
Les indicateurs sociaux                             
du groupe Bouygues 

Effectifs par zone géographique au 31 décembre 2015 a 

Périmètre : monde 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction  

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

France 325 20 425 1 799 34 098 2 844 7 945 67 436 71 791 

Europe (hors France) 25 7 597 82 9 314 39  17 057 17 540 

Afrique et Moyen-

Orient 111 8 368 8 6 889 2  15 378 17 434 

Amérique du Nord 2 708  4 762 2 2 5 476 5 903 

Amérique centrale  

et du Sud 45 605  388   1 038 829 

Asie-Pacifique 45 12 374  1 450   13 869 13 973 

International 228 29 652 90 22 803 43 2 52 818 55 679 

France 

+ International 553 b 50 077 1 889 56 901 2 887 7 947 120 254 127 470 

(a) effectif inscrit, c’est-à-dire permanent et non permanent 

(b) dont holding : 173 

Indicateurs disponibles sur www.bouygues.com : nombre d’intérimaires et intermittents en équivalent temps plein (France), pourcentage des 

effectifs par type de contrat (permanents, temporaires, France), effectif par statut (France) 

 

Chez Bouygues Construction, en France, on note une diminution de l’effectif qui s’explique en partie par des prises de 

commandes en baisse et des fins de chantiers. Le contexte conjoncturel peu favorable s’est traduit par une baisse du recrutement 

de 5 % en un an. 

L’activité internationale est restée très dynamique. La légère baisse dans l’effectif s’explique par une baisse de l’activité sur la 

zone Afrique et Moyen-Orient, notamment due à des démobilisations de fin de chantiers telle que la livraison du Qatar Petroleum 

District, ou des fins de chantiers de terrassement au Burkina Faso, Gabon et Cameroun. 

L’effectif global de Colas est en baisse (- 4,7 %) par rapport au 31 décembre 2014, en ligne avec le recul de l’activité. En France, 

où l’environnement économique est difficile, l’effectif est en baisse de 5,4 % : - 5,8 % dans les filiales routières métropolitaines 

(66 % des effectifs) confrontées à une nouvelle baisse d’activité ; - 9,7 % dans les départements d’outre-mer, en lien avec une 

baisse d’activité (hors Nouvelle Route du Littoral à la Réunion) et un report de chantiers ; - 3 % dans les filiales Smac, Aximum et 

Spac, en raison notamment d’un marché du bâtiment mal orienté. 

À l’international, les effectifs sont en baisse de 3,5 %, avec des variations qui reflètent l’évolution de l’activité dans chaque zone : 

baisse en Europe (- 4,7 %), en lien notamment avec la fin de grands chantiers en Europe centrale ; hausse en Océan 

Indien/Afrique/Moyen-Orient (+ 3,8 %), liée à l’activité en Afrique de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire) ; baisse en Amérique du Nord 

(- 8,3 %), suite à des variations de périmètre (cessions, acquisitions et réorganisations aux États-Unis) ; baisse en Asie/Pacifique 

(- 21 %), en lien avec la cession de la filiale Wasco en Indonésie ; hausse de 97 % en Amérique du Sud, liée notamment aux 

chantiers ferroviaires au Venezuela et au Chili. 

Les effectifs de la promotion immobilière restent stables en France, et en cohérence avec sa stratégie de développement 

international, Bouygues Immobilier renforce sa présence en Pologne et au Maroc. 

Afin de sauvegarder sa compétitivité dans un marché en pleine mutation, Bouygues Telecom a initié en juin 2014 un plan de 

transformation de son organisation associé à un repositionnement de l’entreprise. Cette démarche, visant à simplifier son 

organisation, ses processus et ses offres, a également intégré un plan de réduction des effectifs portant sur 1 362 postes. 

Ce plan de mobilité interne Groupe et de départs externes, basé uniquement sur le volontariat, s’est déroulé dans le respect des 

personnes et des valeurs du groupe Bouygues, en privilégiant la qualité du dialogue avec les partenaires sociaux. 

Bouygues Telecom a pris la décision de clôturer ce plan de départs le 27 janvier 2015, à l’issue de la période de volontariat, sans 

recourir à la phase de départs contraints et donc sans procéder à des licenciements économiques. Les collaborateurs de 

Bouygues Telecom concernés par un départ suite au plan de transformation sont restés inscrits aux effectifs de l’entreprise 

jusqu’au terme de leur préavis conventionnel, voire de leur congé de reclassement s’ils ont souhaité en bénéficier. Leurs départs 

contractuels sont donc intervenus principalement durant l’année 2015. 



Répartition Femmes – Hommes a 

Périmètre : monde 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Femmes dans 

l’effectif France 36,0 % 18,3 % 47,4 % 8,7 % 51,1 % 43,8 % 18,7 % 18,9 % 

Femmes cadres 37,1 % 23,8 % 39,5 % 14,4 % 49,1 % 33,5 % 26,4 % 26,2 % 

Femmes Etam 33,0 % 29,9 % 69,0 % 23,1 % 57,9 % 50,8 % 33,7 % 34,7 % 

Femmes compagnons  0,7 % 15,1 % 0,6 % -  0,7 % 0,7 % 

Femmes managers 

dans l’effectif 

France b 24,7 % 10,8 % 26,1 % 7,6 % 37,3 % 23,9 % 15,9 % 13,7 % 

Femmes dans 

l’effectif International  19,2 % 55,6 % 11,5 % 30,8 %  15,8 % 15,1 % 

Femmes staff  23,9 % 55,6 % 25,0 % 30,8 %  24,5 % 24,9 % 

Femmes workers  15,4 %  2,7 %   9,5 % 8,44 % 

Femmes managers à 

l’international c  11,6 %  12,8 %   12,41 % 11,8 % 

(a) effectif inscrit permanent et non permanent 

(b) sur l’effectif des collaborateurs ayant un statut supérieur ou égal à chef de service en France 

(c) indicateur sur le périmètre des sociétés internationales de plus de trois cents collaborateurs et sur l’effectif des managers présents dans les 

organes de direction locaux Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux. 

 

La part de femmes dans l’effectif de managers du groupe Bouygues augmente en France et à l’international, reflétant l’impact 

de la politique de mixité et le recrutement de femmes managers notamment en France. 

Mouvement déjà marqué depuis quelques années chez Bouygues Immobilier, la mixité hommes-femmes progresse à tous les 

niveaux de l’entreprise. L’entreprise a dépassé les objectifs qu’elle s’était fixée avec les partenaires sociaux : la part des femmes 

cadres au sein de Bouygues Immobilier est proche des 40 % et celle des femmes managers progresse. 

 

Répartition des effectifs par tranche d’âge a 

Périmètre : France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Moins de 25 ans 2,8 % 5,3 % 6,9 % 4,4 % 6,7 % 9,6 % 5,4 % 6,0 % 

25 - 34 ans 30,4 % 30,7 % 29,3 % 22,0 % 24,0 % 39,1 % 27,0 % 28,0 % 

35 - 44 ans 27,7 % 27,2 % 32,3 % 27,1 % 31,2 % 36,7 % 28,6 % 28,6 % 

45 - 54 ans 23,4 % 26,1 % 22,4 % 31,7 % 28,5 % 12,5 % 27,3 % 26,2 % 

55 ans et plus 15,7 % 10,7 % 9,1 % 14,8 % 9,6 % 2,1 % 11,7 % 11,2 % 

(a) effectifs permanents et non permanents. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe 

Indicateurs disponibles sur www.bouygues.com : âge et ancienneté moyens (France) 

 

La baisse des recrutements de Bouygues Construction a eu un impact sur son effectif de moins de 35 ans, passé de 38,2 % 

des effectifs l’an dernier à 36 % en 2015. 

Avec une grande diversité générationnelle présente au sein de l’entreprise et plus de 10 % de collaborateurs de plus de 55 ans, 

Bouygues Construction est attentif à la gestion des âges et des différents cycles de vie professionnelle. La valorisation de la 

transmission du savoir fait ainsi partie des enjeux importants (6 % des effectifs ont trente ans d’ancienneté et plus). Dans ce 

cadre, plusieurs moyens sont mis en œuvre : animation de formations internes par des collaborateurs expérimentés et mise en 

place de tutorat pour encadrer l’accueil et les missions des jeunes arrivants. 

Des réunions d’information sur la retraite sont mises en place depuis 2010 pour les collaborateurs de 55 ans et plus. À ce jour, 

1 400 collaborateurs ont ainsi été informés des aspects juridiques et administratifs de la retraite, des choix possibles en matière 

de gestion de fin de carrière et des contacts pour un éventuel accompagnement personnalisé. 

Le faible pourcentage des effectifs de plus de 55 ans chez Bouygues Telecom est essentiellement lié au caractère récent de 

l’entreprise. 

 



Recrutements externes par statut 

Périmètre : monde 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

France a 44 831 165 1 718 500 694 3 952 4 665 

Cadres 32 449 121 185 260 206 1 253 1 176 

Etam 12 265 43 185 240 488 1 233 1 553 

Compagnons  117 1 1 348   1 466 1 936 

International b  12 184 29 14 369   26 582 30 249 

Staff  3 225 29 2 447   5 701 5 270 

Workers  8 959  11 922   20 881 24 979 

France 

+ International 44 13 015 194 16 087 500 694 30 534 34 914 

(a) contrats à durée indéterminée 

(b) tous types de contrats 

Indicateur disponible sur www.bouygues.com : nombre de stagiaires accueillis dans l’année (France) 

 

En France, un contexte tendu, notamment pour les activités de la construction, a conduit à une baisse de 15 % des recrutements. 

Avec plus de la moitié du chiffre d’affaires réalisé par Bouygues Construction à l’international, le nombre de recrutements y 

reste toujours élevé afin de staffer des chantiers importants, comme à Hong Kong ou en Angleterre. En France, le recrutement 

se maintient à un niveau stable, plus faible qu’il y a deux ou trois ans du fait d’un contexte économique tendu. 

Le recrutement chez Colas reste à un niveau élevé, en progression de 6 %. En France, en lien avec le recul de l’activité, les 

recrutements sont en baisse de 22 % : - 42 % dans les filiales routières métropolitaines, - 6 % dans les départements d’outre-

mer, - 31 % dans les filiales de spécialités. 

À l’international, les recrutements des permanents et saisonniers se maintiennent à un niveau élevé, en hausse de 11 %. 

Traditionnellement, dans certains pays d’implantation en Amérique du Nord, en Afrique ou en Asie, le niveau de recrutement 

(notamment pour les compagnons) est impacté par la saisonnalité de l’activité. Aux États-Unis par exemple, 3 602 salariés ont 

été embauchés, dont 3 119 compagnons. 

En Afrique, le nombre de recrutements est élevé, en lien avec l’activité en Afrique de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire). À noter qu’au 

Maroc, les recrutements ont porté notamment sur le renouvellement des compétences dans les métiers de l’industrie, des achats, 

du commerce et de l’encadrement travaux. 

En Europe, le recrutement est le reflet de l’activité, avec une acquisition réalisée par Colas UK. Dans l’activité ferroviaire, le 

volume d’embauches est en hausse pour répondre aux besoins ponctuels des chantiers, notamment à l’international. 

Bouygues Immobilier a fait le choix de stabiliser et préserver l’emploi, de diversifier ses activités et de se développer à 

l’international. 

En 2015, le groupe TF1 a poursuivi une politique d’embauche ciblée : le recrutement externe s’est concentré sur l’acquisition 

d’expertises, notamment dans le domaine du digital, au profit de e-TF1. 

Dans un contexte 2015 à nouveau difficile et notamment marqué par le départ de près de 1 400 collaborateurs, Bouygues 

Telecom a fortement limité ses recrutements pour les restreindre au développement de son réseau 4G et fixe, à ses activités 

BtoB, à la relation client et à ses boutiques, périmètre non concerné par le plan de départs volontaires de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre de départs (sur effectifs permanents) 

 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Nombre de licenciements 

France (effectif permanent) 10 1 093 36 1 913 77 322 3 451 3 365 a 

Nombre de départs à 

l’international  (tout type de 

contrat)  14 046 12 14 937   28 995 29 532 

(a) Chez Colas, le chiffre de l’année 2014, qui n’intégrait pas le cas particulier des licenciements en fin de chantier lorsque le salarié était 

réembauché dans l’année en CDI de chantier, a été retraité pour être comparable à celui de 2015. 

Indicateur disponible sur www.bouygues.com : répartition des départs par motif (France) 

 

Chez Bouygues Construction, en France, le nombre de licenciements reste stable. À l’international, ce nouvel indicateur est à 

mettre en corrélation avec le nombre de recrutements très élevé. La nature des activités en mode projet explique un fort recours 

à une main-d’œuvre locale temporaire, avec des contrats de courte durée, limités à l’exécution d’un cycle ou d’un chantier. La fin 

de plusieurs chantiers en Afrique (Mozambique, Rwanda notamment) explique ce volume de départs. 

Chez Colas, le nombre de licenciements en France est en augmentation par rapport à 2014. Il comprend 1 103 ruptures pour fin 

de chantier. Dans le cadre de la reconfiguration de l’unité de production de la Société de la Raffinerie de Dunkerque (recentrage 

de l’activité sur la seule production de bitume), le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) réalisé en 2015 comprend quinze 

licenciements économiques et trente-sept départs volontaires. À l’international, dans certains pays, le nombre de départs reste 

élevé en raison de la saisonnalité de l’activité. 

 

Salaires annuels bruts moyens par statut (effectifs permanents) et évolution  

Périmètre : France a en euro 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier b Colas TF1 c 

Bouygues 

Telecom d 

Cadres e 82 162 59 414 63 618 61 250 70 954 59 967 

Évolution par rapport à 2014 3 % - 0,3 % - 2 % - 1 % 2 % - 1 % 

Etam 32 804 32 165 29 668 35 935 40 461 26 303 

Évolution par rapport à 2014 - 2 % - 0,1 % 1 % 0,3 % 0,7 % - 0,5 % 

Compagnons  27 309 19 327 25 862   

Évolution par rapport à 2014  0,7 % 0,5 % 2 %   

(a) À l’international, les systèmes d’information ne sont pas intégrés à ceux de la France et ne permettent pas, en conséquence, une 

consolidation globale. 

(b) hors vendeurs 

(c) y compris journalistes 

(d) y compris conseillers de clientèle 

(e) évolution calculée à date prenant en compte les entrées et départs dans chaque catégorie 

Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe 

Indicateurs disponibles sur www.bouygues.com : total abondement PEE brut (France), montant intéressement et participation (sommes versées 

en 2015 au titre de 2014, France), collaborateurs ayant bénéficié d’une promotion (France) 

 

Pour toutes les entités du Groupe en France, l’année a été marquée par une conjoncture économique difficile et une absence 

d’inflation. En conséquence, les politiques salariales sont restées prudentes. 

Chez Bouygues Construction, en France, pour les Etam et les cadres, la baisse des résultats de l’entreprise a induit une baisse 

des rémunérations variables et primes exceptionnelles, et donc des rémunérations annuelles. Toutefois, une vigilance particulière 

a été apportée pour préserver les niveaux de rémunération les moins élevés, notamment chez les compagnons. 

Chez Colas, la masse salariale de l’effectif France a été volontairement stabilisée. 

La politique de rémunération de TF1 en 2015 a eu comme objectifs de reconnaître le travail accompli par les équipes tout en 

restant compatible avec les résultats économiques et de faire reposer les efforts avant tout sur les managers. À noter, les 

collaboratrices en congé maternité en 2015 se sont vues appliquer l’augmentation moyenne globale négociée. 

5 288 collaborateurs de Bouygues Telecom non concernés par l’attribution d’un bonus annuel ont bénéficié d’une prime de 

500 euros bruts en accompagnement de la dynamique de transformation de l’entreprise à laquelle ils ont participé. L’entreprise 

n’ayant pas développé de résultats positifs en 2014, elle n’a pu dégager ni réserve spéciale de participation, ni intéressement à 

redistribuer aux collaborateurs en 2015 au titre de l’exercice civil précédent. 

 



Régime de temps de travail des collaborateurs (effectif permanent et non permanent) 

Périmètre : France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Horaire 43,1 % 53,9 % 36,5 % 82,3 % 30,1 % 60,3 % 67,4 % 67,2 % 

Forfait (y compris 

cadres dirigeants) 56,9 % 46,1 % 63,5 % 17,7 % 69,9 % 39,7 % 32,6 % 32,8 % 

L’indicateur, de par son acception française, exclut l’international. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe 

Indicateur disponible sur www.bouygues.com : nombre moyen de collaborateurs travaillant à temps partiel (France) 

 

Chez Bouygues Construction, le forfait horaire reste la pratique majoritaire malgré une légère baisse depuis trois ans, compte 

tenu de la contraction des effectifs de compagnons en France qui représentent maintenant moins d’un tiers de l’effectif. 

La répartition des régimes de temps de travail évolue légèrement en faveur du forfait jours au sein de Bouygues Immobilier, en 

raison de la baisse d’activité dans la filiale Ossabois, spécialiste de l’ossature bois, ayant entraîné une baisse des effect ifs 

Compagnons. 

Existence à l’international de règles individuelles ou collectives organisant la durée du 
travail a 

Périmètre : hors France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

Existence à l’international de 

règles organisant la durée du 

travail  80,8 %  100 %   90,6 % 

(a) nouvel indicateur 2015. Holding et divers, Bouygues Immobilier, TF1 et Bouygues Telecom ne sont pas concernés par cet indicateur du fait 

de son périmètre. Seules sont concernées les sociétés de plus de 300 collaborateurs présentes à l’international. 

Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux 

 

En dehors de cinq sociétés de Bouygues Construction en Asie, les filiales employant plus de trois cents personnes à l’international 

disposent de règles organisant la durée du travail. 

 

Taux d’absentéisme (effectif permanent) 

Périmètre : France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Taux d’absentéisme 3,1 % 3,7 % 2,1 % 5,1 % 2,9 % 5,0 % 4,5 % 4 % 

Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe. Le taux d’absentéisme est défini comme le décompte en jours calendaires des arrêts 

consécutifs aux accidents de travail, de trajets, aux maladies professionnelles et aux maladies, rapporté à [l’effectif CDI moyen x 365]. 

 

Le taux d’absentéisme (4,5 %) est en hausse par rapport à 2014 de 0,5 point. Ce niveau est sensiblement équivalent au taux 

national du secteur privé de 4,6 % en 2014 qui a connu une progression de 7,4 % par rapport à 2013 (baromètre Alma Consulting 

Group 2015). 

À noter que la quasi-totalité (98,1 %) des filiales de l’international employant plus de 300 salariés opère un suivi de l’absentéisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Participation aux élections CE a et DUP b (1er tour Titulaires) 

Périmètre : France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Taux de participation 

aux dernières élections 

du comité d’entreprise 89 % 86 % 73 % 83 % 80 % 69 % 82 % 82 % 

(a) comité d’entreprise 

(b) délégation unique du personnel. L’indicateur de par son acception française exclut l’international. Taux de couverture : 57 % des effectifs du 

Groupe 

Des indicateurs sont disponibles sur www.bouygues.com : pourcentage de collaborateurs concernés par une enquête de satisfaction 

(France), pourcentage de collaborateurs ayant bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation formalisé (France). 

 

Chez Bouygues Construction, le taux de participation reste élevé dans une année riche en renouvellement des instances de 

représentation du personnel (neuf entités ont procédé à des élections en 2015). 

Chez Colas, le renouvellement des représentants du personnel a eu lieu au sein de la société mère Colas SA, de Colas Nord-

Picardie et de Colas Île-de-France Normandie pour une partie de ses établissements. 

 

Accords collectifs négociés 

Périmètre France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Nombre d’accords 

collectifs négociés, 

y compris NAO a 4 139 6 106 20 9 284 248 

(a) négociation annuelle obligatoire. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe 

 

Accidents du travail 

Périmètre : monde 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Taux de fréquence a des 

accidents du travail des 

collaborateurs  4,6 7,8 6,8 2,7 4,3 5,6 6,0 

Taux de gravité b des 

accidents du travail des 

collaborateurs  0,27 0,20 0,52 0,24 0,16 0,38 0,37 

Nombre d’accidents mortels   4  5   9 10 

(a) nombre d’accidents du travail avec arrêt x 1 000 000/nombre d’heures travaillées. En France, il s’agit des accidents avec arrêt supérieur à un 

jour, déclarés et reconnus par la CPAM. À l’international, pour 2014, Colas comptabilise les accidents avec arrêt déclarés et reconnus par 

les autorités locales compétentes et Bouygues Construction comptabilise les accidents à partir d’un jour d’arrêt. Pour 2015 toutes les entités 

comptabilisent les accidents à partir d’un jour d’arrêt. 

(b) nombre de jours d’arrêt consécutif à un accident du travail x 1 000/nombre d’heures travaillées 

 

Chez Bouygues Construction, après plusieurs années d’amélioration constante, les indicateurs Sécurité se dégradent 

légèrement. Si globalement les entités Bâtiment France sont stables ou améliorent leurs résultats, le taux de fréquence se relève 

légèrement sur certaines implantations ou sur les grands projets internationaux où l’activité a été très forte en 2015. Quatre 

accidents mortels sont à déplorer, dont un malaise pendant le temps de travail et un accident de trajet. Les deux autres concernent 

des compagnons sur chantier. 

Chez Colas, le nombre d’accidents du travail avec arrêt est en forte diminution (- 12 %). Le taux de fréquence s’améliore passant 

de 7,66 à 6,84, de même que le taux de gravité (0,52 à comparer à 0,53 en 2014). 

Ces résultats sont le signe d’une implication plus forte des managers, en particulier à l’international. Colas déplore cinq accidents 

mortels liés à l’activité professionnelle : deux en France (l’un dans la filiale Colas Centre-Ouest, l’autre dans la filiale Colas Sud-

Ouest), trois à l’international (un à Madagascar, un en Côte d’Ivoire, un au Gabon). 

 



Couverture sociale internationale a  

Périmètre : hors 

France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Couverture sociale 

à l’international  92 %  100 %   96 % 94 % 

(a) pourcentage de sociétés de plus de 300 collaborateurs présentes à l’international proposant un dispositif de couverture sociale à leurs 

employés 

Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux 

 

La mise en place de couvertures sociales est l’une des priorités dans les politiques RH locales de Bouygues Construction et 

elle est déployée progressivement dans ses nouvelles implantations, illustrée par la nette augmentation du pourcentage (de 86 à 

92 %). L’ambition est toujours de couvrir l’ensemble du personnel par une couverture prévoyance incluant a minima la couverture 

décès et invalidité. Chez Colas, le taux est de 100 % du fait d’une politique à l’échelle de l’entreprise. 

 

Maladies professionnelles 

Périmètre : France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Maladies 

professionnelles 

reconnues 0 72 2 148 0 0 222 193 

L’acception française de cet indicateur exclut l’international. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe 

 

Bien qu’en augmentation, le chiffre 2015 reste faible et témoigne de l’impact positif de la politique Santé-Sécurité, des démarches 

d’ergonomie et du travail d’amélioration permanente du matériel de chantier pour réduire la pénibilité du travail. 

 

Contrats en alternance 

Périmètre : France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Nombre de contrats 

d’apprentissage  195 27 251 26 68 567 731 

Nombre de contrats 

de professionnalisation 1 84 67 170 123 100 545 747 

TOTAL 1 279 94 421 149 168 1 112 1 478 

Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe 

 

Le recrutement d’alternants par le groupe Bouygues s’est adapté au ralentissement de l’activité en France, expliquant les 25 % 

de baisse observée par rapport à l’année dernière. Le suivi et la qualité des missions proposées restent une priorité en prévision 

d’une possibilité d’embauche à la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formation (effectif permanent) a 

Périmètre : France 

Holding 

et  divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2014 

Total 

Groupe 

2013 

Total 

Groupe 

Part de la masse salariale 

consacrée à la formation 2,4 % 4,1 % 3,6 % 4,0 % 3,0 % 3,2 % 3,8 % 3,9 % 

Nombre moyen de jours de 

formation par salarié et par 

an 2,40 2,46 2,48 2,48 2,62 2,21 2,45 2,48 

(a) Les données Formation se réfèrent au bilan Formation Groupe publié en 2015 sur l’année 2014. Les informations 2015 ne sont pas 

disponibles en raison de l’exercice décalé de l’organisme paritaire de collecte (OPCA). 

À l’international, les systèmes d’information ne sont pas intégrés à ceux de la France et ne permettent pas, en conséquence, une consolidation 

globale. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe 

 

Malgré la conjoncture économique française défavorable, l’effort de formation du Groupe s’est maintenu entre deux et trois jours 

de formation en moyenne par collaborateur. L’investissement dans la formation s’établit toujours à un niveau plus élevé que les 

obligations légales. 

 

Existence à l’international d’un plan de formation formalisé a 

Périmètre : hors France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Existence à l’international 

d’un plan de formation 

formalisé  81 %  96 %   89 % 88 % 

(a) Holding et divers, Bouygues Immobilier, TF1 et Bouygues Telecom ne sont pas concernés par cet indicateur du fait de son périmètre. Seules 

sont concernées les sociétés de plus de 300 collaborateurs présentes à l’international. 

Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux 

Indicateur disponible sur www.bouygues.com : répartition des formations par type de formation (France) 

 

Existence à l’international d’une politique diversité formalisée a 

Périmètre : hors France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

Existence à l’international 

d’une politique diversité 

formalisée  46,1 %  66,7 %   56,6 % 

(a) nouvel indicateur 2015. Holding et divers, Bouygues Immobilier, TF1 et Bouygues Telecom ne sont pas concernés par cet indicateur du fait 

de son périmètre. Seules sont concernées les sociétés de plus de 300 collaborateurs présentes à l’international. 

Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux 

 

À l’international, les filiales de certains pays (États-Unis, pays européens, etc.) mènent des actions de lutte contre les 

discriminations dont celles visant les femmes, en lien avec la législation locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collaborateurs en situation de handicap (effectif permanent et non permanent) 

Périmètre : France 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Nombre de 

collaborateurs 

handicapés 3 555 33 942 68 261 1 862 1 869 

Nombre de 

collaborateurs 

handicapés recrutés  7 4 6 9 16 42 61 

Chiffre d’affaires 

réalisé avec les 

Esat a ou EA b 2 326 € 2 248 985 € 393 490 € 1 383 472 € 370 700 € 451 956 € 4 850 929 € 4 409 622 € 

(a) entreprises spécialisées d’aide par le travail 

(b) entreprises adaptées 

Consolidation internationale non encore effectuée. Taux de couverture : 57 % des effectifs du Groupe 

 

Dans le groupe Bouygues, grâce à la collaboration des directions des achats et des référents Handicap de chaque entité, le 

recours au secteur protégé a fortement augmenté. 

 

Existence à l’international d’une représentation du personnel a 

Périmètre : hors France 

(sociétés de plus de 

trois cents salariés) 

Holding 

et divers 

Bouygues 

Construction 

Bouygues 

Immobilier Colas TF1 

Bouygues 

Telecom 

2015 

Total 

Groupe 

2014 

Total 

Groupe 

Existence à l’international 

d’une représentation du 

personnel  58 %  74 %   66 % 69 % 

(a) Holding et divers, Bouygues Immobilier, TF1 et Bouygues Telecom ne sont pas concernés par cet indicateur du fait de son périmètre. Seules 

sont concernées les sociétés de plus de 300 collaborateurs présentes à l’internationnal. 

Taux de couverture : 87 % des effectifs internationaux 

 

Chez Bouygues Construction, la baisse de cet indicateur est due à l’application du seuil de 300 salariés et ne reflète pas la 

politique volontariste du groupe sur le sujet : par rapport à 2014, une structure de plus a déclaré l’existence d’une représentation 

du personnel. La diminution du pourcentage s’explique par le fait que plusieurs sociétés ne disposant pas d’instances de 

représentation du personnel ont dépassé les 300 salariés en 2015 (VSL China et VSL Thaïlande, par exemple). 



Indicateurs complémentaires Bouygues.com (état au 31/12/2015) 

Effectifs par statut 

Périmètre : monde 

Holding  
et 

divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

Groupe 

2014 
Total 

Groupe 

Effectifs par 
statut 

(monde) 

France       68 216* 72 654* 

Cadres 237 9 218 1 224 5 692 2 
186 

3 230 21 787 23 196 

Etam 88 5 528 522 8 797 658 4 715 20 308 21 379 

Compagnons 0 6 459 53 19 
609 

0 0 26 121 28 079 

International       52 038 54 789 

Encadrement 228 12 789 90 9 033 43 2 22 185     22 256 

Compagnons 0 16 083 0 13 
770 

0 0  29 853 32 533 

France + 

international 
      120 254 127 

470 

*Ce chiffre comprend les expatriés de droits français de Bouygues Construction. 

Temps partiel 

Périmètre : France 

Holding  
et divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

Groupe 

2014 
Total 

Groupe 

Nombre moyen de collaborateurs 

travaillant à temps partiel 

14 528 67 341 203 416 1 569 1 635 

 

Répartition des départs par motif 

Périmètre : France 

Holding  
et divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

Groupe 

2014 
Total 

Groupe 

Démissions NS 31,9 % 41,8 % 14,7 % 35,9 % 45,5  % 25,3 % 21,8 % 

Licenciements NS 52,9 % 25,0 % 56,0 % 45,3 % 46,6 % 52,6 % 30,7 % 

Ruptures 

conventionnelles 

NS 8,5 % 25,6 % 11,4 % 17,6 % 7,4 % 10,6 %  8,5 % 

Autres départs* NS 6,7 % 7,6 % 17,9 % 1,2 % 0,5 % 11,5 % 39,0 % 

*y compris les fins de période d’essai à l’initiative de l’employeur ou du collaborateur   



 

Collaborateurs concernés par une enquête de satisfaction 

Périmètre : monde 

Holding 
et divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

Groupe 

2014 
Total 

Groupe 

Pourcentage de collaborateurs concernés par 

une enquête de satisfaction (monde) 
- 94 % 89 % 57 % 61 

% 
70 % 67 % 86 % 

 

Collaborateurs ayant bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation formalisé 

Périmètre : France 

Holding  
et divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

Groupe 

2014 
Total 

Groupe 

Cadres 75 % 84 % 95 % 45 % 80 % 92 % 75 % 75 % 

Etam 81 % 86 % 95 % 42 % 80 % 93 % 69 % 65 % 

Compagnons  86 % 92 % 29 %   45 % 38 % 

Total 77 % 85 % 95 % 35 % 80 % 93 % 61 % 58 % 

 

Intérimaires / intermittents 

Périmètre : France 

Holding  
et 

divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

Groupe 

2014 
Total 

Groupe 

Nombre d'intérimaires/intermittents  

(en équivalent temps plein) 

4 3 227 56 3 602 290 91 7 270 8 325 

 

Stagiaires 

Périmètre : France 

Holding  
et 

divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

Groupe 

2014 
Total 

Groupe 

Nombre de stagiaires accueillis dans 

l'année 

21 1 523 116 1 357 466 207 3 690 4 151 

 

Abondement au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) 

En milliers d'euros 

Périmètre : France 

Holding  
et divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

Groupe 

2014 
Total 

Groupe 

Total abondement PEE brut 624 35 894 3 413 28 913 6 780 12 057 87 681 84 156 

 

  



Collaborateurs ayant bénéficié d’une promotion 

Périmètre : France 

Holding  
et divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

Groupe 

2014 
Total 

Groupe 

Cadres 11 % 11 % 7 % 4 % 8 % 14 % 9 % 9 % 

Etam 9 % 10 % 6 % 4 % 8 % 7 % 6 % 10 % 

Compagnons  7 % 0 % 3 %   4 % 9 % 

Total 11 % 9 % 7 % 3 % 8 % 10 % 6 % 9 % 

 

Montants intéressement, participation (sommes versées en 2015 au titre de 2014) 

Périmètre : France 

(En milliers 

d'euros) 

Holding  
et divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

2014 
Total 

Intéressement  592 8 596 2 515 0 1 920 0 13 623 24 101 

Participation  0 23 041 6 762 9 852 4 039 0 43 694 48 210 

Total 592 31 637 9 277 9 852 5 959 0  57 317 72 311 

 

Répartition par type de formation 

Périmètre : France 

Holding  
et divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

Groupe 

2014 
Total 

Groupe 

Sécurité 13,02 % 38,98 % 5,61 % 50,3 % 5,15 % 3,83 % 38,84 % 33,63 % 

Management/ 

développement 

personnel/langues 

52,09 % 17,68 % 28,02 % 4,24 % 37,54 % 12,52 % 11,41 % 13,92 % 

Métier 34,89 % 43,34 % 66,37 % 45,46 % 57,31 % 83,65 %  49,75 % 52,45 % 

 

  



Effectifs France par type de contrat 

 

 

 

Age moyen et Ancienneté Groupe moyenne en France 

Périmètre : France 

(En année) 
2015 

Groupe 

2014 
Groupe 

Age moyen 41 40 

Ancienneté Groupe 

moyenne 

12 12 

 

 

Périmètre : France 

Holding  
et divers 

Bouygues 
Construction 

Bouygues 
Immobilier 

Colas TF1 Bouygues 
Telecom 

2015 
Total 

Groupe 

2014 
Total 

Groupe 

Contrats permanents 99,08 % 96,98 % 91,16 % 97,44 
% 

88,7 % 92,74 % 96,23 
% 

96,1 % 

Contrats temporaires(a) 0,92 % 3,02 % 8,84 % 2,56 % 11,3 % 7,26 % 3,77 % 3,9 % 


