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Déclarée en préfecture le 11/06/2018
Date de publication de la création au JO : 

16/06/2018

Siret : 840 532 782 00017

Equipe permanente au 31/12/2021

> Jocelyne Blaser, Directrice (mise à disposition à temps 
partiel par la DREAL)

> Loïc Cario, Directeur (depuis le 01/06 - mis à disposition à 
temps partiel par la DREAL)
> Stéphanie Fourcade, Chargée de mission (ETP)
> Emmanuelle Sourisseau, Chargée de mission (ETP)
> Julie Aguila, Chargée de communication et d’administration 
(ETP) 
Mouvements de personnel 2021
> Engagement de Mélia Tiavouane en stage du 01/03/2021 
au 28/05/2021 puis en CDD du 01/07/2021 au 30/06/2022.
> Engagement de Sarah Khadem en stage du 12/04/2021 au 
21/05/2021 puis en CDD du 01/06/2021 au 31/07/2021.

L’EQUIPE

MEMBRES ACTIFS

> Personnes morales ou organismes représentant un 
groupe d’intérêt collectif ou participant à la production de 
l’activité de la CERC

> Organisations professionnelles, établissements publics/
parapublics, adhérents et à jour du versement des 
cotisations

MEMBRES ASSOCIES

> Personnes morales et organismes qui sollicitent les 
services de la CERC ou accordent le bénéfice de leurs 
services à la CERC

LES MEMBRES

MEMBRES DE DROIT

> Préfecture  de  Région,  Direction Régionale  des  Finances  
Publiques, DREAL, Direction Régionale INSEE, Banque de 
France, Région Occitanie

> Organismes professionnels signataires de la charte 
nationale des CERC (CAPEB, FFB, FRTP et UNICEM)

LE BUREAU

Au 31/12, le Conseil d’Administration est 

composé de 24 sièges dont les 7 membres du 

bureau : 

> André Tiquet (FFB), Président

> Patrick Berg (DREAL Occitanie), Vice-président

> Roland Delzers (CAPEB Occitanie) suivi de 

Vincent Perez, Vice-président

> Olivier Giorgiucci (FRTP), Trésorier

> Fabrice Charpentier (UNICEM Occitanie),       

Secrétaire

> Marc Séchaud (FPI Occitanie Méditerranée)

> Olivier Pouyfaucon (BTP Banque Toulouse)

CERC OCCITANIE

LES MEMBRES

CERC OCCITANIE
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NOS MISSIONS

Présentes sur toutes les régions, les CERC sont 

réunies au sein d’un réseau GIE «réseau des CERC».  

Organisées en pôles de compétences, les CERC 

développent des méthodes d’analyses reconnues 

comme de véritables expertises. Fiables et neutres 

les productions sont des références pour les acteurs 

de la filière.  Les différents partenariats développés 

par les cellules permettent l’agrégation et l’analyse 

d’indicateurs économiques et conjoncturels afin 

d’assurer un suivi de l’activité du secteur.

Ces données sont saisies, analysées et mises en forme 

par la cellule économique pour une vision régionale 

et départementale, lorsque cela est possible. 

16 CERC SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET 

DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE 

MER 

LE RESEAU DES CERC

Présente  sur  le  territoire  depuis  1973,  la  Cellule  Économique Régionale  de  la  Construction  (CERC)  

Occitanie est l’observatoire économique de la filière. Elle a pour mission de favoriser la concertation entre 

les professionnels, les collectivités territoriales et l’administration, d’informer afin d’éclairer les stratégies et les 

décisions économiques et de prévoir pour  anticiper  le  développement de l’activité, des marchés et de l’emploi. 

Elle anime également la réflexion pour dynamiser les échanges économiques régionaux du secteur. 

« Un lieu neutre de concertation, d’échanges et d’informations. » 

La CERC Occitanie participe aux 8 pôles de 

compétences du GIE et est fortement impliquée 

dans 4 d’entre eux : Conjoncture-Comptes de 

production, TP Durables (Responsable du 

pôle), Bâtiment durable et Emploi/Formation.

Habituellement, le GIE organisait des séminaires 

de 2 jours, 3 fois par an.

Compte tenu des restrictions sanitaires, 

les réunions de réseau se sont tenues en 

visioconférences depuis mars 2019. La 

mobilisation des CERC n’a pas faibli et de 

nombreuses task force se sont mises en place 

durant la période.

L’année 2021 a été marquée par un retour 

progressif en présentiel des réunions. La CERC 

Occitanie a organisé un séminaire du réseau à 

Toulouse en septembre.

CERC OCCITANIE

PRESENTATION
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SEMINAIRE DES CERC A TOULOUSE

Les 13, 14 & 15 septembre le séminaire des cellules économiques s’est déroulé à Toulouse. 

La CERC Occitanie a assuré l’organisation de ces trois journées en étroite collaboration avec le GIE. 

Plus de 30 personnes ont été réunies en présentiel. 

CERC OCCITANIE

PRESENTATION

CERC OCCITANIE

PROGRAMME DE TRAVAIL

Le programme de travail a été dense et a permis de 

présenter et partager plusieurs méthodologies de travail 

et initiatives régionales. La CERC Occitanie a notamment 

présenté le travail mené sur le patrimoine d’infrastructures 

et réseaux en région ainsi que l’étude empreinte socio-

économique de l’industrie des matériaux. Cette étude doit 

être essaimée dans d’autres régions.

ACTIVITES

Le séminaire a été l’occasion de fédérer les membres du 

réseau autour d’activités culturelles et de loisirs : une 

visite de la ville rose en mini-bus, la visite des chaînes 

d’assemblage d’Airbus ainsi qu’un dîner croisière sur le 

Canal du Midi. 
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(

LES FONCTIONS SUPPORTS

REUNIONS STATUTAIRES 2021

La CERC Occitanie est une structure associative, la gestion courante administrative et comptable est réalisée en interne :

• Gestion du personnel

• Règlement des factures

•  Suivi des factures

• Réalisation et suivi des dossiers de demandes de subvention (Région, ADEME, DREAL …) 

• Gestion administrative

• Organisation des réunions statutaires

 

La gestion comptable est assurée par l’expert-comptable (avec l’aide du logiciel Quadratus) ainsi que la gestion 

spécifique des dossiers du personnel et des obligations sociales.

ASSEMBLEE GENERALE

CONSEILS D’ADMINISTRATION

21 septembre

21 mai

21 septembre

CERC OCCITANIE

VIE ASSOCIATIVE

BUREAUX
19 février

16 décembre



8

NOS PRODUCTIONS

4
ETP

27
newsletters

19
productions 
récurrentes

5
études et 

réalisations  
spécifiques 

51
éléments/notes
 de conjoncture

3
réunions 

statutaires

6
conventions de

financement

CERC OCCITANIE

CHIFFRES CLES 2021
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NOS PRODUCTIONS

- CONJONCTURE DE LA FILIERE CONSTRUCTION -

La CERC Occitanie publie des bulletins mensuels de conjoncture synthétisant 

une partie des indicateurs sur l’activité de la filière. 

En mars, la publication a été abondée d’une partie permettant l’expression des 

entreprises locales par le biais des fédérations régionales ou départementales. 

Cela participe à l’objectif de répondre aux besoins d’une vision plus territoriale.

> 11 publications en 2021

> Diffusion : newsletter, site internet, réunions

ACTIVITE DE LA FILIERE

- LES CHIFFRES CLES DU SECTEUR -

Il s’agit d’une infographie annuelle des chiffres clés de la filière construction 

(Bâtiment, Travaux Publics et Industrie des Carrières et Matériaux) en Occitanie et ses 

13 départements.

Ce travail réalisé en interne est effectué en totale collaboration avec les organismes 

professionnels. Cette production permet aux acteurs de la filière de disposer d’un 

document de référence reprenant les éléments essentiels de connaissance de 

l’activité du BTP et son poids dans l’économie locale.  

Cette édition a été abondée par les éléments des activités complémentaires de la 

production (promotion immobilière, architectes, géomètres, économistes de la 

construction et ingénierie).

> 1 publication en 2021

données de conjoncture détaillées Par territoire

En complément du bulletin, la CERC Occitanie met à disposition sur son site internet les données actualisées de 

conjoncture et les indicateurs de suivi détaillés par département, ainsi qu’un zoom sur la construction neuve. La 

mise à jour est effectuée chaque mois.
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NOS PRODUCTIONSNOS PRODUCTIONS

- BAROMETRE ENTRETIEN RENOVATION -

Cette publication trimestrielle présente le baromètre entretien-rénovation du bâtiment 

pour la région Occitanie.

Chaque cellule régionale a établi et maintenu depuis 2018 une cohorte représentative 

et stable du maillage territorial des entreprises intervenant sur ce segment d’activité. 

Elles procèdent régulièrement par voie de questionnaire à la mise à jour des données 

relatives à l’activité rénovation passée, ainsi qu’à la vision en perspective des mois à venir. 

Un zoom plus particulier est développé sur le sujet spécifique de la rénovation énergétique.

> 4 publications en 2021

> Diffusion : newsletter, site internet, réunions

ACTIVITE DE LA FILIERE

- INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES -

Ce document fait la synthèse des volumes de réalisations de travaux pour l’année 

2020 et les prévisions de travaux pour l’année 2021 inscrites au budget primitif des 

collectivités territoriales. Ces montants sont répartis selon la typologie des collectivités, 

les types de travaux et sur le périmètre départemental.

La commande publique représente plus de 70% du CA des entreprises TP. La parution 

de ces éléments d’analyse factuelle permet à ce segment de la filière de développer à 

la fois une communication avec ses donneurs d’ordre et les collectivités et établir 

une concertation au travers de réunions de présentation des résultats présidées pour 

la plupart par le préfet de département.

> 1 publication en 2021

> Diffusion : newsletter, site internet, réunions



11

NOS PRODUCTIONS

ACTIVITE DE LA FILIERE

- NOTES DE CONJONCTURE -

A la demande des professionnels du secteur et des instances publiques (DREAL, Préfecture…), 

la CERC Occitanie fournit ponctuellement des notes de conjoncture rédigées à destination 

des décideurs. Elles viennent en complément du bulletin de conjoncture et sont adaptées en 

fonction du public cible et des thématiques à aborder.

L’objectif est d’avoir une vision globale mais détaillée du secteur en fonction de la thématique 

et du périmètre souhaités. Il convient de noter une demande croissante d’analyses sur des 

périmètres plus fins que la région : le niveau départemental est souvent plébiscité suivi de plus 

en plus fréquemment par des demandes par bassins de vie, d’emploi, d’EPCI…

> Publication : 51 demandes d’éléments ou notes spécifiques de conjoncture

> Diffusion : par mail aux demandeurs

- COMMANDE PUBLIQUE -

Dans le cadre de l’analyse de l’impact du plan de soutien à l’emploi et au BTP lancé en 

2016 par Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, la Région a confié à la CERC 

l’analyse des marchés passés en qualité de maître d’ouvrage.

Ce travail a débuté en 2018, durant laquelle le service de la Direction de la Commande 

Publique et des Achats (DCPA) et la CERC Occitanie se sont employés à fixer les objectifs 

et établir un cahier des charges. 

Le travail collaboratif, mis en place depuis, continue et permet de mettre à jour le suivi des 

marchés de la Région entre 2016 et 2020. 

Un document est remis à la Direction de la Commande Publique et des Achats.

> Publication : décembre 2021
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NOS PRODUCTIONS

- COMPTES DE PRODUCTION -

Le travail collaboratif des CERC et plus particulièrement du pôle de conjoncture 

a permis la publication des comptes de production du Bâtiment en France - 

Bilan 2020. 

Cette version exclusivement nationale est particulière et n’a pas vocation à 

remplacer les publications régionales dans l’avenir.

> Publication : en Novembre

> Diffusion : newsletter, site internet

NOS PRODUCTIONS

ACTIVITE DE LA FILIERE 

- APPAREIL DE PRODUCTION : STATISTIQUES ANNUELLES 

En 2021, la CERC a développé et mis à disposition sur 

son site internet des fiches départementales, filière par 

filière, sur l’appareil de production. Ces documents 

permettent de retrouver les indicateurs structurels 

(nombre d’établissements, emploi...). 

NOS PRODUCTIONSNOS PRODUCTIONS
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NOS PRODUCTIONSNOS PRODUCTIONS

ACTIVITE DE LA FILIERE 

- SUIVI DES INDICES ET INDEX DE LA CONSTRUCTION -

La flambée des prix est une conséquence de la crise sanitaire mondiale 

avec la pénurie des matières premières. La Fédération Régionale des 

Travaux Publics a exprimé le besoin d’avoir un outil qui recense les 

principaux indicateurs de suivi des prix. La CERC a répondu à cette 

demande en créant un outil simple d’utilisation et visuel. Le lien a 

été diffusé sur le site internet «suivi des coûts des indices et index du 

secteur», permettant de suivre l’évolution des prix sur différents marchés 

et ainsi d’évaluer et analyser les tendances de conjoncture, d’indexer les 

contrats, d’actualiser les marchés, etc.

Cet outil s’est enrichi de nouveaux indices pertinents et est actualisé 

mensuellement. La base des indicateurs débute à janvier 2018 et permet 

de suivre les évolutions sur une période définie par l’utilisateur. 

- SUIVI DES PROJETS DU PLAN DE RELANCE -

En 2020, la CERC Occitanie a été sollicitée à de nombreuses reprises pour éclairer la situation de crise provoquée par 

la situation sanitaire. Ce travail a été poursuivi en 2021, à la demande des professionnels du secteur. Après la phase de 

recensement, un travail conséquent de prise de contact avec les services des collectivités a été mené afin d’obtenir les 

opérations lancées ou notifiées. Cet outil a été présenté auprès des professionnels afin de visualiser les projets de travaux 

sur leur territoire.



NOS PRODUCTIONS

EMPLOI - FORMATION
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NOS PRODUCTIONSNOS PRODUCTIONS

ACTIVITE DE LA FILIERE 

La fédération des SCOP BTP Occitanie souhaitait mesurer l’ancrage territorial 

des SCOP du BTP ainsi que leur empreinte socio-économique. La fédération a 

confié cette étude à la CERC. L’étude s’est déroulée entre avril 2020 et  juillet 

2021. Une présentation des résultats a été effectuée lors de l’Assemblée 

Générale de la Fédération des SCOP BTP Occitanie, le 7 juillet 2021. A cette 

occasion, une plaquette des éléments clés a été distribuée.

> Publication : en Juillet

> Diffusion : newsletter, site internet, twitter

- EMPREINTE SOCIO-ECONOMIQUE DE L’ICM -

- EMPREINTE SOCIO ECONOMIQUE 
DES SCOP BTP OCCITANIE -

Après une année 2020 consacrée à établir une méthodologie avec 3 CERC 

pilotes (Bretagne, Bourgogne Franche Comté et Occitanie) et les UNICEM 

régionales, la réalisation et la publication du document final ont été achevées.

La méthodologie repose sur la quantification des flux financiers d’une activité 

et la simulation de leurs effets sur l’ensemble des branches d’activités et sur 

le territoire.

> Publication : en Septembre

> Diffusion : newsletter, site internet, twitter
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NOS PRODUCTIONS

EMPLOI - FORMATION

- BESOINS EN EMPLOI -

La CERC Occitanie est fortement impliquée sur la 

thématique de l’emploi-formation. 

Elle s’appuie notamment sur une collaboration initiée 

depuis plusieurs années avec le CCCA-BTP pour la 

réalisation de son tableau de bord emploi-formation. Elle 

est aussi régulièrement invitée à participer aux réunions 

de la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et la 

Formation BTP (CPREF) qui regroupe les organisations 

des professionnels et des salariés du BTP. Au cours de ces 

réunions, la CERC intervient pour présenter les derniers 

éléments de conjoncture d’une part, et les éléments de 

connaissance plus spécifiques aux enjeux d’emploi, de 

qualifications et de formation de la branche d’autre part.
 

En 2021, 3 CPREF  se sont tenues en présentiel : le  25 juin, 

21 octobre et 10 novembre.

A la demande du Conseil Régional Occitanie, ce travail a pour objectif de 

présenter une vision d’ensemble des données de cadrage territorialisées 

sur les besoins en emploi du BTP et souligner quelques spécificités 

territoriales.

> Publication : en novembre

> Diffusion : newsletter, site internet

ACTIVITE DE LA FILIERE 
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NOS PRODUCTIONS

EMPLOI - FORMATION

- TABLEAU DE BORD EMPLOI FORMATION MATERIAUX -

Ce document constitue le 2ème tableau de bord régional «Activité, Emploi-Formation 

dans l’industrie des Matériaux de Construction». Il est le fruit d’un travail partenarial 

entre l’UNICEM, le réseau des CERC, l’OPco2i et la CERC Occitanie, il présente les 

données de cadrage suivantes : chiffres clés, dynamique de l’emploi, typologie des 

salariés et dispositifs de formation.

> Publication : en Décembre

> Diffusion : newsletter, site internet

- TABLEAUX DE BORD EMPLOI FORMATION dans les
TRAVAUX PUBLICS et le BATIMENT -

Les tableaux de bord «Activité, Emploi et formation» 

dans les Travaux Publics et dans le Bâtiment en région 

Occitanie présentent les données de cadrage sur 

l’emploi et la formation du secteur et des métiers, 

les tendances et les évolutions, ainsi qu’une mise en 

perspective des besoins en ressources nouvelles. 

Ce travail est réalisé en lien étroit avec le réseau des 

CERC, l’OPMQ BTP et validé au niveau régional par la 

FRTP Occitanie (Délégation Pyrénées et Délégation 

Méditerranée), le réseau BTP CFA Occitanie et 

Constructys. 

Le travail sur la 2ème édition de ces tableaux a été 

engagé en fin d’année 2021 et se terminera en 2022.
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NOS PRODUCTIONS

EMPLOI - FORMATION

- ENQUETE QUALITATIVE EMPLOI-FORMATION DANS LES 
ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (50 salaries et plus) -

Depuis janvier 2019, les actions de formation relevant du plan de développement 

des compétences des entreprises de 50 salariés et plus ne sont plus financées par 

les OPCO et ne sont donc plus comptabilisées dans le système d’information de 

Constructys.

Dans ce cadre, cette étude a pour objectif de mettre en place un suivi de ces 

formations et identifier les besoins en compétences des entreprises de 50 salariés 

et plus, spécifiquement dans le secteur des Travaux Publics et à l’échelle régionale.

> Publication : en Octobre

> Diffusion : newsletter, site internet, twitter



NOS PRODUCTIONS

18

La publication annuelle « Bâtiment Durable » permettait La publication annuelle « Bâtiment Durable » permettait 

de suivre l’impact des politiques publiques en matière de de suivre l’impact des politiques publiques en matière de 

transition énergétique dans le Bâtiment.transition énergétique dans le Bâtiment.

Suite à la convention 2019/2020 passée avec le Conseil 

Régional, l’observatoire a évolué afin d’évaluer les 

dispositifs à la maille de l’EPCI. En complément, et toujours 

dans le cadre de la convention avec le Conseil Régional, la 

CERC a travaillé en 2021 sur des documents de synthèse et 

de communication en lien avec le plan Bâtiment Durable 

Occitanie. La CERC a participé à la première conférence du 

Plan Bâtiment Durable Occitanie, le 10 octobre 2021.

> Publication : tout au long de l’année

> Diffusion : newsletter, site internet, twitter

NOS PRODUCTIONS

TRANSITION ENERGETIQUE
 & ENVIRONNEMENTALE

- BATIMENT DURABLE -

- INFRASTRUCTURES & RESEAUX DANS LES DEPARTEMENTS -

Ces fiches constituent l’ancienne version du baromètre «Patrimoine et qualité de service 

des infrastructures et des réseaux».

Ces documents ont été réalisés à la demande de la FRTP Occitanie délégation 

Méditerranée, dans le cadre des visioconférences organisées au mois de mai 2021 sur le 

sujet de la transition énergétique et des enjeux de travaux publics pour les Départements 

et la Région.

Ils rassemblent des données de cadrage sur les infrastructures, réseaux et mobilités par 

département.

> Publication : en Avril & Mai

> Diffusion : newsletter, site internet, réunions
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NOS PRODUCTIONS

TRANSITION ENERGETIQUE
 & ENVIRONNEMENTALE

-ECONOMIE CIRCULAIRE -
Etude des tarifs de reprise des dechets inertes

Dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), le régime 

de la responsabilité élargie du producteur (REP) est étendu aux produits et matériaux de 

construction du secteur du bâtiment à compter du 1er janvier 2022.

L’objectif de la loi est de permettre à tout détenteur de déchets inertes, particulier 

ou professionnel, de se défaire gratuitement de ses déchets triés issus de travaux de 

construction, rénovation ou démolition. Le but est de lutter contre les dépôts sauvages 

et d’augmenter le recyclage.

Les CERC ont été missionnées pour mener une étude afin d’interroger les installations 

de leur territoire sur les pratiques tarifaires de reprise par type de déchets inertes. Le 

besoin était d’identifier des profils de prix de référence de reprise des déchets inertes 

selon les types d’activité des installations, les types de déchets accueillis et en fonction 

de différents critères pouvant impacter la tarification.

Les travaux sont en cours de finalisation au niveau national.

TRANSITION ENERGETIQUE
 & ENVIRONNEMENTALE

- BATIMENT DURABLE -
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NOS PRODUCTIONS

OBSERVATOIRES IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE ET DU COMMERCE

- OBSERVATOIRE IMMOBILIER D’ENTREPRISE -

Créé à l’initiative de Montpellier Méditerranée Métropole, 

l’Observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprise de 

Montpellier et de son territoire urbain collecte, consolide et 

valorise les données détenues par les commercialisateurs, 

la SERM-SA3M et la Métropole.

Le recueil d’informations porte sur les bureaux, les locaux, 

les entrepôts et le foncier. L’analyse se décline en nature 

des transactions, volume des surfaces traitées, identité des 

usagers et prix du m² loué ou acquis. 

Le territoire couvert concerne 40 communes autour de 

Montpellier.

L’analyse géographique se fonde sur un découpage en 5 

zones dont une spécifique regroupant Montpellier Centre, 

Antigone et Richter.

En 2021, la CERC a organisé 4 réunions de collecte (janvier, 

avril, juillet, octobre) et une réunion d’échanges en juillet.

Comme chaque année, la cellule a réalisé 2 synthèses 

de suivi et d’analyse des transactions  collectées par les 

partenaires de l’observatoire.

> Publications : 2 publications semestrielles (février et août)

> Diffusion : newsletter, site internet, réunions
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OBSERVATOIRES IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE ET DU COMMERCE

- OBSERVATOIRE IMMOBILIER DU COMMERCE -

Créé à l’initiative de Montpellier Méditerranée Métropole, 

l’Observatoire de l’Immobilier du Commerce de Montpellier 

et son territoire urbain a fonctionné entre 2012 et 2016 et 

a été relancé en 2018. Il associe actuellement plusieurs 

partenaires : 

• Les financeurs-contributeurs > Mairie de Montpellier, 

SERM-SA3M, CCI de Montpellier, Crédit foncier expertise, 

Fédération des promoteurs de l’immobilier.

• Les commercialisateurs contributeurs > Advenis, Arthur 

Loyd, BNP Paris Real Estate, Century 21, Evolis, FDI GACI, 

Norman Taylor et TERTIA CBRE.

• Un animateur > La CERC Occitanie

54 communes composent le territoire observé. 

L’observatoire a pour objet de produire des données 

partagées et consolidées relatives aux prix de l’immobilier 

commercial. L’Observatoire a aussi pour ambition de 

rassembler largement tous les acteurs intéressés par le 

marché de l’immobilier.

Plusieurs sources sont mobilisées pour alimenter 

l’observation :

• des données relatives aux transactions transmises par les 

contributeurs

• des données préexistantes fournies par les partenaires

Les travaux réalisés en 2021 se sont attachés à collecter les 

transactions de contributeurs d’une part, et d’autre part à 

exploiter des données complémentaires, sur les prix (valeurs 

locatives de référence de la DGFIP ou prix de vente issus des 

Déclaration d’intention d’aliéner de la Ville de Montpellier),  

sur l’attractivité des quartiers (prix de terrasses et licences 

des boissons de la Ville de Montpellier), ainsi que sur les 

données de contexte (dynamiques démographiques et 

densités de population, emploi salarié et établissements 

employeurs selon un périmètre validé par la CCI Hérault, 

permis de construire des locaux commerciaux).  L’accueil 

d’une stagiaire a facilité le travail de géolocalisation des 

résultats. Une carte interactive a été réalisée en support 

d’animation des réunions. Deux supports de présentation 

des résultats ont été réalisés et transmis aux partenaires.

En 2021, la CERC a organisé deux réunions le 10/06 et le 

14/12. 

> Publications : Supports, résultats et comptes rendus 

transmis par mail 

NOS PRODUCTIONS

OBSERVATOIRES IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE ET DU COMMERCE
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- PARTICIPATION AUX REUNIONS DU RESEAU -

Dans le cadre de l’animation des réseaux régional 

et départementaux, la CERC élabore des analyses 

ciblées de la conjoncture adaptées à la demande 

des organisations professionnelles (CAPEB, FFB, 

FRTP, FFBTP ….). Ces analyses permettent d’éclairer 

les stratégies territoriales et d’animer des réunions 

techniques ou statutaires de ces organismes.

En 2021, la CERC est également intervenue lors 

des réunions suivantes : Assemblée Générale des 

Canalisateurs, Conseil d’Administration de la FFB 

Occitanie, Suivi du plan de relance pour la FRTP.

- LE CLUB DES OBSERVATEURS DE L’ECONOMIE 
REGIONALE DE LA BANQUE DE FRANCE -

Ces échanges semestriels regroupent l’ensemble des acteurs du suivi de l’activité économique 

régionale.

Ce club a été initié sous le dynamisme de la Banque de France. Des échanges inter-secteurs 

ont lieu, permettant l’analyse commune d’un certain nombre d’indicateurs. Chaque participant 

présente régulièrement les indicateurs pertinents de son secteur, ceci afin d’alimenter la 

réflexion commune régulière sur l’économie régionale.

Une séance plénière de l’ensemble des acteurs de l’économie régionale est programmée 

annuellement, permettant de présenter aux entreprises, une vision concertée et conjointe de 

l’analyse de la situation économique, portée par les observateurs par domaines. En 2021, la 

CERC a participé à cette séance sous forme de visio-conférence le 20 septembre.

ANIMATION 

DU RESEAU
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- JOURNEE REGIONALE DE LA QUALITE CONSTRUCTION -

Portée par la DREAL Occitanie, cette rencontre a pour 

objectif d’échanger avec une ambition commune : faire 

progresser la qualité de la construction en région Occitanie 

et porter à la connaissance du réseau des professionnels 

les évolutions tant en matière de réglementation qu’en 

matière de constat de la sinistralité en région.

 

La 13ème édition des journées de la qualité de la construction 

s’est déroulée l’après-midi du 29 juin 2021 à Toulouse, 

réunissant 62 participants. La CERC a relayé l’invitation via 

son réseau d’acteurs, complété les informations transmises 

aux participants avec des données conjoncturelles et du 

plan de relance et contribué à l’organisation.

Les sujets abordés lors de cette édition ont étés : 

- Campagne contrôle des règles de construction en 

Occitanie 

- Socabat : l’essentiel pour un bâti de qualité en Occitanie

- L’actualité règlementaire

- L’Accessibilité, un sujet toujours d’actualité

- RE2020 : Où en est-on ?

- Dispositif éco-énergie tertiaire

ANIMATION 

DU RESEAU
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La CERC a été invitée aux 3 CPREF qui se sont tenues en 2021. Lors de celle d’octobre, les derniers éléments de conjoncture 

de la filière ont été présentés ainsi que ses travaux en cours dans le domaine de l’emploi/formation du BTP. 

Dates :  25 juin, 21 octobre et 10 novembre.

- COLLABORATION AVEC LE CARIF-OREF OCCITANIE -

Dans le cadre d’une animation visant 

à valoriser les métiers des Travaux 

Publics  auprès des professionnels de 

l’Orientation, organisée par le Carif-Oref 

Occitanie le 26/03/2021,  la CERC  a été 

invitée à présenter en introduction des 

éléments de cadrage sur le secteur 

du BTP et en particulier sur les Travaux 

Publics. 

ANIMATION 

DU RESEAU

- CPREF BTP -
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Cette année, 27 lettres d’informations ont été envoyées.

La newsletter a vocation à relayer les nouvelles productions de 

la CERC, les événements organisés par les partenaires ainsi que 

les actualités du secteur du BTP. 

La newsletter est envoyée à près de 1200 contacts.

COMMUNICATION

- NEWSLETTER -

- RELATIONS PRESSE -

La presse spécialisée relaie régulièrement des extraits d’analyse ou d’études réalisés par la CERC. Ces éléments viennent 

appuyer, justifier, argumenter les articles relatifs au domaine de la construction. 

En 2021, cela concerne à minima 11 articles de différents médias ou acteurs de la filière : la CCI Occitanie, la lettre M, 

Emploi LR, AC Presse ... 
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COMMUNICATION

- SITE INTERNET -

Le site internet est mis à jour régulièrement afin de relayer 

les informations et  événements de la filière. Il permet 

également de recenser toutes les productions de la 

cellule et de relayer sa vie statutaire.  Afin de simplifier au 

maximum la navigation et la recherche d’informations, les 

rubriques «activité de la filière» et «transition énergétique et 

environnementale» ont été réorganisées. La CERC travaille 

continuellement à améliorer la fluidité de la navigation sur 

le site.



COMMUNICATION

- TWITTER -

Le twitter de la CERC est régulièrement utilisé afin de 

faire une veille informationnelle du secteur, de relayer 

les informations internes à la CERC ainsi que celles de 

nos partenaires. Les tweets portent sur la sorties des 

publications, d’études ou sur le retour d’événements (AG, 

CA, séminaires etc...). 

COMMUNICATION



COMMUNICATION

- IDENTITE VISUELLE -

Une grande attention est portée à la cohérence de l’indentité 

visuelle de la CERC Occitanie. Toutes les productions de la 

cellule sont mises en forme afin d’en faire des documents 

de communication à part entière. En 2021, de nouvelles 

«formes» de documents, plus synthéthiques, ont vu le jour : 

- les fiches infrastructures & mobilités dans les départements 

ex-Languedoc Roussillon

- les fiches Bâtiment Durable

- les chiffres clés du Plan Bâtiment Durable

 

Ces documents ont vocation à faire passer une information 

rapide et impactante. 

De plus, la charte graphique de la cellule est déclinée à 

travers la création de plusieurs supports visuels : carte 

de voeux, cartes de visite., supports de présentation des 

réunions...

raPPort d’activité 2021
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