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Travaux Publics : forte dégradation de la conjoncture dans un contexte préoccupant
Paris, jeudi 12 juillet 2012 – La situation des entreprises de Travaux Publics se dégrade fortement depuis le
début de l’année : les heures travaillées par les ouvriers permanents et intérimaires sont en baisse de 7,5%, le
chiffre d’affaires a reculé de 2,7 % en volume et à un an d’intervalle, 2 000 emplois permanents ont été détruits.
Les marchés conclus sont quant à eux en baisse de 13% depuis le début 2012.
On constate un allongement inquiétant des délais de paiement des clients publics : les exemples se multiplient
de maîtres d’ouvrage publics qui paient avec retard leurs travaux. Cette situation se traduit dans l’opinion des
entrepreneurs sur les hausses de délais de paiement : elle a atteint son niveau le plus élevé de la décennie (source
INSEE/FNTP).
Conséquence immédiate de ce phénomène, la situation financière des entreprises se tend, la demande de
concours de trésorerie a ainsi augmenté de 18 % au premier semestre, selon BTP Banque.
Parallèlement à ces difficultés, on observe depuis le début de l’année un renforcement de la concurrence
étrangère qui fragilise les entreprises. La crise économique conduit les entreprises espagnoles, portugaises et
italiennes à répondre aux appels d’offre en France à des prix anormalement bas avec des maîtres d’ouvrage parfois
peu regardants sur les conditions dans lesquels se déroulent les travaux. La FNTP demande davantage de
contrôles et a saisi le directeur général du travail de cas de concurrence déloyale.
Dans ce contexte, la FNTP revoit à la baisse les prévisions d’activité (hors assèchement du crédit bancaire aux
collectivités locales) du secteur des Travaux Publics : elles se situent désormais à - 3% pour 2012 (au lieu de
-1% prévu en décembre). Par rapport au point haut de 2007, la baisse d’activité est de 20%, c’est-à-dire le niveau
d’il y a 10 ans. Au cours des cinq dernières années, on aura détruit 20 000 emplois dont 6 000 sur la seule année
2012.
S’agissant de l’assèchement préoccupant du crédit aux collectivités locales et des difficultés à mettre en place la
nouvelle banque devant remplacer Dexia, la FNTP, en s’appuyant sur le précédent de la CAECL et sur un modèle qui
existe dans de nombreux autres pays européens, demande d’urgence la mise en place d’une Banque publique
d’investissement local. Son actionnaire de référence serait la Caisse des Dépôts, son véhicule de financement du
marché celui issu de Dexia, tout comme ses équipes de terrain qui, par leur connaissance des spécificités du
marché local, sauront rapidement s’adapter aux besoins des collectivités.
L’enjeu d’une prise de décision rapide sur le sujet, c’est le maintien de 10 à 15 000 emplois dans les Travaux
Publics dans les douze prochains mois et la qualité des services publics en matière de déplacements, de
qualité de l’eau ou de réseaux électriques.
Par ailleurs, au moment où Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des transports et de l’économie maritime,
souhaite mettre de l’ordre dans le SNIT (Schéma national des infrastructures de transports), la FNTP redit sa
conviction que face à un catalogue de 245 MD€ de projets présentés depuis deux ans, il est nécessaire de choisir,
hiérarchiser et programmer rapidement les projets.
La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales et de ses 18 Syndicats de
Spécialités, 8000 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 300.000 salariés. Elle suscite les conditions du
développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité et répond à leurs
demandes. Pour en savoir plus : www.fntp.fr - www.travauxpublics.info - www.metiers-tp.com
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