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BTP : l'intérim en croissance de 8,9% au
mois d'avril
- Construction Cayola En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de
cookies pour la réalisation de statistiques de navigation, le partage de contenus sur les réseaux
sociaux, la lecture des vidéos. En savoir plus DÉCOUVRIR x BAUMA 2016 BÂTIMENT
CARRIÈRES ENVIRONNEMENT INFRASTRUCTURES RAIL RÉSEAUX
TERRASSEMENTS VIDÉOS Par la rédaction, le 30 mai 2016 Après une croissance de 5,9 % en
mars, l’intérim affiche une progression de 9,1% au niveau national au mois d’avril 2016. Le BTP
colle de près à la moyenne nationale avec une croissance de 8,9%. Au mois d’avril 2016,
l’intérim atteint son plus haut niveau depuis décembre 2015. Tous les secteurs enregistrent une
nette accélération comparée à mars. Le BTP ne fait pas exception à la règle avec une progression
de 8,9%. Contrairement à 2015 où les qualifications de premier niveau portait la croissance de
l’intérim, l’année 2016 se caractérise par la progression des métiers plus qualifiés (+13,2%) et les
cadres et professions intermédiaires (+10,7%). Au total, la croissance des 4 premiers trimestres de
2016 représente 6,3% contre 4,5% en 2015. À noter que l’intérim est en hausse dans toutes les
régions. Les effectifs intérimaires augmentent le plus fortement en Île-de-France (+16,2%) et en
Pays de la Loire (+16,1%) et le moins fortement en Auvergne- Rhône-Alpes (+5,5%),
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (+3,8%) ainsi qu’en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
(+3,7%). À lire également : APRR : hausse du trafic et du CA pour le premier trimestre 2016 Le
groupe Autoroutes-Paris-Rhin-Rhône (APRR) vient de communiquer ses chiffres pour le premier
trimestre 2016. Le trafic et le chiffre d’affaire sont tous deux en hausse. Travaux Publics : vers
une amélioration de l'activité ? En Rhône-Alpes, les travaux publics sont dans le « vert »
Aéroports de Nice et de Lyon : l’Etat amorce la privatisation C’est ce jour que l’Etat lance la
procédure d’appels d’offres pour la privatisation partielle des aéroports de Nice et de Lyon. Une
nouvelle étape qui fait suite à la vente, en 2015, de la moitié du capital détenue par les pouvoirs
publics dans l’infrastructure aéroportuaire de Toulouse. Travailleurs détachés : ça bouge à
l'échelle européenne Marianne Thyssen, Commissaire européenne pour l'emploi, les affaires
sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs s'apprête à présenter une proposition de
révision de la directive de 1996 relative au détachement des travailleurs. Italie : les ventes de
matériels en croissance de 4,9% En Italie en 2015, les ventes de matériels à l'étranger ont atteint
un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en croissance de 4,5% par rapport à 2014.
CONTENU DE MARQUE Qui pour porter le nouveau souffle du réseau routier ? Alors que de
nouveaux financements se profilent pour développer et régénérer le réseau routier, il est
stratégique pour les collectivités d’identifier les professionnels du secteur capables d’assurer ce
type de prestations. Dès lors, comment s’y prendre pour trouver les bons interlocuteurs ?
Connexion 21 prend la route de la défense de nos infrastructures Créée par des acteurs de la
construction, fédérations, entreprises, fournisseurs de matériels et de matériaux, l'association
Connexion 21 se veut être un lobby central pour défendre et développer les projets
d’infrastructures, et en souligner l’enjeu vital pour l’avenir de la France. L'emploi dans la
construction retrouve son niveau d'avant-crise Selon la baromètre Manpower des perspectives
d'emploi pour le 2è trimestre 2016, le bâtiment retrouve son rythme d'embauches d'avant-crise
malgré des intentions d'embauches minimales pour le 2è trimestre 2016 avec un solde net
d'emploi à -1%. BTP au Maroc : légère amélioration en vue en 2016 Le BTP au Maroc avance
tant bien que mal. En 2015, il affiche une croissance modeste de 1,3%. La faute à un secteur de
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