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« NOS DEUX TÂCHES AU SERVICE DE LA PROFESSION DU BTP :
ÉTAYER ET CONSTRUIRE »
ÉTAYER

CONSTRUIRE

Les signes de reprise économique dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics, s’ils sont encourageants, restent obstinément timides. Sur l’année 2015, c’est encore le poids de plusieurs
années successives de crise qui prédomine, pour les entreprises
d’abord, mais aussi pour les caisses CIBTP elles-mêmes. Ces
dernières subissent le contrecoup de cette situation économique. Leurs réserves, encadrées par des statuts et des règles
agréés par le ministère de tutelle, servent à amortir les variations des coûts des congés payés et, donc, à lisser l’évolution
des taux de cotisations dans le temps. Or, sous le double effet,
depuis plusieurs années, de l’augmentation du coût des congés
liée à la situation de l’emploi dans le secteur (voir page 5) et
de la grande faiblesse des rendements ﬁnanciers, ces réserves
sont parvenues, pour beaucoup de caisses, à un niveau rendant
inévitable l’augmentation des taux de cotisation.

Nous sortirons de cette conjoncture difﬁcile avec le rebond
de l’activité et de l’emploi plus qu’avec celui des rendements
ﬁnanciers, que l’on sait durablement affaiblis. En attendant,
l’UCF et les caisses CIBTP mettent toute leur énergie dans la
modernisation du service et la mise en œuvre des nouvelles
missions qui leur sont conﬁées.

Malgré ce contexte défavorable, le rôle de régulation sociale
incarné par le réseau CIBTP reste essentiel. Il est même plus
important que jamais. La mutualisation des congés et du
risque intempéries, la protection de la santé et de la sécurité
des salariés, la lutte contre la concurrence sociale déloyale,
l’attention accordée aux entreprises en difﬁculté… autant de
sujets que le réseau CIBTP sait au cœur des préoccupations
des entreprises, tout particulièrement dans des périodes
telles que celle que nous traversons.

De l’uniﬁcation des systèmes d’information à la réforme
territoriale des caisses, le réseau poursuit en effet la démarche
engagée depuis plusieurs années et se rapproche d’une
organisation cible à douze caisses, dont huit caisses territoriales bâtiment, caractérisée par un système d’information
unique et des processus harmonisés.
L’Union des caisses de France, pour sa part, assume désormais
deux missions importantes que la Profession ou les Pouvoirs
publics ont souhaité voir prises en charge au niveau national :
la collecte de la taxe d’apprentissage, assurée par délégation
du collecteur de la branche, Constructys (pages 10-11), et la
gestion de la nouvelle carte d’identiﬁcation professionnelle
du BTP, dite Carte BTP, pour laquelle un dispositif entièrement
nouveau est en cours de conception (voir pages 8-9).
Ainsi se construit le réseau CIBTP de demain, dans la ﬁdélité à
sa vocation, au service de la profession.
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N O S MI SS I ONS

TROIS GRANDES MISSIONS
CONGÉS : UNE PRESTATION COMPLÈTE
Les caisses CIBTP assurent une prestation complète en matière de congés, du calcul des droits à congés acquis par les salariés
au paiement des indemnités et des avantages conventionnels. En prenant en compte ces avantages spéciﬁques au BTP,
le coût du congé pour les entreprises de la profession s’avère équivalent à celui que supportent celles des autres secteurs.

INTEMPÉRIES : PROTÉGER LES SALARIÉS PAR TOUS LES TEMPS
Le réseau CIBTP gère un régime national de péréquation du risque intempéries. Lorsque les chantiers doivent être arrêtés en raison
des conditions atmosphériques, il procure aux entreprises, dans certaines conditions, un remboursement au titre des indemnisations
qu’elles ont eu à verser à leurs salariés.

CARTE BTP : LUTTER CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL ET LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
Le réseau CIBTP a été chargé par la profession de contribuer à la lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale.
À ce titre, il s’emploie à sensibiliser les salariés, les entreprises et les donneurs d’ordres et collabore avec les pouvoirs publics.
Il a créé et met en œuvre une carte d’identiﬁcation professionnelle : la Carte BTP.

CHIFFRES CLEFS
CONGÉS

INTEMPÉRIES
2014/2015

2013/2014

2014/2015

2013/2014

(69e campagne)

(68e campagne)

COÛT TOTAL DE LA CAMPAGNE*
PRESTATIONS VERSÉES

6,57 Md€

6,55 Md€

COTISATIONS REÇUES

6,54 Md€

1,495 M

entreprises
adhérentes

(au 31 mars 2015)
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167,5 M€

160,7 M€

€

89,7 M€

83,2 M€

NOMBRE D’ARRÊTS INTEMPÉRIES

4,38 M

229 712

237 744

NOMBRE D’HEURES D’ARRÊT INTEMPÉRIES

1,41 %

LE RÉSEAU C’EST :

214 422

€

INDEMNITÉS VERSÉES PAR LES ENTREPRISES

FRAIS DE GESTION

1,47 %

* Remboursements, cotisations congés et retraite complémentaire des ouvriers

6,51 Md€

NOMBRE DE PAIEMENTS PAR AN

4,43 M

72,4 M€

COTISATIONS REÇUES

NOMBRE DE SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

1,450 M

74,1 M€

9,5 M

8,9 M

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGALL

907 collaborateurs
équivalent
temps plein
(au 31 décembre 2015)

4,5 M
de cartes BTP depuis 2006

OR G A N IS A T ION D U R É S E A U

UN RÉSEAU ADMINISTRÉ
PAR DES CHEFS D’ENTREPRISE BÉNÉVOLES
Les 19 caisses* du réseau Congés Intempéries BTP sont des associations loi 1901 agréées et contrôlées par le ministère
en charge du Travail. Couvrant l’ensemble du territoire national, elles remplissent les missions opérationnelles.
L’Union des caisses de France CIBTP anime, coordonne et représente les caisses du réseau. Elle est administrée
par les dirigeants des caisses et les représentants des organisations professionnelles du bâtiment et des travaux publics.
* Au 1er avril 2016.

COMITÉ DIRECTEUR DE L’UCF AU 24 JUIN 2016

CHRISTIAN GAY
Vice-président Bâtiment

NORBERT MONTI
Président

ALAIN DUPONT
Vice-président TP

BRUNO CAVAGNÉ
Président de la FNTP

PATRICK LIÉBUS
Président de la CAPEB

JACQUES CHANUT
Président de la FFB

JACQUES PETEY
Président de la Fédération SCOP BTP

ANDRÉ TIQUET
Secrétaire

PHILIPPE MOULLEC

JEAN-FRANÇOIS PLÉE
Rapporteur des comptes

JEAN-LUC CARRETTA
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N O S MI SS I ONS : LE RÉGIME CONGÉS

LE RÉGIME CONGÉS
Le régime congés est destiné à assurer la mutualisation
du coût des congés et à garantir la prise effective de ces
derniers. En prenant en charge le calcul des droits et le
versement des prestations, il décharge l’entreprise de
tâches administratives parfois complexes et garantit le
respect des dispositions légales et conventionnelles.

qui comprend non seulement le congé légal mais aussi une
prime de vacances de 30 %, des congés supplémentaires
de fractionnement et d’ancienneté, ainsi que les cotisations
sociales.

Pour garantir la prise effective des congés, les entreprises
adhérentes versent aux caisses une cotisation correspondant au coût des congés à ﬁnancer au cours de l’exercice,

NOMBRE DE SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Bâtiment

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

DOM

Le nombre de salariés bénéﬁciaires
(salariés ayant suscité l’émission d’au moins
un certiﬁcat sur la période de prise de congés),
après avoir dépassé 1,6 million en 2008-2010,
poursuit depuis sa décroissance, pour atteindre
1,45 million de salariés en 2014-2015.
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32,22

2014
2015

32,36

1,450

2013
2014

32,34

1,495

2012
2013

31,69

1,522

2011
2012

31,72

1,535

2010
2011

32,35

1,565

2009
2010

Après deux années de progression, la masse
salariale des adhérents est en recul en 2014-2015,
à 32,22 milliards d’euros.

31,32

1,615

2008
2009

Travaux publics

2 MASSE SALARIALE DES ADHÉRENTS
(en milliards d’euros)

(en millions)

1,619

1

Le taux de la cotisation est ﬁxé par le conseil d’administration de chaque caisse, après accord de l’Union des caisses
de France. La gestion du régime par les caisses Congés
Intempéries BTP fait l’objet de placements ﬁnanciers
qui obéissent à des règles d’allocation très strictes.

Travaux publics

Bâtiment

DOM

CONSÉQUENCES DE LA LFSS 2015
La loi de ﬁnancement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015(1) a introduit, pour les caisses CIBTP, un versement anticipé
des cotisations sociales(2) sur les indemnités de congé, à compter du 1er avril 2016.
Le décret du 29 mai 2015 prévoit l’entrée en vigueur du dispositif selon deux phases : pendant une période transitoire,
pouvant aller jusqu’au 1er avril 2018, et démarrant au début de la période d’acquisition des congés 2016 (1er avril), les caisses
versent à l’URSSAF chaque mois 5,65 %(3) des salaires cotisés. En ﬁn de période d’acquisition des congés, les caisses
calculeront et solderont avec l’URSSAF la différence entre la somme des versements forfaitaires et anticipés et les
cotisations réellement dues au titre des congés effectivement pris. Ce premier ajustement aura lieu en juillet 2017.
Au terme de la période transitoire et après avoir effectué un bilan de cette première phase, il est prévu que le paiement
anticipé des cotisations ainsi que le calcul de l’ajustement soient pris en charge directement par les entreprises.
Les réﬂexions doivent cependant se poursuivre pour déterminer si la piste envisagée pour la seconde phase est
conﬁrmée. En effet, dans le récent rapport qu’elle consacre au réseau CIBTP, la Cour des comptes émet des doutes
sur la faisabilité du dispositif cible, notamment au regard des objectifs de la simpliﬁcation administrative.
(1)
(2)
(3)

Article 23 de la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 2015.
Cotisations de Sécurité sociale, CSG, CDRS et cotisation solidarité autonomie (CSA).
3,88 % pour les caisses situés dans les DOM.

3 COÛT DES CONGÉS

4 RÉPARTITION DES PRESTATIONS VERSÉES
(en pourcentages)

6,54

6,57

6,51

6,55

6,47

6,50

6,35

6,41

6,33

6,42

(en milliards d’euros)

Les indemnités de congés, en hausse de 0,45 % par
rapport à l’exercice précédent, atteignent 4,564 milliards
d’euros (hors charges patronales).
Le congé légal et assimilé représente 78,13 %
des prestations versées, tandis que les avantages
spéciﬁques à la profession, en représentent 21,32 %.

2,67%

18,65%

75,34%

2,79%
2010
2011

2011
2012

Coût des congés

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2014-2015

Cotisations encaissées (ristournes déduites)

En hausse de 0,33 % par rapport à l’exercice
précédent, le coût des congés, qui comprend
les charges patronales et les provisions,
s’élève à 6,57 milliards d’euros, supérieur
aux cotisations encaissées (6,54 milliards).

CONGÉ LÉGAL ET ASSIMILÉ

AVANTAGES CONVENTIONNELS

CONGÉ LÉGAL

PRIME DE VACANCES

FRACTIONNEMENT

ANCIENNETÉ

LE COÛT DES CONGÉS INCORPORE PLUSIEURS ÉLÉMENTS PROPRES À LA PROFESSION DU BTP :
Le coût de la prime de vacances de 30 % représente 3,65 points de cotisation.
Le coût du congé d’ancienneté représente 0,52 point de cotisation.
■ Le coût du fractionnement représente 0,55 point de cotisation.
■ Enﬁn, l’entreprise ne cotise pas sur douze mois mais sur 10,8 mois environ.
■
■

En prenant en compte l’ensemble de ces spéciﬁcités, on parvient à un taux équivalent au régime général.
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N O S MI SS I ONS : RÉGIME INTEMPÉRIES

LE RÉGIME INTEMPÉRIES

2 NOMBRE D’HEURES D’ARRÊT
(en millions)

9,5

8,9

19,2

17,4

14,3

22,4

18,1

7,7

7

11,7

9,8

Le nombre total des heures d’arrêt,
soit 9,5 millions, est bien inférieur à la moyenne
des dix dernières années (13,9 millions).
Cela s’explique par la combinaison de la faible
occurrence d’intempéries et la prédominance
des épisodes de pluie qui génèrent des arrêts
de durée plus courte que le gel ou la neige.

597

1 893

2 598

634

1 130

589

246

229

618

197

NOMBRE D’HEURES D’ARRÊT DE TRAVAIL
PAR MOIS (en milliers)
460

282

1

14,6

Cette charge pouvant être variable suivant les époques,
les activités et les régions, le législateur et la profession ont

prévu qu’elle soit en partie remboursée. Pour ce faire, un
régime national de péréquation, géré par l’Union des caisses
de France CIBTP avec le concours des caisses du réseau,
a été mis en place en 1946. Financé au moyen d’une
cotisation dont les taux sont ﬁxés par arrêté ministériel,
il procure aux entreprises, dans certaines conditions,
un remboursement au titre des indemnisations qu’elles
ont eues à verser.

7,7

Pour garantir la santé et la sécurité des salariés, le code
du travail prévoit que les employeurs interrompent les
chantiers exposés à certaines conditions atmosphériques,
tout en assurant l’indemnisation des salariés
temporairement privés d’emploi.

AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS

La 69e campagne intempéries, du 1er avril 2014 au
31 mars 2015, a été marquée par des conditions
météo particulièrement clémentes, notamment
en hiver. 64 % des arrêts enregistrés de novembre
à mars sont dus à la pluie (4,4 millions d’heures
sur un total de 6,9 millions d’heures tous risques
confondus sur cette même période). Au cours de
ces cinq mois, les arrêts pour gel ne représentent
que 2,2 millions d’heures d’arrêt.

6 2015
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

LE FONDS DE RÉSERVE, UNE SÉCURITÉ NÉCESSAIRE
Le fonds de réserve, réglementé par un arrêt ministériel, permet de lisser dans le temps l’impact sur le régime des événements météorologiques, par nature imprévisibles. Son montant, déterminé par des règles précises, suit l’évolution de l’assiette de cotisations et le taux de risque moyen (calculé a posteriori sur les dix derniers exercices clos). Plus ces variables
sont élevées, plus le montant minimal de fonds de réserve augmente. Si le montant effectif des réserves passe en dessous
du seuil, la réglementation prévoit que le fonds doit être reconstitué.
2014-2015 : LES FINANCES DU RÉGIME RÉTABLIES
Au 31 mars 2013, le régime disposait d’un montant de réserves de 26,1 millions d’euros, soit un déﬁcit de 198 millions
d’euros par rapport au montant minimum du fonds de réserve (224,1 millions). Cette situation, qui résultait de la
succession exceptionnelle de cinq années marquées par de fortes intempéries, a contraint l’UCF CIBTP à appliquer une
augmentation signiﬁcative des taux de cotisation, portés, au 1er octobre 2013, à 1,37 % pour les entreprises de gros-œuvre
et de travaux publics, et à 0,31 % pour le second-œuvre.
La conjonction de cette hausse et de conditions climatiques bien plus favorables – et donc moins coûteuses pour le
régime – durant les deux dernières campagnes a permis de reconstituer les réserves. Celles-ci ont atteint 201 millions
d’euros au 31 mars 2015, soit un excédent de 42,8 millions d’euros par rapport au minimum du fonds de réserve à cette
date.

4 INDEMNITÉS VERSÉES

3 NOMBRE D’ARRÊTS DE TRAVAIL

(en millions d’euros)

89,7

83,2

177,04

156,76

125,79

193,92

153,72

63,51

55,31

76,05

110,15

82,66

56,16

Le faible niveau du nombre d’arrêts et du nombre
d’heures se traduit mécaniquement par un montant
des indemnités versées par les entreprises aux salariés
inférieur à la moyenne des dix dernières campagnes,
soit 125,8 millions d’euros.

230

237,7

345,1

223,5

276,3

354,3

337,8

207

175,1

190,9

206,3

149,3

189,1

(en milliers)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Le nombre d’arrêts enregistrés au cours
de la 69e campagne est également faible,
notamment par rapport aux campagnes
de 2008-2009 à 2010-2011 et de 2012-2013.
Il est inférieur à la moyenne des dix dernières
campagnes, soit 257 367 arrêts.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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N O S MI SS I ONS : TRAVAIL IL L ÉGAL

LA LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
UNE NOUVELLE CARTE BTP EN 2016
2006 : le secteur du BTP est le premier, en France, à créer
et à mettre en place un dispositif complet et intégré
d’identiﬁcation. Chargé de la mise en œuvre de cette
Carte BTP, le réseau CIBTP a en émis, en dix ans, plus de
4,5 millions d’exemplaires. Sur le fondement de cette
expérience et face au problème croissant du travail illégal
et de la concurrence sociale déloyale, les pouvoirs publics
ont instauré, dans le cadre de la loi Macron du 6 août 2015,
un nouveau dispositif : une carte désormais obligatoire et
étendue aux travailleurs intérimaires et détachés.
Le décret d’application, publié le 22 février 2016, désigne
l’Union des caisses de France CIBTP comme gestionnaire
de cette nouvelle Carte BTP. Celle-ci entrera en vigueur ﬁn
2016(1).
À la suite des orientations prises en 2012 par la Commission nationale de lutte contre le travail illégal (CNLTI),
en association avec la Profession du BTP, la loi du 10 juillet
2014 avait, déjà, permis de mieux encadrer les détachements de travailleurs auxquels certaines entreprises ont
recours pour l’exécution d’un contrat.
Devant l’ampleur des fraudes, la profession du BTP a, une
nouvelle fois, sollicité les Pouvoirs publics en 2015. Dans la
foulée, le Premier ministre rappelait que la France avait été
moteur dans l’évolution du droit européen et notamment
pour l’adoption, en 2014, d’une directive d’application des
règles en matière de détachement imposant la mise en jeu
de la responsabilité du donneur d’ordre dans le secteur du
BTP. Il annonçait enﬁn la généralisation de la carte d’identiﬁcation professionnelle dans le secteur du BTP pour
faciliter les contrôles.

UNE DÉCLARATION OBLIGATOIRE,
UN PÉRIMÈTRE ÉTENDU
La nouvelle Carte BTP, tout en ciblant les salariés effectivement employés sur les chantiers de bâtiment et de
travaux publics, vise aussi, désormais, les travailleurs intérimaires et détachés d’entreprises étrangères.
Déclaration des salariés, fourniture de la photo d’identité :
tout se fera en ligne sur le site www.cartebtp.fr.
Par ailleurs, une application mobile gratuite sera disponible
aﬁn de faciliter la collecte des photos pour les entreprises
qui le souhaiteront.
L’obligation de déclarer les salariés concernés sera
contrôlée par les agents des Pouvoirs publics (inspection
du travail, douanes, URSSAF, gendarmerie, police), tout
défaut de déclaration étant passible d’amendes.
(1) Calendrier prévisionnel

Toute l’information sur la nouvelle Carte BTP
sur www.cartebtp.fr

UNE CARTE HAUTEMENT SÉCURISÉE
Conçue avec l’Imprimerie nationale, la nouvelle Carte BTP est dotée de nombreux attributs de sécurité la rendant
quasiment infalsiﬁable. Elle comporte quelques informations de base sur le salarié et l’entreprise, ainsi qu’un « QR code ».
À l’aide d’une application mobile dédiée, les agents des pouvoirs publics habilités pourront interroger facilement et à tout
moment la base de données et accéder ainsi, en temps réel, à de nombreuses informations, à commencer par la validité
de la carte présentée. Cette dernière pourra également être contrôlée par les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres.
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LES CAISSES DU RÉSEAU CIBTP MOBILISÉES
CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
Les caisses CIBTP se positionnent de plus en plus comme
partenaires dans le cadre des dispositifs existants de
lutte contre la fraude. En 2014-2015, ce sont dix d’entre
elles et 24 départements de leur circonscription qui sont
concernés par au moins une action contre la concurrence
déloyale (voir carte ci-contre).

DIX SIGNATURES DE CONVENTIONS
RÉGIONALES EN 2015
Ainsi, les signatures de convention de partenariat « pour
la lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale
déloyale » se multiplient à l’échelle régionale entre les
Pouvoirs publics et les organisations représentant la
Profession, au rang desquelles se trouvent plusieurs caisses
Congés Intempéries BTP. En 2015, ce sont au moins cinq
d’entre elles qui se sont engagées dans de tels dispositifs.
Ces conventions prévoient la mise en œuvre d’actions
conjointes d’information et de sensibilisation aux enjeux
de ce phénomène de concurrence déloyale et l’échange
d’informations entre les partenaires pour mieux cibler les

contrôles. Dans certaines régions, la démarche consiste
également à porter une attention particulière aux maîtres
d’ouvrage pour lutter contre les offres anormalement
basses.

UNE PARTICIPATION EN HAUSSE
AUX INSTANCES DÉPARTEMENTALES
Un nombre croissant de caisses CIBTP participe,
au titre d’un ou plusieurs départements de leur
circonscription, aux réunions régulières des comités
opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF) qui
évaluent les actions du département en matière de lutte
contre la fraude, sous la coprésidence du préfet et du
procureur de la République. Plusieurs caisses participent en
outre à des commissions issues des conventions
régionales qu’elles ont signées.
Autant de signes qui traduisent le renforcement de la
collaboration entre les caisses CIBTP et les autres acteurs
impliqués dans la lutte contre le travail illégal et la
concurrence déloyale.

Convention régionale signée
Participation au CODAF
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LE S AUT RE S MI S SI O NS

LES AUTRES MISSIONS
LA COLLECTE DE COTISATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Le réseau CIBTP entretient, dans l’exercice de ses missions historiques, un lien
systématique et permanent avec l’ensemble des entreprises de la profession. Il
dispose, dans ce cadre, à la fois d’une expertise solide en matière de collecte de
cotisation et de nombreuses données déclaratives. Ces atouts lui permettent de
remplir, pour le compte de tiers, des missions de collecte qui permettent aussi,
pour les entreprises, une vraie simpliﬁcation.
COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Depuis dix ans, la plupart des caisses du réseau CIBTP étaient délégataires de la
collecte de la taxe d’apprentissage auprès des entreprises du BTP, pour le compte
des associations régionales agréées. La réforme de la formation professionnelle(1),
réduisant le nombre d’organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA)
et supprimant notamment les collecteurs régionaux de branche, a conduit à
l’habilitation de Constructys comme unique organisme collecteur de la taxe pour
la branche du bâtiment et des travaux publics à compter du 1er janvier 2016.
Souhaitant privilégier la continuité et la ﬁabilité d’un dispositif qui donne
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satisfaction depuis de nombreuses années, Constructys, en
tant qu’OCTA, a décidé de s’appuyer sur l’expérience du
réseau CIBTP. Désignée comme délégataire, l’Union des
caisses de France Congés Intempéries BTP a mis en place
et piloté le dispositif de collecte.
Le réseau CIBTP, un interlocuteur reconnu et compétent
Signée en décembre 2015 entre Constructys et l’UCF CIBTP,
la convention de délégation a été mise en œuvre en un
temps record aﬁn d’assurer le succès de la collecte auprès
des entreprises du BTP en janvier-février 2016. Coordonnée
au niveau national avec une forte implication des caisses, la
réussite de la collecte 2016 a démontré la capacité de
mobilisation et d’adaptation du réseau CIBTP.
Un partenariat dans l’intérêt de la profession
Grâce à ce partenariat, le collecteur poursuit un objectif de
simpliﬁcation pour les entreprises qui s’est matérialisé, au
démarrage de la collecte (février 2016), par la mise à
disposition de l’expertise du réseau CIBTP, ainsi que l’accès
à un outil de simulation en ligne (portail Webtaxe) et d’un
outil simple et performant pour calculer sa taxe, la déclarer
et la verser.
LA COLLECTE DE COTISATIONS POUR LE COMPTE
D’ORGANISMES DE LA PROFESSION
Les caisses CIBTP assurent également la collecte de
cotisations pour le compte d’organismes de la profession
(OPPBTP, œuvres sociales, organisations professionnelles…).

Attestations de marchés publics
Le réseau CIBTP s’implique également dans la mise en
application des règles de saine concurrence, en délivrant,
notamment, des attestations pour les marchés publics.

LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
Le réseau CIBTP participe à la politique de simpliﬁcation
administrative impulsée par les pouvoirs publics, en accompagnant la mise en place progressive de la déclaration
sociale nominative. Le réseau Congés Intempéries BTP avec le
groupe de protection sociale PRO BTP a ainsi voulu mettre à
la disposition des entreprises et des tiers déclarants de la profession un outil gratuit de pilotage de la DSN : IZILIO BTP, le
Guichet professionnel BTP(2). Ses nombreuses fonctionnalités
ont été conçues pour faciliter les campagnes déclaratives des
entreprises, en offrant un accompagnement personnalisé
avec une offre de services gratuits et à la carte. Le portail
permet notamment aux entreprises ou à leurs tiers déclarants
d’effectuer leurs déclarations « à blanc », de déclarer sans
disposer nécessairement d’un logiciel de paye et de
bénéﬁcier de trois niveaux de contrôle avant l’envoi à
Net-Entreprises.
(1)

La loi du 5 mars 2014 - (2) www.izilio-btp.fr

www.izilio-btp.fr
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LES COMPTES DU RÉSEAU
NOTE AU LECTEUR

BILAN (en milliers d’euros net)
ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

31 mars 2015

31 mars 2014

31 199
73 672
6 486

28 033
76 700
7 083

111 356

111 816

Adhérents et comptes rattachés
Autres créances
Trésorerie
- dont valeurs mobilières de placement

1 476 680
16 134
6 853 154
6 246 722

1 537 565
16 494
6 837 063
6 302 530

ACTIF CIRCULANT

8 345 968

8 391 122

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

Comptes de régularisation

79 107

77 427

Fonds gérés

27 227

31 812

8 563 657

8 612 177

31 mars 2015

31 mars 2014

Fonds de réserve
- dont résultat
- dont réserve statutaire

688 941
98 082
370 959

594 576
65 033
291 395

TOTAL FONDS PROPRES

688 941

594 576

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
- dont provisions pour congés
Dettes financières
Dettes d’exploitation

314 300

314 281

295 426
27 136
883 885

295 327
27 735
911 661

TOTAL GÉNÉRAL

PASSIF

TOTAL DETTES
Comptes de régularisation
Comptes gérés
TOTAL GÉNÉRAL

911 021

939 397

6 622 168

6 732 111

27 227

31 812

8 563 657

8 612 177

COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d’euros net)
2014-2015

2013-2014

Produits techniques
Charges techniques
RÉSULTAT TECHNIQUE

6 968 572
6 900 961
67 611

6 973 438
6 922 047

Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

25 342
146 987
(121 645)

27 555
146 326
(118 770)

194 753
42 682
152 070

190 795
58 573
132 222

809
763

1 077
887

46

190

98 082

65 033

Produits financiers
Charges financières
RÉSULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
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Les comptes combinés 2015 du réseau
Congés Intempéries BTP (CIBTP) sont
établis dans le respect des règles et
principes comptables français et
conformément au règlement CRC
n°2002-12 entérinant l’avis CNC
du 13 octobre 2002 relatif à l’élaboration
des comptes combinés.
Les comptes combinés du réseau ont été
certiﬁés par le cabinet KPMG, commissaire
aux comptes.

MÉTHODE DE COMBINAISON
ET PRINCIPES COMPTABLES
Les conventions comptables ont été
appliquées dans le respect du principe
de prudence, conformément aux
hypothèses et principes comptables
suivants : continuité de l’exploitation,
permanence des méthodes comptables
d’un exercice à l’autre, indépendance des
exercices, méthode du coût historique
et, conformément aux règles comptables
spéciﬁquement liées à l’activité du réseau
et validées par le Conseil national de la
comptabilité le 2 novembre 2006,
ainsi qu’aux dispositions légales et
réglementaires françaises pour les points
non spéciﬁques.
Les retraitements comptables opérés sur
l’exercice ont été de deux natures :
■ Reclassement de comptes
(harmonisation des pratiques comptables) ;
■ Élimination d’opérations inter-entités
(opérations relatives au régime du
chômage-intempéries, surcompensation
en matière de paiement des congés,
transactions entre le GIE CEDIB et les
caisses …) ;
Les états ﬁnanciers sont la résultante de
l’accumulation des éléments composant
les bilans et comptes de résultat des
entités incluses dans le périmètre de
combinaison et de l’impact arithmétique
des reclassements, éliminations
et retraitements comptables.
Le réseau Congés Intempéries BTP établit
volontairement des comptes combinés
qui couvrent une période de douze mois.

FAITS MARQUANTS
BILAN
> UN ACTIF NET DE 8,6 MILLIARDS D’EUROS
Il comprend notamment :
■ 111,4

millions d’euros d’actif immobilisé, essentiellement composé des terrains, constructions et
aménagements (résultante de l’agrégation de la valeur nette comptable des sites d’exploitation
utilisés par les entités du réseau dans l’exercice de leur activité quotidienne) ;

■ 6,85

milliards d’euros de trésorerie dont 6,25 milliards d’euros correspondent à la valeur nette
du portefeuille du réseau au 31 mars 2015 ;

■ 1,49

milliard d’euros de créances, dont 1,48 milliard d’euros concernent les adhérents des caisses ;

■ 79,1

millions d’euros de charges constatées d’avance.

> UN TOTAL DE RÉSERVES AVANT AFFECTATION EN AUGMENTATION
Le passif est constitué de :
■ 688,9

millions d’euros de fonds propres. La progression de ce poste par rapport à l’an dernier
(594,6 millions d’euros) s’explique essentiellement par le résultat excédentaire de cet exercice ;

■ 295,4

millions d’euros de provisions pour congés restant à payer (295,3 millions d’euros l’an
dernier). Il s’agit de l’évaluation — au titre de l’exercice clos — des congés susceptibles d’être
payés aux salariés au cours des trois à cinq exercices suivants ;

■ 911,0

millions d’euros de dettes, dont environ 459,5 millions d’euros représentent notamment
des indemnités de congés relatives à des demandes de congés connues des caisses au 31 mars
2015 et concernant la période allant jusqu’au 30 avril (période d’exercice des congés) ;

■ 6,62

milliards d’euros de produits constatés d’avance, dont environ 6,3 milliards représentent
les cotisations appelées sur l’exercice comptable pour le paiement des congés 2015.

COMPTE DE RÉSULTAT
> UN RÉSULTAT COMBINÉ EXCÉDENTAIRE DE 98 MILLIONS D’EUROS
Ce résultat est lié à la progression des résultats techniques et ﬁnanciers.
Les évolutions sont les suivantes :
■ Le

résultat technique : 67,6 millions d’euros cette année contre 51,4 millions d’euros l’an passé.

Il est composé de l’activité Congés (activité des caisses du réseau) pour -50,9 millions d’euros
(contre -53,4 millions l’an dernier) et de l’activité Intempéries (branche concernée de l’UCF) pour
118,6 millions d’euros (contre 104,8 millions l’an dernier) ;
■ Le

résultat ﬁnancier : 152,1 millions d’euros cette année contre 132,2 millions d’euros l’an dernier.

Il se compose essentiellement du résultat sur cession des titres de placement (90,6 millions
d’euros cette année contre 77,9 millions d’euros l’an passé) et des revenus liés aux titres
de portefeuille (34,1 millions d’euros cette année contre 28,5 millions d’euros l’an passé).
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LA TRANSFORMATION DU RÉSEAU
UNE RÉFORME TERRITORIALE AMBITIEUSE
Lancée en 2011, la réforme territoriale du réseau CIBTP a été
conçue dans un but de rationalisation au proﬁt de la qualité
du service. En passant de vingt-huit à huit caisses régionales
bâtiment, sans impact sur les caisses nationales ni celles des
départements d’outre-mer, le Réseau va trouver un nouvel
équilibre et gagner en efﬁcacité grâce à des structures aux
dimensions comparables par le nombre d’entreprises
adhérentes et de salariés bénéﬁciaires, et un mode de
gouvernance adapté. Encouragée par les pouvoirs publics,
soutenue par la profession et mise en œuvre avec
volontarisme par le Réseau lui-même, cette réforme repose
sur trois piliers : assurer l’égalité territoriale, renforcer
encore la qualité de service et rendre le Réseau toujours
plus performant.
Avec dix fusions de caisses, une nouvelle étape a été
franchie en 2016 : la caisse régionale Rhône-Alpes
Auvergne, issue du rapprochement des caisses de Lyon,
Grenoble, Annecy, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, est
constituée et couvre désormais quatorze départements.

Après les caisses du Sud-Ouest et de l’Île-de-France, il s’agit
de la troisième caisse régionale constituée, sur les huit
caisses régionales prévues dans le schéma cible.
En fusionnant avec les caisses de la Moselle et d’Alsace, la
caisse du Grand Est — issue du regroupement des caisses
de Nancy et Mâcon en avril 2014 — regroupe également
désormais les départements de Moselle, du Haut-Rhin
et du Bas-Rhin, portant à quatorze le nombre de
départements de sa circonscription.
Enﬁn, première étape vers la création d’une caisse régionale
Nord-Normandie-Picardie en 2017, la caisse du Nord-Ouest
couvre l’ancienne caisse homonyme et celle de BasseNormandie et Sarthe.
Les années à venir vont voir se poursuivre les rapprochements de caisses aﬁn d’atteindre l’objectif des huit grandes
caisses régionales. Harmonisation des fonctionnements et
des pratiques, optimisation des coûts et amélioration de la
qualité de service aux entreprises et à leurs salariés, le
réseau CIBTP est résolument engagé dans sa modernisation.

Caisse Nord-Ouest
Caisse du Grand Est
Caisse Rhône-Alpes Auvergne
Caisses régionales constituées
Frontières des caisses en cible
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15 CAISSES BÂTIMENT MÉTROPOLITAINES au 1er avril 2016
CAISSE DE LA RÉGION PROVENCE
Philippe DEVEAU, président
■ Jean-Luc PARAN, directeur
www.cibtp-provence.fr

CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE
Bernard TOULOUSE, président
■ Antony HADJIPANAYOTOU,
Michel CALMY, vice-présidents
■ Patrick CURIS, directeur général
www.cibtp-idf.fr

■

■

CAISSE DE LA RÉGION
DU CENTRE
■ Alain SCHULTZ, président
■ Jean-Marie MICHAUD, directeur
www.cibtp-regionducentre.fr

CAISSE DU NORD-OUEST
Michel FILLOCQUE, président
■ Loïc HENNEBERT, directeur
www.cibtp-no.fr
■

CAISSE DE LA RÉGION DU NORD
■ Daniel MIDAVAINE, président
■ Éric LIVONNEN, directeur
www.cibtp-nord.fr

CAISSE DU SUD-OUEST
Christian GAY, président
■ Yves GUILLEMAUT,
Bruno DUMAS, vice-présidents
■ Marc TARTIÉ, directeur
www.cibtp-sud-ouest.fr

CAISSE DE LA RÉGION
DU NORD-EST
■ Pascal GAYET, président
■ Eric LIVONNEN, directeur
www.cibtp-nordest.fr

■

CAISSE DU GRAND EST
Gérard ADAMO, président
■ Michel ANTZ, directeur général
■ Michel URBAN, directeur général
délégué
www.cibtp-grandest.fr

CAISSE DU GRAND-OUEST
Philippe BORNE, président par intérim
■ Didier AZAS, directeur
www.cibtp-grandouest.fr

■

UNION DES CAISSES DE FRANCE CIBTP
■ Norbert MONTI, président
■ Frédérique KANNO, directeur général
www.cibtp.fr

2 CAISSES NATIONALES
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS
■ Alain DUPONT, président
■ Ludovic BENEZIT, directeur général
www.cnetp.fr
CAISSE NATIONALE DES COOPÉRATIVES
■ François MORTEGOUTTE, président
■ Pascal BENFELLA, directeur
www.cibtp-cooperatives.fr

CAISSE DE LA RÉGION
LANGUEDOC-ROUSSILLON
■ André TIQUET, président
■ Jean-Luc PARAN, directeur
www.cibtp-lr.fr

■

CAISSE RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
■ Jean-Luc CARRETTA, président
■ Pascal DIDIER,
Jean-François BASSON, vice-présidents
■ Axel LEMOINE, directeur général
www.cibtp-raa.fr

CAISSE DE TOURS
RÉGION CENTRE
■ Jean-François PLÉE, président
■ Patrice TARBÉ
de SAINT-HARDOUIN, directeur
www.cibtp-tours.fr
CAISSE DE L’OUEST
Philippe MOULLEC, président
■ Didier AZAS, directeur
www.cibtp-ouest.fr
■

CAISSE DE LA CÔTE D’AZUR
CORSE
■ Dominique IVALDI, président
■ Jean-Luc PARAN, directeur
www.cibtp-nice.fr

CAISSE DU CENTRE-OUEST
Jean-François CHARRON, président
■ Christian DUCHER, directeur
www.cibtp-co.fr
■

CAISSES DOM
CONGÉS BTP CAISSE
DE LA RÉUNION
■ Roger GEORGES, président
■ Arnaud DAGALLIER, directeur
www.lareunion.conges-btp.re
CONGÉS BTP CAISSE DES ANTILLES
ET DE LA GUYANE FRANÇAISES
www.congesbtp-ag.fr

MARTINIQUE

Steve PATOLE, président
■ Alain THÉBIA, directeur
■

GUADELOUPE

José GADDARKHAN, président
■ Alain THÉBIA, directeur
■

GUYANE

Fernand RADAMONTHE, président
■ Alain THÉBIA, directeur
■
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LE RÉSEAU DEMAIN
12 caisses

8 CAISSES BÂTIMENT
MÉTROPOLITAINES

2 CAISSES
DOM

Travaux publics
Coopératives

Bretagne Pays-de-la-Loire
Centre-Ouest
Grand-Est
Île-de-France
Méditerranée
Nord Normandie Picardie
Rhône-Alpes Auvergne
Sud-Ouest

La Réunion
Antilles-Guyane
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2 CAISSES
NATIONALES

Congés Intempéries BTP Union des caisses de France
24 rue de Dantzig - 75015 Paris
Téléphone : 01 56 56 26 26 - Télécopie : 01 56 56 26 29
www.cibtp.fr

