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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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ACTIVITÉS DE NETTOYAGE

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 747Z

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 420 (en 2000 = 403)

Cher ...................... 38 (9% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 67 (16%)

Indre ..................... 29 (7%)

Indre-et-Loire ....... 109 (26%)

Loir-et-Cher .......... 60 (14%)

Loiret .................... 117 (28%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 9 332 (en 2000 = 9 130)

Cher ...................... 1 447 (16% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 1 346 (14%)

Indre ..................... 391 (4%)

Indre-et-Loire ....... 2 703 (29%)

Loir-et-Cher ......... 980 (11%)

Loiret ................... 2 465 (26%)
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Le cœur de métier du secteur est le nettoyage. Cette notion est
large et peut se résumer en 2 types d’activités :

1- Les activités de propreté des locaux de nature économi-
que ou privée et des extérieurs (ex. : entretien des locaux
des entreprises, des parties communes d’immeubles d’habi-
tation, des espaces verts…). Cette activité est très concurren-
cée car elle ne nécessite pas d’investissements initiaux très
importants ni de qualifications de base de haut niveau.

2- Les activités de propreté spécifiques en milieux dits
«sensibles» (hôpitaux, laboratoires, centrales nucléaires…).
Ces milieux d’intervention sont soumis à des réglementa-
tions et à des restrictions qui nécessitent une connaissance du
métier, des spécificités et des contraintes du donneur d’or-
dres et une spécialisation de la part de l’entreprise prestataire
pour pouvoir s’y adapter. Cette activité semble davantage
l’apanage des grands groupes du secteur.

Les activités de nettoyage sont donc principalement des
activités de services à destination des entreprises d’où une
certaine concentration en région Centre au niveau des départe-
ments du Loiret, de l’Indre-et-Loire et du Cher (proximité
d’importantes industries et de grands centres tertiaires).

Quelque soit le domaine d’intervention (bureau, usine, hôpi-
tal, immeuble d’habitation…), les types de travaux demandés
sont d’une grande variété : dépoussiérage, désinfection, entre-
tien courant, rénovation des sols ou des murs, etc…

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

NOTA

L’activité de nettoyage souffre d’une certaine image négative et dévalorisée de
travail faiblement qualifié, peu attractif et faiblement rémunérateur d’où des actions
de la part de la Fédération des Entreprises de Propreté en faveur de la revalorisation
des métiers de la propreté.
Parmi ces actions, on trouve la signature d’un accord paritaire sur la classification
des emplois dans le secteur de la propreté avec, entre autres, pour objectif de fidéliser
les salariés, de leur permettre une évolution professionnelle, de développer leur
autonomie, leur technicité, d’augmenter le temps de travail des salariés à temps
partiel. Ce nouvel accord intègre également l’élargissement des activités des
entreprises aux services annexes.
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Le secteur se caractérise par :

1- Une diversité des sites d’intervention.

2- Des horaires de travail décalés pour le personnel (sou-
vent tôt le matin ou tard le soir).

 Les 2 premiers points impliquent une flexibilité et
une grande capacité d’adaptation de la part des entre-
prises prestataires et de leurs salariés.

3- Une Convention Collective qui garantie l’emploi des
salariés affectés à un marché en cas de changement de
prestataire. Tous les agents de propreté sont transférés de
l’entreprise qui les employait à celle qui obtient le nouveau
marché.

 Cette particularité fait que l’obtention d’un mar-
ché n’implique pas forcément d’embauches.

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Le nettoyage a été une des premières activités externalisées
ou sous-traitées par les entreprises ce qui a permis au secteur de
connaître une croissance importante dopée par le fait que
l’activité de base nécessite peu ou pas de qualification et très peu
d’investissements.

Les petites et moyennes structures se sont donc multipliées face
à quelques grands groupes. Cependant, ces dernières années, il
a été observé une tendance au rachat des PME par les grands
entreprises qui étendent ainsi leur réseau de proximité.

L’évolution de l’activité et de l’emploi est aléatoire du fait de
la forte dépendance du secteur vis-à-vis de la «bonne santé»
des secteurs donneurs d’ordres.

Certaines activités peuvent être saisonnières (ex. : nettoya-
ges spécifiques des usines pendant la fermeture d’été…).

Il existe actuellement une concurrence importante d’où la
nécessité pour les entreprises du secteur  :

- De développer des activités annexes et des services
complémentaires : élargissement de la gamme des presta-
tions en proposant des services de proximité et une polyva-
lence du personnel (ex. : mise en place des fournitures, petits
dépannages, préparation de salle en vue de réunion…).
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 Les objectifs sont de fidéliser le client par la four-
niture d’un «service complet» ou «sur mesure», de
valoriser les métiers du secteur et d’apporter une
valeur ajoutée aux prestations fournies.

- De développer le marché des services à destination des
particuliers et/ou de la microclientèle.

- De travailler sur des activités de «niches» pour devenir
leader sur le marché.

Amélioration des produits et des matériels pour les rendre
plus efficaces et améliorer les conditions de travail : robotisa-
tion, lavage à ulta-sons, matériel à haute pression...

Le recrutement

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Les agents de propreté sont recrutés au niveau local c’est à
dire à proximité des sites d’intervention essentiellement par
souci de réactivité par rapport aux donneurs d’ordres et à
cause des horaires décalés des missions.

Secteur où l’emploi de main d’œuvre immigrée est impor-
tant. Recours à la main d’œuvre étudiante pendant les périodes
de vacances scolaires pour les postes demandant peu de techni-
cité. Turn-over important.

Les difficultés de recrutement portent essentiellement sur
le poste d’agent de propreté notamment en raison d’une assez
mauvaise image du métier, de salaires peu attractifs et d’une
dispersion des heures travaillées.

Ce poste exige également un minimum de connaissances géné-
rales et de savoir-être (alphabétisation…) qui, selon certaines
entreprises, font assez souvent défaut aux candidats.

Pour remédier à ces difficultés, les entreprises tentent de
valoriser le secteur pour le rendre plus attractif :

- Incitation aux recrutements sous forme de CDI, ce qui
permet également de fidéliser le personnel.

- Essai de professionnalisation du secteur par la certifica-
tion qualité et le regroupement en Fédération.

-Volonté nationale de développer les compétences.
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 Au niveau national, l’image de secteur à «métiers non
qualifiés» commence à évoluer. Le secteur propose de nom-
breux métiers (agent spécialisé, inspecteur…) dont certains
nécessitent une maîtrise de techniques pointues allant jusqu’à
l’ultrapropreté. Les futurs spécialistes de la propreté suivent des
formations allant du CAP au BTS avec au programme : techni-
ques professionnelles, hygiène, microbiologie…

Métiers clés
du secteur

Agent de propreté ou agent d’entretien

Principales activités : exécution des travaux d’entretien courant
en respectant les consignes qui lui sont données (temps imparti,
méthode de travail…).

 Ce poste représente la plus grande part des employés du
secteur et est considéré en régression.

 Qualités requises et formation

- Bonne présentation, ponctualité, autonomie, rigueur. Né-
cessité d’un niveau minimum d’alphabétisation…

- Sans qualification à CAP-BEP. Par le biais de formations et/
ou de l’expérience, possibilité de devenir agent qualifié,
chef d’équipe, inspecteur…

Agent de propreté en milieux sensibles, agent de
propreté spécialisé, agent de propreté qualifié

La base du travail est identique à celle d’agent de propreté ou
d’entretien mais les domaines et les sites d’intervention néces-
sitent davantage de compétences et de technicité de la part des
agents (hôpitaux, industrie agro-alimentaire, sites nucléaires…)

 Métier en évolution : nécessité de formations adaptées par
rapport aux lieux d’intervention, évolution des techniques de
nettoyage, des normes et réglementations appliquées aux mi-
lieux sensibles... Importance de ces postes qui permettent de
se différentier de la concurrence...

 Qualités requises et formation

- Capacité d’adaptation, d’analyse et à travailler en équipe,
autonomie... Connaissance pointue des matériels, produits et
techniques d’entretien.

- Diplômes du type CAP-BEP à BTS.
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Chef d’équipe

Principales activités :

- Participer sur les sites d’intervention aux travaux de net-
toyage.

- S’assurer de la bonne exécution de ces travaux par les agents
de propreté membres de son équipe.

- Former son équipe dans les domaines techniques.

Il est l’intermédiaire entre les agents de propreté et la hiérarchie
qu’il informe et d’où proviennent les directives.

 Qualités requises et formation

- Technicité, capacité d’adaptation, d’analyse, d’animation
d’équipe, rigueur...

- Niveau CAP-BEP avec expérience professionnelle, Bac Pro
à BTS. L’expérience, les compétences et la formation peu-
vent permettre, également, à un salarié sans diplôme d’accé-
der à ce type de poste.

Inspecteur, responsable de chantier ou de secteur

Le personnel à ce type de poste est en contact :

- Avec les clients donneurs d’ordres : relations commercia-
les, définition du service à apporter en fonction de la de-
mande, rédaction des cahiers des charges et devis…

- Les fournisseurs de produits et de matériels d’entretien.

- Les équipes d’agents de propreté sur le terrain : suivi des
travaux…

- Les services administratifs de l’entreprise : gestion des
budgets et du personnel…

Il peut être responsable de l’exploitation de plusieurs sites.

 Qualités requises et formation

- Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles, com-
pétences commerciales et connaissances techniques.

- Niveau Bac Pro à BTS avec expérience. Il s’agit souvent de
personnes promues en interne.

Autres métiers
du secteur
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Priorités
en matière de

formation

Pour le personnel peu qualifié, les formations portent sur
un apprentissage de base comprenant l’alphabétisation, les
règles d’hygiène et de savoir-être, les techniques de base du
nettoyage....

Pour le personnel plus qualifié, les formations concernent
les travaux exceptionnels ou spécialisés, les sites sensibles, les
techniques pointues de nettoyage (ultrapropreté...) dans un
souci de renforcement de la technicité du personnel et de la
valeur ajoutée dans la prestation fournie.

 Les caractéristiques du secteur permettent que les com-
pétences nouvellement acquises en matière de nettoyage par
un salarié soient diffusées et transmises en interne aux
autres salariés.

La plupart des formations ont lieu en interne, au siège du
groupe, ou à l’INHNI (Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage
Industriel) qui est un organisme de conseil et de formation pour
le secteur de la propreté.
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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