éLECTIONS MUNICIPALES

// Les Travaux publics en occitanie

Les entreprises de Travaux Publics construisent,
posent, entretiennent et rénovent les réseaux
d’infrastructures :

NE VOUS ABSTENEZ PAS D’AGIR!

www.frtpoccitanie.fr

+DE COMMUNICATION
Routes, rues, autoroutes, ponts, tunnels,
voies ferrées, parkings, pistes cyclables,
métros, tramways, voies navigables, ports,
réseaux télécoms, numériques, de fibre
optique,...

+D’EAU

26 000
Salariés

2 000

Réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales,
d’assainissement, stations d’épuration,...

+DE Déchets
Usine d’incinération, de retraitement,...

+D’énergie

Entreprises

3.6

milliards
de chiffre
d’affaires
en Occitanie

Lignes électriques, aériennes ou enterrées,
éclairage public, illuminations, éoliennes,...

// NOS MISSIONS
issus de la commande publique

Organisation professionnelle des Travaux Publics, la FRTP Occitanie est l’un
des 13 maillons du réseau régional de la Fédération Nationale des Travaux
Publics. Elle réunit entrepreneurs, dirigeants et professionnels des Travaux
Publics. Elle agit en coopération continue avec les acteurs publics et autres
parties prenantes régionales. Son action se fonde sur cinq grandes valeurs :
l’esprit d’équipe, la participation, l’initiative, l’expertise et la transparence.
La vocation de la FRTP est à la fois de susciter les meilleures conditions du
développement du marché des Travaux Publics, de faire valoir les intérêts
collectifs de la Profession, de faire connaître le secteur, de conseiller les
entreprises.
FRTP Occitanie
Siège FRTP Occitanie - Délégation Pyrénées
7 square Boulingrin - BP 31514
31015 Toulouse Cedex 6
occitaniepy@fntp.fr
Délégation Méditerranée
Zac Tournezy 1
Passage Jean Cocteau
34070 Montpellier
occitaniemed@fntp.fr

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

L’appel des entreprises
de travaux publics
aux élus d’occitaniE

COMPRENDRE

En 2020, les électeurs d’Occitanie seront appelés aux urnes pour
choisir celles et ceux qui administreront les villes et villages de nos
départements. Ce temps démocratique important sera l’occasion
de parler des Travaux Publics et des infrastructures qui relient les
hommes et les territoires.

Pour rappel, l’impact des élections municipales de 2014 pour la
Profession des Travaux publics Occitanie a été le suivant :

30

Cette période électorale sera aussi synonyme malheureusement
d’un ralentissement de l’activité pour les 2 000 entreprises et 26
000 salariés du secteur des Travaux Publics car l’ activité est liée à
70% à la commande publique. Or, nous constatons que les élections
municipales entraînent deux phénomènes majeurs :

entreprises
défaillantes

! Un fort ralentissement des travaux l’année électorale dans le

emplois perdus
(Permanents et
intérimaires)

87%

des entreprises
avaient un carnet
inférieur à 6 mois

but de limiter les nuisances provoquées par les chantiers.

rUne reprise tardive des travaux à l’issue des élections soit
en raison de l’arrivée d’une nouvelle majorité qui généralement
commande des audits sur l’état des finances avant de lancer ses
propres projets, soit en raison du délai entre la décision politique et
son application concrète.

1000

400

salariés en activité
partielle

- 23 %

des appels d’offres
dont -50% issus du
bloc communal

Évolution du chiffre d’affaires Travaux Publics en Occitanie
(en millions d’€)

En moyenne sur les trois dernières élections municipales
(2001-2008-2014)

Des travaux d’entretien renforcés
Durant le mandat municipal, la priorité
est donnée aux projets de mandat, parfois
au détriment des travaux d’entretien. Le temps
électoral peut être l’occasion de relancer ces
travaux d’entretien. Deux objectifs : lisser l’activité et
compenser la perte d’activité liée à l’arrêt des projets de
mandat.
Des maîtres d’ouvrage qui se relaient
Nous appelons à une articulation optimisée de la programmation des
travaux par tous les maîtres d’ouvrages publics dans des zones moins urbanisées
qui permettra de décloisonner les activités et de mettre un terme aux périodes
de «trou d’air» liées aux calendriers électoraux. Mettons l’ensemble des acteurs
publics autour de la table.
Des impacts limités
Les projets de mandat, souvent très urbains, impactent particulièrement le
quotidien des citoyens. Le temps électoral peut quant à lui être l’occasion
d’investir dans des zones à impact limité. Par une politique de transfert de zone,
par exemple au niveau des ZAC, l’activité pourrait se poursuivre.
Des budgets anticipés
Le vote du budget se fait régulièrement durant les mois de mars et avril. L’année
ne peut débuter au mois d’avril pour nos entreprises. Nous appelons à une
anticipation du vote des budgets pour la continuité de notre activité et une
programmation sur plusieurs années.

INVESTIR ...
Pour la cohésion des territoires
Investir pour les infrastructures et les réseaux , c’est participer à la cohésion des
territoires. L’accessibilité d’un territoire est un vecteur d’insertion et d’emploi.
70% du territoire n’est pas couvert par la 4G.
Pour la compétitivité et l’emploi
Entretenir et moderniser les infrastructures, c’est préserver la compétitivité et
l’attractivité des territoires.

Poids des différentes activités des Travaux Publics en Occitanie (%)
Terrassements

Voies ferrées

1%

Travaux électriques
Travaux routiers

20%

Fondations spéciales,
sondages, forages

15%
2%

38%
Adduction d’eau,
assainissement, autres
canalisations et
installations

17%

Travaux
maritimes
et fluviaux,
Travaux de
génie agricole

<0.5%

1 million d’€ investi dans un chantier de Travaux Publics,
c’est 8 emplois directs et 2 emplois indirects chez le fournisseurs.
Pour la croissance verte
Accroître l’efficacité des réseaux grâce à des techniques modernes et un bon
entretien évite des déperditions inutiles.
1 litre d’eau potable sur 5 est aujourd’hui perdu en raison de canalisations
vétustes.

7%

Ouvrages d’art et
équipement industriel

