
   

Taux de réponse des  
maîtres d’ouvrage enquêtés 

 

Nombre de 
structures 
enquêtées 

Nombre 
de 

réponses 

Taux de 
réponse 

(%) 

Opérations 
enregistrées 
2017/2018 

Bailleurs sociaux 41 24 58,5%  

Communes > 5000 hab. 132 63 47,7%  

Communautés urbaines ou d'agglomération 13 7 53,8%  

Communautés de communes 57 26 45,6%  

Services de l'Etat 54 29 53,7%  

Etablissements de santé 66 28 42,4%  

Sociétés d'Economie Mixte (SEM) 27 9 33,3%  

Conseils départementaux 5 4 80,0%  

Syndicats intercommunaux, SIVU, SIVOM 97 39 40,2%  

Conseil régional 1 1 100,0%  

Entreprises publiques 3 1 33,3%  

Sociétés privées d'aménagement du territoire 9 1 11,1%  

Chambres consulaires 12 5 41,7%  

VEILLE ET OBSERVATOIRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
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Décembre 2018 

1 362 opérations, soit plus de 1,8 milliard de 
travaux enregistrés pour les années 2018 à 
2020 dans cette quatrième édition de 
l’enquête commande publique menée par la 
CERC des Pays de la Loire. 
 
L’enjeu de ce travail est d’améliorer la visibilité de 
l’activité de la construction dans notre région en 
proposant une veille à destination des entreprises 
afin de leur permettre de repérer les projets le 
plus en amont des appels d’offre et ainsi de mieux 
préparer leur réponses. Chaque jour, à réception 
des réponses et afin d’être portés à la 
connaissance des entreprises, tous les projets ont 
été mis en ligne sur le site internet de la CERC. 
 
La CERC des Pays de la Loire a mis en œuvre cet 
outil de veille, qui a aussi vocation à constituer un 
observatoire de la commande publique, grâce au 
soutien financier du Conseil Régional et avec 
l’appui de l’Etat et des organisations 
professionnelles de la Construction. 
 
En 2018, 517 maîtres d’ouvrage publics ont été 
interrogés. 237 maîtres d’ouvrage, soit 46% 
d’entre eux, ont accepté de communiquer leurs 
projets de travaux pour l’année 2018 et les deux 
années suivantes. 
 
L’enquête 2018 s’est déroulée dans un contexte 
de forte mutation des collectivités locales 
(communes et intercommunalités). Un 
investissement important pour le suivi et 
l’identification des personnes ressource est 
nécessaire afin de maintenir des taux de réponse 
satisfaisants et l’obtention de cette base de 

données unique en Pays de la Loire. Un travail 
de veille auprès des parties prenantes de 
l’investissement public local est assuré  
continuellement au sein de la CERC Pays de la 
Loire.  
 
Le bilan 2018 marque une diminution du 
nombre d’opérations enregistrées (-12,6%) 
mais une stabilité des montants de travaux 
associés. Les opérations sous maîtrise 
d’ouvrage des bailleurs sociaux, des 
communes de moins de 5 000 hab., et des 
communautés urbaines ou d’agglomération 
sont orientées à la baisse. A l’inverse, une 
progression des opérations est observée pour 
les communautés de communes, les conseils 
départementaux, le conseil régional, les 
établissements de santé et pour les syndicats 
intercommunaux. 

L’analyse des résultats de cette enquête ne 
constitue pas un recensement exhaustif des 
projets du territoire mais offre une 
appréciation des grandes tendances en 
matière de commande publique. 
 
Les résultats seront communiqués aux 
participants afin de les impliquer davantage et 
de leur faire partager les enjeux d’une 
meilleure information auprès des entreprises 
ligériennes. 

▶ Objectifs de l’enquête et taux de réponse 

Faciliter l’accès des entreprises aux marchés publics 

Fav  

 

 

 

 

 

* Les projets de travaux de Nantes Métropole et de la ville de Nantes 
n’ont pu être intégrés à l’analyse des résultats pour des raisons de 
délais. Les opérations communiquées et leurs montants sont les 
suivants : 

Nantes Métropole : 115 opérations pour un montant total de 
290,8 M€ (48% du montant pour l’activité Bâtiment, 52% pour 
l’activité Travaux Publics) 

Ville de Nantes : 88 opérations pour un montant de 60,1 M€ (95% du 
montant pour l’activité Bâtiment, 5% pour l’activité Travaux Publics) 

Les taux de réponses tiennent compte des opérations communiquées par Nantes Métropole et la ville de Nantes* 



Localisation des projets recensés par 
commune selon l’activité de construction 
Source : enquête CERC Pays de la Loire 2018 

 

  

Localisation Description Montant 

LA FLECHE 
Rénovation bâtiment internat 

Prytanée 
45 M€ 

LE MANS 
Création du Centre de 

Cancérologie de la Sarthe 
40 M€ 

PONTCHATEAU Construction lycée et internat 33 M€ 

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE Construction d'un lycée 31 M€ 

LE MANS METROPOLE 
Marché à bons de commande 
deux lots - Travaux divers voirie 

30 M€ 

85 M€ % 

Bâtiment 283 82% 

TP 60 18% 

44 M€ % 

Bâtiment 556 88% 

TP 74 12% 

53 M€ % 

Bâtiment 165 73% 

TP 62 27% 

72 M€ % 

Bâtiment 227 74% 

TP 79 26% 

44 Opé. % 

Bâtiment 328 80% 

TP 80 20% 

53 Opé. % 

Bâtiment 144 67% 

TP 70 33% 

49 M€ % 

Bâtiment 263 87% 

TP 40 13% 

72 Opé. % 

Bâtiment 126 63% 

TP 74 37% 

49 Opé. % 

Bâtiment 266 87% 

TP 41 13% 

85 Opé. % 

Bâtiment 164 70% 

TP 69 30% 

▶ 1 362 projets communiqués par les différents organismes et collectivités 

L’enquête menée par la CERC des Pays de la 
Loire a permis de recenser 1 362 opérations 
sur l’ensemble du territoire régional pour un 
montant global de 1,811 milliard d’euros. 
Sans surprise, une concentration des projets 
recensés est observée sur les agglomérations 
ainsi que sur les axes structurants. 
 
Le montant moyen de travaux enregistrés sur 
cette édition est en augmentation, passant de 
1,35 M€ par opération en 2017 à 1,55 M€ par 
opération en 2018. 
 
Le département de Loire-Atlantique enregistre 
408 opérations, soit 30% du total régional, 
pour un montant d’investissement de 630 M€, 
ce qui correspond à 35% des montants 
enregistrés. Le département de Vendée est le 

deuxième territoire pour l’investissement avec 
344 millions d’euros de travaux enregistrés, 
soit 19% du total régional. 
 
Les opérations de Bâtiment sont les plus 
nombreuses : 1 028 ont été recensées soit 75% 
des actions enregistrées. Avec un montant de 
1,494 milliard d’euros, elles représentent 83% 
des montants enregistrés. Un équilibre est 
observé entre les opérations de construction 
neuve et les opérations d’entretien-
rénovation-déconstruction. 
 
Mais ce sont les  opérations neuves qui 
contribuent le plus sur le plan financier avec 
63,4% des montants enregistrés sur l’activité 
Bâtiment au cours de cette enquête. 
 

334 projets de Travaux Publics ont été 
identifiés pour un montant total de 316 M€, 
soit une légère diminution par rapport aux 
montants enregistrés en 2017 (416 projets 
pour 320 M€). 
 
S’agissant des dates de démarrage des 
projets, 347 opérations (25,5% des projets 
recensés) devaient être lancées dès 2018 et 
581 (42,7% des projets recensés) en 2019. 
La durée prévue de réalisation des chantiers 
des opérations communiquées est en 
moyenne de 11,1 mois. 
 
L’analyse des montants de travaux indique que 
74% des opérations ont un montant inférieur 
à 1,5 M€. 6% des opérations ont un montant 
prévu supérieur à 5 M€. 

 
 
 
 

Répartition départementale des projets 
selon l’activité de construction 
Source : enquête CERC pays de la Loire 2018 

Principales opérations enregistrées 
Source : enquête CERC Pays de la Loire 2018 

Bâtiment 

Travaux Publics 

Bâtiment 

Travaux Publics 

122

219

431

256

33

60

150

91

nc

2020 ou après

2019

2018

Opérations selon l'année de lancement des travaux
Source : enquête CERC Pays de la Loire 2018



 

 

 

  

1 M€

3 M€

3 M€

29 M€

92 M€

188 M€

351 M€

142 M€

686 M€

7 opérations

5 opérations

11 opérations

46 opérations

73 opérations

89 opérations

123 opérations

145 opérations

529 opérations

Nc

Autres

Démolition/déconstruction

Bâtiments techniques

Bâtiments administratifs

Bâtiments santé/action sociale

Bâtiments d'enseignement

Bâtiments culture/sport/loisir

Logements

Opérations et montants selon la nature des projets de Bâtiment
Source : enquête CERC Pays de la Loire 2018

24% des montants enregistrés par les 
collectivités. 
 
Les projets des bailleurs sociaux sont en forte 
baisse sur cette édition : 556 opérations ont 
été identifiées lors de l’enquête 2018 contre 
736 opérations lors de l’édition 2017. Ils 
contribuent toutefois à 41% des projets 
identifiés au cours de cette enquête et à 38% 
des montants enregistrés. 
 

▶ Les opérations selon la nature de la maîtrise d’ouvrage 

Les projets de construction ou de rénovation 
de logements sociaux contribuent à hauteur 
de  51,5% des opérations de Bâtiment 
enregistrées dans cette enquête et 
représentent 45,9% des montants de travaux 
associés. 
 
Les projets liés aux équipements culturels, 
sportifs et de loisir représentent 14,1% des 
opérations de bâtiment enregistrées et 9,5% 

des montants associés. 
 
Les projets sur des bâtiments destinés à 
l’enseignement représentent 12,0% des 
opérations enregistrées mais 23,5% des 
montants associés. Ils affichent le montant 
moyen le plus important parmi les opérations 
de Bâtiment enregistrées (2,9 M€ en moyenne 
par opération liée à l’enseignement contre 
1,5 M€ en moyenne pour toutes les opérations 
de Bâtiment confondues). 
 
11 opérations de démolition/déconstruction 
ont été identifiées, pour un montant total de 
3 M€. 

▶ Les opérations selon la nature des travaux 

Les collectivités (communes de plus de 5 000 
habitants, EPCI, conseils départementaux, 
conseil régional et syndicats intercommunaux) 
sont les premiers contributeurs de l’édition 
2018 de l’enquête avec 607 projets identifiés, 
soit 45% des opérations recensées et 41% des 
montants associés. Les communes (moins de 
5 000 hab.) ont enregistrés 285 projets ;  les 
EPCI 169 projets. 
Sur le plan financier, le Conseil régional 
représente un contributeur important avec 

Les services de l’Etat sont également un 
investisseur majeur lors de cette édition avec 
un montant identifié de 200,7 M€, soit 11% 
des montants enregistrés lors de l’enquête. 
Ces montants sont concentrés sur 80 
opérations, établissant ainsi un montant 
moyen de 2,5 M€ par opération. 
 
Les établissements de santé ont enregistrés 
58 opérations pour un montants associé de 
136 M€, soit 7,5% des montants enregistrés 
lors de cette enquête. 
 
 

 
 

Localisation des projets recensés selon la 
nature de la maîtrise d’ouvrage 
Source : enquête CERC Pays de la Loire 2018 

Nombre d’opérations 

Montant prévu 

Bailleurs sociaux 

Collectivités 

Etat, Ent. Publ., Hôp. 

Autres 

Bailleurs 
sociaux

41%

Collectivités, 
syndicats 

intercommunaux
45%

Etat, entreprises 
publiques, 
hôpitaux

11%

Consulaires, 
SEM
3%

Opérations selon la nature de la maîtrise 
d'ouvrage
Source : enquête CERC Pays de la Loire 2018



494 projets d’entretien-rénovation de 
bâtiments ont été recensés en Pays de la Loire, 
soit 48% des opérations de Bâtiment 
enregistrées dans l’édition 2018 de l’enquête. 
Le montant global attribué à ces projets est 
évalué à 544 M€, soit 36% des montants 
alloués aux projets de Bâtiments. 
 
La Loire-Atlantique concentre 37% des 
montants enregistrés sur les opérations 
d’entretien-rénovation de bâtiments. La 
Sarthe représente 20% des montants 
enregistrés bénéficiant de l’apport de 
l’opération la plus importante identifiée lors 
de l’enquête : la rénovation du Prytanée 
militaire de la Flèche (45 M€ enregistrés). 
 
Les montants alloués aux travaux d’entretien-
rénovation portent à 58% sur les locaux (315 
M€) et à 42% sur les logements (228 M€). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loire-
Atlantique

199 M€
37%

Maine-et-Loire
98 M€
18%

Mayenne
73 M€
13%

Sarthe
107 M€

20%

Vendée
68 M€
12%

Montants des opérations d'entretien-rénovation 
enregistrées selon le département
Source : enquête CERC Pays de la Loire 2018

7 M€

0,1 M€

0,02 M€

16 M€

0,3 M€

37 M€

94 M€

36 M€

57 M€

70 M€

7 opérations

2 opérations

3 opérations

6 opérations

8 opérations

16 opérations

52 opérations

65 opérations

81 opérations

94 opérations

Autres

Démolition/Déconstruction

Travaux ferroviaires

Réseaux électriques

Travaux portuaires

Ouvrages d'art

Travaux routiers

Aménagements urbains/Terrassements

Eau et assainissement

VRD

Opérations et montants associés selon la nature des travaux
Source : enquête Pays de la Loire 2018

 

Côté Travaux Publics, les opérations de VRD 
sont les plus représentées, avec 28,1% des 
opérations enregistrées. Elles sont suivies de 
près par les opérations eau et assainissement 
qui contribuent à 24,3% des opérations 
enregistrées lors de cette édition. Ces 
opérations affichent des montants moyens 
de travaux relativement faibles avec 0,7 M€ 
par opération. 
 
Sur le plan financier, les travaux routiers 
concentrent 94 M€, soit 29,8% des montants 
enregistrés sur les opérations de Travaux 
Publics. 
 
Les ouvrages d’art affichent le montant 
moyen par opération le plus important, avec 
2,3 M€ par projet identifié. 
 

▶ Focus sur l’entretien-rénovation de bâtiments 

Nombre d’opérations 

Montant prévu 

CERC des Pays de la Loire 
10 Boulevard Gaston Serpette – BP 23202 – 44032 Nantes Cedex 1 
Tél : 02 51 17 65 54 
Email : contact@cerc-paysdelaloire.fr 
Site régional : www.cerc-paysdelaloire.fr 

Site national : www.cerc-actu.com 

Opérations d’entretien-rénovation de Bâtiment 
Source : enquête CERC Pays de la Loire 2018 

Logements
228 M€

42%

Locaux
315 M€

58%

Montants des opérations d'entretien-rénovation 
enregistrées selon la nature du bâtiment
Source : enquête CERC Pays de la Loire 2018

Rénovation Prytanée 
(LA FLECHE) 

Réhabilitation de 318 
logements collectifs 
quartier Saint Nicolas  
(LAVAL) 

Réhabilitation de 554 
logements collectifs - 
Résidence de la Vigne 
aux Roses  
(LA ROCHE-SUR-YON) 

Réhabilitation 213 
Logements - Becquerel-
Souillarderie 
(NANTES) 

Restructuration de 
l'internat - Lycée Fernand 
Renaudeau 
(CHOLET) 

mailto:contact@cerc-paysdelaloire.fr
http://www.cerc-paysdelaloire.fr/
http://www.cerc-actu.com/

