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Avant-propos

L’objectif de l’outil est de permettre à chacun(e), en partant de l’activité d’une entreprise, d’identifier la (les)
convention(s) collective(s) applicable(s) et, pour chacune de déterminer l’OPCO dont pourrait relever
l’entreprise.
Cet outil a été développé dans le cadre du « Projet TPE-PME », commandité par la DIECCTE de La Réunion.
Cette première version de l’outil (Bêta 0 - juillet 2019) est publiée pour permettre :
‣ aux utilisateurs potentiels d’exprimer toutes observations sur son utilisation, toutes modifications
souhaitées, informations complémentaires attendues…
‣ avec les partenaires sociaux et les responsables des OPCO et du Pôle T de la DIECCTE de La Réunion,
d’engager les travaux devant permettre de préciser les liens Activités-IDCC d’une part et IDCC-OPCO
d’autre part.

Les informations traitées et mises à disposition par cet outil, ne résultant que du croisement des
informations et données provenant de différentes sources, ne peuvent en aucun cas être considérées
comme relevant d’un quelconque avis ou conseil juridique, pas plus qu’exhaustives, notamment pour ce qui
est des listes des conventions collectives nationales, applicables ou pas à La Réunion.
L’ensemble des informations et données mises à disposition sont fournies en l ‘état. L’ADSTR se réserve le
droit de modifier à tout moment l’outil et les bases de données. L’ADSTR ne donne aucune garantie,
explicite ou implicite, et n’assume aucune responsabilité relative à l’utilisation de ces informations.

L’utilisateur est seul responsable de toute utilisation qu’il pourra faire de l’outil, des
informations et données mises à disposition.
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Vue d’ensemble

Secteurs d’activité, avec
pour chacun les nombres
d’établissements
employeurs et les effectifs
salariés dans le secteur
privé en 2018

Sélecteurs

Filtres

IDCC et libellés des
conventions collectives
appliquées et
applicables en France en
2015.

Libellés des OPCO

Boutons permettant …

… de restaurer la version
initiale de l’outil (remise à
zéro de tous les sélecteurs
et filtres).

… d’ouvrir la fenêtre de
partage pour copie d’un
lien hypertexte ou du
code.
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… d’ouvrir la fenêtre de
téléchargement des
données, images, Pdf …

BÊTA 0 JUILLET 2019

… de passer en mode
plein écran, pour une
consultation facilitée.
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Sources et méthodologie
Le schéma ci-dessous illustre les croisements des tables de données, dont les sources et méthodes
d’élaboration sont ensuite précisées.
Etab. employeurs et
salariés
A732

Secteurs d’activité
A732

Secteurs d’activité
A38

Table correspondance
A732-IDCC

CC France 2015
A732-IDCC

Conv. collectives
IDCC

Table correspondance
IDCC-OPCO

OPCO

Secteurs d’activité (A732 et A38)
Les deux tables sont conformes à la « Nomenclature d’Activités Française » de source INSEE.
https://www.insee.fr/fr/information/3281579

Etablissements employeurs et effectifs salariés (A732)
La table est élaborée par exploitation des dénombrements des établissements employeurs et des effectifs
salariés au 31 décembre selon la NAF 732 et la commune, données partagées annuellement par l’ACOSS.
https://www.acoss.fr/home/observatoire-economique/donnees-statistiques/bases-de-donnees.html

Le champ du secteur privé Acoss-Urssaf couvre l’ensemble des entreprises employeuses du secteur
concurrentiel, affiliées au régime général (donc hors régime agricole) et exerçant leur activité en
France (métropole et Dom hors Mayotte). Il couvre ainsi l'ensemble des établissements cotisant aux Urssaf à
l'exception de ceux appartenant au secteur public. Il exclut donc les établissements relevant du régime
agricole (suivis par la CCMSA) et les particuliers employeurs.
➜ Les nombres d’employeurs et de salariés ne peuvent donc être affichés pour les entreprises du secteur de
l’agriculture. Un partenariat est en cours de discussion avec la CGSS de La Réunion afin que nous puissions
disposer de ces données prochainement.
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Table de correspondance A732-IDCC, Liste des conventions collectives et Table des
conventions collectives appliquées en France en 2016
Ces tables ont été élaborées par exploitation de 4 sources de données :
-

Le hors-série “Table de correspondance Nomenclature d’activités française Conventions collectives”
publié chaque année par les Editions Législatives, qui a été mis à notre disposition par l’ARACTREUNION.
https://www.editions-legislatives.fr/table-de-correspondance-nomenclature-d-activites-conventions-collectives-p.html

-

La « Liste des conventions collectives et de leur code IDCC » publiée par la DARES.
https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/conventions-collectives-nomenclatures

-

Pour les conventions collectives appliquées en France en 2016, de source Ministére du Travail, la table
présentant, pour chaque secteur d'activité (code APE) de la nomenclature d'activités (Naf), la répartition
par convention collective (code IDCC) des salariés présents au 31/12/2016.
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/xls/idcc2015_passageapeidcc_diff_version_web.xls

-

Du fait d’un redressement des données opéré par la DARES depuis le millésime 2012, qui est réalisé
sur la base des conventions collectives applicables en France métropolitaine et donc sans tenir compte
des « spécificités » pour les DOM, on ne peut disposer de données récentes pour ce qui est des
conventions collectives appliquées à La Réunion (quelles conventions ? dans quels secteurs ? quels taux
de couverture ?).
Les champs territoriaux de chacune des conventions collectives ont été analysés, en tenant compte des dates
de signature des conventions, pour déterminer si elles étaient applicables, ou non, à La Réunion.
Table de correspondance IDCC-OPCO
Cette table a été élaborée par exploitation de l’ensemble des arrêtés définissant les OPCO publiés
initialement au Journal Officiel du 31 mars 2019.
Le rattachement des secteurs d’activité aux différents OPCO sur la seule base des données précitées
étant encore partiel pour plusieurs conventions collectives et secteurs non rattachés à des conventions
collectives ou pour lesquels les liens n’ont pu être publiés compte tenu des règles du secret statistique, nous
avons procédé à des affectations sur la base des filières d’activité.
OPCO
La table reprend aujourd’hui les 11 OPCO, même si seulement 7 sont aujourd’hui implantés à La Réunion.
Cette table, ainsi que la table de correspondance IDCC-OPCO, sera mise à jour lorsque les 4 OPCO non
représentés (2I, Mobilités, Commerce et ATLAS) auront conclu des conventions avec les opérateurs de
compétences interprofessionnels ou professionnels implantés à La Réunion.
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Principes de fonctionnement
L’outil fonctionne par utilisation de deux sélecteurs et de trois « tableaux dynamiques », toute sélection d’un
enregistrement dans un des tableaux filtrant les enregistrements affichés dans les autres.
Avant de commencer toute nouvelle recherche, ou si les résultats vous semblent incohérents (des
sélections pouvant être faites sans que vous puissiez les visualiser), pensez à remettre l’outil dans son
état initial en cliquant sur le bouton prévu à cet effet, tout en bas de votre écran :
La première utilisation de l’outil est, (1) en partant de l’activité de l’entreprise, (2) d’identifier la/les
convention(s) collective(s) applicable(s) pour (3) identifier le ou les OPCO dont pourrait relever
l’entreprise.

1 - Identification de l’activité de l'entreprise
Le code NAF de l’entreprise correspond le plus souvent à l’activité initiale, qui peut avoir évoluée
dans le temps ou avoir été complétée par de nouvelles activités. Il est donc important de ne pas se
limiter à sélectionner l’activité sous laquelle l’entreprise est identifiée à l’INSEE mais de bien identifier
l’activité principale et actuelle.

Pour restreindre l’affichage des secteurs détaillés à ceux pouvant caractériser l’activité de l’entreprise, vous
pouvez …
… saisir dans ce sélecteur tout mot clef, la
recherche se faisant sur le libellé du secteur d’activité et

… sélectionner un secteur agrégé (A38), tel que « HZTransports et entreposage » ou « FZ-Construction » …

la description donnée par l’INSEE, sans tenir compte
des majuscules ou accentuations !
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Avant de sélectionner le secteur, en déplaçant le pointeur de la souris sur le « Nbre d’établissement » ou le
« Nbre de salariés », vous ferez apparaitre une fenêtre donnant la description du secteur, de source INSEE.
Par exemple :

Les enregistrements étant classés par défaut par nombre décroissant des effectifs salariés, en cliquant sur la
ligne d’entête du tableau, vous pourrez choisir de faire classer les enregistrements par ordre croissant, ou
décroissant, des codes activités et libellés des secteurs ou des nombres d’établissements.

Pour sélectionner un secteur d’activité et passer à l’étape d’identification des conventions collectives, cliquer
sur le libellé du secteur.
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2 - Identification d’une convention collective, pouvant être appliquée dans l'entreprise.
Aussitôt qu’un secteur d’activité a été identifié, les deux tableaux suivants sont immédiatement mis à jour
pour faire apparaitre les conventions collectives pouvant être « liées » au secteur d’activité.

Des liens entre des secteurs d’activité et certaines conventions collectives peuvent surprendre, et dans
certains cas pourraient devoir être supprimés.
Dans cette Bêta 0 de l’outil, nous avons choisi de ne supprimer aucun lien, cette décision pouvant
devoir être prise dans le cadre d’un groupe de travail dédié au sujet, regroupant les partenaires
sociaux, les responsables des OPCO et des représentants du Pôle T de la DIECCTE.

Pour sélectionner une convention collective et passer à l’étape d’identification d’identification de l’OPCO,
cliquer sur le libellé de la convention collective.
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3 - Identification de (ou des) l’OPCO dont pourrait relever l’entreprise
Dans la majorité des cas, en sélectionnant une convention collective, un seul OPCO apparait dans le dernier
cadre de l’outil.

Comme précisé ci-dessus, les 11 OPCO sont identifiés alors que seulement 7 devraient être représentés
à La Réunion.
L’outil sera mis à jour aussitôt que les 4 OPCO non représentés (2I, Mobilités, Commerce et ATLAS) auront
conclu des conventions avec les opérateurs de compétences interprofessionnels ou professionnels implantés
à La Réunion (conformément à l’ordonnance devant être publiée très prochainement).
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L’outil peut aussi être utilisé pour sélectionner un OPCO et visualiser les secteurs d’activité pouvant être
concernés, du fait des conventions collectives applicables / appliquées :
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Téléchargements, partages et autres fonctions
On trouve, tout en base de l’écran des icônes permettant de gérer les affichages et le partage :

1

3

2

5

4

1 - Revenir à la visualisation précédente ou suivante …
2 - Revenir à la version initiale de l’outil, ce qui supprime toutes les sélections que vous auriez pu faire.
3 - En cliquant sur cette icône, une fenêtre s’ouvre, proposant plusieurs options de partage :
Copier-coller ces lignes de
Copier-coller ce lien hypertexte
pour l’envoyer par Email,

code que vous pourrez insérer
dans une page de votre site
Internet pour ainsi partager

l’insérer dans une publication
…

l’outil avec vos adhérents.

Partager très simplement par
Email, via votre compte
Twitter ou FaceBook.

4 - En cliquant sur cette icône, une fenêtre s’ouvre vous proposant plusieurs options de téléchargement :

Télécharger une copie de
l’écran aux formats d’image,
d’un PDF ou d’une image
pouvant être intégrée dans un
diaporama.
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Télécharger les données
contenues dans les différents
tableaux, en fonction des
sélections que vous aurez pu
faire, au format .xls

Télécharger le classeur complet
que vous pourrez consulter sur
votre ordinateur sans aucune
connexion Internet, après avoir
téléchargé et installé
l’application Tableau Reader.

5 - Cliquer pour obtenir un affichage de l’outil en mode « plein écran », fonction particulièrement utile si
vous disposez d’un écran de type portable 13 ou 15 pouces.

Pour toute information ou aide à l’utilisation de cet outil, n’hésitez pas à nous contacter :

ADSTR
Jacques de Palmas

Ulrich Carron

06 92 69 08 78

06 92 40 68 63
cm@adstr.fr
www.adstr.fr
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