
Les m6tiers dubätiment
rnanquent de relöve
üWffiffiEffiT[JNH
Quelle que soit l '6volution
de la conjoncture, le nombre
d'entr6es en apprentissage
et d'ouvriers qui
se perfectionnent
demeure insuffisant.

ETIENNE OPPLIGER

ien difficile de connaitre
avec pr6cision le nom-
bre de travailleurs dans

I'industrie vaudoise de la cons-
truction. Les emplois temporai-
res, entre autres, faussent la
statistique. Seule certitude, la
F6d6ration vaudoise des entre-
preneurs recense quelque
16 000 personnes occup6es
parmi les 23OO entreprises qui
lui sont affili6es. Un nombre qui
croit progressivement ann6e
aprös ann6e, ä la faveur d'une
bonne conj oncture 6conomique.

Plus d'apprentissages

En fait, la pr6occupation ma-
jeure de la FVE en matiöre
d'emploi tient surtout au niveau
de la relöve. <<Pourtant, depuis
2OO3, nolls enregistrons une
forte progression des entr6es en
apprentissage, se r6jouissent
Andr6 Overney, directeur de la
F6d6ration, et Jean-Frangois Sa-
vary directeur de l'Ecole de la
constmction ä Tolochenaz. En-
tre 2003 et 2OO4,le nombre de
nouveaux contrats est pass6 de
377 iL 472 et I'an dernier il s'est
6lev6 ä 561. Nous nous interro-
geons toujours sur les raisons de
cette heureuse 6volution. Mais
elle confirme I'atbachement de
nos chefs d'entreprise ä la for-
mation et au perfectionnement
professionnels. Une entreprise
de l'industrie vaudoise de la
construction sur deux forme des

apprentis. C'est consid6rable si
I'on sait que dans les autres
secteurs de l'6conomie, cette
proportion n'est que de 3O%o.>>

C'est consid6rable mais insuf-
fisant pour assurer la relöve
dans les divers m6tiers du bäti-
ment. <La pyramide des äges se
modifie. La moyenne d'äge aug-
mente. En 1996, on comptait
41,9o/o d'apprentis et ouwiers
dans la tranche de 16 ä 35 ans et
39,2o/o dans celle de 36 ä 5O ans.

Aujourd'hui, ces proportions
sont, respectivemenl, de 37,2o/o
et 42,5%o. La tendance va sensi-
blement se renforcer dans un
proche avenir. La courbe d6mo-
graphique est stagnante et
I'abaissement de l'äge de la re-
traite accentuera le d6ficit de la
relöve.>>

Les directeurs de la F6d6ra-
tion et de l'Ecole sont persuad6s
que la situation va demeurer
tendue sur le front de I'emploi, ä

moyen terme en tout cas, et cela
quelle que soit l'6volution de la
conjoncture economtque.
<<Nous avons atteint un pic däc-
tivite en 2O06-2007 et on peut
sättendre ä une stagnation,
voire ä une r6gression dans le
g6nie civil.>

D6ficit structurel

Les projets d'investissements
existent pouftant, en particulier
du cöt6 des collectivit6s publi-
ques mais le d6ficit de
main-d'oeuwe est structurel <<et
si I'on n'encourage pas davan-
tage de jeunes ä choisir un
m6tier de la construction, on
dewa faire appel au plombier
polonais pour compenser ce d6-
ficit. A l'heure actuelle, tous les
apprentis sont assur6s de trou-
ver un enrploi lorsqu'ils obtien-
nent leur CFC.>

Pour ceux qui en ont les com-
p6tences et la volont6, la voie du
perfectionnement est toute tra-
c6e aprös quelques ann6es de
pratique. <Lä aussi, avec I'aug-
mentation de la moyenne d'äge
dans les entreprises, le manque
de cadres (chefs d'6quipes, con-
tremaitres, etc.) devient pr6oc-
cupant. On l'estime ä" 2oo/o envi-
ron, ä I'heure actuelle, et la
situation risque de s'aggraver ä
ces prochaines ann6es.>>

Corollaire du fort accroisse-
ment du nombre d'apprentis en
formation ces quatre derniöres
ann6es, des perspectives qui se
dessinent ä moyen et long
terme, ainsi que des exigences
du perfectionnement profes-
sionnel (<L'Ecole est occup6e
6 jours par semaine et 49 semai-
nes par ann6e>>), la Fondation
de l'Ecole a d6cid6 dhgrandir
leslocaux de quelque 1620 mö-
tres carr6s. Les nouveaux ate-
liers seront occup6s ä la rentr6e
de l'6t6 prochain. f
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