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Réalisations 2020 :
Dépenses de BTP des collectivités territoriales bretonnes en 2020 en
baisse, moins fortement qu’au niveau national

En 2020, les dépenses de travaux de Bâtiment et de Travaux Publics des
collectivités territoriales bretonnes s’établissent à près de 2 Md € TTC (1 960 M€
TTC), soit une baisse de 7,6 % par rapport à 2019. Ce recul est plus faible qu’au
niveau national (- 13,0 %).
Les deux secteurs d’activité sont touchés : - 7,0 % dans le Bâtiment et - 8,1 %
dans les Travaux Publics. Cette baisse était prévisible, en début de cycle
électoral mais elle est plus forte qu’habituellement, la crise sanitaire accentuant
le phénomène.
La Région (en maîtrise d’ouvrage directe) et les groupements à fiscalité propre
sont parvenus à maintenir et/ou augmenter leurs investissements. En revanche,
les Départements, les communes et les syndicats diminuent leurs dépenses de
travaux, de façon plus marquée pour les communes. La crise sanitaire, les
différentes périodes de confinement et le retard dans l’installation des conseils
municipaux ont vraisemblablement conduit à l’annulation ou au report de
certaines opérations.
Les dépenses des collectivités territoriales (hors budget du conseil régional)
diminuent dans tous les départements, particulièrement dans le Finistère et le
Morbihan.

Prévisions budgétaires 2021 :
Hausse des prévisions budgétaires pour l’année 2021, particulièrement
pour le secteur des Travaux Publics

Pour l’année 2021, les prévisions budgétaires BTP des collectivités
territoriales bretonnes s’élèvent à 3 848 M€ TTC, en hausse de 17,7 % par
rapport à celles de 2020. Il s’agit du montant le plus élévé depuis 2009. C’est
tout particulièrement vrai dans le secteur des Travaux Publics (+ 31,3 % contre
+ 3,2 % dans le Bâtiment).
Les différentes mesures d’urgence mises en place par le gouvernement et
notamment les financements supplémentaires dédiés à l’investissement
contribueront à soutenir l’investissement local. Les incertitudes demeurent
néanmoins : la crise de la Covid-19 a fortement perturbé les finances locales
tant du point de vue des recettes (perte de recettes fiscales) que des dépenses
(baisse de certaines dépenses de fonctionnement, augmentation des dépenses
de soutien à la population et aux secteurs d’activité en difficulté). Les
conséquences de la crise peuvent ainsi être plus tardives, du fait du décalage
de la perception de certains impôts et des changements d'habitudes des
usagers qui pourraient impacter plus durablement les recettes issues des
services. Les répercussions pourraient ainsi arriver en 2022 et 2023, et avoir
encore un impact négatif sur l'investissement.

Dans ces conditions, le taux de réalisation pour l’année 2021 est difficile à
prévoir. Par conséquent, l’estimation des dépenses, qui seront effectivement
réalisées en 2021 à partir du taux de réalisation, n’a pas été calculée.
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L’ESSENTIEL DES DÉPENSES BTP
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DÉPENSES DE TRAVAUX BTP EN 2020

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

► 1 960 M€ TTC en 2020
► - 7,6 % : Evolution 2020/2019 des dépenses BTP

Après une année 2019 particulièrement dynamique
poussée par les élections municipales, les dépenses
d’investissement de Bâtiment et de Travaux Publics des
collectivités territoriales bretonnes sont en baisse : - 7,6 %
sur un an. Malgré ce recul, ce montant, plus élevé que la
moyenne 2015-2020 (1 860 M€), est comparable à celui
de l’année 2014, qui correspond à une année d’élections
municipales, comme en 2020.

► Les communes : principaux 
maîtres d’ouvrage territoriaux

► Recul dans le Bâtiment et dans
les Travaux Publics

La baisse des dépenses concerne les deux secteurs
d’activité dans des proportions similaires (- 7,0 % dans le
Bâtiment et – 8,1 % dans les Travaux Publics). Dans les
deux secteurs, les montants de 2020 sont comparables à
ceux de 2014, année des précédentes élections
municipales.
Dans le secteur du Bâtiment, les dépenses s’établissent à
894 M€ TTC ; les dépenses du conseil régional restent en
hausse, comme celles des groupements à fiscalité propre.
Dans le secteur des Travaux Publics, les dépenses
atteignent 1 066 M€ TTC : seules les dépenses des EPCI
sont en hausse ; pour les autres collectivités, leur montant
est soit stable, soit en baisse.

Evolution des dépenses de BTP par type de collectivité

Départements

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

Les communes restent les principaux maîtres d’ouvrage
territoriaux avec près de la moitié des dépenses totales de
travaux BTP (45 %), même si cette part diminue en
2020. Le bloc communal (communes et groupements
à fiscalité propre ou EPCI) représente à lui seul les deux
tiers des dépenses (67 %).
En évolution sur un an, les dépenses de travaux BTP sont
en forte baisse dans les communes (- 14 %), évolution
logique pour une année d’élections, qui enregistre
traditionnellement une baisse des investissements (temps
de mise en place des nouvelles équipes municipales). En
2020, se sont ajoutés la crise sanitaire et le report des
élections qui ont également impacté le niveau des
investissements. Le conseil régional et les groupements à
fiscalité propre sont les seules collectivités à présenter un
bilan positif (+ 14 % et + 4 % respectivement).
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L’ESSENTIEL DES DÉPENSES BTP
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Montant des dépenses de travaux BTP par département en 2020
(Unité : M€ courants TTC, hors dépenses du conseil régional)

Ille-et-Vilaine
619 M€

-4,2% / 2019
575 €/hab

Côtes d’Armor
380 M€

-7,9 % / 2019
635 €/hab

Morbihan
417 M€

-12,2 % / 2019
551 €/hab

Finistère
423 M€

-12,0 % / 2019
464 €/habL’Ille-et-Vilaine reste en tête du classement régional

avec 34 % des dépenses réalisées totales (hors
dépenses du conseil régional), suivi par le Finistère et
le Morbihan (23 % chacun) puis les Côtes d’Armor (21
%).
Par rapport à 2019, les dépenses de travaux BTP
reculent dans tous les départements, de façon plus
marquée dans le Morbihan ( -12,2 %) et le Finistère (- 12
%).
Par type de collectivité, les dépenses des communes
sont les seules à diminuer dans tous les départements,
quel que soit le secteur (Bâtiment et Travaux Publics).
Du côté des conseils départementaux, les dépenses
sont en recul dans tous les départements, sauf dans les
Côtes d’Armor (pour le bâtiment et les Travaux Publics).
Du côté des syndicats, les dépenses sont en baisse,
excepté dans le secteur du Bâtiment dans le Finistère
et dans le secteur des Travaux Publics en Ille-et-Vilaine.
S’agissant des EPCI, les dépenses sont contrastées en
fonction du département et du secteur.

Les dépenses BTP des collectivités territoriales françaises
s’élèvent à 38,9 Md€ TTC, en baisse de 13,0 % par
rapport à 2019, soit un niveau égal à la moyenne 2015-
2020 (39 Md€) mais inférieur au niveau de 2014 (41,4
Md€, année des précédentes élections municipales).
Toutes les régions sont concernées par cette
baisse et la Bretagne et le Grand Est sont les deux seules
régions à enregistrer une baisse inférieure à 10 %, les
autres régions étant plus négativement impactées.

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP 
EN FRANCE

DEPENSES DE TRAVAUX BTP 
PAR DÉPARTEMENT

► Baisse des dépenses dans
toutes les régions françaises

► L’Ille-et-Vilaine :
1er département pour
les dépenses de travaux BTP

département
Dépenses BTP 2020 (M€ TTC)  

Evolution / 2019
Dépense moyenne par hab

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

Evolution à la baisse / 2019

Evolution à la hausse / 2019
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L’ESSENTIEL DES PRÉVISIONS BTP
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES BTP 2021 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

► 3 848 M€ TTC en 2021

► + 17,8 % : Evolution 2021/2020 des prévisions budgétaires

BTP

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 3 848 M€ TTC pour 2021, en
hausse de 17,7 % par rapport à celles de 2020. Il s’agit du
montant le plus élevé depuis 2009.

A noter qu’il s’agit de prévisions budgétaires et que la
réalisation des travaux peut s’échelonner au-delà de 2021.

► Un taux de réalisation en hausse 
en 2020 à 60 %

Le taux de réalisation continue sa progression en 2020, 
démarrée en 2018. 60 % des prévisions budgétaires BTP
ont été réellement exécutées au cours de l’année 2020 
contre 57 % en 2019.

► Très forte évolution des
prévisions de dépenses de BTP
pour les EPCI

La hausse des prévisions budgétaires 2021 s’explique par
l’évolution très forte des prévisions des groupements à
fiscalité propre (à mettre en regard avec la forte baisse entre
2019 et 2020) ; celle-ci est moins marquée pour les
syndicats et les conseils départementaux. Les autres
collectivités territoriales voient leurs prévisions budgétaires
stagner (communes) ou diminuer (conseil régional).

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.

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

► Hausse plus marquée dans les 
Travaux Publics

La hausse des prévisions budgétaires est ressentie dans les
deux secteurs, de façon beaucoup plus marquée dans les
Travaux Publics (+ 31,3 % contre + 3,2 % pour le Bâtiment).
Cette nette hausse en travaux Publics est consécutive à une
année 2020 en forte baisse.
Le taux de réalisation dans les Travaux Publics a
fortement augmenté en 2020 : + 8 points, pour s’établir à 63
%, contre 55 % en 2019. Dans le Bâtiment, il est quasi
stable par rapport à 2019 (57 %).

BRETAGNE
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L’ESSENTIEL DES PRÉVISIONS BTP
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES BTP 
PAR DÉPARTEMENT

► Prévisions budgétaires en
hausse dans tous les 
départements bretons

Les dépenses prévisionnelles BTP (hors budget du conseil
régional) sont en hausse dans tous les départements, de
façon plus marquée dans les Côtes d’Armor (+ 31,5 %),
après une baisse enregistrée pour 2020.

Les prévisions budgétaires des conseils départementaux
sont en hausse partout sauf dans les Côtes d’Armor et en
Ille-et-Vilaine dans le secteur du Bâtiment uniquement.
Du côté des groupements à fiscalité propre, les prévisions
sont en forte hausse.
S’agissant des communes, les prévisions budgétaires sont
stables dans le secteur des Travaux Publics dans le
Finistère et en Ille-et-Vilaine. Elles baissent dans le secteur
du Bâtiment dans le Finistère et le Morbihan.
Enfin, au sein des syndicats, elles sont également en
hausse partout, sauf dans le secteur du Bâtiment dans le
Finistère et en Ille-et-Vilaine.

Après une année 2020 en recul, les prévisions budgétaires
BTP des collectivités territoriales françaises repartent en
forte hausse : + 11,6 % en 2021, pour s’établir à 72,3 Md€
TTC. Si on compare par rapport aux prévisions 2019,
l’évolution est quasi-stable (- 1 %).

La progression des prévisions est particulièrement élevée en
Pays-de-la-Loire (+ 20,4 %) et en Bourgogne-Franche Comté
(+ 19,1 %). La Bretagne occupe la 3ème place.
A l’autre bout du spectre, quatre régions affichent des
hausses en dessous de + 10 % : l’Ile-de-France (+ 4,5 %), la
Corse (+ 6%), les Hauts-de-France (+ 7,4 %) et Auvergne-
Rhône Alpes (+ 7,5 %).

PREVISIONS BUDGETAIRES BTP 
EN FRANCE

► Hausse généralisée des
prévisions de dépenses BTP
dans toutes les régions

Prévisions budgétaires BTP par département pour 2021
(Unité : M€ courants TTC, hors budget du conseil régional)

Evolution régionales des prévisions budgétaires 2021/2020
des collectivités territoriales

Ille-et-Vilaine
1 321 M€

+ 16,6 % / 2020
1 217 €/hab

Côtes d’Armor
734 M€

+ 31,5 % / 2020 
1 225 €/hab

Morbihan
799 M€

+ 16,3 % / 2020
1 051 €/hab

Finistère
872 M€

+ 16,7 % / 2020
955 €/hab

Evolution à la baisse / 2020

Evolution à la hausse / 2020

département
Dépenses BTP 2021 (M€ TTC)  

Evolution / 2020
Dépense moyenne par hab
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MÉTHODOLOGIE

Les données de cette plaquette proviennent
des données comptables transmises par la
Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP) du Ministère de l’Économie et des
Finances.
Les dépenses réalisées de bâtiment et de
travaux publics sont évaluées à partir des
données d’exécution budgétaire. Elles sont
calculées à partir de :

• l’ensemble des budgets principaux et des
budgets annexes (eau, électricité…) des
collectivités territoriales ;

• des différents comptes budgétaires relatifs
aux dépenses de bâtiment et travaux
p u b l i c s ( b â t i m e n t s s c o l a i r e s ,
aménagements urbains, voiries…).

Lorsque l’intitulé d’un compte n’est pas
suffisamment explicite, des coefficients sont
appliqués de façon à répartir les dépenses
correspondantes entre bâtiment et travaux
publics.

Les dépenses prévisionnelles de bâtiment
et de travaux publics sont calculées à partir
des données des budgets prévisionnels
ce n t ra l i sé s a u 3 1 m a i . L e s ch i f f re
s correspondants incluent donc non seulement
les budgets primitifs mais aussi toutes les
décisions modificatives votées jusqu’en
mai.

Ces prévisions budgétaires ne constituent pas
une estimation du montant des travaux qui sera
effectivement réalisé. D’autres décisions
modificatives peuvent être votées en cours
d’année, et surtout la réalisation de certains
travaux peut s’étendre sur plusieurs exercices,
être reportée ou annulée.
Les dépenses qui seront effectivement
réalisées peuvent être simulées à partir des
taux de réalisation pour chaque catégorie de
collectivités et des montants de travaux
budgétés au 31 mai.

Seules les dépenses en maîtrise d’ouvrage
directe sont prises en compte. De ce fait,
l’effort en faveur de l’activité BTP pour une
collectivité donnée est sous-estimé puisque ne
sont pas pris en compte les montants des
subventions d’équipement versées à d’autres
entités (leur prise en compte aurait généré des
doubles comptes dans l’estimation globale des
montants des dépenses régionales).

Les dépenses par habitant sont calculées grâce
aux populations municipales légales en vigueur
établies par l’INSEE au 1er janvier 2019.

Tous les montants financiers sont exprimés
toutes taxes comprises en euros courants.
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