialités (structures, gestion de projet) de plus en
plus considérées comme standardes / classiques et de plus en
plus concurrencées par les ingénieries internes (ce sont les
domaines les plus récurrents sur les projets…).

Les entreprises de l’ingénierie organisent en interne des
passerelles pour passer de marchés porteurs par le passé
(hôpitaux, routes…) à des marchés porteurs aujourd’hui et
demain (ferroviaire, THD, bureaux…) et faire migrer les salariés
d’une compétence technique à une autre en essayant de
détecter les proximités fortes.
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Impacts métiers et compétences

De nombreuses autres transformations à l’œuvre qui nécessitent 
des compétences nouvelles

Un changement des modes de commercialisation

La baisse des marchés publics fait qu’une partie de l’ingénierie
cherche à développer les marchés privés. Cela entraine un
changement des pratiques commerciales en passant d’un
marché public plutôt ouvert (les appels d’offres sont diffusés) à
des logiques de co-construction / avant-vente avec des clients
privés.

La création de partenariats forts avec les grands acteurs du
BTP s’inscrit aussi dans ce mouvement.

Une féminisation progressive du secteur

La féminisation du secteur est une préoccupation forte dans
l’ingénierie. Le développement de thématiques plus populaires
auprès des populations féminines comme l’environnement,
l’innovation, l’écologie ou encore la concertation peut aider à
faire augmenter le nombre de femmes dans le secteur.

Des nouveaux métiers liés aux nouvelles activités

Le développement de l’ingénierie vers la maintenance et
l’exploitation entraîne la création de nouveaux métiers pour
assurer ces nouvelles activités (exemple du spécialiste
exploitation maintenance)

De même le développement de solutions logicielles et la
numérisation des métiers nécessitent le recrutement de
développeur et d’équipes de support informatique.

Des compétences financières et juridiques de plus en
plus présentes

La gestion de projet intègre de plus en plus des éléments de
gestion financière, de maîtrise des risques, de contrôle de
gestion. Le développement des PPP ou de la programmation a
demandé plus de compétences en ingénierie financière.

D’un autre coté, les ingénieries sont de plus en plus amenées à
rentrer dans une logique de démonstration du retour sur
investissement des solutions proposées. Les britanniques
semblent assez en avance sur ce point avec leur méthodologie
« Value for Money » ou encore de nombreuses études
conduites sur la thématique « design & value ».

Un horizon de plus en plus international

Comme évoqué précédemment, les activités d’export en
ingénierie de la construction sont faibles, mais les grandes
ingénieries essaient toutes de développer un réseau d’agences
à l’étranger, souvent par croissance externe.

Cette internationalisation des entreprises crée des possibilités
d’expatriation pour les salariés. A plus long terme, cette
extension géographique dans des pays à bas coûts va sans
doute reconfigurer les modes de production avec une
potentielle délocalisation partielle de certaines études et la
spécialisation de certains pays. Dans tous les cas, cette
internationalisation va nécessiter la maîtrise de l’anglais par les
salariés concernés.
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1. Contexte, objectifs et méthodologie

2. Marché de la construction et évolution depuis 1996

3. Marché de l’ingénierie de construction et évolution depuis 1996

4. Synthèse des principales évolutions pour les ingénieries 

5. Impacts socio-économiques pour les professionnels de l’ingénierie

6. Prospective sur l’ingénierie et préconisations d’actions pour la 
Branche
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Analyse prospective, enjeux et préconisations

Les enjeux majeurs de l’ingénierie de construction

L’ingénierie est aujourd’hui identifiée comme sachant technique dans les projets. Ses interventions sont essentielles à la réussite des grands
projets et à leur optimisation technique, environnementale et économiques. Toutefois elle bénéficie d’une visibilité moindre vis-à-vis des
maîtrises d’ouvrages en étant souvent positionnée entre des acteurs très visibles (les architectes) ou de taille importante (les entreprises de la
construction).

De plus, malgré l’intégration de nouvelles spécialités dans l’équipe de maîtrise d’œuvre ces 20 dernières années en réponse à une
complexification des projets de construction, la rémunération globale de l’équipe de MOE a baissé voire s’est écroulée sur certains
profils de projets et/ou dans certaines régions (hors IDF principalement). Ces prestations complémentaires n’ont pas été valorisées et on
observe donc un émiettement structurel des missions de MOE entre divers acteurs de moins en moins bien rémunérés. Ce constat est
aggravé avec la crise par une baisse des coûts de travaux (or les taux d’honoraires y sont liés).

Le travail et la valeur ajoutée de cette équipe de MOE semblent mal compris par les autres parties prenantes de l’acte de construire,
notamment les clients… Cela se manifeste aussi dans les procédures d’achat de ces prestations intellectuelles où les critères de prix semblent
prédominants.

On observe des situations très contrastées au sein de l’ingénierie car certains ont su assoir leur développement en activant des relais de
croissance qui devraient continuer à s’avérer payants dans les prochaines années :

 Développement de certaines spécialités techniques soutenues par les transitions numériques, énergétiques et
environnementales ou encore les problématiques actuelles fortes en matière de mobilité urbaine/interurbaine : connectivité et plus
largement numérique dans les ouvrages, thermique et environnement, transport et en particulier ferroviaire…

 Développement du conseil (études, programmation et AMOA)

 Création de nouvelles activités comme le conseil ou la gestion de projet en exploitation, maintenance, déconstruction, diagnostic, gestion
du patrimoine ou encore vente de service (exploitation des données…).

L’ingénierie apparaît bien positionnée du fait de ses compétences pour profiter du virage du numérique (BIM, smart city…) et des besoins en
innovation. Néanmoins, elle reste freinée dans sa mutation par les impacts de la crise économique de 2008 qui ont réduit ses marges et capacités
d’investissement. Le poids des TPE dans le secteur renforce cette difficulté.

Enjeu 1 :
Développer la visibilité, la meilleure compréhension et la meilleure valorisation
des prestations d’ingénierie, essentielles pour la réussite des projets

Enjeu 2 :
Accompagner les ingénieries françaises pour qu’elles intègrent des offres à
fort potentiel économique et en emploi
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Analyse prospective, enjeux et préconisations

Les enjeux majeurs de l’ingénierie de construction

Si ces dernières années une série de métiers nouveaux ont émergé (25% des métiers de l’ingénierie de construction – écologue, risk
manager, BIM manager, géomaticien, chargé de concertation…) et incarnent les grandes mutations du secteur (développement du volet
environnemental, de la gestion des risques, du BIM, de la médiation…), ils concernent un nombre relativement limité de salariés (5% soit environ
5 000 salariés tout de même !).

Toutefois ces évolutions impactent beaucoup plus largement car un métier sur 2 existant il y a 20 ans (80% des salariés en poste) a
connu ou connaît encore une mutation forte liée à l’intégration de compétences associées telles la gestion des risques, l’utilisation d’outils
numériques, l’intégration de préoccupations environnementales, des expertises telles la thermique… Le BIM apparaît tout particulièrement comme
une transition importante qui va impacter à la fois les technologies mais surtout les méthodes de travail de l’ensemble des salariés de l’ingénierie
et plus largement du secteur de la construction.

Qui plus est, les positionnements et modèles économiques émergents et jugés porteurs pour le secteur induiront un besoin de
montée en compétences (souvent ce sont des profils encore plus qualifiés qui réalisent des missions d’AMOA ou de conseil dans le domaine) et
l’organisation de passerelles vers de nouveaux métiers (pour le secteur) : diagnosticien, data scientist, « consultant AMOA », etc.

Plus globalement, il est attendu des salariés de l’ingénierie qu’ils développent des compétences transverses sur un spectre de plus en plus
large : finance, concertation, management de projet, travail et animation en modes collaboratifs, anglais, évaluation socio-économiques
d’investissements… notamment pour accompagner le développement de l’aspect conseil dans une majorité de métiers.

Enfin, certaines spécialités d’ingénierie comme la spécialité structure par exemple sont de plus en plus intégrées par les architectes, les
entreprises de construction, les maîtrises d’ouvrage… Il faut anticiper des passerelles potentielles pour une partie des salariés positionnés sur
cette (ces) spécialité(s).

Par ailleurs, l’ingénierie déplore un déficit d’attractivité auprès des jeunes ingénieurs particulièrement qu’il s’agira de mieux comprendre pour
réaliser les plans d’actions adéquats.

Enjeu 3 :
Accompagner les entreprises et les salariés pour intégrer les évolutions
structurantes et renforcer l’attractivité des métiers, notamment auprès des
jeunes et des femmes
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Analyse prospective, enjeux et préconisations

Liste des préconisations pour l’ingénierie de construction

Enjeu 1 : Développer la visibilité, la meilleure compréhension et la meilleure valorisation des prestations
d’ingénierie, essentielles pour la réussite des projets de construction

1.1
Produire et diffuser un guide simple et synthétique présentant aux maîtres d’ouvrages le travail de l’ingénierie et sa
valeur ajoutée pour leurs projets d’investissement

1.2 Créer un label type « Pensez Ingé’ » et animer une campagne associée pour fédérer et communiquer

1.3 Promouvoir auprès des acheteurs (publics et privés) de nouveaux modes de relation entre MOA et MOE

1.4
Organiser le grand prix de l’investissement, récompensant les maîtres d’ouvrages vertueux en matière
d’investissement (impact environnemental, social, économique… de l’ouvrage)

Enjeu 2 : Accompagner les ingénieries françaises pour qu’elles intègrent des offres à fort potentiel économique
et en emploi

2.1
Évaluer chaque année la satisfaction et les attentes des maîtres d’ouvrages via un baromètre annuel et des focus
group

2.2
Produire semestriellement une note économique à destination des ingénieries reprenant les grands chiffres de la
construction (et leur évolution) ainsi que les nouveautés réglementaires et technologiques récentes

2.3
Produire chaque année un guide à destination des ingénieries sur les attentes des maîtres d’ouvrages, les
positionnements jugés porteurs pour l’ingénierie et des conseils de mise en œuvre (formations…)

2.4 Soutenir l’organisation de rencontres régionales semestrielles de présentations, témoignages et échanges

Enjeu 3 : Accompagner les entreprises et les salariés pour intégrer les évolutions structurantes et renforcer 
l’attractivité des métiers, notamment auprès des jeunes et des femmes

3.1
Structurer et enrichir l’offre actions collectives ingénierie autour de thématiques clés comme la transition numérique
(BIM, objets connectés et Smart City) ou la transition énergétique

3.2
Proposer et promouvoir un portail de ressources pédagogiques sur les compétences transversales dans l’ingénierie :
management de projet, gestion des risques, concertation, droit, finance, anglais…

3.3
Réaliser une étude d’opportunité de création de formations certifiantes sur les métiers « nouveaux » : chargé de
concertation, écologue, risk manager, spécialiste exploitation maintenance, diagnosticien, consultant AMOA…

3.4
Rédiger et diffuser un document de synthèse à destination des écoles d’ingénieurs présentant l’évolution des métiers
de l’ingénierie de construction ces dernières années et les évolutions anticipées

3.5
Lancer un plan de communication à destination des jeunes et des femmes pour leur présenter les métiers (shadow
comex, concours vidéos, prix divers…)

Acteurs à impliquer

FAFIEC

OPIIEC

Syndicats de salariés

Organisation patronales

Écoles d’ingénieurs / Universités



Etude sur les conséquences en termes d’emploi et de formation de la baisse des investissements sur les activités d’Ingénierie de la construction – Avril 201799

Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 1 : Développer la visibilité, permettre une meilleure compréhension et une
meilleure valorisation des prestations d’ingénierie, essentielles pour la réussite des
projets

PROPOSITION D’ACTION 1.1
Produire et diffuser un guide simple et synthétique présentant aux maîtres d’ouvrages le travail de l’ingénierie et sa
valeur ajoutée pour leurs projets d’investissement

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Rédiger une synthèse de la valeur ajoutée de

l’ingénierie dans ses différentes interventions (en

matière de coût de conception / réalisation,

d’exploitabilité ou maintenabilité du futur

ouvrage…).

 Valider les messages en groupe de travail avec des

représentants de l’ingénierie et de la maîtrise

d’ouvrage (associations professionnelles)

 Consolider ces résultats dans un guide de quatre

pages très clair et pédagogue, à destination des

maîtres d’ouvrage

 Communiquer ce support au grand public en ligne

et de manière plus ciblée aux associations et dans

les événements spécialisés des élus (associations

des maires / régions / … de France), des

responsables d’administrations (ADGCF, SNDGCT,

CNFPT, ministères…), des responsables

d’investissements immobiliers dans le privé (FPI,

Association des directeurs immobiliers…)

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Création du guide et animation de la 

démarche promotionnelle

Délai

 2 à 3 mois

Complexité

 Identifier et toucher les bons relais

 Avoir des messages suffisamment 

orientés clients

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Clients potentiels et acteurs 

principaux de la chaîne de 

prescription de l’investissement en 

construction

Efficacité escomptée

 Augmentation des recours à 

l’ingénierie (en étendue sur le projet 

et sur le nombre de projets)

 Meilleurs taux

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Meilleur dialogue MOA / MOE du fait d’une

meilleure compréhension réciproque des

problématiques

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Faible appropriation des contenus si les

messages sont trop orientés

« revendications de l’ingénierie » et non

« bénéfices pour les clients »

CONSTAT : les taux de l’équipe de maîtrise d’œuvre et en particulier de l’ingénierie sont en baisse depuis 20 ans malgré une complexification de
l’acte de construire et la multiplication des intervenants / expertises à mobiliser en ingénierie. Cela souligne notamment le manque de visibilité de
l’ingénierie et la compréhension très partielle des maîtres d’ouvrages et élus de la valeur des prestations d’ingénierie; elles sont insuffisamment
valorisées.

Estimation des coûts : X<25k€ 25<X<75k€ 75<X<150k€ 150k€<X
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 1 : Développer la visibilité, permettre une meilleure compréhension et une
meilleure valorisation des prestations d’ingénierie, essentielles pour la réussite des
projets

PROPOSITION D’ACTION 1.2
Créer une marque/label type « Pensez Ingé’ » et animer une campagne associée pour fédérer et communiquer

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Organiser une séance de créativité, voire un

sondage pour recueillir des propositions, pour un

slogan / label du type « Pensez Ingé’ : les

bâtisseurs / concepteurs d’un cadre de vie

meilleur »

 Animer autour de cette bannière l’écosystème

ingénieries / ingénieurs avec des activités du type :

labellisation de start-up, événements régionaux de

réflexions innovantes sur l’investissement et la

rénovation du cadre de vie, recenser sur un portail

les apports de l’ingénierie à la société (projets

réalisés, R&D, idées… sur les smart cities, objets

connectés, procédés innovants, matériaux

innovants…).

 Encourager les ingénieries et écoles d’ingénieurs à

afficher leur ralliement à l’initiative (logos sur les

sites, campagne twitter avec #PensezIngé).

Identifier les pouvoirs publics pouvant servir de

relai et de support (régions, ministères…).

 Organiser (dans le temps) une campagne de

communication grand public autour de l’initiative et

un relai auprès des pouvoirs publics.

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Frais importants d’animation dans la 

France entière de la démarche. 

Durée de la démarche.

Délai

 6 mois (bien préparer le lancement)

Complexité

 Obtenir l’adhésion / la mobilisation 

suffisante des ingénieries

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Toutes les ingénieries et leurs 

salariés

 Le grand public

 Les pouvoirs publics

Efficacité escomptée

 Plus grand recours aux ingénieries

 Meilleure valorisation de leurs 

interventions

 Dynamisation de l’innovation

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Meilleure image auprès du public, en

particulier des cibles de recrutement

(jeunes, femmes…) pour les attirer vers ces

études et vers l’ingénierie

 Meilleure image et attractivité pour des

investisseurs potentiels dans le secteur

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Rater une telle initiative compromet la

réussite de telles initiatives dans le futur. Il

faut donc que la préparation soit

méticuleuse et que les moyens mis pour la

phase de lancement soient conséquents

 Voir s’essouffler la dynamique si la

démarche n’est pas accompagnée dans le

temps

CONSTAT : les taux de l’équipe de maîtrise d’œuvre et en particulier de l’ingénierie sont en baisse depuis 20 ans malgré une complexification de
l’acte de construire et la multiplication des intervenants / expertises à mobiliser en ingénierie. Cela souligne notamment le manque de visibilité de
l’ingénierie et la compréhension très partielle des maîtres d’ouvrages et élus de la valeur des prestations d’ingénierie; elles sont insuffisamment
valorisées.
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 1 : Développer la visibilité, permettre une meilleure compréhension et une
meilleure valorisation des prestations d’ingénierie, essentielles pour la réussite des
projets

PROPOSITION D’ACTION 1.3
Promouvoir auprès des acheteurs (publics et privés) de nouveaux modes de relation entre MOA et MOE

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Réaliser un benchmark international sur les

pratiques de sélection et d’achat (public ou privé)

de prestations intellectuelles et en particulier

d’ingénierie

 Intégrer notamment des idées en rupture par

rapport aux pratiques majoritairement observées

en France. Exemple d’idées : fixer le prix par

rapport à l’ampleur et la complexité du projet et

n’évaluer que la qualité technique et les apports à

la valeur globale de l’ouvrage pour sélectionner la

MOE / laisser la place à l’innovation avec une plus

grande ouverture aux variantes / passer par des

concours comme les architectes / intégrer des

« success fees » (commission sur gains) sur les

phases de réalisation et d’exploitation

 Sonder les ingénieries, les maîtres d’ouvrage et les

pouvoirs publics (MIQCP, Ministère de l’économie…)

sur leur perception de la pertinence de ces

différents modes d’achat.

 Rédiger une synthèse et militer pour l’évolution de

ces principes auprès des acheteurs

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Etude à réaliser sur les achats

 Animation de la démarche

Délai

 4 à 6 mois

Complexité

 Difficultés rencontrées pour toucher 

et convaincre les acheteurs

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Acheteurs d’ingénierie

Efficacité escomptée

 Augmenter l’étendue dans les 

projets des sollicitations

 Mieux rémunérer les prestations

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Faire prendre conscience aux acheteurs /

clients de l’impact du travail de MOE sur la

valeur globale de l’ouvrage

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Difficulté à faire évoluer les mentalités et

pratiques de sélection et d’achat

CONSTAT : l’achat de prestations intellectuelles et en particulier de prestations d’ingénierie se fait trop souvent comme un achat de
marchandises… et au final sur des critères financiers principalement. Les bénéfices futurs liés à une conception plus complète, mieux travaillée…
sont souvent négligés alors que le retour sur investissement peut être important pour les acheteurs.
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 1 : Développer la visibilité, permettre une meilleure compréhension et une
meilleure valorisation des prestations d’ingénierie, essentielles pour la réussite des
projets

PROPOSITION D’ACTION 1.4
Organiser le grand prix de l’investissement, récompensant les maîtres d’ouvrages vertueux en matière
d’investissement (impact environnemental, social, économique… de l’ouvrage)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Organiser chaque année « le grand prix de

l’investissement » : des projets sont soumis par

des maîtres d’ouvrage et évalués par un collège

multidisciplinaire qui fait autorité. Sont évalués le

rapport qualité / pertinence (impact

environnemental, social, économique… de

l’ouvrage) et sur le coût d’investissement pour la

construction de l’ouvrage. C’est un grand prix du

donneur d’ordres vertueux, une prime aux projets

intelligents, bien pensés / conçus…

 En profiter pour encourager les pouvoirs publics à

se lancer dans la construction de projets témoins

vertueux d’investissements innovants et

économiquement bien pensés pour être très

rentables

 Communiquer dans tous les médias liés de près ou

de loin sur ce prix : Moniteur, BatiActu, La gazette

des communes… et auprès du grand public pour

toucher les citoyens et motiver les élus…

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Organisation de la sélection et de 

l’événement annuel

Délai

 6 à 9 mois

Complexité

 Motiver les maîtres d’ouvrage à 

participer – compter sur un relai des 

ingénieries auprès de leurs clients

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Maîtres d’ouvrage

 Grand public et ingénieries 

indirectement

Efficacité escomptée

 Motiver par l’exemple, la 

reconnaissance et l’exposition 

médiatique, les maîtres d’ouvrages à 

investir sur l’intelligence dans les 

projets 

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Promouvoir des performances remarquables

d’équipes de maîtrise d’œuvre partout en

France

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Risque de manque de participation des

maîtres d’ouvrages

 Risque d’une faible couverture médiatique

du prix.

CONSTAT : l’achat de prestations intellectuelles et en particulier de prestations d’ingénierie se fait trop souvent comme un achat de
marchandises… et au final sur des critères financiers principalement. Les bénéfices futurs liés à une conception plus complète, mieux travaillée…
sont souvent négligés alors que le retour sur investissement peut être important pour les acheteurs.

Estimation des coûts : X<25k€ 25<X<75k€ 75<X<150k€ 150k€<X
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 2 : Accompagner les ingénieries françaises pour qu’elles intègrent des offres
à fort potentiel économique et créer des emplois grâce à ces nouvelles offres

PROPOSITION D’ACTION 2.1
Évaluer chaque année la satisfaction et les attentes des maîtres d’ouvrages via un baromètre annuel et des focus group

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Constituer une base mail large de donneurs

d’ordres publics et privés

 Construire une enquête en ligne « baromètre

annuel des maîtres d’ouvrage » en intégrant des

questions sur leur investissement de l’année,

l’investissement prévu dans les deux prochaines

années, leur niveau de satisfaction sur les

différentes prestations d’ingénierie, leurs attentes

en matière de types d’interventions, d’expertises…

 Diffuser l’enquête par mail et éventuellement

compléter grâce à une enquête téléphonique

 Proposer aux ingénieries de diffuser à leurs clients

 Analyser les résultats avec un groupe de maîtres

d’ouvrage en mode « focus group » et les

interroger sur les positionnements qu’ils jugeraient

intéressants pour les ingénieries

 Publier et diffuser la synthèse aux ingénieries

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Constitution de la base de contacts

 Lancement et analyse de l’enquête

Délai

 4 à 6 mois

Complexité

 Obtenir un nombre suffisant / 

représentatif de répondants

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Maîtres d’ouvrage

 Ingénieries

Efficacité escomptée

 Mieux comprendre les besoins et 

attentes des clients pour ensuite 

mieux y répondre

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Démontrer la démarche / l’orientation

« écoute clients » des ingénieries

 Faire passer des messages aux ingénieries

et leur permettre d’investir sur des

positionnements porteurs

 Récolter des arguments commerciaux de

valorisation de l’ingénierie

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Manque potentiel de répondants

CONSTAT : la crise, conjuguée à la baisse des taux, a été très néfaste pour de nombreuses ingénieries. Pour autant, des segments restent
porteurs (spécialités, profils d’interventions, natures de projets…) et devraient permettre à l’avenir de maintenir ou faire croître l’activité de ceux
qui sauront les intégrer à leur offre. Pour ce faire, il s’agit d’être bien informé sur les tendances.
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 2 : Accompagner les ingénieries françaises pour qu’elles intègrent des offres
à fort potentiel économique et créer des emplois grâce à ces nouvelles offres

PROPOSITION D’ACTION 2.2
Produire semestriellement une note économique à destination des ingénieries reprenant les grands chiffres de la
construction (et leur évolution) ainsi que les nouveautés réglementaires et technologiques récentes

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Mettre en place une veille réglementaire et

technique en suivant de près cette actualité dans

les médias classiques (magazines spécialisés,

publications ministérielles…)

 Créer un baromètre de dix indicateurs clés de la

construction et de l’investissement à mettre à jour

chaque mois avec les nouvelles données publiées

 Produire chaque semestre une note (six pages) sur

les grandes évolutions dans l’ingénierie et la

construction en s’appuyant sur les travaux réalisés

au fil de l’eau

 Publier et diffuser largement cette note pour qu’elle

touche les ingénieries et leurs salariés

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Mise à jour des données au fil de 

l’eau et rédaction des notes

Délai

 2 à 3 mois (en s’appuyant pour la 

première sur cette étude)

Complexité

 Construction du gabarit de la 1ère

note et mises à jour

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Ensemble des salariés de l’ingénierie

Efficacité escomptée

 Meilleure compréhension par les 

entreprises et les salariés des 

grandes tendances dans la 

construction et nouveaux 

positionnement adoptés

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Développement de la culture économique,

réglementaire et technique dans le secteur

 Reprise de ces notes par d’autres acteurs

qui notent alors le dynamisme de

l’ingénierie dans l’écosystème construction

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Non lu si la promotion assurée n’est pas

adéquate

CONSTAT : la crise, conjuguée à la baisse des taux, a été très néfaste pour de nombreuses ingénieries. Pour autant, des segments restent
porteurs (spécialités, profils d’interventions, natures de projets…) et devraient permettre à l’avenir de maintenir ou faire croître l’activité de ceux
qui sauront les intégrer à leur offre. Pour ce faire, il s’agit d’être bien informé sur les tendances.

Estimation des coûts : X<25k€ 25<X<75k€ 75<X<150k€ 150k€<X
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 2 : Accompagner les ingénieries françaises pour qu’elles intègrent des offres
à fort potentiel économique et créer des emplois grâce à ces nouvelles offres

PROPOSITION D’ACTION 2.3
Produire chaque année un guide à destination des ingénieries sur les attentes des maîtres d’ouvrage, les
positionnements jugés porteurs pour l’ingénierie et des conseils de mise en œuvre (formations…)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 À partir des informations recueillies dans les autres

actions et en interviewant quelques ingénieries qui

ont été primées ou reconnues pour des succès sur

des projets ou en termes de développement

économique, rédiger chaque année un guide à

destination des ingénieries sur les attentes des

maîtres d’ouvrage, les positionnements jugés

porteurs pour l’ingénierie (« En et Hors MOE »)

 Intégrer à ce guide des conseils de mise en œuvre

(recensement de formations, ressources en ligne

pour aller plus loin, évolutions culturelles ou de

modes de management d’équipes ou de projets…)

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Rédaction chaque année de ce guide 

Délai

 4 à 6 mois pour la première édition

Complexité

 Être suffisamment pédagogue dans 

le document

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Ensemble des salariés de l’ingénierie

Efficacité escomptée

 Faciliter la prise de décision des 

ingénieries pour développer de 

nouvelles offres

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Meilleure information de tous sur les

évolutions possibles des offres

 Meilleure adhésion avec des témoignages

d’autres professionnels

 Sensibilisation sur la conduite du

changement et la formation en particulier

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Non lu si diffusé de manière trop

confidentielle

CONSTAT : la crise, conjuguée à la baisse des taux, a été très néfaste pour de nombreuses ingénieries. Pour autant, des segments restent
porteurs (spécialités, profils d’interventions, natures de projets…) et devraient permettre à l’avenir de maintenir ou faire croître l’activité de ceux
qui sauront les intégrer à leur offre. Pour ce faire, il s’agit d’être bien informé sur les tendances.
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 2 : Accompagner les ingénieries françaises pour qu’elles intègrent des offres
à fort potentiel économique et créer des emplois grâce à ces nouvelles offres

PROPOSITION D’ACTION 2.4
Soutenir l’organisation de rencontres régionales semestrielles de présentations, témoignages et échanges

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Recenser pour les représentants régionaux de

l’ingénierie les contacts (dans un annuaire) des

ingénieries et des donneurs d’ordres clés (+ leurs

représentants – associations, fédérations…)

 Fournir aux représentants régionaux de

l’ingénierie, sur un espace de partage en ligne, les

contenus et ressources permettant d’animer les

rencontres organisées

 Promouvoir l’organisation deux fois par an des

rencontres régionales entre maîtrises d’ouvrage et

l’ensemble des ingénierie (adhérentes ou non à des

syndicats professionnels). Présenter les éléments

de contenus produits au niveau national.

Synchroniser ces évènements au niveau national

afin d’assurer une cohérence des thèmes et

messages. Débattre des implications régionales

ensemble et évaluer les solutions / potentiels dans

chaque région. Mettre en avant les synergies

possibles entre ingénieries.

 Consolider les remontées des responsables

régionaux et intégrer les éléments recueillis aux

prochaines publications

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Animation de la démarche aux 

niveaux national et régional

Délai

 4 à 6 mois en s’appuyant sur la 

publication des premiers contenus

Complexité

 Proposer des contenus concrets

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Ensemble des salariés de l’ingénierie

 Maîtres d’ouvrage invités

Efficacité escomptée

 Diffuser localement les contenus 

produits pour sensibiliser les 

ingénieries aux potentiels 

d’évolution

 Rapprocher ingénieries et maîtres 

d’ouvrage

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Renforcer les dynamiques régionales dans

l’ingénierie

 Sensibiliser les donneurs d’ordres locaux

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Mauvaise appropriation par les

représentants régionaux de l’ingénierie si

on ne sensibilise par à ces moyens mis à

disposition

CONSTAT : la crise, conjuguée à la baisse des taux, a été très néfaste pour de nombreuses ingénieries. Pour autant, des segments restent
porteurs (spécialités, profils d’interventions, natures de projets…) et devraient permettre à l’avenir de maintenir ou faire croître l’activité de ceux
qui sauront les intégrer à leur offre. Pour ce faire, il s’agit d’être bien informé sur les tendances.
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 3 : Accompagner les entreprises et les salariés pour intégrer les évolutions
structurantes et renforcer l’attractivité des métiers, notamment auprès des jeunes
et des femmes

PROPOSITION D’ACTION 3.1
Structurer et enrichir l’offre actions collectives ingénierie autour de thématiques clés comme la transition numérique
(BIM, objets connectés et Smart City) ou la transition énergétique

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Regrouper les actions collectives de l’ingénierie par

thématique : transition énergétique (ENR, RT,

rénovation énergétique…), transition numérique

(maquette numérique, outils de modélisation 2D et

3D…)

 Enrichir cet offre existante en intégrant des

formations sur les matériaux et objets connectés

dans le bâtiments (et l’exploitation potentielle des

données produites) ainsi que sur les smart cities.

 Compléter l’offre avec un volet développement

durable, prolongement de la transition

environnementale. Intégrer dans ce pan de l’offre

les thématiques : économie circulaire /

écoconception, conception d’éco-quartiers, écologie

et études environnementales, acoustique éclairage,

et ergonomie des ouvrages, concertation avec les

citoyens ou les usagers.

 Chaque formation sur ces thématiques doit aborder

les thèmes suivants : profils de projets concernés,

réglementations, outils associés, impacts sur les

méthodes constructives et matériaux…

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Conception, lancement et 

financement de nouvelles ACN

Délai

 6 à 9 mois

Complexité

 Sélectionner des prestataires alliant 

connaissance des thématiques et 

connaissance de la construction

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Ensemble des salariés de l’ingénierie

Efficacité escomptée

 Les salariés peuvent intervenir sur 

des thématiques en développement 

fort et donc sécuriser leur emploi 

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Développement de l’expertise dans les

ingénieries sur ces thématiques porteuses

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Formations pas assez pragmatiques et

proches des préoccupations des ingénieries

sur le terrain

CONSTAT : les profils de projets et les interventions de l’ingénierie sont et seront de plus en plus influencées par les transitions numériques,
environnementales et énergétiques. Ces dernières impactent l’ensemble des secteurs économiques et en particulier la construction qui doit intégrer
ces dimensions dans la conception ou la rénovation des ouvrages.
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 3 : Accompagner les entreprises et les salariés pour intégrer les évolutions
structurantes et renforcer l’attractivité des métiers, notamment auprès des jeunes
et des femmes

PROPOSITION D’ACTION 3.2
Proposer et promouvoir un portail de ressources pédagogiques sur les compétences transversales dans l’ingénierie : 
management de projet, gestion des risques, concertation, droit, finance, anglais…

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Recenser des documents en lignes et ressources

vidéos (Dailymotion et Youtube) pertinentes sur les

thématiques transverses : finance, concertation,

management de projet, travail collaboratif, anglais,

évaluation socio-économiques d’investissements…

 Les mettre à disposition dans un portail en ligne de

branche sur ces compétences transverses

 Construire sur ces thématiques une offre MOOC

associée en s’appuyant sur des MOOC existants

complétés d’interventions d’experts sur des

spécificités liées aux métiers et projets de

l’ingénierie. Les intégrer au portail « compétences

transverses »

 Promouvoir auprès des entreprises et salariés ce

portail de ressources en ligne pour se former et

informer, notamment en interne.

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Animation de la démarche

 Réalisation de nouvelles ressources 

pédagogiques en ligne

Délai

 6 à 9 mois

Complexité

 S’accorder sur les priorités et 

mobiliser les experts pour certains 

contenus concernant l’ingénierie

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Ensemble des salariés de l’ingénierie 

(voire de la Branche)

Efficacité escomptée

 Montée en compétences importante 

sur ces compétences transverses qui 

sont cruciales aujourd’hui déjà et qui 

se développent

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Modernisation de l’image de la Branche

auprès des salariés et en dehors de la

Branche

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Non utilisation si ce n’est pas accompagné

d’une campagne de communication auprès

des entreprises (relais) et des salariés

CONSTAT : il est attendu des salariés de l’ingénierie qu’ils développent des compétences transverses sur un spectre de plus en plus large :
finance, concertation, management de projet, travail collaboratif, anglais, évaluation socio-économique d’investissements… notamment pour
accompagner le développement de l’aspect conseil dans de nombreux métiers.

Estimation des coûts : X<25k€ 25<X<75k€ 75<X<150k€ 150k€<X
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 3 : Accompagner les entreprises et les salariés pour intégrer les évolutions
structurantes et renforcer l’attractivité des métiers, notamment auprès des jeunes
et des femmes

PROPOSITION D’ACTION 3.3
Réaliser une étude d’opportunité de création de formations certifiantes sur les métiers « nouveaux » : chargé de 
concertation, écologue, risk manager, spécialiste exploitation maintenance, diagnosticien, consultant AMOA…

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Réaliser une étude pour faire un état des lieux sur

chacun des métiers suivants : chargé de

concertation, écologue, risk manager, spécialiste

exploitation maintenance , ingénieur

démantèlement / construction, diagnosticien, data

scientist, « consultant AMOA », il s’agit d’évaluer le

potentiel de développement de ces métiers, leur

couverture ou non par des diplômes / certifications

et ceux qui seraient des bons métiers passerelles

pour les salariés de la branche (du fait de

compétences à mobiliser proches de celles

existantes…).

 Pour les métiers jugés intéressants en ce sens,

évaluer la reconnaissance qui serait la plus adaptée

: certification, CQP, diplôme de formation initiale,

attestation de maîtrise de certaines compétences…

 Lancer la création de ces certificats / certifications…

au sein de la Branche

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Etude à conduire et création des 

diplômes, certifications…

Délai

 au moins 12 mois

Complexité

 Être objectif pour ne pas surévaluer 

les potentiels de métiers ou de 

certifications

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Salariés de la Branche en poste sur 

ces métiers (VAE) ou voulant 

s’orienter vers ces métiers

Efficacité escomptée

 Reconnaissances obtenues pour 

concrétiser des reconversions / 

évolutions

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Revendication de la branche sur ces métiers

en les faisant apparaître dans son

référentiel métier et dans sa liste de

certifications

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Non utilisation de ce qui a été créé si c’est

fondé sur un diagnostic erroné ou si la

communication est insuffisante sur les

certifications proposées

CONSTAT : ces dernières années nouveaux métiers ont émergé (25% des métiers de l’ingénierie de construction – écologue, risk manager, BIM
manager, géomaticien, chargé de concertation…). Ils incarnent les grandes mutations du secteur (développement du volet environnemental, de la
gestion des risques, du BIM, de la médiation…) et concernent 5% des effectifs soit environ 5 000 salariés.

Estimation des coûts : X<25k€ 25<X<75k€ 75<X<150k€ 150k€<X
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 3 : Accompagner les entreprises et les salariés pour intégrer les évolutions
structurantes et renforcer l’attractivité des métiers, notamment auprès des jeunes
et des femmes

PROPOSITION D’ACTION 3.4
Rédiger et diffuser un document de synthèse à destination des écoles d’ingénieurs présentant l’évolution des métiers 
de l’ingénierie de construction ces dernières années et les évolutions anticipées

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Construire un support de présentation sur

l’évolution de la construction et de l’ingénierie de

construction ces dernières années

 Etudier l’opportunité d’intégrer l’action dans la

Convention cadre entre le ministère de l’Éducation

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche et le Fafiec

 Organiser une réunion avec des responsables

pédagogiques d’écoles d’ingénieurs, présenter le

document et organiser des séances d’échange pour

envisager comment intégrer toutes ces évolutions

dans les programmes pédagogiques

 Diffuser le support et les conclusions des groupes

de travail à l’ensemble des écoles

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Organisation de la journée de 

présentation et d’échanges

Délai

 Temps d’invitation et d’intégration 

dans les programmes…

Complexité

 Capacité à convaincre les écoles

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Écoles d’ingénieurs et indirectement 

les futures générations d’étudiants

Efficacité escomptée

 Etudiants formés à la réalité des 

projets d’aujourd’hui

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Développement de la relation entreprises /

écoles

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Action qui peut manquer d’efficacité

CONSTAT : la moitié des métiers de l’ingénierie ont connu ces 20 dernières années et connaîtront dans les prochaines années de fortes
mutations liées à l’intégration des compétences associées aux transitions numériques, énergétiques et environnementales mais aussi au
développement de la gestion des risques, à l’évolution des modes de collaboration…

Estimation des coûts : X<25k€ 25<X<75k€ 75<X<150k€ 150k€<X
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Fiche « Proposition d’action »

Enjeu 3 : Accompagner les entreprises et les salariés pour intégrer les évolutions
structurantes et renforcer l’attractivité des métiers, notamment auprès des jeunes
et des femmes

PROPOSITION D’ACTION 3.5
Lancer un plan de communication à destination des jeunes et des femmes pour leur présenter les métiers (shadow
comex, concours vidéos, prix divers…)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

 Lancer une étude sur la question de l’attractivité de

l’ingénierie (étude de salaires à diplômes / âges

égaux entre branches, autres facteurs d’attractivité

et de fidélisation et poids respectifs)

 Prévoir un plan d’actions et de communication

cohérent avec les conclusions de la phase étude, ce

dernier pourrait intégrer des initiatives originales

du type : concours « shadow comex » (les jeunes

diplômés ou l’ensemble des salariés proposent leur

vision du secteur ou de leur entreprise à l’avenir et

les actions associées, concours vidéo entre écoles

sur la présentation des métiers, sponsoring ou prix

pour des projets / initiatives / idées innovantes de

salariés ou d’étudiants, construction de kit de

formation « projets de l’ingénierie » à destination

des écoles…

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ

Coût

 Coût de l’étude et animation de la 

démarche

Délai

 6 à 9 mois

Complexité

 Sujet politiquement sensible et 

complexe à analyser dans toutes ses 

dimensions

ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

 Etudiants et salariés de l’ingénierie

Efficacité escomptée

 Plus d’ingénieurs se dirigeant vers 

l’ingénierie

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

 Moins de turnover en comprenant les forces

d’autres secteurs, et les forces / faiblesses

de l’ingénierie

INCONVÉNIENTS / RISQUES

 Difficulté à s’accorder sur certains facteurs

comme le salaire par exemple

CONSTAT : l’ingénierie déplore un déficit d’attractivité auprès des jeunes ingénieurs. Il s’agit de comprendre pourquoi afin de réaliser les plans
d’actions adéquats.

Estimation des coûts : X<25k€ 25<X<75k€ 75<X<150k€ 150k€<X
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Moyens et personnes mobilisés pour l’étude

60 personnes et entreprises interrogées :

• 8 Maitrises d’ouvrages : SNCF, EDF, RATP, 3F, compagnie de Phalsbourg, Kaufmann and broad, La Poste

• 2 institutionnels : Ministère du Logement, AQC

• 45 ingénieries : Ingerop, Procobat, ECO-STRATEGIE, Presents, Artelia, Mission Tourisme, BEIMO, MG CONCEPT Ingénierie,
OTCE, Domo-fluide, Oxyria, Technip France, IESA, EQS, Itaq, Société du Grand Paris, AIA, Rainbow, BET NRJ concept, AIA,
SETEC, Jems, Mire-topographie, Barbanel, Louis Berger, Saga, Builder&Partners, CET + groupe de travail acoustique CINOV,
groupe de travail Syntec-eau

• 5 entreprises : VEOLIA Environnement, Bouygues, Vinci, Firalp

Principales études et sources utilisées :

• Sources publiques : INSEE, Ministère du Logement, FFB, FNTP, Datainfogreffe, CNOA, le Moniteur

• Sources ingénieries : Annuaires professionnels Syntec et CINOV, données internes FAFIEC

Cette étude s’appuie en partie sur une précédente étude de l’OPIEEC Baisse de l’investissement public et développement de
l’ingénierie (para)publique : quelles conséquences sur l’ingénierie privée ?

Membres du comité de pilotage de l’étude :

• Membres de l’OPIIEC : Thomas CLOCHON (Fédération SYNTEC), Bernard GATTI (CINOV), Pascal PRADOT (CFDT F3C)

• Experts : Alain MAYEROWITZ (Impédance), Frédéric MAUREL (Setec), Sebastien PAILHES (Artelia) 

• Chef de projet FAFIEC : Neïla HAMADACHE (FAFIEC)

https://www.fafiec.fr/81-l-observatoire-opiiec/etudes/metiers-de-l-ingenierie/253-baisse-investissement-public-developpement-inge-parapublique.html


Pour toute demande d’information veuillez contacter:

Neïla HAMADACHE

Chef de projets

Mail: opiiec@opiiec.fr


