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DISCOURS Bernard Siriex – POINT PRESSE VENDREDI 15 MARS 2019 
 
Bonjour à tous,  
 
Nous sommes aujourd’hui réunis dans une configuration inédite. Nous avons eu, ce matin, 
en tour de table, notre conseil d’administration et également certains de nos adhérents, qui 
sont venus expressément échanger avec nous.  
 
Nous nous devions de nous rencontrer à la veille d’une nouvelle visite dans l’île de la 
Ministre des Outre-mer. 
 
 
 
Quand le bâtiment va, tout va… A La Réunion, on ne peut pas dire qu’il se porte très bien ! 
 
 
L’année 2018 s’est clôturée sur un mauvais niveau d’activité. Nous ne nous faisions guère 
d’illusion, les chiffres de la Cellule économique du BTP le confirment.  
 
S’agissant des défaillances d’entreprises, le BTP est sur-représenté au Tribunal de 
commerce ! 
 
En effet :  
440 entreprises représentant 936 salariés ont cessé leurs activités en 2018 
 
Sur ces 936 salariés, 566 étaient employés dans des structures de 11 salariés et plus => ce 
sont des PME ! 
 
Et ça continue : depuis le 1er janvier 2019,  40 entreprises ont fait l’objet d’une procédure 
collective  
 
La majorité des TPE et PME doit faire face à un gros problème de trésorerie 
 
Le CA global de la branche ne doit son salut qu’à la part représentée par les Travaux Publics.  
 
Sans le chantier de la nouvelle route du littoral, nous serions à un niveau encore inférieur à 
celui de 2017, qui je le rappelle, était déjà le niveau le plus bas depuis plus de 10 ans 
 
Le bâtiment, pour sa part, s’est encore effondré l’an dernier. Il perd 60 millions d’euros 
d’une année sur l’autre ! 
 
Vous avez vu les données de l’Iedom : 85% des entreprises ont déclaré avoir perdu 25% de 
chiffre d’affaire fin 2018 
 
La commande publique voit ses dotations baisser d’année en année alors qu’elle représente 
aujourd’hui pourtant 85% du chiffre d’affaire global du secteur ! 
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La commande privée est absente, les investisseurs ne trouvant pas sur l’ile de situation 
propice à l’investissement  
 
La question de la construction de logements nous préoccupe particulièrement :  
 
Nous avons eu 1811 mises en chantiers (provenant des programmes 2016 et 2017), nous 
sommes bien loin des 4000 promis par an !  
 
La réhabilitation affiche une baisse de 48%, tombant à 324 logements alors que le plan 
actuel en prévoit 1000 par an. 
 
S’agissant de la suppression de l’APL accession fin 2017 et sa prolongation jusqu’à fin 2019 
pour traiter les dossiers engagés : comme le titrait la presse hier, rien ne sort de terre, pire 
nous ne savons même pas où en est le dossier et nous sommes totalement en phase avec la 
CNL sur le sujet 
 
Sur le logement social :  
=> 20M de LBU sont retournés en métropole ATTENTION DANGER ! 
=> Nous assistons à une Pression sur l’ANRU 
 
Mais le plus grave pour nos entreprises, c’est que nous assistons aujourd’hui à un 
phénomène d’effet ciseau qui accélère la chute de nos entreprises. 
 
Nous avons d’un côté la baisse de l’activité avec la raréfaction des appels d’offres dans la 
construction, le retour aux macro-lots dans les marchés publics, l’augmentation du coût 
salarial, la course aux « prix » 
 
Et de l’autre, d’importants efforts dans nos entreprises pour maintenir de l’emploi dans un 
souci de responsabilité sociale. 
 
Les chiffres sont sans appel sur ce point, notre secteur passant en 10 ans d’un chiffre 
d’affaires de 90 000 euros par salarié équivalent temps plein à 69 000 euros pour 2018. 
 
Yan RIVIERE vous en parlera plus en détail dans quelques instants 
 
____________________________ 
 
DEUXIEMEMENT, nous avons de plus en plus le sentiment que L’État ne nous entend pas !  
 
Nous sommes allés défendre notre vision à Paris. Nous sommes allés porter nos dossiers et 
redire, une fois encore, combien le BTP souffre à La Réunion.  
 
Nous sommes revenus bredouilles de Paris … 
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Est-ce que le gouvernement se refuse à accompagner la dynamique de nos territoires, 
préférant rester enclavé dans sa propre vision des Outre-Mer ?  
 
On se pose des questions : 
 
 
- lorsque nous ne voyons pas apparaître nos contributions, pourtant conséquente, des 
assises dans les pages du Livre Bleu ?  
  
- lorsque nous apprenons que la préparation du nouveau PLOM s’est déroulé, dans sa 
première séquence à Paris, sans les acteurs ultramarins ?  
 
- quand le nombre de constructions ne sont pas à la hauteur des besoins des Réunionnais ?  
 
- quand l’État n’agit pas auprès des collectivités locales pour les inciter davantage à 
construire des logements sociaux ?  
 
- quand les autorités ferment les yeux sur la spirale des prix anormalement bas, y compris 
chez les donneurs d’ordre publics… 
 
- lorsque rien n’est fait, de la part des autorités publiques, pour exiger des donneurs d’ordre, 
notamment les mairies et les collectivités territoriales, à payer nos entreprises dans les 
délais légaux … Ces derniers ne cessent de s’allonger ! 
 
- Est-il concevable qu’à l’heure où je vous parle, nous ne sachions toujours pas comment 
décliner la loi de finances 2019 et les réformes de fin d’année dans nos entreprises car les 
décrets d’applications et circulaires ne sont toujours pas parus alors que le gouvernement a 
procédé à une refonte massive des dispositifs d’accompagnement des entreprises… 
 
____________________________ 
 
ENFIN, Le BTP souffre mais nous voulons sortir de la crise.   
 
La FRBTP participera aux ateliers sur le logement la semaine prochaine, même si nous avons 
déjà fait ce travail lors des Assises.  
 
On continuera à travailler avec les pouvoirs publics MAIS nous prévenons : il y aura 
forcément une phase de creux pour nos entreprises entre le lancement du nouveau PLOM 
2019-2022 annoncé pour juin et la concrétisation de ses premières mesures sur le terrain, 
avec la reprise de l’activité … 
 
Les entreprises ont besoin de travailler maintenant, et pas attendre 2020 !!! C’est pourquoi 
nous demandons expressément la mise en œuvre d’un Plan Marshall ! 
 
A Paris, on a fait mine de ne pas nous entendre sur ce point, tentant de nous rassurer qu’une 
fois le plan entérine en juin, nous aurions en juillet toute l’activité nécessaire …. C’est une 
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méconnaissance totale des délais qui courts de la conception des projets jusqu’au lancement 
des travaux.  
 
Qu’importe !!! Nous le redirons à la Ministre d’une manière ou d’une autre. Les mesures 
sont là. Nous les lui avions listées lors de sa dernière visite.  
 
Nous jouons le rôle de « tampon social » avec nos entreprises, nos salariés et leurs 
représentants, dans une période de crise profonde. Ce rôle, nous ne pouvons plus 
l’assumer ! 
 
Ce message nous a été confirmé ce matin encore, par nos adhérents à la fois sur leurs 
difficultés que leur volonté acharnée de s’en sortir quoiqu’il advienne. 
 
Parmi les axes qui ressortent de nos échanges avec nos entreprises, nous pouvons rappeler 
la nécessité : 
 

• D’inciter les donneurs d’ordres (collectivités et bailleurs sociaux) à relancer une réelle 
politique de logement social à court et moyen terme comme nous avons pu 
l’évoquer avec Madame la Ministre des Outre-mer lors de nos précédentes 
rencontres (besoins confirmés par l’étude de l’INSEE publiée le 11 octobre dernier) 

 

• D’imposer aux donneurs d’ordres la mise en œuvre des index locaux de 
revalorisation des prix des marchés, seuls garants du bon équilibre des marchés 
publics 

 

• D’imposer dans le cadre de la réforme du code des marchés publics une méthode 
d’identification et d’élimination des offres anormalement basses  

 

• D’agir de façon appuyée et autoritaire sur l’ensemble des donneurs d’ordres publics 
qui ne respectent pas les délais de règlement en vigueur 

 

• D’engager dès aujourd’hui les travaux pour l’élaboration d’un dispositif venant 
encourager l’accession à la propriété (suite de l’AL Accession) 

 
 
Sans la mise en œuvre prioritaire de ces actions, nous allons continuer à mourir, et voir 
disparaitre nos entreprises et leurs savoir-faire.  
 
La FRBTP ne souhaite pas que les efforts engagés depuis des années pour tenter de relever 
un secteur d’activité tel que le BTP, soient détruits définitivement.  
 
Je ne veux pas être trop long. Les administrateurs ont sans doute aussi des choses à vous 
dire. Nous répondrons aussi à vos questions !  
 
Merci  

- Seul le prononcé fait foi -  


