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bilan au bout de cinq ans à peine. C’est une situation spécifi que à notre 
île. Nous souhaitons défendre et soutenir l’entrepreneur local antillais. Il 
ne s’agit pas de protectionnisme mais de survie de nos entreprises. 

Pourquoi les petites entreprises locales 
se trouvent-elles en diffi culté ? 
Tout d’abord, tous les marchés ne sont pas accessibles, géographiquement 
parlant. Nous, insulaires, avons beaucoup de mal à travailler ailleurs dans les 
Caraïbes. Exemple : la Dominique est à seulement 30 minutes en bateau ; 
mais il est très diffi cile d’y réaliser des travaux puisqu’il ne s’agit pas de 
la France mais du domaine international. Par ailleurs, avec la commande 
publique, nous avons en moyenne 120 jours de délai de paiement, alors 
que la loi fi xe ce délai à 30 jours. Autre illustration : un donneur d’ordre 
peut verser un acompte allant jusqu’à 30 % de paiement au démarrage des 
travaux ; en métropole, la moyenne est de 20 % ; aux Antilles, ce taux est de 
5 % à peine… Ces défauts de trésorerie sont très pénalisants au point que 
certains entrepreneurs se détournent de la commande publique. Or celle-ci 
est le moteur de l’économie du BTP. 70 à 80 % des chantiers martiniquais 
en sont issus ; mais paradoxalement, 80 % des entreprises martiniquaises 
ne répondent pas aux appels d’offres, en raison de ces complexités. Les 
structures locales à petit effectif, jusqu’à 15 salariés, travaillent presque 
exclusivement pour le secteur privé (promotion immobilière, commerces, 
bureaux, rénovation). Elles se trouvent confrontées à un « plafond de verre » 
pour accéder à la commande publique.

« Nous visons le «BTP viable» 
pour des entreprises locales 

pérennes au-delà de cinq ans »

Quel est votre parcours dans le bâtiment ? 
Je dirige une entreprise générale de bâtiment de 2 salariés, EDS. Par 
ailleurs, je suis associé et responsable des ressources humaines d’une 
société créée il y a deux mois, GEM (Groupe d’Entreprises de Martinique), 
qui regroupe différentes petites entreprises existantes. Avec un chiffre 
d’affaires consolidé de 15 millions d’euros, GEM souhaite contrebalancer 
le pouvoir des multinationales du BTP. 

Comment agir pour promouvoir le « BTP viable » ? 
Nous allons déployer différents moyens : pédagogie, prise de pouvoir, 
espace de souveraineté, bon sens... L’objectif est que toutes les 
entreprises locales puissent bénéfi cier du schéma de développement de 
l’île et des dotations, afi n qu’elles progressent, gagnent des marchés, 
embauchent du personnel. Il en va de l’attractivité de la Martinique, qui 
a reculé depuis plusieurs années. Or notre île est riche de multiples 
compétences et forces vives. 

Chef d’entreprise dans le bâtiment, Hervé ÉTILÉ préside la 
section Martinique de la FFB depuis sa création, en 2015. 
La FFB de Martinique est désormais engagée dans une 
démarche active pour conquérir de nouveaux adhérents 
et promouvoir l’objectif du « BTP viable », c’est-à-dire 
favoriser la pérennité  et la durabilité des entreprises 
locales du bâtiment. Interview.

Comment fonctionne la section martiniquaise de la FFB ?
Hervé ÉTILÉ : Née en 2015, la FFB de Martinique est restée en sommeil 
pendant quelques années. Elle a obtenu des moyens à partir de notre 
deuxième rencontre avec le président national, en 2019 : nous avons 
désormais des locaux, un permanent, et une collaboratrice qui a vocation 
à recruter de nouveaux adhérents. Le bureau se réunit une fois par mois. 
Nous comptons à ce jour une trentaine d’adhérents représentant tous 
les corps de métier – maçonnerie, terrassement, plomberie, location de 
matériel, etc. Cela peut paraître peu, mais la crise sanitaire est passée par 
là ; et nous misons sur une belle progression de nos adhérents en 2021.

Comment se porte le milieu du bâtiment en Martinique ? 
Il y aurait entre 3 800 et 4 500 entreprises des bâtiments et travaux publics 
(BTP) ; toutefois ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, ils sont 
diffi ciles à obtenir. Depuis une dizaine d’années, nous constatons qu’un 
certain nombre de petites entreprises locales disparaissent, déposent le 
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Hervé ÉTILÉ, 
Président de la section Martinique de la FFB

Décembre 2020 : Rencontre entre Hervé ÉTILÉ, Président de la section Martinique 
de la FFB et Olivier SALLERON, Président de la FFB

RENCONTRE AVEC 
Hervé ÉTILÉ, 
Président de la section Martinique de la FFB
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