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Plus que jamais, les Français 
aspirent à « bien vivre ».  
Investir dans les infrastructures, 
c’est se déplacer facilement,  
boire une eau de qualité sans 
gaspillage, être protégé  
des catastrophes naturelles, 
bénéficier d’un éclairage public 
économe en énergie, disposer  
du Très Haut Débit partout…  
C’est offrir la possibilité  
aux citoyens d’évoluer dans  
un cadre de vie à la hauteur  
de leurs attentes. 

Les élections de 2020 représentent 
une échéance charnière :  
c’est le moment de remettre 
l’entretien et la modernisation  
des réseaux au cœur  
des programmes municipaux. 

Les bonnes raisons d’investir  
ne manquent pas !  
La FNTP en a identifié  
dix principales qui resituent  
le « bien vivre » des citoyens 
au centre du développement  
des territoires. 
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NOUS SUIVRE

SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

NOTRE FILM

Retrouvez-nous  
bientôt sur Snapchat

Fédération Nationale des Travaux Publics
3 rue de Berri - 75008 PARIS

Tél. : 01 44 13 31 44 - Fax : 01 45 61 04 47
Contact : infos@fntp.fr

Pour suivre notre actualité : @FNTP_info

Les projets sont nombreux 
et avec un objectif commun : 
faire découvrir les métiers 
et les valeurs des 
Travaux Publics auprès 
des jeunes !
Pour aller plus loin :  
www.fntp.fr/metiers

www.fntp.fr

#FRANCHEMENTRESPECT 
SAISON 2ENVIRONNEMENT

CONSTRUIRE  

un monde plus  
respectueux  
de l’environnement 

01

ENTRE TIEN 
DU PATRIMOINE
RENFORCER  

la sécurité et la  
fiabilité des réseaux

02 INNOVATION
CONCEVOIR  

les territoires  
de demain 

07

NUMÉRIQUE
CONNECTER  

les Français
au monde 
numérique 

06

COHÉSION 
TERRITORIALE
CRÉER  

du lien dans  
les territoires 

04

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
RÉVEILLER  

les opportunités  
de développement 

03

FORMATION 
E T RECRUTEMENT 
FORMER ET EMPLOYER  
dans les territoires 

09

INTERNATIONAL
APPORTER  

les meilleures  
solutions partout

08

MOBILITÉ
SE DÉPLACER  

autrement 
05 INSERTION

PROPOSER  

de véritables carrières 
professionnelles
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https://www.facebook.com/FederationNationaleTravauxPublics/
https://www.linkedin.com/company/f%C3%A9d%C3%A9ration-nationale-des-travaux-publics/
https://twitter.com/Fntp_actu/lists/fntp-frtp
https://www.youtube.com/user/LaFNTP/
https://www.instagram.com/travauxpublics/
https://www.fntp.fr/metiers


LE
S T

RA
VA

UX
 PU

BL
IC

S E
N 

CH
IFF

RE
S 

Les entreprises françaises de Travaux Publics 
réalisent 73 milliards d’euros de travaux, 

dont 32 milliards d’euros hors de l’Hexagone. 
Dans le monde, elles exportent leur savoir-faire  

sur tous les continents.

de l'activité  
réalisée 

à l'international

44 %

PACA

4,0 Mds €
9,7 % du CA

Occitanie 

3,9 Mds €
9,7 % du CA

Île-de-France

8,1 Mds €
19,8% du CA

Auvergne
Rhône-Alpes 

5,7 Mds €
13,9 % du CA

Hauts-de-
France

3,3 Mds €
8,0 % du CA

Nouvelle-
Aquitaine

3,7 Mds €
9,0 % du CA

Grand Est

3,1 Mds €
7,6 % du CA

Pays de la Loire

2,2 Mds €
5,3 % du CA

Bourgogne-
Franche-
Comté

1,7 Md €
4,1 % du CA

Centre-
Val de Loire

1,4 Md €
3,4 % du CA

Normandie

2,0 Mds €
4,8% du CA

Bretagne

1,9 Md €
4,7 % du CA

Stocker, 
transporter et 
distribuer le gaz

 Les 35 000 km 
de gazoducs et 
200 000 km de 
canalisations de 
distribution de gaz 
font partie des 
réseaux stratégiques 
d’un territoire, aux 
côtés des terminaux 
méthaniers et des 
réservoirs de stockage. 

Relancer le 
transport
par voie fluviale 

 Avec 8 500 km 
de voies navigables, 
la France dispose 
d’un quart du réseau 
fluvial européen. 
Pourtant, le fret associé 
représente moins de 
2 % du transport de 
marchandises contre 
6 % en moyenne en 
Europe. 

Protéger les 
territoires

 La protection des 
milieux fragiles, la 
construction de digues 
pour lutter contre 
les inondations ou 
les travaux de génie 
écologique sont des 
enjeux majeurs. 
2 communes sur 3 en 
France sont exposées 
à au moins un risque 
climatique.

Faire face aux 
défis électriques 

 Défi de la production 
avec l’entretien 
et la construction 
d’infrastructures, défi du 
déploiement de bornes 
de recharges pour 
véhicules électriques, 
défi d’un éclairage 
public performant qui 
permet aux collectivités 
de réaliser des 
économies.

Mieux vivre 
et se déplacer

 Les métros, 
tramways ou bus à 
haut niveau de service 
améliorent la mobilité, 
le désenclavement 
des territoires et 
l’accessibilité des 
emplois. 1 Français sur 4  
a déjà dû refuser un 
emploi ou une formation 
faute de moyen de 
transport. 

Eau : 
un patrimoine 
à renouveler  

 La préservation 
de ce patrimoine est 
un enjeu de société 
majeur : 1 litre d’eau 
potable sur 5 est 
perdu dans la nature 
à cause des fuites.
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Ouvrir les territoires 
à l’international 

 Les aéroports sont 
les portes d’entrées de 
la France et du continent 
européen. En France, 
ils ont accueilli plus de 
200 millions de passagers 
en 2018. Quant aux ports, 
avec 368 millions de
tonnes de marchandises
et 29 millions de passagers 
annuels, ce sont aussi des 
piliers incontournables 
du développement 
international.

Accélérer 
les échanges 
d’informations 

 Le déploiement de 
la fibre optique est une 
condition indispensable 
au développement de 
l’économie numérique. 
Cet investissement est 
essentiel car plus de la 
moitié des logements 
français, principalement 
dans les territoires peu 
denses, n’ont toujours 
pas accès à la fibre 
optique. 

Développer et 
réhabiliter le réseau 
ferroviaire 

 La performance du 
réseau ferroviaire français 
est reconnue pour ses 
2 590 km de lignes à 
grande vitesse. L’entretien 
et la mise à niveau de 
l’ensemble des 28 000 km 
de lignes classiques sont 
également cruciaux pour la 
sécurité, le développement 
économique des territoires 
et la mobilité du quotidien.

Améliorer 
et entretenir les 
réseaux routiers

 11 000 km d’autoroutes, 
390 000 km de  
routes nationales  
et départementales, 
688 000 km de routes 
communales, 
250 000 ponts et 
900 tunnels routiers 
constituent le patrimoine 
routier français. 
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2,9 %
Concessions 
et contrats de 
partenariats

2,7 %
État

17,6 %
Grands 
opérateurs

32,8 %
Secteur 
privé

44,0 %
Collectivités  
locales

14,0 Mds €
Travaux routiers

1,2 Md €

5,8 Mds €

0,7 Md €

3,5 Mds € 1,2 Md €

0,4 Md €

Travaux
électriques

Ouvrages d’art 
et d’équipement 
industriel

Voies ferrées

Travaux en site
maritime ou fluvial

Travaux
souterrains

Fondations 
spéciales, sondages, 
forages

Une diversité d’ouvrages

Pour qui travaillent les Travaux Publics ?

6,9 Mds €
Adduction d’eau,
assainissement, 
autres canalisations 
et installations

7,3 Mds €
Terrassements

Emplois 
dans les 
Travaux 
Publics

300 000
Chiffre 
d’affaires  
en France 
en 2018

41 Mds €
Entreprises 
dans les 
Travaux 
Publics

8 000
Chiffre 
d’affaires 
dans le reste 
du monde  
en 2018

32 Mds €


