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Structuration de la filière bâtiment 

Eléments de contexte 

Le bâtiment en Martinique c’est 4123 entreprises inscrites à notre répertoire 

des métiers. Une étude prospective diligentée par la DIECCTE Martinique fait 

apparaître des carences importantes qui pénalisent le développement de ce 

secteur très important.  

 

Les constats sont les suivants : 
 
 Un secteur devenu peu attractif. 

 Un secteur majoritairement masculin. 

 Un secteur peu fédéré. 

 Une baisse des effectifs en formation initiale.  

 Des déficits en ressources humaines. 

 Un marché en perte de dynamisme. 

 Des acteurs multiples. 

 
Mais les enjeux sont de taille : 
 
 La structuration des entreprises pour renforcer leur compétitivité 

– L’accompagnement pour un meilleur pilotage et une organisation 

interne 

– L’intégration de la réglementation, des nouvelles techniques et 

technologies  par la mise en place d’une veille 

– Le renforcement des compétences des chefs d’entreprises et de 

leurs collaborateurs 

– L’existence d’une structure financière suffisante afin d’affronter 

les difficultés et s’adapter à une concurrence de plus en plus âpre. 

– L’accessibilité des entreprises aux marchés publics et émergeants 

 

 L’accompagnement des entreprises pour accéder à la commande 
publique et surtout au marché privé lié à la réhabilitation, à la 
rénovation, à l’intégration des normes de préservation de 
l’environnement.  
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En réponse aux enjeux identifiés, la CMAR propose une politique forte de  

dynamisation et de structuration de la filière bâtiment.  

 
C’est ainsi qu’elle se propose d’accompagner les entreprises artisanales du 

bâtiment pour prendre en compte systématiquement, les démarches de 

labellisation, de qualité, de performance et de compétitivité. 

 

Les résultats des travaux seront ainsi présentés au cours de ce séminaire en 

fonction de 3 axes prédéterminés : 

 La Formation 

 La Structuration de la filière 

 La Communication et visibilité de l’entreprise 
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