
 

D É T E R M I N A N T S  D E  

L ’ EM P L O Y A B I L I T É  

D E S  C O U V R E U R S  
 

Régression multiple (MCO) & Papier de Recherche  

 

  

   

Profil-type et environnement 

du couvreur embauché 
 

Selon le modèle identifié par l’auteur, les demandeurs d’emploi en 
couverture âgés de moins de 25 ans auraient une probabilité plus 
importante d’être embauchés que celles des autres tranches d’âge. La 
formation dont l’embauché est issu (continue, initiale ou en alternance) 
n’a pas d’incidence sur l’employabilité. L’entrée en activité à l’issue d’une 
embauche a majoritairement lieu dans des entreprises de 1 à 9 salariés. 
Le taux de chômage n’a pas d’incidence sur le nombre d’embauches, 
contrairement aux départs à la retraite qui présentent des effets positifs 
sur le nombre d’entrants. Les conditions météorologiques 
(ensoleillement et pluviométrie) n’ont pas d’impacts directs sur le nombre 
d’embauches, mais conditionnent significativement le nombre de 

couvreurs en activité (▶ voir encadré page 4). 
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Ce papier de recherche invite 
tous les acteurs et décideurs de 
l’industrie du bâtiment à 
apprécier les déterminants de 
l’employabilité des couvreurs. 

La régression multiple est 
effectuée par la méthode des 
Moindres Carrés Ordinaires en 
coupe transversale. 

Pour déterminer la qualité des 
résultats obtenus, il convient de 
s’appuyer sur une série de tests 
statistiques et mathématiques. 
Ces derniers ont été vérifiés et 
validés, mais n’apparaissent pas 
dans cet article : le but étant de 
présenter les principales 
conclusions économiques. 

 

 

.   
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Employabilité des 

couvreurs et 

déterminants socio-

économiques 
 

▶ voir tableau 1 page 4. 

 

 ‣  L’âge  

L’hypothèse selon laquelle le métier de couvreur 
nécessiterait de bonnes conditions physiques porterait à 
penser que la pénibilité serait davantage supportée par une 
tranche d’âge plus jeune. C’est en effet ce que pourrait 
expliquer le modèle, puisqu’une augmentation d’un pour 
cent du nombre de demandeurs d’emploi en couverture 
âgés de moins de 25 ans augmenterait, toutes choses égales 
par ailleurs, le nombre de couvreurs embauché de 0,43%. À 
l’inverse, une augmentation de 1% du nombre de 
demandeurs d’emploi âgés de 35-44 ans n’augmenterait 
l’embauche que de 0,01%. 

Cette information est toutefois à nuancer : l’employabilité 
plus marquée des jeunes s’explique également par le fait 
qu’ils sont plus nombreux et plus disponibles que leurs 
ainés ; puisque leurs cursus scolaires prennent 
généralement fin à cette tranche d’âge. 

 

‣ Les départs en retraite 

L’augmentation d’un pour cent des départs à la retraite dans 
la couverture n’augmente que de 0,16% le nombre 
d’embauches. En d’autres termes, un départ à la retraite 
n’est que partiellement et très faiblement compensé par une 
embauche directe. Pour expliquer ce phénomène, la presse 
émet l’hypothèse d’un manque d’attractivité de la 
profession : pénibilité physique, exposition aux conditions 
climatiques et nouvelles aspirations professionnelles des 
jeunes — davantage éloignées des métiers du bâtiment. 

Économiquement, la pénurie de main d’œuvre peut être 
expliquée par la baisse de l’activité engendrée par le 
premier confinement. Bien que le secteur du bâtiment se 
redresse depuis déjà plusieurs mois, il persiste 
mécaniquement un décalage entre l’offre et la demande sur 
le marché du travail. Celui-ci n’étant pas parfaitement 
élastique aux phénomènes économiques, il en résulte à 
court terme des épisodes de pénuries temporaires. 
 
Bien que le décalage mécanique entre l’offre et la demande 
puisse être expliqué par des phénomènes passagers 
(chômage conjoncturel, chômage frictionnel, chômage 
technique et chômage Keynésien), il persiste un autre 
problème structurel lié aux postes non pourvus, déjà 
nombreux avant la crise économique et sanitaire. 

 ‣ La taille de l’entreprise 

Selon le modèle, la taille de l’entreprise 
n’est pas déterminante pour l’embauche 
d’un couvreur. Qu’elle soit petite (1 à 9 
salariés / 10 à 19 salariés), moyenne (20 à 
49 salariés / 50 à 99 salariés) ou grande 
(de 100 à 199 salariés / 200 salariés et 
plus), aucune d’entre elles ne capte 
davantage de nouveaux professionnels. Il 
est possible de formuler l’hypothèse 
selon laquelle, compte tenu de « la 
pénurie de couvreurs », tous les types 
d’entreprises font face à cette même 
difficulté. 

Ici, le constat est clair : le demandeur 
d’emploi en couverture ne dépend pas de 
l’entreprise, mais l’entreprise dépend du 
demandeur d’emploi. 

 

‣ La rénovation énergétique 

La réhabilitation du parc de logements 
par des travaux de couverture constitue 
un levier d'action pour diminuer la 
consommation énergétique des 
habitations. En 2019, sur 29 millions de 
résidences principales, 4,8 millions 
d'entre elles (soit 17%) étaient 
considérées comme étant des "passoires 
thermiques" très énergivores. L’étude n’a 
cependant pas identifié de lien direct 
entre le nombre de logements 
énergivores et le nombre d’embauches 
en couverture. Il aurait pourtant été 
envisageable d’émettre l’hypothèse selon 
laquelle les travaux de rénovation 
énergétique stimulent l’embauche. Quid 
du problème structurel des postes non 
pourvus ou bien d’une adéquation 
suffisante entre l’offre et la demande de 
travail ? Ce papier de recherche n’est pas 
en mesure d’y apporter une réponse. 

 

‣ Les types de formations suivis 

L’employabilité d’un demandeur 
d’emploi en couverture n’est pas 
déterminée par le type de formation suivi, 
qu’il soit continu, initial ou en alternance. 
Il est toutefois à noter qu’en 2019 parmi 
les 16939 couvreurs en formation, 94,43% 
d’entre eux suivaient un cursus continu, 
contre 3,43% en cursus initial et 2,14% en 
alternance. 
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‣  Les conditions météorologiques    

Le nombre d’heures d’ensoleillement et la hauteur des précipitations 
n’impactent pas le nombre de couvreurs embauchés, contrairement à ce 
que l’on pourrait s’attendre. Pour cause, il est possible d’émettre 
l’hypothèse selon laquelle les couvreurs nouvellement embauchés 
seraient insensibles au travail à la chaleur et à la pluie. Puisqu’ils sont 
majoritairement jeunes (moins de 25 ans), alors ils auraient une tolérance 
à la pénibilité plus importante que leurs ainés. Aussi et compte tenu de 
leur âge, il pourrait s’agir de leur premier travail : l’emploi est accepté en 
y omettant certains aspects négatifs (par la non-exposition à ces derniers 
pendant la formation ou par la nécessité économique de trouver une 
rémunération). 

Bien que cette hypothèse pourrait se voir exagérée, elle est pourtant 
confirmée par les chiffres. La chaleur et la pluie ont un effet négatif sur le 

nombre de couvreurs une fois en activité (▶ voir encadré page 4). 

 

‣  Le taux de chômage  

L’étude ne démontre aucun lien entre le taux de chômage et le nombre 
d’embauches en couverture. Cette information est porteuse de sens et 
vient valider la « pénurie » de couvreurs que nous connaissons. 
Théoriquement, il n’y a pas de professionnel en couverture se trouvant 
dans une situation de chômage en France puisque les entreprises 
peinent à recruter en raison du nombre limité de ces derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

‣  Le nombre de                                  

couvreur en activi té  

Une augmentation d’un pour 
cent du nombre de 
couvreurs en activité 
augmenterait, toutes choses 
égales par ailleurs, le nombre 
d’embauches de 0,46%. 
Même si un départ à la 
retraite n’est pas totalement 
remplacé par un nouvel 
entrant, le nombre de 
professionnels en activité 
détermine relativement bien 
le nombre d’embauches. Il 
s’agit là d’une dynamique qui 
est signe d’une réelle 
demande pour laquelle « le 
travail amène le travail ». Plus 
il y a de demande de travail, 
plus il y a de couvreur en 
activité et davantage de 
formation pour satisfaire 
cette demande ; donc 
l’embauche augmente 
mécaniquement. 

 
 

▶ Encadré : les déterminants socio-économiques du nombre de couvreurs en activité  

 

Une seconde régression multiple par la méthode Moindres Carrés Ordinaires en coupe transversale 
renseigne que le nombre de couvreurs en activité se voit être conditionné par des variables différentes de 

celles des couvreurs embauchés (▶ voir tableau 2 page 4). 

 

Les conditions météorologiques (heures d’ensoleillement et hauteur des précipitations) ont un impact négatif 
sur le nombre de couvreurs en activité.  

‣ Une augmentation d’1% des précipitations diminuerait, toutes choses égales par ailleurs, le nombre 

de couvreurs en activité de 0,37%. 

‣ Une augmentation d’1% des heures d’ensoleillement diminuerait, toutes choses égales par ailleurs, 

le nombre de couvreurs en activité de 0,58%. 

 

Le nombre de stagiaires en formation continue a un impact significatif et positif sur le nombre de couvreurs 
en activité contrairement aux formations initiales et en alternance. 

‣ Une augmentation d’1% des effectifs en formation continue en couverture augmenterait, toutes 

choses égales par ailleurs, le nombre de couvreurs en activité de 0,13%. 

 

Le modèle met en évidence que la taille de l’entreprise présente un effet positif sur le phénomène, mais 
uniquement pour les entreprises individuelles sans salariés (entreprises individuelles). 

‣ Une augmentation d’1% des entreprises en couvertures sans salarié augmenterait, toutes choses 

égales par ailleurs, le nombre de couvreurs en activité de 0,35%. 
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Contact 
Pour toute demande d’information, écrire à l’adresse suivante : 
jerome.dano@compagnonsdutourdefrance.org 
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Résultats des modèles  
Les tableaux présentés ci-dessous n’offrent pas de valeur 
ajoutée pour les non-initiés aux méthodes économétriques. 
Les informations contenues dans ces derniers ont été 
interprétées en page 2 et 3 pour le tableau 1 et en page 3 
(encadré) pour le tableau 2. Ils présentent le travail 
économétrique sous-jacent aux études.  

 

▶ Tableau 1 : Régression multiple sur le nombre 

d’embauches en couverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ Tableau 2 : Régression multiple sur le nombre de couvreurs 

en activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données et variables 
 

Les données utilisées proviennent de 
l’observatoire des métiers du BTP 
(Constructys), de l’INSEE, de la Banque 
Mondiale, de Météo-France et du 
gouvernement (développement durable et 
enquêtes logement) pour l’année 2020. 

 

La base de données compte 96 
départements Français (Corse comprise, 
hors DOM-TOM) et 24 variables qui sont 
les suivantes : 

 

• Nombre d'embauches de 
couvreurs 
 

• Nombre de couvreurs en activité 
 

• Nombre de couvreurs embauchés 
âgés de moins de 25 ans / de 25 à 
34 ans / de 35 à 44 ans / de 45 à 54 
ans / de 55 ans et plus 
 
 

• Nombre de départs à la retraite de 
couvreurs 
 

• Nombre d’entreprises de 
couverture de 0 salarié / de 1 à 9 
salariés / de 10 à 19 salariés / de 20 
à 49 salariés / de 50 à 99 salariés / 
de 100 à 199 salariés / de 200 
salariés et plus 
 
 

• Nombre de stagiaires 
« couvreurs » en formation 
continue, initiale et en alternance  
 

• Population au 1er janvier 2021  

 

• Nombre de mises en service de 
logements sociaux 
 
 

• Taux de chômage  
 

• Nombre d'heures d'ensoleillement  
 
 

• Nombre de logements catégorie 
énergie F et G  
 

• Hauteur des précipitations en mm 

 

 


