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Les entreprises de Travaux Publics sont au cœur de 
la construction, du fonctionnement et de la qualité 
des infrastructures et réseaux de notre société.

   63,5  

235 300 salariés permanents travaillent 
directement dans les Travaux Publics en France auxquels 
s’ajoutent 35 000 intérimaires. 

Environ 90 000  salariés travaillent dans la filière des 
Travaux Publics (maîtrise d’œuvre privée, fournisseurs de  
matériel et matériaux et entreprises de services).           
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POUR QUI TRAVAILLENT 
LES TRAVAUX PUBLICS ?
65 % des commandes sont publiques 
Les entreprises de Travaux Publics dépendent fortement 
de la commande publique. La raréfaction des crédits et 
l’absence d’une véritable programmation en matière 
d’infrastructures représente une difficulté pour le 
secteur.
La crise des finances publiques implique une 
optimisation de la dépense. Innover sur le plan juridique 
et financier est désormais une nécessité pour que les 
collectivités comme l’Etat ou ses grands opérateurs 
puissent mener à bien leurs projets d’infrastructures.

UNE 

CLIENTÈLE 
PUBLIQUE… 
MAIS PAS 
SEULEMENT

40,5 % 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES

35,5 % 

LE SECTEUR PRIVÉ

16,5 % 

LES GRANDS OPÉRATEURS

4,3 %

 LES CONCESSIONS ET MARCHÉS DE PARTENARIATS

3,2 %
 L’ETAT

UNE DIVERSITÉ D’OUVRAGES
Les entreprises de Travaux Publics et leurs salariés construisent et 
entretiennent au quotidien l’ensemble des infrastructures et réseaux qui 
maillent nos territoires. En conséquence, il existe une grande diversité 
de spécialités et de métiers couverts par l’activité des Travaux Publics.

Travaux 
routiers

12,3  MD€
Adduction d’eau,
assainissement,
autres canalisations
et installations

6,2  MD€

Terrassement

6  MD€

Travaux 
électriques

5,2  MD€

Voies ferrées

1,2  MD€

Fondations spéciales, 
sondages, forages

1 MD€ Travaux en site 
maritime ou fluvial 

0,3 MD€

Ouvrages d’art 
et équipement 
industriel

2,9  MD€

Travaux 
souterrains

0,5  MD€

Les entreprises françaises de 
Travaux Publics réalisent près de 
44 % de leur chiffre d’affaires hors 
métropole, soit 27,8 milliards 
d’euros. Leur capacité à travailler 
sur des projets complexes et à 
apporter des solutions globales 
à leurs clients en fait des acteurs 
incontournables sur les marchés 
mondiaux des infrastructures. 

UNE ACTIVITÉ DES ENTREPRISES FRANÇAISES RECONNUE 
À L’INTERNATIONAL

AMÉRIQUE
LATINE

EUROPE

Activité : 13,1 MD€

47,0 %16,2 %

AFRIQUE

Activité : 3,9 MD€

14,0 %

5,5 %

Activité : 1,5 MD€

ASIE

Activité : 2,2 MD€

8,0 %

OCÉANIE

Activité : 1,4  MD€

4,9 %

AMÉRIQUE 
DU NORD

4,4 %

PROCHE
ET 

MOYEN-ORIENT

Activité : 1,2 MD€

sur le nouveau site fntp.fr 

Activité : 4,5 MD€



CONSTRUIRE LES TERRITOIRES 
ET INNOVER AU QUOTIDIEN

 es entreprises françaises de 
      Travaux Publics sont présentes sur 
l’ensemble du territoire, aussi bien en 
zone urbaine que rurale. 
Véritable fleuron de l’ingénierie 
nationale, le secteur s’approprie les

7400 
entreprises 
françaises de 
Travaux Publics 
conçoivent, 
construisent, 
exploitent et 
entretiennent les 
infrastructures au 
service des habitants.
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      es inégalités entre territoires ou 
      habitants ne sont pas immuables. 
Connecter les pôles d’emplois et de 
logements par des infrastructures de 
transports efficaces et sûres, relier les 
Hommes par les réseaux numériques 
de dernière génération, assurer la distribution 
et le traitement d’une eau de qualité grâce à 
des réseaux d’adduction et d’assainissement 
bien entretenus, fournir une énergie propre 
et sans interruption de service aux ménages 
et aux entreprises… 
Les infrastructures permettent de renforcer la 
cohésion sociale et territoriale et de créer les 
conditions du développement économique.

L

2 000 milliards d’euros 
le montant du patrimoine 
français d’infrastructures. 

RENFORCER LES TERRITOIRES
  ET MIEUX  LES RÉINVESTIR
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03TRANSFORMER LES TERRITOIRES 
ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS

8 milliards d’euros  
par an supplémentaires dans les 
infrastructures seront nécessaires 
pour assurer la transition écologique.

       a transition vers une économie plus  
        sobre en ressources et respectueuse 
de l’environnement est inéluctable 
pour rendre la croissance soutenable 
à l’échelle mondiale.
A travers le développement des 
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04 IMAGINER LES TERRITOIRES 
ET DÉFINIR UN CAP

286 000 
emplois créés ou 
sauvegardés au  
bout de 5 ans  
par l’augmentation 
d’un point de PIB de 
l’investissement public.

             utre le rétablissement des comptes 
       publics, il est essentiel de dégager 
des moyens nouveaux au service de 
l’investissement afin de préparer 
l’avenir des territoires. 

O

POUR ALLER PLUS LOIN
La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) représente 
les entreprises de Travaux Publics de toutes tailles, spécialités 
ou régions. Sa vocation est de faire valoir les intérêts de la 
profession, de contribuer à la qualité du dialogue social et 
d'assurer un haut niveau de services à l'ensemble de ses 
adhérents.
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évolutions technologiques et la révolution 
numérique en cours pour innover à chaque 
instant. Cette excellence s’exporte et le savoir-
faire des entreprises françaises est reconnu sur 
les cinq continents.
La profession s’appuie également sur ses 
ressources humaines formées aux enjeux de 
demain. Résolument tournée vers l’avenir, la 
formation dans les Travaux Publics s’adapte 
aux besoins des entreprises et aux enjeux de 
la transition écologique.

énergies renouvelables (éoliennes, photo-
voltaïques, hydroélectricité, géothermie…), 
la mise en œuvre d’une mobilité durable  
(intermodalité, covoiturage, transports en 
commun, véhicules partagés…) et l’installa-
tion de réseaux intelligents (capteurs de fuites,  
gestion de l’énergie, infrastructures commu-
nicantes…), les infrastructures permettent 
d’économiser les ressources, de protéger les 
territoires et les citoyens et de lutter contre 
les pollutions et le réchauffement climatique. 
Les réseaux sont au cœur de la croissance 
verte et de l’essor de l’économie numérique.

Porter une vision pour l’aménagement et 
la cohésion des territoires, c’est projeter 
une image du pays sur le long terme. 
Cela permet de débloquer, en amont, les 
verrous techniques, juridiques, financiers 
et politiques de la mise en œuvre d’une 
politique d’infrastructures. C’est également 
définir une programmation et se donner 
les moyens financiers pour la respecter. 
Sans un cap clair dans ces domaines, les 
risques d’abandon ou de retard des projets 
structurants pour les territoires continueront 
de se multiplier.
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Rendez-vous sur le nouveau site   www.fntp.frwww.fntp.frwww.fntp.frwww.fntp.fr


