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La commande publique du secteur du BTP 

Objectifs : 

Améliorer la connaissance des marchés publics 
Améliorer la visibilité des entreprises de la construction 

Partie I : Bilan 2017 à 2020 de la commande publique 

Partie II : Perspective à 18 mois  - Les prochaines consultations de 
travaux 

Avertissement : Le contenu de la présente publication n'engage que l'auteur. Celui-ci ne peut 
en aucun cas être tenu responsable de préjudices, matériels ou moraux, quels qu ils soient, 
découlant de l utilisation ou de la non-utilisation des informations présentées dans cet ouvrage. 
Tous droits réservés



Eléments méthodologiques    
L'enquête pour le recensement de la commande publique a été transmise aux maîtres d'ouvrages 
publics les 23 et 26 avril 2021 par la CERBTP ( 26 mai 2021 pour les bailleurs sociaux et aménageurs) . Le 
dernier retour a été enregistré le 14 juin 2021. 

Le périmètre de l'étude :  

Le périmètre de l'étude concerne uniquement les  opérations entrant dans le domaine du 
bâtiment et des travaux publics
Les opérations de travaux sont recensées sans minimum de prix 
Les maîtres d'ouvrages publics interrogés dans le cadre de l'enquête sont les suivants : 



Caractéristiques de la commande publique BTP de 2017 à 2020    

Evolution de la commande publique

Mise à jour mai à juin 2021 - enquête CERBTP
Avertissement : sur les 2100  marchés recensés entre 2017 et 2020 , environ 2% sont indiqués 
sans montant. 

3 193  
Montant Opération M€

2 100  
Nombre Opérations
démarrées

Répartition des projets par segment de marché

Origine de la commande publique selon le maître d'ouvrage



Grille de lecture: Entre 2017 et 2020, sur la base des éléments 
recensés, 32,5% des opérations de bâtiment concerne la 
construction de logements.

Répartition de la commande bâtiment par segment de marché Répartition neuf / rénovation-réhabilitation- refection

Caractéristiques de la commande publique BTP de 2017 à 2020    

Répartition de la commande TP par segment de marché Catégorie de montant de travaux
Tranche A : 
jusqu'a 44K€
Tranche B : de 45 
à 209K€
Tranche C : de 
210 à 449K€
Tranche D : de 
450 à 999K€
Tranche E : de 
1000 à 2999K€
Tranche F : de 
3000 à 4999K€
Tranche G : de 
5000 à 9999K€
Tranche H > = 
10000K€



Le prévisionnel travaux en 2021    

Origine de la commande publique 2021 (démarrage des chantiers)

Réalisation de la commande publique à juin 2021

Information : Les données collectées dans le cadre de notre enquête auprès des Maîtres d'ouvrages ne permettent pas de communiquer des 
éléments suf�samment  consolidés en valeur absolue

Plani�cation des démarrages de chantiers en 2021

A juin 2021, 28% des opérations prévues sur l'année 
auraient démarré. Les 72% restant sont attendus entre 
juillet et décembre 2021 , avec un pic d'activité prévu 
en septembre 



Perspectives d'activité. Quelle commande pour les prochains mois?  
Recensement des consultations de travaux à 18 mois 

 
TELECHARGER LA LISTE DES 
CONSULTATIONS DE TRAVAUX RECENSÉES 

Grille de lecture: 10,3 % des  projets recensés sont localisés sur la commune de 
Saint-Denis
Avertissement : seuls les projets localisables sont présentés sur la carte. Les 
projets des intercommunalités non localisés ont été répartis à part égale de 
montant de travaux sur l'ensemble des communes de l'intercommunalité
Pas d'informations recueillies pour les communes grisées

% de répartition de la commande par
MOA

557  
Consultations recensées entre juin 2021 et 2022 Localisation des projets recensés

0 11 22

Sur la base des éléments communiqués par les MOA répondants



Perspectives d'activité. Quelle commande pour les prochains mois?  
Recensement des consultations de travaux à 18 mois 

Planning prévisionnel des consultations

Grille de lecture: 13 projets d'aménagement devraient faire l'objet d'une consultation de 
travaux au 4eme trimestre 2021

 Zoom sur les projets d'aménagement des bailleurs aménageurs 

45  
Projets recensés

60 513  
Montant en k€

Degré de maturité des projets

Grille de lecture: 44% des  projets d'aménagement 
recensés sont en phase DCE

allotissement



Perspectives d'activité. Quelle commande pour les prochains mois?  
Recensement des consultations de travaux à 18 mois 

 Zoom sur les projets de rénovation/entretien du parc social des bailleurs

20 118  K€
Montant

92  
Projets recensés

Planning prévisionnel des consultations

Grille de lecture: 35 projets de rénovation devraient faire l'objet d'une 
consultation de travaux au 3eme trimestre 2021

Corps d'état concernés par les projets de rénovation

Grille de lecture: 35 projets de rénovation feront appel au lot peinture



Perspectives d'activité. Quelle commande pour les prochains mois?  
Recensement des consultations de travaux à 18 mois 

 Zoom sur les projets de réhabilitation lourde de logements sociaux

102 768  
Montant en k€

27  
nombre d'operations Planning prévisionnel des consultations

Grille de lecture: 9 projets de réhabilitations lourdes devraient faire l'objet 
d'une consultation de travaux au 3eme trimestre 2021

Degré de maturité des projets

Grille de lecture: 37% des  projets de réhabilitations 
recensés sont en phase programmation/ études 
préalables 



Perspectives d'activité. Quelle commande pour les prochains mois?  
Recensement des consultations de travaux à 18 mois 

 Zoom sur les projets de construction neuve  de logements sociaux

216 282  
Montant en k€

57  
nombre d'operations

Degré de maturité des projets

Grille de lecture: 59,6% des  projets de constructions neuves 
de logements sociaux neufs recensés sont en phase permis 
de construire

Planning prévisionnel des consultations

Grille de lecture: 5 projets de constructions neuves devraient faire l'objet d'une 
consultation de travaux au 3eme trimestre 2021



La Cellule Economique Régionale du BTP 

Les membres de droit : Etat( Préfecture, DEAL), FRBTP, CAPEB, UNICEM 

Les membres adhérents : ADIR, AFD, AGORAH, ARMOS, BNP PARIBAS, 
CDC, CEPAC, CERQUAL, CINOR, CIVIS, CMAR, COMITE DES ASSUREURS DE 
LA REUNION-MAYOTTE, COPREC, EDF, EPFR, FPIR, REGION REUNION, 
SERR, SICR, TCO, ADEME

Les membres associés : DEETS, INSEE REUNION, IEDOM, CESER

REMERCIEMENTS : La Cellule Economique adresse ses plus vifs 
remerciements à l'ensemble des maîtres d'ouvrage ayant participé à ce 
travail de recensement. 

Cellule Economique Régionale du BTP 
02 rue Juliette Dodu - CS 41009-97443 Saint-Denis Cedex 9
tél : 02-62-40-28-16   Mail : cerbtp@i-carre.net

              www.btp-reunion.net Cellule économique du BTP de La Réunion

Ces travaux ont été réalisés avec le soutien �nancier de l'Etat 


