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Les Travaux Publics  
 

Les principales activités des Travaux Publics 
 

Les entreprises de Travaux Publics travaillent chaque jour à la construction des 
infrastructures de demain et à leur entretien. Tels les vaisseaux sanguins chez l’homme, 
les infrastructures et les réseaux irriguent les territoires et contribuent à leurs 
développements économiques, à leur avenir et à la qualité de vie de nos concitoyens.  
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Les Travaux Publics, utiles pour vous, essentiel à tous ! 

 
- Permettre aux hommes de mieux communiquer : 1er réseau social de France ! 

Routes, voies ferrées et navigables, ports, aéroports, métros, tramways, ponts, tunnels, 
viaducs, réseaux de télécommunications en fibre optique, haut débit, wi-fi, … 
 

- Aménager le cadre de vie 
Voirie, éclairage public, stades, équipements sportifs, … 
 

- Acheminer jusqu’à l’utilisateur final, 
L’eau potable, l’électricité et le gaz 
 

- Améliorer l'environnement 
 Collecte et traitement des eaux usées et des déchets, … 
 

- Produire des énergies nouvelles et renouvelables 
 Barrages, centrales hydrauliques, éoliennes, géothermie… 
 

 
 
La Profession des Travaux Publics, un acteur de l'économie territoriale ! 

Données 2019 
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Données conjoncturelles  
 

Bilan 2020 : une année impactée par le COVID et le report des élections municipales 

qui ont fait chuter la commande publique !  
 

En ce qui concerne l’activité économique, 

 
Le secteur des travaux publics a été fortement impacté par le premier confinement avec un 
arrêt brutal de l'activité excepté pour les travaux d’urgence. La profession a donc fortement 
utilisé le dispositif d’activité partielle pour compenser l’arrêt de l’activité.  
 
En parallèle, elle s’est organisée en commandant massivement des masques et du gel 
hydroalcoolique et plus globalement en co-rédigeant, au plan national, avec l’OPPBTP, un 
guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction 
en période d'épidémie de coronavirus Covid-19. Ce guide liste les mesures destinées à assurer 
la santé et la sécurité sur les chantiers de BTP face à l'épidémie de Covid-19 de l'OPPBTP et de 
ce fait la reprise a été totale au 11 mai. 
 
L’année 2020 a été marqué par 2 facteurs déterminants pour notre Profession, qui dépend à 
plus de 70% de la commande publique et à 30% du secteur privé.  
 
 

 
Source FNTP 

 
Durant cette période, la commande publique a été stoppée malgré les nombreuses alertes de 
la Profession, en direction des collectivités et des services de l’Etat. 
 
A cela est venu s’ajouter le report des élections municipales qui a aussi engendré un retard 
dans la reprise de la commande publique et ce, tant que les nouvelles équipes municipales et 
intercommunalités n’étaient pas constituées. Le télétravail non organisé des personnels des 
collectivités ou de l’État a été identifié comme une des causes du retard également.  
 
Un léger sursaut de la commande publique et de l’activité par conséquent a eu lieu à partir du 
mois de septembre et jusqu’au mois de décembre mais pas de manière suffisante pour 
relancer l'activité et l’emploi.  
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L'année 2020 se solde par un bilan provisoire de la baisse du chiffre d'affaires estimé entre 
-10% et -15% pour l’Occitanie.  
 
Le côté Ouest de la région a été fortement impacté par le ralentissement de la commande 
publique de Toulouse Métropole.  
L'ensemble des spécialités enregistrent une baisse d'activité, excepté les entreprises de 
travaux électriques qui bénéficient des plans départementaux de déploiement du très haut 
débit.  
 
La chute de la commande publique des collectivité locales et de l’État pour les travaux routiers 
a pu être, ici ou là, légèrement compensée par la commande des Conseils Départementaux 
qui globalement ont maintenus leur niveau d’investissement.   
 
En 2020, la commande publique dans le secteur des Travaux Publics, pour l’Occitanie a subi 
une baisse de 35% par rapport à 2019 (source FNTP / CERC). 
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Perspectives d’activité en 2021 : des entrepreneurs toujours inquiets ! 
 
Le climat des affaires demeure morose sur les premiers mois de l'année 2021 dû à l’absence 
d’appels d’offres et d’un manque de visibilité du carnet de commande pour les prochains 
mois. Toutefois, des perspectives encourageantes sont attendues sur la fin de l'année.   
 
L’opinion des chefs d’entreprises interrogés (enquête FNTP) sur la visibilité des carnets de 
commande, est inquiétante. Elle est réduite à 1 mois pour un secteur d’activité qui 
habituellement s’inscrit dans une visibilité de 6 à 9 mois. 
 

 
Source banque de France 

 
Les chefs d'entreprises restent également inquiets sur l’avenir également par rapport à 
l’impact que pourrait avoir le contexte sanitaire actuel sur l’organisation du travail (absence 
liée à des cas positifs Covid 19 ou cas contact). 
 
Enfin, le plan France Relance a permis de lancer quelques projets qui souffraient de carences 
financières et administratives mais aujourd’hui son efficacité est encore trop peu perceptible. 
 
La reprise d’activité espérée pour la fin de l’année 2021, peut se traduire par l’annonce de 
chantiers à venir.  

 

Les grands chantiers en cours et à venir  
 

Quelques exemples de chantiers Travaux Publics : 
 

- Le projet TESO – Toulouse EuroSudOuest : transformation de la gare Matabiau en Pôle 
d’Echanges Multimodal et extension du centre-ville au-delà du canal du Midi 

- L’aménagement urbain de Toulouse Métropole 
- Le développement de la fibre optique dans l’ensemble des départements 
- Chantiers en lien avec le projet de « 1ère Région à énergie positive » souhaité par la 

Présidente de Région, Carole Delga 
- L’autoroute Toulouse-Castres 
- La 3ème ligne de métro Toulouse Aérospace Express 
- La LGV Toulouse-Bordeaux 
- Les chantiers du contrat de Plan Etat-Région 
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La mobilisation des collectivités locales est essentielle pour le redémarrage de 

l’activité du secteur.  

L’investissement public stimule la production, notamment en période de crise. Les études 
actuelles concluent à un effet conséquent de l’investissement sur la reprise de l’activité 
économique à court terme.  

On estime que, dans la période actuelle, l’effet multiplicateur de l’investissement public 
s’enlèverait à 1,5. C’est-à-dire qu’un euro d’investissement public génère 1,5 euro d’activité́ 
économique : 1 € ainsi investi est récupéré́ en 3 ans et génère 1 % de PIB (source OFCE).  

La situation des collectivités locales est saine avec une dette faible (11% pour la dette brute 
et moins de 3 % pour la dette financière nette) qui a très peu varié dans le temps et possèdent 
une grande part des actifs publics. Aujourd’hui la durée de l’endettement se réduit, et les 
capacités d’investissement restent possibles.  

Si les collectivités locales nourrissent des craintes sur la bonne tenue de leur équilibre financier 
à, elles détiennent les clefs de l’investissement futur et leur rôle est essentiel pour la reprise 
de l’activité économique. 

C’est pourquoi la FRTP Occitanie a organisé plus de 80 rencontres avec les élus locaux pour 
les sensibiliser à la nécessité du maintien de leur investissement.  

 

Notons que, 1 M d’€ de travaux permet la création pour la Profession des Travaux 

Publics de 8 emplois directs + 2 emplois indirects !  
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Engagement de la Profession en matière d’embauche 
 

27422 salariés / 4609 intérimaires 
57% de salariés en production – 25% de techniciens et cadres – 18% d’administratifs et de 

commerciaux 
41,3 de moyenne d’âge / 6,6% des salariés des Travaux Publics ont – de 25 ans 

 

 
Source URSSAF 2019 

 
4000 suppressions d’intérimaires ont été effectué en 2020. Toutefois, aucun licenciement n'a 
été effectué dans le personnel permanent durant l'année 2020, avec même une évolution de 
+1.5% des effectifs au niveau national. Les entreprises préfèrent garder les compétences en 
interne en prévision d'une reprise assez forte et rapide et parce qu’elles savent qu’il est 
difficile de trouver en cas de reprise, de la main d’œuvre qualifiée.  
 
Cependant, plusieurs entreprises ont de nouveau sollicité le dispositif d’activité partielle 
pour le 1er semestre 2021. 
 
Comme toujours, par temps de crise, c’est l'intérim qui a été la variable d’ajustement.  
Il a été constaté un arrêt net au moment des confinements et une légère reprise sur la fin de 
l’année 2020 en corrélation avec le frémissement de l’activité.  
 
Il est à noter que la FNTP s’est malgré tout engagée en faveur de l’emploi des jeunes et en 
faveur de l’apprentissage en annonçant l'embauche de 50 000 salariés, France entière, d'ici 
2022 et une augmentation de 50% d'apprentis entre 2019 et 2022.  
Cet engagement a fait l’objet de la signature d’une charte avec l'État. 
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Formation et emploi : l’avenir se prépare aujourd’hui ! 
 
Promouvoir notre secteur pour mieux orienter ou s’orienter vers nos métiers 

« Notre secteur a décidé d’agir pour augmenter son attractivité et convaincre un nombre 
croissant de jeunes de s’orienter vers les métiers des Travaux Publics. C’est aussi notre façon, 
à nous professionnels des Travaux Publics qui travaillons pour l’intérêt général, de répondre 
aux enjeux de cohésion sociale et territoriale » commente Bruno Cavagné, Président de la 
Fédération Nationale des Travaux Publics. 

Depuis 2018, la campagne nationale #FRANCHEMENTRESPECT pour l’attractivité́ des métiers 
des Travaux Publics bat son plein ! 

L'ambition de la campagne est de prouver à la jeunesse que les Travaux Publics investissent 
pour et en elle, de sorte que leur orientation ne soit plus subie mais devienne un choix 
réfléchi : sentiment de respect et de fierté́ « pour ce que je suis et pour ce que je fais ». 

Mais aussi d'améliorer la notoriété des métiers des TP afin d'aider les entreprises à trouver 
des candidats. 

En ex Midi-Pyrénées en 2020, ce sont plus de 1000 personnes qui ont été sensibilisées au 
secteur des Travaux Publics : des scolaires, des universitaires, des demandeurs d’emploi 
mais aussi des prescripteurs d’orientation et d’emploi.  

Retrouvez les clips de la campagne sur www.fntp.fr/metiers   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fntp.fr/metiers
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Se former du CAP au diplôme d’ingénieur dans le secteur des Travaux Publics en formation 
initiale … 
 
1600 jeunes en formation Travaux Publics (du CAP au BTS) dont 681 en apprentissage (soit 
42%) – année scolaire 2018/2019 
 
Au niveau formation, la FRTP Occitanie s’appuie sur une vingtaine d’établissements de 
formation initiale préparant aux métiers des Travaux Publics et implantés sur tout le territoire 
ex Midi-Pyrénées. 
 
Pour la formation par apprentissage, la FRTP Occitanie est dotée d’un centre de formation, 
l’IFTP Occitanie, basé sur Montpellier et rayonnant sur le territoire ex Languedoc Roussillon et 
les départements de la Haute Garonne et de l’Aveyron. Ce centre qui s’appuie sur des lycées 
professionnels forme du CAP à la licence professionnelle. 
 
 

 
 

 
 
 
… sans oublier la formation continue des demandeurs d’emploi et des salariés des 
entreprises de Travaux Publics 
 

                               

42% 57% 
Apprentissage Voie scolaire 

722 878 
Ex LR Ex MP 
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Plan de relance et engagement sur l’emploi et l’apprentissage 
 

À la demande du gouvernement, les quatre fédérations professionnelles (FFB, CAPEB, FNTP, 
CNATP) ont pris des "engagements volontaires" le 5 janvier dernier, au nom de la relance et 
du soutien accordé au BTP. Ces engagements sont conditionnés à un retour de l’activité́ aux 
niveaux d’avant-crise. 

 
Les Travaux Publics se sont fixé plusieurs objectifs en matière d’emploi et de compétences, 
pour les deux prochaines années.  

Parmi eux :  
 

- L’embauche1 de 50 000 personnes d’ici 2022, soit près de 5 000 en Occitanie. 
- La découverte des métiers des Travaux publics et l’insertion professionnelle des 

jeunes.  
- L’augmentation des effectifs d’apprentis de 50 % entre 2019 et 2022, en passant de 

8 000 à 12 000 apprentis (en Occitanie, en passant de 430 à 650). 

1 Remplacement de tout ou partie des salariés qui sur une année quittent le secteur pour départ à la retraite ou autres raisons (turnover, évolution 
structurelle de l’emploi) + les éventuelles créations nettes d’emplois, fonction de la conjoncture.  

 

Cette série d’engagements, en phase avec France Relance, consistent notamment à consolider 
l’emploi existant en solde net et maintenir une dynamique de création d’emplois au cours des 
deux prochaines années.  
 
L’historique des embauches nous montre que la Profession des TP effectue : 
 

• Autour de 20-25 000 embauches/an même en période de crise, 
• Autour de 40 000 embauches/an dans les phases de forte croissance. 

D’où l’engagement de la FNTP de s’engager à hauteur de 50 000 embauches sur les 2 
prochaines années. 
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Positionnement des Travaux Publics au cœur de la relance 

écologique 
 

L’écologie est désormais la préoccupation première des citoyens, et un engagement fort des 

acteurs publics dans les projets de mandature. Les Travaux Publics sont partie prenante de 

ces actions et nos entreprises sont un acteur incontournable de la transition écologique dans 

les territoires.  

Ϟ En 2017, le secteur des Travaux Publics représentait 3% des émissions nationales de gaz à 
effet de serre. Notre Profession mène de nombreuses actions avec des entreprises fortement 
mobilisées. 

Pour préserver les ressources minérales, et accentuer leur 
réutilisation, les entreprises se sont fédérées avec différents 
acteurs/partenaires pour augmenter les capacités de recyclage 
des déchets et favoriser l’économique circulaire pour construire 
autrement et durablement ! 

 

Mise en place d’un label pour valoriser l’engagement des 
entreprises dans leur implication en matière de responsabilité 
sociétale. L’objectif est de valoriser et accompagner le 
déploiement de ces politiques en sein des entreprises qui 
témoigne de leur utilité environnementale comme territoriale.  

 

L’objectif du projet WASTE2BUIL est de mettre en place un 

dispositif innovant d’optimisation des ressources et de 

valorisation des déchets du BTP sur le territoire métropolitain et 

régional. Cela se traduit par une réduction de 20% de l’impact de 

notre Profession dans la consommation de ressources et 

production de déchets, et la valorisation de la filière BTP 

circulaire et responsable. 

 

Mise en place d’une commission Développement Durable au 

service de nos entreprises pour répondre aux enjeux des 

objectifs du Développement Durable mise en place par l’ONU. 
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