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CORONAVIRUS : L’INQUIÉTUDE MONTE DANS LES TRAVAUX PUBLICS 
 
  
 
 
Paris, le 27 février 2020 - Des entreprises de travaux publics font part de premières difficultés 
d’approvisionnement à cause du Coronavirus. 
  
Si la situation venait à s’aggraver en lien avec le risque élevé de pandémie et d’impact sur les échanges 
internationaux, le secteur des travaux publics serait touché avec plusieurs conséquences : 

• Le ralentissement, voire l’ajournement de chantiers en raison du manque de matériaux et de matières 
premières ou de mesures de confinement de la population ; 

• Des impacts financiers pour les entreprises, qui ne pourraient plus remplir leurs obligations 
contractuelles et se verraient ainsi exposées non seulement à de potentielles sanctions de la part de 
leurs donneurs d’ordre mais également à des surcoûts non prévisibles en résultant ; 

• Le recours à l’activité partielle pour les entreprises confrontées à ces difficultés. 
  

Dans ce contexte fait d’incertitudes, la Fédération Nationale des Travaux Publics accompagnera ses 
adhérents. Elle en appelle par avance à la compréhension des donneurs d’ordre publics et privés. Elle a saisi 
les pouvoirs publics notamment pour apporter au plus vite des recommandations s’agissant notamment de la 
gestion des salariés qui seraient empêchés de travailler. Elle proposera par ailleurs des solutions si le droit 
existant est insuffisant au regard d’une situation inédite. À situation exceptionnelle, réponses exceptionnelles !  
 
 
 
Pour Bruno Cavagné, président de la FNTP : 
 « C’est notre rôle de préparer le secteur des travaux publics au pire des scénarios pour protéger au mieux les 
intérêts de nos entreprises. Nous sommes actuellement en train d’examiner l’ensemble des voies et moyens 
permettant de répondre aux difficultés que nos entreprises rencontreront, si la crise sanitaire est avérée en 
France. En tout état de cause, tout devra être fait pour protéger nos entreprises en cas de pandémie mondiale 
qui impacterait durablement notre économie. C’est une responsabilité immense qui attend le Gouvernement. » 
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À PROPOS DE LA FNTP 
La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 12 Fédérations Régionales, 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 @FNTP_info 
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