
 

Le secteur d’activité des TP 
Séquence « Les TP en chiffres » 

 
Introduction : 
Construire mieux, plus vite, au meilleur coût tout en se préoccupant des conditions de travail 
et en respectant l’environnement : les entreprises de Travaux Publics innovent au quotidien 
pour satisfaire ces attentes et être performantes. Les TP représentent un secteur économique 
vital pour la France. Vous allez faire une analyse plus précise, en chiffres, de ce secteur. 
 
 
 
Durée : 1 séance de 1 heure 30 minutes 
Dispositif : groupe  de 3 à 4 élèves 
Matériel : Ordinateur, panneau d’affichage 
Fiches ressources « les TP en chiffres » 
Site : www.fntp.fr 
Site : www.planete-tp.com 
 
 
 
Objectifs : 
 
• Découvrir le secteur d’activité des 

TP ;  
• Rechercher le nombre de salariés, 

d’entreprises du secteur ;  
• S’informer sur les grandes 

entreprises françaises des TP ;  
• Découvrir l’implantation des 

entreprises en France et dans le 
monde ;  

• Connaître les perspectives de ce 
secteur ;  

• Utiliser des outils mathématiques ;  
• Utiliser des outils de tableur-

grapheur ;  
• Informer en réalisant un panneau.  

. 
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A la découverte des Travaux Publics français : 
 
Les Travaux Publics favorisent le développement économique et l'emploi. 
 
A partir du site www.fntp.fr, vous allez rechercher le nombre d’entreprises du secteur des TP, 
le nombre de salariés en France, et le chiffre d’affaires (recette des entreprises) réalisé en 
2009 par les entreprises françaises. 
(Les chiffres donnés ne tiennent compte que des entreprises typiquement TP et ne prennent 
pas en compte toutes celles qui travaillent pour et avec les TP)  
 
Les différentes spécialités des Travaux Publics : 
 
Le secteur des travaux publics regroupe l'ensemble des activités de conception, réalisation, 
rénovation et entretien des infrastructures (routes, ponts, tunnels, barrages) et équipements 
collectifs (canalisation d'eau, stations d'épuration, usines de traitement de déchets). 
Toutes ces activités se regroupent dans neuf spécialités de travaux dont cinq représentent 90% 
de la production. 
 
A partir du www.fntp.fr ou du site www.planete-tp.com, vous allez rechercher les différentes 
spécialités que l’on retrouve dans les TP. Vous présenterez votre recherche à l’aide d’un 
histogramme montrant la part de chaque spécialité. 
 
Pour qui travaillent les entreprises du TP en France ? 
 

A partir du tableau ci-contre, identifier 
la clientèle française des entreprises du 
TP. 
 
Réaliser à l’aide d’un logiciel de 
grapheur un diagramme circulaire 
représentant la part des différents 
clients des entreprises du TP. 
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Les Travaux Publics français dans le monde : 
 
La renommée mondiale des TP français est une tradition ancienne qui s’appuie sur des 
réalisations spectaculaires (canal de Suez, chemins de fer en Europe Orientale, villes et 
ouvrages dans les anciennes colonies et en Afrique du Nord...), des écoles de grande notoriété 
(Ponts et Chaussées, ESTP, apprentissage...) et des personnalités qui ont marqué les TP 
(Freyssinet et la précontrainte, Coyne pour les barrages...). Cette importance grandit encore 
puisque les Entreprises ont réalisé pour 25 milliards d’euros de travaux à l’extérieur en 2008 
soit environ 60% de celui réalisé en métropole. 
 
A partir du site www.planete-tp.com, vous rechercherez la répartition de l’activité des TP 
français par zone géographique en complétant le tableau ci-dessous. 

Amérique 
du Nord 

Europe Afrique Amérique 
Latine 

Proche  
Moyen 
Orient 

Asie Océanie Autres 
régions 

 
 

       

A la lecture de ce tableau, vous établirez une carte du monde où vous notifierez la part de 
l’activité des TP français pour chaque zone géographique. 
  
A la découverte des entreprises françaises des Travaux 
Publics : 
Les entreprises de TP sont implantées partout en France, là où il ya des ouvrages à réaliser : 

 
 
Quel est le nombre d’entreprises des 
TP dans votre région ? 
 
Quel pourcentage représentent les 
entreprises de votre région en 
France ? 
 
Quelles sont les régions qui ont le 
plus grand nombre d’entreprises de 
TP ? Pour quelles raisons ? 
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Les entreprises françaises sont classées en fonction de leurs effectifs (PME/grandes 
entreprises). 
 

 
 
A partir du tableau ci-contre, calculer le 
pourcentage par rapport à l’ensemble des 
entreprises : 
* des très petites entreprises (- de 10 salariés) 
* des entreprises de 11 à 50 salariés 
* des entreprises de 50 à 500 salariés 
*des très grandes entreprises (+ de 500 
salariés) 
 
Vous présenterez vos calculs sous forme d’un 
diagramme circulaire. 

 
Quelles sont les grandes entreprises françaises de TP ? 
 
A partir du site www.planete-tp.com rubrique « entreprise », vous allez rechercher les 
principales grandes entreprises françaises des TP, en renseignant le tableau ci-dessous : 
 
Nom de l’entreprise Logo Nombre de salariés Spécialités 
    
 
Quelles qualifications ont les salariés des TP ? 
 
Le secteur compte en 2009 près de 265 000 salariés permanents dont 65% d’ouvriers, 23% 
d’employés, de techniciens, et agents de maîtrise (ETAM) et 12% de cadres ou assimilés 
(IAC). Rompant avec l’image traditionnelle d’un secteur dans lequel la formation « sur le 
tas » jouait un grand rôle, le secteur opère une mutation lente vers des diplômes plus élevés 
pour répondre à la technicité croissante de nombreux postes. 

Diplôme ETAM IAC 

Diplôme < baccalauréat 55,1% 19,4% 

Baccalauréat  19,5% 14,8% 

DUT/BTS 20,9% 16,7% 

Ingénieur et assimilé 0,4%  33,2% 

Diplôme spécialisé en génie civil 10,0% 45,0% 
 

Etablir un diagramme circulaire : 
• du niveau de qualification des 

employés et technicien des TP 
• du niveau de qualification des 

cadres et ingénieurs des TP 

 
Quelles sont les perspectives des entreprises de TP ? 
 
A partir du site www.planete-tp.com, vous rechercherez les perspectives des travaux publics 
en France dans un proche avenir. 
 
Vous présenterez tous les travaux sur un panneau. 


