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FICHE SECTORIELLE N°18

CRÉER SON ENTREPRISE DANS LE BTP
Le secteur du bâtiment et travaux publics connaît depuis 2016 une

véritable reprise d’activité, et ce après avoir connu une longue période

de creux. Le secteur compte aujourd’hui plus de 500 000 entreprises

(essentiellement des PME). Les opportunités sont nombreuses et la santé

des entreprises est encourageante.

Création de l’activité 

Pour ouvrir une entreprise de BTP, il faut

être titulaire d’une qualification

professionnelle. Il faut donc un diplôme

dans un métier du BTP : CAP, BEP ou

diplôme de niveau supérieur ou

équivalent.

Toutes les activités du BTP sont

réglementées. Il faut donc justifier d’une

qualification professionnelle pour

chacune des activités de BTP que

l'entreprise va proposer. (ex : si vous êtes

titulaire d’un CAP maçonnerie,

l'entreprise ne pourra pas effectuer de

travaux de couverture)

Il est néanmoins possible d’ouvrir une

entreprise de BTP sans le diplôme en

justifiant de trois années d’expérience

pour l’activité du BTP voulue.

Concernant le statut juridique, pour un

projet seul, l’auto-entreprise ou EURL est

le plus adapté. Pour une entreprise à

plusieurs, la SARL ou la SAS sont à

privilégier.

En cas d’installation, un stage de

préparation à l’installation est obligatoire

(réalisé pour 200€ auprès de la chambre

des métiers et de l’artisanat).

La souscription à l’assurance décennale

et l’assurance responsabilité civile

professionnelle sont obligatoires pour

pouvoir exercer.

Chiffres clés

Tendances 

Le secteur du bâtiment bat son plein

depuis 2016 avec une augmentation de

la construction dans le neuf (+4,7% en

volume) ainsi que l’arrivée de grands

travaux comme le Grand Paris ou

encore l’extension du réseau de

tramway à Bordeaux.

Principaux acteurs

- Vinci : 40,2 milliards de CA (2017),

195 000 salariés

- Eiffage : 15 milliards de CA (2017)

- Colas (leader mondial de la

construction de routes) : 11,7

milliards de CA (2017), 60 000

salariés

628 

436

95%

7%

entreprises dans le BTP 

(2016)

sont dans le secteur des 

travaux publics

sont des entreprises 

avec un effectif de 0 

à 9 salariés
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Perspectives de développement

Les principaux facteurs de décision relatifs au bâtiment sont le degré d’industrialisation de la

filières et les politiques publiques relatives aux logements. L’impact doit être mesuré au

niveau quantitatif (nombre de logements) et qualitatif (type de logement). Les tendances

actuelles vont vers une augmentation du nombres de logements en raison d’un nombres

croissants de divorces, familles monoparentales etc.

De plus de grands travaux sont en projet dans certaines grandes villes de France, dont Paris

qui se prépare pour les jeux olympiques de 2024. La filière du BTP a donc de beau jours

devant elle.

Infos pratiques

Les entreprises et les salariés doivent

s’adapter en permanence aux évolutions

des techniques et des matériaux mis en

oeuvre sur les chantiers. Dans les ateliers,

les évolutions sont également fortes avec

les machines à commandes numériques

et les technologies embarquées sont de

plus en plus complexes. Dans les corps

d’état techniques, les évolutions sont plus

rapides. C’est le cas de l’électricité et du

génie climatique. On peut citer ici des

évolutions techniques dans les secteurs :

- de la robotisation

- des bâtiments à énergie positive

- des nouveaux matériaux plus

performants et plus économes en

énergie

- des bâtiments modulables aux

différents âges de la vie

Le + de l’expert RBMG

L’essentiel est de se distinguer, que ce soit

par le prix, des réalisations minutieuses et

originales, des véritables conseils apportés

aux clients, la finalité est de proposer des

prestations qui se différencient de la

concurrence.

Le contact client est également un axe à

ne pas négliger car c’est ce qui

déterminera le choix d ce dernier

#Créativité #Croissance #Projet 
#Commercial#BTP#Travaux
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CRÉER SON ENTREPRISE DANS LE BTP
Après avoir traversé une période difficile, le secteur du bâtiment et

travaux publics connaît depuis 2016 une véritable reprise d’activité. Le

secteur compte aujourd’hui plus de 500 000 entreprises (essentiellement

des PME). Les opportunités sont nombreuses et la santé des entreprises

est encourageante.
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