Cellule économique régionale de la construction Normandie
Suivi de la Commande Publique du Bâtiment et des Travaux Publics en Normandie
N°11 juin 2021

Suivi de la
Commande Publique
du Bâtiment et des Travaux Publics
en Normandie

N° 11 – Juin 2021

Financement par :

Cellule économique régionale de la construction Normandie
Suivi de la Commande Publique du Bâtiment et des Travaux Publics en Normandie
N°11 juin 2021

Sommaire

Avant-propos

p.3

Ensemble des marchés de travaux

p.4

Focus Bâtiment

p.5

Focus Travaux Publics

p.9

Cellule économique régionale de la construction Normandie
Suivi de la Commande Publique du Bâtiment et des Travaux Publics en Normandie
N°11 juin 2021

Avant-propos

La DREAL Normandie a confié à la CERC Normandie, Cellule
Économique Régionale de la Construction, la mission de suivre la
commande publique pour le BTP et ceci en lien avec la crise
sanitaire liée à la COVID 19 et ses effets sur ce secteur.

De nombreux acteurs au premier rang desquels l’Etat s’interrogent sur l’impact de la pandémie sur le secteur de la
construction actuellement et à l’avenir.
La crise sanitaire et son corollaire (le décalage des élections) ont eu pour conséquence notamment un retard dans
les instructions des permis de construire, dans la publication des appels d’offres et dans l’avancement des
opérations futures (appels d’offres à venir).
L’impact économique est, et sera, considérable pour les entreprises normandes.
L’objectif de ce travail est de présenter l’évolution de la commande publique pour le Bâtiment et les Travaux Publics
sur 3 ans et ceci à différentes échelles géographiques (régionale et départementale) et par type de maîtres
d’ouvrage.
Les montants des dépenses engagés et des budgets prévisionnels auraient été de bons indicateurs de suivi de la
commande publique. Toutefois, pour les premiers, ils ne sont pas toujours renseignés dans les appels d’offres et avis
d’attribution. Pour les seconds, ils peuvent évoluer selon l’état des budgets globaux dont disposent les maîtres
d’ouvrage publics et selon l’avancement et les spécificités des opérations prévues ou engagées.
Aussi, le choix de l’indicateur de suivi de la commande publique s’est porté sur l’évolution du nombre d’appels
d’offres.
Les données source sont issues de Doubletrade pour les données relatives à l’ensemble des marchés de travaux et à
celles du Bâtiment. Pour les marchés des Travaux Publics, elles proviennent de la FRTP Normandie avec comme
source VecteurPlus.
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Ensemble des
marchés de travaux
Tassement de la progression du nombre d’appels d’offres en mai 2021

Nombre d’appels d’offres publiés

Evolution du nombre mensuel d'appels d'offres publiés pour le BTP
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Avec l’application de la loi ASAP (voir page de 8), les seuils rendant obligatoire la publicité ont été remontés.
Aussi, une partie des marchés à partir de janvier 2021 et inférieurs à 100 000€ HT ne font plus l’objet d’une publication
d’appels d’offres. Il est possible que la situation en termes de nombre d’appels d’offres publiés soit meilleure que
présentée ici.

Nombre d’appels d’offres publiés

Evolution du nombre cumulé par semaine d'appels d'offres publiés pour le BTP
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

Marché 2019

S10

S11

S12

Marché 2020

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

Marché 2021

4

Cellule économique régionale de la construction Normandie
Suivi de la Commande Publique du Bâtiment et des Travaux Publics en Normandie
N°11 juin 2021

FOCUS BÂTIMENT
Evolution mensuelle du nombre d’appels d’offres publiés

Nombre d’appels d’offres publiés

Evolution du nombre mensuel d'appels d'offres pour les marchés de travaux du Bâtiment
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Evolution départementale
Evolution du nombre d'appels d'offres par département à fin mai pour les marchés de travaux du Bâtiment
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FOCUS BÂTIMENT
Evolution par type de maître d’ouvrage

Nombre d’appels d’offres publiés

Evolution du nombre d'appels d'offres à fin mai selon le type de maître d'ouvrage pour les marchés de travaux du
Bâtiment
Ensembles des collectivités : + 15%
A fin mai 2021 par rapport à fin
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Normandie :
Tous maîtres d’ouvrage : + 11 %
Collectivités (communes, intercommunalité, Départements et Région) : + 15%

+ 15 %

Tous MOA : + 15%
Collectivités : + 27%
Tous MOA : + 14%
Collectivités : + 15%

Tous MOA : + 16%
Collectivités : + 19%

Tous MOA : - 24%
Collectivités : - 18%

Tous MOA : + 34%
Collectivités : + 32%

50 km
Source : Doubletrade, réalisation : CERC

N

du nombre d’appels
d’offres publiés pour
les collectivités
normandes à fin mai
2021 par rapport à fin
mai 2020.
Les collectivités
portent près de 54% du
nombre d’appels
d’offres publiés de
janvier à mai 2021
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FOCUS BÂTIMENT
Les délais* de réponse aux appels d’offres
* : délais entre la date de publication et la date limite de réponse à l’appel d’offre
Evolution du délai moyen de réponse par mois pour les marchés de travaux du Bâtiment
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Les modes de passation
Répartition des appels d’offres selon le mode de passation à fin mai 2021
La répartition entre les modes de passation est identique à
Procédure
ouverte
0,1% près entre les collectivités et les autres maîtres
3,9%
d’ouvrage.

Procédure
adaptée
96,1%
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FOCUS BÂTIMENT
Les sources de diffusion des appels d’offres
Il existe trois moyens de diffusion : BOAMP, JOUE et presse + internet selon le montant des marchés
•
Pour les marchés inférieurs à 40 000€ HT, les acheteurs peuvent contacter l'entreprise de leur choix ;
•
Pour les marchés entre 40 000€ et 90 000€ HT, l'acheteur choisit librement le support de publicité (Presse ou
Internet) ;
•
Ensuite, l'avis de marché doit être publié au BOAMP pour les marchés de travaux entre 90.000€ et
5.350.000€ HT
•
Enfin, pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils précités, la publicité doit paraître au BOAMP et au
JOUE.
Suite à l’adoption de la loi « ASAP », le seuil de publicité pour les marchés publics de travaux est passé de 40.000€
HT à 100.000€ HT jusqu’au 31 décembre 2022.
Répartition des appels d’offres publiés à fin mai 2021 par source de publication
JOUE
2%
BOAMP
26%

A fin mai 2021 par rapport à fin
mai 2020, le nombre d’appels
d’offres publiés a varié selon la
source de publication : +27 % pour
le BOAMP, -68 % pour le JOUE et
+13 % pour la presse/internet.

Presse/Internet
72%

Nombre d’appels d’offres publiés

Evolution du nombre d’appels d’offres publiés à fin mai selon la source de publication
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FOCUS TRAVAUX PUBLICS
Evolution mensuelle du nombre d’appels d’offres publiés

Part de la commande
publique dans l’activité
des Travaux Publics en
Normandie en 2019 :

70 %
Source : FRTP Normandie

En termes d’évolution du nombre d’appels d’offres publiés, la situation des
Travaux Publics en Normandie est sensiblement moins mauvaise que celle de la
France sur la période semaine 1 - semaine 21 : + 30 % d’évolution entre
2020/2021 et – 20 % pour 2019/2021 en Normandie (respectivement +28% et 22% pour la France).
Par rapport à 2019, pour ce début d’année, les communes et les syndicats
intercommunaux sont les structures qui ont connu les baisses les plus marquées
(respectivement -33% et -24%).
Pour plus d’informations : normandie@fntp.fr
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FOCUS TRAVAUX PUBLICS
Evolution par type de maître d’ouvrage
Le bloc communal

le bloc intercommunal
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FOCUS TRAVAUX PUBLICS
Le bloc syndicats intercommunaux

Le bloc conseils départementaux
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La Cellule Économique Régionale de la Construction de Normandie est à la fois
l’observatoire normand de la construction et l’instance de concertation économique
des différents acteurs de la filière construction dans la région :
• organisations professionnelles et partenaires économiques : UNICEM Normandie, FRTP Normandie,
CAPEB Normandie, FFB Normandie, FFB Calvados, FFB Eure, FFB Le Havre Pointe de Caux, FFB
Manche, FFB Orne, FFB Rouen Métropole & Territoires, Fédération ouest des SCOP du BTP,
ProfessionsBois Normandie, EGF BTP, COBATY Eure
• collectivités locales : Conseil Régional de Normandie, Caen la mer, Métropole Rouen Normandie,
Communauté d’agglomération du Cotentin
• services administratifs : Préfecture Normandie, DREAL Normandie, DRFIP Normandie
• maîtres d’ouvrage : UHS Normandie, FPI Normandie, Fédération des EPL Normandie, UNAM, LCA FFB
Normandie
• maîtres d’œuvre, concepteurs ou conseils : Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Normandie,
Union Nationale des Géomètres-Experts de Normandie, CINOV Normandie, UNTEC Normandie, CAUE du
Calvados
• organismes financiers : SMA BTP, Banque des Territoires Normandie – Groupe Caisse des Dépôts,
BTP Banque Normandie, COMPLEVIE
• autres organismes et entreprises : Bâtiment CFA Normandie, SOGEA Nord-Ouest, Bouygues Bâtiment,
SOCOTEC

Les membres de droit de la CERC Normandie

CERC Normandie
6 rue Saint-Nicolas - 14000 CAEN
tél. : 02 31 85 44 71 - e-mail : contact@cerc-normandie.fr
site régional : www.cerc-normandie.fr
site national : www.cerc-actu.com

