
l’ancrage territorial 
des scop du btp en 

occitanie

Définition ISO 26000 : « l’ancrage 
territorial est le travail de proximité 
proactif d’une organisation vis-à-vis de 
la communauté. Il vise à prévenir et à 
résoudre les problèmes, à favoriser les 
partenariats avec des organisations 
et des parties prenantes locales et à 
avoir un comportement citoyen vis-à 
vis de la communauté ».

Données de cadrage :
Les différents marchés du BTP concernés 
sont le gros-oeuvre et la maçonnerie, 
électricité, sanitaire, équipements 
thermiques et climatisation, plâtrerie, 
menuiserie, peinture, charpente et 
couverture, réseaux électriques et 
télécommunications.

110 millions d’€
de chiffre d’affaires

Note méthodologique :
Cette étude a été réalisée en 2020/2021 et s’appuie sur un observatoire des SCOP du 
BTP en Occitanie. Le taux de retour représente 24% des entreprises adhérentes, 47% 
des salariés et 49% du chiffre d’affaires. En complément, différentes sources ont 
été utilisées pour cette étude : le fichier ESANE de l’INSEE, le site infogreffe, les données 
emplois UCF, URSSAF, INSEE, le service Etudes CG SCOP.

49 entreprises
adhérentes

près de 900 
salariés
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ANCRAGE TERRITORIAL DES SCOP du BTP

ECONOMIQUE

Un ancrage local et 
un développement 

territorial

SOCIETAL

Une forte création 
de lien social

du chiffre d’affaires 
(CA) est réalisé 
en Occitanie

71%
des sous-traitants 
sont des entreprises 
régionales

part des achats 
auprès des 
fournisseurs 
régionaux

74% part des investissements 
réalisés dans la région

48%
part des effectifs 
salariés SCOP du 
BTP dans des unités 
urbaines de moins de 
20 000 hab.

Des échanges durables avec les communautés locales

106
associations soutenues 
(moyenne annuelle)

36 000 €
montant moyen 
engagé pour le soutien 
d’associations locales 

94%

74%



19 %

55 %

26 %

Part des salariés de - 30 ans

Part des salariés entre 30 et 55 ans

Part des salariés + 55 ans

ANCRAGE TERRITORIAL DES SCOP du BTP

SCOP BTP RSE*

SOCIAL

ENVIRONNEMENTAL

-10% économie 
d’eau sur
la période 
2017-2019

-72% réduction de la 
consommation 
d’énergie sur la 
période 2017-2019

Une prise en 
compte de l’impact 

environnemental

72%
taux de sociétariat 
moyen des SCOP du 
BTP en Occitanie
France : 68%

96%
des salariés résident 
dans le département 
du siège de la SCOP

21% de turnover
France : 25%

Des emplois de 
proximité

Entreprises accueillant des apprentis

44,9% SCOP BTP Occitanie
France SCOP BTP : 31%

5,8% ens. Entr. BTP Occitanie
France : 6,9%

* emploi bâtiment Occitanie

16%*

SCOP BTP Occitanie

67%*

16%*

Fidélisation 
des salariés

*Responsabilité sociétale des entreprises



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

... fortement tournées vers un marché local, les fuites 
de revenus vers l’extérieur sont limitées

Les SCOP BTP contribuent à leur échelle au développement 
économique du territoire sur lequel elle sont implantées ... 

www.scopbtp.org www.cercoccitanie.fr

RÉPARTITION SECTORIELLE DES EMPLOIS SOUTENUS
EN OCCITANIE PAR LES SCOP DU BTP

1 emploi 
direct 

1,6 emploi 
soutenu

=

2 319 emplois directs, indirects et induits 
en équivalent temps-plein 

889
EMPLOIS DIRECTS

38%

1 200
EMPLOIS INDIRECTS

52%

230
EMPLOIS INDUITS

10%

110 M€
de chiffre d'affaires 

37 M€ 
de valeur ajoutée 

1 430 
EMPLOIS

SOUTENUS

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Hébergement, restauration

Travaux Publics, Bâtiment

services logistiques

Machines et équipement

Ingénierie, contrôle et analyses techniques

Autres secteurs d'activité

Services aux entreprises

Travail temporaire

Commerce de gros


