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11.2.3 - Principales entreprises de BTP

En 2007, les résultats de l’enquête annuelle
d’entreprises du secteur du BTP portent sur
488 entreprises d’au moins 10 salariés ou
d’au moins 800 000 € de chiffre d’affaires
et dont le siège social est situé à La Réunion.

Ces entreprises emploient plus de 12 300
personnes pour un montant de 411 millions
d’euros de frais de personnel. Elles réalisent
un chiffres d’affaires de près de 1,7 milliards
d’euros (sous-traitance comprise) et 508
millions d’euros de valeur ajoutée. Le mon-
tant de la sous-traitance atteint presque 305
millions d’euros et l’ensemble des investisse-
ments s’élève à près de 49 millions d’euros.

Classées selon l’activité principale des
entreprises exerçant au sein du BTP, 77 %
d’entre elles sont regroupées dans le sec-
teur du bâtiment où elle réalisent presque
1,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires
(sous-traitance comprise).

Le gros œuvre regroupe 47 % des entrepri-
ses, dont les deux tiers exerçant une activité
de "construction de maisons et de bâtiments".
Parmi les dix plus importants employeurs du
BTP, 7 sont des entreprises de gros œuvre.
Ce secteur rassemble 58 % des emplois du
BTP, et y réalise presque les deux tiers du
chiffre d’affaires et des investissements. Les
entreprises de gros-oeuvre ont plus souvent
tendance à sous-traiter une partie de leurs
travaux. Cette sous-traitance représente
presque 21 % du chiffre d’affaires dans ce
secteur, alors qu’elle n’atteint respective-
ment que 10 % et 11 % pour les entreprises
de second œuvre et de travaux publics.

Le second œuvre compte 30 % des entrepri-
ses du BTP pour seulement 17 % du chiffre
d’affaires de l’ensemble. Il réalise le plus
faible chiffre d’affaires par personne occupée
(102 000 €) et la part des investissements
dans la valeur ajoutée n’est que de 5 %. Le
secteur "installation électrique, isolation" est
le plus important du second œuvre : il
représente 10 % des entreprises du BTP,
emploie 9 % du personnel, mais réalise
seulement 7 % du chiffre d’affaires et 6 %

des investissements. Vient ensuite les sec-
teurs "plomberie" et "peinture et vitrerie"
regroupant chacun 5 % des entreprises du
BTP, et y réalisant respectivement 5 % et 3 %
de la valeur ajoutée, les autres secteurs
pesant chacun moins de 2 % de la valeur
ajoutée de l’ensemble.

Les travaux publics représentent 23 % des
entreprises du BTP, réalisant 20 % du chiffre
d’affaires et employant 19 % des effectifs.
Les frais de personnel ne représentent que
67 % de la valeur ajoutée : c’est le ratio le
plus faible des trois grands secteurs du BTP.
À l’inverse, la valeur ajoutée par personne
occupée (47 000 €) ainsi que la part des
investissements dans la valeur ajoutée (12 %)
y sont les plus élevées.

Les activités de "démolition et terrassement"
rassemblent la moitié de ces entreprises et
45 % des emplois. C’est le deuxième sec-
teur des travaux publics en terme d’investis-
sement ( 41 %). Les travaux de construction
et de génie civil regroupent seulement 28 %
des entreprises de travaux publics mais cel-
les-ci réalisent presque 43 % du chiffre d’af-
faires et 42 % des investissements. Le chiffre
d’affaires par personne occupée (180 000 €)
y est de loin le plus important.

11.3 - INDUSTRIE - CONSTRUCTION

Définitions :

voir définitions du 11.2.2 : Principales entre-
prises industrielles.

Source :
• Insee - Enquête annuelle d’entreprises - BTP

- exercice 2007.

Pour en savoir plus :
• "Le BTP avant la crise" - économie de La Réu-

nion n° 135 - décembre 2009.
• “De nouveaux records pour le BTP” - éco-

nomie de La Réunion - Hors-Série n° 4 - juillet
2008.
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LES CHIFFRES-CLÉS DU BTP PAR SECTEUR EN 2007

Entreprises d’au moins 10 salariés ou d’au moins 800 000 € de chiffre d’affaires
montants en millions d’euros

Activité principale de l'entreprise

Nom-
bre

d'entre-
prises

Effectif
occupé
moyen

Chiffre
d'affaires

net

Valeur
ajoutée

(VA)

Frais de
person-

nel
(1)

Investis-
sements
corporels

directs

Bâtiment ........................................ 377 9 968 1 388,4 396,5 336,1 35,7

Gros œuvre ...................................... 230 7 109 1 095,4 291,2 249,2 30,2

Construction de maisons et de bâtiments 158 5 991 979,2 251,2 219,2 27,5
Maçonnerie, levage, montage ............... 72 1 119 116,2 40,0 30,0 2,7

Second œuvre .................................. 147 2 858 292,9 105,3 86,9 5,5

Charpentes et couvertures .................... 11 149 19,2 6,9 5,3 0,5
Installation électrique, isolation ............. 49 1 110 124,8 44,1 36,9 2,8
Menuiserie .......................................... 17 203 31,3 8,3 6,5 0,6
Plâtrerie .............................................. 9 158 12,5 4,9 4,2 0,1
Plomberie ........................................... 24 544 56,7 21,6 16,8 0,7
Revêtements sols et murs ...................... 8 135 9,2 3,4 3,3 0,1
Peinture et vitrerie ................................ 24 509 29,9 13,5 12,2 0,5
Autres travaux de finition ...................... 5 51 9,2 2,6 1,7 0,3

Travaux publics .............................. 111 2 363 351,3 111,8 75,3 13,3

Démolition et terrassements .................. 56 1 060 143,8 47,9 29,8 5,4
Travaux de construction ........................ 31 830 149,9 44,2 30,6 5,6
Chaussées et sols sportifs ..................... 14 303 39,5 13,3 9,7 2,1
Autres travaux publics (2) ...................... 10 170 18,1 6,4 5,2 0,2

Ensemble BTP 488 12 331 1 739,7 508,4 411,4 49,0

(1) salaires + charges sociales.
(2) travaux maritimes et fluviaux et autres travaux d'installation.

Lecture : les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des montants qui sont arrondis.

RATIOS DE GESTION DU BTP EN 2007

Entreprises d’au moins 10 salariés ou d’au moins 800 000 € de chiffre d’affaires
montants en milliers d’euros

Activité principale
de l'entreprise

Nombre
d'entreprises

Chiffre
d'affaires net
par personne

occupée

Valeur
ajoutée (VA)
par personne

occupée

Part des frais
de personnel
dans la VA

(%)

Part des
investissements

dans la VA
(%)

Bâtiment .................... 377 139 40 85 09

Gros œuvre ............ 230 154 41 86 10

Second œuvre ........ 147 102 37 83 05

Travaux publics .......... 111 149 47 67 12

Ensemble BTP ........... 488 141 41 81 10




