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ENTREPRISES : OÙ SONT LES JEUNES ?

La part des jeunes de moins de 25 ans 
est faible (autour de 6%) mais elle est 
relativement stable sur les 5 dernières 
années. 

Il faut remonter aux années 
2007/2008 pour observer le taux le 
plus haut (autour de 12%). 

Si on prend en compte la part des 
moins de 29 ans, la situation s’est 
nettement dégradée depuis 2014. 

Cette baisse vient augmenter l’âge 
moyen des salariés des Travaux 
Publics.

Dans les métiers de production, l’âge 
moyen passe de 41,6 ans à 42,4 ans en 
seulement 5 ans.

Définitions
Salariés* de la production : salariés ayant un 
métier de production Travaux Publics quelle que 
soit l’entreprise.
Salariés* des fonctions techniques et de 
l’encadrement : salariés des entreprises de 
Travaux Publics ayant un métier technique/
d’encadrement

La part des jeunes de moins de 29 ans actuellement dans les entreprises de Travaux Publics est 
seulement de 9% (6% pour les moins de 25 ans). Ces chiffres indiquent clairement que les entreprises 
de TP intègrent peu de jeunes dans les métiers de production. 
Est-ce un problème de recrutement ou d’attractivité de nos métiers ? La question se pose.
Quoi qu’il en soit, les chefs d’entreprises doivent prendre conscience de ce déséquilibre générationnel 
qui, tôt ou tard, constitura un problème au sein des entreprises.

41,6
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42,4
en 2019

Zoom sur l’âge moyen 
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DÉTACHEMENT DE SALARIÉS ÉTRANGERS :la 
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SALAIRES : MINIMA ET INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS POUR 2021

les valeurs sont disponibles sur le site internet de la FNTP.
Pour rappel, les salaires sont exprimés sur une base annuelle et comprennent les éléments de rémunération 
suivants : 

• les congés payés, 
• la prime de vacances versées aux conditions conventionnelles, 
• tous les éléments permanents du salaire. 

Pour en savoir plus, consultez les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics. 

TAUX & CHARGES 2021 : TABLEAU RÉCAPITULATIF POUR EFFECTUER VOS PAIES EN 2021

Comme chaque année, la FNTP a publié dans un document unique l’ensemble des données nécessaires à la 
réalisation des paies pour 2021 dans les Travaux Publics :

• plafond de la Sécurité sociale ;
• taux des cotisations et contributions sociales (légales et conventionnelles) ;
• barèmes d’exonération des frais professionnels (indemnités de petits et grands déplacements, mobilité 

professionnelle) ;
• barèmes d’évaluation des avantages en nature (nourriture et logement) ;
• Barème d’exonération des titres-restaurant.

+ d’informations 

FAQ JURIDIQUE-MARCHÉS : DERNIÈRES MISES À JOUR
Consultez les dernières mises à jour

INCIDENCE DE LA CRISE SUR LES CONGÉS PAYÉS : NOUVELLE FOIRE AUX QUESTIONS

La FNTP met à disposition sur son site internet depuis le 24 décembre 2020, une nouvelle FAQ permettant de 
répondre aux questions des entreprises sur les conséquences de la crise sanitaire sur le droit à congés payés de 
leurs salariés.

Accèder à la FAQ

L’ESSENTIEL

CRISE SANITAIRE

https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/salaires-minima-et-ipd-pour-2021
https://www.fntp.fr/infodoc/conventions-collectives
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/cotisations-sociales/paie-baremes-et-taux-pour-2021
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_2eme_faq_juridique_coronavirus_18012021_0.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_faq_conges_payes_24122020.pdf
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OPP BTP : TAUX 2021 MAINTENU À 0,11%

Le taux de cotisation OPPBTP reste maintenu, pour 2021, à 0,11% de la masse salariale (indemnités de congés 
payés incluses), avec un taux horaire de référence pour les travailleurs temporaires de 13,15€.
Le taux réduit (66% de 0,11%) reste lui aussi maintenu pour les entreprises ayant bénéficié d’une décision 
favorable de leur comité régional de prévention. 

SANTÉ -SÉCURITÉ

CDD ET INTÉRIM : ADAPTATION ET PROLONGATION DES SOUPLESSES D’ENTREPRISE

Pour rappel, la loi a apporté, de manière temporaire, des nouveaux assouplissements aux CDD et aux contrats de 
mission (intérim) en matière de recours aux contrats courts. Une ordonnance du 16 décembre 2020 prolonge ce 
dispositif dérogatoire jusqu’au 30 juin 2021 tout en y apportant quelques adaptations.

+ d’informations

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE : ASSOUPLISSEMENT DU CARACTÈRE NON-LUCRATIF DU DISPOSITIF

Pour rappel, la loi a facilité, jusqu’au 31 décembre 2020, le recours au prêt de main d’œuvre. Une ordonnance 
prolonge ce dispositif dérogatoire jusqu’au 30 juin 2021, et permet, depuis le 1er janvier 2021, aux entreprises de 
TP de bénéficier des assouplissements sur le caractère non lucratif du prêt de main d’œuvre.

+d’informations

OPP BTP : ACTUALISATION DU GUIDE DE SÉCURITÉ SANITAIRE

Pour la poursuite de l’activité, l’OPPBTP a procédé à l’actualisation du guide de préconisations de sécurité 
sanitaire le 12 janvier 2021. Cette neuvième mise à jour intègre les dernières évolutions concernant :

• les déplacements pendant les horaires de couvre-feu ;
• des précisions sur les collaborateurs vulnérables à risque de forme grave de Covid-19 ;
• la possibilité pour les personnes cas contact ou ayant des symptômes de la Covid-19 d’obtenir un arrêt 

maladie sans carence, directement sur le site de l’assurance maladie.

+ d’informations

DÉPISTAGE EN ENTREPRISE : PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION

Le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise permet aux entreprises 
de proposer à leurs salariés volontaires un test dépistage. Les opérations de dépistage collectif doivent être 
préalablement déclarées sur un portail en ligne, au moins deux jours avant. L’entreprise associe le Service de 
Santé au Travail (SST) à la mise en place de ce dispositif, afin de pouvoir être conseillé. Les coûts de l’opération de 

https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/relations-individuelles-de-travail/embauche/cdd-interim
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/relations-individuelles-de-travail/mise-disposition/pret-de-main
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-construction-en-periode-d-epidemie-de-coronavirus-covid-19
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FORMATION

BUDGET - FISCALITÉ

2021 : QUELLE PRISE EN CHARGE DE VOS FORMATIONS ?

Chaque année, l’OPCO de la Construction définit les modalités de prise en charge des formations.
Qu’il s’agisse de la prise en charge des actions de formation dans le cadre du plan de développement des 
compétences, des contrats en alternance ou du dispositif de promotion et reconversion par l’alternance, retrouvez 
toutes les informations sur le site de Constructys
Si vous souhaitez de plus amples renseignements et être accompagné dans vos démarches, n’hésitez pas à 
prendre contact avec votre conseiller Constructys dans votre région.

TICPE : REMBOURSEMENT PARTIEL SUR LE GAZOLE - 4 ÈME TRIMESTRE

Les entreprises qui utilisent des véhicules routiers de 7,5 tonnes et plus, destinés au transport de marchandises 
peuvent bénéficier, sur demande, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE) sur la base de leurs consommations totales de gazole.

La direction générale des douanes a fixé pour le quatrième trimestre 2020 (identiques à ceux du troisième 
trimestre 2020) :

• D’une part, le taux de remboursement d’une fraction de la TICPE sur le gazole selon la région 
d’approvisionnement. Ce taux est de 15,56 Euros/hectolitre dans toutes les régions sauf en Auvergne-Rhône-
Alpes où il est de 15,29 Euros par hectolitre, en Corse où il est de 14,21 Euros/hectolitre et en Ile-de-France où 
il est de 17,45 Euros/hectolitre,

• D’autre part, le taux de remboursement forfaitaire pouvant être retenu sur option par les entreprises 
s’approvisionnant dans au moins trois régions différentes. Ce taux est de 15,71 Euros/hectolitre.

+ d’informations

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS : TAUX AU 1ER TRIMESTRE 2021

Les intérêts versés aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en 
sus de leur part de capital, ne sont déductibles des résultats de la société que dans la limite de ceux calculés 
à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour 
des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans. 

+ d’informations

https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/modalites-demandes-de-prise-charge/conditions-de-prise-en-charge/
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/fiscal/remboursement-partiel-de-la-ticpe/remboursement-partiel-de-la-ticpe
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/fiscal/taux-maximum-dinterets-deductibles/comptes-courants-dassocies-5
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SOCIAL

JURIDIQUE

DÉTACHEMENT DES SALARIÉS ÉTRANGERS : LA DOCUMENTATION À FOURNIRE

Un arrêté fixe une nouvelle version du document d’information à remettre au salarié étranger détaché en France 
pour intervenir sur des travaux de BTP. 

+ d’informations

DÉCALAGE DE LA PAIE : ATTENTION AU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES !

Si vous êtes concerné(e) par le décalage de la paie, la FNTP vous rappelle que depuis le 1er janvier 2021, les 
cotisations sont exigibles selon les règles de droit commun.  Elles doivent donc être payées au plus tard le 15ème 
jour du mois suivant la période d’emploi rémunérée. 

+ d’informations

CHÔMAGE-INTEMPÉRIES : TAUX DE COTISATIONS DE LA 75 CAMPAGNE

Les taux de cette 75ème campagne sont identiques à ceux de la campagne précédente, à savoir 0,74 % de la 
masse salariale abattue pour les entreprises du gros œuvre et des travaux publics.

+ d’informations

RÉDUCTION FILLON : ATTENTION À LA MODIFICATION DE LA VALEUR MAXIMALE DU COEFFICIENT

Si vous utilisez la réduction Fillon, la valeur maximale du coefficient (T) est modifiée au 1er janvier 2021. 

+ d’informations

CCCG TRAVAUX : SNCF 2020

La SNCF a publié en février 2020 une nouvelle édition de son cahier des clauses et conditions générales applicables 
aux marchés de travaux. Ce document résulte d’un travail de concertation avec la Profession qui se poursuit dans 
le cadre de sa mise en œuvre. 

+ d’informations

https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/controle/detachement/travaux-du-btp-nouveau-document-dinformation
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/cotisations-sociales/decalage-de-paie-changement-au-1er
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/cotisations-sociales/chomage-intemperies-taux-de-cotisation
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/cotisations-sociales/reduction-generale-de-cotisations-0
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/gestion-contractuelle/marches-publics/cccg-travaux-sncf-2020

