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BOUYGUES CONSTRUCTION 

Société Anonyme au capital de 127 967 250 € 
1 avenue Eugène Freyssinet 

78280 GUYANCOURT 
552 045 999 RCS VERSAILLES 

 
La « Société » 

 
 
 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SUR LES RESOLUTIONS SOUMISES A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs les actionnaires,  
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire et ordinaire, conformément à la loi et aux statuts 
de la Société, afin de : 
 
- vous proposer de modifier l’article 18.2 des statuts intitulé « Censeurs » à l’effet de prolonger l’âge limite 

des Censeurs jusqu’à l’âge de 80 ans révolus ; 
 
- vous rendre compte de notre gestion durant l’exercice écoulé, soumettre à votre approbation les comptes 

annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2020 et vous exposer la situation de la Société durant 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que son évolution prévisible. Vous prendrez également 
connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise faisant l’objet d’une section spécifique du 
présent rapport. 

 
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées. Les rapports des commissaires aux 
comptes, le rapport de gestion, les comptes annuels et consolidés ainsi que les documents s'y rapportant ont été 
mis à votre disposition au siège social dans les conditions et délais prévus par la loi afin que vous puissiez en 
prendre connaissance. 
 
 

A. PARTIE EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LA PARTIE EXTRAORDINAIRE 

 

 
 
Nous vous proposons de prolonger l’âge limite des Censeurs jusqu’à l’âge de 80 ans révolus. 
 
Si vous agréez cette proposition, l’article 18.2 des statuts intitulé « Censeurs » sera modifié corrélativement. 
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir vous prononcer sur les résolutions qui sont soumises à 
votre vote et d’adopter le nouveau texte des statuts. 
 
 

Le Conseil d’administration 
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B. PARTIE ORDINAIRE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Rapport de gestion sur les comptes de l’exercice 2020 et rapport sur le gouvernement d’entreprise 

 
 
 

 

RAPPORT DE GESTION 

 

 
 
I INTRODUCTION 
 

Bouygues Construction est un leader mondial de la construction. Présent dans plus de 60 pays, il conçoit, réalise, 
rénove, exploite et déconstruit des ouvrages dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. 

Acteur de référence en matière de construction durable, Bouygues Construction réalise de nombreux 
écoquartiers, des bâtiments bas carbone (construction bois), des ouvrages aux meilleurs standards écologiques 
mondiaux ou des réhabilitations de sites visant à atteindre l’énergie positive 1. Il développe des modèles 
économiques circulaires, de la phase de conception des projets jusqu’au recyclage de leurs déchets. 

Bouygues Construction est de plus en plus présent sur des ouvrages de grande ampleur à forte valeur ajoutée et 
sur des projets à plus grande échelle allant du quartier à la ville connectée. 

 

I1.  STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ET OPPORTUNITES 

La stratégie de Bouygues Construction s’articule autour de trois axes : 

• être un acteur global dans les pays où il est implanté de manière pérenne (Australie, Canada, France, 
Grande-Bretagne, Hong Kong, Suisse, etc.) en s’appuyant sur des offres innovantes, et développer des 
projets d’exception avec des partenaires locaux ; 

• développer les activités d’industrie et d’ énergies et services, dans une démarche associant croissance 
organique et croissance externe ; et 

• intensifier son action dans le domaine de l’innovation, des énergies renouvelables et déployer la 
démarche carbone. 

 

Plus particulièrement, Bouygues Construction a pour ambition de : 

• renforcer ses activités de développement immobilier en s’appuyant sur son réseau Linkcity ; 

• se positionner comme un acteur leader de la réhabilitation et de l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments ; 

• rester un acteur de premier plan sur le marché des grandes infrastructures : ponts, tunnels, concessions 
et partenariats public-privé (PPP) en France et à l’international, et développer ses activités de réparation 
d’ouvrages dont les besoins sont croissants ; 

• élargir ses compétences dans les domaines du processus et de la maintenance industriels, et développer 
ses compétences de pointe (robotique, automatisme, bâtiments intelligents, Internet des objets, etc.) ; 

• développer des offres d’infrastructures de télécommunication en France et à l’international ; et 

• poursuivre son développement dans les fermes solaires, en particulier à l’international. 

  

 
 
 
1 se dit d’un bâtiment qui, dans son fonctionnement, produit plus d’énergie qu’il n’en consomme  
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Dans ces différentes activités, Bouygues Construction : 

• donne la priorité à la santé et la sécurité de ses collaborateurs et partenaires des projets menés ; 

• propose des offres globales répondant aux besoins de ses clients, en capitalisant sur ses connaissances 
des marchés dans les secteurs clés (réhabilitation, santé, hôtellerie, etc.) ; 

• veille à la satisfaction de ses clients dans la durée, notamment par la maîtrise de l’exécution, la qualité 
des réalisations et l’accompagnement après-vente ; et 

• fait du numérique un axe stratégique de développement, à travers la conception de nouvelles offres et 
l’utilisation de solutions numériques dans ses métiers. 

Par ailleurs, l’entreprise investit pour une productivité accrue et pour améliorer sa performance dans l’acte de 
construire. 

 

I2.  FOCUS SUR LA STRATEGIE CLIMAT  

Les ambitions de Bouygues Construction visent à : 

•  Faire de la transition bas carbone un axe fort de développement et générer des opportunités de 
développement des activités, en proposant à ses clients des offres différenciantes, à forte valeur ajoutée 
pour minimiser l’impact carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur ; 

•  Être pionnier dans l’intégration de solutions autour de la production, le stockage et la distribution d’énergie 
décarbonée (solaire, nucléaire, hydrogène, etc.), la performance énergétique des bâtiments, des quartiers 
et des villes (bâtiment à énergie positive, quartier zéro carbone, etc.) et l’accompagnement au 
développement de la mobilité bas carbone (mobilité électrique, infrastructures ferroviaires, etc.) ; 

•   Réduire les émissions directes et indirectes liées à ses activités. 

Les objectifs de Bouygues Construction sont de : 

•  Réduire d’au moins 30% en intensité ses émissions directes et indirectes d’ici 2030 (scope 1, 2 et 3a) par 
rapport à 2019 (dont -40% sur les scopes 1 et 2 et -30% sur le scope 3a) ; 

•  Proposer des solutions à ses clients pour leur permettre d’adresser les enjeux de la transition écologique. 

Son plans d’action consiste à : 

•  Réduire l’intensité carbone de ses opérations en travaillant sur la conception, les modes constructifs 
(construction bois, etc.), les achats, notamment sur les lots prioritaires comme le béton, l’acier, les façades 
et les menuiseries extérieures, ou sur les consommations d’énergie des sites et chantiers ; 

•  Développer et valoriser ses savoir-faire, ses compétences et ses références sur les solutions au service d’un 
monde bas carbone ; 

•  Faire de la démarche carbone un réflexe pour tous, en formant 100 % des collaborateurs (Etam2 / Cadre) 
sur les enjeux du carbone, en les incitant à réduire les émissions liées à leurs déplacements et en engageant 
un dialogue avec les clients et les partenaires sur les projets. 

 

I3.  FORCES ET ATOUTS 

Innovant, responsable et engagé, Bouygues Construction dispose de solides atouts dans l’ensemble de ses 
métiers : 

• un savoir-faire qui s’appuie sur le talent de ses collaborateurs. Présents dans 60 pays, ils partagent les 
mêmes valeurs au service des clients ; 

• un positionnement sur toute la chaîne de valeur ; 

  

 
 
 
2 Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise 
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• une forte présence internationale : présent sur les cinq continents, Bouygues Construction intervient 
de façon pérenne grâce à ses filiales locales bien implantées, mais aussi sur des projets à forte expertise 
technique. Ces deux approches complémentaires lui donnent la flexibilité nécessaire pour mobiliser 
rapidement ses ressources sur les marchés à fort potentiel. Bouygues Construction réalise plus de la 
moitié de son chiffre d’affaires à l’international ; 

• des offres différenciantes et à forte valeur ajoutée en se basant sur une longue expérience en gestion 
de projets complexes, une connaissance spécifique dans la construction durable et une innovation 
constante sous toutes ses formes ; 

• une capacité d’adaptation aux évolutions des marchés : le niveau du carnet de commandes offre une 
bonne visibilité à moyen terme et permet d’adapter les coûts, tout en concentrant les investissements 
commerciaux sur les marchés les plus dynamiques ; et 

• un niveau de trésorerie élevé. 

 

I4.  POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL 

L’organisation des groupes concurrents rend difficiles les comparaisons au niveau du périmètre de 
Bouygues Construction. 

• Monde : selon le classement 2019 de l’étude ENR3, le pôle Activités de construction du groupe 
Bouygues, représenté par ses trois métiers Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas, se 
maintient à la dixième position du classement mondial des constructeurs. Il se place cinquième si l’on 
considère uniquement le chiffre d’affaires à l’international, gagnant une place par rapport à l’enquête 
2019.  

• Europe : selon le classement 2019 du magazine Le Moniteur publié en décembre 2020, le pôle Activités 
de construction du groupe Bouygues (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas) est le 
troisième constructeur européen devant Eiffage (France) et Skanska (Suède), et derrière Vinci et 
l’espagnol ACS.  

• France : selon ce même classement4, pour ses activités Bâtiment et Travaux publics, 
Bouygues Construction est l’une des trois majors derrière Vinci Construction et Eiffage (pôle 
« Construction » hors promotion immobilière et « Infrastructures »). 

 
 
II ANALYSE DE L’EVOLUTION DES AFFAIRES, DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA 

SOCIETE - CHIFFRES CLES AU 31 DECEMBRE 2020 
 

II1. CHIFFRES CLES AU 31 DECEMBRE 2020 
 

Chiffre d’affaires    12 047 M€ (-10 %) 

Marge opérationnelle courante   1,4 % (-1,4 point) 

Résultat net part du Groupe   152 M€ (325 M€ en 2019) 

Carnet de commandes     22,0 Md€ (+2 %) 
  

 
 
 
3 Classements ENR Top 250 Global Contractors et International Contractors, août 2020 
4 Classement 2019 du magazine Le Moniteur publié en décembre 2020 
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II2. FAITS MARQUANTS 
 

CONTRATS MAJEURS SIGNÉS 

 Lot C1 du projet High Speed 2 au Royaume-Uni 

 Phase 3 de la rénovation du quartier « Hallsville Quarter » à Canning Town au Royaume-Uni 

 Parc éolien en mer de Fécamp 

 Hôpital d’Abomey-Calavi au Bénin 

 Centre Aquatique Olympique à Saint-Denis 

 Centrale électrique de Leuna en Allemagne 

 Ensemble immobilier Grand IDA à Monaco 

 
OUVRAGES EN COURS 

 Grand Paris, ligne 15, lots T2A et T3A 

 Extension en mer de Monaco 

 Métro de Melbourne et tunnel WestConnex à Sydney (Australie) 

 EPR d’Hinkley Point (Royaume-Uni) 

 Projets d’infrastructures Trunk Road T2 et Central Kowloon Route à Hong Kong 

 
OUVRAGES LIVRÉS 

 Tunnel de Tuen Mun - Chek Lap Kok (Hong Kong) 

 Tunnel NorthConnex à Sydney (Australie) 

 Projet immobilier Green City phase 2 à Zurich (Suisse)Tour de bureaux Alto à la Défense 

 
GOUVERNANCE 

 Le Groupe a annoncé le 19 novembre 2020, que Pascal Minault rejoindra Bouygues Construction 

aux côtés de Philippe Bonnave le 1er avril 2021, afin de se préparer à lui succéder au poste de 

président-directeur général. 

 

II3. PERFORMANCE COMMERCIALE 

Une prise de commandes soutenue par les grands projets à l’international 

En 2020, la prise de commandes atteint 12,7 milliards d’euros, en progression de 0,4 milliards d’euros par rapport 
à 2019. Le niveau de prise de commandes reste soutenu malgré le contexte sanitaire actuel. La prise de 
commandes 2020 inclut seize contrats d’un montant supérieur à 100 millions d’euros, dont un nombre record de 
onze nouvelles opérations à l’international.  

En France, la prise de commandes s’élève à 4,8 milliards d’euros, en recul de 6 % par rapport à 2019.  Elle inclut 
notamment le parc éolien en mer de Fécamp et deux projets phares du Grand Paris à l’approche des Jeux 
Olympiques 2024 : le complexe sportif de l’Arena Porte de la Chapelle et à Saint-Denis, le centre aquatique et son 
franchissement cycliste et piéton.  

À l’international, la prise de commandes enregistre une forte hausse de 10 % par rapport à 2019, et s’établit à 
près de 8 milliards d’euros. Les projets significatifs pris en commandes sont le tronçon C1 de la ligne ferroviaire à 
grande vitesse « High Speed 2 » au nord de Londres, la troisième phase du projet de rénovation urbaine 
« Hallsville Quarter » dans le quartier londonien de Canning Town et le tunnel de Pawtucket dans l’Etat du Rhode 
Island aux Etats-Unis. 
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Un carnet de commandes en hausse offrant une visibilité à long terme 

Fin 2020, le carnet de commandes se maintient à un très haut niveau à 22 milliards d’euros (+2 % par rapport à 
fin décembre 2019 et +2 % à périmètre et change constants), dont 61 % à exécuter à l’international. L’Europe et 
l’Asie – Pacifique sont les deux zones les plus importantes à l’international. Fin 2020, l’activité acquise s’établit à 
9,7 milliards d’euros pour 2021 et 12,3 milliards d’euros au-delà, offrant ainsi une bonne visibilité sur l’activité 
future. 

Un chiffre d’affaires tiré par l’international 

En 2020, le chiffre d’affaires s’établit à 12 milliards d’euros, en baisse de 10 % par rapport à 2019 (-10 % à 
périmètre et taux de change constants). Il a été significativement affecté au premier semestre par la pandémie 
mondiale de Covid-19. Des mesures de confinement ont été décrétées dans de nombreux pays où l’entreprise 
est présente, impliquant l’arrêt total ou partiel des chantiers pendant plusieurs semaines au premier semestre. 
Tous les chantiers ont repris et l’activité est revenue à un niveau normal au deuxième semestre. 

Le chiffre d’affaires se répartit entre les métiers Bâtiment et Travaux publics (71 %) et Énergies et Services (29 %).  

En France, le chiffre d’affaires, en recul de 10 % par rapport à 2019, s’établit à 4,8 milliards d’euros. Il représente 
40 % du chiffre d’affaires total.  

À l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 7,2 milliards d’euros, en retrait de 10 % par rapport à 2019.  

Des performances opérationnelles affectées par la pandémie de Covid-19 

Le résultat opérationnel courant est en baisse de 207 millions d’euros par rapport à 2019 à 171 millions d’euros. 
Cette baisse est intégralement imputable à la Covid-19, dont l’impact a été estimé à -290 millions d’euros au 
premier semestre 2020. La marge opérationnelle courante s’élève à 1,4 %, en diminution de 1,4 point par rapport 
à 2019 : 

o Dans les activités Energies et Services, la marge opérationnelle courante s’établit à 1 %, en retrait de 1,1 
point ; elle est pénalisée par les effets de la crise sanitaire mais bénéficie l’amélioration de la profitabilité 
des projets de fonds de commerce, notamment en France. 

o Dans les activités Bâtiment et Travaux publics, la marge opérationnelle courante s’élève à 1,6 %, en 
retrait de 1,5 point par rapport à 2019.  

Le résultat net part du Groupe s’établit à 152 millions d’euros, contre 325 millions d’euros en 2019.  

La marge nette s’établit à 1,3 %. 

Un excédent financier net élevé, en dépit de la pandémie 

L’excédent financier net à fin 2020 s’établit à 3,1 milliards d’euros, stable depuis deux ans. Bouygues Construction 
a su conserver une situation financière très solide, malgré le contexte sanitaire actuel. 

 

II4. ÉVOLUTION DES MARCHES ET DE L’ACTIVITE DE BOUYGUES CONSTRUCTION 

Activité Bâtiment et Travaux publics 

Le chiffre d’affaires pour le Bâtiment et les Travaux publics atteint 8,5 milliards d’euros, en baisse de 12 % par 
rapport à 2019. La part de l’international dans le chiffre d’affaires est stable par rapport à 2019, à 58 %. 

FRANCE 

En France, les activités de bâtiment, qui évoluaient dans un environnement budgétaire déjà contraint, sont 
impactées par la crise sanitaire. En 2021, les secteurs tertiaire et industriel devraient notamment souffrir du 
report de certains projets. Le secteur du bâtiment devrait cependant bénéficier des plans de relance du 
gouvernement, axés sur la rénovation énergétique des bâtiments, notamment des bâtiments publics (universités, 
écoles, hôpitaux, etc.), et la relance de la construction durable. En Île-de-France en particulier, les projets de 
rénovation urbaine et d’écoquartiers présentent des opportunités intéressantes (bâtiments à énergie positive, 
quartier « zéro carbone »).  
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Le marché des travaux publics, qui présentait des perspectives dynamiques en 2019, subit le contrecoup de la 
crise sanitaire et de la période électorale. Le niveau des investissements en région reste incertain. Cependant, en 
Île-de-France, l’activité reste portée par les projets du Grand Paris qui constituent un marché de plus de 30 
milliards d’euros à horizon 2030. Le plan de relance du gouvernement pourrait également présenter des 
opportunités dans le domaine des infrastructures liées aux « mobilités vertes ».  

Chiffre d’affaires 2020 : 3,6 milliards d’euros (-11 %) 

Dans le secteur du Bâtiment, le retrait de l’activité de 13 % est pour partie lié à la crise sanitaire de la Covid-19 
mais aussi à une sélectivité commerciale accrue. 

En Bâtiment et en Île-de-France, l’année a été marquée par la prise de commandes du centre aquatique de Saint-
Denis et son franchissement piéton et cycliste ainsi le complexe sportif de l’Arena dans le cadre des Jeux 
Olympiques 2024. Bouygues Construction a débuté la réalisation de grands chantiers d’éco-quartiers, Issy Cœur 
de Ville à Issy-les-Moulineaux et Eole Evangile à Paris. Plusieurs opérations se poursuivent, telles que la rénovation 
du « 17, bd Morland » à Paris IV tandis que les chantiers de la Tour Alto (La Défense) et de la Bourse de commerce 
(Paris) ont été livrés. En région, le chantier de la salle de spectacle Co’Met à Orléans se poursuit. 

Dans le secteur des Travaux publics, l’activité se maintient en région parisienne, notamment portée par les 
activités du Grand Paris telles que la réalisation de la ligne 15 (lots T2A et T3A) et du RER E EOLE, de la gare Paris-
Saint-Lazare à La Défense. 

En région, les grands projets d’infrastructures (grands travaux maritimes comme les extensions des ports de Calais 
et de Port-la-Nouvelle et le parc éolien en mer de Fécamp) se poursuivent.  

 

EUROPE 

Après plusieurs années de croissance liée à une forte urbanisation et à un rattrapage des investissements, le 
contexte actuel de crise sanitaire a ralenti le marché de la construction. Les plans de relance gouvernementaux 
et celui de l’Union Européenne devraient cependant profiter au marché de la construction à moyen-terme.  

En Suisse, la croissance du secteur ralentit depuis 2019, après un point haut en 2018 ; la faible demande dans le 
tertiaire, la saturation du marché du logement dans certaines villes et la crainte d’une sur-densification tendent 
à modifier la structure du marché de la construction. La Suisse possède cependant des marchés traditionnels 
attractifs, notamment dans les secteurs de la recherche et de la santé. 

Au Royaume-Uni, les incertitudes liées au Brexit demeurent. L’activité dans les travaux publics se renforce 
cependant, portée par le secteur des transports (routes et rail) et grâce à de grands projets d’infrastructures 
lancés par le gouvernement, en construction mais aussi en rénovation. 

L’Europe de l’Est présente des marchés matures et prometteurs et un bon potentiel économique dans les activités 
de construction. 

Chiffre d’affaires 2020 : 2 milliards d’euros (stable) 

Au Royaume-Uni, Bouygues Construction participe à plusieurs programmes de rénovation urbaine tels que 
Canning Town et Luton Street à Londres, et Riverside à Canterbury. L’entreprise travaille par ailleurs sur des projets 
à forte valeur ajoutée dans les domaines de l’éducation et de la recherche, tels que la construction d’un campus 
« Innovation » à l’université de Cardiff ou encore la réalisation d’une nouvelle résidence étudiante à l’université 
de Brighton. L’entreprise poursuit par ailleurs la construction de la centrale nucléaire Hinkley Point C, où la pose 
de la dalle de béton du second réacteur a été achevée en juin. Celle-ci fournira à terme 7 % de la consommation 
d’électricité du Royaume-Uni et permettra d’approvisionner plus de cinq millions de foyers. Bouygues 
Construction s’est également vu attribuer par le gouvernement britannique le tronçon C1 du projet de ligne à 
grande vitesse « High Speed 2 », qui reliera le centre de Londres avec les villes de Birmingham, Manchester et 
Leeds.  

En Suisse, Bouygues Construction renforce son expertise dans les activités de développement immobilier, en 
particulier à Kriens, Zürich et Delémont, où plusieurs projets d’écoquartier ont obtenu le label “2 000 Watts” 5. 

En Europe centrale, l’activité de bâtiment est assurée par des implantations locales en Pologne et République 
tchèque et une stratégie de développement immobilier.  

 
 
 
5 Le concept de “Société à 2000 Watts” repose sur l’objectif de diviser par trois la consommation énergétique globale et par huit la production de gaz à effet 

de serre d’ici à 2050, grâce à un recours massif aux énergies renouvelables. Délivrée par l’association Cité de l’énergie, cette distinction récompense les 
sites en développement, quartiers et zones urbanisés qui adoptent un comportement conforme à ces principes.  
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D’autres grands projets d’infrastructures en Europe font appel de manière ponctuelle à l’expertise de 
Bouygues Construction.  
À Monaco, après trois années de travaux, Bouygues Construction a achevé l’extension en mer de Monaco en 
décembre 2020. Il s’est également vu attribuer le projet Grand IDA, ensemble immobilier mixte à travers sa filiale 
monégasque Richelmi. 
En Croatie, Bouygues Construction poursuit le chantier de doublement à 2x2 voies d’une section de l’autoroute 
d’Istrie, avec un nouveau contrat récemment signé pour la conception–construction du deuxième tube du tunnel 
d’Učka. 
 

ASIE – PACIFIQUE 

Le continent asiatique connaît une croissance dynamique et reste résilient malgré la crise, tiré par les 
investissements, notamment en Chine et en Inde. Hong Kong, Singapour et les Philippines restent des pays à fort 
potentiel avec une demande élevée 

En Australie, le marché du bâtiment connaît un ralentissement dans le secteur du résidentiel, tandis que le 
secteur de la santé reste soutenu par les investissements publics. Par ailleurs, les investissements du 
gouvernement devraient rester élevés sur le marché de la construction d’infrastructures, en particulier dans le 
secteur de la route et des télécommunications. 

Chiffre d’affaires 2020 : 2,1 milliards d’euros (- 18 %) 

En Asie - Pacifique, Bouygues Construction a développé son expertise à travers ses filiales de bâtiment et de 
travaux publics, lui permettant de disposer d’implantations locales pérennes, notamment à Hong Kong, 
Singapour, en Thaïlande et en Australie. 

À Hong Kong, plusieurs grands ouvrages souterrains sont en cours de construction, dont la route Central Kowloon 
Road et le tunnel routier sous-marin Trunk Road T2, dans le cadre du projet d’envergure lancé par le 
gouvernement de nouvel axe routier « Route 6 », ayant pour but de désengorger le centre de la péninsule de 
Kowloon. Bouygues Construction a finalisé en juin 2020 les travaux principaux du tunnel routier sous-marin Tuen 
Mun Chek Lap Kok.  

En Australie, Bouygues Construction a terminé le tunnel autoroutier NorthConnex, livré en octobre 2020 et 
poursuit la réalisation de celui de WestConnex à Sydney, ainsi que du métro de Melbourne. Bouygues 
Construction est durablement implanté dans les activités de bâtiment grâce à sa filiale AW Edwards, notamment 
dans les data centers (centres de données) et les hôpitaux. 

À Singapour et en Thaïlande, Bouygues Construction est reconnu dans les activités de bâtiment, notamment 
dans les tours de grande hauteur, à l’exemple du projet immobilier Project Glory à Singapour et de celui multi-
produits One City Center à Bangkok, livré en 2020. 

Aux Philippines, Bouygues Travaux Publics et VSL ont remporté le contrat de construction d’un pont, dans le cadre 
du nouveau réseau ferroviaire urbain North–South Commuter Railway (NSCR). 

 

AFRIQUE – MAGHREB – MOYEN-ORIENT 

En Afrique, où sont attendus des développements économiques importants liés en particulier à l’urbanisation 
rapide, l’environnement géopolitique reste toutefois fragile. La région Moyen-Orient - Afrique affiche une 
croissance rapide. Les pays du Golfe ont souffert de la chute des prix du pétrole ces dernières années mais les 
investissements importants dans les infrastructures de transport notamment seront le principal moteur de la 
croissance dans cette région à fort potentiel. Bouygues Construction développe une approche sélective des 
opérations sur cette zone géographique. 

Chiffre d’affaires 2020 : 435 millions d’euros (-20 %) 

En Égypte, après avoir participé à la réalisation des lignes de métro 1 et 2 du Caire, Bouygues Construction 
poursuit la construction de la nouvelle phase de la ligne 3. 

Il dispose également d’une implantation pérenne au Maroc où il excelle dans des ouvrages de grand standing et 
s’appuie sur son réseau Linkcity pour développer des projets en montage immobilier, comme le programme BO52 
à Casablanca.  
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En République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire et au Mali, il met à profit son expertise en terrassement 
de mines à ciel ouvert pour l’exploitation des mines d’or, respectivement celle de Kibali, de Tongon et de 
Gounkoto. Il intervient aussi ponctuellement dans d’autres pays africains sur des projets d’infrastructures 
routières. Sa présence s’étend au Bénin et en Côte d’Ivoire avec la signature en 2020 de deux contrats pour la 
construction des hôpitaux d’Abomey Calavi et de Yopougon.  

Enfin, au Moyen-Orient, Bouygues Construction a réalisé une partie des ponts UMM Lafina à Abu Dhabi et de la 
voie express Al Bustan au Qatar, démontrant à nouveau son expertise dans la fabrication et la pose de voussoirs 
sur ce type de projets.  

 

AMERIQUES – CARAÏBES 

Le continent américain présente des opportunités, en particulier au Canada et aux Etats-Unis, où les pouvoirs 
publics affichent leur volonté de relancer les infrastructures. La demande en complexes touristiques dans les 
Caraïbes constitue également un potentiel intéressant pour Bouygues Construction, même si le secteur est 
fortement impacté par la pandémie de Covid-19. 

Chiffre d’affaires 2020 : 388 millions d’euros (- 16 %) 

La zone Amériques – Caraïbes connaît un fort développement. Bouygues Construction intervient de façon 
pérenne à Cuba où son expertise est reconnue dans la construction clés en main de complexes hôteliers de luxe. 
Il achève par ailleurs la rénovation de l’hôtel Diamonds Resorts à Saint-Martin.  La fin d’année a également été 
marquée par l’attribution du contrat pour la réalisation du tunnel hydraulique de Pawtucket aux Etats-Unis. 

 

Activité Énergies et Services 

Le pôle Energies & Services, composé des filiales Bouygues Energies & Services, Bouygues Energies & Services 
InTec et Kraftanlagen, se positionne sur les infrastructures de réseaux numériques, le génie électrique et 
thermique, le facility management et les services à l’industrie.  

La valeur ajoutée du secteur des Energies & Services se situe dans les domaines du processus et de la 
maintenance industrielle, ainsi que la technologie de pointe (robotique, bâtiment intelligent, etc.), face à des 
besoins industriels grandissants. En outre, les territoires se veulent de plus en plus connectés et la demande en 
télécommunications et particulièrement en fibre optique favorisent le développement des infrastructures de 
réseaux.  

Les défis environnementaux, l’urbanisation croissante et la raréfaction des matières premières sont au cœur des 
préoccupations et offrent de belles opportunités dans le domaine des énergies renouvelables, de la performance 
énergétique des bâtiments et de la digitalisation des activités. 

Ces enjeux et grandes tendances du marché des énergies et des services représentent pour le pôle Énergies et 
Services d’importantes perspectives de croissance dans ses principaux pays d’implantation (Canada, France, 
Royaume-Uni, Suisse), mais aussi dans les pays émergents, notamment en Asie et en Afrique. 

La contribution du pôle Energies & Services au chiffre d’affaires consolidé de Bouygues Construction s’élève à 3,5 
milliards d’euros, en diminution de 194 millions d’euros (soit -5 %) par rapport à 2019. 

 

FRANCE 

Chiffre d’affaires 2020 : 1,2 milliard d’euros (-6 %) 

L’activité en France est en retrait de 6 % par rapport à 2019, impactée par la pandémie de Covid-19.  Le plan de 
relance du gouvernement devrait cependant offrir de bonnes opportunités dans le domaine des énergies 
renouvelables, de la performance énergétique des bâtiments et de la digitalisation des activités. 

Bouygues Energies & Services déploie ce type d’infrastructures dans le cadre des politiques d’aménagement 
numérique du territoire par les collectivités. Ces activités sont conduites en partenariat avec Axione qui fait l’objet 
d’une gouvernance partagée avec le fonds d’investissement Vauban Infrastructure. De nombreux contrats 
d’ampleur sont en cours de réalisation en Bretagne, dans l’Oise ou encore dans le Pas-de-Calais. A fin 2020, 
Bouygues Construction a déjà installé plus de 1,4 millions de prises et s’impose comme un acteur majeur du 
secteur FTTH (Fiber-To-The-Home, Fibre jusqu’à l’abonné) en France. 
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Bouygues Energies & Services participe à de nombreux projets de construction ou rénovation dans le bâtiment, 
pour lesquels il intervient dans le domaine du génie électrique, thermique et mécanique, à l’exemple de 
l’installation des systèmes de CVC (chauffage, ventilation, climatisation) sur le Magasin 3 de la Samaritaine (Paris 
Ier) et plus récemment la future agence spatiale européenne (Paris XV).  Il est aussi reconnu pour son expertise 
dans la conception et la réalisation de fermes solaires, avec de belles références, comme celle de Piolenc 
(Vaucluse) ou de Saint-Maurice-la-Clouère (Vienne).  

Bouygues Energies & Services assure les contrats d’exploitation et de maintenance de plusieurs sites publics et 
privés en France, tels que le tribunal de Paris et le ministère de la Défense. Il exécute également le contrat 
d’éclairage public de la Ville de Paris à travers sa filiale Evesa. 

Enfin, Bouygues Energies & Services a pour ambition de se positionner comme un acteur leader de la conception 
et de l’exploitation de smart cities, à l’exemple de la réalisation de la première ville intelligente française à Dijon, 
en collaboration avec Citelum (filiale d’EDF), Suez et Capgemini. Ce projet, d’une durée de douze ans, permet la 
gestion connectée de l’espace public des 250 000 habitants de l’agglomération. 

 

INTERNATIONAL 

Chiffre d’affaires 2020 : 2,3 milliards d’euros (- 5 %) 

Les filiales Bouygues Energies & Services InTec et Kraftanlagen disposent d’une expertise reconnue en ingénierie 
énergétique et industrielle et proposent également des solutions de centrales électriques, notamment 
hydrauliques. Elles ont su s’implanter de manière durable en Europe, notamment en Suisse et Italie pour 
Bouygues Energies & Services InTec et en Allemagne et en Roumanie pour Kraftanlagen. L’année 2020 a par 
ailleurs été marquée par la signature du contrat de modernisation de la centrale électrique de Leuna pour plus 
de 100 millions d’euros.  

Dans le domaine des grands projets d’infrastructure de réseaux électriques, Bouygues Energies & Services 
développe des solutions photovoltaïques clés en main, comme au Japon où il poursuit la construction d’une 
ferme solaire dans la préfecture de Tochigi. 

Bouygues Energies & Services développe ses activités de facility management notamment au Royaume-Uni à 
l’exemple de l’hôpital de Southmead à Bristol. Il a également signé en 2020 le contrat de l’hôpital d’Addenbrooke 
pour 14 ans ainsi que celui de maintenance de 6 sites pour Public Health England.  

Au Canada, l’entreprise assure le facility management de l’hôpital de Surrey et du quartier général de la 
Gendarmerie Royale. Cette activité assure à Bouygues Energies & Services une source de revenus de long terme. 

 
 
III ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 
 

III1.  L’INNOVATION PARTAGEE AU SERVICE DES CLIENTS 
 
L’innovation partagée est le meilleur atout de Bouygues Construction pour s’adapter continuellement au service 
de ses clients. L’innovation se retrouve à toutes les étapes de la chaine de valeur :  
 

- En phase de conception, Bouygues Construction met particulièrement en avant ses savoir-faire dans 
l’usage de la maquette numérique (Building Information Modeling), dans laquelle toutes les 
informations permettant de concevoir et de construire un ouvrage sont gérées. Par ailleurs, Bouygues 
Construction a développé un serious game permettant à toutes les parties prenantes de se projeter 
dans les usages du quartier de demain. 

Initié chez Bouygues Construction il y a quelques années au travers d’outils ludiques tels que des serious 
games, CityPlay évolue pour devenir une démarche de co-construction de Bouygues Construction en 
matière d’urbanisme. Objectif : imaginer et développer une ville plus résiliente, plus inclusive et plus 
intelligente. Au travers de la démarche CityPlay, Bouygues Construction propose un ensemble de 
solutions ludiques, digitales et incarnées pour transformer les villes et faire des citoyens créateurs, des 
usagers acteurs et des habitants impliqués. Cela passe par exemple par : 
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 des ateliers de prospective, pour contribuer aux réflexions d’une collectivité ; 

 des serious games, pour co-construire un projet avec ses usagers finaux ; 

 la préfiguration : des lieux hybrides et uniques, pour créer la future communauté d’usagers ; et 

 l’entrepreneuriat : l’incubateur de projets citoyens, pour faire émerger des initiatives hyper-locales. 

 

En s’appuyant sur un réseau de partenaires (institutions, entreprises, universités, associations), ces 
solutions permettent d’accompagner les villes dans leurs projets de transformation. 
 
Le jeu CityPlay a quant à lui déjà porté ses fruits sur 37 projets dont le projet de La Maillerie à Lille 
(préfiguration urbaine), Les Fabriques à Marseille (création de nouvelles activités au sein d’un 
makerspace), Share à Tours (serious game), ou encore les projets Smart City de Bouygues Energies & 
Services. 
 
Bouygues Construction vise également les principes de l’économie du partage et de la conception 
évolutive du bâtiment : optimisation de l’usage des biens et des services, plus de réversibilité des 
bâtiments afin de faciliter leur adaptation aux usages futurs comme par exemple sur le projet de 
Linkcity, le « Bâtiment K » à Lyon dans le nouveau quartier Eureka Confluence. 
 
Bouygues Bâtiment Sud-Est réalise à Lyon, un îlot dédié à la santé et au bien-être en ville. Cet ensemble 
de 13 000 m² s’inscrit dans la nouvelle façon de concevoir la ville, plus intelligente et respectueuse de 
l’environnement et comprend un bâtiment de bureaux réversibles (WORK#1 livré en 2020) conçu pour 
muter de sa fonction initiale de bureaux en immeuble d’habitation quand les besoins du quartier 
évolueront. Ce projet intervient dans le cadre d’Eureka Confluence, porté par la SPL Lyon Confluence, 
la Métropole de Lyon, Linkcity, Bouygues Immobilier et de nombreux autres partenaires. 

Enfin, avec le soutien de la Métropole de Lille et de la Région Hauts-de-France, Bouygues Construction 
et l’École Centrale de Lille poursuivent leur partenariat au sein de la Chaire 4.0. Cette collaboration 
réunit une équipe de recherche mixte (doctorants, jeunes chercheurs et collaborateurs de Bouygues 
Construction) afin de préparer la transition digitale du secteur de la construction et d’en améliorer sa 
productivité via le numérique et l’industrialisation.  

 

- En phase de construction, Bouygues Construction valorise l’usage de méthodes et de matériaux 
innovants, ou biosourcés à l’exemple du programme ABC (Autonomus Building for Citizens), dont la 
première pierre a été posée en octobre 2018 qui vise l’autonomie des bâtiments en eau, en énergie et 
en déchets, ou encore de la construction d’immeubles en bois.  

Le concept ABC (Autonomous Building for Citizens) de Bouygues Construction est un exemple de ce qu’il 
pourra mettre en place pour appréhender l’impact de ces changements dans le domaine des bâtiments. 
Dans un contexte d’épuisement des ressources, ABC est un immeuble dont les performances en termes 
de recyclage d’eau, d’isolation et de production d’énergie renouvelable tendraient vers l’autonomie par 
rapport aux différents réseaux. En 2014, un partenariat avec la Ville de Grenoble avait été signé afin de 
réaliser un projet de démonstrateur consistant en la construction d’un îlot d’habitat collectif d’environ 
soixante logements. Le démonstrateur du concept, inauguré en 2020, a été investi par ses premiers 
locataires. Bouygues Construction assurera pendant cinq ans, à partir de l’installation des habitants, le 
suivi de l’appropriation par ces derniers des nouveaux usages d’un tel bâtiment. 

Bouygues Construction confirme sa position de leader sur le marché du modulaire comme en témoigne 
le projet mené par Bouygues Bâtiment International et sa filiale Dragages Singapour : les 2 bâtiments 
« Clement Canopy » de 40 étages sont les plus hautes tours du monde en modulaire béton. 

Pour répondre au développement de la construction modulaire, la direction R&D de Bouygues 
Construction développe un béton mousse plus léger issu du recyclage afin d’optimiser le poids des 
modules. Une chaîne de fabrication de ce nouveau matériau 100 % naturel est actuellement à l’étude 
par Bymaro (filiale marocaine de Bouygues Construction). 
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- En phase d’exploitation, Bouygues Construction répond aux attentes de ses clients en matière d’usage, 
de performance énergétique et de gestion optimale des infrastructures ou des services à la ville.  

L’offre Wizom Connected (plus de 3 000 logements équipés) qui s’appuie sur les dernières technologies 
en matière d’IoT (objets connectés) et de gestion prédictive permet de rendre les bâtiments plus 
performants et plus économes, avec des logements plus sécurisés et confortables. 
 
Pour réduire les consommations, Bouygues Energies & Services et Bouygues Immobilier ont 
respectivement développé et commercialisé des outils de mesure et de pilotage de la performance 
énergétique à destination de leurs clients (Hypervision®, Flexom et Si@go®). L’offre “Wizom Connected” 
de Bouygues Construction propose des solutions pour réduire l’empreinte carbone d’un bâtiment lors 
de son utilisation. Les outils numériques comme le thermostat connecté, et les livrets de bonnes 
pratiques transmis aux usagers, les aident à changer leurs habitudes. “Wizom Connected” leur apporte 
ainsi une meilleure gestion de la consommation (mesure des consommations, détection et coupure 
automatique des fuites, commande à distance, etc.). Depuis son lancement en 2016, “Wizom 
Connected” a été déployée sur différents types de bâtiments : bureaux, logements, hôpitaux. On 
compte déjà plus de 3 000 logements connectés en France. 
 
Bouygues Energies & Services développe aussi des solutions innovantes pour le quartier. La solution 
Citybox® transforme le réseau d’éclairage en infrastructure intelligente et communicante. Elle module 
notamment l’éclairage en fonction de la météo, de l’heure, de la vie du quartier, de la maintenance et 
réduit ainsi la consommation énergétique. En complément, l’offre Alizé®, s’appuie sur des services de 
gestion intelligente en temps réel pour proposer des bornes de rechargement pour les véhicules 
électriques destinés aux collectivités et aux entreprises.  
 
En septembre 2020, le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la Vendée (SyDEV), en 
partenariat avec Bouygues Energies & Services, inaugurait un projet innovant de production d’électricité 
solaire stockée via des batteries de véhicules électriques de seconde vie. Le projet baptisé PhARRE - 
Photovoltaïque, Autoconsommation, Recharge et Réseau Électrique – permet déjà de soutenir les 
besoins en électricité du siège de SyDEV à la Roche-sur-Yon, en stockant et pilotant en temps réel 
l’énergie au sein du bâtiment. Cette innovation locale a pour avantage de stocker l’énergie renouvelable 
produite par les 200 m² de panneaux photovoltaïques installés sur le toit, dans quatre batteries de 
seconde vie de véhicules électriques Renault Kangoo. Ces batteries, installées dans les sous-sols, se 
déchargent ou se chargent en fonction de la température extérieure et des besoins énergétiques du 
bâtiment. Autre avantage, ces batteries permettent de stocker de l’énergie pendant les heures creuses 
pour la réutiliser en heures pleines et ainsi réduire la facture énergétique. Pour mener à bien ce projet, 
Bouygues Energies & Services et SyDEV se sont entourés du Groupe Renault, pionnier et leader du 
véhicule électrique en Europe, pour fournir les batteries, et de BeeBryte, start-up française qui exploite 
le potentiel de l'intelligence artificielle pour rendre les bâtiments plus intelligents et économes en 
énergie. 
 
Bouygues Construction met le numérique au cœur de ses préoccupations dans le projet de smart city 
« OnDijon », développé en partenariat avec Bouygues Energies & Services, Citelum (EDF), Suez et 
Capgemini. L’objectif est de mieux piloter, les grandes fonctions de l’espace urbain sur le territoire de 
la Métropole : éclairage public, signalisation tricolore, vidéo protection, contrôle d’accès, etc. 
 
Bouygues Construction veut également s’orienter vers une culture de la data. Après avoir créé en 2016, 
un centre d’expertise, les équipes du Tunnel Lab hébergées chez Bouygues Travaux Publics ont remporté 
en décembre 2018, le Grand Prix du Jury lors des Trophées de la Fédération Nationale des Travaux 
Publics. Ce prix récompense le projet "Indicateur Interaction Sol Machine", une innovation où l’analyse 
et la modélisation de la data contribuent à développer des outils d'aide à la décision sur les chantiers de 
tunnel. 

 
 

III2. UN LEADERSHIP DANS LA CONSTRUCTION DURABLE 
 
Au cœur de sa stratégie d’entreprise responsable et engagée, Bouygues Construction met l’accent sur différentes 
thématiques environnementales telles que l’énergie, le carbone, la biodiversité ou l’économie circulaire.  
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Dans un contexte d’épuisement des ressources Bouygues Construction développe des solutions alternatives 
comme le béton de marinage en réutilisant les terres excavées pour de nouvelles constructions. 
 
Bouygues Construction conçoit et construit des bâtiments auto-alimentés en énergies 100 % renouvelables et 
des réseaux électriques intelligents (Smart Grids). L’entreprise accompagne les industriels dans la production 
d’énergies renouvelables. Elle propose à ses clients des infrastructures innovantes, telles que les écoquartiers. 
 
Ainsi, Bouygues Construction a été précurseur en réalisant les toutes premières rénovations d’immeubles 
tertiaires contemporains sous certification HQE™ (Haute Qualité Environnementale), de tours de bureaux 
d’immeubles haussmanniens (label énergétique BBC-effinergie®), et de bâtiments sous certification BEAM Plus a, 
BREEAM® b et LEED® c. Bouygues Construction a par ailleurs réalisé des opérations avec les nouvelles labellisations 
BBCA ou E+C-, et des rénovations de logements zéro énergie garantie sur 30 ans. 
 
Le projet de la Maillerie, à Lille, illustre la volonté de Bouygues Construction de réduire ses déchets de chantier 
par l’utilisation de méthodologies comme la déconstruction sélective, la conception-construction "zéro déchets" 
ou encore par le recours à des outils de calcul d’investissement pour la prévention des déchets de chantier.  
 
Pour ses chantiers, Bouygues Travaux Publics teste actuellement une solution de traçabilité en temps réel des 
évacuations de déblais. Grâce à la géolocalisation des flottes de véhicules, Ubysol permet de suivre l’itinéraire 
des déchets (plus de 220 000 t de terres suivies), leur nature, leur tonnage et les lieux de déchargement. Ce 
système permet non seulement de gagner en productivité mais aussi de fiabiliser et d’améliorer le processus de 
gestion des déchets. 
 
Plusieurs opérations menées chez Bouygues Construction intègrent la réutilisation de matières premières 
secondaires directement sur site. Sur le projet de Pantin Kanal (immeuble de bureaux de 20 500 m²) situé à la 
limite de la ZAC du Port de Pantin (Seine-Saint-Denis), la filiale Bouygues Bâtiment Ile-de-France Construction 
Privée a mené une démarche d’économie circulaire et de réduction de l’empreinte carbone à travers de 
nombreuses actions dont la récupération et le réemploi des dalles de faux-plancher, l’utilisation de poteaux 
métalliques réutilisables tout au long du cycle, l’utilisation de peinture à base d’algues considérés comme 
déchets non dangereux ou la pratique du compostage sur la base vie. Par ailleurs, lors de la restructuration de la 
piscine Blomet, Bouygues Bâtiment Ile-de-France Ouvrages Publics a réutilisé les 900 m² de panneaux en 
polycarbonate qui composaient la verrière, pour la création de serres de jardins partagés 
 
Bouygues Construction expérimente des modes constructifs alternatifs et a renforcé son expertise pour 
développer l’usage du bois (matériau à plus faible empreinte carbone) dans ses constructions. Près de cent 
ouvrages (neufs et réhabilités) ont été construits en bois depuis 2005 en France, au Royaume-Uni et en Suisse. 
Par exemple, le collège Revaison de Saint-Priest (69) réalisé par Bouygues Bâtiment Sud-Est pour le compte de 
la Métropole de Lyon et en partenariat avec Ossabois, spécialiste de la construction bois, est constitué à 90 % de 
bois dont 50 % en modulaire bois. Ce mode constructif modulaire en bois a permis une réalisation plus rapide du 
projet, plus qualitative et plus respectueuse de l’environnement. 
 
 
IV ACTIVITES EN MATIERE DE POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES 

Contrôle interne et informations sur les risques (Article L. 225-100-1, I-3°à 6° du code de commerce) 
 

IV1. CONTROLE INTERNE 
 

• Dispositif de contrôle interne 
 
Le groupe Bouygues dispose d’un référentiel de gestion des risques et de contrôle interne élaboré à partir du 
cadre de référence de l’AMF. Il aborde, d’une part, les principes généraux de contrôle interne et de gestion des 
risques et, d’autre part, les principes de contrôle interne comptables et financiers. Il vise principalement à 
formaliser les grands principes du contrôle interne du Groupe, mieux identifier les bonnes pratiques communes 
aux différents métiers et traiter de façon homogène les sujets transversaux importants. Chaque métier a 
complété le référentiel Groupe par des principes spécifiques liés à ses activités propres. 

 
 
 
a  BEAM Plus : Building Environmental Assessment Method (certification hongkongaise) 
b  BREEAM® : Building Research Establishment Environmental Assessment Method (certification anglaise) 
c  LEED® : Leadership in Energy and Environmental Design (certification américaine) 
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Afin de vérifier le degré d’application des principes sont déployées annuellement des campagnes d’auto-
évaluation du contrôle interne. Le choix des principes à évaluer se porte en priorité sur les risques et enjeux 
identifiés. Chez Bouygues Construction elles se déroulent habituellement au printemps-été et les synthèses sont 
présentées en fin d’année. Sont évalués chaque année près du tiers des principes. L'exploitation des données 
permet d'établir un constat sur l'efficacité du contrôle interne au sein de Bouygues Construction, ainsi que de 
définir et de mettre en œuvre des plans d'action destinés à inscrire le dispositif dans une dynamique 
d'amélioration continue et de maîtrise des risques. Chaque entité définit ses propres plans d'action. Au niveau 
de Bouygues Construction, les responsables des filières fonctionnelles pilotent les plans d'action transverses. 
 
L’année 2020 a été marquée pour Bouygues Construction par deux événements notables : une attaque cyber 
ayant bloqué la majorité de son système d’information pendant plusieurs semaines et la Covid-19 qui a entrainé 
l’arrêt ponctuel de certaines de ses activités dans la plupart de ses pays d’implantation. Ces deux évènements 
ont eu comme effet notamment d’empêcher le déploiement optimal de certains dispositifs. Ainsi, il a été décidé 
de mener en 2020 une campagne évaluant moins de principes qu’habituellement. 4 thèmes traitant de la 
conformité juridique ont été retenus par Bouygues SA (PG.09/10/13/14). Bouygues Construction a choisi 
d’évaluer le thème relatif aux Achats (PG.12). 
 
La campagne 2020 a concerné 190 personnes dans plus de 65 structures, qui couvrent 90 % du chiffre d'affaires 
de Bouygues Construction. En moyenne, chaque structure a évalué 33 principes du référentiel de gestion des 
risques et de contrôle interne. 

 
La campagne 2020 a permis de poursuivre la déclinaison du dispositif de contrôle interne dans des structures au 
plus près du terrain tout en identifiant des champs de progrès dans l’exigence des notations de l’auto-évaluation. 
La qualité de l'échange entre les intervenants, ainsi que la mise en commun des résultats sont autant d'atouts 
qui permettent de faire du contrôle interne un outil de formation, d'animation et de management. 

 
 

• Cartographie des risques 
 

La cartographie des risques est intégrée au cycle de management de Bouygues Construction. Elle est présentée 
au Comité d’audit et au Conseil d'administration. 
 
Ce processus managérial permet, au sein de Bouygues Construction, de partager une vision commune des grands 
risques afin d'en accroître la maîtrise dans une dynamique de réduction de l’exposition de l’entreprise. Les 
synergies entre la gestion des risques, le contrôle interne et l'audit interne sont également porteuses de valeur 
ajoutée pour les processus de contrôle de l'organisation. Le plan annuel de l'audit interne intègre ainsi plusieurs 
missions orientées vers les grands risques de la cartographie. 
 
La campagne d’actualisation de cette cartographie est conduite à l’été-automne. Le travail réalisé auprès des 
entités est complété par celui auprès des filières fonctionnelles afin d'établir la cartographie des risques du 
Groupe Bouygues Construction. 
 
Les principales fiches de risques, qui identifient les plans d'action, sont mises à jour à cette occasion. 

 
 

• Moyens et ressources mis en œuvre 
 

Les modalités retenues par Bouygues Construction pour le déploiement du contrôle interne correspondent à son 
organisation décentralisée, et au choix de s’appuyer sur des filières fonctionnelles fortes et structurées. 
L'environnement de contrôle est adapté en conséquence : 

 
▪ Rôle de la holding Bouygues Construction   

 
Le pilotage du dispositif est assuré par une ressource dédiée au sein de la direction générale 
adjointe Affaires Juridiques, Assurances, Audit, Contrôle Interne et Conformité Juridique. La holding 
assure l'animation de la démarche et coordonne les campagnes d'auto-évaluation. Elle fournit aux 
entités un appui méthodologique. Elle établit la synthèse métier et assure le suivi des plans d'action 
transverses. Elle élabore la cartographie des risques. 
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▪ Rôle des entités 

 
Dans les entités, le dispositif du contrôle interne est du ressort du secrétariat général. Des 
animateurs du contrôle interne sont responsables du déroulement des campagnes d'auto-
évaluation. Dans les unités opérationnelles, le relais du déploiement est assuré généralement par 
les secrétaires généraux. 
 

▪ Rôle des filières fonctionnelles 
 
En complément du travail des entités, l’implication des filières fonctionnelles assure le maillage du 
dispositif. Les responsables des filières fonctionnelles et pôles d’expertise valident un certain 
nombre de principes, établissent une synthèse et suivent des plans d'action transverses.  
 

▪ Actions d’animation réalisées au cours de l’année 
 
De nombreuses actions de formation et d'information rythment la campagne : réunions d'échange 
et de retour d'expérience, ateliers de contrôle interne, comités des directions fonctionnelles, 
information des comités de direction. Le comité de coordination des animateurs du contrôle 
interne des entités permet d'assurer un échange d'information transverse entre les entités de 
Bouygues Construction. 

 
 

• Dispositifs de contrôle interne en matière comptable et financière 
 

Les entités disposent de moyens spécifiques, aussi bien pour la comptabilité que pour le contrôle financier. Selon 
les situations, les équipes comptables peuvent être centralisées ou décentralisées. Les contrôleurs financiers, 
présents à tous les niveaux de l'organisation, sont proches des responsables opérationnels. 
 
La filière contrôle financier et la filière comptable sont placées sous l'autorité du secrétariat général. Des centres 
de ressources partagées sont en place dans les principales implantations de Bouygues Construction. Ces centres 
de ressources partagées mutualisent les moyens comptables des filiales présentes sur un même périmètre 
géographique et permettent de renforcer l’application stricte des principes et règles communs.  
 
 

IV2.  RISQUES LIES AUX OPERATIONS ET A L’ACTIVITE DE BOUYGUES CONSTRUCTION 

Risques opérationnels liés aux grands projets 

La complexité et la taille des projets peuvent exposer Bouygues Construction à des risques en matière d’études 

et de conception d’une part et à des risques en matière de réalisation d’autre part.  

Ces risques peuvent trouver leur origine en particulier dans : 

• des erreurs de conception, de chiffrage ou de méthodes ; 

• la défaillance technique de la société ou de ses partenaires (cotraitants, sous-traitants, prestataires et/ou 

fournisseurs) ; 

• des difficultés de coordination et d’interfaces, en particulier en cas de co-activité ou de travaux en site 

occupé ; et/ou 

• le manque de maîtrise d’engagements contractuels forts. 

La survenance de ce type de risque peut se traduire, en particulier, par des surcoûts supportés par l’entreprise 

au titre des retards causés au chantier (coûts de mobilisation supplémentaires, pénalités de retard….), du 

déploiement de moyens techniques et humains additionnels, de la réalisation de prestations de conception et/ou 

de travaux non prévus, de la substitution d’un partenaire défaillant, de réclamations et de contentieux, et une 

image ou une réputation dégradée.  
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Bouygues Construction a mis en place une organisation qui comporte des procédures de sélection, 

d’engagement, de validation et de contrôle stricts, menées aux niveaux les plus pertinents de l’entreprise, de 

façon de plus en plus centralisée en fonction de la taille des projets.  

Ainsi la procédure de validation de l’engagement commercial impose-t-elle, pour tous les grands projets, 

d’établir dès le lancement de l’affaire, une note de synthèse (Risk Executive Summary) qui identifie et évalue de 

manière chiffrée les risques majeurs. Des audits internes sont en outre régulièrement conduits sur les projets de 

grande ampleur afin de s’assurer de la maîtrise des risques en cours de réalisation. 

Enfin, les entités de Bouygues Construction s’appuient sur des moyens humains hautement qualifiés dans les 

domaines technique (mise en place de pôles de compétences techniques) et fonctionnels (organisation par filière 

pôle d’expertise). 

Risques liés à une forte exposition internationale  

Bouygues Construction exerce plus de 60% de son activité à l’international, dans plus de 60 pays, ce qui l’expose 

à des risques résultant de situations d’instabilité politique ou sociale affectant certains Etats ou régions, leur 

économie ou leur devise, de tensions diplomatiques entre certains Etats, et/ou de tensions économiques et 

commerciales. 

De manière générale, la survenance de ce type de risque peut notamment conduire Bouygues Construction à : 

• supporter des surcoûts pour poursuivre ses activités et/ou sa présence dans la zone concernée du fait, par 

exemple, de réglementations plus strictes, de la mise en place de taxes, d’embargos et/ou de gel des avoirs ; 

• supporter des surcoûts pour se retirer d’une zone ou d’un pays ;  

• se priver de certains marchés. 

Les risques liés à l’exposition internationale de Bouygues Construction sont contenus du fait : 

• du redéploiement progressif de nos activités vers l’Europe (France, Allemagne, Suisse…), l’Amérique du 

Nord (Etats-Unis, Canada…), l’Australie et l’Asie (Hong-Kong, Singapour, Philippines, Thaïlande…) ; 

• des moyens mis en œuvre pour prévenir leur occurrence et limiter leur incidence, parmi lesquels: 

o une procédure de sélection rigoureuse, par le Comité Exécutif, de tout pays dans lequel les entités de 

Bouygues Construction ne sont pas encore implantées ou ne sont pas intervenues  récemment ;  

o dans certaines régions, un mode d’intervention nomade avec des opérations ponctuelles pour réaliser 

des grands projets spécifiques ; 

o l’introduction de dispositifs contractuels protecteurs et la mise  en place de mesures préventives sur 

les plans juridique, financier et assurantiel ; 

o le paiement dans des devises stables ; 

o un pilotage des prévisions, rendu possible par une profondeur du carnet de commandes suffisante, 

permettant d’anticiper les évolutions défavorables et de réallouer en conséquence les moyens de 

production sur les marchés ou les activités moins affectés. 

Risques liés aux partenariats 

La capacité des contreparties (client, cotraitants, sous-traitants et fournisseurs) de Bouygues Construction à 
assumer leurs obligations est essentielle. Les conséquences de la survenance d’un risque de contrepartie peuvent 
s’avérer importantes, en raison de la taille et de la complexité des projets auxquels le groupe participe.  
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Le risque de non-paiement, en raison de l’insolvabilité d’un client, apparaît modéré voire faible, dès lorsque : 

- les clients de Bouygues Construction sont majoritairement des clients publics (Etat, collectivités locales) ; 

- chaque opération fait l’objet d’une procédure de sélection qui tient compte de la qualité de la contrepartie et 

comporte des aménagements contractuels et financiers permettant de se prémunir contre le risque le non- 

paiement ; 

- les opérations réalisées dans des Etats susceptibles de poser des difficultés en matière de paiement sont 

essentiellement financées par des organismes de financement multilatéraux (banque mondiale…). 

Les risques liés à la défaillance des sous-traitants et des fournisseurs les plus importants sont maîtrisés grâce à 
un processus de sélection, de référencement et de suivi mené par la direction des achats  de Bouygues 
Construction. 

Les risques liés à la défaillance des cotraitants sur les opérations majeures ou complexes sont atténués par un 
processus de sélection adapté et, le cas échéant, par la mise en place de garanties appropriées. 

Mutation/Ubérisation 

La capacité de Bouygues Construction à innover et à s’adapter aux évolutions du marché, des techniques et des 

technologies est essentielle. 

L’absence d’adaptation et d’innovation est de nature à affecter l’amélioration de la productivité et la réduction 

des coûts de production. Elle peut également conduire à une perte d’opportunité et à la sortie de certains 

marchés. 

Ce risque apparaît toutefois limité dans le contexte de Bouygues Construction, qui a mis en place une 

organisation dédiée à l’innovation, en charge notamment : 

- d’accompagner les activités R&D de ses filiales et de centraliser les enjeux transverses ; 

- d’assurer une veille en matière d’innovation ; 

- de rechercher et de nouer des partenariats avec les start-ups pertinentes du marché ; 

- de favoriser les initiatives internes. 

Risques juridiques, réglementaires et éthiques 
 

Atteintes à l’éthique ou à la conformité  

Bouygues Construction est exposée à des risques d’atteinte à l’éthique et à la conformité pouvant résulter du 

non-respect des référentiels du Groupe, eu égard notamment : 

• aux relations qu’elle entretient avec des autorités publiques en tant que donneuse d’ordres, ou des 

autorisations qu’elle doit obtenir de leur part pour les besoins des projets ; 

• aux sollicitations dont ses collaborateurs peuvent faire l’objet (apporteurs d’affaires, fournisseurs ou 

partenaires locaux) pouvant déboucher sur des pratiques anti concurrentielles, des conflits d’intérêts, des 

infractions aux règles d’embargo ; 

• au nombre d’intervenants à une opération, en phase commerciale ou d’exécution ; 

• à l’importance de ses implantations internationales. 

La violation de normes en matière d’éthique et de conformité peut conduire à d’importantes sanctions 

financières, la privation de l’accès à certains marchés, certains financements et/ou couvertures d’assurance, une 

image dégradée, une désorganisation interne et l’imposition de programmes de surveillance (monitoring) 

spécifiques et contraignants. 
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La politique éthique et conformité de Bouygues Construction est soutenue par engagement fort du Président 

Directeur Général, auquel est rattaché le Responsable Ethique et Conformité qui dispose de moyens dédiés à ces 

missions en central, relayés par les directions juridiques dans les entités.  Elle s’appuie sur le Code d’Ethique et 

les 5 Programmes de Conformité du groupe Bouygues. Depuis l’été 2018, Bouygues Construction s’est doté d’un 

Guide Pratique à destination des collaborateurs qui contient notamment la politique cadeaux et invitation, les 

dispositions concernant les mécénats et sponsoring mais aussi la règle du Groupe de ne plus recourir à 

l’intermédiation commerciale. 

Ces dispositifs font l’objet de formation et sensibilisation des collaborateurs et les indicateurs de la politique sont 

présentés durant les Revues de Conformité des Entités et du Comité éthique de Bouygues Construction. 

Risques extra-financiers 
 
Risque RH, perte d’expertise et de talents  

Les activités de Bouygues Construction s’appuient sur les compétences, le savoir-faire et l’expertise de ses 

collaborateurs, en particulier dans le cadre de projets dont la réalisation s’inscrit sur le moyen ou long terme. 

Le risque consisterait donc à ne pas être en mesure d’attirer et de fidéliser les meilleurs profils en termes de 

savoir-faire et/ou de potentiel, de former et faire monter en compétence efficacement l’ensemble des 

collaborateurs, ou d’allouer les ressources de manière pertinente. 

La réalisation de ce risque contribuerait à : 

• une baisse du niveau global d'expertise de Bouygues Construction susceptible de fragiliser son 

positionnement sur le marché ; 

• une désorganisation découlant de la difficulté à planifier la disponibilité des ressources pertinentes ; 

• une dégradation de la qualité et des délais de conception et/ou de réalisation des projets et, par voie de 

conséquence, à générer des surcoûts ; 

• une dégradation de l’image et de la réputation de Bouygues Construction. 

Des actions préventives et correctives sont déployées. Elles portent sur l’identification des compétences et des 

talents, l’analyse des données et l’attractivité du métier et de l’entreprise au moyen de : 

• la création d’une grille de disponibilité des ressources (pays/régions/marché) ; 

• la création de nouveaux outils interactifs pour répertorier les compétences et les capacités de 

remplacement ; 

• l’évolution du modèle de management et de rémunération/récompense ; 

• l’analyse des données : analyse des entretiens individuels, enquêtes préventives ; 

• l’évolution du profil cible des candidats ; 

• l’identification des besoins par chantier. 

RSE 

La réponse aux attentes croissantes en matière de la responsabilité sociale, d’exemplarité environnementale, de 

risque climatique et de décarbonation des activités de Bouygues Construction constitue un enjeu important.  

L’absence de traitement de ces enjeux peut conduire à des pertes d’opportunités et un déficit réputationnel. 
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Pour répondre à cet enjeu et limiter les risques y afférents, Bouygues Construction a mis en place une 

organisation spécifique et poursuit sa démarche dénommée « Responsable & Engagé » comportant 12 

thématiques d’engagement : Prévention santé, sécurité ; Ethique ; Droits humains fondamentaux ; Exemplarité 

des opérations ; Energie / Carbone ; Diversité et qualité de vie au travail ; Economie circulaire ; Biodiversité ; 

Approvisionnement en ressources responsables ; Employabilité et Ancrage Local ; Ouverture à la société et 

Solidarité. 

Bouygues Construction a également mis en place pour ses chantiers une labellisation interne d’excellence 

dénommée « TopSite », qui couvre 5 thématiques : Santé - Sécurité, Environnement, Sociale, Sociétale, Qualité - 

Implication Client. Tous les chantiers de plus de 6 mois et 3 millions d’euros doivent impérativement tenter la 

labellisation. 

 

Assurances – Couvertures des risques 
 
Bouygues Construction s'emploie en permanence à optimiser et à pérenniser les contrats d'assurance souscrits 
pour son compte et celui de ses filiales, non seulement pour se protéger contre d'éventuels sinistres, 
exceptionnels par leur ampleur ou leur nombre, mais aussi pour que cette protection soit et reste à un niveau 
de coût qui préserve la compétitivité de la société. 
 
Cette politique d'assurance sur le long terme nécessite un partenariat avec des assureurs de qualité, ayant une 
excellente solidité financière. Pour le maintenir et pour éviter que certaines informations puissent être utilisées 
au préjudice des intérêts de Bouygues Construction, notamment dans le cadre de contentieux, Bouygues 
Construction veille à garder une grande confidentialité sur le montant des primes et sur les conditions de 
garantie, tout spécialement sur les contrats d'assurance de responsabilité. 
 
Outre les contrats d'assurance légalement obligatoires, Bouygues Construction souscrit des assurances de 
responsabilité y compris pour le risque Cyber, garantissant les dommages aux tiers dont pourraient être 
responsables les sociétés du Groupe Bouygues Construction. Les activités et les tailles de ces sociétés étant très 
diverses, les montants des garanties sont adaptés aux risques encourus ; ils sont généralement supérieurs à cinq 
millions d'euros par sinistre. 
 
Par ailleurs, les locaux permanents (tels que siège social, agence, dépôt-atelier) font l'objet d'une protection 
d'assurance par le biais de contrats d'assurance multirisques. Cette protection est apportée à hauteur d'une 
valeur contractuelle de reconstruction, définie en accord avec les assureurs et prenant en compte l'hypothèse 
de survenance d'un sinistre maximum probable. 
 
Les travaux en cours font généralement l'objet d'une protection par des contrats Tous Risques Chantier, 
garantissant les dommages matériels pouvant les affecter. Le montant de la garantie est, le plus souvent, égal à 
la valeur du marché. 
 
Toutefois, ce montant est parfois limité par la capacité totale disponible sur le marché mondial de l'assurance en 
fonction de certains critères tels que la zone géographique concernée, la nature des travaux (ex. : tunnel), le 
risque couvert (ex. : cyclones, tremblements de terre), la nature des garanties (ex Risque décennal pour les très 
grands ouvrages). 
 
Pour l'ensemble de ces contrats, les franchises sont adaptées afin d'optimiser le coût global pour Bouygues 
Construction en fonction d'une part de la probabilité de survenance des sinistres, d'autre part des diminutions 
de prime qu'il est possible d'obtenir de la part des assureurs en augmentant les franchises. 
 
Enfin, Bouygues Construction et ses filiales poursuivent et développent des mesures de prévention et de 
protection pour réduire encore la survenance d'accident et de sinistres, et pour en limiter l'ampleur. 
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IV3. RISQUE DE CREDIT ET/OU DE CONTREPARTIE 

Risque de crédit et de contrepartie commercial 
 
La trésorerie d’exploitation positive de nos projets et de nos unités opérationnelles est un principe fondamental 
de sécurité financière de nos activités. Des courbes prévisionnelles de trésorerie et de risques financiers sont 
établies sur les grandes affaires dès la phase commerciale et font l’objet de mises à jour régulières. 
 
La qualité et la surface financière des clients, des associés, des partenaires, des fournisseurs et sous-traitants 
sensibles font l’objet d’analyses. Suivant le cadre contractuel et commercial dans lequel s’inscrit le projet, il peut 
notamment être fait appel à : 

- des avances de démarrage versées par les clients, des retenues de garantie sur les situations sous-
traitants, 

- la délivrance de garanties bancaires (de paiement par les clients, de bonne fin par les sous-traitants, …) 
de la cession de créances sans recours, 

- l’assurance risque exportateur (couverture des risques pays & politiques), 
- l’assurance crédit. 

 
Le groupe n’est pas exposé à un risque de dépendance vis-à-vis d’un client spécifique. 
 
Dans les associations momentanées d’entreprises, les répartitions temporaires de trésorerie entre associés 
s’effectuent contre garantie bancaire de restitution. 

Risque de crédit et de contrepartie bancaire 
 
Tout placement effectué auprès d’un tiers est préalablement avalisé par la Direction Trésorerie & Financement, 
tant sur le choix de la contrepartie bancaire (analyse du rating de l’établissement financier) que sur la nature de 
l’instrument à souscrire. 
 
Les supports de placement sont principalement : 

- des certificats de dépôt et des dépôts à terme dont la maturité n’excède pas 3 mois auprès de 
contreparties de premier rang, 

- des comptes à terme et des comptes rémunérés ouverts auprès de banques de premier rang et offrant 
une liquidité quotidienne, 

- des OPCVM monétaires purs présentant une liquidité quotidienne et une rémunération positive.  
Ils font l’objet d’un recensement et d’une surveillance mensuels.  
 
Aucune perte n’a été constatée sur 2020 sur les instruments de placement souscrits. 
 
Au 31 décembre 2020, aucune banque ne concentrait plus de 5% des liquidités disponibles. Les placements sont 
effectués à plus de 90% auprès de contreparties présentant une notation minimum investment grade (Standard 
& Poors BBB+ minimum).   

Risque de liquidité 
 
A fin décembre 2020, la trésorerie nette s’élève à 4 219 M€ et les lignes de crédit à court terme confirmées et 
non utilisées à cette date sont de 207 M€. 
 
 

IV4. RISQUE DE TAUX 

Exposition au risque de taux 
 
Le risque de taux d’intérêt porte sur les dettes financières à taux variable figurant au bilan et est couvert par des 
placements également à taux variable. Bouygues Construction négocie avec ses clients des avances de 
démarrage pour les chantiers. Bouygues Construction dispose en conséquence d’une trésorerie nette importante 
qui est placée à court terme avec une sensibilité à la variation des taux d’intérêt. 
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Règles de couverture du risque de taux 
 
Les instruments qui peuvent être utilisés sont limités aux produits suivants : swaps de taux d'intérêt, caps et 
tunnels dans le cadre de la couverture du risque de taux. Ils ont pour caractéristiques : de n'être utilisés qu'à des 
fins de couverture, de n'être traités qu'avec des banques françaises et étrangères de premier rang, de ne 
présenter aucun risque de liquidité en cas de retournement éventuel. L'utilisation de ces instruments, le choix 
des contreparties, et plus généralement la gestion de l'exposition au risque de taux font l'objet d'états de 
reporting spécifiques à destination des organes de direction et de contrôle des sociétés concernées. 
 
Le principe est de couvrir, au niveau du groupe Bouygues Construction, tout ou partie des actifs ou des passifs 
financiers dans la mesure où ces derniers présentent un caractère prévisible et récurrent. Etant donné le niveau 
d’endettement brut de Bouygues Construction et les investissements à réaliser par Bouygues Construction, la 
mise en place des instruments financiers susvisés est limitée à un usage de couverture des risques pris par la 
société.  
 
 

IV5.  RISQUE DE CHANGE 

Exposition au risque de change 
 
Bouygues Construction est faiblement exposé au risque de change sur les opérations commerciales courantes. 
Dans la mesure du possible, les contrats facturés en devises donnent lieu à des dépenses dans la même devise. 
 
C'est le cas notamment pour la plupart des chantiers exécutés à l'étranger, dont la part des dépenses de sous-
traitance et de fournitures en monnaie locale est prépondérante sur la part de dépenses en euros. Par ailleurs, 
une vigilance particulière est portée aux risques relatifs aux avoirs de Bouygues Construction en monnaies non 
convertibles, et plus généralement aux risques "pays". 

 
Règles de couverture du risque de change  
 
Les instruments qui peuvent être utilisés sont limités aux produits suivants : achats et ventes à terme de devises, 
swaps de devises, options de change dans le cadre de la couverture du risque de change. Ils ont pour 
caractéristiques : de n'être utilisés qu'à des fins de couverture, de n'être traités qu'avec des banques françaises 
et étrangères de premier rang, de ne présenter aucun risque de liquidité en cas de retournement éventuel. 
L'utilisation de ces instruments, le choix des contreparties, et plus généralement la gestion de l'exposition au 
risque de change font l'objet d'états de reporting spécifiques à destination des organes de direction et de 
contrôle des sociétés concernées. 
 
Le principe appliqué au sein du groupe Bouygues Construction est de couvrir systématiquement les risques de 
change résiduels découlant des opérations commerciales par rapport à la devise fonctionnelle du chantier ou de 
l’entité concernée. Lorsque les flux futurs sont certains, le risque de change est couvert par des achats ou des 
ventes à terme, ou par des swaps de devises. Pour certains contrats importants, une couverture optionnelle peut 
être mise en place préalablement à l'obtention définitive de l'affaire. Par ailleurs, les titres de participations des 
sociétés étrangères sont, d'une façon générale, couverts par une dette d'un montant analogue dans la même 
devise au sein de la société qui les détient.  
 
 

IV6.  RISQUE SUR ACTIONS ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
Bouygues Construction n’est pas exposé au risque sur actions. 
 
Des instruments financiers peuvent ponctuellement être souscrits pour couvrir un risque sur matières premières 
sous réserve que les marchés financiers proposent un instrument adéquat. Ces instruments ne sont souscrits 
qu’à des fins de couverture auprès de banques de premier rang. 
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V DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE 

IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE L’ACTIVITE - ENGAGEMENTS SOCIETAUX 
ACCORDS COLLECTIFS – CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Conformément à l’article L. 22-10-36 du code de commerce modifié par la Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, 
les informations relatives à : 
 

- la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son 
activité, en ce compris les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des 
biens et services qu'elle produit,  

- ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre les discriminations et en faveur de la promotion des 
diversités,  

- les accords collectifs conclus dans l'entreprise et leurs impacts sur la performance économique de 
l'entreprise, 

- les conditions de travail des salariés, 
 

figurent dans le document d’enregistrement universel 2020 de la société Bouygues, disponible sur 
www.bouygues.com à compter du 18 mars 2021. 
 
 
VI PLAN DE VIGILANCE 
 
Conformément à l’article L. 225-102-4 du code de commerce modifié par l’ordonnance n°2017-1162 du 12 
juillet 2017, les informations relatives : 

- aux droits humains et libertés fondamentales, 
- à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement. 

 
figurent dans le document d’enregistrement universel 2020 de la société Bouygues, disponible sur 
www.bouygues.com à compter du 18 mars 2021. 
 
 
VII EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
 
Aucun évènement important n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice. 
 
 
VIII PERSPECTIVES 2021 
 
Malgré le contexte sanitaire, Bouygues Construction dispose de nombreux atouts et d’une visibilité renforcée 
dans un marché présentant de nombreuses opportunités en France comme à l’international, notamment grâce 
à : 
 

• une activité acquise au 31 décembre 2020 pour l’exercice 2021 de 9,8 milliards d’euros ; 

• une activité internationale soutenue, dans des pays d’implantation pérenne et aux perspectives économiques 
favorables (Suisse, Royaume-Uni, Canada, Allemagne…), bien classés par l’organisation non gouvernementale 
Transparency International ; 

• un carnet à moyen terme (2 à 5 ans) de 9,6 milliards d’euros au 31 décembre 2020 ; 

• une structure financière saine, forte d’un excédent financier élevé de 3,1 milliards d’euros ; 

• une avance dans le domaine de la construction durable et des énergies renouvelables, avec une stratégie 
climat forte et pour laquelle une grande partie du budget de R&D est consacrée ;  

• un fort engagement dans l’innovation partagée au service de ses clients.  

 
Tout en assurant la santé et la sécurité des collaborateurs et partenaires des projets, la maîtrise de l’exécution 
des grands chantiers, la sélectivité dans les prises de commandes et l’innovation restent au cœur des priorités 
de Bouygues Construction en 2021. 
  

http://www.bouygues.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E1A8A3C6F9638B529D2893444ADE3E20.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000035176765&idArticle=LEGIARTI000035177773&dateTexte=20190129&categorieLien=id#LEGIARTI000035177773
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E1A8A3C6F9638B529D2893444ADE3E20.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000035176765&idArticle=LEGIARTI000035177773&dateTexte=20190129&categorieLien=id#LEGIARTI000035177773
http://www.bouygues.com/
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IX EXAMEN DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES INDIVIDUELS  
 

 IX1.  COMPTES CONSOLIDES 
 
Le périmètre de consolidation est composé de 422 sociétés dont 55 % à l’international, nombre identique à celui 
de fin 2019.  
 
Il se décompose en : 
- 261 sociétés contrôlées, consolidées en intégration globale ; 
- 127 sociétés qualifiées d’activité conjointe, consolidées en intégration proportionnelle, et  
- 34 sociétés qualifiées de co-entreprise ou sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable, consolidées 
selon la méthode de la mise en équivalence. 
 
Les principaux faits significatifs et variations de périmètre sont : 
 
Arbitrage Alpiq : 
Bouygues Construction a conclu, le 22 décembre 2020, un accord amiable avec Alpiq et mis ainsi un terme au 
litige relatif à la vente par Alpiq de ses activités Energies et Services.   
Alpiq a remboursé au titre de cet accord 54,5 millions de CHF, qui se répartissent à hauteur de 51,5 millions de 
CHF pour Bouygues Construction et 3 millions de CHF pour Colas, ce qui met fin à la procédure d’arbitrage initiée 
par les parties en février 2019. 
 
Cyberattaque 
Le 30 janvier 2020, Bouygues Construction a été victime d’une attaque informatique de type ransomware causée 
par un logiciel malveillant. Dans un premier temps, et par mesure de précaution, Bouygues Construction a arrêté 
son système d’information pour éviter toute propagation et des mesures spécifiques ont été prises pour assurer 
la continuité des activités, tant en France qu’à l’international. Aucun chantier n’a été arrêté. La mobilisation 
exceptionnelle de toute l’entreprise et d’experts internes et externes au groupe Bouygues a permis à Bouygues 
Construction de tenir ses engagements. A ce jour, tous les services et applications ont été restaurés. Les polices 
d’assurance ad hoc ont été activées et les plaintes déposées auprès des autorités compétentes n’ont pour 
l’instant pas abouti. 
 
Conséquences de la pandémie de Covid-19 
Impacts sur les activités du Groupe 
 
Les activités de construction ont été impactées par le quasi-arrêt en France des chantiers dès la deuxième 
quinzaine du mois de mars 2020 en lien avec le confinement, puis par le redémarrage progressif de l’activité. Le 
ralentissement voire l’arrêt des activités a également été constaté dans un certain nombre d’autres pays 
(notamment Italie, Royaume-Uni, Canada, Suisse romande, Singapour et Philippines). À mi-juillet 2020, la quasi-
totalité des sites ont rouvert en France et l’activité est revenue proche de la normale dans de nombreux autres 
pays. Mi-août, l’activité a également repris progressivement à Singapour.  
 
Par ailleurs, le carnet offre une bonne visibilité à Bouygues Construction sur son activité 2021 tandis que le travail 
réalisé sur le Besoin en Fonds de Roulement a permis de maintenir la trésorerie à des niveaux élevés. 
 
Enfin, face à cette crise sanitaire et au regard des incertitudes économiques qu’elle engendre, Bouygues a 
entendu démontrer sa responsabilité et sa solidarité face aux efforts importants qui sont demandés aux parties 
prenantes du Groupe. Le Groupe Bouygues a décidé de ne pas reporter le paiement des acomptes d'impôts sur 
les sociétés ni les cotisations aux organismes sociaux. 
 
Autres impacts financiers  
 
La pandémie de Covid-19 a entraîné une réduction du chiffre d’affaires, principalement sur la fin du premier 
trimestre et au deuxième trimestre 2020. Le résultat opérationnel courant a été affecté par la perte de marge 
opérationnelle courante en lien avec cette baisse de chiffre d’affaires et avec les coûts inévitables et cela malgré 
les mesures de flexibilité mises en place. Ces coûts concernent principalement des coûts fixes de personnel 
(collaborateurs en activité partielle ou non occupés, nets le cas échéant d’indemnisations par l’Etat), des locaux 
ou matériels non utilisés, des mesures prises par le Groupe pour assurer la sécurité des collaborateurs sur site 
face aux risques sanitaires.  
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Compte tenu de la reprise des activités, il n’est plus possible sur le second semestre d’isoler dans la variation de 
la performance la part qui serait imputable à la Covid-19. Pour rappel, les variations défavorables imputables à 
la Covid-19 s’élevaient à environ 1,3 milliards d’euros sur le chiffre d’affaires et à 290 millions d’euros sur le 
résultat opérationnel courant du premier semestre 2020. 
 
 
ACTIF 
 
Les immobilisations corporelles (659 M€) et incorporelles (16 M€) ont diminué de 87 M€ par rapport à fin 2019. 
Cette variation s’explique notamment par : 

• les investissements de période de 177 M€ dont 113 M€ à l’étranger (notamment 15 M€ liés au tunnelier 
Trunk Road T2 (HK), 12 M€ pour le chantier Westconnex et 7 M€ relatifs au chantier du métro de 
Melbourne), et 64 M€ investis en France ; 

• les dotations aux amortissements de la période (-217 M€) ; 

• les cessions des immobilisations corporelles et incorporelles (donnant lieu à une augmentation de la 
trésorerie de 56 M€). 

 
Le poste goodwill s’établit à 1 148 M€. Il correspond à 875 M€ relatifs à l’UGT Energies & Services et 273 M€ 
relatifs à l’UGT BTP contre respectivement 877 M€ et 280 M€ au 31 décembre 2019. 

Les coentreprises et entités associées, 93 M€ (105 M€ à fin 2019), correspondent aux participations consolidées 
selon la méthode de la mise en équivalence. Le poste est principalement composé de la part conservée dans la 
société Axione (51%) pour 71 M€ et de la participation de 33 % dans le Consortium Stade de France pour 4,5 M€. 

Les autres actifs financiers non courants, 225 M€, sont constitués de 37 M€ de participations non consolidées, 
et de 188M€ de prêts, de créances rattachées à des participations et de dépôts et cautionnements. Leur montant 
s’élevait à 221 M€ fin 2019. 

Le poste « impôts différés actif et créances fiscales non courants » est de 76 M€ ; il ne correspond qu’à des impôts 
différés. 
 
L’actif courant hors trésorerie, 4 534 M€, diminue de 255 M€ par rapport à fin 2019 (4 789 M€). 
 
La trésorerie nette des concours bancaires courants, 4 219 M€, augmente de 15 M€ par rapport à fin 2019 
(4 204 M€).  
 
 
PASSIF 
 
Les capitaux propres totaux (y compris les « participations ne donnant pas le contrôle », qui correspondent aux 
intérêts minoritaires) diminuent de 153 M€ par rapport à fin 2019 (972 M€). Cette variation s’explique 
notamment par : 

▪ 152 M€ de résultat net part du Groupe de la période ; 
▪ (325) M€ de distribution de dividendes aux actionnaires du Groupe ; 
▪ et +23 M€ de variations des écarts actuariels sur les provisions pour engagements envers le 

personnel. 
 

Les dettes financières non courantes s’élèvent à 1 065 M€, soit une diminution de 17 M€ par rapport à fin 2019. 
 

Les provisions, poste important dans les activités de BTP, sont présentées en normes internationales selon leur 
exigibilité : provisions non courantes, 835 M€ et provisions courantes, 769 M€. 
 
Les impôts courants, 83 M€, correspondent aux impôts sur les sociétés à échéance court terme, dus par les filiales 
françaises et étrangères. 
 
Les dettes fournisseurs représentent 2 921 M€ fin 2020 par rapport à 3 039 M€ fin 2019. 
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Le poste Passif sur contrats clients s’élève à 2 633 M€ à fin décembre 2020 (contre 2 638 M€ à fin décembre 
2019). Il répond aux préconisations de présentation de la norme IFRS 15 et correspond au cumul des avances et 
acomptes reçus et des produits constatés d’avance. 
 
Les autres passifs courants s’élèvent à 1 760 M€. Ce poste regroupe principalement les dettes fiscales et sociales. 
 
 
COMPTE DE RESULTAT 
 
Le chiffre d’affaires s’élève à 12 047 M€, en diminution de 9,8 % par rapport à 2019, fortement impacté par les 
effets de la pandémie Covid-19.  
40 % du chiffre d’affaires est réalisé en France et les activités de BTP représentent 71 % du total du chiffre 
d’affaires. 
 
Le résultat opérationnel courant s’élève à 171 M€ (378 M€ en 2019). Après déduction de 103 M€ de charges 
d’impôt, le résultat net part du groupe ressort à 152 M€. 
 
 

IX2.  COMPTES INDIVIDUELS 
 

• COMMENTAIRES 
 

L’augmentation de 37 M€ de l’actif immobilisé net (1 846 M€ fin décembre 2020 contre 1 809 M€ fin 2019) 
s’explique principalement par les augmentations de capital en faveur de Bouygues Travaux Publics pour 100 M€ 
et Kraftanlagen pour 16 M€, et au remboursement reçu de 47 M€ au titre de l’accord amiable conclu avec Alpiq 
concernant l’acquisition de Bouygues E&S Intec et Kraftanlagen. 
 
La diminution de 7 M€ de l’actif circulant (425 M€ fin décembre 2020 contre 432 M€ fin 2019) résulte 
principalement de la diminution des comptes courants avec les sociétés du Groupe. 
 
Les capitaux propres s’élèvent à 688 M€ fin décembre 2020, en diminution de 110 M€ compte tenu d’une 
distribution de dividendes pour 325 M€ et d’un résultat de l’exercice de 215 M€. 
 
Les dettes financières représentent 1 234 M€ fin décembre 2020 (1 246 M€ fin 2019). Ce poste correspond à la 
trésorerie empruntée auprès des sociétés de compensation de trésorerie du groupe Bouygues et affectée au 
financement d'actifs à long terme, dans la mesure où Bouygues Construction bénéficie de lignes de crédit à long 
terme confirmées, disponibles et non utilisées. 
 
Le passif circulant s’élève à 257 M€ fin décembre 2020 par rapport à 187 M€ fin 2019, soit une augmentation de 
70 M€ principalement due aux comptes courants pour 30 M€ et aux écarts de conversion passif de 19 M€. 
 
La trésorerie ressort à (1 318) M€ fin décembre 2020 (notion d’endettement financier net). Elle était de (1 239) 
M€ fin 2019, soit une variation de (79) M€. 
 
 

• SITUATION D’ENDETTEMENT DE LA SOCIETE 
 
A fin décembre 2020, la trésorerie nette s’élève à 4 219 M€ et les lignes de crédit à court terme confirmées et 
non utilisées à cette date sont de 207 M€. 

 
 

• MONTANT DES PRETS A MOINS DE TROIS ANS CONSENTIS PAR LA SOCIETE A TITRE ACCESSOIRE A SON ACTIVITE PRINCIPALE 
 (ARTICLE L 511-6, 3BIS AL.1 ET ART R 511-2-1-1 ET R 511-2-1-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER) 

 
La Société n’a consenti aucun prêt à moins de trois ans à titre accessoire à son activité principale, au cours de 
l’exercice écoulé. 
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• FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-6 et L .247-1 du code de commerce, la présentation de l’activité 
et des résultats du groupe Bouygues Construction figurant dans le présent rapport inclut celle des filiales de la 
Société et des sociétés contrôlées par elle.  
 
Le tableau des filiales et participations est annexé au bilan de la Société et figure en page suivante. 
 
 

• SUCCURSALES – ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 
 
Conformément à l’article L. 232-1 du code de commerce, nous vous informons que la Société possède 
3 établissements secondaires ouverts dans le cadre de l’organisation fonctionnelle et comptable de la Société. 
Il s’agit des CRP Comptabilité à ROUEN et SAINT-HERBLAIN et du CRP Paie à LYON. 
 
 

• INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 441-14 et D. 441-4 du code de commerce, nous vous indiquons ci-
après, les informations sur les délais de paiement : 
 

- des fournisseurs, portant sur factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le 
terme est échu ; 
 

- des clients, relatives aux factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme 
est échu.
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Montants exprimés en milliers d’Euros 

  

Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice  
dont le terme est échu 

Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice  
dont le terme est échu 

0 jours 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 jours et 
plus 

Total (1 
jour et 
plus) 

0 jours 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 jours et 
plus 

Total (1 
jour et 
plus) 

A/ Factures concernées, par tranches de retard de paiement 

Nombre de factures 359  3 410  14 

Montant total TTC 24 669 - 0 0 0 0 32 841 216 29  - 294 539 

% du total achats TTC 16.11 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %   

% du CA TTC   14.10 % 0.09 % 0.01 % 0.0 % 0.13 % 0.23 % 

B/ Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre de factures     0         0      

Montant total TTC      0          0     

C/ Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou L. 443-1 du code de commerce) 

Délais utilisés pour le 
calcul des retards de 
paiement 

Délais contractuels : sauf cas particuliers, le délai contractuel généralement 
utilisé est 45 jours fin de mois 

Délais contractuels : sauf cas particuliers, le délai contractuel généralement 
utilisé est à 30 jours le 15 du mois suivant 

Pour mémoire :  
 - le poste « fournisseurs et comptes rattachés » (55 M€) comprend également les charges à payer et les effets à payer non présentés. 
 - le poste clients et comptes rattachés (36 M€) comprend également les factures à établir 
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X INFORMATIONS RESSOURCES HUMAINES  
 
A fin décembre 2020, les effectifs consolidés de Bouygues Construction étaient de 58 709 collaborateurs 
(y compris BYES INTEC et KRAFTANLAGEN) se répartissant de la façon suivante : 

 

• Effectifs en France    21 832 
Compagnons       5 522 
ETAM        6 362 
Cadres        9 948 
Y compris collaborateurs cadres en détachement à l’international 
 

• Effectifs à l’international   36 877 
Expatriés*          585 
Effectifs locaux à l’international   36 292 
 
*expatriés de droit français uniquement 

 
Le taux de fréquence des accidents avec arrêts (y compris BYES INTEC et KRAFTANLAGEN) au 31 décembre 2020 
s’élève à 4,41. 
Le taux de gravité atteint 0,27. 
 
 
XI AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
 
Nous vous proposons d’affecter et de répartir le bénéfice de l’exercice de la façon suivante : 
 

Réserve légale (dotée à son maximum) NEANT 
 
Bénéfice de l’exercice 2020 214 882 530,20 € 
Report à Nouveau antérieur 317 599 812,29 € 
  _______________ 
 
Soit bénéfice disponible 532 482 342,49 € 
 
Distribution d’un dividende de 151 854 470,00 € 
(soit 89,00 € par action) _______________ 
 
Le solde au report à nouveau 380 627 872,49 € 

 
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que les dividendes mis en paiement au titre des trois 
derniers exercices ont été les suivants : 
 

Exercice 2017 2018 2019 

Nombre d’actions 1 706 230 1 706 230 1 706 230 

Dividende par action 187,26 € 128,45 € 190,48 € 

Dividende total 319 508 629,80 € 219 165 243,50 € 325 002 690,40 € 

 
 
 
XII RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.225-102, alinéa 2, du code de commerce, le tableau faisant 
apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices a été annexé au présent 
rapport. 
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XIII PRISES DE PARTICIPATIONS ET PRISES DE CONTROLE 
 

XIII1. PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE EN FRANCE 
 

Conformément aux articles L 233-6 et L 247-1 du code de commerce, nous vous informons qu’au cours de 
l’exercice écoulé, la Société n’a pris aucune participation directe (en capital ou en droits de vote) représentant 
plus de 5%, 10%, 20%, 33,33% ou 50% du capital de sociétés ayant leur siège sur le territoire de la République 
française. 
 

XIII2. PRISES DE CONTROLE DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE EN FRANCE 
 
Conformément aux articles L 233-6 et L 247-1 du code de commerce, nous vous informons qu’au cours de 
l’exercice écoulé, la Société n’a pris aucun contrôle direct ou indirect dans des sociétés ayant leur siège sur le 
territoire de la République française. 
 
 
 
XIV INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL 
 

XIV1. OPERATIONS MODIFIANT LE CAPITAL SOCIAL 
 
Aucune opération n’a eu pour effet de modifier le montant du capital social au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2020. 
 

XIV2. IDENTITE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DETENANT PLUS DU VINGTIEME DU CAPITAL SOCIAL OU DES DROITS 

DE VOTE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 233-13 du code de commerce et compte tenu des informations 
reçues, en application de l’article L 233-12 dudit code, nous vous informons qu’au 31 décembre 2020, le capital 
social de Bouygues Construction est détenu à hauteur de 99,93 % par la société Bouygues, Société Anonyme, 
dont le siège social est sis à PARIS (75008) – 32, Avenue Hoche, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PARIS sous le numéro 572 015 246. 
 

XIV3. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SOCIETES CONTROLEES ET AUX ACTIONS D’AUTOCONTROLE 
 
Conformément à l’article L. 233-13 du code de commerce, au 31 décembre 2020, la Société ne détient pas 
d’actions d’autocontrôle. 
 

XIV4. ALIENATIONS D’ACTIONS EFFECTUEES EN VUE DE REGULARISER LES PARTICIPATIONS CROISEES 
 
Dans la mesure où la Société ne détient aucune participation réciproque avec une autre société, les 
régularisations par voie d’aliénation imposées par les dispositions de l’article L. 233-39 du code de commerce ne 
trouvent pas à s’appliquer. 
 
Ainsi aucune aliénation d’actions n’a été réalisée en vue de régulariser des participations réciproques au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 

XIV5. ACTIONS ACHETEES ET VENDUES AU TITRE DE L’INTERESSEMENT DES SALARIES AUX FRUITS DE L’EXPANSION DE 

L’ENTREPRISE (ARTICLES L. 225-208, L. 225-209-2 ET L. 225-211 DU CODE DE COMMERCE) 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, aucune action n’a été achetée ou vendue au titre de 
l’intéressement des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise.  
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XV DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 
 
Conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, aucune dépense ni charge 
non déductible fiscalement, telles que visées au 4 de l’article 39, du code général des impôts, n’a été engagée au 
cours de l’exercice, de même qu’aucune réintégration de frais généraux visés au 5 de l’article 39 dudit code n’a 
été opérée. 
 
 
XVI PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL DE LA SOCIETE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du code de commerce, il est indiqué que, à la date de 
clôture de l’exercice, soit le 31 décembre 2020, la part du capital de la Société détenue par les salariés de la 
Société, ainsi que par les salariés des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du code de 
commerce, est nulle.  
 
Il est en revanche précisé que, conformément à l’article L 225-184 du code de commerce, un rapport spécial sur 
les attributions ou les levées d’options de souscription ou d’achat d’actions dont ont bénéficié, durant l’exercice, 
les mandataires sociaux de la Société ainsi que les dix principaux bénéficiaires parmi les salariés de la Société, est 
présenté à l’Assemblée Générale. 
 
 
XVII OBSERVATIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 
 
Le Comité social et économique n’a émis aucune observation en application des dispositions de l’Article L. 2323-
8 du code du travail.  
 
 
XVIII AUTORISATIONS DE CAUTIONS, AVALS ET AUTRES GARANTIES 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 225-35 et R. 225-28 du code de commerce, le Conseil 
d’administration a autorisé, lors de sa réunion du 16 février 2021, le Président-Directeur Général à consentir des 
cautions, avals et autres garanties dans la limite d’un montant de 300 millions d’euros.  
 
Ces autorisations ont été données pour une période d’un an.  
 
 
XIX RESOLUTIONS 
 
Dans les résolutions qui vous sont soumises, nous vous proposons de vous prononcer sur les points suivants 
figurant à l’ordre du jour ci-après :  
 
- Lecture du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration 

et des rapports des commissaires aux comptes, 
 

- Approbation des comptes annuels portant sur l’exercice 2020 et des opérations de l’exercice 2020 – Quitus 
aux administrateurs, 
 

- Approbation des comptes consolidés portant sur l’exercice 2020 et des opérations de l’exercice 2020, 
 
- Affectation des résultats de l’exercice 2020 et fixation du dividende, 

 
- Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, 

 
- Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, 

 
- Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX, 

 
- Pouvoirs pour dépôt et formalités. 
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Nous vous demandons de bien vouloir vous prononcer sur les résolutions qui sont soumises à votre vote. 
 
 
XX AUTRES INFORMATIONS 
 
Administration et contrôle de la Société 
 
Au 31 décembre 2020, la Société est dirigée par un Président Directeur Général et un Directeur Général Délégué. 
 
Nous vous informons que : 
 

- les mandats de commissaire aux comptes titulaire d’ERNST & YOUNG AUDIT et de commissaire aux 
comptes suppléant d’AUDITEX arriveront à échéance à l’issue de la présente assemblée générale ; 
 

- les mandats de commissaire aux comptes titulaire de MAZARS et de commissaire aux comptes 
suppléant de Loïc WALLAERT arriveront à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

 

 
 
I. ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE : INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES 

SOCIAUX 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 du code de commerce, nous vous indiquons ci-après la 
liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par chaque mandataire social durant 
l’exercice. 
 

1. PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 
 

➢ Philippe BONNAVE 
 
En application de l’article L. 225-37-3 du code de commerce, Philippe BONNAVE ne détenant aucun mandat dans 
une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les informations relatives à 
sa rémunération ne sont pas publiées.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 du code de commerce, vous trouverez ci-après la liste de 
l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute autre société par Philippe BONNAVE, au cours de 
l’exercice écoulé : 
 

• Président et administrateur de Terre Plurielle – Fondation d’entreprise Bouygues Construction. 
 
 

2. DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES 
 

➢ Jean-Philippe TRIN 
 
En application de l’article L. 225-37-3 du code de commerce, Jean-Philippe TRIN ne détenant aucun mandat dans 
une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les informations relatives à 
sa rémunération ne sont pas publiées.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 du code de commerce, vous trouverez ci-après la liste de 
l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute autre société par Jean-Philippe TRIN, au cours de 
l’exercice écoulé : 
 

• Président des sociétés Bouygues Travaux Publics et DTP, 
• Président du Conseil d’administration et administrateur de VSL International LTD, 
• Chairman et Director de Bouygues Construction Australia Pty Ltd, 
• Director de Dragages Hong-Kong Limited, 
• Administrateur de Terre Plurielle – Fondation d’Entreprise Bouygues Construction, du Consortium 

Stade de France et de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP). 
 
 

➢ Bernard MOUNIER (jusqu’au 7 décembre 2020) 
 
En application de l’article L. 225-37-3 du code de commerce, Bernard MOUNIER ne détenant aucun mandat dans 
une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les informations relatives à 
sa rémunération ne sont pas publiées.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 du code de commerce, vous trouverez ci-après la liste de 
l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute autre société par Bernard MOUNIER, au cours de 
l’exercice écoulé : 
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• Président des sociétés Linkcity Ile-de-France, Bouygues Batiment Ile-de-France, Brézillon, Bee Invest 4, 
Campus Investissement et Fin-Partner, 

• Membre du Conseil d’administration de Losinger Holding SA et Losinger Marazzi SA (Suisse), 
• Président du Conseil d’administration de R.J. Richelmi (Monaco), 
• Administrateur du Consortium Stade de France. 

 
 

3. ADMINISTRATEURS 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 225-37-4 du code de commerce, nous vous indiquons ci-après la 
liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par les administrateurs au 
31 décembre 2020 : 
 

➢ Société BOUYGUES 
 
• Administrateur d’Alstom (société cotée), TF1, Bouygues Telecom et Colas (société cotée), 
• Administrateur du GIE 32 Hoche et du GIE Intrapreneuriat Bouygues, 
• Membre du Conseil de Bouygues Immobilier, 
• Membre du Conseil d’Administration de l’Organisme Gestionnaire du Centre Gustave Eiffel 

(Association loi 1901), 
• Membre du Conseil d’Administration du GIE Registrar. 

  
 

➢ Pascal GRANGÉ – Représentant Permanent de BOUYGUES (à compter du 18 février 2020) 
 

Autres mandats et fonctions : 
• Président et Administrateur d’Uniservice (Suisse), 
• Président du Conseil d’administration et Administrateur de Bouygues Europe (Belgique), 
• Représentant permanent de Bouygues aux Conseils d’administration de Colas, Bouygues Télécom et 

d’Alstom. 
 
 

➢ Olivier ROUSSAT6 
 

Autres mandats et fonctions : 
• Directeur Général Délégué de Bouygues, 
• Président du Conseil d’administration de Bouygues Telecom et de Colas, 
• Membre du Conseil de Bouygues Immobilier, 
• Administrateur de TF1 et de Colas. 

 
 

➢ Charlotte BOUYGUES 
 

Autres mandats et fonctions : 
• Directrice E-Commerce chez AuFéminin, filiale de TF1 
• Administratrice de Bouygues Télécom, 
• Représentante permanente de SCDM au Conseil d’administration de TF1. 

 
 

➢ Valérie AGATHON 
 

Autres mandats et fonctions : 
• Director de Atlantic Narval Shipping (Singapour) et de Baltic Narval Shipping (Singapour). 

 
 

 
 
6 Monsieur Olivier ROUSSAT, Administrateur de Bouygues Construction, est par ailleurs Directeur Général Délégué de la société Bouygues, 
société cotée qui a déclaré sa rémunération et le montant des jetons de présence et d’options de souscription dans son document de 
référence qui peut être consulté sur le site www.bouygues.com ou autres sites. 

http://www.bouygues.com/
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4. CENSEURS 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 225-37-4 du code de commerce, nous vous indiquons ci-après la 
liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par les censeurs au 31 décembre 2020 : 
 

➢ Olivier BOUYGUES 
 

Autres mandats et fonctions : 
• Président de SCDM Domaines 
• Administrateur de Bouygues, Colas, Bouygues Telecom, TF1, Alstom, 
• Membre du Conseil de Bouygues Immobilier, 
• Président Directeur Général et administrateur de SECI (Côte d’Ivoire), 
• Director de SCDM Energy Ltd (Royaume-Uni). 

 
 

➢ William BOUYGUES 
 

Autres mandats et fonctions : 
• Membre du Conseil de Bouygues Immobilier, 
• Membre du Conseil d’administration de la Fondation d’entreprise Francis Bouygues, 

 
 

➢ Arnaud VAN EECKHOUT 
 

Autres mandats et fonctions : 
• Membre du Conseil de Bouygues Immobilier, 
• Censeur de Bouygues Telecom, 
• Administrateur de Colas, Bouygues Europe, Financière de l’Orée du Bois et de la Société Française de 

Participation et de Gestion (SFPG), 
• Président Directeur Général et administrateur de la Foncière du Rond-Point, de la Financière des 

Chênes Verts et de Sogeby,  
• Co-gérant de Bouygues Relais. 

 
 
II. CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
Conformément à l’article L. 225-37-4 du code de commerce, nous vous informons des conventions intervenues, 
directement ou par personne interposée : 
 

- entre la Société et l’un de ses mandataires sociaux ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction 
des droits de vote supérieure à 10% de la Société ; 
 

- à l’exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 
normales ou, entre la Société et une société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de 
commerce. 

 
 
a) CONVENTIONS AUTORISEES AU COURS DE L’EXERCICE 2020 
 

• AVEC LA SOCIETE BOUYGUES 
- Convention de services communs 

• AVEC LA SOCIETE AIRBY 
- Convention de prestations de services : Utilisation d’avions mis à disposition par le Groupe 

BOUYGUES 
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• AVEC LA SOCIETE CONSORTIUM STADE DE FRANCE 
- Contrat de partenariat (renouvellement du contrat conclu le 16 décembre 2013 arrivé à 

échéance) 
 
 
b) CONVENTIONS DONT L’EXECUTION S’EST POURSUIVIE AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

• AVEC LA SOCIETE BOUYGUES 
- Convention d’intégration fiscale 2017-2021 
- Contrat de licence de marques 2012-2026 
- Convention de services communs 
- Convention de refacturation de la retraite complémentaire consentie aux « Dirigeants » 
- Contrat de sous-location du site de Challenger 

 

• AVEC LA SOCIETE AIRBY 
- Convention de prestations de services : utilisation des avions 

 

• AVEC LA SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER  
- Convention relative aux garanties des marchés de travaux en entreprise générale confiés par 

BOUYGUES IMMOBILIER ou ses filiales aux filiales de BOUYGUES CONSTRUCTION 
 

• AVEC LE CONSORTIUM STADE DE FRANCE 
- Contrat d’assistance entre BOUYGUES CONSTRUCTION, VINCI et le CONSORTIUM STADE DE FRANCE 
 

• AVEC LES SOCIETES CONTROLEES AU SENS DE L’ARTICLE L. 233-3 DU CODE DE COMMERCE : 
 

- Conventions de services communs avec les sociétés suivantes 

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS 

BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL 

BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE 

BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST 

BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST 

BOUYGUES BATIMENT NORD-EST 

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES 

VSL INTERNATIONAL 

LOSINGER MARAZZI SA 

ACIEROID 
BOUYGUES E&S INTEC AG 
BOUYGUES E&S INTEC ITALIA 
KRAFTANLAGEN MUNCHEN GMBH 

 
 

- Conventions d’intégration fiscale, conclues entre BOUYGUES SA, actionnaire de la Société à plus 
de 10 % des droits de vote et les sociétés suivantes : 
 

BOUYGUES CONSTRUCTION 

BOUYGUES CONSTRUCTION RELAIS - (SNC) 

FILLENGER 

BOUYGUES CONSTRUCTION IT 

BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE  

BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE PPP 

BREZILLON 
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ELAN 

LES LONGS REAGES 

LINKCITY ILE DE France 

SIPPP2 

BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL 

BOUYGUES CONSTRUCTION MIDDLE EAST 

ENTREPRISE. INTERNATIONALE. DE CONSTRUCTION 

BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST  

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST  

BOUYGUES BATIMENT GRAND-OUEST  

BOUYGUES BATIMENT NORD-EST 

BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL  

LINKCITY NORD EST  

ETABLISSEMENT ACIEROID FRANCE 

DTP 

EUROPE FONDATIONS 

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS 

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE 

BYTP TANGER HOLDING SAS 

BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES  

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES  

BY E&S FONDATIONS 

SMI INFORMATIQUE AUTOMATISMES 

BOUYGUES E&S FM France 

BY E&S MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

BYES SPV MANAGEMENT 
 

Ces conventions permettent à BOUYGUES de déterminer un résultat fiscal consolidé du groupe 
et de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés qui en résulte. 

 
 
 

III. INFORMATIONS SUR LES DELEGATIONS DE POUVOIRS CONSENTIES EN MATIERE D’AUGMENTATION DE 
CAPITAL 

 
Conformément à l’article L. 225-37-4 du code de commerce, nous vous indiquons qu’il n’existe aucune délégation 
en cours de validité accordée par l’assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration dans le 
domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du code de 
commerce. 
 
 
IV SITUATION DES MANDATAIRES SOCIAUX 
 
Conformément à l’article L. 225-37-4 du code de commerce, nous vous informons qu’au 31 décembre 2020, la 
Société est dirigée par : 
 

- un Président Directeur Général nommé pour une durée conforme aux dispositions statutaires de la 
Société, 
 

- un Directeur Général Délégué nommé pour la durée du mandat du Président Directeur Général. 
 
 

Le Conseil d’administration 
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BOUYGUES CONSTRUCTION S.A.

I N D I C A T I O N S 2016 2017 2018 2019 2020

1/ CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

   a/ Capital Social 127 967 250 127 967 250 127 967 250 127 967 250 127 967 250

   b/ Nombre des actions ordinaires existantes 1 706 230 1 706 230 1 706 230 1 706 230 1 706 230

2/ OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE

   a/ Chiffre d'affaires hors taxes 178 013 752 203 992 741 206 284 830 204 936 985 197 727 278

   b/ Résultat avant impôt, participation des salariés, dotations aux amortissements, 399 275 346 210 652 693 323 401 267 322 479 426 217 836 381

      dépréciations et provisions

   c/ Impôts sur les bénéfices 5 143 960 7 092 667 -870 563 -3 768 390 177 602

   d/ Participation des salariés due au titre de l'exercice

   e/ Résultat après impôt, participation des salariés, dotations aux amortissements, 371 302 957 196 127 360 316 198 693 309 573 850 214 882 530

      dépréciations et provisions

    f/ Résultat distribué 270 027 960 319 508 630 219 165 244 325 002 690 151 854 470

3/ RESULTATS PAR ACTION

   a/ Résultat après impôt, mais avant dotations aux amortissements, dépréciations 231,00 119,30 190,05 191,21 127,57

       et provisions

   b/ Résultat après impôt, dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 217,62 114,95 185,32 181,44 125,94

   c/ Dividende net attribué à chaque action 158,26 187,26 128,45 190,48 89,00

4/ PERSONNEL

   (à l'exclusion de celui à l'étranger)

   a/ Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 377 526 563 550 528

   b/ Montant de la masse salariale de l'exercice 48 257 986 59 727 497 52 175 339 56 124 062 55 319 169

   c/ Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité Sociale,

       oeuvres sociales, etc...)    16 853 717 21 220 257 21 455 387 20 986 367 20 850 577

RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES



 
 

MAZARS ERNST & YOUNG Audit 

 
 
 

 

 

Bouygues Construction 
 Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

 
 
 



 
MAZARS ERNST & YOUNG Audit 

61, rue Henri Regnault 

92075 Paris-La Défense Cedex 
S.A. à directoire et conseil de surveillance 

au capital de 8 320 000 € 
784 824 153 R.C.S. Nanterre 

Tour First 

TSA 14444 

92037 Paris-La Défense cedex 

S.A.S. à capital variable 

344 366 315 R.C.S. Nanterre 

 

Commissaire aux comptes 

Membre de la compagnie  

régionale de Versailles et du Centre 
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Bouygues Construction  
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Assemblée Générale de la société Bouygues Construction, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société Bouygues Construction relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont 

joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 

commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 
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 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code de 

commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 

1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des 

comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur 

financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que 

les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne 

des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du 

Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les 

appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des 

comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 

et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 

comptes annuels pris isolément. 

− Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s’établit à  

1 330 M€, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d’utilité selon les 

modalités décrites dans la note « Règles et méthodes » au paragraphe « Immobilisations financières » de 

l’annexe aux comptes annuels. 

Nos travaux ont notamment consisté à vérifier la cohérence des hypothèses sur lesquelles se fondent ces 

estimations, en particulier les éléments prévisionnels (conjoncture économique, perspectives de 

rentabilité) considérés par votre société, à apprécier la réalisation des objectifs passés et à revoir les calculs 

des valeurs d’utilité ainsi que des dépréciations constituées par votre société. Dans le cadre de nos 

appréciations nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et 

les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais 

de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce. 



 
 
 
 

 

Bouygues Construction 
Exercice clos le 31 décembre 2020  3 

 Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration consacrée au 

gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du Code de commerce.  

 Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation 

et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 

d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 

société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux 

normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies 

peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci 

proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 

risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 

non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 
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► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 

comptes annuels ; 

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Paris-La Défense, le 31 mars 2021 

Les Commissaires aux comptes 

MAZARS  ERNST & YOUNG Audit 

Gilles Rainaut Nicolas Pfeuty 

 

PfeutyN
Tampon
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COMPTES INDIVIDUELS

BILAN DE BOUYGUES CONSTRUCTION AU 31 DÉCEMBRE 2020

31/12/2019

Amortissements

Brut & Dépréciations Net Net

Immobilisations incorporelles 75 70 5 8

Immobilisations corporelles 41 24 17 19

Immobilisations financières

     - Participations 1 376 45 1 330 1 265

     - Autres 493 0 493 517

S/Total 1 868 46 1 823 1 782

ACTIF IMMOBILISE 1 985 139 1 846 1 809

Stocks et en-cours

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 1

Clients et comptes rattachés 36 36 30

Autres créances 277 8 269 300

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 2 121 2 121 1 876

ACTIF CIRCULANT 2 433 8 2 426 2 207

Comptes de régularisation et assimilés 120 120 101

TOTAL ACTIF 4 539 147 4 392 4 116

31/12/2020 31/12/2019

Capital social 128 128

Primes 15 15

Ecart de réévaluation 0 0

Réserves 13 13

Report à nouveau 318 333

Résultat de l'exercice 215 310

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 688 798

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS 9 16

DETTES FINANCIERES 1 234 1 246

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55 39

Autres dettes non-financières 130 95

DETTES NON FINANCIERES 185 133

Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 2 205 1 869

Comptes de régularisation et assimilés 72 53

TOTAL PASSIF 4 392 4 116

Millions d'Euros

31/12/2020

ACTIF

PASSIF



COMPTES INDIVIDUELS

COMPTE DE RESULTAT DE BOUYGUES CONSTRUCTION AU 31 DÉCEMBRE 2020

31/12/2020 31/12/2019

CHIFFRE D'AFFAIRES  198 205

Autres produits d'exploitation 2 1

  

Achats et variations de stocks (0) (0)

Impôts, taxes et versements assimilés (4) (5)

Charges de personnel (76) (77)

Charges externes et autres charges d'exploitation (129) (131)

Dotations nettes aux comptes d'amortissements, de dépréciations et de provisions 0 (14)

Quote-part de résultats sur opérations faites en commun 4 3

RESULTAT D'EXPLOITATION  (5) (17)

Produits et Charges Financiers 221 323

RESULTAT COURANT  (AVANT IMPOTS) 215 306

Produits et Charges Exceptionnels (0) (0)

Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices (0) 4

RESULTAT NET 215 310

Millions d'Euros



ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS

BOUYGUES CONSTRUCTION



ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Principes, règles et méthodes comptables

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Les comptes annuels ont été établis suivant les règles et principes comptables énoncés par le plan comptable général (Règl.

ANC 2014-03 modifié relatif au PCG). 

Immobilisations incorporelles

Les dépenses ayant le caractère de frais d'établissement, ainsi que les frais de recherche et développement, sont pris en 

charge à 100% dans l'exercice.

Les logiciels informatiques acquis à des tiers sont comptabilisés en immobilisations incorporelles et amortis linéairement sur

la durée d'utilisation.

La production immobilisée est comptabilisée à son coût de production.

Le projet Edifice (développement d'un ERP commun à l'ensemble des filiales du groupe Bouygues Construction) est amorti 

sur 10 ans en linéaire.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou de revient, hors taxes déductibles. Les frais accessoires

non représentatifs d’une valeur vénale sont exclus et portés directement en charges d’exploitation de l’exercice.

La production immobilisée est comptabilisée au coût de production. Les frais financiers en sont exclus.

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire exclusivement en fonction de la nature et de la durée d'utilité prévue

de chaque matériel. La durée d'utilité prévue est la période pendant laquelle l'entreprise s'attend à l'utiliser.

Durées de vie - Mode d'amortissement :

Si la règle établie met en évidence une diminution durable de la valeur, une dépréciation est comptabilisée.

Les cessions courantes d'immobilisations corporelles autres que les cessions d'immeubles et terrains, considérées comme

ayant un caractère récurrent, sont comptabilisées en résultat d'exploitation (autres charges/autres produits de gestion

courante).

Immobilisations financières

Les titres de participation et autres titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition non

représentatifs d'une valeur vénale en sont exclus, et sont comptabilisés en charges.

Les titres de participation sont évalués en fonction de leur valeur d'utilité déterminée sur la base de critères objectifs (capitaux

propres, rentabilité), d'éléments prévisionnels (conjoncture économique, perspectives de rentabilité) ou de tous autres

éléments représentatifs de la valeur réelle des titres détenus. Une dépréciation est constituée à hauteur de la différence

constatée entre les deux termes retenus.

1 - METHODE DE L'AVANCEMENT

• Constructions 20 ans

• Installations générales 10 ans

• Matériel informatique 3 ans

• Mobilier et matériel de bureau 3 à 10 ans
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ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les créances immobilisées figurent à l'actif du bilan pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la

valeur d'inventaire, compte tenu des perspectives de recouvrement, est inférieure à la valeur comptable.

Créances

Les créances figurent au bilan pour leur valeur nominale, sous déduction des dépréciations estimées nécessaires en fonction

de leur probabilité de recouvrement.

Créances et dettes en monnaies étrangères

Les transactions réalisées en devises étrangères, sont converties au taux de change en vigueur à la date des opérations. A la

clôture de l'exercice, les créances et dettes concernées, exprimées en devises, sont converties au taux de change à cette

date. Les écarts constatés sont portés en écart de conversion actif ou passif, inscrits dans les rubriques "Comptes de

régularisation et assimilés". Les pertes latentes sont prises en charges par le biais de provisions.

Dettes financières et trésorerie

Les placements des excédents de trésorerie sont essentiellement effectués auprès des centrales de trésorerie du groupe

Bouygues.

Par homogénéité avec la présentation des comptes consolidés, la trésorerie placée ou empruntée auprès des sociétés de 

compensation de trésorerie du Groupe BOUYGUES, est présentée en disponibilités ou en concours bancaires courants.

Toutefois, dans la mesure où BOUYGUES CONSTRUCTION dispose de lignes de crédit confirmées à plus d'un an, non 

utilisées, la trésorerie empruntée auprès des sociétés de compensation de trésorerie du Groupe BOUYGUES et affectée au 

financement d'actifs à long terme, est classée en dettes financières, dans la limite de crédit à long terme confirmées 

disponibles.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie nette s'élève à -84 M€ et les lignes de crédit à court terme confirmées et non utilisées à 

cette date sont de 139 M€.

Provisions pour risques et charges

Les provisions sont constituées en fonction du risque ou de la charge à prévoir résultant d'évènements en cours à la clôture

de l'exercice.

Elles concernent notamment,

• les provisions pour litiges,

• les provisions pour pertes de change,

• les provisions pour risques complémentaires sur pertes filiales. Pour les filiales dont la situation nette est représentative 

de la valeur d'utilité, ces provisions sont constituées lorsque la situation nette négative n'a pu être couverte par les 

dépréciations sur titres et créances détenues par ces filiales. 

• les provisions en matière de médailles du travail,

• les provisions pour autres risques
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ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Instruments financiers de couverture

Afin de limiter l'incidence des variations des cours de change et des taux d'intérêts sur son compte de résultat, la société est

amenée à utiliser des instruments financiers. L'utilisation de ces instruments s'inscrit dans le cadre ci-après.

Les instruments utilisés sont limités aux produits suivants :

- achats et ventes à terme de devises, swaps de devise, dans le cadre de la couverture du risque de change,

- swaps de taux d'intérêt, achat de caps et de tunnels dans le cadre de la couverture du risque de taux.

Ces instruments ont pour caractéristiques communes :

     - de n'être utilisés qu'à des fins de couverture,

     - de n'être traités qu'avec des banques françaises et étrangères de premier rang,

     - de ne présenter aucun risque d'illiquidité en cas de retournement éventuel.

L'utilisation de ces instruments, le choix des contreparties, et plus généralement la gestion de l'exposition au risque de

change et au risque de taux, font l'objet d'une vigilance particulière et d'états de reporting spécifiques à destination des

organes de Direction et de Contrôle de la Société.

Principes comptables

Les instruments de couverture sont comptabilisés de manière symétrique au sous-jacent ;

Traitement du report / déport des contrats de change à terme : la société comptabilise le report / déport en résultat 

d’exploitation, symétriquement à l’élément couvert ;

Position globale de change : pour les opérations en devises qui ne sont pas couvertes, notamment les comptes courants 

avec les filiales, la société pratique la position globale de change, qui consiste à limiter la cas échéant la provision pour 

risque de change au seul risque net. Cette position est élaborée devise par devise, pour des éléments dont l’échéance 

est comprise dans le même exercice comptable.

Engagements hors bilan

Les engagements de la société en matière d'indemnité de fin de carrière ont été évalués de la manière suivante :

- Indemnité conventionnelle en usage dans l'entreprise. 

- Engagement calculé selon la méthode rétrospective des droits projetés à la date de départ en retraite (calculés sur la 

base du salaire et des droits de fin de carrière), linéarisés sur la période d'activité ne tenant compte que du seul départ 

volontaire.

- Paramètres de calcul :

- Classement du personnel en groupes homogènes en fonction du statut, de l'âge et de l'ancienneté

- Salaire mensuel moyen majoré du coefficient de charges sociales patronales en vigueur

- Taux d’actualisation : 0,60 %

- Turn-over : déterminé en fonction de la tranche d'âge et par catégorie socio-professionnelle

- Espérance de vie : table de mortalité INSEE "2012-2014"

Evenements postérieurs à la clôture

Il n’y a pas d’événement postérieur à la clôture de nature à remettre en cause les comptes tels qu’ils sont présentés.
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ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Intégration fiscale

BOUYGUES CONSTRUCTION a opté depuis 1997 pour le régime d'intégration fiscale (Art.223A à U du CGI), la société étant

incluse dans le périmètre fiscal de Bouygues SA (société mère). La charge d'impôt est comptabilisée comme en l'absence

d'intégration.

Consolidation

Les comptes annuels de BOUYGUES CONSTRUCTION sont inclus dans le périmètre consolidé de la société BOUYGUES

S.A, 32 avenue Hoche 75008 PARIS, SIRET 57201524600216.

Les états consolidés de Bouygues Construction et de Bouygues sont disponibles sur le site internet bouygues.com.

Informations concernant les entreprises liées

La société n'a relevé aucune transaction avec des parties liées présentant une importance significative et n'ayant pas été

conclue à des conditions normales de marché.
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Faits caractéristiques

Cyber attaque janvier 2020

Le 30 janvier 2020, Bouygues Construction a été victime d’une attaque informatique de type ransomware 

causée par un logiciel malveillant. Dans un premier temps et par mesure de précaution, Bouygues 

Construction a arrêté son système d’information pour éviter toute propagation, et des mesures spécifiques ont 

été prises pour assurer la continuité des activités, tant en France qu’à l’international, et reconstruire le système 

d’information. 

La mobilisation exceptionnelle de toute l’entreprise et d’experts internes et externes au groupe Bouygues a 

permis à Bouygues Construction et ses filiales de tenir leurs engagements. 

A ce jour tous les services et applications ont été restaurés. Les polices d’assurance ad hoc ont été activées et 

les plaintes déposées auprès des autorités compétentes n’ont pour l’instant pas abouti.

Conséquences de la pandémie de Covid-19

L’activité de la société n’a pas été notablement impactée par les conséquences de la pandémie de COVID 19, 

mais le résultat est marqué par un niveau de dividendes plus faible qu'en 2019.

Face à cette crise sanitaire et au regard des incertitudes économiques qu’elle engendre, le Groupe Bouygues 

a entendu démontrer sa responsabilité et sa solidarité face aux efforts importants qui sont demandés aux 

parties prenantes du Groupe. Ainsi la société n’a pas reporté le paiement des acomptes d'impôts sur les 

sociétés ni les cotisations aux organismes sociaux.

Au titre des mesures de soutien accordées par l’Etat, la société a bénéficié d’indemnités de chômage partiel à 

hauteur de 167 K€.

Autres faits marquants :

L'exercice a été marqué par :

- Une augmentation de capital pour la société Bouygues Travaux Publics pour un montant de 100 M€,

- Une augmentation de capital pour la société Kraftanlagen pour un montant de 16 M€,

Par ailleurs, Bouygues Construction a conclu, le 22 décembre 2020, un accord amiable avec Alpiq et mis ainsi 

un terme au litige relatif à la vente par Alpiq de ses activités Energies et Services.

Alpiq a remboursé au titre de cet accord 54,5 millions de CHF, qui se répartissent à hauteur de 51,5 millions de 

CHF pour Bouygues Construction et 3 millions de CHF pour Colas, ce qui met fin à la procédure d'arbitrage 

initiée par les parties en février 2019.

Ce remboursement s'est traduit par :

- Une diminution du prix d'acquisition historique des titres de la société Kraftanlagen pour un montant de 5 M€

- Une diminution du prix d'acquisition historique des titres de la société Bouygues E&S Intec AG pour un 

montant de 42 M€

10 / 29



BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Changements de méthode

Au cours de l’exercice, aucun changement de méthode n’est intervenu ; par conséquent les exercices sont 

comparables sans retraitement.
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Immobilisations (en millions)

Réévaluation Acqu. et apports Virement Cessions

- - - - - - - 

75 1 - 1 1 1 75 

0 - - - - - 0 

3 - - - - - 3 

- - - - - - - 

0 - - - - - 0 

1 - - - - - 1 

21 0 - 1 - 0 21 

- - - - - - - 

14 - - 1 - 0 15 

- - - - - - - 

0 - - 0 0 - 0 

- - - - - - - 

40 0 - 2 0 0 41 

- - - - - - - 

1 307 - - 116 - 47 1 376 

517 0 24 492 

1 - - - - - 1 

- - - - - - - 

1 824 - - 116 - 72 1 868 

1 939 1 - 119 1 73 1 985 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL (IV)

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL (III)

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et 

aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Terrains

Autres immobilisations corporelles

Installations générales, agencements, 

aménagements divers

Emballages récupérables et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier 

informatique

Valeur brute à la 

fin de l’exercice

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)

Créances rattachées à des participations

Cadre A IMMOBILISATIONS
Valeur brute au 

début de l’exercice
Autres variations

Augmentations Diminutions
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Amortissements (en millions)

Début d’exercice
Autres 

Variations
Augment. Diminutions

Fin de 

l’exercice

- - - - - 

67 - 3 1 69 

- - - - - 

3 - 0 - 3 

- - - - - 

0 - 0 - 0 

0 - 0 - 0 

10 - 1 0 12 

- - - - - 

7 - 2 0 9 

- - - - - 

21 - 3 0 24 

88 - 6 1 93 

Matériel de transport

TOTAL GENERAL (I + II + III)

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

Installations techniques, matériels et outillages

Autres immo. 

corporelles

Installations générales, agencements divers

Immobilisations amortissables

Installations générales, agencements

Frais d’établissement et de développement  (I)

SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Autres postes d’immobilisations incorporelles  (II)

Terrains

Constructions
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etats des échéances des créances et des dettes (en millions)

Cadre A Montant brut A un an au plus A plus d’un an

492 - 492 

- - - 

- - - 

492 - 492 

36 36 - 

277 277 - 

313 313 - 

0 0 - 

805 313 492 

Cadre B Montant brut A un an au plus
A plus d’un an 

et - de cinq ans

A plus de cinq 

ans

Emprunts obligataires convertibles - - - - 

Autres emprunts obligataires - - - - 

0 0 - - 

1 234 139 1 095 - 

1 234 139 1 095 - 

55 55 - - 

36 36 - - 

1 1 - - 

92 92 - - 

185 185 - - 

2 205 2 205 - - 

0 0 - - 

3 624 2 529 1 095 - 

- - 

13 Emprunts remboursés en cours d'exercice

Dettes non financières

Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES 

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts auprès des associés 

personnes physiques

Autres dettes

Fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Emprunts auprès des établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Dettes financières

Etat des dettes

       TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT

Charges constatées d'avance

TOTAL DES CREANCES

Autres créances

Clients et comptes rattachés

Autres immobilisations financières

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE

Etat des créances

Créances rattachées à des participations

Prêts
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer (en millions)

- - 

- - 

0 0 

1 234 - 

1 234 0 

55 29 

36 28 

1 - 

92 - 

185 57 

Total 1 418 57 

Produits à recevoir

492 - 

- - 

492 - 

36 2 

277 0 

313 2 

- - 

2 121 - 

2 926 2 Total

Créances de l'actif circulant

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Autres créances

Autres immobilisations financières

Créances de l'actif immobilisé

Créances clients et comptes rattachés

Montant du poste dont Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations

Autres dettes

Dettes non financières

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Dettes Financières

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Montant du poste dont Charges à payer

Emprunts obligataires convertibles
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges constatées d'avance (en millions)

Charges constatées d'avance 31/12/2020

Charges d'exploitation 0 

Charges financières - 

Charges exceptionnelles - 

TOTAL 0 

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance 31/12/2020

Produits d'exploitation 0 

Produits financiers - 

Produits exceptionnels - 

TOTAL 0 
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Cours de change

Cours de change utilisés pour la conversion des créances et dettes en monnaies étrangères

Pays Code ISO Libellé devise Taux de conversion en 

euro (1)

Emirats Arabes Unis AED Dirham 0,222891

Australie AUD Dollar australien 0,629089

Canada CAD Dollar Canadien 0,639672

Suisse CHF Franc Suisse 0,925754

Tchèque (République) CZK Couronne Tchèque 0,038107

Royaume Uni GBP Livre Sterling 1,112310

Hong Kong HKD Dollar de Hong Kong 0,105106

Japon JPY Yen Japonais 0,007906

Maroc MAD Dirham Marocain 0,091871

Mexique MXN Peso Mexicain 0,040957

Nouvelle-Zélande NZD Dollar Néo-Zéland. 0,588789

Pologne PLN Zloty Polonais 0,219313

Qatar QAR Rial du Qatar 0,224820

Roumanie RON Nouveau Leu Roumain 0,205411

Arabie Saoudite SAR Rial Saoudien 0,218226

Singapour SGD Dollar de Singapour 0,616599

Etats-Unis USD Dollar des Etats-unis 0,814930

Afrique de l'ouest XOF Franc Coopération F.A. 0,001524

Afrique du Sud ZAR Rand sud-Africain 0,055488
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ecarts de conversion

Ecarts de conversion 

Actif

Provisions pour  

pertes de change

Montant au 31/12/2020 31/12/2020

Acomptes sur immobilisations

Prêts 36 0 

Autres créances immobilisées

Créances d'exploitation 0 0 

Créances diverses

Dettes financières 84 

Dettes d'exploitation 0 0 

Dettes diverses

Total 120 0 

Ecarts de conversion 

Passif

Montant au 31/12/2020

Acomptes sur immobilisations

Prêts 32 

Autres créances immobilisées

Créances d'exploitation 0 

Créances diverses

Dettes financières 39 

Dettes d'exploitation 0 

Dettes diverses

Total 71 
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Capital social

Nombre au 

début de 

l'exercice

Créées au cours 

de l’exercice

Remboursées 

au cours de 

l’exercice

Nombre au 

31/12/2020
Valeur nominale

Nombre d'actions 1 706 230 1 706 230 75,00
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Variation des capitaux propres (en millions)

CAPITAUX PROPRES Ouverture Augment. Diminut.
Distribut. 

Dividendes

Affectation du 

résultat 

N-1

Apports et 

fusions
Clôture

Capital social ou individuel 128 128 

Primes d'émission, de fusion, 

d'apport, ....
15 15 

Ecarts de réévaluation 0 0 

Réserve légale 13 13 

Réserves statutaires ou 

contractuelles
- - 

Réserves réglementées - - 

Autres réserves - - 

Report à nouveau 333 310 (325) 318 

Résultat de l'exercice 310 215 (310) 215 

Subventions d'investissement - - 

Provisions réglementées - - 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 798 524 (310) (325) - - 688 
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Provisions inscrites au Bilan (en millions)

Nature des provisions Début de l’exercice Autres Variations Dotations Reprises Reprises non Fin de l’exercice

utilisées utilisées

Amortissements dérogatoires - - - - - 

Autres provisions réglementées - - - - - 

PROVISIONS REGLEMENTEES - TOTAL (I) - - - - - - 

Provisions pour litige - - - - - 

Provisions pour garanties - - - - - 

Provisions pour pertes sur marchés à terme - - - - - 

Provisions pour pertes à terminaison - - - - 

Provisions pour amendes et pénalités - - - - - 

Provisions pour pertes de change 0 - 0 0 0 

Autres provisions pour risques 6 - - 0 1 5 

Provisions pour risques 6 - 0 0 1 5 

Provisions pour avantages au personnel 1 - 0 - 1 

Provisions pour impôts - - - - - 

Provisions pour renouvellement des immobilisations - - - - - 

Provisions pour gros entretien - - - - - 

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer - - - - - 

Autres provisions pour charges 9 - 1 6 2 3 

Provisions pour charges 10 - 1 6 2 4 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - TOTAL (II) 16 - 1 6 3 9 

Dépréciations sur immobilisations incorporelles 0 - - 0 0 

Dépréciations sur immobilisations corporelles - - - - - 

Dépréciations sur titres mis en équivalence - - - - - 

Dépréciations sur titres de participations 41 - 4 0 45 

Dépréciations sur autres immobilisations financières 0 - 0 - 0 

Dépréciations sur stocks - - - - - 

Dépréciations sur comptes clients - - - - - 

Dépréciations sur comptes groupe et associés 8 - 0 - 8 

Autres dépréciations - - - - - 

DEPRECIATIONS - TOTAL (III) 50 - 4 0 - 54 

TOTAL GENERAL (I + II + III) 66 - 5 6 3 63 

Dont dotations et reprises d’exploitation 1 6 2 

Dont dotations et reprises financières 4 0 1 

Dont dotations et reprises exceptionnelles - - 
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Engagements hors bilan (en millions)

ENGAGEMENTS DONNES Total dirigeants filiales participations
autres entreprises 

liées
autres

Engagements pris en matière de retraite 17 17 

Cautions 44 - 37 - 7 0 

Garanties - - - - - - 

  TOTAL 62 - 37 - 7 18 

ENGAGEMENTS RECUS Total dirigeants filiales participations
autres entreprises 

liées
autres

Cautions 38 - 37 - 1 - 

Garanties - - - - - - 

  TOTAL 38 - 37 - 1 - 

Engagements donnés au profit de :

Engagements reçus de :
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation du chiffre d'affaires (en millions)

Ventilation du chiffre d’affaires 2020 2019 Variation

Répartition par secteurs d’activité

Ventes de marchandises - 0 -100%

Production vendue de biens - - 0%

Production vendue de services 198 205 -4%

Répartition par marché géographique

Chiffre d'affaires net-France 176 182 -3%

Chiffre d'affaires net-Export 21 23 -9%

dont (pour répartition Export) :

Suisse 15 15 -4%

Europe 7 7 2%

Hong Kong (0) 1 -134%

Canada 0 0 445%

Australie 0 0 0%

Maroc 0 -100%

Chiffres d'affaires nets 198 205 -4%
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction 

Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration et de Direction

Le montant global des rémunérations directes et indirectes de toutes natures perçues des sociétés 

françaises et étrangères, par les membres de la Direction (Président Directeur Général et Directeurs 

Généraux Délégués) s'élève à 8 430 186 € dont 2 708 735 € de rémunération de base,  3 375 000 € 

de rémunération variable liée aux performances réalisées en 2019 et 2 346 451 € d'indemnités de 

départ 

Jetons de présence alloués aux Administrateurs et Censeurs : Néant 
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Effectif moyen 

salarié

Catégories 2020

Cadres 349

Employés et Techniciens & Agents de Maitrise (ETAM) 179

Ouvriers (Compagnons)

TOTAL 528

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Effectif moyen par catégorie
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Instruments Financiers

COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE                                                                   

(contre-valeur en 

millions d'euros)

INSTRUMENTS / DEVISES
NOMINAL

COUVERTURE DE 

FLUX 

COMPTABILISES

COUVERTURE 

DE FLUX 

FUTURS

JUSTE 

VALEUR

(1) (1) (1)

ACHATS A TERME

VENTES A TERME

- CHF 78 1 78 0 

- CZK 1 1 0 

- HKD 0 0 0 

- PLN 1 1 0 

SWAPS DE DEVISES

(1) contre-valeur €uro au cours de clôture

COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX

En cours par échéance 2 021 2022 à 2024 Au-delà Total

Euro

 - SWAPS DE TAUX

Sur actifs financiers - 

Sur passifs financiers - 

 - FRA

Sur actifs financiers - 

Sur passifs financiers - 

 - CAPS / FLOORS

Sur actifs financiers - 

Sur passifs financiers - 

Pour les couvertures de taux renouvelables : les montants sont indiqués dans la colonne correspondant

à l'échéance la plus lointaine

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

(1)(1)Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé,
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Impôt sur les bénéfices (en millions)

Montant au 31/12/2020 

avant impôt
Montant de l'impôt dû

Montant au 31/12/2020 

après impôt

Résultat courant 215 (0) 215 

Résultat exceptionnel à court terme (0) (0) 

Résultat exceptionnel à long terme - 

  TOTAL 215 (0) 215 

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Fiscalité différée (en millions)

ACTIF     PASSIF   ACTIF   PASSIF    ACTIF   PASSIF

  Charges non déductibles temporairement :

A déduire l'année suivante

Participation des salariés - - 

Contribution C3S 0 0 0 0 - 

Provisions pour risques filiales 6 1 - 5 

Dépréciations créances rattachées 0 0 0 - 

Autres provisions 5 1 4 - 

Effort Construction 0 0 0 0 - 

A déduire ultérieurement

Provisions pour pertes à terminaison - - 

Provisions pour garanties clients (SAV) - - 

Provisions pour pertes de change 0 0 0 0 - 

Autres - - 

TOTAL 6 6 2 2 4 5 

  Décalages certains ou éventuels :

Provisions réglementées

Provisions pour investissement - - 

Amortissements dérogatoires - - 

TOTAL - - - - - - 

  Charges déduites fiscalement et produits imposés

  fiscalement et non comptabilisés :

  Ecart conversion Actif 50 50 52 - 52 

  Ecart conversion Passif 3 3 3 3 - 

  Ecarts évaluation OPCVM - - 

TOTAL 3 50 53 55 3 52 

  TOTAL ACTIF 8 55 7 

  TOTAL PASSIF 56 57 57 

DEBUT EXERCICE VARIATION EXERCICE FIN EXERCICE

(1)I(1)A
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BOUYGUES CONSTRUCTION

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liste des filiales et participations (en millions)

Brute Nette

A.    Renseignements détaillés (1) (2)

Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société) 1 343 1 324 741 37 

DTP 10 1 100,00% 24 24 2 4 

BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL 25 163 100,00% 85 85 118 5 806 21 70 

BOUYGUES BATIMENT ILE DE France 13 36 99,70% 103 103 1 314 11 11 

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS 291 (44) 98,88% 343 343 84 2 1 375 (94) 

BYES (5) 51 60 100,00% 158 158 262 9 2 354 47 

BOUYGUES BATIMENT NORD EST 25 19 100,00% 35 35 0 298 9 

BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST 7 13 100,00% 11 11 0 170 3 1 

BOUYGUES BATIMENT SUD EST 3 36 100,00% 6 6 0 311 5 3 

FICHALLENGE 2 (7) 100,00% 2 - - 1 

CHALLENGER 0 - 99,99% 15 15 19 4 

BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 2 47 100,00% 4 4 0 381 9 4 

BOUYGUES BATIMENT CENTRAL EUROPE 0 20 100,00% 25 25 34 - 1 

VSL (Suisse) 2 4 100,00% 32 32 82 34 (1) 6 

LOSINGER HOLDING (Suisse) 15 12 99,96% 22 22 - 46 59 1 CHF = 0,925754

DRAGAGES HONG KONG (Hong Kong) 50 355 100,00% 6 6 53 85 73 56 1 HKD = 0,105106

ACIEROID (Espagne) 1 1 93,81% 18 1 25 0 

BYES INTEC AG (Suisse) 30 67 100,00% 352 352 109 0 7 8 1 CHF = 0,925754

KRAFTANLAGEN (Allemagne) 25 (2) 100,00% 99 99 0 21 192 (11) 

Participations (10 à 50% du capital) - à détailler - - - - 

B.    Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.

Total 33 6 13 

Filiales françaises (ensemble) 2 1 10 2 

Filiales étrangères (ensemble) (3) 0 0 1 

Participations dans des sociétés françaises 30 5 2 1 

Participations dans des sociétés étrangères 0 0 0 0 

Total global 1 376 1 330 754 

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés

conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(4) Montant dans la monnaie locale avec indication de la devise et du taux de conversion en observation

(5) Réserves et résultats consolidés hors part des tiers et CA consolidé du groupe.

Filiales et participations Capital (4)

Réserves et report à 

nouveau avant 

affectations des 

résultats (4)

Quote-part du capital 

détenu (en %)

Valeurs comptables des titres détenus
Chiffre d’affaires hors 

taxes du dernier 

exercice écoulé

Résultat du dernier 

exercice clos

Dividendes encaissés 

par la société en 

cours d’exercice

Observations

Prêts et avances 

consentis non encore 

remboursés

Montant des cautions 

et avals donnés par la 

société
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