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Rencontre entre Bruno Cavagné, Président de la FNTP et  
Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique :  

le ministre s’engage à aboutir très rapidement sur la relance de 
l’investissement public en infrastructures 

 
 
 
 
Paris, vendredi 19 décembre 2014 –  Depuis des mois, en particulier dans le cadre de la mobilisation 
de 17 000 professionnels des Travaux Publics le 14 octobre dernier, le secteur demandait des 
ressources pérennes pour l’Agence de financement des infrastructures (AFITF) et un remboursement 
de la TVA l’année des travaux sur les dépenses faites par les collectivités locales ayant choisi 
d’augmenter leurs investissements. 
 
L’absence de réponse sur ces sujets a conduit les entreprises de Travaux Publics à anticiper une 
baisse de 8 % de leur chiffre d’affaires en 2015 et la perte de 16 000 emplois.  
 
Face à l’effondrement programmé de son secteur d’activité, Bruno Cavagné a plaidé auprès du 
ministre de l’économie pour un plan d’urgence de relance de l’investissement public : « il s’agit non 
seulement de l’avenir des entreprises et de l’emploi dans les Travaux Publics mais aussi de la 
compétitivité de l’ensemble de l’économie grâce à des infrastructures plus performantes ». 
 
Bruno Cavagné et Emmanuel Macron se sont accordés sur l’urgence de : 

• Négocier, signer et maintenir le niveau d’investissement des Contrats de Plan Etat-Région 
dont les volets mobilité, eau et énergie ont déjà pris plus d’un an de retard. 

• Lancer le « plan de relance autoroutier » où 15 000 emplois sont en jeu.  
 
Après un partage sur la nécessité de créer un dispositif de soutien au financement de projets 
d'infrastructures des collectivités locales, le ministre s'est engagé à étudier les propositions 
innovantes de la FNTP, favorisant la relance du secteur dans le respect des engagements 
européens, et à aboutir très rapidement dans le cadre du projet de loi pour l'activité et l'égalité des 
chances économiques. 

 
 

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 260.000 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 :  
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