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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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COMMERCE DE GROS DE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

ET D’APPAREILS SANITAIRES

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 515F

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

Centre ................... 413 (en 2000 = 399)

Cher ...................... 47 (11% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 69 (17%)

Indre ..................... 32 (8%)

Indre-et-Loire ....... 78 (19%)

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

Loiret .................... 120 (29%)

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

Centre ................... 3 293 (en 2000 = 2 904)

Cher ...................... 398 (12% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 454 (14%)

Indre ..................... 298 (9%)

Indre-et-Loire ....... 602 (18%)

Loir-et-Cher ......... 602 (18%)

Loiret ................... 939 (29%)



62

C
R

C
I

C
E

N
T

R
E

Observatoire des Métiers, Qualifications
& Besoins de Formation
Secteur Tertiaire - 2003

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Principales activités :

- Négoce et vente de matériaux pour le gros œuvre du
bâtiment (c’est à dire la 1ère étape du chantier avec la construction des
fondations, des éléments porteurs et de cloisonnement d’un bâtiment) :
béton, pierre, bois, métal, matériaux de synthèse…

- Négoce et vente de matériaux pour le 2nd œuvre (c’est à dire
les matériaux qui permettent «d’habiller» et d’équiper le bâtiment) :
couverture, équipements sanitaires, menuiserie, charpente,
plâtrerie, revêtements de sols, génie climatique, chauffage,
installation électrique...

- Valorisation de matières premières et préfabrication de
produits.

- Certaines entreprises ont également une activité de fabrica-
tion des produits (ex. : extraction en carrière).

Nature de la clientèle :

- Entreprises du BTP (constructeur…) et artisans du BTP.

- Détaillants de matériaux de construction (magasins de
bricolage…).

- Collectivités territoriales.

- Particuliers (rénovation…).

Les entreprises du secteur sont principalement des établisse-
ments de dépôt et d’exposition comprenant très peu d’effectif.
Le fonctionnement se fait souvent sur le principe de magasin en
libre-service.

NOTA

Le secteur bénéficie de l’engouement actuel des ménages français pour le bricolage
et la rénovation ainsi que du maintien de la TVA à taux réduit.
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Facteurs
économiques

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Diversification du secteur :

- Traditionnellement, les négociants jouent surtout un rôle de
«stockiste» des matériaux mais la profession évolue
aujourd’hui vers une progression des activités de services
auprès de la clientèle (ex. : livraison, conseil, découpe...).

- Recherche de niches d’activité, développement de complé-
ments de gamme ou de produit par rapport à un fournisseur...

  Ces évolutions de la profession nécessitent de développer
les  compétences commerciales du personnel (accueil du client,
capacité d’écoute, conseil...).

Autres facteurs
d’évolution

Développement des Échanges de Données Informatisées
(EDI) notamment avec les industriels fournisseurs de matériaux
de construction. Les échanges portent sur les informations
commerciales, administratives, financières et/ou logistique et
permettent une baisse des temps de saisie et donc des coûts.

Secteur en évolution technique (ex. : nouveaux matériaux,
nouveaux outillages, innovation au niveau des produits...) et en
évolution réglementaire (ex. : normes environnementales,
qualité, sécurité des matériaux, loi antibruit...).

Le secteur se caractérise par un turn-over assez faible et par
une certaine ancienneté de son personnel qui va se traduire, dans
les années qui viennent, par un important besoin de renouvelle-
ment des effectifs et notamment un besoin de jeunes titulaires
de Bac+2 dans les filières «bâtiment».

Le recrutement

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Le recrutement se fait au niveau local pour les métiers à faible
qualification et au niveau régional et national pour les postes
plus qualifiés.

Elévation des niveaux de recrutement en lien avec la
progression des besoins en compétences (polyvalence et capa-
cité d’adaptation, capacité à appréhender de nouveaux produits
et de nouvelles techniques, capacité à respecter les réglementa-
tions...).
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 Les entreprises rencontrées constatent une régression des
métiers manuels à faible qualification (ex. : métiers de pro-
duction) et une progression des emplois plus spécialisés né-
cessitant davantage de compétences techniques.

Les magasiniers et les commerciaux représentent la plus
grande partie du personnel des entreprises du secteur.

En général, le personnel travaillant dans ce secteur doit :

- Connaître le monde du bâtiment et la technicité des pro-
duits.

- Posséder un sens aigu du contact client (développement des
aspects commerciaux).

- Etre polyvalent et avoir l’esprit d’équipe.

Les entreprises rencontrées ont des difficultés de recrute-
ment pour les postes :

- de magasiniers : ces difficultés semblent être liées à une
certaine pénurie de jeunes dans les filières professionnelles
du bâtiment.

- de chauffeurs : métier avec d’importantes contraintes de
formation.

Méthode pour remédier à ces difficultés de recrutement :

- Importance de la promotion interne. Il s’agit d’une prati-
que incontournable dans le bâtiment car cela permet de
fidéliser le personnel dans un contexte de pénurie de certain
métier.

- Recours à la Validation des Acquis d’Expérience (VAE)
notamment pour le personnel ancien qui a été recruté avec
peu ou pas de diplôme.

- Embauche de jeunes en tant que magasinier puis formation
pour les faire évoluer vers des postes plus qualifiés.

- Utilisation de l’apprentissage.

- Recours à l’intérim mais une baisse de la qualité du travail
et une augmentation des coûts sont reprochées à cette mé-
thode.
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Les métiers
clés du secteur

Magasinier
Principales activités : réception des marchandises, prépara-
tion des commandes et gestion des stocks.

  Formation

 - CAP-BEP à Bac+2. Le poste de magasinier peut servir de
«porte d’entrée» avant d’évoluer vers des postes plus quali-
fiés.

- Possession du permis Cariste recherchée.

Vendeur sédentaire , conseiller de ventes

Principales activités :

- Conseil et vente au client (écoute, définition du besoin,
explication des caractéristiques et avantages commerciaux
des produits…).

- Gestion des stocks et des rayons (mise en valeur des
produits…).

  Qualités requises et formation

- Capacité d’écoute, sens du contact, capacité à élaborer et
développer un argumentaire de vente…

- CAP-BEP à Bac+2 force de vente, technique commerciale.

- Importance des connaissances techniques dans les spéciali-
tés du bâtiment (plomberie, électricité, matériaux…).

Attaché technico-commercial itinérant

L’attaché est responsable d’un portefeuille clients, ces principa-
les activités sont : la prospection de nouveaux clients, la fidéli-
sation, la présentation de nouveaux produits, le conseil…

 Ce métier est en régression du fait des conditions particu-
lières de travail (solitude, nombreux déplacements…)

  Formation

- Bac+2 force de vente, technique commerciale. Importance
des connaissances techniques dans les produits du bâtiment.

- Le recrutement peut se faire par promotion interne.
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Les autres
métiers

du secteur

Hôtesse de caisse

Principales activités : accueil, renseignement et orientation du
client, encaissement des produits…

  Qualités requises et formation

- Qualité d’accueil, présentation, sens du contact, rigueur,
honnêteté, fiabilité, polyvalence…

- Recrutement de personnes sans qualification à Bac+2.

- Importance des connaissances de bases des produits du
magasin.

Chauffeur poids lourd - livreur

Ce métier est fréquemment mentionné en pénurie par les
entreprises rencontrées.

Les besoins en formation des entreprises rencontrées portent
essentiellement sur :

- Les normes de sécurité, de qualité et d’environnement
ainsi que les réglementations pour l’ensemble du personnel.

- Les techniques de vente avec une spécialisation sur la
vente de produits de la construction pour le personnel com-
mercial.

- La sécurité et le permis Cariste pour les magasiniers.

Besoins en
formation
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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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