Bâtiment et Travaux publics

Deux secteurs
d’activités
clefs
Les activités du bâtiment et des travaux publics concentrent plus de 1 560 entreprises
employant 8 530 salariés et générant 1,57 milliard d’euros de chiffre d’affaires, en progression de 10% depuis 2006.
Promotion immobilière
et construction de bâtiment
115 entreprises
721 salariés

Génie civilil
55 entreprises
es
és
1 000 salariés

Démolition,
terrassement, forage
60 entreprises
403 salariés

Travaux d’installation
(électricité, eau, gaz,
chauffage, climatisation)

8,3%
11,6%
27,3%
4,7%

Autres travaux
(couverture, structure,
maçonnerie, ...)
472 entreprises
2 360 salariés

20,9%

338 entreprises
1 804 salariés

27,3%

T
Travaux
de finition
(plâtrerie, sols,
murs, menuiseries)
5 entreprises
523
2 364 salariés

Sources : FRB et UNEDIC 2011

Plus de 1 500 entreprises et plus de 8 500 salariés
Depuis 2006 le nombre de salariés à progressé de 6,44%, contre 5,64% en France.

1 à 9 salariés

1 360 entreprises
4 170 salariés

+de 20 salariés

10 à 19 salariés

140 entreprises
1 921 salariés

Le secteur du BTP induit le développement
d’autres activités de biens intermédiaires
tels que les industries de produits miné-

63 entreprises
2 561 salariés
raux (tuilerie, granulat, béton...) et de
construction mécanique, qui au total emploient plus de 1 000 personnes.

Les marchés du bâtiment
Logements
2012

Évolution
/2010

Locaux
2012

Évolution
/2010

Permis de construire

3 747

–0,4%

439 937

+88,3%

Mises en chantier

2 651

–11,3%

250 370

+53,5%

Source : Ministère du développement durable St@del2 2010 en nombre de logements et en m2 pour les locaux

En 2011, selon la CEBATRAMA, les dépenses de BTP des collectivités territoiriales s’élèvent dans les Landes à 272
milllions d’euros, soit 23% du chiffre d’af-

faires du secteur contre en 33% en France.
Ces dépenses représentent à 717€/hbt
dans les Landes contre 661€ en moyenne
en France et 663€ en Aquitaine.
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