NOS MEMBRES

CERC
OCCITANIE

Vous avez une question ? Besoin d’un renseignement ?
Envie de devenir membre ? Besoin d’une étude particulière ?
N’hésitez pas à contacter notre équipe par mail ou par téléphone :

cerc-occitanie@i-carre.net
@cerc_occitanie
Site de Montpellier
520, allée Henri II de Montmorency - CS 69007
34064 Montpellier Cedex 2
04 34 46 67 48
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Toutes nos publications sont accessibles sur notre site :

www.cercoccitanie.fr
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Cellule Économique Régionale de la Construc�on

Qui

Nos domaines d’observation

sommes-nous ?

Activité de la filière construction
Bulletins de conjoncture, comptes de production, investissement des

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.

Transition énergétique et environnementale
Bâtiment : baromètre annuel du bâtiment durable...
Travaux Publics : état des lieux départemental des infrastructures et des réseaux...
Économie circulaire : déchets du BTP, valorisation et recyclage...
Au-delà
de
ces
productions
régulières (réalisation annuelle,
trimestrielle…),
nous
réalisons
des études plus spécifiques à la
demande de nos administrateurs ou
d’acteurs publics et privés.

Emploi-Formation
Tableau de bord, besoins en emploi-formation,
recensement des formations

Observatoires de l’immobilier
d’entreprise et du commerce

Nos savoir-faire
Analyse

Analyse économique de la filière
construction

Le réseau des CERC
Structurées autour d’un
réseau, les CERC disposent
d’outils méthodologiques
communs et d’un partage
d’expériences renforcé. Ce
réseau compte 16 CERC sur
le territoire national et dans
les départements et régions
d’outre-mer.

collectivités locales, chiffres clés, enquête entretien-rénovation...

Traitements statistiques,
datamining et stat.
décisionnelles

Statistiques

Notre

structuration

La CERC Occitanie est une association loi 1901. La structure est composée de :

Supports
Passation et traitement
d’enquêtes qualitatives
et quantitatives selon
différents modes de
recueil

Anticipation

Améliorer la concertation
des acteurs de la filière
construction

Édition de supports d’aide à
la décision pour les acteurs
locaux publics ou privés

Enquêtes

Prévoir le développement de l’activité,
des marchés et de l’emploi

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)

Animation

>

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

professionnelles,
> Organisations
établissements publics/parapublics,

adhérents et à jour du versement des
cotisations

>

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

