
 

 

Communiqué  dé préssé 
 

Rapport d’activité 2016 : Constructys a engagé 353 millions d’Euros  

pour financer la formation dans le BTP de 309 400 stagiaires  

(+27% par rapport à 2015). 
 

Afin de télécharger le rapport d’activité 2016 complet, cliquez ci. 

 

 

Paris, le 26 juin 2017 

 

Dans son rapport annuel, Constructys OPCA de la Construction, dresse le bilan de son activité 2016, 

marquée par une nette augmentation des fonds engagés et du nombre de stagiaires formés. 

Constructys présente également ses 3 priorités pour l’année 2017 : accompagner la formation tout au 

long de la vie, développer de nouveaux services dématérialisés, faciliter et fluidifier la réalisation & le 

suivi des projets de formation. 

 

« Les instances paritaires de notre OPCA ont mis l’employabilité au cœur de 
leur stratégie et comme élément majeur d’une véritable politique de l’emploi. 
C’est pourquoi Constructys a développé son action en 2016 sur les axes suivants 
: en priorité, la formation au sein des entreprises ; le développement du CPF 
(Compte Personnel de Formation), l’accompagnement des salariés licenciés à 
travers les contrats de sécurisation de parcours (CSP) ou par la biais des 
préparations opérationnelles à l’emploi (POE). Cette année a été marquée 
également par l’ouverture des chantiers organisant une meilleure 
complémentarité et une synergie possible entre le CCCA-BTP, l’organisme 
paritaire chargé du développement de l’apprentissage et Constructys OPCA de 
la Construction, organisme paritaire chargé du développement de la formation 
professionnelle continue. La stratégie ainsi développée vise à optimiser les 
moyens à mettre au service des entreprises, des salariés, des jeunes et des 
demandeurs d’emploi », détaille Jean-Christophe Repon, Président de 
Constructys.  

 

 

L’activité de formation a augmenté de 27%. 
309 400 stagiaires ont suivi une formation financée par Constructys en 2016 (ils étaient 244 026 en 2015), 
ce qui représente une augmentation de l’activité de formation de 27%. 89 780 stagiaires ont été formés 
dans les TPE de moins de 11 salariés (71 200 stagiaires en 2015), soit +11%.  
En parallèle, les fonds engagés par Constructys ont également augmenté de 27%, passant de 278 millions 
d’Euros en 2015 à 353 millions d’Euros en 2016.  
 
 Constructys a financé 5 941 parcours CSP - Contrat de Sécurisation Professionnelle (10 000 avaient 

été réalisés en 2014 et 7 140 en 2015). Cette baisse significative de ce dispositif emploi démontre que 

le contexte économique & social a été plus favorable pour le Bâtiment et les Travaux Publics en 2016.  

 

 

http://www.constructys.fr/servlet/servlet.FileDownload?file=015240000044RtX


 

 

 

 Le nombre de parcours financés par le CPF (Compte Personnel de Formation) a été multiplié par 4,7. 

Constructys a financé le parcours de 6 680 stagiaires au CPF en 2016 vs 1 433 en 2015, année de 

lancement du dispositif. Plus des deux-tiers des parcours financés concernent les plus bas niveaux de 

qualification (du niveau IV au niveau VI). Selon Constructys, le dispositif fonctionne mais il peut 

encore être développé en 2017. 

 

 Les contrats de professionnalisation ont augmenté de 7%. 

Après 5 années de baisse consécutive, Constructys a continué de promouvoir ce dispositif, qui 

s’adresse principalement aux jeunes du secteur de la Construction (82% des bénéficiaires ont moins 

de 26 ans). 9 307 contrats de professionnalisation ont été conclus, soit une hausse de 7% par rapport 

à 2015. La moitié des contrats a été signée par les entreprises du Bâtiment de 11 salariés et plus, 

encouragées par les nouvelles mesures financières proposées sur ce dispositif (complément de +5€/h 

versé directement à l’entreprise sur les forfaits de prise en charge1). 69% des stagiaires ont obtenu un 

diplôme ou un titre professionnel, dont les niveaux de formation sont également répartis du niveau I 

au V. Constructys a engagé 82,4 M€ sur ce dispositif en 2016. 

 

 Un quart des ressources de Constructys engagé sur la formation continue en 2016 est issu de 

cofinancements.  

Ainsi, Constructys disposait en 2016 de 80 millions d’euros de fonds mobilisés auprès du FPSPP - 

Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels - de l’Etat et des régions.  

Les cofinancements accordés à Constructys chaque année confirment l’adéquation des besoins du 

BTP aux priorités de formation arrêtées par le FPSPP et l’ensemble des partenaires. En 2016, 67% des 

stagiaires de la formation continue sont des ouvriers et 62% des ressources du FPSPP ont bénéficié 

aux entreprises du BTP de moins de 11 salariés. 

 

 

Une première campagne de collecte de la taxe d’apprentissage réussie pour 

Constructys.  
Constructys est le collecteur de la taxe d’apprentissage pour le BTP depuis janvier 2016. La première 
campagne s’est donc déroulée en janvier et février 2016 (sur la masse salariale 2015).  
Le partenariat avec l’Union des Caisses de France Congés Intempéries BTP et la campagne de mobilisation 
portée par Constructys ont convaincu plus de 60 000 entreprises de verser à l’OCTA du BTP, pour un 
montant total de 96 millions d’Euros collectés reversés à 8 188 établissements de formation 
bénéficiaires.  
Pour 2017, Constructys se fixe comme objectif d’augmenter le nombre d’entreprises adhérentes ayant 
versé leur taxe d’apprentissage.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pour les entreprises du Bâtiment de moins de 300 salariés (hors GEIQ) 



 

 

Synthèse des chiffres clés de l’activité de Constructys pour l’année 2016 : 

 

  
 

Afin de télécharger la synthèse des chiffres clés 2016, cliquez ici 

 

Pour 2017, l’action de Constructys va se porter sur 3 priorités. 

 
 Accompagner la formation tout au long de la vie, notamment avec la mise en place du Compte 

Personnel d’Activité.  

Institué par la loi Travail du 8 août 2016, le CPA (qui englobe le Compte Prévention et Pénibilité, le 
Compte d’Engagement Citoyen et le Compte Personnel de Formation) est entré en vigueur en janvier 
2017. Un groupe de travail a été constitué au sein de Constructys pour repenser la logique de 
parcours de formation et travailler sur le développement qualitatif et quantitatif du CPF en 2017. 

 
 Développer de nouveaux services dématérialisés. 

Afin d’accompagner la mise en œuvre de la Nouvelle Offre de Services de Constructys, réalisée en 
2016 et qui a pour principal objectif de simplifier la gestion des dossiers de formation via leur 
numérisation sur un portail unique, le nouveau site Constructys va continuer à s’enrichir, notamment 
avec la mise en ligne début juillet 2017 du catalogue de référence des organismes de formation 
partenaires.  
Par ailleurs, après une phase de test en 2016, BTPQCM, la plateforme permettant de mesurer les 
connaissances et savoir-faire techniques propres aux métiers du BTP, va être déployée auprès de 
l’ensemble des utilisateurs en 2017 et les réseaux de proximité vont être formés sur sa prise en main.  

 

http://www.constructys.fr/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000003FSr6
http://www.constructys.fr/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000003FSr6


 

 

 Faciliter et optimiser la mise en œuvre des actions de formation. 

Cet objectif passe par la mise en place de 3 projets :  
 

o Motivée par l’augmentation de l’activité formation des entreprises artisanales du BTP, 
l’ouverture du centre de gestion TPE redéfinira au sein de la Direction des Opérations de 
Constructys le processus de gestion des flux de dossiers afin d’en rationnaliser l’instruction et 
le règlement. Les Constructys régionaux resteront toutefois les interlocuteurs de proximité 
pour les dossiers impliquant les partenaires locaux et/ou bénéficiant de cofinancements 
régionaux. 

o Constructys va faire évoluer son offre de services grands comptes afin de redonner une place 
prédominante au conseil et à la relation, qui est au cœur des missions du réseau de proximité, 
tout en fluidifiant la réalisation et le suivi des projets de formation. 

o La mise en ligne au 1er juillet 2017 du catalogue des organismes de formation référencés par 
Constructys.  

 
 
 
A propos de Constructys : 
Constructys OPCA de la Construction, contribue au développement de la formation professionnelle 

continue des salariés du BTP et sécurise les parcours professionnels des jeunes, salariés et demandeurs 

d’emplois en facilitant l’accès à la qualification et à la certification. 

Les services, l’expertise de la formation professionnelle et des métiers du BTP sont portés par les réseaux 

de proximité de Constructys, qui vont à la rencontre des entreprises du bâtiment et des travaux publics 

pour écouter leurs besoins, les conseiller et les accompagner pour concrétiser et financer leurs projets de 

formation. 

Chiffres clés 2016 : 

o 207 693 entreprises adhérentes à l’OPCA  

o 309 400 parcours de stagiaires financés… 

o …représentant 15 millions d’heures de formation. 
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