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Pays de la Loire : une structure des 

cycles économiques des effectifs en 

formation dans le BTP semblable au 

niveau national  
Les évolutions du nombre d’alternants et de stagiaires en formation 
continue en Pays de la Loire sont principalement sensibles aux cycles 
économiques structurels. Ce phénomène est commun aux conclusions 
nationales, là où les variations des effectifs dues aux cycles économiques 
sont identiques. Pour ces deux types de formations, la durée, l’intensité 
et l’amplitude des cycles structurels sont semblables. Sur ce point, la 
région ne se différencie que peu des tendances nationales. Toutefois, les 
séries se voient différemment impactées par les phénomènes 
économiques conjoncturels. 

En Pays de la Loire, l’évolution des effectifs en formation initiale est 
conditionnée à parts égales par des phénomènes économiques 
structurels et conjoncturels. En revanche, le nombre des effectifs au 
niveau national tend à être davantage expliqué par les cycles structurels. 
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Ce papier de recherche identifie la 
structure des cycles économiques 
propres à chacune des séries des 
effectifs en formation dans le BTP 
en Pays de la Loire aux regards de 
ceux identifiés au niveau national. 
L’objectif de cette confrontation 
amène à distinguer les possibles 
disparités entre la région et le reste 
de la France. 

Les données utilisées proviennent 
de Constructys et du Comité de 
concertation et de coordination de 
l'apprentissage du bâtiment et des 
travaux publics. Elles sont publiées 
par l’observatoire du métier du BTP. 

Les pages 2, 3 et 4 sont présentées 
sous la forme de fiches de lecture. 
La page no. 5 reprend à titre 
indicatif les éléments de 
compréhension issus de l’article 
précédent :  https://lc.cx/km60nF 

 

 

Champ d’étude : Pays de la Loire 
Etude comparative : National / Pays de la Loire 
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Formation continue 
 

Pays de la Loire 

▶ Graphique 1 Les effectifs en formation 
continue dans le secteur du BTP suivent 
principalement trois cycles économiques 
structurels au cours du temps. Le premier 
étant un cycle de Juglar de moyen terme 
de 72 mois ; le second et le troisième 
étant des cycles de Kitchin de court terme 
ayant pour durées respectives 48 et 24 
mois. L’évolution des effectifs en 
formation est construite à hauteur de 
70,6% par la somme des trois cycles 
économiques structurels. Les événements 
conjoncturels impactent modérément le 
phénomène à hauteur de 29,4%. De fait, 
La série est davantage sensible aux cycles 
structurels qu’aux phénomènes 
économiques conjoncturels. 

Champ national 

▶ Graphique 2 La série est caractérisée 
par la présence de deux cycles 
économiques structurels de 72 et 48 
mois. L’évolution du nombre d’effectifs en 
formation continue tend davantage à 
suivre les cycles économiques (72,0%) 
que les phénomènes issus de la 
conjoncture économique (27,1%). 

Etude comparative 
La tendance suivie par le nombre des 
effectifs en formation connait peu ou prou 
les mêmes variations entre les deux 
champs d’études. L’analyse spectrale 
effectuée sur les données de Pays de la 
Loire identifie cependant un cycle 
économique supplémentaire de 24 mois. 
Bien que ce dernier mette en évidence 
une fluctuation plus marquée des cycles 
structurels que l’étude nationale, les 
tendances restent relativement 
semblables. En revanche, l’impact 
modéré mais significatif des phénomènes 
économiques conjoncturels explique les 
disparités d’amplitude rencontrées par 
les effectifs en formation continue. Bien 
que leurs contributions dans la 
construction des séries soient 
relativement proches (respectivement 
29,4 et 27,1%), la dépression rencontrée 
au cours de l’année 2019 est plus intense 
sur le champ national qu’en Pays de la 
Loire. Entre janvier et décembre 2019, le 
taux de variation des effectifs en Pays de 
la Loire se dépréciait de -2.77%, contre       
-17.98 % au niveau national.   
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▶ Graphique 1 : Cycles économiques structurels suivis par les effectifs en formation 

continue dans le BTP. Champ : Pays-de-la-Loire 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ Graphique 2 : Cycles économiques structurels suivis par les effectifs en formation 

continue dans le BTP. Champ : National 

 

Cette dépression s’interprète par le biais de deux facteurs explicatifs. Dans un premier, les cycles économiques structurels 
annonçaient une décroissance de forte intensité, d’où la baisse inévitable du nombre de stagiaires. Dans un second temps, 
il est supposé que l’impact des phénomènes économiques conjoncturels n’a pas été de même nature entre les deux 
champs d’études. La baisse plus élevée des effectifs au niveau national que celle annoncée par les cycles structurels 
indique que les impacts des phénomènes conjoncturels sur la période étaient négatifs. En revanche, fin 2019 en Pays de 
la Loire, le nombre des effectifs en formation reste au-delà de celui attendu par les cycles structurels : la conjoncture 
économique était donc positive et est venue contrebalancer la dépression structurelle. 

 



 

  
  

 

Formation initiale 
 

 

 

 

▶ Graphique 3 : Cycles économiques structurels suivis par les effectifs en formation 

initiale dans le BTP. Champ : Pays-de-la-Loire 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ Graphique 4 : Cycles économiques structurels suivis par les effectifs en formation 

initiale dans le BTP. Champ : National 

 

Pays de la Loire 

▶ Graphique 3 Les effectifs en formation 
initiale dans le secteur du BTP suivent 
principalement deux cycles économiques 
structurels au cours du temps. Ces 
derniers étant des cycles de Kitchin de 
court terme de durée de 40 et 30 mois. 

L’évolution des effectifs en formation est 
construite à hauteur de 50,6% par la 
somme des deux cycles économiques 
structurels. Les événements conjoncturels 
impactent le phénomène à hauteur de 
49,4%. De fait, la série est sensible à parts 
égales aux phénomènes économiques 
conjoncturels et aux cycles économiques 
structurels. 

Champ national 

▶ Graphique 4 La série est caractérisée 
par la présence de trois cycles 
économiques structurels de 121, 40 et 30 
mois. L’évolution du nombre d’effectifs en 
formation initiale tend davantage à suivre 
les phénomènes conjoncturels (63,5%) 
que les cycles structurels (36,5%). 

Etude comparative 
La tendance suivie par le nombre des 
effectifs en formation en Pays de la Loire 
tend autour de sa moyenne de longue 
période, tandis qu’elle décroît au niveau 
national. Les séries ont en commun deux 
mêmes cycles structurels de Kitchin (40 et 
30 mois), mais la région est dépourvue du 
cycle de 141 mois présent dans l’étude 
nationale. L’amplitude des fluctuations est 
davantage marquée en présence de ce 

cycle de moyen/long terme (▶ 

Graphique 4). Sur le champ national, les 
importantes amplitudes des cycles 
structurels rencontrées par les effectifs en 
formation ne contribuent que peu à la 
construction de la série, puisqu’elles 
n’impactent la tendance qu’à hauteur de 
36,5%. La région profite quant à elle de 
l’équilibre entre les phénomènes 
structurels et conjoncturels, garantissant 
toutes choses égales par ailleurs une 
oscillation autour de sa moyenne pour les 
années à venir. 

 

 L’année scolaire 2018/2019 illustre, malgré un environnement structurel plus que favorable, une dépendance 
extrêmement forte de la France aux phénomènes économiques conjoncturels, en l’occurrence négatifs. En revanche, la 
série de la région Pays de la Loire se voit relativement équilibrée compte tenu de sa construction composée à parts 
égales entre cycles économiques et phénomènes conjoncturels. Sur la période précédemment évoquée, la conjoncture 
s’est vue mauvaise puisque le nombre de stagiaires en formation initiale n’a pas suivi pas les cycles économiques. Une 
légère expansion est visible à la fin de la période considérée. Le taux de variation de la dépression conjoncturelle au cours 
de l’année scolaire 2019 par la région Pays de la Loire était de -0,38%, contre -4,66% au niveau national.  
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Formation en alternance 
 

 

 

 

▶ Graphique 5 : Cycles économiques structurels suivis par les effectifs en formation 

en alternance dans le BTP. Champ : Pays-de-la-Loire 

 

⚠ 

Disponibilité 

partielle des données  
Les données sur la formation en 
alternance renseignent uniquement le 
nombre de stagiaires en contrat de 
professionnalisation. Les séries 
temporelles des apprentis en contrat 
d’apprentissage n’ont pas été 
communiqués par nos sources 
statistiques. 

 

Pays de la Loire 

▶ Graphique 5 Les effectifs en formation 
en alternance dans le secteur du BTP 
suivent un seul cycle économique 
structurel. Celui-ci s’apparente à un cycle 
se situant entre un cycle de Kuznets et de 
Juglar de long terme, d’une durée de 145 
mois  

L’évolution des effectifs en formation est 
construite à hauteur de 83,8% par le cycle 
économique structurel. Les événements 
conjoncturels impactent faiblement le 
phénomène (16,2%). De fait, la série est 
principalement sensible aux cycles 
économiques structurels. 

Champ national 

▶ Graphique 6 La série est caractérisée 
par la présence de deux cycles 
économiques structurels de 145 et 72 
mois. L’évolution du nombre d’effectifs en 
formation en alternance tend à suivre les 
cycles économiques (86,3%) plutôt que 
les phénomènes issus de la conjoncture 
économique (13,7%). 

Etude comparative  
La tendance suivie par le nombre des 
effectifs en formation en alternance 
connaît dans l’ensemble les mêmes 
variations entre les deux champs 
d’études. L’analyse spectrale effectuée 
sur les données de Pays de la Loire 
identifie cependant un seul et unique 
cycle économique de 145 mois 
définissant la série. Les poids des cycles 
économiques et des phénomènes 
conjoncturels entre les deux champs sont 
relativement semblables 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ Graphique 6 : Cycles économiques structurels suivis par les effectifs en formation 

en alternance dans le BTP. Champ : National 

 

Sur les deux graphiques, l’année 2019 se voit marquée par une diminution des effectifs en alternance alors que les cycles 
économiques structurels étaient en phase d’expansion. Cette différence se voit expliquée par la présence de 
phénomènes conjoncturels négatifs à très forts impacts sur la période. Le taux de variation de la dépression 
conjoncturelle rencontrée au cours de l’année 2019 par la région Pays de la Loire était de -4,12%, contre -6,69% au 
niveau national.  
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Eléments de compréhension 
 
Définitions 

‣ Série temporelle : suite d’observations chiffrées et 
ordonnées dans le temps. 

‣ Cycle économique : période hypothétique de fluctuation de 
l’activité économique de durée, d’intensité et d’amplitude à 
récurrence certaine et connue. Il s’agit du fait qu’un 
phénomène économique se reproduit peu ou prou à 
l’identique une fois terminé, et ce perpétuellement. 

‣ Phénomène structurel : en économie, le terme  désigne une 
transformation drastique, profonde et durable de la structure 
économique d'un Etat (leviers d'actions : politiques 
industrielles, énergétiques, emploi, innovation et 
technologies, marchés et facteurs de production). 

‣ Phénomène conjoncturel : en économie, le terme désigne 
une action publique ponctuelle de court terme visant à 
infléchir une conjoncture jugée à risque dans le but de 
stabiliser l'économie (leviers d'actions : croissance, inflation, 
chômage). 
 
Buts de l’analyse spectrale 
L’analyse spectrale appliquée à l’économétrie permet de 
mettre en évidence les cycles latents (cachés) de courte,  
moyenne et longue période au sein d’une série temporelle. En 
d’autres termes, cette méthode identifie les cycles 
économiques structurels suivis par l’évolution du nombre des 
effectifs en formation au cours du temps en repérant ses 
périodicités. Par ailleurs, cette identification quantifie la durée 
en mois des cycles et distingue les parts en pourcentage de 
l’évolution des effectifs dus à un phénomène structurel et 
conjoncturel.  
 
Cycles économiques structurels 
Les cycles économiques modélisés graphiquement sont 
structurels et perpétuels : les dynamiques des séries des 
effectifs suivent et suivront symétriquement toujours plus ou 
moins les mêmes tendances dans le temps (les courbes bleues 
suivent les courbes rouges). En revanche, l’écart entre la vraie 
évolution des effectifs et le cycle économique structurel est 
expliqué par l’influence de la conjoncture économique. Cette 
méthode ne pourrait pas l’identifier dans le futur puisque celle-
ci est parfaitement incertaine. 
 
Le suivi des cycles économiques structurels par les effectifs 
Les études renseignent les pourcentages de l’évolution des 
effectifs en formation dues aux cycles économiques structurels. 
En d’autres termes : si le nombre de stagiaires en formation 
suit à hauteur de 80% un cycle économique structurel, et que 
dans une année ce cycle se trouve dans une phase haussière, 
alors le nombre de stagiaires en formation suivra le même 
phénomène à hauteur de 80% avec une phase haussière de 
même amplitude, de même durée et de même intensité. En 
revanche et dans la réalité, l’écart entre les valeurs prises par le 
nombre des effectifs et le cycle économique structurel est le 
résultat d’un phénomène conjoncturel de l’ordre de 20% (80% 
- 100%). Ce dernier explique pourquoi le cycle structurel n’est 
pas parfaitement suivi, puisqu’il existe des événements 
conjoncturels ponctuels imprévisibles à impacts positifs ou 
négatifs venant influencer le nombre de stagiaires en 
formation. Toutefois, si au sein de la période étudiée il y a 
existence d’un cycle économique structurel en phase 
montante et que la conjoncture est parfaitement favorable, 
alors la série du nombre de stagiaires en formation sera 
affectée positivement par le structurel et par le conjoncturel.   

 

 

Construction des 

graphiques 
 

‣ Courbes bleues 
Les courbes bleues représentent les 
données brutes des évolutions des 
effectifs en formation. Au sein des trois 
graphiques qui seront présentés, celles-ci 
prennent fin à l’échéance de l’année 2019 
puisque les données disponibles n’ont 
pas été mises à jour depuis. Ce manque 
d’observation n’a eu aucune incidence sur 
l’identification des cycles économiques, 
puisque les périodes 2007-2019 
comportaient un nombre suffisant de 
données pour permettre l’identification 
des tendances. 
 

‣ Courbes rouges 

Les courbes rouges, représentant la 
somme de tous les principaux cycles 
économiques suivie par l’évolution des 
effectifs en formation, sont les éléments 
les plus importants des graphiques. En 
effet, il est visuellement constaté que 
celles-ci sont plus ou moins « suivies » par 
les courbes des effectifs en formation. 
 

‣ Courbes vertes 
Les courbes vertes, représentant le plus 
long cycle économique identifié pour 
chacune des trois études, auraient pu être 
omises des graphiques. Les courbes 
rouges représentant la somme de tous les 
principaux cycles identifiés, elles 
comprennent déjà dans leurs 
constructions le plus long cycle. 
Cependant, un dogme propre aux 
analyses spectrales en économie impose 
de laisser ces dernières visibles « pour 
référence ». 
 

‣ Autres informations 
Les cycles économiques structurels étant 
perpétuels et se reproduisant à 
l’identique dans le temps, les graphiques 
ont fait l’objet d’une extrapolation de ces 
derniers après fin 2019 pour permettre de 
les projeter dans le futur. Ainsi, il est rendu 
possible d’apprécier la tendance des 
cycles économiques que nous 
connaîtrons jusqu’à la fin de l’année 2025. 

En observant les courbes vertes et rouges, 
représentant respectivement les plus 
longs cycles et les sommes des principaux 
cycles, il est graphiquement remarquable 
que chacune d’elles reproduit un même 
schéma sinusoïdal symétrique au cours 
du temps. Il s’agit de la perpétualité des 
cycles économiques se répétant à l’infini.  
Les valeurs atteintes par ces derniers sont 
amenées que peu ou prou à évoluer au fur 
et à mesure des années, puisque les 
cycles structurels étant quasi-invariables. 

 

 



 

 
 
 
 

 

‣ Pays-de-la-Loire 

Nombres et 
durées des cycles 

structurels 

Parts de 
l’évolution des 
effectifs suivies 
par des cycles 

structurels 

Parts de l’évolution 
des effectifs suivies 

par des 
phénomènes 
conjoncturels 

Observations 

Formation continue 3 cycles : 73, 48 et 
24 mois 

70,6% 29,4% Principalement 
sensible aux cycles 

structurels 

Formation initiale 2 cycles : 40 et 30 
mois 

50,6% 49,9% Sensible à parts égales 
à la conjoncture 

économique et aux 
cycles structurels 

Formation en 
alternance 

1 cycle : 145 mois 83,8% 16,2% Principalement 
sensible aux cycles 

structurels 

Contact 
Pour toute demande d’information, écrire à l’adresse suivante : 
jerome.dano@compagnonsdutourdefrance.org  

Sources 
COMPAIRE P., 2020. L’analyse 
spectrale des séries temporelles : 
les processus aléatoires dans le 
domaine des fréquences, Faculté 
d’Economie, de Gestion et de Droit 
d’Angers. 

GREENE W., 2011. Econométrie, 7è 
édition, Pearson. 

PRIESTLEY, M. B., 1981. Spectral 
Analysis and Time Series, London 
Academic Press. 

WARNER, M., 1998. Spectral 
Analysis of Time-series Data 
Rebecca, Guilford Press 

 

 

 

Pour aller plus loin 
Article « Perspectives d'évolution dans l'industrie BTP » disponible à 

l’adresse suivante : https://lnkd.in/dmXpvvF 

Article « Dynamiques et cycles économiques des effectifs en formation 

dans le secteur BTP » (niveau national) : https://lc.cx/km60nF 

▶ Tableau 1 : Ce qu’il faut retenir. Champ : Pays-de-la-Loire 

▶ Tableau 2 : Ce qu’il faut retenir. Champ : national 

 

‣ National 

Nombres et 
durées des cycles 

structurels 

Parts de 
l’évolution des 
effectifs suivies 
par des cycles 

structurels 

Parts de l’évolution 
des effectifs suivies 

par des 
phénomènes 
conjoncturels 

Observations 

Formation continue 2 cycles : 73 et 48 
mois 

73% 27% Principalement 
sensible aux cycles 

structurels 

Formation initiale 3 cycles : 121, 40 
et 30 mois 

36,5% 63,5% Principalement 
sensible à la 
conjoncture 
économique 

Formation en 
alternance 

2 cycles : 145 et 75 
mois 

86,3% 13,7% Principalement 
sensible aux cycles 

structurels 
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