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LES INFRASTRUCTURES

pour une relance
écologique

NOS AMBITIONS
pour reconstruire l’économie

Investir dans les infrastructures, c’est donner une impulsion
économique forte pour sortir de la crise, mais aussi accompagner
les territoires sur le chemin d’une transition vers un monde
bas carbone et les adapter au changement climatique. Face à
des fractures sociales et territoriales de plus en plus béantes,
les infrastructures forment les liens indéfectibles sur lesquels il
faut pouvoir compter pour assurer la cohésion de nos territoires.

AMBITION N°3

Accélérer

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Depuis 2005 la production d’énergie
renouvelable primaire a augmenté
de 70 % - la programmation
pluriannuelle de l’énergie prévoit
un doublement des capacités de
production d’électricité d’origine
renouvelable à horizon 2028 et
une hausse de 40 à 60 % de la
production de chaleur renouvelable.
Les infrastructures sont aussi au
cœur de ces évolutions.

AMBITION N°4

AMBITION N°1

Développer

AMBITION N°2

Préserver

LA RESSOURCE EN EAU
1 milliard de m d’eau se perd
chaque année en France
en raison des fuites dans les
réseaux – la préservation et
la protection du milieu naturel
reposent sur des réseaux
efficaces, permettant d’optimiser
les prélèvements d’eau et d’éviter
le gaspillage de la ressource.
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Accélérer

UNE MOBILITÉ BAS CARBONE

LA TRANSITION NUMÉRIQUE

30 % des émissions GES en France
sont attribuables au secteur des
transports – les infrastructures de
transport constituent un vecteur
de transformation des mobilités.
Elles accompagnent l’évolution
vers des modes de transport plus
écologiques et accessibles à tous.

48 % des Français ne sont
toujours pas éligibles à la fibre
optique – le déploiement du plan
« France très Haut Débit » doit
permettre à tous les Français
de bénéficier d’une meilleure
connectivité numérique. A horizon
2025, chacun, quel que soit son
lieu d’habitation sera raccordé
à la fibre optique.

AMBITION N°5

Renforcer

LA RÉSILIENCE
DES TERRITOIRES

6 Français sur 10 sont concernés
par les risques climatiques –
les infrastructures ont un rôle
majeur dans la protection des
citoyens et des territoires.
Les entreprises de Travaux
Publics se placent en première
ligne dans l’adaptation face
au changement climatique.

8 000

Chiffre d’affaires
EN FRANCE EN 2019

Entreprises dans
les Travaux Publics

44,5 MD€
Chiffre d’affaires
DANS LE RESTE DU MONDE EN 2019

33,5 MD€

310 000

Emplois dans
les Travaux Publics

LES INFRASTRUCTURES
au service de la relance
écologique

Renouveler le patrimoine
de l’eau
Investir dans la modernisation
d’1 million de km de réseaux
d’eau potable, de 370 000 km
de réseaux d’assainissement
et de 21 000 stations d’épuration
et des très nombreux réservoirs
de stockage est une nécessité.

Faire face aux défis
électriques

Produire et distribuer des énergies
plus propres, accélérer le
déploiement de 100 000 bornes
de recharge électrique d’ici la fin
2021, mieux éclairer les villes, mettre
en place des réseaux intelligents.

Moderniser
le réseau ferroviaire

Travaux
routiers

6,2 MD€
Travaux
électriques

1,3 MD€

Voies ferrées

7,9 MD€

Terrassements

3,8 MD€

Ouvrages d’art
et équipement
industriel

1,1 MD€
Travaux
souterrains

Plus de 2/3 de l’activité
du secteur des Travaux Publics
émanent de la commande
publique et près de 43 %
proviennent directement
des collectivités locales.

Moderniser les liaisons ferroviaires
régionales et améliorer les
liaisons longue distance sont
des enjeux cruciaux pour
favoriser le report modal.

Ouvrir les territoires
à l’international

Si la fréquentation des aéroports
a été victime de la crise sanitaire
en 2020, ils demeurent l’unique
porte d’accès à des pays éloignés
et sont essentiels à l’économie
et au tourisme. Les ports assurent
le passage de plus de 360 millions
de tonnes de marchandises
et 29 millions de passagers chaque
année. Ils constituent des lieux
stratégiques pour le rayonnement
international.

19,7 %
Grands
opérateurs

31,9 %
Secteur
privé

3,2 % 2,4 %

Concessions
et contrats
de partenariats

État

42,8 %
Collectivités
locales

Chiffre d’affaires
DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES EN 2019
En France, plus de 8 000 entreprises sont localisées
sur l’ensemble du territoire, équipant aussi bien les zones
urbaines que rurales. Elles construisent et entretiennent
les réseaux, contribuant au dynamisme économique
et à la cohésion territoriale.

Une diversité
D’OUVRAGES

15,3 MD€

Pour qui travaillent
LES ENTREPRISES DU SECTEUR ?

7,1 MD€

Adduction d’eau,
assainissement,
autres canalisations
et installations

1,4 MD€

Fondations spéciales,
sondages et forages

0,4 MD€

Travaux en site
maritime ou fluvial

Se déplacer plus
sobrement
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.

Favoriser le transport
fluvial
La France compte 8 500 km
de voies navigables, soit
¼ du réseau fluvial européen.
Développer le transport fluvial
contribue à réduire l’empreinte
écologique du secteur.

Investir dans
les réseaux routiers

Le réseau routier national pourrait voir 62 %
de ses chaussées très dégradées en moins de
20 ans. Quant à l’état des ouvrages d’art, souvent
anciens et parfois méconnus, il faut désormais
se poser la question de la sécurité des usagers.

Connecter les territoires
Le déploiement de la fibre
est une condition indispensable
au développement économique
des territoires.
Pourtant, 48 % des Français
ne sont toujours pas éligibles.

Les Français consacrent 1h02
par jour à leurs déplacements.
L’évolution vers des modes
de transport plus propres est
nécessaire pour être en ligne
avec la trajectoire bas carbone.

Renforcer la résilience
des territoires

6 Français sur 10 sont concernés
par les risques climatiques.
La protection des milieux fragiles,
la construction des digues,
la renaturation des cours d’eau
figurent parmi les réponses
à apporter pour protéger
les territoires.

9,7 MD€ 5,9 MD€ 4,4 MD€ 4,1 MD€
Île-de-France

AuvergneRhône-Alpes

Provence-AlpesCôte d’Azur

Occitanie

3,9 MD€ 3,4 MD€ 3,4 MD€ 2,3 MD€

Nouvelle-Aquitaine

Grand Est

Hauts-de-France

Normandie

2,3 MD€ 2,0 MD€ 1,6 MD€ 1,5 MD€

Pays de la Loire

Bretagne

BourgogneFranche-Comté

Centre-Val de Loire

LESauTRAVAUX
PUBLICS
service de la relance
territoriale

Les infrastructures sont les supports nécessaires à tous les
secteurs d’activité. Depuis leur conception et leur construction
jusqu’à leur entretien, elles génèrent des emplois et
participent au développement des territoires. Une fois en
service, les infrastructures apportent aussi des bénéfices
importants en facilitant la mobilité et les échanges
(physiques et numériques), en améliorant l’accès à l’emploi
et aux services de première nécessité.

Agir pour un développement
écologique et inclusif
Infrastructures et transformation écologique sont
indissociables. Qu’il s’agisse de la mobilité, de l’énergie,
de l’eau et de l’assainissement, des équipements de
prévention ou de protection des territoires face aux risques
naturels, les métiers des Travaux Publics contribuent à
accélérer les mutations. L’utilisation des infrastructures
représente près de 50 % des émissions de CO2 de la France.
Pour réduire l’empreinte carbone, un effort d’investissement
massif en faveur des infrastructures vertes est nécessaire.

Renforcer la cohésion
La disponibilité et la qualité des infrastructures sont des
conditions nécessaires pour accéder aux services publics,
favoriser la cohésion sociale et garantir l’égalité territoriale.
Un bon maillage du territoire, à l’échelle nationale comme au
niveau local, équilibre les territoires et doit assurer certains
fondamentaux à chaque citoyen français, où qu’il naisse.

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
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Soutenir l’emploi et la croissance

