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L’année 2017 a été marquée par
le quatre-vingtième anniversaire
du réseau Congés Intempéries
BTP. Celui-ci n’a pas donné
lieu à de grands événements
solennels mais nous a offert
l’occasion de revenir sur les
fondements de la création des
caisses de congés payés :
n un dispositif efficace et mutualisé, géré par
des entrepreneurs et des artisans solidaires et
bénévoles,
n des protections utiles et des garanties
rassurantes pour les entreprises et leurs salariés,
n des professionnels au service exclusif des
entreprises et des salariés du BTP.
Cette plongée dans les sources, loin de mettre
en évidence une obsolescence, a souligné au
contraire l’actualité du modèle. La mobilité des
salariés, qu’on s’en réjouisse ou qu’on la déplore,
prend une valeur croissante dans nos entreprises
confrontées aussi bien à des mutations sociales
et techniques accélérées qu’à l’arrivée sur le
marché du travail de générations pour lesquelles
le mouvement a plus de valeur que la stabilité.
C’est en réponse à cette nouvelle donne que se
développent les dispositifs de portabilité des
droits — droits de mutuelle et de prévoyance,
compte personnel de formation, etc. La gestion
des droits à congés confiée à un tiers en charge

d’en garantir le juste calcul et d’en assurer la
conservation et la liquidation, s’avère ainsi d’une
étonnante modernité !
Cette modernité, le réseau CIBTP peut aussi la
revendiquer dans le domaine de la lutte contre le
travail illégal et la concurrence sociale déloyale,
où la Profession s’était déjà montrée précurseur
en confiant aux caisses CIBTP la mission de
déployer une carte d’identification dès 2006.
Désignée comme opérateur par les Pouvoirs
publics, l’UCF CIBTP a en effet conçu et mis
en place un dispositif innovant pour la gestion
de la Carte d’identification professionnelle du
BTP (Carte BTP), reposant sur des processus
entièrement dématérialisés, tant pour la création
des cartes que pour le contrôle de leur validité.
L’année 2017 marque une étape majeure de la
réforme du réseau, lancée en 2011 : toutes les
caisses régionales sont désormais constituées,
homogènes et structurées. Tout en conservant
leur ancrage local et le lien de proximité avec les
adhérents et les salariés, les nouvelles caisses sont
désormais plus harmonisées dans leurs processus
et leur structuration, au bénéfice de l’efficacité
et de la qualité des prestations. Qualité qui reste,
bien entendu, au cœur de l’engagement de mes
collègues élus et des équipes qui, chaque jour,
mettent leur énergie et leur professionnalisme
au service des adhérents et de leurs salariés.
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organi s ation du rés e au

nos missions

Un réseau administré
par des chefs d’entreprise bénévoles

Congés : une prestation complète
Le réseau CIBTP assure 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.

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 gère le dispositif national « Carte BTP », pour le compte de la Profession. Il contribue ainsi à garantir une concurrence
loyale entre les entreprises et protège les droits des salariés.

Les 13 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 assure la gestion du régime de chômage intempéries et de la Carte d’identification
professionnelle du BTP. Elle anime le réseau des caisses CIBTP, le coordonne et le représente auprès des Pouvoirs publics. Elle
est administrée par les présidents des caisses et les représentants des organisations professionnelles du bâtiment et des travaux
publics.
* Au 1er avril 2018.

comité directeur de l’ucf

au 1er janvier 2018

collecte :
Pour simplifier les démarches des entreprises, le réseau CIBTP remplit des missions de collecte pour le compte de tiers (taxe
d’apprentissage etc...). Il est, de facto, un acteur majeur de la simplification administrative.

statistiques :

JEAN-LUC CARRETTA
Président

Le réseau CIBTP fournit à la Profession et à des organismes nationaux (INSEE, AFPA...) des données statistiques (effectifs salariés, âge,
ancienneté, statut, métier par métier, régime par région...). Ces informations permettent ainsi d’étayer les analyses réalisées par et
pour la Profession et, dès lors, d’anticiper l’évolution des besoins de formation.

chiffres clefs
Le réseau c’est...

202 204

Un acteur majeur
de la profession du BTP
régime congés
2017

bruno cavagné
Président de la FNTP

régime intempéries
2017

entreprises adhérentes
Prestations versées

1,350 M

jean cerutti
Vice-président TP

Christian GAY
Vice-président Bâtiment

jacques chanut
Président de la FFB

Nombre d’arrêts

6,24 Mde

210 807

de salariés bénéficiaires
Cotisations reçues

1,45 %
de frais de gestion*
à l’échelle du Réseau

928 collaborateurs
(ETP**)

90 % des entreprises
95 % des salariés

Nombre de salariés
bénéficiaires

6,27 Mde
Nombre de bulletins
de salaires

188 543
Coût total
de la campagne*

4,24 M

patrick liébus
Président de la CAPEB

Charles-Henri montaut
Président de la Fédération SCOP BTP

ANDRÉ TIQUET
Secrétaire

80,4 Me
* Remboursements, cotisations congés
et retraite complémentaire des ouvriers.

satisfaits du service***

carte BTP 2017-2018
* Frais de gestion : total des frais généraux / produits techniques
sur la prestation complète (collecte et prestation).
** Équivalent temps plein.
*** Enquête réalisée par le cabinet GMV Conseil en octobre 2016
auprès d’un échantillon représentatif d’adhérents CIBTP
et de salariés du BTP bénéficiaires de congés.

97 000
entreprises
ayant un compte
activé sur Cartebtp.fr

1,2 M

de cartes
commandées et produites

jean-françois plée
Rapporteur des comptes

Bernard Toulouse

PHILIPPE MOULLEC
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le rég i me co n gé s

l e régi m e con gés

1,389

1,350

2014
2015

2015
2016

2016
2017

Travaux publics

Bâtiment

6,27

6,24

6,40

6,44

6,54

6,57

6,51

6,55

(en milliards d’euros)

6,47

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

Travaux publics

4

coût des congés

6,50

le régime congés

2010
2011

DOM

Le nombre de salariés bénéficiaires (salariés ayant suscité
l’émission d’au moins un certificat sur la période de prise
de congés), poursuit depuis sa décroissance entamée en
2010-2011 pour atteindre 1,35 million de salariés en 2016-2017.

3

30,89

1,450

2013
2014

À 30,89 milliards d’euros, la masse salariale des adhérents est
en recul de 1,88 % en 2016-2017.

31,48

1,495

2012
2013

(en milliards d’euros)

32,22

1,522

2011
2012

Masse salariale des adhérents

32,36

1,535

2010
2011

2

32,34

1,565

(en millions)

31,69

nombre de salariés bénéficiaires

31,72

1

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.
Pour garantir le financement des congés, les entreprises adhérentes versent aux caisses une cotisation correspondant
au coût des congés à financer au cours de l’exercice, 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.

DOM

répartition des prestations versées
(en pourcentages)

Les indemnités de congés, en baisse de 2,24 % par
rapport à l’exercice précédent, atteignent 4,36 milliards
d’euros (hors provisions). Le congé légal et assimilé
représente 78,54 % des prestations versées,
tandis que les avantages spécifiques à la Profession,
en représentent 21,46 %.

18,81 %

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.

Bâtiment

2,65 %
76,00 %

2,54 %
2016-2017
2012
2013

2016-2017 : fait marquant pour le régime
Clarification des attestations de paiement
Les décrets des 25 février 2016 et 9 mai 2017 ont prévu, dans une optique de simplification, de nouvelles modalités de
présentation des informations figurant sur les bulletins de paie. Mise en œuvre par les employeurs, cette réforme a
également été appliquée par les caisses du réseau CIBTP.
Ces dernières ont fait évoluer la présentation des attestations de paiement transmises aux salariés au moment de leur
départ en congés. Les libellés affichés sur les attestations sont donc identiques à ceux figurant sur les bulletins de paie
délivrés par l’employeur. Les cotisations sont structurées en cinq grandes familles de risques : santé, accidents du travail,
retraite, famille-sécurité sociale et assurance-chômage. Les autres contributions patronales — telles que le forfait social
ou la contribution patronale au financement des organisations syndicales — sont désormais regroupées sur une seule ligne
afin d’en simplifier la lecture. Avec une attestation de paiement simplifiée, les caisses marquent leur engagement dans la
démarche de simplification administrative menée par les Pouvoirs publics.
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2013
2014

Coût des congés

2014
2015

2015
2016

2016
2017

Cotisations encaissées (ristournes déduites)

En baisse de 3,03 % par rapport à l’exercice précédent,
le coût des congés, qui comprend les charges patronales
et les provisions, s’élève à 6,24 milliards d’euros.

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 3,63 points de cotisation.
coût du congé d’ancienneté représente 0,51 point de cotisation.
n Le coût du fractionnement représente 0,49 point de cotisation.
n Enfin, l’entreprise ne cotise pas sur douze mois mais sur 10,8 mois environ.
n

n Le
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le rég i me inte mp é r i es

l e régi m e int em p éri es

14,3

17,4

19,2

8,7

9,5

7,4

9,9

22,4

18,1

2007 2008
2008 2009

4

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

210,8
2016
2017

2007 2008 2009
2008 2009 2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

63,5

96,3

202,4
2015
2016

70,9

229,9
2014
2015

89,7

229
2013
2014

80,5

345,1
2012
2013

177,0

223,5
2011
2012

Bien que les arrêts pour cause de pluie, par nature plus
courts, représentent 76 % du nombre total d’arrêts,
les épisodes de froid du mois de janvier ont généré une
augmentation du montant des heures d’arrêt et par là même,
des indemnités versées. Leur montant est le plus élevé des
quatre dernières campagnes. Il reste cependant toujours
inférieur à la moyenne des dix dernières campagnes,
soit 120,8 millions d’euros.
156,8

276,3
2010
2011

(en millions d’euros)

125,8

354,3

2007 2008 2009
2008 2009 2010

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 eu à verser.

indemnités versées

193,9

nombre d’arrêts de travail
(en milliers)

337,8

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.

3

2009 2010
2010 2011

juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars

La 71e campagne intempéries, du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,
a été marquée par des conditions météo assez clémentes.
Les heures d’arrêt pour gel ne représentent que 43 % de la
totalité des heures indemnisées, contre 54 % pour la pluie.
L’hiver a été relativement doux, exception faite du mois de
janvier, qui totalise 4 millions d’heures d’arrêts pour gel, soit
93 % des heures d’arrêts dus à cette nature d’intempéries,
et 40 % du total des heures d’arrêt de la campagne.

207

le régime intempéries

(en millions)

153,7

avril mai

nombre d’heures d’arrêt

Le nombre total des heures d’arrêt, soit 9,9 millions,
bien que supérieur à celui des trois campagnes précédentes,
reste inférieur à la moyenne des dix dernières campagnes
(13,5 millions). Cela s’explique par la prédominance des
épisodes de pluie qui génèrent des arrêts de durée plus
courte que le gel ou la neige.

7,7

651,89

727,83

4619,93

179,78

1030,49

485,98

134,81

62,85

81,90

547,44

1091,16

315,00

1

2

nombre d’heures d’arrêt
de travail par mois (en milliers)

2016-2017 : LES FINANCES DU RéGIME
En cas de persistance d’un dépassement du montant maximum autorisé du fonds de réserve du régime de chômage
intempéries, ce dernier peut être ramené dans la fourchette réglementaire par rétrocession de cotisations ou par appel des
cotisations à taux réduit en cours de campagne. Une partie des réserves du régime avait ainsi été rétrocédée à la clôture
de la 70e campagne (2015-2016). Au terme de la 71e campagne, grâce à des conditions météorologiques clémentes pour le
quatrième exercice successif, le fonds s’est établi à 299,4 millions d’euros, supérieur de 16,3 millions d’euros au plafond
réglementaire. C’est pourquoi l’UCF CIBTP avait proposé au ministère de baisser les taux de cotisations au 1er avril 2016.
Portés à 0,98 % pour le gros-œuvre et les travaux publics, et à 0,21 % pour le second-œuvre, ces taux avaient vocation à
persister dans un contexte stable. Cependant, la prolongation d’un faible niveau du risque intempéries pourrait conduire, à
terme, à des taux d’équilibre inférieurs à ceux de la 71e campagne.
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Le nombre d’arrêts enregistrés au cours de la 71e campagne,
soit 210 807, est en légère augmentation par rapport à la
70e campagne. Il reste néanmoins inférieur à la moyenne
des dix dernières campagnes, soit 261 609 arrêts. Le nombre
d’arrêts pour gel, soit 42 321, ne représente que 20 % de la
totalité des arrêts, alors qu’il génère 43 % des heures d’arrêt
et des indemnités versées aux salariés.
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l a lutt e co nt r e l e t r ava il ill ég a l

l a lutt e contre l e t ravail illégal

La Carte BTP en 7 dates clés
22 février 2016 : publication du décret « Carte BTP »
23 février 2016 : ouverture du site Cartebtp.fr
Novembre 2016 : publication d’une application mobile Carte BTP Photo facilitant la prise de photos conformes
Décembre 2016 – mars 2017 : phase pilote avec des entreprises volontaires
22 mars 2017 : entrée en vigueur du dispositif et généralisation immédiate pour les nouveaux détachements
22 mars – 30 septembre 2017 : déploiement régional pour les entreprises établies en France
1er octobre 2017 : le dispositif est en vigueur sur l’ensemble du territoire

Une carte hautement sécurisée
La carte est réalisée en polycarbonate. Elle est aisément
reconnaissable par sa dureté, sa relative rigidité et ses bords
translucides. La surface de la carte fait l’objet d’un gaufrage
laissant apparaître en relief des motifs complexes.
Le fond de la carte est imprimé de motifs complexes, quasiment
impossibles à reproduire.
Un insert holographique reprend la photo du salarié. Son aspect
change selon l’angle duquel on le regarde.

la lutte contre
le travail illégal

Des modalités de contrôle inédites sur les chantiers
En faussant la concurrence, le travail illégal met en péril l’avenir de certaines entreprises et porte atteinte aux droits des
salariés. Contribuer à la lutte contre toutes les formes de fraude sociale est l’une des missions que s’est fixé le réseau Congés
Intempéries BTP. La Carte BTP, carte d’identification spécifique à la Profession gérée par l’UCF CIBTP, constitue un outil privilégié dans le cadre de cette démarche. Dans le même temps, dans chaque région, les caisses CIBTP interviennent en matière
de contrôle et collaborent régulièrement avec les Pouvoirs publics.

La Carte BTP facilite les contrôles grâce à des modalités inédites : les employeurs et les donneurs d’ordres peuvent contrôler en
temps réel la validité de la Carte BTP par lecture du QR code présent sur chaque carte.
En outre, des outils de contrôle spécifiques ont été développés pour les agents habilités des Pouvoirs publics (Inspection du
travail, URSSAF, Police, Gendarmerie, Douanes). Ces derniers peuvent interroger à distance la base de données dédiée pour
vérifier, notamment, l’identité des salariés et des employeurs, les missions d’intérim et les prestations de détachement.

en cas d’infraction :
2 000 € d’amende par salarié
4 000 € en cas de récidive

une nouvelle carte btp
Désignée par décret du 22 février 2016 comme opérateur de la Carte d’identification professionnelle instituée par la loi du
6 août 2015, l’UCF CIBTP élargit les missions historiques du Réseau au service de la régulation sociale du secteur du bâtiment et
des travaux publics et de l’entretien d’un cadre de saine concurrence.
Un instrument de lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale
La Carte d’identification professionnelle du BTP — ou Carte BTP — est conçue pour assurer l’identification des salariés travaillant
sur les chantiers français, y compris les salariés intérimaires et les salariés et intérimaires détachés d’entreprises établies hors de
France. Pour obtenir les cartes, l’employeur s’enregistre et déclare ses salariés en fournissant les informations nécessaires (nom,
prénoms, photo...).
Conçues par l’Imprimerie nationale, expert en production de titres sécurisés, les cartes sont expédiées à l’employeur et remises
aux salariés. Ces derniers doivent être en mesure de la produire à tout moment en cas de contrôle.
Un dispositif novateur
Reposant sur le principe d’une gestion entièrement dématérialisée de la déclaration, de la commande et de la vie de la carte, le
dispositif s’avère novateur dans le domaine des titres d’identification officiels. Les démarches sont effectuées par Internet via le
site Cartebtp.fr, y compris le paiement de la redevance de 10,80 € destinée à couvrir les frais de gestion du dispositif.
Ce principe de dématérialisation se retrouve aussi dans les modalités d’information et de communication autour du dispositif,
lesquelles ont largement privilégié les canaux Web, ainsi que dans la mise en place de solutions pour faciliter les démarches des
entreprises. En particulier, une application mobile dédiée permet, avec un smartphone, de collecter et de mettre aisément au
format requis les photos d’identité nécessaires à l’établissement des cartes.
Désormais obligatoire, la Carte BTP constitue une réponse à une demande ancienne de la Profession de disposer d’un outil
encore plus efficace dans la lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale.
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TRAVAIL ILLÉGAL :
5,4 millions d’EUROS d’amendes
notifiées en 2016

Sur le terrain, un engagement quotidien des caisses CIBTP
Une contribution à la régulation sociale et des moyens de contrôle
n La garantie d’une concurrence loyale est une des priorités du réseau CIBTP : en veillant au respect des obligations d’affiliation
et déclaratives des entreprises de la Profession et au paiement de leurs cotisations, les caisses CIBTP protègent les droits des
salariés.
n Chaque caisse dispose de ressources dédiées au contrôle pour s’assurer, sur pièces ou sur place, de la régularité de la situation
des entreprises adhérentes ou en cours d’affiliation.
Une coopération active avec tous les acteurs de la lutte contre la fraude
n Une collaboration régulière est menée avec les représentants de la Profession et les Pouvoirs publics en encourageant le
signalement des situations suspectes, en participant aux contrôles opérés par les agents des Pouvoirs publics et en répondant
régulièrement à leurs sollicitations.
Le rôle des caisses CIBTP en matière de lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale est reconnu par les
acteurs territoriaux. Le caisses peuvent être associées aux Comités opérationnels départementaux de lutte anti-fraude
(CODAF) et sont fréquemment parties prenantes des conventions locales de lutte contre le travail illégal.

n
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les compt es

l es com ptes

les comptes du réseau
bilan (en milliers d’euros)
ACTIF
31 mars 2017

31 mars 2016

Fonds gérés

34 943
68 239
4 232
107 414
1 449 645
2 064 858
5 516 446
4 709 622
9 030 948
83 670
23 236

32 914
70 401
4 719
108 034
1 457 707
1 351 281
5 484 156
4 904 034
8 293 144
78 419
26 361

total général

9 245 268

8 505 957

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

actif immobilisé
Adhérents et comptes rattachés
Autres créances
Trésorerie
- dont valeurs mobilières de placement
actif circulant
Comptes de régularisation actif

PASSIF
31 mars 2017

31 mars 2016

Fonds propres
- dont résultat
- dont réserve statutaire

721 899
86 398
513 042

679 259
1 304
461 054

provisions pour risques et charges
- dont provisions pour congés

321 742
308 129

316 683
306 272

113 557
1 491 660
1 605 217

24 216
955 057
979 273

6 573 174
23 236

6 504 381
26 361

9 245 268

8 505 957

Dettes financières
Dettes d’exploitation

dettes
Comptes de régularisation passif
Comptes gérés
total général

compte de résultat (en milliers d’euros)
2016-2017

2015-2016

6 771 288
6 635 136
136 153
81 174
54 979

6 889 993
6 790 064
99 929
(30 835)
130 764

Résultat exceptionnel

27 755
146 062
(118 307)
78 885
10 223
68 662
845
955
(111)

28 843
146 548
(117 704)
54 980
39 026
15 954
7 165
4 040
3 125

résultat de l’exercice

86 398

1 304

Produits techniques
Charges techniques

Résultat technique
- dont résultat technique congés
- dont résultat technique intempéries
Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
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Note au lecteur

Faits marquants

Les comptes combinés 2017 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.

La mise en œuvre de certaines dispositions législatives
récentes a impacté les comptes du Réseau arrêtés
au 31 mars 2017.
Citons principalement :
n L’application d’un taux réduit d’allocations familiales :
impact estimé de la seule partie relative aux congés 2015 :
37 millions d’euros ;
n La parution le 20 mars 2017 de l’arrêté relatif à la carte
d’identification professionnelle a rendu effectif le
déploiement de celle-ci. Comme cela avait déjà été
décrit lors du CA d’arrêté des comptes de l’UCF, l’impact
dans ses comptes est de l’ordre de 2 millions d’euros ;
n Une nouvelle convention de trésorerie a été signée
entre l’UCF et la BTP Banque. Elle prévoit la gestion des
excédents de trésorerie sur un compte titres à l’actif
en contrepartie d’un compte de découvert répliquant
les positions. L’impact dans les comptes de l’UCF est de
l’ordre de 95 millions d’euros ;
n Le conseil d’administration de l’UCF du 31 mars 2017 a
voté le principe d’une rétrocession à hauteur de 25 % des
cotisations chômage-intempéries de la 70e campagne.
L’impact dans les comptes de l’UCF est de l’ordre de
39 millions d’euros.

Les comptes combinés du réseau ont
été certifiés par le cabinet KPMG,
commissaire aux comptes.

Méthode de combinaison
et principes comptables
Toutes les entités du réseau ont été
combinées selon la méthode de
l’intégration globale.
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 (CNC) le 2 novembre 2006,
ainsi qu’aux dispositions légales et
réglementaires françaises (Règlements
CRC n°99-01 et n°2014-3 du 5 juin 2014).
Les retraitements comptables opérés sur
l’exercice ont été de deux natures :
n Reclassement de comptes (harmonisation des pratiques comptables) ;
n Élimination d’opérations inter-entités
(opérations relatives au régime du
chômage-intempéries, surcompensation
en matière de paiement des congés,
transactions entre les GIE 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.

Bilan
> UN ACTIF NET DE 9,2 MILLIARDS D’EUROS
Il comprend notamment :
n 107

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) ;

n 5,5

milliards d’euros de trésorerie dont 4,7 milliards
d’euros correspondent à la valeur nette du portefeuille
du Réseau au 31 mars 2017 ;

n 3,5

milliards d’euros de créances, dont 1,5 milliard
d’euros concernent les adhérents des caisses,
et 2 milliards d’euros, les créances sur les organismes
sociaux. Celles-ci progressent en raison des modalités
d’application de la loi de financement de la sécurité
sociale qui prévoit désormais le versement d’acomptes
de charges sociales ;

> PASSIF : DES FONDS PROPRES EN PROGRESSION
Le passif est constitué de :
n 721,9

millions d’euros de fonds propres. La progression
de ce poste par rapport à l’an dernier (679,3 millions
d’euros) s’explique notamment par le niveau du résultat
de l’exercice ;

n 308,1

millions d’euros de provisions pour congés restant
à payer (306,3 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 ;

n 1,5

milliard d’euros de dettes, contre 955,1 millions
d’euros l’an dernier, augmentation principalement due
à l’impact de l’application de la loi de financement de la
sécurité sociale qui modifie le rythme de décaissement
des dettes URSSAF ;

n 6,6

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 2017.

Compte de résultat
> UN RÉSULTAT COMBINÉ
Les évolutions sont les suivantes :
n Le

résultat technique : 136,2 millions d’euros cette
année contre 99,9 millions d’euros l’an passé ;
Il est composé de l’activité Congés pour 81,1 millions
d’euros contre -30,8 millions l’an dernier et de l’activité
Intempéries pour 54,9 millions d’euros contre
130,8 millions l’an dernier ;

n Le

résultat financier : 68,7 millions d’euros cette année
contre 15,9 millions d’euros l’an dernier, le portefeuille
ayant bénéficié d’un meilleur rendement que l’an dernier.
Il se compose essentiellement du résultat net sur cession
des titres de placement pour 31 millions d’euros (résultat
quasiment nul l’an passé) et des revenus liés aux titres de
portefeuille soit 25,2 millions d’euros cette année contre
26,9 millions d’euros l’an passé ;

n Le

résultat exceptionnel est quasiment nul cette année.
L’an dernier, il correspondait à la cession d’immeubles de
deux anciennes caisses.

n 83,7

millions d’euros de charges constatées d’avance
dont 80,9 millions d’euros concernent le paiement
anticipé de congés 2017.

Le réseau Congés Intempéries BTP établit
volontairement des comptes combinés
qui couvrent une période de douze mois.
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le réseau cibtp - 13 caisses
le réseau au 1er avril 2018
TP

Union des caisses de France cibtp
www.cibtp.fr

coop
2 Caisses nationales
Caisse nationale des entrepreneurs
de travaux publics
www.cnetp.fr
Caisse nationale des coopératives
www.cibtp-cooperatives.fr

2 caisses dom
Caisse Congés BTP de La Réunion
www.lareunion.conges-btp.re
Caisse Congés BTP des Antilles
et de la Guyane françaises
Martinique, Guadeloupe, Guyane
www.congesbtp-ag.fr

Siège social
autres sites

9 Caisses bâtiment métropolitaines

Caisse CIBTP de l’Île-de-France
Paris, Melun
www.cibtp-idf.fr
Caisse cibtp du Nord-Ouest
Bois-Guillaume, Caen, Marcq-en-Baroeul
www.cibtp-no.fr
Caisse CIBTP du grand est
Nancy, Mâcon, Metz, Mulhouse, Reims, Strasbourg
www.cibtp-grandest.fr
Caisse CIBTP Rhône-Alpes Auvergne
Lyon, Annecy, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Saint-Etienne
www.cibtp-raa.fr

Caisse CIBTP de la région Méditerranée
Marseille, Montpellier, Nice
www.cibtp-mediterranee.fr
Caisse CIBTP de la région du Centre
Yzeure
www.cibtp-regionducentre.fr
Caisse CIBTP du Sud-Ouest
Toulouse, Bordeaux
www.cibtp-sud-ouest.fr
Caisse CIBTP du Centre-Ouest
Tours, Limoges, Evreux
www.cibtp-co.fr
Caisse CIBTP du Grand-Ouest
Rennes, Nantes
www.cibtp-grandouest.fr

www.cibtp.fr
Un réseau national dirigé et géré par des chefs d’entreprise
au service de 200 000 artisans et entrepreneurs solidaires et 1,3 million de salariés du BTP.

