
Soucieux de se perfectionner dans l’exercice de son métier, l’Économiste membre 
de l’Untec a souscrit au Code de Déontologie de la profession. En qualité 
d’adhérent, il évolue avec ses confrères dans un cadre structuré au plan national 
et régional. Il est soutenu par une communauté professionnelle et s’y implique.

Mon organisation 
professionnelle
m’aide et 
me soutient

J’appartiens à une 

communauté active
…pour bénéficier de la force 
du réseau

Soucieuse d’animer la 
communauté des Économistes 
et d’instaurer un esprit de 
solidarité, l’Untec favorise leur 
rassemblement :

—  au niveau régional et national, 
les membres de l’Untec se 
réunissent pour travailler 
et échanger sur des sujets 
d’actualité et des dossiers de 
prospective ( règlementation 
technique, solutions 
constructives, relations entre 
les acteurs du bâtiment, etc. ) ;

—  des sessions de 
perfectionnement sont 
organisées dans les régions, au 
plus proche des adhérents ;

—  chaque année, le Congrès 
de l’Untec et le Salon 
de la Prescription sont 
l’occasion d’exprimer 
notre représentativité et de 
rencontrer individuellement 
nos principaux partenaires.

…pour développer l’image 
de ma profession

Au fil des années, l’Untec a 
su asseoir l’économie de la 
construction dans le paysage 
du Bâtiment. Aujourd’hui, 
le métier d’Économiste est 
reconnu dans les textes et par 
les acteurs ; il possède une 
convention collective, un code 
NAF, des filières de formation 
supérieure, des qualifications 
professionnelles… Appartenir 
à l’Untec procure ainsi une 
reconnaissance.

De plus :

—  l’Untec édite l’annuaire 
national des Économistes de 
la construction : un moyen 
d’être identifié par ses clients 
et confrères ;

—  par ses informations, ses 
conseils et ses actions, l’Untec 
soutient le professionnalisme 
de ses adhérents et les 
aide dans les évolutions 
permanentes qu’exige leur 
métier ;

—  l’organisation soutient le 
développement de leur activité 
par la mise à disposition 
d’outils de communication 
modernes ( site, plaquette…).
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Mes avantages au quotidien

Des conditions d’activité 
facilitées

Les adhérents de l’Untec 
bénéficient de cadres 
contractuels adaptés à leur 
activité : contrats complets et 
détaillés pour les principales 
missions, contrat d’assurance 
spécifique pour les 
responsabilités de l’Économiste, 
convention collective pour gérer 
les relations internes du cabinet.

L’Untec propose également 
des services individualisés 
de prévention des litiges. 

Les membres de l’Untec 
disposent de la Méthode 
Untec et du logiciel ESTIMA 
pour l’analyse et l’estimation 
des ouvrages. Cette Méthode 
est intégrée par les principaux 
logiciels professionnels et est 
une des bases de la formation 
initiale.

L’essentiel des 
informations-métiers

L’Untec met à la disposition 
de ses membres une 
documentation complète, 
structurée et commentée, 
notamment dans les domaines 
du droit et des assurances, 
des pratiques professionnelles 
et des bases de la prescription.

Cette source essentielle 
d’informations est accessible via 
son site internet www.untec.com

Enfin, l’Untec diffuse à 
chacun la revue de référence : 
Économie & Construction.

Le point de vue d’un membre

« L’Untec est pour moi, en priorité, un lieu d’échange 
entre confrères d’une profession aux compétences 
variées. Elle m’apporte aussi des services spécifiques 
que l’on ne pourrait pas trouver ailleurs »


