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Deloitte EPoC 2013 - European Powers of Construction -  

anticipe une croissance modérée dans le secteur européen de la construction 

 

 

Bruxelles, le 15 juillet 2014 –Deloitte European Powers of Construction anticipe pour 2014 une croissance 

modérée dans le secteur de la construction européen, et cela après 5 années de récession ininterrompue.  

Obligées d’adapter leurs infrastructures aux normes modernes de qualité, d’efficience et de durabilité, les 

économies développées, dont la Belgique, présentent d’importants besoins en investissements. Même si les 

groupes de construction européens peuvent s’attendre à une évolution positive de leurs marchés 

domestiques au cours des prochaines années, leur stratégie restera centrée sur l’expansion de leurs 

activités en termes de sites géographiques et de projets réalisés. 

 

Deloitte European Powers of Construction identifie et compare les grands groupes européens de la construction 

cotés en bourse dans le cadre de l’évolution du secteur de la construction. La 11ème édition de cette enquête 

comprend une nouvelle rubrique consacrée à l’analyse financière, ainsi qu’une brève description des principaux 

concurrents non-européens auxquels l’EPoC pourrait être confrontée sur les marchés internationaux. 

 

La France arrive en tête du classement en termes de vente 

Par rapport à 2012, les ventes totales d’EPoC ont baissé de 2,1% en 2013 pour atteindre €328.423m, dans un 

classement dominé par les entreprises françaises. Une fois de plus, Vinci arrive en tête du Top 50 EPoC 2013 en 

termes de volume de vente. ACS et Bouygues conservent leurs deuxième et troisième places respectivement ; les 

six premières positions du classement demeurent d’ailleurs inchangées en 2013. Pour l’ensemble des groupes de 

construction français, les ventes totales ont augmenté de 2% grâce à la croissance enregistrée par Vinci et 

Eiffage. La société belge CFE se classe 33ème,  avec des ventes totalisant €2.267m, alors que Besix (non coté) se 

classerait 32ème avec un total de vente de €2.314m. 

 

Malgré une baisse de 2,1% des ventes agrégées, la capitalisation boursière des grands acteurs du secteur a 

progressé de 29,7% en 2013. Les groupes britanniques, français et espagnols ont vu leur valeur boursière totale 

augmenter de 46%, 31% et 27% respectivement. 
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Le volume des investissements en Belgique est appelé à augmenter 

En Belgique, les investissements dans le secteur de la construction ont atteint €41m en 2013, soit 10,8% du PIB 

belge. A titre comparatif, ce chiffre s’élève à €270m en Allemagne, €241m en France et €160m au Royaume-

Uni. Le volume des investissements devrait croître de 0,7% en 2014 et de 1,8% en 2015, des pourcentages 

parfaitement conformes aux taux de croissance moyens dans la zone euro.  

 

Frédéric Sohet, Real Estate & Construction Industry Leader, Deloitte Belgique : “Nous ne devons pas oublier 

non plus que, pour les grands acteurs du secteur, le marché de la construction en Belgique reste très limité en 

termes de volume, même s’il existe de nombreuses opportunités liées à l’infrastructure, à l’urbanisation et au 

développement durable. Comme nous l’avions déjà souligné lors d’une précédente étude, la diversification, 

l’internationalisation et l’apport de solutions totales aux clients dans le cadre de projets complexes joueront un 

rôle clé pour garantir une croissance durable.”  

 

Résultats financiers 

En 2013, les marges EBIT totales moyennes ont cédé 20 points de base pour atteindre 4,4%. Ce recul trouve son 

origine dans une baisse des marges non liées à la construction, qui n’a pas pu être compensée par la croissance 

des marges de la construction. Quatre entreprises sont parvenues à réaliser des marges liées à la construction 

supérieures à 5% : Enka, Barratt Developments, OHL et Ferrovial. OHL a en outre enregistré les plus hautes 

marges totales du Top 20 EPoC grâce à la pondération relative de ses activités de concession. Les ratios moyens 

de dette sur fonds propres sont demeurés inchangés ces trois dernières années. 

 

Les groupes européens de la construction visent l’international 

La taille limitée du marché ouest-européen et les mauvais résultats de ces dernières années ont obligé plusieurs 

grands groupes européens à se tourner vers l’étranger.  

Frédéric Sohet: “C’est certainement le cas pour la Belgique également, compte tenu de la taille du marché 

domestique. Une société comme Besix par exemple a réalisé plus de 90% de son chiffre d’affaires à 

l’international en 2013. Mais les ambitions internationales ne suffisent pas. Pour réussir, une entreprise doit 

être capable d’identifier des marchés de niche, source d’une rentabilité accrue et de la reconnaissance absolue 

d’une certaine valeur ajoutée.” 
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