
La CERC Occitanie …
… en quelques mots 



L’observatoire économique de la filière 
Construction en Occitanie

> Présent sur le territoire depuis 1973

> Fusion des deux cellules ex-LR & ex-MP en 2019

> Les cellules sont présentes dans chaque région et 

organisées autour d’un réseau national



Les missions de la CERC

› Favoriser la concertation entre les professionnels, 

les collectivités territoriales et l’administration

› Informer et produire des données afin d’éclairer 

les stratégies et les décisions économiques

› Animer la réflexion pour dynamiser les échanges 

économiques du secteur

Un lieu neutre de 
concertation, 
d’échanges et 
d’informations



Les savoir-faire de la CERC

Analyse 
économique

Traitements 
statistiques

Production de 
supports d’aide 

à la décision

Passation et 
traitement 
d’enquêtes

Anticipation
Animation de 

la filière



Nos domaines d’observation

Activité de la filière

Transition énergétique et développement 
durable

Emploi-Formation

Observatoires de l’immobilier et du commerce



Nos membres



L’équipe

Loïc Cario
Directeur régional

Stéphanie Fourcade
Chargée de mission

Julie Aguila
Chargée de communication et d’administration

Mélia Tiavouane
Assistante chargée d’études

Site de Toulouse

Site de Montpellier



La CERC Occitanie …
… en quelques photos



Réunion Qualité Construction 
Nîmes – Juillet 2021



Assemblée Générale
Gruissan – Octobre 2021

© Frédéric Maligne



Conseil d’Administration
Carcassonne – Février 2022



Séminaire des CERC
Toulouse – Septembre 2021



Assemblée Générale
Gruissan 

Octobre 2021
© Frédéric Maligne



La CERC Occitanie …
… et ses analyses



3,8
ETP

En 2021

Les chiffres clés du Bâtiment

https://www.cercoccitanie.fr/IMG/pdf/chiffres_cles_2021.pdf


16
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sur le territoire national 
et d’outre mer
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Comptes de Production Bâtiment

https://www.cercoccitanie.fr/IMG/pdf/cp_octobre_2021.pdf
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En 2021

Les dépenses de Bâtiment des Collectivités Territoriales 

https://www.cercoccitanie.fr/IMG/pdf/etude_icl_region_occitaniev2.pdf


3,8
ETP

En 2021

Empreinte socio-économique

https://www.cercoccitanie.fr/IMG/pdf/2021-11-02_empreinte_socio_economique_imc_occitanie.pdf


Parc de logements par classe énergétique en Occitanie

https://www.cercoccitanie.fr/IMG/pdf/vf-2021-03-15-dpe_occitanie.pdf


Ma PrimeRénov’ en Occitanie (données 2020)

https://www.cercoccitanie.fr/IMG/pdf/1-maprimrenov2020.pdf


3,8
ETP

En 2021

L’appareil de 
production

France 
Occitanie

Evol 12 mois

Logements autorisés (à fin janvier 2022) +20,3%  51 100 logts +18,2% 
Logements mis en chantier (à fin janvier 2022) +12,6%  41 200 logts +7,2% 
Mises en vente de logements (à fin déc. 2021) +21,2%  10 549 logts +20,1% 
Surfaces de locaux autorisés (à fin janvier 2022) +14%  3 204 mill. m² +8,2% 

Surfaces de locaux mis en chantier (à fin janvier 2022) +12,3%  2 197 mill. m² +16,3% 

Volume d'entretien-rénovation (à fin sept. 2021) +2,4%  +2,8% 

Carnets commandes entretien-réno (à fin sept. 2021) 16,3 sem.  16,2 semaines 

Production de BPE (à fin nov. 2021) +11,3%  4 725 447 m3 +11,7% 
Production de granulats (à fin nov. 2021) +8,7%  34 530 kt +9,8% 
Salariés de la Construction (à fin sept. 2021) +2,8%  125 775 sal. +3,3% 
Intérimaires Construction (à fin nov. 2021) +3,3%  14 977 ETP +2,3% 
Demandeurs d’emploi (à fin déc. 2021) -8,4%  25 874 DEFM -6,9% 

Créations d’entr. hors micro-entr. (à fin déc. 2021) +16,9%  3 953 créations +17,1% 

Créations de micro-entreprises (à fin déc. 2021) +5%  6 228 créations +9,3% 

Défaillances d’entreprises (à fin déc. 2021) -1,9%  506 défaillances -3,3% 

Construction 
neuve

Entretien 
Rénovation

Production de 
matériaux

L’emploi

Sources : Sit@del, ECLN, Enquête CERC Occitanie/GIE Réseau des CERC, UNICEM, SNBPE, ACOSS-URSSAF (données cvs), DARES, INSEE, Banque de France

Conjoncture régionale



Plan de soutien à l’emploi et au BTP (2016-2020) 
du Conseil Régional 688 M€ HT 

notifiés

8 480 emplois 
soutenus
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