
Rapport d’activité

les travaux
publics

2011/2012

imaginer,
s’engager,
construire



entretien avec le président 

Faits marquants

panorama économique

imaginer, s’engager, construire

Fntp, en savoir +

01

03

05

21

36

Sommaire

A

B

C

D

E

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 / 2012



lEs trAvAux puBliCs 

A

En 2011, les Travaux Publics ont mieux résisté 
à la crise que d’autres secteurs de l’économie. Le 
niveau d’activité reste cependant réduit depuis 
le début de l’année 2012 : dans quel état d’esprit 
abordez-vous les prochains mois ?

De nombreux entrepreneurs des Travaux Publics 
espéraient que le plus gros de la crise était derrière eux 
fin 2011 : l’activité s’était en effet redressée de +4,4% et 
les prix des travaux, après être tombés à un niveau plan-
cher très inquiétant, avaient cessé de baisser. La vague 
de défaillances d’entreprises semblait de plus en partie 
endiguée. Cependant, depuis le début de l’année 2012, 
les nuages s’amoncellent sur notre activité et en particu-
lier sur le financement : les grands projets comme ceux 
émanant des collectivités locales peinent à trouver des 
ressources financières. Nous anticipons au mieux une sta-
gnation du volume de travaux en 2012 et de nombreuses 
inquiétudes se profilent pour les mois à venir. Sans som-
brer dans un catastrophisme exagéré, nous nous trouvons 
face à un contexte économique durablement difficile qui 
incite à la prudence.

Les perspectives en matière de financement 
des collectivités locales ne sont guère rassurantes. 
Quel peut être l’impact sur l’activité du secteur ?

Les collectivités locales sont des acteurs incontour-
nables de la croissance de nos entreprises. En consé-
quence, un décrochage de l’investissement local aurait 
des répercussions dramatiques sur l’emploi dans les  
Travaux Publics et sur la qualité de service des réseaux 

d’infrastructures. Avec la mise en place anticipée des 
futures règles Bâle III, le désengagement de certaines 
banques du marché des collectivités locales et le déman-
tèlement en cours de Dexia, l’offre de crédit s’est forte-
ment réduite en 2012. La Caisse des Dépôts et Consigna-
tions a en partie répondu par le déblocage en urgence de 
deux enveloppes de crédit. Désormais, il est crucial de 
trouver une réponse pérenne pour répondre aux besoins 
de financement des acteurs locaux.

C’est pourquoi vous appelez à la création 
d’une banque publique pour l’investissement 
des collectivités locales. Quel est votre senti-
ment sur sa mise en place ? 

La situation reste encore assez floue dans ce do-
maine. J’ai plaidé en faveur d’une banque publique des 
collectivités, à l’image de ce qui se pratique dans de 
nombreux pays européens. Aujourd’hui il semble que 
le projet piloté par la Banque Postale avance, mais il se 
heurte à de multiples difficultés qui retardent son lance-
ment. Pour l’instant, nous sommes vigilants quant à la 
place que pourra prendre cette nouvelle banque. Il est 
évident qu’elle ne comblera pas d’emblée l’intégralité des 
demandes de financement  du secteur local. Cette future 
banque constitue donc à mes yeux une partie de la solu-
tion mais ce n’est pas la seule piste possible : nous devons 
envisager des options complémentaires pour traverser 
les turbulences actuelles. L’agence de financement des 
collectivités locales, portées par des associations d’élus, 
constitue par exemple une de ces options.

« On ne bâtit pas l’avenir 
d’une profession sur  
des stop and go  
et sur des catalogues 
de projets qui ne 
débouchent pas.  
Nous avons besoin 
d’une programmation 
précise des projets à 
venir et d’un plan pour 
leur financement. »

ENtrEtiEN
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AVEC pAtriCK BErNAsCONi,  
PRÉSIDENT DE LA FNTP
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Avec la raréfaction des ressources finan-
cières, une politique efficace en matière d’infras-
tructures est-elle possible ?

Le courage politique est aujourd’hui de fixer des prio-
rités. Le stade des bonnes intentions doit être dépassé. À 
ce titre, l’avis rendu en début d’année par le Conseil Écono-
mique, Social et Environnemental sur le Schéma National 
des Infrastructures de Transport est assez éclairant : il 
confirme la nécessité de hiérarchiser les projets, d’y affec-
ter des ressources dédiées et sécurisées à long terme. On 
ne bâtit pas l’avenir d’une profession sur des stop and go 
et sur des catalogues de projets qui ne débouchent pas. 
Nous avons besoin d’une programmation précise des pro-
jets à venir et d’un plan pour leur financement.
Parallèlement, l’optimisation des réseaux existants est 
indispensable : un manque d’entretien se traduit imman-
quablement par la dégradation des infrastructures et par 
une diminution de la qualité de service, voire de la sécurité 
pour l’usager. Nous sommes d’ailleurs en train de créer un 
Observatoire de la qualité de service des infrastructures 
afin de pouvoir alerter de toute détérioration des réseaux, 
sur la base d’indicateurs objectifs et partagés. 

L’environnement économique et social est 
en pleine mutation. Comment les entreprises 
de Travaux Publics s’adaptent-elles ? 

Les conditions de marché difficiles que nous rencon-
trons aujourd’hui ont un double impact : d’un côté elles 
pèsent sur l’activité et les résultats ; mais elles sont aussi un 
catalyseur qui pousse les entreprises à innover et à réinven-
ter leur métier. La conception-construction ou l’offre glo-
bale se développent par exemple de plus en plus dans les 
entreprises : accompagner des clients sur le long terme avec 
l’entretien et la maintenance est une motivation forte pour 
nos entrepreneurs. Si certains partenariats public-privé sont 
décriés, d’autres au contraire apportent la preuve qu’une 
relation de long terme est gagnante pour tout le monde. 

C’est en imaginant, en s’engageant et en construisant des 
infrastructures durables que les Travaux Publics préparent 
l’avenir du pays. Les engagements tant en matière envi-
ronnementale que sociale poussent en outre les entre-
prises dans une démarche vertueuse de responsabilité 
sociétale. Au fil des crises précédentes, les entrepreneurs 
de Travaux Publics ont prouvé qu’ils étaient capables de 
s’adapter aux contraintes les plus fortes. C’est cette capa-
cité à appréhender les enjeux du monde actuel et futur qui 
différenciera les entreprises françaises et leur permettra 
de garder une longueur d’avance sur leurs concurrents. 

“

“
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C’EST EN ImAgINANT, EN S’ENgAgEANT  
ET EN CONSTRuISANT DES INFRASTRuCTuRES 
DuRABLES quE LES TRAVAux PuBLICS  
PRÉPARENT L’AVENIR Du PAyS.
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             Adoption au Conseil Économique, Social 
et Environnemental d’un avis sur le Schéma 
National des Infrastructures de Transport qui 
préconise notamment une hiérarchisation et une 
programmation des projets. 

28 février 2012 

          Signature du contrat de partenariat pour 
construire la première ligne ferroviaire à grande 
vitesse pour le fret et les voyageurs, entre Nîmes  
et Montpellier.

28 juin 2012 

          Démarrage de travaux préparatoires pour 
la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays 
de la Loire.

27 juillet 2012 

          Annonce du déblocage par la Caisse  
des Dépôts et Consignations d’une enveloppe  
de 5 milliards d’euros de prêts pour les collectivités 
locales confrontées à des difficultés de financement.

5 avril 2012 

          Signature par les partenaires sociaux  
d’une déclaration sur les clauses sociales dans  
les marchés publics pour l’insertion durable.

23 juillet 2012 

          Conférence environnementale qui fixe  
la feuille de route du gouvernement en matière  
de transition énergétique et de préservation  
de l’environnement.

14-15 septembre 2012 

             Convention nationale de partenariat pour 
l’amélioration de la santé au travail signée entre la 
FNTP, le ministère du travail et divers organismes 
actifs dans le domaine de la prévention et de la 
santé (CNAM, INRS, OPPBTP).

29 mars 2012

          Engagement du Conseil européen en faveur 
d’une politique de croissance qui prévoit notamment 
50 milliards d’euros pour les infrastructures 
européennes de transport et d’énergie.

29 juin 2012 

          Démarrage de la concertation pour la 
première ligne du Grand Paris Express (ligne rouge 
sud entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs).

13 septembre 2012 

tEmps fOrts
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marché intérieur / chiffres clés
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marché intérieur / la parenthèse de 2011

p.14 / 

marchés extérieurs / chiffres clés

p.16 / 

marchés extérieurs /  
stabilité sur les marchés extérieurs en 2011

_MobiLiTé éLECTriQuE   
Démarré en octobre 2011, le service d’auto-
partage Autolib prévoit d’ici 2013 l’installation 
de 5000 bornes de rechargement dans Paris 
et les communes partenaires. Ceci nécessite 
d’importants travaux sur les réseaux électriques 
et sur la voirie.
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Le chiffre d’affaires des Travaux 
Publics s’établit à plus  

de 63 milliards d’euros, dont 
36% sur les marchés extérieurs. 
Si l’activité s’est bien maintenue 
en 2011, les inquiétudes restent 
vives concernant les ressources 

financières des collectivités 
locales, premier donneur 

d’ordres du secteur. une politique 
dynamique d’investissement 

demeure pourtant primordiale, 
tant pour l’avenir des entreprises 

françaises de Travaux Publics 
que, plus largement, pour le 

développement économique, 
social et environnemental.

paNoRama 
écoNomIquE
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36,5%  

32,0%

          En millions d’euros 

répartition de la clientèle des travaux publics

chiffre d’affaires des travaux publics par région 

évolution

répartition de l’activité  
selon la nature des travaux 

structure de l’appareil 
productif par tranche 
d’effectifs travaux publics

maRché 
INTéRIEuR
chiFFres
clés 2011

Nombre 
d’entreprises

Chiffre 
d’affaires 
en milliards 
d’euros

entreprises
de moins de 
51 salariés tp

entreprises
de 51 à 500
salariés tp

entreprises
de plus de
500 salariés tp

Entre +3%  
et +8%

Supérieure  
ou égale  
à + 8%

Inférieure ou 
égale à +3%

Concessions 
et contrats 
de partena-
riats (sociétés 
autoroutières 
incluses)

Entreprises 
publiques

Secteur privé

Collectivités
locales

État
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ChiffrEs ClÉs

Travaux routiers

Adduction d’eau,  
assainissement,  
autres canalisations  
et installations 

Terrassements 

Travaux électriques 

Ouvrages d’art 
et d’équipement 
industriel 

Fondations speciales, 
sondages, forages 

Voies ferrées 

Travaux souterrains 

Travaux en site 
maritime ou fluvial 

Travaux de génie 
agricole 

15,8%

44,8%

%

3,8%

3,6%

36,5%

16,1%

17,1%

13,4%

2,2%

8,4%

1,8%

3,3%

1,0%

0,2%

6

7 246

11,4

697

14,4

77

14,7

C



milliards d’euros
de chiffre d’affaires

40,5

7

Entreprises 
publiques

Collectivités
locales

trAvAux DE CONfOrtEmENt  
sur l’AutOrOutE A8



rEgAiN D’ACtivitÉ pOur lA plupArt DEs mÉtiErs
En 2011, le chiffre d’affaires des Travaux Publics s’élève à 40,5 
milliards d’euros, en hausse de 4,4% en valeur (-0,2% en euros 
constants). Le secteur a bénéficié de très bonnes conditions 
climatiques tout au long de l’année. La part des travaux 
d’entretien atteint 38,1% en 2011 contre 37,5% en 2010. 
Les travaux routiers affichent ainsi un chiffre d’affaires de 
14,8 milliards d’euros, en progression de 4% par rapport à 
2010 (-0,6% en euros constants). quelques chantiers im-
portants soutiennent l’activité comme le prolongement 
de l’A89 vers Lyon, les travaux sur l’A9 entre Perpignan et 
la frontière espagnole et l’élargissement d’un tronçon de 
l’autoroute de la côte Basque (A63).
Avec un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros, les tra-
vaux de canalisations et autres installations liées à l’eau 
représentent la deuxième activité des Travaux Publics. Ils 
enregistrent une hausse de 2,1% en 2011 (-2,4% en euros 
constants) après trois années de baisse. L’année a été 
marquée par de nombreux travaux de déviation de ré-
seaux liés aux chantiers d’infrastructures (tramways, LgV, 
etc...). Depuis 2007, plus de 150 stations de traitement des 
eaux usées ont fait l’objet de travaux de mise en confor-
mité chaque année. un nouveau plan d’action sur la pé-
riode 2012-2018 a été lancé pour achever la mise en œuvre 
de la directive des Eaux Résiduaires urbaines.

Après une période en creux, les travaux de terrassement 
se redressent grâce au chantier de la seconde phase de 
la LgV Est et les travaux préparatoires de la LgV SEA Tours-
Bordeaux. Ils progressent de 6,5% (+1,8% en euros 
constants) pour atteindre 6,5 milliards d’euros en 2011. 
D’autres opérations ont soutenu l’activité comme les tra-
vaux de rétablissement du caractère maritime du mont 
Saint-michel.
Les travaux électriques sont particulièrement dynamiques 
avec un chiffre d’affaires en hausse de 7,2% en 2011 (+2,5% 
en euros constants), après 3,1% en 2010. Ce dynamisme 
s’explique par les investissements importants réalisés par 
RTE, que ce soit pour développer les capacités d’intercon-
nexion avec les pays voisins, moderniser le réseau existant 
ou encore assurer le raccordement de nouvelles installa-
tions au réseau. 
Les travaux de génie civil (ouvrages d’art, fondations spé-
ciales, travaux souterrains, travaux en site maritime ou 
fluvial, génie agricole) progressent grâce à une forte acti-
vité dans les travaux souterrains. Des chantiers se sont 
achevés comme le percement du tunnel de la Croix-
Rousse à Lyon ou encore celui au sud de Toulon. La mise 
en conformité des tunnels génère également de l’activité 
notamment en île-de-France. De plus, les travaux liés à la 
construction du terminal méthanier de Dunkerque ont 

pANOrAmA ÉCONOmiquE
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Pour la première fois depuis 
2008, les Travaux Publics 
renouent avec la croissance. 
L’environnement économique 
plus favorable permet un 
redémarrage de la commande 
privée tandis que la montée en 
puissance du cycle municipal 
se traduit par une hausse de 
la commande publique. Les 
perspectives d’activité en 2012 
s’annoncent plus sombres. 

La paRENThèsE 
dE 2011

C

rÉpArtitiON DE l’ACtivitÉ  
pAr typE DE trAvAux EN 2011

Neuf 61,9% 
Amélioration
Entretien 38,1% 

%

LES TRAVAux D’ENTRETIEN REPRÉSENTENT 
uNE PART CROISSANTE DES TRAVAux : 
38,1% EN 2011 CONTRE 35% EN 2007



LES TRAVAux RÉALISÉS SONT 
EN PROgRESSION DEPuIS  

LE mOIS DE JuIN 2012, 
COmPENSANT uN DÉBuT 

D’ANNÉE mARquÉ  
PAR LES INTEmPÉRIES

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

données cvs-cjo 

Tendance (moyenne mobile centrée 3 mois) 

Le pont Bacalan à Bastide franchit la garonne  
et sera accessible aux voitures, bus, tramways, 
piétons et vélos.  Il s’agit d’un pont levant de  
433 mètres de long, et dont les quatre pylônes 
peuvent s’élever à 77 mètres de hauteur afin de 
permettre le passage de navires de grand gabarit. 
Sa mise en service est prévue en mars 2013.

viDuiACiC

pONt BACAlAN-BAstiDE  
A BOrDEAux (33)

9

trAvAux rÉAlisÉs à fiN AOût 2012
milliards d’euros constants 

AquitAiNE

source : Enquête mensuelle fNtp 



débuté. A contrario, les ouvrages d’art enregistrent une 
chute de 6% (-10,1% en euros constants).
Le chiffre d’affaires lié aux travaux de voies ferrées s’inscrit 
en hausse de 14,6% sous l’effet d’un accroissement des 
investissements de RFF conformément aux engagements 
du plan national de rénovation du réseau ferroviaire qui 
devrait se poursuivre jusqu’en 2015. 

mONtÉE EN puissANCE Du CyClE muNiCipAl
La commande des collectivités locales représente 44,8% 
du chiffre d’affaires des Travaux Publics en 2011, soit  
18,2 milliards d’euros. Après trois années de baisse, elle 
progresse de 3,1% en 2011 (-1,4% en euros constants),  
en lien avec la montée en puissance du cycle municipal. 
Cependant, les écarts se creusent entre les territoires ur-
bains et ruraux.
Les communes et leurs groupements, qui assurent plus 
d’un tiers du chiffre d’affaires des Travaux Publics, ont accru 
leur commande pour la première fois depuis 2007 (+5,4% 
en valeur, +0,8% en euros constants). un grand nombre 
d’intercommunalités gère en effet des projets de transports 

>>>

Le chantier de la seconde phase de  
la LgV Est permettra de relier Baudrecourt 
et Strasbourg par une ligne nouvelle de  
106 kilomètres. Elle prolonge un 1er tronçon 
de 300 kilomètres entre Paris et Baudrecourt 
mis en service en 2007. Le temps de 
parcours entre Paris et Strasbourg sera 
ramené à 1h50 et ce prolongement 
favorisera le transport ferroviaire vers 
l’Europe de l’Est. 

AlsACE-lOrrAiNE

lgv Est – 2èmE  phAsE

des commandes issues  
des collectivités locales

45%

C
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collectifs en site propre (TCSP). Ceux-ci ont représenté plus 
d’un milliard d’euros d’investissement dans les Travaux 
Publics en 2011. Les chantiers les plus importants 
concernent les tramways comme dans les villes de Dijon, 
Le Havre, Brest, montpellier, Tours, Orléans ainsi qu’en île-
de-France. Dans le même temps, les départements et les 
régions enregistrent des baisses respectives de 2,8% et 9,1% 
en 2011 (-7% et -13,1% en euros constants). Leurs marges de 
manœuvre financières se sont réduites avec la réforme de 
la fiscalité locale mise en œuvre en 2011. De plus, le gel des 
dotations de l’État renforce les contraintes sur les budgets. 
Dans ce contexte, les projets d’investissement sont revus 
à la baisse avec des conséquences différentes selon le type 
de collectivité. Pour les départements, qui contribuent à 9% 
du chiffre d’affaires des Travaux Publics, les dépenses 
consacrées aux travaux de voirie sont particulièrement 
concernées, suivies par les réseaux d’eau et d’assainisse-
ment. Pour les régions, dont la commande représente seu-
lement 1,5% du chiffre d’affaires des Travaux Publics, les 
conséquences portent sur le cofinancement des projets de 
transport.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 / 2012pANOrAmA ÉCONOmiquE
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>>>

TotalTravaux 
routiers

Travaux de la
�lière eau

Travaux 
électriques

Ouvrages
d’arts

Terrassements

7,4

9,4

5,4
4,6 4,4

5,6

NOmBrE DE mOis DE CArNEts DE COmmANDEs pAr spÉCiAlitÉ EN OCtOBrE 2012

source : Enquête trimestrielle d’opinion iNsEE/fNtp
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priOritÉ à lA mODErNisAtiON Du rÉsEAu
Afin de maintenir les performances des réseaux, les grands 
opérateurs nationaux de l’énergie, des transports, des télé-
communications (RFF, RTE, VNF, Ports autonomes…) ont 
lancé des programmes de rénovation. Ceux-ci se justifient 
d’un point de vue économique et doivent permettre de 
garantir une qualité de service aux usagers. RFF s’est ainsi 
engagé dans un vaste plan de rénovation dans le cadre d’un 
contrat de performance avec l’État sur la période 2008-
2015. Celui-ci prévoit le renouvellement de 6 420 km de 
voies et de 2 420 appareils de voies mais aussi la mise à ni-
veau des installations de signalisation ou encore la réfection 
des ouvrages d’art. L’opérateur a investi 1,7 milliard d’euros 
en 2011 en augmentation de plus de 11% par rapport à 2010. 
Cet effort d’investissement devrait se concentrer sur les 
principales lignes du réseau ferroviaire dans les prochaines 
années.
Dans le domaine des réseaux électriques, le montant des 
investissements de RTE s’élève à 1,2 milliard d’euros en 
2011, dont un tiers est consacré au renouvellement du ré-
seau existant. La modernisation du réseau des voies navi-

gables fait également partie des priorités de VNF. un inves-
tissement de 840 millions d’euros est prévu sur la période 
2010-2013. Il comprend un programme de reconstruction 
des barrages manuels. quinze ouvrages sont concernés à 
l’horizon 2013 dont Coudray, Vives-Eaux ou meaux sur la 
Seine et la marne.

l’ÉtAt EN rEtrAit
Le désengagement de l’État en tant que maître d’ouvrage 
se poursuit en 2011. Il ne représente plus que 3,6% du chiffre 
d’affaires des Travaux Publics contre 5,5% en 2004. À la 
recherche d’économies, l’État freine ses investissements 
dans le domaine routier. Toutefois, par ses subventions,  
il contribue au financement des projets de transports col-
lectifs en site propre et au développement des lignes à 
grande vitesse. 

rEDÉmArrAgE DE lA COmmANDE privÉE
La commande privée (hors sociétés autoroutières et 
concessions) bénéficie d’un environnement économique 
plus favorable en 2011. Les mises en chantiers de 

LES CARNETS DE COmmANDES 
SE mAINTIENNENT DEPuIS  

uN AN gRâCE Aux gRANDS 
PROJETS DE LIgNES 

FERROVIAIRES  
À gRANDE VITESSE
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La capacité d’investissement des collectivités 
locales est affectée par les difficultés d’accès 
au crédit bancaire suite au retrait de Dexia  
et à la mise en œuvre de la nouvelle 
réglementation prudentielle Bâle III qui touche 
les autres banques. L’impact est cependant 
différent selon le type de collectivités.  
En effet, les communes et les 
intercommunalités bénéficient d’une situation 
financière saine. grâce à des recettes 
dynamiques, elles dégagent des marges  
de manœuvre leur permettant de poursuivre 
leur effort d’investissement à deux ans des 
élections municipales. Les régions ont des 
contraintes financières plus fortes en raison 
de la perte de leur autonomie fiscale. Elles 
disposent de recettes moins dynamiques ce 
qui limite leur capacité d’investissement et 
risque d’entraîner une baisse des subventions 
aux autres collectivités. La situation est 
également moins favorable pour les 
départements qui font face à une progression 
de leurs dépenses sociales. Celles-ci 
représentent plus de 60% de leurs dépenses 
de fonctionnement. De plus, les recettes 
perçues au titre des droits de mutation à titre 
onéreux vont chuter en 2012 suite au 
ralentissement du marché immobilier. malgré 
la mise en place d’un fonds national  de 
péréquation des droits de mutation en 2011, 
les inégalités restent fortes entre les 
départements. 

CliENtèlE

DispAritÉs ENtrE lEs fAmillEs 
DE COllECtivitÉs lOCAlEs

logements et de locaux non résidentiels sont plus dyna-
miques, générant des travaux de terrassement, de fon-
dations spéciales ou encore de voirie et réseaux divers. 
Les investissements du secteur privé affichent ainsi une 
hausse de 3,8% en 2011 (-0,8% en euros constants). Ils 
atteignent près de 13 milliards d’euros, soit 32% du chiffre 
d’affaires des Travaux Publics.

uNE ACtivitÉ Au rAlENti EN 2012
Après un premier trimestre 2012 marqué par des intem-
péries, l’activité s’est améliorée durant l’été. Sur les huit 
premiers mois de l’année, les travaux réalisés sont en 
baisse de 0,7% en volume par rapport à la même période 
de l’année précédente. Au regard des carnets de com-
mandes, l’activité devrait se maintenir d’ici la fin de l’an-
née. Les travaux de terrassement et de génie civil induits 
par le démarrage des chantiers de la LgV Sud Europe At-
lantique entre Tours et Bordeaux et la LgV Bretagne-Pays 
de la Loire entre Le mans et Rennes seront soutenus. 

Cependant, l’activité s’inscrit dans un contexte écono-
mique et financier peu porteur. D’abord, les difficultés 
de financement des projets des collectivités locales 
laissent entrevoir des retards dans les chantiers. L’effort 
d’investissement des communes et de leurs groupe-
ments risque d’être freiné à deux ans des élections 
municipales. Les entrepreneurs de Travaux Publics in-
terrogés lors de l’enquête de conjoncture d’opinion en 
octobre 2012 sont pessimistes sur les perspectives 
d’activité pour la fin de l’année. De plus, la commande 
privée devrait se replier sous l’effet d’une conjoncture 
défavorable. Enfin, les entreprises sont fragilisées par 
des trésoreries tendues. Les délais de paiement clients 
continuent de s’allonger alors que les délais fournis-
seurs se raccourcissent sous l’effet de la loi LmE (Loi de 
modernisation de l’Économie). À cela, s’ajoute une 
concurrence toujours forte sur les prix. Autant de fac-
teurs qui risquent de peser sur l’activité et les résultats 
des entreprises d’ici la fin de l’année.

>>>

Évolution en volume  
de l’activité en 2011.

-0,2%



Ce tunnel achève la liaison entre les autoroutes A50  
et A57. Le creusement de cet ouvrage souterrain d’une 
longueur de 2,8 kilomètres (dont 1,8 kilomètre en tunnel 
et deux tranchées d’environ 200 mètres) a pris fin en 
mars 2011. Le chantier se poursuit avec les travaux de 
revêtement béton, les réseaux et les chaussées puis 
avec les travaux d’équipements du tunnel. Sa mise en 
service est prévue mi-2013.

rÉgiON pACA
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maRchés
ExTéRIEuRs

A
pANOrAmA ÉCONOmiquE

ChiffrEs ClÉsC

répartition de l’activité  
selon la nature des travaux 

Travaux routiers  
et terrassements  
généraux

Travaux électriques

Travaux de la filière 
eau et environnement

Ouvrages d’art 
et d’équipement 
industriel 

Fondations spéciales,  
sondages, forages

Voies ferrées 

Travaux souterrains 

Travaux de transport 
et de distribution de 
gaz et fluides divers

Travaux en site 
maritime ou fluvial 

42,9%

16,4%

19%

9,9%

2,0%

4,8%

1,2%

2,7%

1,1%
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15,4
15,2 15,3 15,4

17,6
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24,9
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879,5

130,9

1 322,516,6%

5,8%

16,4%

3,7%
5,8%

3,8%

0,5%

47,4%

Europe

Amérique
du Nord

Amérique
Latine

Afrique

Proche et 
Moyen-Orient

Asie

Océanie

Régions non 
précisées

 En millions d’euros

répartition de l’activité par zone géographique

 En milliards d’euros

évolution du chiffre d’affaires des entreprises françaises 
de travaux publics sur les marchés extérieurs

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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milliards d’euros
de chiffre d’affaires

22,9

russiE :
pONt DE russKy islAND
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L’activité des entreprises 
françaises de Travaux Publics 
se stabilise en 2011 sur les 
marchés extérieurs, après 
deux années consécutives de 
repli. Cependant, la situation 
demeure très contrastée selon 
les régions du monde.

es entreprises françaises de Travaux Publics 
affichent un chiffre d’affaires stable en 2011 
sur les marchés extérieurs, à 22,9 milliards 
d’euros. Elles maintiennent leurs positions 
à l’international grâce à un savoir-faire tech-

nique et une ingénierie financière adaptée : elles sont ca-
pables de proposer une offre globale intégrant la concep-
tion, la construction et l’exploitation d’une infrastructure. 
Elles interviennent en outre dans de multiples domaines 
tels que les infrastructures de transports, les ouvrages 
d’art, l’énergie ou encore l’eau et l’environnement. À 
l’échelle mondiale, les besoins dans ces secteurs sont 
immenses : les pays les plus développés doivent moder-
niser et maintenir la performance de leurs réseaux tandis 
que les pays émergents recherchent une compétitivité 
durable grâce à de nouvelles infrastructures.
L’Europe et l’Amérique du Nord comptent toujours pour 
une part essentielle de l’activité. Néanmoins, les entre-
prises ciblent de plus en plus de nouveaux marchés 
présentant des potentiels de croissance importants, en 
particulier dans des pays émergents. Au-delà de la réali-
sation d’un chantier ponctuel dans ces nouvelles zones 
d’activité, les entreprises françaises cherchent désormais 
une implantation durable et des liens de long terme avec 
les maîtres d’ouvrage.

l
Toutefois, les entrepreneurs français doivent faire face à 
une pression concurrentielle croissante partout dans le 
monde. En effet, des entreprises dont les marchés domes-
tiques sont sinistrés jouent leur survie à l’international. En 
parallèle, de nouveaux acteurs issus des pays émergents 
captent des parts de marché croissantes, usant parfois de 
stratégies de dumping social ou environnemental. Dans ce 
contexte, la capacité à mettre en œuvre rapidement des 
solutions innovantes pour des projets complexes constitue 
un atout majeur.  

CONtrAstEs EN EurOpE
L’Europe compte pour près de la moitié des travaux  
réalisés sur les marchés extérieurs avec un chiffre d’affaires   
de 10,8 milliards d’euros en 2011, en quasi-stabilité. Cepen-
dant, ce maintien masque des réalités différentes selon 
les pays. Si l’activité se développe en Allemagne ou se 
stabilise au Royaume-uni, de nombreux pays subissent 
de plein fouet les conséquences de la crise. Les investis-
sements y sont gelés sous l’effet des politiques d’austérité. 
L’Espagne est ainsi passée du 5ème rang en 2006 au 8ème 
rang des clients en 2011. En grèce ou au Portugal,  l’activité 
a été divisée par deux depuis 2009.
L’Europe centrale et orientale enregistre également une 
chute importante des volumes de travaux : la  croissance 

pANOrAmA ÉCONOmiquE

mArChÉs ExtÉriEurs C
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sTabILITé  
suR LEs  
maRchés  
ExTéRIEuRs  
EN 2011

évolution de l’activité sur les 
marchés extérieurs en 2011

- 0,4% 
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de la décennie précédente s’essouffle depuis 2 ans. Les 
pays de cette zone avaient lancé de vastes chantiers en 
matière d’infrastructures pour rattraper leur retard mais, à 
l’instar du reste de l’Europe, la crise frappe durement leurs 
programmes d’investissements.
Face à la raréfaction des ressources publiques, le finan-
cement privé peine à prendre le relais. Toutefois, dans 
certains pays tels que le Royaume-uni les entreprises 
françaises interviennent dans le cadre de partenariats 
publics privés, que ce soit dans les domaines des routes, 
du ferroviaire ou de l’éclairage public.

DyNAmismE EN AmÉriquE Du NOrD
Le dynamisme de l’activité aux États-unis et au Canada 
place désormais ces pays respectivement aux 1er et 3ème 
rangs des clients des entreprises françaises de Travaux Pu-
blics. Le chiffre d’affaires progresse de 12% en Amérique 
du Nord et atteint 3,8 milliards d’euros. Sur les 5 dernières 
années, la croissance dans la zone atteint même +23%. 
L’essentiel de l’activité provient des travaux routiers, no-
tamment avec l’entretien et  l’amélioration de voiries qui 
sont confrontées à des conditions climatiques diverses et 
souvent extrêmes. L’activité de la filière eau est en forte 
expansion, avec la réalisation de canalisations d’évacua-
tion des eaux usées ou de stations de traitement.
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Réalisée en conception-construction, la nouvelle 
centrale au fioul de Kenitra, d’une capacité de  
315 mW, a été livrée dans un délai de 25 mois.  
600 personnes en moyenne ont travaillé sur ce 
chantier stratégique pour le maroc dont la 
consommation électrique croît de façon très rapide.

mArOC
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mÉtrOpOlE pAr zONE gÉOgrAphiquE 
en millions d’euros courants

>>>
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l’AfriquE CèDE Du tErrAiN
Pour la 3ème année consécutive, les entreprises françaises 
cèdent du terrain en Afrique, tant au maghreb qu’en 
Afrique subsaharienne. En dépit d’un ancrage historique 
fort, la montée de la concurrence chinoise modifie les 
conditions de marché dans de nombreux pays, instaurant 
souvent des distorsions importantes en matière de prix, 
de clauses sociales ou de qualité des ouvrages. L’activité 
s’établit à 3,7 milliards d’euros, en baisse de -5,3%. Le mon-
tant des travaux en Afrique du Nord diminue de près de 
14%, l’instabilité politique engendrée par les « printemps 
arabes » ayant retardé l’avancée ou le lancement de projets. 
Seuls les travaux au maroc progressent fortement : les 
évènements sociaux y ont été de moindre ampleur que 
dans d’autres pays d’Afrique du Nord et de nombreuses 
infrastructures y sont en cours de réalisation (tramway, 
autoroutes, centrale électrique …). Le maroc fait ainsi 
son retour dans la liste des 10 principaux pays clients des 
entreprises françaises.

prOgrEssiON DEs trAvAux EN AsiE
Après plusieurs années de ralentissement, le chiffre 
d’affaires sur les marchés asiatiques repart à la hausse 
et dépasse 1,3 milliard d’euros. Les chantiers concernent 
essentiellement des infrastructures dont la réalisation 

pANOrAmA ÉCONOmiquE

mArChÉs ExtÉriEurs 

>>>

Construit à proximité de Vladivostok à l’extrémité 
orientale de la Russie, ce pont est désormais le plus 
grand ouvrage haubané du monde, avec une portée 
de 1104 mètres. Il est conçu pour résister à des 
phénomènes climatiques extrêmes puisqu’il est pris 
par les glaces pendant l’hiver et que les tempêtes 
dans cette région peuvent entraîner des vagues de 
plus de 6 mètres avec des vents à plus de 200 km/h.

russiE

pONt DE russKy islAND 
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lEs 10 priNCipAux pAys CliENts hOrs mÉtrOpOlE EN 2011 
Chiffre d’affaires en millions d’euros 

pays dans lesquels les entreprises 
françaises de Travaux Publics  
déclarent une activité 

140
nécessite une compétence technique très élevée telles 
que les ouvrages d’art, les fondations spéciales ou encore 
la filière eau. L’activité à Hong Kong est particulièrement 
dynamique dans ces domaines. En revanche, certains 
marchés demeurent assez fermés pour les entreprises 
françaises à l’image de la Chine (42ème rang des pays 
clients) ou de l’Inde (59ème rang).

AmÉriquE lAtiNE : uN rEpli tEmpOrAirE ?
Après plusieurs années de croissance, l’activité en Amé-
rique latine chute de -14% et retombe à 1,3 milliard d’euros. 
Dans cette zone, les entreprises françaises sont particu-
lièrement actives dans les domaines des fondations et de 
la filière eau (adduction d’eau potable et traitement des 
eaux usées). L’achèvement de plusieurs grands chantiers 
explique une part de la baisse d’activité. De nouveaux 
contrats, au Chili (tunnels) ou en République Dominicaine 
(assainissement) par exemple, devraient permettre à 
l’activité de rebondir.

l’OCÉANiE rEstE BiEN OriENtÉE
Les entreprises françaises affichent un chiffre d’affaires 
de 880 millions d’euros en Océanie. L’Australie continue de 
bénéficier d’une conjoncture favorable et se situe au 15ème 
rang des pays clients. En Papouasie-Nouvelle guinée,  

la construction d’un pipeline de 450 kilomètres pour le 
transport de gaz naturel liquéfié dynamise l’activité.

fOrt rECul Du prOChE Et mOyEN-OriENt 
Le Proche et moyen-Orient présente des besoins impor-
tants et divers en matière d’infrastructures. En effet,  
certains pays sont à reconstruire tandis que d’autres 
pays, riches de leurs matières premières, annoncent 
des projets à la pointe des technologies en matière de 
transport, d’énergies renouvelables ou de traitement des 
eaux. Cependant l’instabilité géopolitique, conjuguée aux 
difficultés économiques mondiales, retarde certains pro-
jets. L’activité des entreprises françaises dans cette zone, 
après avoir très fortement progressé dans les années  
2008-2009, recule de plus de 30% et ne représente plus que  
850 millions d’euros en 2011.

rÉsistANCE DANs lEs DOm-tOm 
Le chiffre d’affaires dans les DOm-TOm est stable à  
1,2 milliard d’euros. La construction d’infrastructures 
importantes dans les domaines de l’énergie, des ports 
ou encore du traitement de l’eau se poursuit tandis que 
de nouveaux chantiers sont à l’étude, par exemple à la 
Réunion avec la nouvelle route du Littoral.

555 Slovaquie 

575 Maroc 

676 Espagne 

805 Pologne 

821 République tchèque 

1 138 Belgique 

1 329 Royaume-Uni 

1 461 Canada 

1 947 Allemagne 

2 105 États-Unis 

LES DIx PREmIERS PAyS 
CLIENTS REPRÉSENTENT  
LA mOITIÉ DE L’ACTIVITÉ  
HORS mÉTROPOLE
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_TrAMwAy d’AngErs 
Entrée en service en juin 2011, 
la première ligne de tramway 
traverse l’agglomération 
angevine du nord au sud sur 
plus de 12 kilomètres.
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Les entreprises de Travaux 
Publics imaginent et construisent 

les infrastructures pour 
aujourd’hui et pour demain. 

Elles s’engagent au quotidien 
pour maintenir la performance 

des réseaux existants. Dans 
un contexte de raréfaction des 
financements, les décisions et 

arbitrages actuels détermineront 
en grande partie la qualité de vie 

des citoyens et la compétitivité 
des territoires pour les 
prochaines décennies.

p.22 / 

investir dans les infrastructures :  
un dessein de société

p.25 / 
priorité à la qualité de service des  
infrastructures

p.22 / 

hiérarchiser et programmer   
les grands projets

p.33 / 
au-delà de la crise  
un laboratoire social

ImaGINER, 
s’ENGaGER, 

coNsTRuIRE.
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iNvEstir Au sErviCE  
DE lA CrOissANCE Et DE l’EmplOi
Les infrastructures, au-delà de l’impact à court terme de 
leur construction sur l’économie, permettent à un pays de 
s’adapter à la compétition mondiale. En renforçant l’at-
tractivité d’un territoire, elles créent les conditions d’une 
croissance potentielle durable. De plus, à l’heure où la 
volonté de réindustrialisation s’affiche comme une prio-
rité gouvernementale, les métiers des Travaux Publics 
sont au cœur de l’enjeu : ils ne sont pas délocalisables et 
tout euro investi dans le secteur est générateur d’emplois 
localement. D’un point de vue social, les métiers des Tra-
vaux Publics proposent de surcroît des activités variées, 
accessibles à tous niveaux de qualification, avec la pers-
pective d’évoluer au sein des entreprises.

pOur uN DÉvElOppEmENt ÉquiliBrÉ  
DEs tErritOirEs
Il n’est pas de territoires dynamiques et attractifs sans un 
réseau d’infrastructures performant. Les équipements 
pour le transport (que ce soit les transports urbains collec-
tifs, les liaisons ferrées ou routières, les voies navigables 
ou les aéroports) permettent de désenclaver des quartiers 
comme des régions entières. Des équipements perfor-
mants et bien entretenus sont un gage de sécurité et de 
qualité de vie pour les habitants. Investir dans les infras-

tructures est donc un choix judicieux tant du point de vue 
économique que social ou environnemental : cela contri-
bue au développement d’une société équilibrée et tournée 
vers l’avenir.
L’équité entre les territoires est une priorité dans les choix 
d’investissement. Aucune région ne doit rester à l’écart 
des grands réseaux structurants tandis qu’un maillage 
fin des réseaux doit assurer un accès rapide et sécurisé 
aux services indispensables à la vie quotidienne des ci-
toyens, quel que soit leur lieu de résidence. Les réseaux 
à haut débit ou la fibre optique doivent par exemple ali-
menter à terme l’ensemble des foyers et des entreprises 
en France, comme c’est déjà le cas pour les réseaux 
d’eau ou d’énergie. Dans le domaine de la mobilité, l’équi-
libre passe par des solutions de proximité efficaces bien 
articulées au réseau structurant : quel serait en effet 
l’intérêt de gains de temps, de confort ou de sécurité 
engendrés par une ligne à grande vitesse ou une auto-
route si le réseau ferré régional ou le réseau routier se-
condaire les réduisent à néant ? Enfin, les infrastructures 
s’adaptent aux nouveaux besoins ou demandes de la 
société : avec le développement des véhicules élec-
triques par exemple, les collectivités ou les acteurs privés 
installent des bornes de recharge qui nécessitent des 
modifications en termes de voirie ou de réseau d’alimen-
tation électrique.

imAgiNEr, s’ENgAgEr, CONstruirE

iNvEstir DANs lEs iNfrAstruCturEsD

emplois directs sont créés ou 
maintenus pour chaque million 
de chiffre d’affaires réalisé dans 
les Travaux Publics

six
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Investir, c’est croire  
dans l’avenir économique, 
social et environnemental 
d’un pays. Les infrastructures 
construites aujourd’hui 
constituent en effet le socle  
du développement et modèlent 
les territoires pour longtemps.

INvEsTIR daNs LEs 
INFRasTRucTuREs : 
uN dEssEIN  
dE socIéTé
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Depuis le début de l’année 2012, la 
Fédération Nationale des Travaux Publics 
(FNTP) alerte les pouvoirs publics sur le choc 
sur le financement provoqué par le 
démantèlement de Dexia et le retrait des 
banques du marché des collectivités locales, 
sous la contrainte des nouvelles obligations 
issues de Bâle III.  Le risque de rupture 
brutale du crédit n’est pas à exclure dans ce 
domaine, avec les conséquences en cascade 
que cela peut entraîner sur le tissu industriel 
local et sur les entreprises de Travaux Publics 
en particulier.
La mise en place du projet de banque des 
collectivités locales pilotée par la Banque 
Postale a pris du retard : les contraintes liées 
au démantèlement de Dexia, l’installation 
d’un réseau dédié de proximité pour les 

fiNANCEmENt

l’urgENCE D’uNE BANquE puBliquE DE l’iNvEstissEmENt lOCAl

collectivités locales et la définition du 
périmètre de la future banque sont autant de 
freins au projet. Dans ce contexte, la FNTP a 
proposé dès le 1er semestre 2012 la création 
d’une Banque publique de l’investissement 
local, en s’appuyant sur un modèle qui existe 
dans de nombreux autres pays européens.   
La conséquence de l’absence d’avancées 
rapides sur le sujet serait une diminution 
drastique de l’investissement des 
collectivités locales et donc de la qualité des 
infrastructures et des services publics 
associés. Du seul point de vue des 
entreprises de Travaux Publics, cela 
augmenterait encore les difficultés des 
entreprises et pourrait entrainer des  
destructions d’emplois importantes au cours 
des prochains mois. 
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rÉsOuDrE l’ÉquAtiON fiNANCièrE
Le désengagement de l’État observé depuis de nom-
breuses années en matière d’infrastructures se poursuit. 
La situation budgétaire de l’État s’est en effet largement 
aggravée depuis le déclenchement de la crise écono-
mique et financière : le déficit budgétaire atteint ainsi 5,2% 
du PIB et la dette publique s’élève au niveau record de 
85,8% du PIB fin 2011. De nouvelles menaces pèsent en 
outre sur l’investissement des collectivités locales, prin-
cipal client des entreprises des Travaux Publics. Comme 
pour l’État, la crise se répercute sur leurs finances : la mon-
tée des dépenses sociales liée à celle du chômage (finan-
cement du RSA entre autres) pèse sur leur capacité à in-
vestir. Face aux risques de rupture du financement local 
(gel des dotations de l’État, assèchement du crédit ban-
caire), les collectivités sont de plus en plus souvent obli-
gées d’effectuer des arbitrages et d’être innovantes en 
matière de projet ou de financement. La création d’une 
agence de financement des collectivités locales est par 
exemple en cours de réflexion afin que les collectivités 
puissent accéder plus facilement et à de meilleures condi-
tions aux marchés obligataires. De même, la mise en place 
d’une banque venant se substituer à Dexia pour le finan-
cement des collectivités locales est désormais urgente 
(voir ci-contre).

>>>

« DES INFRASTRuCTuRES 
PERFORmANTES ET BIEN 
ENTRETENuES SONT uN gAgE 
DE SÉCuRITÉ ET DE quALITÉ  
DE VIE POuR LES HABITANTS. »

*
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Claudy lEBRETON 
Président de l’assemblée des 
départements de France (adF)

uelles sont les priorités 
actuelles de l’Assemblée 
des départements 
de France ?

Claudy LEbrETon : La question 
financière est incontestablement au 
cœur de nos priorités. Les départements 
mettent en œuvre les politiques de 
cohésion sociale mais l’Etat n’honore 
pas sa parole en ne compensant pas 
à hauteur significative les allocations 
assumées pour le compte de la 
solidarité nationale. Le deuxième grand 
enjeu, c’est celui de l’investissement 
public. Les collectivités territoriales 
dans leur ensemble représentent 70% 
de l’investissement public, environ 
45 milliards d’euros. C’est un levier 
de croissance pour encourager le 
développement économique et lutter 
contre le chômage. Nous devons donc 
mobiliser les financements, surtout dans 
cette période de tensions importantes 
sur le marché bancaire, notamment  
depuis le désengagement de Dexia.

Justement, quel regard portez-
vous sur les projets en cours 
en matière de financement 
des collectivités locales ?
C.L. : Je considère qu’il n’y a pas de 
solution unique aujourd’hui. Il faut 
d’abord une véritable banque publique 
d’investissement des collectivités 
locales qui soit assise sur un grand 
opérateur comme la Caisse des 
Dépôts et Consignation. L’Agence de 
financement des collectivités constitue 
un outil complémentaire, elle intervient 

en deuxième niveau. Enfin, nous 
regardons aussi les possibilités de lever 
de l’épargne locale et, à moyen terme, 
de trouver des recettes nouvelles : je 
pense par exemple qu’il y a un champ 
à investir dans la production d’énergie 
non fossile pour les collectivités 
territoriales et leurs partenaires. 

dans quel état d’esprit êtes-
vous concernant les évolutions 
à venir des investissements 
des départements ?
C.L. : Les départements dans leur 
ensemble investissent chaque année  
14 milliards d’euros, pour un budget 
global de 73 milliards. C’est un niveau 
important mais, au cours de ces  
3 dernières années, nous sommes les 
seules collectivités à en avoir diminué le 
montant. Les dépenses sociales pèsent 
en effet sur nos finances  
et nous avons besoin d’une réponse 
rapide sur le financement de la solidarité 
nationale et de la cohésion sociale. C’est 
déterminant pour que les départements 
puissent continuer à investir et cela 
l’est encore plus pour les entreprises, 
notamment pour un secteur tel que les 
Travaux Publics.  
En conclusion, nous devrons 
mieux maîtriser nos dépenses de 
fonctionnement afin de rétablir des marges 
de manœuvre pour investir.  
Il s’agit de trouver un bon compromis entre 
d’un côté les dépenses au titre du service 
public et de la cohésion et de l’autre un soutien 
fort pour l’investissement au service du 
développement économique et de l’emploi.

Dans ce contexte, le financement privé se substitue par-
fois aux ressources publiques afin de lancer rapidement 
certains projets. C’est le cas de la liaison Sud Europe Atlan-
tique (SEA) entre Tours et Bordeaux de la ligne Bretagne-
Pays de la Loire (BPL) ou du contournement Nîmes-mont-
pellier, des projets de lignes ferroviaires à grande vitesse 
réalisés en partenariat public-privé (PPP). Ce type de par-
tenariats, souvent critiqué pour certains de ses aspects, 
propose une offre globale pour un ouvrage (conception, 
construction, exploitation) qui optimise sa gestion tout au 
long de sa durée de vie. Il permet en outre une réalisation 
plus rapide des projets avec un maximum d’innovation et 
de créativité de la part du secteur privé. L’usage des PPP 
n’est pas systématiquement réservé aux opérations de 
grande ampleur, c’est aussi un marché de petits projets 
(par exemple dans le domaine de l’éclairage public). Ce 
mode de passation des commandes publiques peut donc 
être utilisé par les collectivités de taille moyenne, pour 
répondre à des besoins spécifiques.
Cependant, le financement privé n’est pas la panacée pour 
tous les projets. D’autres ressources financières sont d’ores 
et déjà à envisager : le paiement par l’usager dans le cadre 
de péages urbains a été expérimenté avec succès dans 
plusieurs métropoles européennes (Londres, Stockholm). 
L’écotaxe poids lourds, après plusieurs reports de son lan-
cement, devrait  rapporter 1,24 milliard d’euros par an à 
partir de 2013, dont environ 760 millions consacrés au finan-
cement des infrastructures. De nouvelles pistes, issues par 
exemple de la fiscalité environnementale ou de l’épargne 
privée, pourraient aussi se concrétiser au cours des pro-
chaines années pour le financement des infrastructures.

« Nous devrons mieux  
maîtriser nos dépenses  
de fonctionnement afin  
de rétablir des marges  
de manœuvre pour 
l’investissement. » 

>>>

imAgiNEr, s’ENgAgEr, CONstruirE

iNvEstir DANs lEs iNfrAstruCturEs

 « LA FRANCE REPRÉSENTAIT LE 3èmE PAyS 
EN TERmES D’ImPORTANCE DES 
INVESTISSEmENTS DIRECTS EN 
PROVENANCE DE L’ÉTRANgER. LES 
INFRASTRuCTuRES DE TRANSPORT  
ET DE TÉLÉCOmmuNICATION CONSTITuENT 
POuR LES DÉCIDEuRS mONDIAux  
LE PRINCIPAL LEVIER AFIN  
DE DÉVELOPPER LA COmPÉTITIVITÉ. » 

*

BaROmèTRE aTTRaCTiviTé  
du siTE FRaNCE 2011 
ERNsT & yOuNg

Q
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l’ENtrEtiEN : uNE DÉmArChE vErtuEusE
La France dispose d’un patrimoine en infrastructures et 
réseaux particulièrement riche, estimé à 2 000 milliards 
d’euros. Cet actif représente une année complète de créa-
tion de richesses nationale (le PIB français s’établit à 1997 
milliards € en 2011). Il est de la responsabilité collective de 
prendre soin de ces réseaux et de les maintenir en état. 
En effet, ces derniers ne constituent pas un patrimoine 
immuable : ils sont chaque jour fragilisés par une utilisation 
intensive et sont  exposés à des phénomènes climatiques 
de plus en plus violents. Ils ne peuvent donc rester perfor-
mants que s’ils sont régulièrement entretenus. 
L’entretien et la rénovation des réseaux permettent en 
outre d’adapter l’infrastructure aux nouvelles attentes et 
exigences en matière de qualité environnementale, de sé-
curité ou de services. Le déploiement  des technologies de 
l’information en est une illustration. Dans le domaine de la 
mobilité, les systèmes d’information offrent de nouveaux 
services à l’usager en l’aidant à fluidifier et à optimiser ses 
déplacements. L’apport des nouvelles technologies est 

un entretien de qualité est 
primordial pour maintenir 
la performance des 
infrastructures. Au-delà  d’une 
simple question de bon sens,  
il se justifie d’autant plus 
dans la situation économique 
actuelle qu’il est bien 
souvent moins coûteux qu’un 
renouvellement complet. 

pRIoRITé à La quaLITé  
dE sERvIcE dEs  
INFRasTRucTuREs 

 route 
Réseau autoroutier 

11 466
  Réseau classique 
(national, départemental, 
communal)  

1 016 979
Dont 200 000 ponts 

 Voies ferrées 
Lignes à grande vitesse 

1 884
 Réseau classique 

27 390
Dont 26 700 ponts  
et viaducs 

 Eau 
Canalisation d’eau 
potable 
900 000
Canalisations d’eaux 
usées 

400 000 

 énergie 
Réseau de transport  
et de distribution 
d’électricité 

1 300 000

lONguEur DE quElquEs rÉsEAux 
D’iNfrAstruCturEs (EN Km)

également manifeste pour la qualité de l’entretien en 
lui-même : des capteurs dans les chaussées ou sur les 
réseaux enterrés favorisent un autodiagnostic et alertent 
sur la détérioration d’un ouvrage,  qui resterait autrement 
invisible. Enfin, l’entretien apporte une réponse à de nou-
velles contraintes climatiques ou à de nouveaux usages en 
améliorant et modernisant des réseaux parfois anciens : 
l’enfouissement des lignes électriques  permet ainsi de 
limiter les dommages liés aux tempêtes mais ce peut être 
aussi l’occasion de développer le réseau de communica-
tion par fibre optique.

uN impACt DirECt sur lA quAlitÉ DE viE
L’entretien des infrastructures est souvent sacrifié afin 
de s’ajuster aux contraintes budgétaires. Ceci a cepen-
dant un impact presque immédiat sur la qualité de vie 
des citoyens : augmentation des temps de déplacement, 
coupures intempestives de service (eau, électricité,  
internet …) sont des conséquences directes d’un manque 
de maintenance. La dégradation de certains 
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réseaux engendre de multiples désagréments sur la vie 
quotidienne : en matière de mobilité, un TgV sur quatre 
subit des retards conséquents. Le réseau routier souffre, 
avec une dégradation du revêtement, des déformations 
voire des nids de poules qui peuvent perturber le trafic 
ou être à l’origine d’accidents. Le taux de renouvellement 
des chaussées est ainsi près de 2 fois inférieur à ce qu’il 
devrait être pour assurer a minima l’entretien que les 
experts qualifient d’indispensable. Concernant l’alimen-
tation électrique, les temps de coupures sont également 
très pénalisants au quotidien dans certaines zones : ils 
dépassent deux heures par client en 2011 dans une dizaine 
de départements de France métropolitaine.

OptimisEr lA gEstiON DEs iNfrAstruCturEs
La gestion et l’entretien des réseaux s’inscrivent dans la 
durée et la continuité. Pour cela, il est nécessaire de bien 
connaître en amont le patrimoine existant : c’est le but des 
inventaires et diagnostics des réseaux. Ils permettent de 
mieux appréhender le programme d’entretien ou de réha-
bilitation à mettre en place. Dans le domaine de l’eau par 
exemple, un descriptif détaillé des réseaux (eau potable 
et assainissement) deviendra obligatoire pour les collec-
tivités avant fin 2013. 

L’approche en matière d’entretien se veut également 
préventive : il s’agit d’intervenir en amont d’une dégra-
dation trop importante, ce qui permet dans la plupart des 
cas d’éviter des catastrophes coûteuses sur les plans 
humain et économique. un entretien régulier est d’ail-
leurs le meilleur moyen de limiter les coûts et surtout 
de les maîtriser. En effet, au-delà d’un certain seuil de 
dégradation, une rénovation lourde s’impose, voire un 
renouvellement pur et simple de l’ouvrage. C’est pour-
quoi, le suivi des ouvrages tout au long de leur durée 
de vie est indissociable de toute démarche de gestion 
durable du patrimoine.

Ét
at

 d
e 

la
 c

ha
us

sé
e

Excellent

Bon

Moyen

Médiocre

Délabré

Ruiné

Âge de la chaussée

40% d’usure

40% d’usure

75% de durée de vie

12% 
durée 
de vie

1 5 10 15 20 25

effort de 2 à 4

effort de 12 à 16

effort de 1

OptimisAtiON DE l’ENtrEtiEN : l’ExEmplE DE lA rOutE
un entretien régulier s’avère 
beaucoup moins coûteux qu’une 
remise en état complète :  
sans cela, une chaussée peut 
devenir impraticable en 13 ans,  
la dégradation s’accélérant très 
rapidement après un certain 
seuil d’usure. une maintenance 
régulière permet en revanche de 
la conserver dans un état correct 
de performance sur une durée 
de vie beaucoup plus longue.

source : l’état de la route 2012 
- usirf

milliards d’euros, c’est la 
valeur estimée du patrimoine 
français en infrastructures

2 000

s’ENgAgEr EN fAvEur D’uN AvENir DurABlE
À la différence de la plupart des biens produits aujourd’hui, 
les infrastructures modifient le paysage et sont construites 
pour durer. Elles doivent par conséquent respecter l’envi-
ronnement et préserver au mieux les ressources natu-
relles. C’est pourquoi, dans tout projet d’infrastructure, 
la conception et la réalisation incorporent des préoccu-
pations environnementales élevées : maintien de la bio-
diversité, réduction des nuisances liées au chantier ou à 
l’infrastructure elle-même, économie de ressources natu-
relles… Dans ces domaines, les entreprises de Travaux 
Publics apportent des solutions aux exigences croissantes 

imAgiNEr, s’ENgAgEr, CONstruirE

priOritÉ à lA quAlitÉ DE sErviCE DEs iNfrAstruCturEs

>>>
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ne étude réalisée par 
votre magazine pointe 
du doigt les fuites 
dans les canalisations 

collectives. Quelles en sont 
les principales conclusions ?
Thomas Laurenceau : En 2011,  
60 millions de consommateurs a lancé 
avec la Fondation France Libertés 
une opération « transparence » avec 
pour objectif de faire la lumière sur 
les prix de l’eau et de comprendre le 
mécanisme de la distribution de l’eau 
et ses coûts. Nous nous sommes ainsi 
intéressés au problème des fuites dans 
les canalisations. Nous étions alors 
en pleine période de sécheresse et, 
paradoxalement, nous avons constaté 
que 25% de l’eau disparaissait dans des 
fuites, soit un volume de 1,3 milliard de m3 
par an ! Dans le monde rural,  on pouvait 
s’attendre à un taux de fuite élevé. 
Toutefois, des écarts très importants 
apparaissent aussi d’une ville à l’autre : 
à Paris, Toulouse ou Rennes, le taux 
de fuite est de  moins de 5% tandis 
qu’il dépasse 20% à Toulon, voire 40% 
à Nîmes. Ce qui est très surprenant 
aujourd’hui,  c’est qu’on ne sait pas 
encore  bien d’où proviennent ces 
fuites. un état des lieux est néanmoins 
en cours et, d’ici à la fin 2013, l’état du 
réseau de canalisation devrait être 
mieux connu : c’est en effet primordial 
pour définir les priorités d’intervention 
mais on risque également de constater 
à cette occasion l’ampleur des dégâts.

U Quel impact ces fuites ont-
elles sur le consommateur et 
sur la société en général ?
T.L. : Cette eau non distribuée, 
c’est le consommateur qui au final 
la paye sur sa facture. Elle a en effet 
été prélevée et traitée. Le manque 
d’entretien des canalisations est à 
l’origine de ce taux de perte élevé : au 
rythme actuel, il faudrait par exemple 
plus de 160 ans pour renouveler 
l’ensemble du réseau. Rattraper le 
retard coûtera cher, il ne faut pas oublier 
que le patrimoine de canalisations 
est estimé à 100 milliards d’euros. 

À l’image de ce constat  
dans le domaine de l’eau,  
le consommateur a-t-il des 
raisons de s’inquiéter de 
l’état des infrastructures 
dans d’autres domaines ?
T.L. : Effectivement. Tous les hivers par 
exemple, nous nous demandons si oui 
ou non le réseau d’électricité va tenir le 
coup. Dans le domaine des transports, 
on pense bien sûr au ferroviaire où les 
usagers ressentent déjà ce manque 
d’entretien sur certaines lignes. On peut 
aussi y ajouter  le problème de l’entretien 
des ouvrages d’art, des routes et on se 
rend alors  compte que cette question 
de l’entretien touche de nombreux 
domaines. Il va falloir réconcilier le 
consommateur et le citoyen : il est 
fini le temps où d’un côté on souhaite 
payer toujours moins cher et de l’autre 
espérer un meilleur service : l’enjeu des 
années à venir sera donc de trouver le 
juste équilibre en matière de politique 
patrimoniale pour les infrastructures.

« 1 litre d’eau sur 4 se perd  
dans nos canalisations,  
pour un coût de près de  
2,5 milliards d’euros par an. » 

ThOmas lauRENCEau 
Rédacteur en chef de 60 millions  
de consommateurs

interview

de leurs clients et deviennent de plus en plus des acteurs 
majeurs de  « l’économie verte ». Le grenelle de l’environ-
nement avait par exemple prévu la réalisation d’au moins 
un éco-quartier avant 2012 dans toutes les communes 
qui ont des programmes de développement de l’habitat 
significatif. 
Les premières expérimentations ont démontré que des 
solutions existent en matière d’infrastructures innovantes. 
Il faut désormais que cet effort, initié en 2007,  se concré-
tise et se généralise. La conférence environnementale de 
septembre 2012 a pour objectif de relancer cette dyna-
mique : une feuille de route pour une transition écologique 
et énergétique porteuse de croissance et d’emploi doit 
maintenant être établie.
En 2011, la FNTP et le ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement Durable, des Transports et du Logement ont signé 
une convention d’engagement volontaire. Cette charte 
propose notamment des démarches de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans les spécialités des 
Travaux Publics. La valorisation des déchets de chantiers 
est un autre élément clé de la démarche : le secteur pro-
duit en effet environ 300 millions de tonnes de déchets 
par an, en grande partie inertes. L’objectif est d’arriver à 
valoriser 85% de ces déchets inertes à terme contre envi-
ron les deux-tiers actuellement. D’autres engagements en 
matière de gestion de l’eau, de préservation de la biodiver-
sité ou d’écoconception ont également été pris.

Retrouvez l’interview  
en vidéo sur la WEB tv  

du site www.fntp.fr 
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Les professionnels des Travaux Publics ont 
un rôle d’alerte en matière de qualité des 
réseaux d’infrastructures à la disposition  
des utilisateurs. Pour cela, un état des lieux 
précis des différents réseaux, s’appuyant  
sur une batterie d’indicateurs fiables et 
incontestables, est indispensable. Cela a par 
exemple été réalisé par l’École Polytechnique 
de Lausanne pour le réseau ferroviaire 
français. Des inventaires du patrimoine de 
canalisations, initiés par le grenelle de 
l’environnement, vont également s’imposer 
aux collectivités locales avant la fin de 
l’année 2013. Ce sont de premières initiatives 
mais il faut désormais aller plus loin pour 
disposer d’un bilan complet de l’état des 
réseaux en France.
C’est l’ambition affichée pour un 
Observatoire national de la qualité de service 
des réseaux. Il fournirait un bilan complet de 
l’état des infrastructures à travers des 
indicateurs de qualité de service ou d’usage 
des infrastructures au niveau régional et au 
plan national. Ces indicateurs permettraient 
un suivi annuel des fuites d’eau dans les 
réseaux de distribution, des taux de coupure 
d’électricité ou de l’état des voies de 
communication par exemple. un rapport 
pourrait être remis chaque année au ministre 
de l’Écologie et du Développement Durable 
et de l’Énergie, ainsi qu’au Parlement et faire 
l’objet d’un débat national, voire régional 
grâce aux Conseils Économiques et Sociaux 
Régionaux. 

pAtrimOiNE

uN OBsErvAtOirE  
pOur lA quAlitÉ DE sErviCE 
DEs iNfrAstruCturEs

imAgiNEr, s’ENgAgEr, CONstruirE

priOritÉ à lA quAlitÉ DE sErviCE DEs iNfrAstruCturEs

« ENTERRÉS ET INVISIBLES, LES RÉSEAux 
D’EAu SOuFFRENT TROP SOuVENT D’uN 
mANquE D’ENTRETIEN : LE TAux DE 
RENOuVELLEmENT DES RÉSEAux D’EAu 
EST DE 0,6% ALORS quE LA DuRÉE DE VIE 
DES CANALISATIONS EST DE 50 À 70 ANS. 
Au RyTHmE ACTuEL DE REmPLACEmENT  
DES CANALISATIONS, IL FAuDRAIT  
170 ANS POuR RENOuVELER  
LE RÉSEAu EN TOTALITÉ. »

*

RaPPORT d’aCTiviTé 2011  
dE CaNalisaTEuRs dE FRaNCE
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milliards d’euros  
seraient nécessaires  
pour financer l’ensemble  
des projets du Schéma  
National des Infrastructures  
de Transport (SNIT). 

245
iNvEstir pOur miEux CONstruirE l’AvENir 
quelles nouvelles infrastructures sont les plus utiles et 
comment prendre les bonnes décisions en matière d’in-
vestissements ? Les réponses à cette question cruciale 
sont une des clés de la compétitivité des territoires et des 
modes de vie futurs de ses habitants. Les infrastructures 
figurent au cœur des préoccupations en matière de mo-
bilité ou de transition vers un avenir sobre en énergie et 
en consommation de ressources naturelles. Le grenelle 
de l’environnement a instauré une nouvelle dynamique 
pour les modes alternatifs à la route : il a donné une im-
pulsion, en particulier pour la construction de lignes fer-
roviaires à grande vitesse ou pour la diffusion des trans-
ports en commun en site propres (tramway, bus à haut 
niveau de service) dans de nombreuses villes de France. 
Cependant, dès les années 2016-2017, les chantiers en 
cours s’achèveront et il est nécessaire de hiérarchiser les 
besoins à venir afin de pouvoir programmer et financer 
les équipements qui y répondront. Dans le domaine des 
transports, le Schéma National des Infrastructures de 

De nombreux projets d’infrastructures sont annoncés tant au 
niveau national qu’européen. Il est nécessaire de les hiérarchiser 
et de les programmer dans le temps afin que ces projets 
dépassent le stade du catalogue de bonnes intentions.

hIéRaRchIsER ET pRoGRammER   
LEs GRaNds pRojETs

Transport (SNIT)  réaffirme la volonté de l’État de « moder-
niser et développer le réseau d’infrastructures de trans-
port de manière à le rendre plus performant tout en inté-
grant en particulier trois enjeux structurants : contribuer 
à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre de 
la France d’ici 2020, conformément à l’engagement de 
les diviser par 4 d’ici 2050 ; contribuer à la préservation 
des milieux naturels, afin de maintenir un environnement 
respectueux de la biodiversité et de la santé ; participer 
à l’objectif d’améliorer de 20% l’efficacité énergétique 
de l’union européenne d’ici 2020 ». Concernant la tran-
sition vers un système énergétique durable, il s’agit à la 
fois de répondre à la demande d’énergie tout en préser-
vant l’environnement : les investissements nécessaires 
seront donc multiples, par exemple en entretenant au 
mieux les infrastructures existantes afin de maintenir 
leur compétitivité et leur niveau de sécurité mais aussi 
en diversifiant les sources de production et en dévelop-
pant de nouvelles filières (dans le domaine des énergies 
renouvelables par exemple). Des réseaux dits >>>
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uel est pour vous l’intérêt 
majeur d’établir un cadre 
financier commun pour 
les infrastructures de 
transport, d’énergie et 

de télécoms à l’échelle de l’uE ? 
dominique riQuET : Il faut bien 
comprendre que nous avons là un 
nouvel instrument, avec des avantages 
en termes de puissance financière, de 
visibilité politique et d’efficacité pour 
les porteurs de projets. Les critères 
d’éligibilité sont alignés sur les objectifs 
politiques de l’union et les règles sont 
harmonisées. Autre côté positif, une 
réduction des dépenses administratives 
liées à la gestion du programme grâce 
aux économies d’échelle réalisées entre 
les trois secteurs. Enfin, le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe est aussi 
un moyen d’encourager les projets pré-
sentant des synergies entre ces secteurs, 
par exemple la mobilité électrique ou 
les compteurs d’électricité intelligents.

En France comme en Europe,  
se pose la question du choix  
des projets susceptibles 
d’être cofinancés sur fonds 
publics. Quel mode de sélection 
préconisez-vous dans votre 
projet de rapport ?
d. r. : Je soutiens l’approche visant 
à concentrer le financement sur des 
projets à forte valeur européenne 
ajoutée. Pour le transport, cela concerne 

Q
les projets visant à créer un réseau 
véritablement européen, que ce soit par 
l’élimination des goulets d’étranglement, 
la création des liaisons transfrontalières 
manquantes ou la promotion des sys-
tèmes intelligents  de gestion du trafic. 
Cela implique une gestion centralisée, 
au niveau européen, ce qui ne peut se 
concevoir sans une concertation étroite 
avec les parties prenantes (Etat, régions, 
collectivités locales, entreprises). Le 
Parlement européen et le Conseil 
devront également être consultés sur 
les programmes de travail, dans lesquels 
sont publiés les appels à propositions. 

Plus généralement, quels 
sont pour vous les enjeux 
essentiels du prochain cadre 
financier 2014-2020 de l’uE?
d. r. : Le premier défi pour le prochain 
cadre financier pluriannuel sera de réta-
blir la croissance et l’emploi en Europe. Je 
précise d’ailleurs que le budget européen 
est caractérisé par une absence de dette 
et affecté à 95% à des dépenses d’inves-
tissement  dans les Etats membres, en 
particulier en faveur d’infrastructures ro-
bustes  et de l’innovation technologique, 
avec un souci particulier pour le dévelop-
pement durable et l’inclusion sociale. Le 
budget européen constitue donc un outil 
privilégié de la relance et, du fait de cette 
singularité, ce serait une terrible erreur 
que de le soumettre à la même pression 
«austéritaire» que les budgets nationaux.

« Je soutiens l’approche visant 
à concentrer le financement 
sur des projets à forte valeur 
européenne ajoutée. »

dOmiNiquE RiquET 
député au Parlement européen

« intelligents » auront de même un rôle majeur à jouer 
grâce à l’apport de nouvelles technologies afin d’optimiser 
leurs capacités. 

prOgrAmmEr lEs grANDs prOjEts 
une programmation des projets est impérative pour abou-
tir à un échéancier et à un phasage des travaux néces-
saires à la visibilité des entreprises de Travaux Publics sur 
leur activité future. En effet, alors que le grand contour-
nement ouest de Strasbourg a été annulé, que des inter-
rogations majeures se posent sur le Canal Seine Nord, 
la LgV Lyon-Turin ou l’aéroport Notre Dame des Landes, 
aucun projet structurant nouveau n’est programmé pour 
les prochaines années. Le SNIT et son « catalogue de 245 
milliards d’euros de grands projets » a même été mis en 
cause par la Cour des Comptes qui plaide notamment pour 
une nouvelle instance au niveau interministériel chargée 
d’évaluer les projets identifiés.
La FNTP a été parmi les premières, dès l’annonce du 
projet de SNIT en juillet 2010, à demander une program-
mation pluriannuelle des grands projets et leur hié-
rarchisation avec la mise en place d’un Commissariat  
général aux infrastructures. La crise des finances pu-
bliques exige en effet  d’optimiser les investissements : 
l’adoption rapide d’une stratégie en matière de réseaux 
structurants est indispensable pour la compétitivité des 
territoires, la survie du tissu industriel et pour qualité de 
vie des citoyens.
Les besoins de financement pour mettre en œuvre le SNIT 
sont à ce jour loin d’être couverts : l’Agence de Finance-
ment des infrastructures de transport de France (AFITF) 
fait face à une impasse financière tandis que l’endette-

imAgiNEr, s’ENgAgEr, CONstruirE
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ment de gestionnaires de réseau tels que RFF (qui aug-
mente mécaniquement d’environ 1 milliard d’euros par an) 
ne permet aucune marge de manœuvre financière. C’est 
la raison pour laquelle il faudra, d’une part, hiérarchiser 
les réalisations et, d’autre part, consolider les moyens 
financiers déjà affectés et en faire émerger de nouveaux. 
Le récent relèvement des plafonds des livrets d’épargne 
réglementée pourrait à terme apporter de nouvelles pers-
pectives avec par exemple de nouvelles utilisations des 
ressources (collectivités territoriales, infrastructures…).

s’ENgAgEr EN fAvEur D’uNE pOlitiquE 
EurOpÉENNE DE CrOissANCE
Le développement des réseaux transeuropéens de trans-
port (RTE-T) et transeuropéens de l’énergie (RTE-E) est un 
enjeu majeur pour la compétitivité européenne : deux- 
tiers des échanges commerciaux de biens et services de 
la France interviennent par exemple avec des pays de 
l’union européenne. La Commission européenne estime 
dans son Livre blanc de mars 2011 que l’achèvement du 
réseau RTE-T nécessiterait 550 milliards d’euros d’ici 2020, 
dont 215 milliards d’euros pour la seule suppression des 
goulots d’étranglement. C’est pourquoi, parallèlement au 
renforcement de la discipline budgétaire dans les États 
membres, le Conseil européen s’est engagé en juin 2012 
en faveur d’une politique de croissance. Cette politique 
consiste à mobiliser 120 milliards d’euros (soit environ 1% 
du revenu national brut de l’uE) « en faveur de mesures 
de croissance à effet rapide ». un instrument financier 
commun dédié aux grandes infrastructures européennes 
(mécanisme pour l’interconnexion en Europe) devrait être 
doté de 50 milliards d’euros afin de constituer un 

de la production électrique 
européenne d’origine 
renouvelable en 2020.

20%

Le grand Paris Express est un nouveau projet 
de métro automatique en rocade issu de 
l’accord intervenu le 26 janvier 2011 entre 
l’Etat et le Conseil régional d’île-de-France. 
Ce futur réseau, représentant un 
investissement total de 20,5 milliards 
d’euros, reliera les principaux pôles 
d’attractivité franciliens sans passer  
par le centre de Paris grâce notamment  
à la réalisation de 120 kilomètres de tunnels 
et de 72 gares. Ces gares devront être  
« accessibles, fonctionnelles, connectées, 
sécurisées, des lieux d’expression culturelle, 
de services et de commerces diversifiés tout 
en étant adaptées à leur contexte urbain ».  
C’est donc un projet colossal en matière 
d’infrastructures et un enjeu majeur  
pour la mobilité en île-de-France : en effet, 
les déplacements de banlieue à banlieue 
représentent 70% des déplacements  
dans la région.
La Société du grand Paris a annoncé le 
lancement de la première déclaration d’utilité 
publique pour le sud de la rocade entre Pont 
de Sèvres et Noisy-Champs-sur-marne, soit 
33 kilomètres de lignes. La même procédure 
devrait être engagée entre décembre 2012  
et avril 2013 pour les autres liaisons. Selon le 
calendrier actuel, les lignes entreront ensuite 
progressivement en service entre 2018 et 
2025. Toutefois, le financement de ce projet 
est encore loin d’être assuré.

lE grAND pAris

uN NOuvEAu rÉsEAu  
DE trANspOrt frANCiliEN

>>>



« effet de levier » pour les projets prioritaires identifiés en 
matière de réseaux transeuropéens de transports, d’éner-
gie et de télécommunications. 
Pour les réseaux énergétiques par exemple, une enve-
loppe de 9,1 milliards d’euros est prévue pour les intercon-
nexions. En effet, selon les engagements pris à horizon 
2020, 20% de l’électricité produite en Europe devra être 
d’origine renouvelable. Or, le réseau actuel est insuffisant 
pour acheminer l’électricité verte des lieux de production 
dispersés vers les centres de consommation. Faute d’un 
réseau européen capable de mutualiser les potentiels 
géographiques des énergies renouvelables, les pays 
où elles sont le plus développées sont pour l’instant 
contraints de créer des capacités de « backup », c’est-à-
dire des moyens de productions d’électricité convention-
nels rapidement activables, mais fortement émetteurs de 
gaz à effet de serre.

Il est essentiel d’assurer une concentration des fonds sur 
les projets présentant un « intérêt européen » indéniable 
(liaisons transfrontalières, goulets d’étranglement) et qui 
ne seraient pas réalisés sans cet indispensable cofinan-
cement européen. De plus, d’autres instruments finan-
ciers seront nécessaires afin d’assurer le bouclage d’une 
majorité de projets.  Les « project bonds », dont l’expéri-
mentation a été entérinée, pourraient ainsi constituer un 
mode de financement complémentaire intéressant pour 
ces projets d’infrastructures : il s’agit d’obligations émises 
par des sociétés de projets créées dans le seul but de 
construire et d’exploiter un ouvrage. 
Enfin, l’adoption de mécanismes d’accélération des pro-
cédures permettrait de lancer plus rapidement la réali-
sation des infrastructures jugées prioritaires. En effet, 
les délais excessifs souvent observés renchérissent les 
projets et génèrent des incertitudes quant à leur achève-
ment qui peuvent conduire à leur abandon pur et simple.
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>>>
« uNE PRIORISATION DEVRAIT êTRE 
EFFECTuÉE PARmI LES PROJETS LISTÉS Au 
SNIT, ENTRE CEux DONT LA RÉALISATION 
APPARAIT INDISPENSABLE DANS LES  
10 Ou 15 PROCHAINES ANNÉES Au Vu Du 
REPORT mODAL ET DE L’EFFICACITÉ quE 
L’ON POuRRAIT EN TIRER RAPIDEmENT 
POuR SE RAPPROCHER DES OBJECTIFS 
FIxÉS ET CEux POuR LESquELS L’uRgENCE 
EST JugÉE mOINS gRANDE. »

*

Avis du Conseil Économique Social et Environnemental  
sur le SNIT - février 2012
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DEs iNquiÉtuDEs sur l’EmplOi
En 2011, la Profession emploie 259 150 salariés, dont les 
deux-tiers sont des ouvriers. Depuis le déclenchement 
de la crise les entreprises ont cherché à préserver au 
maximum l’emploi. L’essentiel de l’ajustement s’est pour 
l’instant effectué avec le travail intérimaire. Cependant, 
la reprise tardant à se concrétiser, les inquiétudes restent 
vives en 2012 quant à la pérennité de certaines entreprises 
et à leur capacité à maintenir l’emploi. C’est un enjeu 
majeur de société car les Travaux Publics sont un acteur 
important du tissu économique, en proposant des emplois 
locaux, non délocalisables et accessibles à tous niveaux 
de qualification.

vAlOrisEr lEs mÉtiErs 
Les salariés des Travaux Publics jouent un rôle clé dans la 
réalisation d’un ouvrage. Leur savoir-faire et leur capacité 
à travailler en équipe sont les garants de la qualité finale 
d’une infrastructure. En effet, quelle que soit la nature 
des travaux, chaque chantier est une réalisation unique, 
source d’une variété infinie de situations de travail néces-
sitant d’adapter l’activité et les processus aux contraintes 
de réalisation existantes (contraintes techniques, situation 
géographique, contraintes météorologiques…).  De plus, 
les métiers sont variés et offrent de réelles possibilités 
d’évolution de carrières, notamment grâce à la formation 
continue. De nombreux salariés débutent comme ouvriers 

Les hommes et femmes 
sont la force des entreprises 
du secteur. Au travers de 
politiques volontaristes 
en matière d’emploi et de 
formation, grâce à un dialogue 
social nourri, les Travaux 
Publics construisent l’avenir  
sur des bases solides.

au-dELà dE La cRIsE  
uN LaboRaToIRE socIaL 

et progressent ensuite vers des métiers d’encadrement tel 
que chef d’équipe ou de chantier : l’ascenseur social est 
une réalité dans le secteur. La profession encourage aussi 
la mise en place de systèmes de validation des acquis en 
entreprise comme par exemple les certificats de qualifi-
cation professionnelle (CqP) qui permettent une recon-
naissance de l’expérience des salariés. 

uN EffOrt sOutENu DE fOrmAtiON DEs jEuNEs 
Le secteur des Travaux Publics maintient ses efforts en 
matière de formation, en dépit du ralentissement écono-
mique. En janvier 2012, 9 119 élèves suivent une formation 
dans un établissement (lycée professionnel ou centre de 
formation d’apprentis) préparant aux métiers des Travaux 
Publics. Plus de 4 300 apprentis préparent un diplôme 
spécifique aux Travaux Publics, soit une hausse de 2%  
par rapport à l’année précédente : un jeune sur deux en 
formation est désormais un apprenti.

fOrmAtiON Et grANDs ChANtiErs
Avec le lancement des travaux des lignes ferroviaires à 
grande vitesse Sud-Europe-Atlantique (SEA) et Bretagne 
–Pays de la Loire (BPL), les entreprises de Travaux Publics, 
en lien avec les pouvoirs publics, ont mis en place des  
dispositifs de formation afin de répondre aux besoins en 
recrutement et pour sécuriser les parcours profession-
nels par l’acquisition de compétences validées et recon-
nues. Ainsi, sur le chantier de la ligne SEA, un dispositif 
de « préparations opérationnelles à l’emploi » est calibré 
pour 1 430 demandeurs d’emploi. grâce à ce dispositif, 
les futurs embauchés ont la garantie, à l’issue de leur  
formation, d’obtenir un contrat de travail d’un minimum de  
12 mois. Cette mesure fait partie d’un accord-cadre natio-
nal coopératif aux recrutements et à la formation de de-
mandeurs d’emploi pour les grands chantiers de Travaux 
Publics 2012-2016 signé le 12 mars 2012 avec le ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Santé. >>>
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apprentis préparent  
un diplôme spécifique aux 
Travaux Publics en 2012

4 345

uN DiAlOguE sOCiAl rENOuvElÉ
La Profession s’est mobilisée avec les partenaires so-
ciaux afin de renouveler le dialogue social : ceci passe 
notamment la fixation d’objectifs et de méthodes pour 
les atteindre qui ont été formulés dans le Contrat d’Avenir, 
conclu en 2010. Neuf chantiers sont ouverts dans le cadre 
de cette modernisation du dialogue social :
-  Accueillir des jeunes volontaires, sans qualification ni 
emploi, issus de quartiers en difficulté,

-  Renforcer l’accueil des stagiaires, 
-  Favoriser les premières insertions dans les entreprises 
de TP, 

- Faciliter l’accueil des demandeurs d’emploi, 
- Développer l’emploi des personnes handicapées, 
-  maintenir le lien contractuel en cas de réduction tem-
poraire d’activité, 

-  mieux accompagner les salariés pendant les périodes 
d’essai,

-  Faciliter l’adaptation des horaires de travail à l’activité, 
-  Affirmer la responsabilité sociétale des entreprises de TP. 

uNE pOlitiquE ACtivE D’iNsErtiON
Les entreprises des Travaux Publics mènent une politique 
active d’accueil des populations éloignées de l’emploi, en 
échec scolaire ou en difficultés sociales. Dans le cadre du 
Contrat d’Avenir, les partenaires sociaux du secteur s’en-
gagent en faveur d’un cadre sécurisé et durable afin que 
cette politique d’insertion et d’intégration soit une réus-
site.  Il est cependant nécessaire que les clauses sociales 
introduites par les maîtres d’ouvrage dans les marchés 
publics prennent en compte les efforts déjà accomplis par 
les entreprises et s’adaptent aux spécificités du secteur, 
notamment en matière de sécurité sur les chantiers. Sur 
le chantier de la ligne à grande vitesse BPL, qui devrait 
employer environ 2 500 personnes par an,  8% des heures 
travaillées seront ainsi réservées à l’insertion. 

fAvOrisEr lA mixitÉ
Le secteur recrute de plus en plus de femmes dans la plu-
part de ses métiers. La mécanisation et l’automatisation 
de procédés, la plus grande maniabilité du matériel ou 
la réduction de la pénibilité sont autant de facteurs qui 
rendent la Profession plus accessible aux femmes.

lE hANDiCAp miEux pris EN COmptE
Les métiers des Travaux Publics prennent en compte les 
enjeux du handicap. Dans le cadre du Contrat d’Avenir, 
la Profession s’est engagée à faciliter le maintien dans 
l’emploi ou l’embauche de personnes handicapées. grâce 
à des aménagements de poste, des campagnes de sensi-
bilisation des entreprises, les bonnes pratiques en matière 
d’emploi des handicapés se diffusent dans les entreprises.

pÉNiBilitÉ, prÉvENtiON Et sANtÉ Au trAvAil
Soumis aux aléas météorologiques et aux intempéries, 
de nombreux métiers des Travaux Publics sont physique-
ment exigeants par nature et comportent des risques  

« d’usure professionnelle ».  L’ergonomie des matériels,  
les procédures mises en place sur les chantiers sont des 
axes de progrès constants. L’amélioration des conditions 
de travail et la diminution de la pénibilité font l’objet d’un 
accord signé le 20 décembre 2011 avec les partenaires 
sociaux.
Des progrès importants ont également été effectués par 
les entreprises de la profession pour renforcer la sécurité 
et la santé au travail. Depuis 10 ans, le taux de fréquence 
des accidents du travail est en baisse de 25% dans les 
Travaux Publics et le taux de gravité enregistre une dimi-
nution de 12%. C’est un travail permanent de prévention et 
d’efforts qui permettront encore d’améliorer les résultats. 
C’est l’objectif de la convention nationale de partenariat 
pour l’amélioration de la santé au travail signée le 29 mars 2012 
avec le ministère du travail et divers organismes actifs  
dans le domaine (CNAm, INRS, OPPBTP) : cette convention 
identifie plusieurs domaines prioritaires d’intervention 
pour lesquels les entreprises se mobilisent afin de diminuer 
la sinistralité.

imAgiNEr, s’ENgAgEr, CONstruirE

Au-DElà DE lA CrisE uN lABOrAtOirE sOCiAl

« LES PARTIES SIgNATAIRES ENTENDENT 
AgIR EN FAVEuR DE L’AmÉLIORATION  
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA 
quALITÉ DE VIE Au TRAVAIL DANS LE BTP 
ET PARTICIPER Au DÉVELOPPEmENT  
DES COmPÉTENCES DE TOuS LES SALARIÉS 
Du SECTEuR, NOTAmmENT DE LEuRS 
COmPÉTENCES EN mATIèRE DE 
PRÉVENTION. »

*

aCCORd du 20/12/2011 RElaTiF  
à l’améliORaTiON dEs CONdiTiONs  
dE TRavail

>>>
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n mars 2012, vous avez 
signé avec la FnTP une 
convention nationale 
de partenariat pour 
l’amélioration de la santé 

au travail. Quelle appréciation 
portez-vous sur cette convention ?
Jean-denis Combrexelle :  
En matière de santé et de conditions  
de travail, une réglementation définie  
par le Code du travail existe et doit être 
appliquée. Toutefois, l’idée d’une telle 
convention est d’aller au-delà de cette 
réglementation et d’avoir une « démarche 
qualité » avec les branches concernées. 
Il s’agit de se mettre d’accord sur un 
certain nombre d’objectifs et  sur une 
méthode afin de progresser dans les 
domaines de la santé au travail en lien 
étroit avec tous les partenaires de la 
convention (le ministère du Travail, la 
FNTP, l’OPPBTP, l’INRS, la CNAmTS). 
Ce type de démarche a été mené avec 
quelques branches d’activité, en général 
avec des fédérations professionnelles 
importantes qui ont les moyens 
de s’engager dans telle action.

La FnTP entretient un dialogue 
nourri dans le cadre d’un agenda 
social avec ses organisations 
syndicales. Que pensez-
vous de cette méthode ? 
J-d.C. : Les questions de santé,  
de sécurité, de conditions de travail 
relèvent d’abord de la responsabilité 
de l’employeur. Ceci étant dit, il est 

E évident que dans des branches comme 
les Travaux Publics, on ne peut faire 
véritablement avancer les choses que 
si en parallèle et en appui il y a une 
concertation et une négociation avec les 
partenaires sociaux. Je pense que c’est 
tout le sens de la démarche engagée 
par la FNTP avec l’élaboration d’un 
agenda social : construire un nouveau 
schéma et instaurer de nouvelles 
méthodes pour le dialogue social, en 
concertation avec les organisations 
syndicales  représentatives. Cette 
méthode est donc précisément un 
levier de progrès important pour 
faire avancer le dialogue social. 

Plus globalement, quelle est 
votre appréciation du dialogue 
social au niveau des branches ?
J-d.C. : Le dialogue social au niveau  
des branches est bien sûr quelque chose 
d’essentiel. L’évolution du Code de travail 
tend à donner de plus en plus de place  
à la négociation collective.  
La réforme de la représentativité,   
dans le cadre de la loi du 20 aout 2008, 
est très importante car elle vise à donner 
davantage de légitimité aux syndicats qui 
négocient tant au niveau des branches 
que des entreprises. Pour les grandes 
branches je pense que les organisations 
professionnelles ont une responsabilité 
particulière.  La FNTP  possède à mon 
avis toutes les compétences pour jouer 
un rôle d’exemplarité et d’avant-garde 
pour la qualité du dialogue social.

« La FNTP a toutes les 
compétences pour jouer  
un rôle d’exemplarité et 
d’avant-garde pour la qualité 
du dialogue social. »

JEaN-dENis COmBREXEllE
directeur général du Travail

interview

l’EmplOi EN ChiffrEs

rÉpArtitiON DEs sAlAriÉs 
ENtrE OuvriEr/CADrEs/EtAm 
EN 2011

ÉvOlutiON DEs EffECtifs DEs ÉlèvEs  
Et DEs ApprENtis DANs lEs fOrmAtiONs 
spÉCifiquEs tp ENtrE 2008 Et 2012

Ouvriers 64% 
ETAM 23% 
Cadres 13% 
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Retrouvez l’interview  
en vidéo sur la WEB tv  

du site www.fntp.fr 



36

imAgiNEr, s’ENgAgEr, CONstruirE

EN sAvOir plus

La Fédération Nationale  
des Travaux Publics réunit, 
par l’intermédiaire de ses  
20 Fédérations Régionales  
et de ses 18 Syndicats  
de Spécialités, plus de  
8 000 entreprises de toutes 
tailles exerçant une activité 
Travaux Publics.

FNTp,  
EN savoIR 

nos missions
Organisation professionnelle dédiée au développement 
de la Profession et guidée par des valeurs communes,  
la fNtp représente les entreprises de Travaux Publics 
de toutes tailles, spécialités ou régions. Ce sont ces 
entreprises qui construisent et entretiennent sur tout le 
territoire, les équipements au service des populations. 

la fédération réunit entrepreneurs, professionnels 
des travaux publics et permanents, à travers ses 
commissions fédérales, ses Fédérations Régionales  
et ses Syndicats de Spécialités, qui assurent la coordi-
nation des actions et le partage des expertises de près  
de 2000 professionnels bénévoles. 

« Au NOm DE TOuS, 
LA PuISSANCE  
Du COLLECTIF,  
LA PROxImITÉ, 
Au SERVICE  
DE CHACuN. »

NOtrE vOCAtiON

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 / 2012
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La vocation de la FNTP est à la fois de susciter les meilleures 
conditions du développement du marché des Travaux  
Publics et d’accompagner chaque entreprise autour de trois 
axes : faire valoir les intérêts de la profession, faire 
connaitre la profession, conseiller et servir chaque 
entreprise.

Elle est en synergie avec les mondes du BTP et de l’inter-
profession, elle agit en coopération continue avec les 
acteurs publics et autres parties prenantes, au niveau 
français, européen et international.

Son action se fonde sur cinq grandes valeurs : l’esprit 
d’équipe ; la participation ; l’initiative ; l’expertise ; 
la transparence. 
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www.fntp.fr
le site internet de la Fédération 
nationale des travaux publics  
valorise la diversité des activités  
et des métiers du secteur. il donne accès 
à de nombreuses informations clés  
du secteur et s’adresse à un large 
public : grand public, étudiants, 
partenaires institutionnels ou 
économiques, entreprises adhérentes 
etc… Conçu pour répondre aux besoins 
de ces différents publics, le site garantit 
une grande facilité de navigation grâce 
à son ergonomie et à la clarté de sa 
présentation. un système de recherche 
par mots clés permet par exemple 
un accès très rapide à l’information. 
Enfin des systèmes d’alertes offrent 
la possibilité de s’abonner à des 
flux d’information et de recevoir 
périodiquement sur sa messagerie divers 
documents réalisés par la Fédération 
(bulletins de conjoncture, informations 
juridiques ou sociales etc…).
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