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Travaux Publics : un secteur à bout de souffle  

qui attend des mesures de soutien  

 

Paris, vendredi 3 avril 2015 – Alors que le Président de la République vient d’annoncer des mesures 

pour favoriser l’investissement dans les PME, les entreprises de Travaux Publics s’enfoncent dans une 

crise sans précédent et attendent du gouvernement des mesures d’urgence de relance de 

l’investissement en infrastructures. Si aucune mesure n’est prise rapidement, c’est tout un pan de 

notre économie qui va s’effondrer avec la disparition de 60 000 emplois d’ici à 2017. 

Avec une prévision de baisse du chiffre d’affaires du secteur de 8% en 2015, les entreprises de 

Travaux Publics, notamment les 80% de PME du secteur de moins de 20 salariés, sont dans une 

situation catastrophique. Affectées de plein fouet par la baisse des dotations de l’Etat aux 

collectivités locales, elles voient leur chiffre d’affaires et leurs carnets de commandes s’écrouler. A 

titre d’exemple, la dernière enquête de conjoncture mensuelle de l’Usirf (Union des Syndicats de 

l'Industrie Routière Française) fait apparaître un chiffre d’affaires de février 2015 inférieur de 26,8% 

par rapport à celui de février 2014 et des carnets de commandes à fin février 2015  inférieurs de  

17,6 % par rapport à ceux enregistré à fin février 2014. 

Des mesures doivent être prises de manière urgente pour soutenir l’investissement public en 

infrastructures, en particulier celui des collectivités locales. D’autant que la dégradation des réseaux 

s’accentue. Notre pays investissait dans les infrastructures de transport 2,2 % de son PIB dans les 

années 1970 ; aujourd’hui, l’effort est moitié moindre ! 

Dans le classement mondial de la compétitivité des pays, nous étions en 4ème position en 2009 pour 

l’ensemble de nos infrastructures ; nous avons rétrogradé à la 10ème place cette année.  

Faut-il attendre la prise de conscience qu’a connue le Québec il y a quelques années, lorsqu’un pont 

sous-entretenu s’est effondré sur une autoroute faisant 6 morts ? Faut-il attendre la prise de 

conscience qu’ont connu nos voisins allemands lors de la dernière élection à la chancellerie à la suite 

des gigantesques problèmes sur leur réseau autoroutier et routier ?  

Pour mémoire, Bruno Cavagné a rencontré le Président de la République, François Hollande,                      

le 3 mars dernier et lui a remis 17 propositions pour la relance en infrastructures.  

 

La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales,                                   
8000 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 280.000 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.on-n-arrete-pas-le-futur.fr - www.metiers-tp.com   @fntp_info 
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