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L’UNTEC



Créée en 1972 sous forme d'un syndicat
professionnel, l'Union Nationale des Économistes de
la Construction est l’unique organisation
professionnelle qui représente l’Économie de la
construction en France.

70 Mds € : Montant annuel estimé des travaux sur
lequel interviennent les Économistes de la
construction.



42%
du chiffre d’affaires global des 
Économistes est réalisé sur les 
marchés publics.

1000 adhérents

Entreprises 
employeuses 

58%
du chiffre d’affaires global des 
Économistes est réalisé sur les 
marchés privés

Sources : Observatoire prospectif des métiers et des qualifications libérales

1400
Dont 600 adhérents dirigeants 
répartis sur l’ensemble du territoire

4 collaborateurs
C’est l’effectif moyen d’un 
cabinet d’Économistes de la 
construction.

L’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION EN QUELQUES CHIFFRES



LES 5 PRINCIPALES MISSIONS DE 
L’UNTEC



1. FÉDÉRER ET PROMOUVOIR

 Acteur reconnu de la filière du bâtiment, l’Untec représente 
et valorise les intérêts de la profession auprès des pouvoirs 

publics et des donneurs d’ordres

 Écoutée et entendue, elle entretient des relations actives 
dans tous les cercles de décision qui concernent la profession.



2. INFORMER ET FAIRE PROGRESSER 
LES BONNES PRATIQUES

 Proche du terrain avec sa structuration en 13 régions et ses 
groupes de travail, l’Untec soutient ses adhérents et vise à les 

faire bénéficier d’un partage d’expériences indispensable à 
l’essor de la profession. 

3. ANTICIPER ET PRÉPARER 
L’ÉVOLUTION DE NOS MÉTIERS



4. DÉVELOPPER LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

 L’Untec participe à la définition et à l’animation des parcours 
de formation initiale afin que ceux-ci répondent aux attentes 

du secteur ; 

 Acteur du dialogue social, l’Untec gère les dispositifs pour 
la formation tout au long de la vie professionnelle ; 

 L’Untec a également créé un organisme de formation continue 
pour le perfectionnement des professionnels : Untec Services



5. ENCOURAGER LA QUALITÉ

 L’Untec soutient la maîtrise de la qualité des 
coûts et des délais, dans tout projet de 

construction ou de rénovation. 

Elle est signataire du Code de Déontologie de la 
profession.



L’ÉCOSYSTÈME 
DE L’UNTEC



L’UNTEC EST MEMBRE FONDATEUR DE : 

L’OPQTECC : 

Cet organisme de qualification 
professionnel a développé une 

qualification déterminant le 
professionnalisme des cabinets 

d’économie.

L’IRIEC

L’IRIEC : 

L’Institut de recherche et 
d’information économique de la 

construction sert de lieu d’échange 
entre la maîtrise d’ouvrage et la 

profession.

Le CEEC :

Le Conseil européen des Économistes de 
la construction vise à promouvoir les 

bonnes pratiques de la profession dans 
l’ensemble des pays européens.



À LA RENCONTRE D’UNTEC SERVICES



Créée par l’Union 
Nationale des 

Économistes de la 
Construction en 2017

S’adresse aux maîtres 
d’œuvre, maîtres 

d’ouvrage, 
professionnels de la 

construction

Un organisme de 
formations reconnu et 

certifié

Une solide 
connaissance du 

monde de la 
construction

Siège Untec & Untec Services à Paris
Rayonnement dans les 13 régions de France

4 BUSINESS UNITS :

1. 

Les 
formations 

Untec 
Services

2. 

Les logiciels 
de la suite 

MeTod

3. 

Devenir 
Partenaire 

prescription

4.  

Le Congrès 
de l’Untec

Site internet : economieconstruction.com

5. En 2022 : Observatoire permanent 
des coûts de construction



1. LES FORMATIONS UNTEC SERVICES

Une offre sur mesure avec plus de 30 formations 
sur l’ensemble du territoire

Des formateurs experts

90% de taux de satisfaction ! 

Des formations métiers conçues pour les acteurs de la 

construction ! 



Accessibles à tous

• Via notre académie (ordinateurs, portables, 
tablettes)

Complets et à faire à votre rythme

• Vidéos courtes avec un total de 7 heures 
d’apprentissage 

Inscription en ligne ! 

• Faites directement une demande de devis 
en ligne ou demande d’information

L’ACADÉMIE DES MOOCS UNTEC 
SERVICES : 

• CGA 2021 : Le coût Global appliqué dans la construction
• ACC 2021 : Accessibilité des établissements recevant du public
• ACV 2021 : Prescrire selon le cycle de vie des produits et

bâtiments
• ACT 2021 : Les pièges à éviter lors de l’attribution d’un marché

de travaux
• MeTod 2021 : Méthode d’estimation et de maîtrise des coûts
• ECO 2021 : Connaissance des métiers de l’économie de la

construction
• E.E 2021 : Efficacité énergétique, privilégier l’enveloppe

thermique



2. LES LOGICIELS DE LA SUITE METOD

Comparer, optimiser et prévoir le coût 
global 

Prévoir et optimiser vos coûts 
de construction 

Calculer le coût de l’ouvrage

Basés sur la METHODE d’ANALYSE et D’ESTIMATION de l’UNTEC appelée aussi METHODE UNTEC



3. DEVENIR PARTENAIRE PRESCRIPTION



4. LE CONGRÈS DE L’UNTEC

 Le Rendez-vous national 100% prescription à 

échelle humaine ! 

 La 49ème édition s’est déroulée les jeudi 21 et 

vendredi 22 octobre à Nîmes

 Thématique : Coût Global, changeons de 

dimension ! 



700 professionnels de la prescription présents au Congrès

63 exposants

5 conférences autour du Coût Global : 1 Grand Débat, 2 
Ateliers, 2 Masterclass

3ème édition des Trophées de l'Untec

2 soirées Professionnelles

1 Forum Emploi Prescription COÛT GLOBAL,
CHANGEONS DE DIMENSION !

RETOURS SUR L’ÉDITION 2021 À NÎMES



CONGRÈS UNTEC 2021 A NÎMES EN IMAGES
Ateliers, Grand Débat, & Masterclass



CONGRÈS UNTEC 2021 A NÎMES EN IMAGES
Soirées professionnelles

COÛT GLOBAL,
CHANGEONS DE DIMENSION !



CONGRÈS UNTEC 2021 A NÎMES EN IMAGES
Forum Emploi Prescription, Exposants & Trophées Untec



CONGRÈS INTERNATIONAL 
DE L’UNTEC EN 2022

50e édition du Congrès de l'Untec

Lieu : Espace Encan à La Rochelle

Dates : Les jeudi 1 et vendredi 2 septembre 2022



LE RÔLE DE L’ÉCONOMISTE DANS 
L’ACTE DE CONSTRUIRE



UN SOCLE

L’ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

NOTRE INTERVENTION DANS LA CHAÎNE DE VALEUR  



L’ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

Une expertise transversale au 
service du projet

L’Économiste est un acteur transversal des 
projets

Le lien entre la MOA et la MOE ; 

Le garant de la synthèse économique.

Le spécialiste des coûts pour les opérations de 
constructions, de rénovations et 

d’aménagements

Il planifie, coordonne et vérifie leurs 
réalisations. 

Optimisation et dialogue pour 
mieux répondre aux objectifs des clients

Acteur central du cycle de vie du bâtiment, 
l’Économiste contribue à optimiser les process 

depuis l’étude d’opportunités jusqu’à la livraison :

Il parle un langage commun à tous les intervenants 
et facilite le dialogue ; 

Unique garant des coûts, rigoureux, il veille à la 
faisabilité, à la maîtrise du budget ainsi qu’à la 
qualité du projet ; 

Indépendant, l’Économiste garantit l'objectivité du 
choix  des produits et systèmes.

LA VALEUR AJOUTEENOTRE ENGAGEMENT 



LES ATTENTES

 SUR LE TERRAIN :

 Être acteur dans la mise en œuvre des réformes : ACV, RE2020, CCAG MOE …

 Être moteur et force de proposition dans le changement du « modèle » du pilotage 

des projets : Coût Global, Management de Projets, AMO….

 AU NIVEAU NATIONAL : 

 Poursuivre notre rôle d’Expert dans les réformes en cours : CSCEE, Observatoires, 

Réforme REP (responsabilité élargie des producteurs), …

 Mettre à disposition l’Observatoire permanent des coûts de la construction

 Promouvoir une approche « filière » générale de la construction de l’aménagement

L’ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

NOTRE AMBITION 


