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Réalisations 2021 :
Dépenses de BTP des collectivités territoriales bretonnes en légère
hausse en 2021 par rapport à 2019, contrairement au niveau national en
baisse

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et les élections engendrant
une baisse des dépenses de travaux de Bâtiment et de Travaux Publics de la
part des collectivités territoriales bretonnes, leurs dépenses sont reparties à la
hausse en 2021 dans un contexte d’amélioration de la situation financière des
collectivités (aidée en partie par les mesures de soutien et de relance de la part
de l’Etat) et de reprise de l’activité économique : elles s’établissent à plus de 2,1
Md€ TTC, soit une hausse de 8,8 % par rapport à 2020 et de 0,6 % par rapport à
2019. Au niveau national, les dépenses augmentent par rapport à 2020 (+ 9,7
%), tout en restant inférieures aux niveaux de 2019 (- 4,6 %).
Ce montant 2021 est le plus haut niveau atteint depuis 2008 en Bretagne. Ces
dépenses peuvent également résulter partiellement de décalages de projets
n’ayant pu être conduits en 2020 mais elles témoignent de la contribution des
collectivités territoriales dans la relance de l’activité économique territoriale.
Par secteur, alors que les évolutions sont orientées à la hausse par rapport à
2020 pour l’ensemble des secteurs, les dépenses dans le secteur du Bâtiment
sont toujours en retrait par rapport à 2019 (- 3,0 %), ce qui n’est pas le cas dans
le secteur des Travaux Publics (+ 3,5 %).
Par collectivité, les dépenses de travaux BTP sont en augmentation par rapport
à 2020, comme par rapport à 2019, excepté pour les communes en baisse par
rapport à 2019.
Les dépenses des collectivités territoriales (hors budget du conseil régional)
augmentent dans tous les départements par rapport aux niveaux de 2020. Par
contre, par rapport à 2019, les dépenses sont en baisse partout, sauf en Ille-et-
Vilaine.

Prévisions budgétaires 2022 :
Niveau le plus haut pour les prévisions budgétaires 2022, tant dans le
secteur du Bâtiment que dans les Travaux Publics

Pour l’année 2022, les prévisions budgétaires BTP des collectivités
territoriales bretonnes s’élèvent à 4,061 Md€ TTC, en hausse de 5,5 % par
rapport à 2021 et de 9,9 % par rapport à 2019. Il s’agit du montant le plus élévé
enregistré depuis 2009.
A noter un taux de réalisation (voir définition pages suivantes) en baisse en
2021, ce qui peut amoindrir le niveau des investissements effectivement
réalisés sur l’année.
Au-delà des conséquences de la crise sanitaire qui peuvent se faire encore
ressentir sur les finances des collectivités locales, les tensions actuelles sur le
prix de l’énergie et sur le coût des matériaux et des matières premières ainsi
que les modifications fiscales (comme la suppression de la CVAE) peuvent
également avoir un impact négatif sur le niveau des investissements des
collectivités en 2022 et en 2023.
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L’ESSENTIEL DES DÉPENSES BTP
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DÉPENSES DE TRAVAUX BTP EN 2021

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

► 2 133 M€ TTC en 2021
► + 8,8 % : Evolution 2021/2020 des dépenses BTP

► + 0,6 % : Evolution 2021/2019 des dépenses BTP

Sur l’ensemble de l’année 2021, les dépenses de travaux
de Bâtiment et de Travaux Publics des collectivités
territoriales bretonnes s’évaluent à 2 133 M€ TTC. La
hausse atteint 8,8 % par rapport à 2020, année marquée
par la crise sanitaire et par la baisse des investissements
qui en découle.
Par rapport à l’année 2019, la hausse est de + 0,6 %.

► Les communes : principaux
maîtres d’ouvrage territoriaux

► Hausse dans le Bâtiment et 
dans les Travaux Publics

Les deux secteurs d’activité enregistrent une hausse des
dépenses par rapport à 2020, de façon plus marquée
dans les Travaux Publics (+12,7 % contre + 4,2 % dans
le Bâtiment). Par rapport à 2019, les dépenses sont en
hausse dans le secteur des TP (+ 3,5 %) et en baisse
s’agissant du Bâtiment (- 3,0 %).
Dans le secteur du Bâtiment, les dépenses s’établissent
à 932 M€ TTC ; toutes les dépenses des collectivités
sont en hausse exceptées pour les communes dont le
montant reste stable y compris pour le secteur des
Travaux Publics. Toutefois, cette hausse est plus
modérée pour les syndicats (+1,4 %).
Dans le secteur des Travaux Publics, les dépenses
atteignent 1 201 M€ TTC, principalement portées par les
dépenses des syndicats qui enregistrent la plus forte
progression (+31,3 %).

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 42 % des dépenses totales de travaux
BTP, même si cette part continue de diminuer en
2021. Le bloc communal (communes et groupements
à fiscalité propre ou EPCI) représente à lui seul les deux
tiers des dépenses (64 %).
En évolution sur un an, les dépenses de travaux BTP sont
en augmentation pour l’ensemble des maîtres d’ouvrage,
excepté pour les communes dont le niveau reste stable.
Par rapport à 2019, les dépenses sont également en
hausse, sauf pour les communes qui affichent une baisse
de 14 % de leurs dépenses de travaux.

Evolution du montant des dépenses de BTP réalisées
(Unité : M€ courants TTC)

Groupements à fiscalité propreRégion Communes Syndicats
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L’ESSENTIEL DES DÉPENSES BTP
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Montant des dépenses de travaux BTP par département en 2021
(Unité : M€ courants TTC, hors dépenses du conseil régional)

L’Ille-et-Vilaine reste en tête du classement régional
avec un peu plus de 33 % des dépenses réalisées
totales (hors dépenses du conseil régional), suivi par le
Finistère et le Morbihan (23 % chacun) puis les Côtes
d’Armor (un peu plus de 20 %).
Les dépenses de travaux BTP sont en hausse dans
tous les départements par rapport à 2020.
Par rapport à 2019, les dépenses de travaux BTP sont,
par contre, en recul dans tous les départements, sauf
en Ille-et-Vilaine où la progression atteint +3,1 %.
Par rapport à 2019 et par type de collectivité, les
dépenses des communes sont les seules à diminuer
dans tous les départements et dans l’ensemble des
secteurs.
S’agissant des EPCI, les dépenses sont en hausse,
sauf dans le bâtiment dans le Finistère et dans les TP
en Ille-et-Vilaine.
Du côté des conseils départementaux, les dépenses
dans le secteur des TP sont en hausse dans tous les
départements ; en ce qui concerne le bâtiment, dans les
Côtes d’Armor et en Ille-et-Vilaine, les dépenses sont en
baisse.
Du côté des syndicats, les dépenses sont en hausse
dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine, tant pour le
bâtiment que les travaux publics. Dans les Côtes
d’Armor et le Morbihan, elles sont en baisse partout.

Après une année 2020 en recul compte tenu du contexte sanitaire,
les dépenses BTP de l’ensemble des collectivités territoriales
françaises s’élèvent à 42,7 Md€ TTC, en hausse de près de 10 %
par rapport à 2020 mais en baisse par rapport à 2019 (- 4,6 %).
Toutes les régions sont concernées par cette hausse et
plus largement la Nouvelle-Aquitaine (+17,9 %), les Hauts-de-France
(+13,4 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (+10,2 %) qui enregistrent les
plus fortes progressions (hors Corse). Les régions Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Grand-Est enregistrent des hausses plus modérées
(+2,8 % et +3,0 % respectivement).

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP 
EN FRANCE

DEPENSES DE TRAVAUX BTP 
PAR DÉPARTEMENT

► Hausse des dépenses dans
toutes les régions françaises

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

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

Evolution à la baisse

Evolution à la hausse

Côtes d’Armor

407 M€ TTC

+7,0 % / 2020

-1,5 % / 2019

678 €/hab
Ille-et-Vilaine

666 M€ TTC

+7,6 % / 2020

+3,1 % / 2019

612 €/hab

Finistère

468 M€ TTC

+10,7 % / 2020

-2,7 % / 2019

510 €/hab

Morbihan

457 M€ TTC

+9,6 % / 2020

-3,8 % / 2019

599 €/hab

Département
Dépenses BTP 2021

Evolution / 2020

Evolution / 2019

Dépenses 2021 moy. /hab
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L’ESSENTIEL DES PRÉVISIONS BTP
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES BTP 2022 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

► 4 061 M€ TTC en 2022
► + 5,5 % : Evolution 2022/2021 des prévisions budgétaires BTP

► + 9,9 % : Evolution 2022/2019 des prévisions budgétaires BTP

Selon les prévisions inscrites aux budgets primitifs des
collectivités territoriales au 31 mai 2022, les dépenses
prévisionnelles de BTP des collectivités territoriales
bretonnes s’élèvent à 4 061 M€ TTC pour 2022, en
hausse de 5,5 % par rapport à celles de 2021 et de 9,9 %
par rapport à 2019. 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 2022.

► Un taux de réalisation en baisse
en 2021 à 55 %

Le taux de réalisation est en forte baisse par rapport à 2020 :
- 5 points en 2021, pour s’établir à 55 % contre 60 % en
2020. Il est également en dessous de celui de 2019 (57 %)
et inférieur au taux national (59 %).

► Evolution positive des
prévisions de dépenses de BTP

Les prévisions budgétaires 2022 sont orientées à la hausse
pour l’ensemble des collectivités territoriales. La hausse la
plus importante concerne le Conseil régional (+ 12 %), suivi
des communes (+ 8 %) et des groupements à fiscalité propre
(+ 7 %). Les départements et les syndicats voient, quant à
eux, leurs prévisions stagner.

Evolution des prévisions budgétaires BTP 
par type de collectivité

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

► Hausse pour les deux secteurs
La hausse des prévisions budgétaires 2022 est observée
dans les deux secteurs, (+ 6,5 % pour le Bâtiment et + 4,8 %
pour les Travaux Publics). Toutefois, la hausse dans le
secteur des Travaux Publics est modérée par rapport à
2021, après une forte hausse entre 2020 et 2021 (+ 31,3 %).
Par contre, le taux de réalisation dans les Travaux Publics a
chuté en 2021 : seulement 54 % des prévisions budgétaires
2021 ont été réalisées contre 63 % en 2020.
Le taux de réalisation dans le secteur du Bâtiment se
stabilise à 57 % pour la deuxième année consécutive.
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L’ESSENTIEL DES PRÉVISIONS BTP
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES BTP 
PAR DÉPARTEMENT

► Recul des prévisions budgétaires
en Ille-et-Vilaine

Les prévisions budgétaires BTP (hors budget du conseil
régional) sont en hausse dans tous les départements
bretons à l’exception de l’Ille-et-Vilaine qui enregistre une
baisse dans le secteur du Bâtiment et une stabilité dans le
secteur des Travaux Publics par rapport à 2021.
Les prévisions budgétaires des conseils départementaux
sont en hausse dans le secteur des TP et en baisse dans
celui du bâtiment, quel que soit le département.
Du côté des groupements à fiscalité propre, les prévisions
sont en hausse à l’exception du secteur du bâtiment dans le
Finistère et en Ille-et-Vilaine.
S’agissant des communes, les prévisions budgétaires sont
orientées à la hausse sauf dans le secteur du Bâtiment en
llle-et-Vilaine et dans le secteur des TP, dans les Côtes
d’Armor et en Ille-et-Vilaine.
Enfin, au sein des syndicats, les dépenses sont en hausse
dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine, quel que soit le
secteur. Elles sont en baisse dans les Côtes d’Armor et
dans le Morbihan sur l’ensemble des secteurs.

Après une année 2021 qui avait marqué la reprise en raison
du contexte sanitaire de 2020, les prévisions budgétaires
BTP des collectivités territoriales françaises restent
orientées à la hausse (+ 7 %) et ceci pour l’ensemble des
régions françaises pour 2022. Avec 77,4 Md€ budgétés, il
s’agit du plus haut niveau de dépenses prévues depuis
2009.
Si on compare par rapport aux prévisions 2019, l’évolution
reste positive avec +5,9 %.
Les régions Grand Est et Hauts-de-France enregistrent les
plus fortes progressions avec respectivement +13,2 % et +
10,2 %.
A l’autre bout du spectre, trois régions affichent des hausses
plus modérées : Normandie (+ 1,9 %), Auvergne-Rhône-
Alpes (+ 4,4 %) et Centre-Val de Loire (+ 5 %).
Seule la Corse affiche des prévisions budgétaires orientées à
la baisse (- 3,5 %).

PREVISIONS BUDGETAIRES BTP 
EN FRANCE

► Progression des prévisions de
dépenses BTP dans l’ensemble
des régions sauf en Corse

Prévisions budgétaires BTP par département pour 2022
(Unité : M€ courants TTC, hors budget du conseil régional)

Evolution régionales des prévisions budgétaires 2021/2020
des collectivités territoriales

Evolution à la baisse

Evolution à la hausse

Côtes d’Armor

786 M€ TTC

+7,1 % / 2021

+14,4 % / 2019

1 308 €/hab Ille-et-Vilaine

1 308 M€ TTC

- 1,0 % / 2021

+13,1 % / 2019

1 191 €/hab

Finistère

965 M€ TTC

+10,6 % / 2021

+8,6 % / 2019

1 048 €/hab

Morbihan

867 M€ TTC

+8,4 % / 2021

+ 4,5 % / 2019

1 130 €/hab

Département
Prévisions BTP 2022

Evolution / 2021

Evolution / 2019

Prévisions 2022 moy. /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 2021
centralisées au 31 mai 2022 par la DGFIP.
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 2022 sont calculées à
partir des données des budgets
prévisionnels ce n t ra l i s é s a u 3 1 m a i
2022. L e s c h i f f r e s correspondants
incluent donc non seulement les budgets
primitifs mais aussi toutes les décisions
modificatives votées jusqu’en mai 2022.

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 2021.

Tous les montants financiers sont exprimés
toutes taxes comprises en euros courants.
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Étude réalisée avec le concours financier de :

CELLULE ECONOMIQUE DE BRETAGNE
7 bd Solferino

35000 RENNES
Tél : 02 99 30 23 51

contact@institut-veia.fr
www.institut-veia.fr

Suivez-nous sur Twitter @veia_institut


