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LES ENQUETES ET LA NOMENCLATURE 
 
 
 
 
 
 

1. PRESENTATION DES ENQUETES 
 
 

Afin de déterminer la structure de la Profession et de suivre son évolution dans le temps, la Fédération Nationale 
des Travaux Publics réalise, chaque année, deux enquêtes auprès des entreprises identifiées comme effectuant 
des Travaux Publics. L'une concerne les opérations réalisées en métropole, l'autre les travaux hors métropole. 
 
Sont incluses dans le champ des enquêtes non seulement les entreprises dont l'activité principale est une activité 
Travaux Publics, mais aussi celles dont l'activité principale est autre (bâtiment, carrières, transport, etc...) et qui 
n'exercent une activité de Travaux Publics qu’à titre secondaire. 
 
Le schéma ci-après montre que trois catégories d'entreprises participent à la branche Travaux Publics : 
 
A :  entreprises à activité principale "Travaux Publics" ne réalisant que ce type d'activité (a). 
 
B :  entreprises à activité principale "Travaux Publics" ayant des activités secondaires dans d'autres branches 
(b+c). 

 
C : entreprises ayant une activité principale autre que "Travaux Publics" effectuant, à titre secondaire, des 
Travaux Publics (d+e). 
 
D : entreprises n'ayant aucune activité "Travaux Publics" (f). 
 
 
 
 

ACTIVITE TP AUTRES ACTIVITES

Le secteur TP A : a

a + b + c

B :                    b c

Les autres secteurs C : e                   d

d + e + f

D :  f

La branche TP Les autres branches

a + b + e c + d + f

 
 
 

L’enquête annuelle d’activité en métropole a fait l’objet en 2000 d’une profonde rénovation méthodologique visant 
à mieux couvrir ce champ ainsi défini. Les travaux de l’Observatoire du BTP, dans le cadre du groupe de travail  « 
référents statistiques communs » piloté par la DAEI, avaient en effet mis en évidence des écarts importants entre 
les différentes sources statistiques concernant les Travaux Publics. Partant de ce constat, la FNTP a décidé de 
réexaminer l’ensemble de son dispositif d’enquêtes. 
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2. METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ANNUELLE  
EN METROPOLE 

 
 
 
L’enquête annuelle est exhaustive, elle est adressée à toutes les entreprises du fichier de la Fédération. 

 
La méthodologie d’estimation des non répondants repose sur des critères connus pour chaque entreprise, en 
particulier sa masse salariale ce qui permet de prendre en compte l’ensemble de la population des entreprises qui 
réalisent des Travaux Publics à titre principal ou à titre secondaire. Seuls les holdings, bureaux d’études, 
fabricants de matériaux et les entreprises dont l’activité quasi exclusive est le bâtiment ont été exclus du champ 
de l’enquête. L’activité principale exercée est appréhendée soit par les réponses des entreprises aux enquêtes 
des années précédentes si elles ont déjà répondu, soit par leurs Identifications Professionnelles si elles en ont, le 
cas échéant par leur code APE. 

 
La population de référence au 1er janvier 2022 est ainsi de 7 888 entreprises. Les entreprises ont été réparties en 
5 classes en fonction du montant des salaires déclarés en 2021. A l’intérieur de chaque classe on a déterminé la 
structure théorique des sous-groupes en fonction de deux autres critères : la région, l’activité. Pour estimer toutes 
les variables, on a procédé en affectant à chaque répondant le poids obtenu en calant la structure des répondants 
de la strate sur sa structure théorique. 
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3. PRINCIPALES NOTIONS UTILISEES POUR 
CARACTERISER L’ACTIVITE DE LA PROFESSION 

 
Les principales notions utilisées pour caractériser l'activité de la Profession sont les suivantes : 

 

A) MONTANT DES TRAVAUX : il s'agit des facturations, hors taxes, correspondant aux travaux effectués au 

cours de l'année. Les travaux confiés à des sous-traitants sont déduits. Les travaux effectués en participation 
sont comptabilisés au prorata de la part dans l'association. Dans l'enquête hors métropole, le montant des 
travaux inclut le chiffre d'affaires des filiales étrangères. 

 

B) REGION DE SIEGE SOCIAL : le questionnaire de la Fédération s'adresse aux entreprises et non aux 

établissements. Les résultats des agences des entreprises sont donc comptabilisés avec ceux du siège 
social. Les montants ainsi obtenus sont affectés, dans les chapitres consacrés aux entreprises, à la région 
économique du siège social de l'entreprise même s'ils correspondent à des travaux effectués dans une autre 
région économique. 

 
Toutefois, dans le chapitre consacré aux travaux, on trouvera pour le montant des travaux effectués dans 
chaque région, une distinction entre les travaux réalisés par les entreprises de la région, ceux réalisés par les 
agences d'entreprises extérieures intervenant directement, et les entreprises extérieures à la région 
proprement dites. 

 
S'agissant de l'enquête hors métropole, l'activité est répartie par grande zone géographique. 

 

C) ACTIVITE PRINCIPALE TRAVAUX PUBLICS : la plupart des entreprises interrogées ont des activités 

diverses. Pour chaque année de référence, l'activité principale de l'entreprise est déterminée en sélectionnant 
parmi les différentes natures de Travaux Publics effectués, celle pour laquelle le chiffre d'affaires est 
maximum (cf. nomenclature des travaux). Dans l'enquête hors métropole sont regroupées les activités de 
terrassements et de travaux routiers. 

 
D'une année à l'autre, l'activité principale d'une entreprise peut changer. Par conséquent, les résultats d'une 
entreprise ne figurent pas nécessairement deux années consécutives dans la même activité principale. 

 

D) TRANCHES DE CHIFFRE D'AFFAIRES : les tranches de chiffre d'affaires Travaux Publics permettent de 

classer les entreprises en différents groupes selon le montant des Travaux Publics qu'elles ont réalisé 
pendant l'année. 

 

E) EFFECTIFS EMPLOYES : il s'agit des effectifs inscrits au 30 juin de chaque année sur les registres des 

entreprises interrogées. Ces données ne sont pas collectées dans l'enquête hors métropole. 
 

F) HEURES TRAVAILLEES : il s'agit des heures travaillées au cours de l'année par le personnel ouvrier sur 

les chantiers métropolitains en incluant les heures supplémentaires mais en excluant les heures payées au 
titre des congés et du chômage-intempéries. Ces données ne sont pas collectées dans l'enquête hors 
métropole. 

 

G) CATEGORIES DE CLIENTELE : les définitions suivantes ont été retenues pour l'analyse par client du 

chiffre d'affaires des entreprises de Travaux Publics : 
 

• Etat : Services centraux et locaux des ministères, universités, lycées, C.N.R.S., parcs nationaux... Ce 
poste correspond pour une partie au secteur institutionnel "Administrations publiques centrales" de la 
comptabilité nationale, diminué des Sociétés d'Economie Mixte (S.E.M.). 

 
• Collectivités locales : régions, départements, communes, groupements intercommunaux... 
 
• Entreprises publiques: elles incluent les grandes entreprises nationales (ADP, CCI, E.D.F., Enedis, 

ENGIE, R.A.T.P., SNCF Réseau,...) mais aussi les ports autonomes et les S.E.M liées aux Transports 
collectifs urbains ou encore la société du Grand Paris. 

 
• Secteur privé : il comprend le logement, le secteur privé industriel et commercial. Il inclut aussi la sous-

traitance d’entreprises du BTP lorsque le maître d’ouvrage initial n’est pas connu. 
 
• Les concessions et les contrats de partenariats : sociétés autoroutières (concessions et Sociétés 

d'Economie Mixte), concessions et contrats de partenariats dans les domaines du ferroviaire, de l’énergie, 
de l’éclairage, des stades, des aéroports… 



8 

 

4. DESCRIPTION DE LA NOMENCLATURE DES TRAVAUX 
REALISES JOINTE AU QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 

 
 

Les travaux réalisés sont répertoriés selon la nomenclature des activités de travaux publics qui est reprise ci-
dessous. Du fait de leur similitude, les travaux des groupes 0 et 8 sont consolidés sous la rubrique 0-8 "Ouvrages 
d'art et d'équipement industriel y compris en construction métallique". 

 

0-8 - OUVRAGES D’ART ET D’EQUIPEMENT INDUSTRIEL (y compris en construction métallique) 
 

Ce groupe rassemble : 
- Les ouvrages à terre, exécutés à l'air libre, non métalliques (barrages, ponts, appuis d'ouvrages métalliques, 
pylônes non métalliques de ponts suspendus, digues, ouvrages de croisement à deux ou plusieurs niveaux, 
passages souterrains urbains exécutés à ciel ouvert…)  
- Les ouvrages métalliques exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime (ponts fixes ou mobiles, vannes de 
barrages, portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux…) 
- Les ouvrages d'équipement industriel (génie civil d'usines sidérurgiques, de centrales électriques de tous 
types, de postes de transformation, ossatures de charpentes industrielles de centrales thermiques ou nucléaires, 
installations pour la sidérurgie, la chimie et la pétrochimie, halls industriels ou d'exposition…). 

 

1A - TERRASSEMENTS 
 
Sont inclus dans ce groupe les travaux de terrassements exécutés à l'air libre, en grande masse ou non, ayant 
pour objet : 
- Soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage (exécution de fouilles, fondations, tranchées…) 
- Soit de permettre la construction d'ouvrages : travaux de démolition ou d'abattage, aménagements d'espaces 

verts, de terrains de sport, de fixation des sols contre l'érosion. 
 

1B - FONDATIONS SPECIALES ET PROCEDES D’EXECUTION PARTICULIERS  
 
Ce groupe contient l'ensemble des travaux conduisant par l'entremise de palplanches, de pieux, caissons ou de 
procédés spéciaux (compactage, drainage) à des fondations, consolidations, reconnaissances ou étanchements 
de sols.  

 

1C - TRAVAUX SOUTERRAINS 
 

Ce groupe comporte l'ensemble des travaux et ouvrages réalisés sous terre tels que les ouvrages de circulation, 
d'adduction ou d'évacuation d'eau, de stockage, d'aménagements miniers… On y intègre les travaux spéciaux de 
consolidation des parois, de l'excavation par boulonnage, blindage, soutènement… 

 

2 - TRAVAUX EN SITE MARITIME OU FLUVIAL 
 
A ce groupe, sont rattachés les ouvrages et les travaux exécutés en mer, en rivière ou sur un plan d'eau intérieur. 
Ils visent à la réalisation d'ouvrages en enrochements naturels ou non, maçonneries, béton, béton armé, béton 
précontraint, pieux, palplanches ; l'aménagement ou la régularisation de voies d'eau navigables ou non, tels que 
jetées, musoirs, phares en haute mer ou côtiers, balises, murs de quai, appontements, ouvrages de défense de 
côtes, slips, cales de lancement, barrages de basse chute, écluses, piles et culées de ponts, ouvrages de 
protection, revêtement de canaux.  

 

3 - TRAVAUX DE ROUTE, D’AERODROMES ET TRAVAUX ANALOGUES 
 
Ce groupe est constitué des travaux ayant pour objet la réalisation, l'entretien des corps de chaussées, 
revêtements et ouvrages accessoires de routes de tous types, de pistes d'aérodromes, de voies de circulation, ou 
de stationnement assimilables à des routes, dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, 
ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport (tennis, pistes…). 

 

4 - TRAVAUX DE VOIES FERREES 
 
Ce groupe rassemble les travaux d'installation, de renouvellement et d'entretien de voies ferrées et de leurs 
structures annexes ainsi que les équipements de fonctionnement ou de contrôle des structures fixes ou annexes. 
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5 - ADDUCTION D'EAU, ASSAINISSEMENT ET AUTRES INSTALLATIONS * 
 

Ce groupe comprend l'ensemble des travaux conduisant à la réalisation de stations de pompage, de refoulement, 
de relèvement pour des eaux résiduaires, ou pour des eaux à usage public, industriel ou agricole, et l'ensemble 
de leurs équipements hydrauliques, thermiques, électriques, d'automaticité, de télécommande, de télé-indication ; 
l'édification de châteaux d'eau, de réservoirs, de cuves, de piscines ; la construction des stations de traitement 
des eaux de consommation, de piscines et d'usage industriel ou agricole ; les réseaux d'adduction et de 
distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ; les réseaux d'évacuation d'eaux usées ou 
pluviales, les réseaux d'épuration d'eaux usées ou résiduaires, les stations de traitement d'ordures ménagères et 
les abattoirs. 

 

6 - TRAVAUX ELECTRIQUES 
 
Ce groupe rassemble les travaux de réalisation de lignes de toutes tensions, destinées au transport de 
l'électricité, à la traction électrique ou aux télécommunications ; des canalisations électriques souterraines ; des 
équipements lumineux, sonores ou hertziens de signalisation et des techniques de protection. 
Il concerne aussi l'équipement électrique général des centrales de tous types et de toutes puissances (tableaux 
des commandes et de contrôle, circuits de puissance, câblage), les postes de transformation, et les applications 
thermiques de l'électricité (génie climatique, électrothermie) 
 

7 - TRAVAUX DE CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ ET FLUIDES 

DIVERS * 
 
Sont regroupés dans cette rubrique les travaux de pose de réseaux de canalisations de transport et de 
distribution de gaz et fluides divers sous pression. 

 

9 - TRAVAUX DE GENIE AGRICOLE  
 
Ce groupe comprend l'ensemble des travaux d'équipement forestier et des travaux liés au génie agricole (travaux 
connexes au remembrement, travaux hydrauliques, travaux d'assainissement et de drainage, de protection et de 
fixation des sols, d'élagage, défrichage, dessouchage, équipements pour arrosage de cultures et espaces verts, 
aménagement de décharges, chemins ruraux). 

 
 
 
 
 

* NOTA :  
 
Du fait de leur complémentarité, les travaux des groupes 5 et 7 sont consolidés sous la rubrique :  
adduction d'eau, assainissement, autres canalisations et installations. 
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HORS  METROPOLE
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1. ACTIVITE GENERALE

LES TRAVAUX PUBLICS DE 1974 A 2021

travaux         variation annuelle
 en millions d'euros 

courants
euros 

courants
euros 

constants

1974 1 244,1         _       _ 54,3

1975 1 794,3 44,2% +29,2% 60,6

1976 2 734,6 52,4% +39,1% 66,4

1977 3 328,9 21,7% +11,2% 72,7

1978 3 283,8 -1,4% -9,7% 79,4

1979 3 054,0 -7,0% -16,0% 87,9

1980 3 733,0 22,2% +7,4% 100,0

1981 4 609,1 23,5% +9,0% 113,3

1982 5 762,1 25,0% +11,7% 126,8

1983 6 741,0 17,0% +6,7% 139,0

1984 6 294,3 -6,6% -13,1% 149,3

1985 6 044,6 -4,0% -9,3% 158,0

1986 5 627,0 -6,9% -9,3% 162,2

1987 5 366,7 -4,6% -7,5% 167,3

1988 4 818,6 -10,2% -12,6% 171,8

1989 5 201,0 7,9% +4,2% 178,0

1990 5 827,5 12,0% +8,4% 184,0

1991 7 150,0 22,7% +18,9% 189,9

1992 7 085,0 -0,9% -3,2% 194,4

1993 7 013,9 -1,0% -3,1% 198,5

1994 7 801,5 11,2% +9,4% 201,8

1995 8 434,1 8,1% +6,2% 205,4

1996 9 443,6 12,0% +9,8% 209,5

1997 10 338,1 9,5% +8,2% 212,0

1998 11 196,4 8,3% +7,5% 213,6

1998 11 196,4 8,3% +7,5% 100,0

1999 11 904,2 6,3% +5,8% 100,5

2000 13 763,2 15,6% +13,7% 102,2

2001 15 402,7 11,9% +10,1% 103,9

2002** 15 153,0 -1,6% -3,5% 105,9

2003** 15 330,6 1,2% -0,9% 108,1

2004 15 422,3 0,6% -1,5% 110,4

2005 17 646,8 14,4% +12,5% 112,3

2006 19 013,8 7,7% +6,0% 114,2

2007 22 011,0 15,8% +14,1% 115,9

2008 24 917,1 13,2% +10,1% 119,2

2009 23 585,3 -5,3% -5,4% 119,3

2010 22 953,1 -2,7% -4,1% 121,1

2011 22 867,4 -0,4% -2,5% 123,7

2012 24 432,8 6,8% +4,8% 126,1

2013 24 630,3 0,8% -0,1% 127,2

2014 26 598,1 8,0% +7,5% 127,8

2015 28 469,1 7,0% +7,0% 127,8

2016 27 826,8 -2,3% -2,5% 128,1

2017 30 015,4 7,9% +6,6% 129,6

2018 31 978,9 6,5% +4,9% 131,7

2019 34 318,9 7,3% +6,1% 133,2

2020 33 623,5 -2,0% -2,5% 133,8

2021 36 098,1 7,4% +5,7% 136,0

* déflateur : indice des prix à la consommation I.N.S.E.E. 

** Les mutations observées en 2002-2003 dans le secteur de l'offshore 
(changement d'actionnariat) affectent le périmètre de l'activité des 
entreprises françaises à l'étranger.

indice des 
prix *
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NOMBRE D'ENTREPRISES ET CHIFFRE D'AFFAIRES HORS METROPOLE
PAR TRANCHE DE CHIFFRE D'AFFAIRES

millions d'euros

2017 2018 2019 2020 2021 en % 2017 2018 2019 2020 2021 en %

Moins de 10 M€ 10  10  4  5  6  30,0% 37,7 36,5 20,0 6,4 27,5 0,1%

10M€ à 250 M€ 10  7  6  7  3  15,0% 1 110,3 823,1 563,7 445,2 350,1 1,0%

251 M€ à 500 M€ 1  2  3  3  3  15,0% 458,8 666,2 957,0 948,9 1 048,7 2,9%

sous-total 11  9  9  10  6  30,0% 1 569,1 1 489,3 1 520,7 1 394,1 1 398,8 3,9%

plus de 500 M€ 8  8  8  8  8  40,0% 28 408,6 30 453,1 32 778,2 32 223,0 34 671,8 96,0%

ENSEMBLE 29  27  21  23  20  100,0% 30 015,4 31 978,9 34 318,9 33 623,5 36 098,1 100,0%

NOMBRE D'ENTREPRISES CHIFFRE D'AFFAIRES TP
TRANCHE DE 

CHIFFRE 
D'AFFAIRES 
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NATURE DES TRAVAUX REALISES HORS METROPOLE
millions d'euros

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ouvrages d'art et 
d'équipement industriel

2 260,5 2 192,5 2 874,5 3 159,7 3 631,7 3 002,4 2 788,8 3 154,7 3 430,8 3 366,9 4 441,8

fondations spéciales, 
sondages, forages

1 086,4 1 436,2 1 227,6 1 244,3 2 678,7 2 535,2 2 687,7 3 438,6 3 641,9 3 272,2 3 484,5

travaux souterrains 282,0 499,6 599,2 696,6 151,4 148,0 160,1 61,0 12,7 15,3 36,1

travaux en site maritime ou 
fluvial

268,0 634,5 505,0 560,3 137,3 364,9 735,4 881,8 773,7 380,4 337,7

travaux routiers et 
terrassements généraux

9 810,4 10 139,4 10 043,5 10 107,4 10 171,9 9 547,7 10 486,8 12 237,3 13 207,4 13 057,4 13 244,1

voies ferrées 610,8 752,5 724,9 898,4 1 342,2 1 556,6 1 538,4 1 416,0 1 935,3 1 934,8 2 194,0

travaux de la filière eau et 
environnement

3 759,1 3 874,7 3 329,2 3 716,9 3 895,7 3 616,4 2 871,5 2 268,6 2 075,3 2 071,0 1 992,0

travaux de transport et de 
distribution de gaz et fluides 
divers

446,0 519,5 507,5 352,9 136,0 531,3 596,7 58,0 49,0 0,0 0,0

travaux électriques 4 344,2 4 383,9 4 818,8 5 861,6 6 324,2 6 524,3 8 150,0 8 462,9 9 192,8 9 525,5 10 367,9

ENSEMBLE 22 867,4 24 432,8 24 630,3 26 598,1 28 469,1 27 826,8 30 015,4 31 978,9 34 318,9 33 623,5 36 098,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ouvrages d'art et 
d'équipement industriel

9,1% 9,9% 9,0% 12,8% 10,8% 10,8% 9,3% 9,9% 10,0% 10,0% 12,3%

fondations spéciales, 
sondages, forages

6,6% 4,8% 5,9% 9,4% 9,1% 9,1% 9,0% 10,7% 10,6% 9,7% 9,7%

travaux souterrains 2,5% 1,2% 2,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%

travaux en site maritime ou 
fluvial

1,1% 1,2% 2,6% 0,5% 1,3% 1,3% 2,4% 2,8% 2,3% 1,1% 0,9%

travaux routiers et 
terrassements généraux

40,4% 42,9% 41,5% 35,7% 34,3% 34,3% 35,0% 38,3% 38,5% 38,8% 36,7%

voies ferrées 2,8% 2,7% 3,1% 4,7% 5,6% 5,6% 5,1% 4,4% 5,6% 5,9% 6,1%

travaux de la filière eau et 
environnement

17,1% 16,4% 15,9% 13,7% 13,0% 13,0% 9,5% 7,1% 6,1% 6,2% 5,5%

travaux de transport et de 
distribution de gaz et fluides 
divers

2,0% 2,0% 2,1% 0,5% 1,9% 1,9% 2,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%

travaux électriques 18,4% 19,0% 17,9% 22,2% 23,4% 23,5% 27,2% 26,4% 26,8% 28,3% 28,7%

ENSEMBLE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2. NATURE DES TRAVAUX

PART DE CHAQUE NATURE DE TRAVAUX REALISES HORS METROPOLE   
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VARIATION DE L'ACTIVITE PAR NATURE DES TRAVAUX

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ouvrages d'art et 
d'équipement industriel

+8,4% -3,0% +31,1% +9,9% +14,9% -17,3% -7,1% +13,1% +8,8% -1,9% +31,9%

fondations spéciales, 
sondages, forages

-28,4% +32,2% -14,5% +1,4% +115,3% -5,4% +6,0% +27,9% +5,9% -10,2% +6,5%

travaux souterrains -50,6% +77,1% +19,9% +16,2% -78,3% -2,2% +8,2% -61,9% -79,2% +20,5% +135,9%

travaux en site maritime ou 
fluvial

+6,8% +136,8% -20,4% +11,0% -75,5% +165,8% +101,5% +19,9% -12,3% -50,8% -11,2%

travaux routiers et 
terrassements généraux

+5,9% +3,4% -0,9% +0,6% +0,6% -6,1% +9,8% +16,7% +7,9% -1,1% +1,4%

voies ferrées -5,5% +23,2% -3,7% +23,9% +49,4% +16,0% -1,2% -8,0% +36,7% -0,0% +13,4%

travaux de la filière eau et 
environnement

-4,2% +3,1% -14,1% +11,6% +4,8% -7,2% -20,6% -21,0% -8,5% -0,2% -3,8%

travaux de transport et de 
distribution de gaz et fluides 
divers

-5,8% +16,5% -2,3% -30,5% -61,5% +290,7% +12,3% -90,3% -15,5% -100,0% .

travaux électriques +3,0% +0,9% +9,9% +21,6% +7,9% +3,2% +24,9% +3,8% +8,6% +3,6% +8,8%

ENSEMBLE -0,4% +6,8% +0,8% +8,0% +7,0% -2,3% +7,9% +6,5% +7,3% -2,0% +7,4%
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE L'ACTIVITE HORS METROPOLE
millions d'euros

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Europe 10 832,6 10 403,0 10 858,1 12 279,5 12 878,7 13 086,3 15 170,9 15 855,2 16 656,3 16 866,9 18 632,2

Afrique hors DOM-TOM 3 300,2 3 544,0 3 906,8 3 836,0 3 467,2 3 009,3 2 988,7 2 953,7 3 529,7 3 132,0 3 493,4

Amérique du Nord 3 791,6 4 588,5 4 256,7 4 360,5 4 655,7 4 503,6 4 389,1 5 502,3 6 705,1 6 859,5 7 235,1

Amérique Latine hors DOM-TOM 727,1 920,6 843,4 1 030,6 1 275,9 1 193,3 1 085,4 1 061,9 1 083,5 988,0 1 107,8

Proche-Orient 153,2 128,5 126,7 122,7 186,2 240,5 257,4 95,3 5,8 7,6 14,7

Moyen-Orient 696,5 639,6 635,8 987,7 1 089,4 992,5 841,7 849,2 884,3 780,4 585,6

Autres pays d'Asie 1 322,5 2 139,4 1 949,8 2 133,9 2 311,5 2 222,1 2 301,5 2 322,1 1 920,6 1 802,7 1 498,4

Océanie hors DOM-TOM 698,9 826,3 830,0 582,1 1 140,5 1 258,4 1 518,4 1 968,4 2 264,5 2 108,9 2 360,9

Régions non précisées 130,9 12,4 14,9 11,2 5,9 11,7 14,5 4,7 4,3 11,6 1,5

DOM-TOM (Afrique, Amérique 
Latine et Océanie)

1 213,8 1 230,6 1 208,2 1 253,9 1 458,1 1 309,1 1 447,8 1 366,1 1 264,8 1 065,9 1 168,5

ENSEMBLE 22 867,4 24 432,8 24 630,3 26 598,1 28 469,1 27 826,8 30 015,4 31 978,9 34 318,9 33 623,5 36 098,1

PART DE CHAQUE ZONE DANS LES TRAVAUX REALISES HORS METROPOLE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Europe 47,4% 42,6% 44,1% 46,2% 45,2% 47,0% 50,5% 49,6% 48,5% 50,2% 51,6%

Afrique hors DOM-TOM 14,4% 14,5% 15,9% 14,4% 12,2% 10,8% 10,0% 9,2% 10,3% 9,3% 9,7%

Amérique du Nord 16,6% 18,8% 17,3% 16,4% 16,4% 16,2% 14,6% 17,2% 19,5% 20,4% 20,1%

Amérique Latine hors DOM-TOM 3,1% 3,7% 3,4% 3,9% 4,5% 4,3% 3,6% 3,3% 3,2% 2,9% 3,1%

Proche-Orient 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 0,9% 0,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Moyen-Orient 3,0% 2,6% 2,6% 3,7% 3,8% 3,6% 2,8% 2,7% 2,6% 2,3% 1,6%

Autres pays d'Asie 5,8% 8,8% 7,9% 8,0% 8,1% 8,0% 7,7% 7,3% 5,6% 5,4% 4,2%

Océanie hors DOM-TOM 3,1% 3,4% 3,3% 2,2% 4,0% 4,5% 5,1% 6,1% 6,6% 6,3% 6,5%

Régions non précisées 0,6% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DOM-TOM (Afrique, Amérique 
Latine et Océanie)

5,3% 5,0% 4,9% 4,7% 5,1% 4,7% 4,8% 4,3% 3,7% 3,2% 3,2%

ENSEMBLE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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VARIATION DE L'ACTIVITE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Europe +0,8% -4,0% +4,4% +13,1% +4,9% +1,6% +15,9% +4,5% +5,1% +1,3% 10,5%

Afrique hors DOM-TOM -4,5% +7,4% +10,2% -1,8% -9,6% -13,2% -0,7% -1,2% +19,5% -11,3% 11,5%

Amérique du Nord +12,1% +21,0% -7,2% +2,4% +6,8% -3,3% -2,5% +25,4% +21,9% +2,3% 5,5%

Amérique Latine hors DOM-
TOM

-25,7% +26,6% -8,4% +22,2% +23,8% -6,5% -9,0% -2,2% +2,0% -8,8% 12,1%

Proche-Orient -46,4% -16,1% -1,4% -3,1% +51,7% +29,2% +7,0% -63,0% -93,9% +30,5% 93,4%

Moyen-Orient -27,7% -8,2% -0,6% +55,3% +10,3% -8,9% -15,2% +0,9% +4,1% -11,8% -25,0%

Autres pays d'Asie +30,1% +61,8% -8,9% +9,4% +8,3% -3,9% +3,6% +0,9% -17,3% -6,1% -16,9%

Océanie hors DOM-TOM +2,2% +18,2% +0,4% -29,9% +95,9% +10,3% +20,7% +29,6% +15,0% -6,9% 11,9%

Régions non précisées -39,8% -90,5% +19,9% -24,4% -47,5% +98,3% +23,9% -67,6% -7,9% +168,0% -87,1%

DOM-TOM (Afrique, 
Amérique Latine et Océanie)

-1,0% +1,4% -1,8% +3,8% +16,3% -10,2% +10,6% -5,6% -7,4% -15,7% 9,6%

ENSEMBLE -0,4% +6,8% +0,8% +8,0% +7,0% -2,3% +7,9% +6,5% +7,3% -2,0% +7,4%
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