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Réalisations 2019 :  
Mouvement d’accélération des dépenses de BTP des collectivités territoriales 
bretonnes en 2019 pour la 3ème année consécutive 
En 2019, les dépenses de travaux de Bâtiment et de Travaux Publics des collectivités 
territoriales bretonnes s’élèvent à 2 121 M€ TTC, soit une hausse de 13,4 % par rapport à 
celles de 2018. Cette progression, plus élevée que celle au niveau national (+ 12,1 %), 
est supérieure à celles enregistrées les années précédentes (+ 4,3 % en 2017 et + 5,2 % 
en 2018). Ce montant rejoint les niveaux les plus hauts observés depuis 2008, 
notamment en 2013, dernière année complète du cycle municipal précédent.  
Les dépenses de travaux BTP sont en hausse pour l’ensemble des collectivités 
territoriales, et plus particulièrement celles du conseil régional (+ 48 %, après une année 
en baisse). Le dynamisme renouvelé du bloc communal (+ 5,7 % en 2017, + 7,3 % en 
2018 et + 14,4 % en 2019) (qui représente 68 % du total des dépenses BTP), en lien avec 
le cycle électoral, contribue à ce bilan 2019 positif. 
Les dépenses des collectivités territoriales (hors budget du conseil régional) augmentent 
dans tous les départements, et plus particulièrement en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère 
qui affichent des progressions supérieures à 15 % par rapport à l’année 2018.  
Les deux secteurs d’activité profitent du dynamisme de la commande publique, de façon 
plus marquée dans le Bâtiment (+18,9 %) que dans les Travaux Publics (+ 9,2 %). 
 
 
Prévisions budgétaires 2020 :  
Recul brutal des prévisions budgétaires pour l’année 2020 
Les prévisions budgétaires BTP des collectivités territoriales bretonnes s’élèvent à 
3 268 M€ TTC pour 2020, en baisse de 11,5 % par rapport à celles de 2019, après quatre 
années consécutives de hausse. Ce montant se révèle toutefois supérieur à ceux 
enregistrés entre 2014 et 2016. Ce recul régional est du même ordre que celui enregistré 
au niveau national (- 11,3 %).  
Les prévisions budgétaires 2020 sont en hausse pour le conseil régional et stables pour 
les conseils départementaux. Par contre, du côté des communes, des EPCI et des 
syndicats, elles sont en baisse, en phase avec le cycle électoral municipal et 
intercommunal. Le recul est davantage marqué pour les EPCI (- 42,0 %), notamment 
dans le secteur des Travaux Publics. 
Cette tendance à la baisse se retrouve, quel que soit le secteur d’activité : - 8,0 % dans le 
Bâtiment et - 14,5 % dans les Travaux Publics. Dans ce secteur des Travaux Publics, les 
prévisions budgétaires atteignent leur niveau le plus bas depuis 2009. 
Les prévisions budgétaires (hors budget du conseil régional) sont en nette baisse dans 
tous les départements, de façon plus marquée dans les Côtes d’Armor (- 18,7 %). 
 
Ce repli est à replacer dans le contexte particulier de l’année 2020, à savoir : 
-  Le cycle électoral qui se traduit par une baisse des investissements l’année où les 

nouvelles équipes municipales et intercommunales se mettent en place, 
-  La crise sanitaire liée à la Covid-19, qui va impacter les orientations des 

investissements et provoque des incertitudes sur les recettes, 
-  Le report des élections municipales, suite à cette crise, qui a retardé l’installation des 

nouvelles équipes. 

Dans ces conditions, le taux de réalisation pour l’année 2020 est difficile à prévoir. Par 
conséquent, l’estimation des dépenses, qui seront effectivement réalisées en 2020 à 
partir du taux de réalisation, n’a pas été calculée. 
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Travaux Publics Batiment 

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP EN 2019 
Evolution du montant des dépenses de BTP réalisées 
(Unité : M€ courants TTC) 

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP  
PAR TYPE DE COLLECTIVITE 

Répartition des dépenses de BTP  
par type de collectivité  (Unité : % du montant total des travaux) 

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP  
PAR SECTEUR 

�  2 121 M€ TTC en 2019  
�  + 13,4 %  : Evolution 2019/2018 des dépenses BTP  

�  Accélération de la hausse des 
dépenses de BTP 
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En 2019, les dépenses de Bâtiment et de Travaux Publics 
des collectivités territoriales restent sur une tendance à la 
hausse pour la 3ème année consécutive, avec une 
progression plus forte d’année en année. Elles s’élèvent à 
2 121 M€ TTC, soit une hausse de 13,4 % par rapport à 
2018, permettant d’atteindre les niveaux les plus hauts 
observés depuis 2008, notamment en 2013, dernière 
année complète du cycle municipal. 

�  Les communes : principaux 
maîtres d’ouvrage territoriaux  

�  Dynamisme dans le Bâtiment et 
dans les Travaux Publics 

Evolution des dépenses de BTP par type de collectivité 

Région	  	   Départements	   Groupements	  à	  fiscalité	  propre	  	   Communes	   Syndicats	  	  

Répartition et montant des dépenses de BTP  
par secteur (Unité : M€ courants TTC) 

Les communes restent les principaux maîtres d’ouvrage 
territoriaux avec la moitié des dépenses totales de travaux 
BTP (48 %). Le bloc communal (communes et 
groupements à fiscalité propre ou EPCI) représente à lui 
seul les deux tiers des dépenses (68 %). 
 
En évolution sur un an, les dépenses de travaux BTP sont 
en hausse pour l’ensemble des collectivités territoriales 
bretonnes, tout particulièrement celles émanant du conseil 
régional (+ 48 %), tant dans le Bâtiment que les Travaux 
Publics. Les EPCI voient leurs dépenses de BTP 
augmenter de 21 % tandis que du côté des communes et 
des conseils départementaux, les dépenses de BTP 
progressent de 12 %. Ces évolutions sont à mettre en 
regard avec le cycle électoral. S’agissant des syndicats, la 
hausse est plus modérée (+ 3 %). 

Les deux secteurs d’activité enregistrent une hausse des 
dépenses de travaux, de façon plus marquée dans le 
secteur du Bâtiment (+ 19,0 % contre + 9,2 % dans les 
Travaux Publics). Dans les deux secteurs, les montants de 
2019 atteignent ou dépassent les niveaux les plus élevés 
depuis 2008. 
Dans le secteur du Bâtiment, les dépenses s’établissent à 
961 M€ TTC ; la hausse enregistrée est principalement 
portée par les dépenses du conseil régional. 
Dans le secteur des Travaux Publics, les dépenses 
progressent à 1 160 M€ TTC, grâce à la bonne orientation 
des dépenses de l’ensemble des collectivités territoriales, 
notamment celles du conseil régional et des EPCI. 
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Montant des dépenses de travaux BTP par département en 2019  
(Unité : M€ courants TTC, hors dépenses du conseil régional) 

Ille-et-Vilaine 
646 M€ 

+ 15,2 % / 2018   
605 €/hab 

Côtes d’Armor 
413 M€ 

+ 8,0 % / 2018 
691 €/hab 

Morbihan 
475 M€ 

+ 7,8 % / 2018 
631 €/hab 

Finistère 
481 M€ 

+ 16,0 % / 2018  
529 €/hab L’Ille-et-Vilaine reste en tête du classement régional avec 

32 % des dépenses réalisées totales (hors dépenses du 
conseil régional), suivi par le Finistère et le Morbihan 
(24 % chacun) puis les Côtes d’Armor (20 %).  
Par rapport à 2018, les dépenses de travaux BTP sont en 
hausse dans tous les départements, plus marquée dans le 
Finistère (+ 16,0 %).  
Par type de collectivité, les dépenses des communes sont 
les seules à progresser dans tous les départements, quel 
que soit le secteur (Bâtiment et Travaux Publics). 
S’agissant des EPCI, les dépenses sont en hausse 
partout, sauf dans le Morbihan dans le secteur du 
Bâtiment.  
Du côté des conseils départementaux, les dépenses de 
travaux de Bâtiment baissent dans le Finistère et le 
Morbihan et progressent ailleurs. Dans le secteur des 
Travaux Publics, les dépenses baissent dans les Côtes 
d’Armor et le Finistère et progressent ailleurs. 
Du côté des syndicats, les dépenses dans le secteur du 
Bâtiment, sont en baisse partout, excepté dans le 
Morbihan. Dans le secteur des Travaux Publics, seules les 
dépenses des syndicats morbihannais sont en baisse. 

Les dépenses BTP des collectivités territoriales françaises 
s’élèvent à 44,7 Md€ TTC, en hausse de 12,1 % par 
rapport à 2018, permettant d’atteindre le 2ème niveau le 
plus élevé depuis 2008 (après 2013, dernière année 
complète du cycle électoral). 
Toutes les régions sont concernées par cette 
augmentation et 9 des 13 régions métropolitaines affichent 
des progressions supérieures à + 10 %, dont les régions 
Île-de-France (+ 17,2 %), PACA (+ 16,2 %) et Auvergne-
Rhône Alpes (+15,3 %). 
La croissance est plus limitée en Corse (+ 4,3 %) et en 
Bourgogne-Franche Comté (+ 8,0 %). 

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP  
EN FRANCE 

DEPENSES DE TRAVAUX BTP  
PAR DÉPARTEMENT 

�  Progression des dépenses 
dans tou tes les rég ions 
françaises  

�  L’Ille-et-Vilaine reste le premier 
d é p a r t e m e n t p o u r l e s 
dépenses de travaux BTP 

département 
Dépenses BTP 2019 (M€ TTC) 

Evolution / 2018 
Dépense moyenne par hab 

Evolution à la baisse  / 2018  
 

Evolution à la hausse / 2018 
 

Evolution régionale des dépenses de BTP des collectivités 
territoriales (unité : % d’évolution) 



É
d

iti
o

n
 D

é
ce

m
b

re
 2

0
2

0
 

BRETAGNE 
Une marque de la Cellule Economique de Bretagne 

L’ESSENTIEL DES PRÉVISIONS 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

9% 

-1% 

7% 11% 
2% 

100% 

-7% -5% 

11% 

-3% 

-44% 

4% 
19% 

4% 

-7% 

32% 

7% 11% 5% 
13% 8% 

0% 

-42% 

-6% -2% 

Région Départements Groupements à 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES BTP 2020 Evolution des prévisions budgétaires de travaux de BTP 

(Unité : M€ courants TTC)  et des taux de réalisation (en %) 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES BTP  
PAR TYPE DE COLLECTIVITE 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES BTP 
PAR SECTEUR 

�  3 268 M€ TTC en 2020 
�  - 11,5 %  : Evolution 2020/2019 des prévisions budgétaires BTP 

�  Repli brutal des prévisions 
budgétaires pour l’année 2020 
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Selon les prévisions inscrites aux budgets primitifs des 
collectivités territoriales au 31 mai 2020, les dépenses 
prévisionnelles de BTP des collectivités territoriales 
bretonnes s’élèvent à 3 268 M€ TTC pour 2020, en baisse 
de 11,5 % par rapport à celles de 2019, après quatre années 
consécutives de hausse ; ce montant se révèle toutefois 
supérieur à ceux enregistrés entre 2014 et 2016. 
 
 
 
 
 
A noter qu’il s’agit de prévisions budgétaires et que la 
réalisation des travaux peut s’échelonner au-delà de 2020. 
Le taux de réalisation continue sa progression en 2019 après 
des baisses successives entre 2015 et 2017 et une hausse 
en 2018. 57 % des prévisions budgétaires BTP ont été 
réellement exécutées au cours de l’année 2019 

�  Evolution différenciée des 
prévisions de dépenses de BTP 
par collectivité 

Evolution des prévisions budgétaires BTP  
par type de collectivité 

Le taux de réalisation est pour une année N le rapport entre les réalisations au 
31 décembre de l’année N et les prévisions budgétaires au 31 mai de cette 
même année. Il permet d’estimer le montant des travaux effectivement réalisés. 

�  Un taux de réalisation en hausse 
en 2019 à 57 % 

Taux de réalisation 

Evolution des prévisions budgétaires BTP  
par secteur (Unité : M€ courants TTC)   

Les prévisions budgétaires 2020 sont en hausse pour le 
conseil régional et stables pour les conseils départementaux. 
Par contre, du côté des communes, des EPCI et des 
syndicats, elles sont en baisse, en phase avec le cycle 
électoral municipal et intercommunal. Le recul est davantage 
marqué pour les EPCI (- 42,0 %), notamment dans le 
secteur des Travaux Publics. 

3318 3284 3335 3434 3520 

3146 
2968 

3172 
3361 3411 

3694 

3268 

61 
57 57 56 

60 62 
58 

54 53 55 57 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A l’inverse des prévisions budgétaires de l’année passée très 
correctement orientées, celles concernant le secteur du 
Bâtiment affichent une baisse de 8,0 %. Du côté des Travaux 
Publics, la baisse est plus forte : - 14,5 %, atteignant son 
niveau le plus faible depuis 2009.  
Le taux de réalisation dans le Bâtiment a fortement 
augmenté en 2019 : + 5 points, pour s’établir à 56 %. Dans 
les Travaux Publics, il est plus élevé (58 % en 2019) et 
stable par rapport à 2018. 

�  Baisse plus marquée dans les 
Travaux Publics 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES BTP 
PAR DÉPARTEMENT 

Les dépenses prévisionnelles BTP (hors budget du conseil 
régional) sont en baisse dans tous les départements, de 
façon plus marquée dans les Côtes d’Armor (- 18,7 %).

  
Les prévisions budgétaires des conseils départementaux 
sont en hausse dans les Côtes d’Armor (quel que soit le 
secteur), en Ille-et-Vilaine (dans les Travaux Publics 
uniquement) et dans le Morbihan (dans le Bâtiment 
uniquement). Elles sont en baisse partout ailleurs. 
Du côté des groupements à fiscalité propre, les prévisions 
sont orientées à la baisse dans l’ensemble des 
départements, quel que soit le secteur. 
S’agissant des communes, les prévisions budgétaires sont 
en baisse partout, sauf dans le secteur du Bâtiment en Ille-
et-Vilaine. 
Enfin, au sein des syndicats, elles sont également en 
baisse partout, sauf en Ille-et-Vilaine tant dans le Bâtiment 
que les Travaux Publics. 
 

�  Prévisions budgétaires en 
baisse dans tous les 
départements 

Après la forte hausse enregistrée en 2019, les prévisions 
budgétaires BTP des collectivités territoriales françaises 
reculent de 11,3 % en 2020, pour s’établir à 64,8 Md€ TTC.  
 
Cette tendance défavorable concerne l’ensemble des 
régions françaises, à l’exception de la Corse (+ 12,5 %). 
Les tendances baissières se révèlent moins fortes et plus 
homogènes dans les régions du sud de la France (hors 
Corse), autour de - 10 %. 
C’est la région Centre-Val de Loire qui enregistre la baisse 
la plus forte (- 18,1 %) et la région Île-de-France, la moins 
élevée (- 7,7 %). 
La baisse enregistrée en Bretagne est conforme au repli 
national. 

PREVISIONS BUDGETAIRES BTP  
EN FRANCE 

�  Repli généralisé des prévisions 
de dépenses BTP dans toutes 
les régions 

Prévisions budgétaires BTP par département pour 2020  
(Unité : M€ courants TTC, hors budget du conseil régional) 

Finistère 
747 M€ 

-16,0 % / 2019 
823 €/hab 

Morbihan 
688 M€ 

-17,2 % / 2019 
912 €/hab 

Ille-et-Vilaine 
1 133 M€ 

-2,0 % / 2019 
1 054 €/hab 

Côtes d’Armor 
558 M€ 

-18,7 % / 2019 
 935 €/hab 

département 
Prévisions 2020 (M€ TTC) 

Evolution / prév. 2019 
Prévisions par  hab 

Evolution à la baisse  / 2019 
 

Evolution à la hausse / 2019 

Evolution régionales des prévisions budgétaires 2019/2020 
des collectivités territoriales 



É
d

iti
o

n
 D

é
ce

m
b

re
 2

0
2

0
 

BRETAGNE 
Une marque de la Cellule Economique de Bretagne 

Etude réalisée avec le concours financier de : 

Cellule	  Economique	  de	  Bretagne	  

	  7,	  boulevard	  Solferino	  -‐	  35000	  RENNES	  

Tél	  :	  02.99.30.23.51	  

contact@cellule-‐eco-‐bretagne.asso.fr	  

www.cellule-‐eco-‐bretagne.asso.fr	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  veia_insNtut	  

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

28 


