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Bâtiment et Travaux Publics

Synthèse :  2018

La commande publique, 
un enjeu fort pour les entreprises et une 

analyse régionale quasi proche de l’exhaustivité…

Centre-Val de Loire
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Les analyses de tendance à l’échelle départementale sont
disponibles à la demande et en fonction de vos besoins.

Information : Pour disposer de :
 L’analyse complète des opérations recensées à court et à moyen terme ;
 Du catalogue « grands chantiers » avec la liste intégrale de tous les projets de travaux

recensées à court et moyen terme ;
 De la synthèse régionale de l’étude.

Rendez-vous sur : 

Ou contacter la CERC Centre-Val de Loire : 

www.cerbtpcentre.asso.fr

www.twitter.com/CercVal

02 36 17 46 11

cerbtpcentre@gmail.com
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 Objectifs  Moyens mis en œuvre

 Contexte

Le recensement des projets de travaux constitue un outil remarquable pour la connaissance de la construction à court et à moyen
terme. Ainsi, lister les projets de travaux est donc une démarche importante pour l’économie régionale, afin d’améliorer la visibilité
des entreprises.

Les Fédérations professionnelles souhaitent ainsi attirer l’attention des pouvoirs publics en matière de commande publique.

 Pourquoi un observatoire de la commande publique

La commande publique, 
un enjeu fort pour les 

entreprises

 Cible : 3 catégories de maîtres d’ouvrage 

État – Entreprises et Etablissements publics

Collectivités territoriales et structures intercommunales

Bailleurs sociaux 

• Dégager les grandes tendances de la commande
publique à l’échelle régionale

• Informer l’ensemble des acteurs de l’acte de
construire sur les marchés (montant des travaux,
nature des opérations, calendrier des travaux...)

• Améliorer la visibilité des entreprises

Une campagne d’information à été menée auprès des
principaux maîtres d’ouvrage de la Région par tous les
moyens nécessaires, puis un courrier d’accompagnement
signé du Préfet de région leur a été transmis, par voie
postale.
Les enquêtes ont été menées entre mai et novembre 2018
auprès de 142 maîtres d’ouvrage de la région.

 Deux questionnaires

 Les opérations prévues à court terme de plus de 50 000€

 Les grands projets prévus à moyen terme de plus de
500 000 € (horizon 2022)

Avant-propos

Chiffre d’affaires
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 Taux de réponse  : Un taux de réponses en hausse de 36 points par rapport à 2017   

Bâtiment

5,1 Mds d’€

15% - 20%

Travaux

Publics

1,3 Mds d’€

60% - 70%

Par type de maître d’ouvrage Par catégorie de maîtres d’ouvrage 

Taux de réponse général

Taux de 
réponse global 
en forte hausse 

par rapport à 
2017

2016 2017 2018 Évol.

Opérations BTP Court 
terme

125 361 534 

Opérations BTP Moyen 
terme

392 591 756 

Évolution du nombre d’opérations recensées

82% 13% 4%

Oui Pas de retour Refus

Nombre 
enquêtés

Nombre de 
répondants

Taux de 
réponse

Cons.départementaux - Région Centre VDL 7 7 100%

Communauté urb. - Communauté d'agglo. 9 8 89%

Communes de + 10000 hab. 32 20 63%

Com.communes 53 43 81%

Organisme HLM 26 24 92%

Structures de l'État 6 6 100%

Établissements et entreprises publiques 2 2 100%

CCI 7 7 100%

Total 142 117 82%

92%
79%

100%

8%
16%
6%

Bailleurs
sociaux

Collectivités
territoriales -

CCI

État -
entreprises
publiques

Oui Pas de retour Refus
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Projets COURT TERME de travaux (montant supérieur à 50 000 € HT)

de Bâtiment et Travaux Publics en Centre-Val de Loire

Répartition du montant des travaux BTP  par 
catégorie de maîtres d’ouvrageCatégorie de maître

d’ouvrage public
Nombre 

Opérations

Montant des 
travaux BTP

(M€ HT)

Bailleurs sociaux 136 177

Collectivités territoriales, CCI 373 200

Etat, Entreprises
Publiques

25 38

TOTAL 534 415

BTP
534 opérations recensées

415 M€ HT

Valeur moyenne : 0,78 M€ HT

Bâtiment
296 opérations recensées

327,5  M€ HT

Valeur moyenne : 1,21 M€ HT

Travaux 
Publics

238 opérations recensées

87,1 M€ HT

Valeur moyenne : 0,38 M€ HT

Catégorie de maître
d’ouvrage public

Nombre 
Opérations

Montant 
(M€ HT)

Bailleurs sociaux 135 176,6

Collectivités territoriales, CCI 153 121,4

Etat, Entreprises
Publiques

8 29,5

TOTAL 296 327,5

Catégorie de maître
d’ouvrage public

Nombre 
Opérations

Montant 
(M€ HT)

Collectivités territoriales, CCI 220 78,5

Etat, Entreprises
Publiques, Hôpitaux

17 8,2

Bailleurs sociaux 1 0,3

TOTAL 238 87

N : Neuf       R : Rénovation

Bailleurs sociaux (N)

Bailleurs sociaux (R)

Collectivités territoriales - CCI (N)

Collectivités territoriales - CCI (R)

État - entreprises publiques - hôpitaux ( N)

État - entreprises publiques - hôpitaux ( R)

Bailleurs sociaux (N)

Bailleurs sociaux (R)

Collectivités territoriales - CCI (N)

Collectivités territoriales - CCI (R)

État - entreprises publiques - hôpitaux ( N)

État - entreprises publiques - hôpitaux ( R)

296 opérations de Bâtiment ont été recensées pour un
montant total de travaux de plus de 327 M€ HT.

 Les bailleurs sociaux portent 46% des opérations pour
54% du montant total des travaux

 La construction neuve représente 32% du montant
total des travaux

 La durée moyenne des travaux Bâtiment est de 10,4
mois

534 opérations de Bâtiment et Travaux Publics ont été recensées
pour un montant total de travaux de 415 M€ HT.
 48% des investissements BTP à court terme recensés sont portés

par les Collectivités territoriales et CCI.

238 opérations de Travaux Publics ont été recensées
pour un montant total de travaux de plus de 87 M€ HT.

 Collectivités territoriales et CCI portent 92,5% des
opérations pour plus de 90% du montant total des
travaux

 Les travaux neufs représentent 43% du montant total
des travaux

 La durée moyenne des travaux Bâtiment est de 5,3
mois
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Répartition du montant des travaux Bâtiment par catégorie de maîtres 
d’ouvrage et nature de travaux

Répartition du montant des travaux TP par catégorie de maîtres 
d’ouvrage et nature de travaux

43%

48%

9% Bailleurs sociaux

Collectivités
territoriales - CCI

État - entreprises
publiques

23%

31%
9%

28%

9%

0,4%

42,3%

47,8%

9,5%
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Projets COURT TERME de travaux (montant supérieur à 50 000 € HT)

de Bâtiment et Travaux Publics en Centre-Val de Loire

 Les logements sociaux représentent plus de 50% du montant
total des travaux répertoriés en 2018;

 Le département du Loiret concentre le plus grand nombre
d’opérations pour 30% du montant total des travaux.

 Les travaux de VRD représentent 32% du montant total
des travaux

 L’Indre-et-Loire concentre le plus grand nombre
d’opérations pour 16% du montant total des travaux

Nature des opérations T.P.
Nombre 

Opérations
Montant 
(M€ HT)

Voiries Réseaux Divers* 122 28,2

Routes 77 27,1

Assainissement - réseaux d'eau 13 6,2

Aménagements urbains -
Espaces publics 

26 25,5

Total 238 87
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Nature des opérations Bâtiment
Nombre 

Opérations
Montant 
(M€ HT)

Autres types de Bâtiment 45 41,3

Bâtiments administratifs 17 9,4

Equip. coll. de culture et loisirs 27 17,3

Groupes scolaires et crèches 22 20,9

Logements sociaux 131 165,4

Résidences et foyers 8 13,3

Collèges - Lycées - Enseignement sup. 42 59,2

Stations d'épuration 4 0,7

Total 296 327,5

* Autres types de Bâtiment : Plusieurs travaux de réfections, de rénovations, de
réhabilitations, de maintenances, de mises en accessibilité (gymnases, commerces,
piscines…)
Construction de Maisons de Santé, d’unités de traitement des eaux usées, de bâtiments
industriels, d’aires d'accueil des gens du voyage….

Bâtiment

Travaux Publics

* VRD: Travaux de chaussées, trottoirs, réseaux d' électricité, de 
télécommunications

Source :  CERC Centre-Val de Loire – DREAL Centre-Val de Loire
Réalisation :  CERC Centre-Val de Loire

BD CARTO IGN

Source :  CERC Centre-Val de Loire – DREAL Centre-Val de Loire
Réalisation :  CERC Centre-Val de Loire

BD CARTO IGN
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Projets MOYEN TERME de travaux (montant supérieur à 500 000 € HT)

de Bâtiment et Travaux Publics en Centre-Val de Loire

Répartition du montant des travaux BTP  par 
catégorie de maître d’ouvrage

BTP
756 opérations recensées

2 962 M€ HT

Valeur moyenne : 4,26 M€ HT

Bâtiment
437 opérations recensées

945  M€ HT

Valeur moyenne : 2,37 M€ HT

Travaux 
Publics

319 opérations recensées

1 995 M€ HT

Valeur moyenne : 6,85 M€ HT

N : Neuf       R : Rénovation

Bailleurs sociaux (N)

Bailleurs sociaux (R)

Collectivités territoriales - CCI (N)

Collectivités territoriales - CCI (R)

État - entreprises publiques

État - entreprises publiques

2019 2020 2021 2022
Non 

renseigné

33 projets
36 M€

15 projets
32 M€

6 projets
54 M€

2 projets
3 M€

263 projets
1 870 M€

2019 2020 2021 2022 2023
Non 

renseigné

187 projets
294 M€

100 projets
231 M€

22 projets
49 M€

9 projets
19 M€

2 projets
7 M€

117 projets
345 M€

756 opérations de Bâtiment et Travaux Publics ont été recensées
pour un montant total de travaux de plus de 2 962 M€ HT.
 66% des investissements BTP à moyen terme recensés sont portés

par l’État et les Entreprises Publique.

437 opérations de Bâtiment ont été recensées pour un
montant total de travaux de 945 M€ HT.

 Les bailleurs sociaux portent 57% des opérations pour 40%
du montant total des travaux

 La construction neuve représente 53% du montant total
des travaux

319 opérations de Travaux Publics ont été recensées
pour un montant total de travaux de 1 995 M€ HT.

 L’État et les Entreprises Publiques portent 64% des
opérations pour 91% du montant total des travaux

 Les travaux neufs représentent 6% du montant total
des travaux
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Catégorie de maître
d’ouvrage public

Nombre 
Opérations

Montant des 
travaux BTP

(M€ HT)

Bailleurs sociaux 250 382

Collectivités territoriales, CCI 285 629

Etat, Entreprises
Publiques

221 1951

TOTAL 756 2962

13%

21%
66%

Bailleurs sociaux

Collectivités
territoriales - CCI

État - entreprises
publiques

Catégorie de maître
d’ouvrage public

Nombre 
Opérations

Montant 
(M€ HT)

Bailleurs sociaux 250 381,7

Collectivités territoriales, CCI 171 414,5

Etat, Entreprises
Publiques

16 148,8

TOTAL 437 945

Catégorie de maître
d’ouvrage public

Nombre 
Opérations

Montant 
(M€ HT)

Etat, Entreprises
Publiques

205 1802

Collectivités territoriales, CCI 114 193

Bailleurs sociaux - -

TOTAL 319 1 995

Bailleurs sociaux (N)

Bailleurs sociaux (R)

Collectivités territoriales - CCI (N)

Collectivités territoriales - CCI (R)

État - entreprises publiques

État - entreprises publiques

Répartition du montant des travaux Bâtiment par catégorie de maîtres 
d’ouvrage et nature de travaux

Répartition du montant des travaux TP par catégorie de maîtres 
d’ouvrage et nature de travaux

22,5%

18%

30%

13,8%

0,001%

15,7%

5%

90,6%

0,4%
4%
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Projets MOYEN TERME de travaux (montant supérieur à 500 000 € HT)

de Bâtiment et Travaux Publics en Centre-Val de Loire

 Les logements sociaux représentent 39% du montant total
des travaux à moyen terme

 L’Indre-et-Loire concentre le plus grand nombre d’opérations
pour 21% du montant total des travaux

 Les travaux de voies ferrées représentent 42% du montant
total des travaux

 Le Loiret concentre le plus grand nombre d’opérations pour
17% du montant total des travaux

Nature des opérations Bâtiment
Nombre 

Opérations
Montant 
(M€ HT)

Autres types de Bâtiment 74 223,5

Logements sociaux 240 364

Résidences et foyers 8 20,5

Equipements collectifs de culture et loisirs 24 113

Aménagements urbains - Espaces publics 11 13

Bâtiments administratifs 12 48

Groupes scolaires et Crèches 9 17

Collèges - Lycées - Enseignement sup. 59 146

Total 437 945

Nature des opérations T.P.
Nombre 

Opérations
Montant 
(M€ HT)

Voies ferrées 62 836

Voiries Réseaux Divers 159 691

Routes 18 62

Signalisation et exploitation 26 256

Ouvrages d'art et ouvrages en terre 15 22,5

Aménagements urbains  - Esp. publics 17 25

Sécurité - Accessibilité 22 102,5

Total 319 1 995
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Bâtiment

* VRD: Travaux de chaussées, trottoirs, réseaux d'eau potable, d‘ assainissement, d' eaux 
pluviales, d' électricité, de télécommunications, amélioration de la régularité…

* Autres types de Bâtiment : Plusieurs travaux de réfections, de rénovations, de
réhabilitations, de maintenances, de mises en accessibilité (commerces, restaurants,
châteaux, gymnases…)
Construction de Maisons de Santé, d’unités de traitement des eaux usées, de bâtiments
industriels, d’éco quartiers….

Travaux Publics

Source :  CERC Centre-Val de Loire – DREAL Centre-Val de Loire
Réalisation :  CERC Centre-Val de Loire

BD CARTO IGN

Source :  CERC Centre-Val de Loire – DREAL Centre-Val de Loire
Réalisation :  CERC Centre-Val de Loire

BD CARTO IGN

194 opérations de Travaux 
publics SNCF à moyen 

terme recensées en région

125 opérations de Travaux 
Publics à moyen terme 

recensées en région

Source :  CERC Centre-Val de Loire – DREAL Centre-Val de Loire
Réalisation :  CERC Centre-Val de Loire
BD CARTO IGN
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Avec le concours des Membres adhérents de la CERC Centre-Val de Loire

 36%  des opérations intègrent une clause 
d'insertion sociale 

 10% des opérations intègrent un critère 
environnemental 

 75% de marchés à procédure adaptée et 10% 
d’appels d’offres ouverts

 24% des projets inscrits au budget primitif et 15% 
à l’état du permis de construire 

 43% des marchés attribués en fonction du prix et 
29% en fonction de la valeur technique 

Projets Bâtiment « Court terme » Projets T.P. « Court terme »

Projets Bâtiment « Moyen terme » Projets T.P. « Moyen terme »

 39% des opérations intègrent une clause 
d'insertion sociale 

 34% des opérations intègrent un critère 
environnemental 

 34% de marchés à procédure adaptée ; 16% 
d’appels d’offres ouverts

 30% des projets inscrits au budget primitif 

 23% des marchés attribués en fonction du prix et 
20% de la valeur technique 

 54% des opérations intègrent une clause 
d'insertion sociale 

 9% des opérations intègrent un critère 
environnemental 

 62,5% de marchés à procédure adaptée et 12,6% 
d’appels d’offres ouverts

 20% des projets inscrits au budget primitif et 6%  
à l’état du permis de construire 

 31% des marchés attribués en fonction du prix et 
20%  en fonction de  la valeur technique 

 9,5% des opérations intègrent une clause 
d'insertion sociale 

 13% des opérations intègre un critère 
environnemental 

 3,5% des marchés à appels d’offres ouverts ; 19,7% 
à procédures adaptées

 6,6% des projets inscrits au budget primitif ; 0,3% à 
l’état du permis de construire

 10% des marchés attribués en fonction du prix et 
3% de la valeur technique 

CERC Centre-Val de Loire
Cellule Economique Régionale de la Construction Centre-Val de Loire

02 36 17 46 11

cerbtpcentre@gmail.com

www.cerbtpcentre.asso.fr

www.twitter.com/CercVal

Équipe permanente
Directeur : Issiaka BAGATÉ
Chargé d’études : Florent SAUTEREAU


