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ENTREPRISES

Les acteurs des travaux publics 
s’inquiètent de la chute des appels 
d’offres

Les entreprises craignent un effondrement de l’activité au premier 
semestre 2021.

EMMANUEL EGLOFF

Un chantier dans le centre-ville de Nantes, début novembre. Outre le 
confinement, l’élection de nouvelles équipes municipales en juin explique la 

chute des commandes de travaux publics en 2020.
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Pendant le reconfinement, les chantiers de BTP restent ouverts. En 

mars, lors du premier confinement, quasiment tous les chantiers s’étaient arrêtés du jour 

au lendemain, au grand dam du gouvernement. Cette fois-ci, ils continuent à fonctionner 

dans leur immense majorité. Le présent rassure, donc. Mais le futur inquiète beaucoup. 

Notamment les acteurs des travaux publics. À la différence du bâtiment, ils ne vont pas 

bénéficier de la manne liée aux travaux de rénovation énergétique, portés par les 

7 milliards d’euros qui y sont consacrés dans le plan de relance.

CONSTRUCTION 

« Depuis le début de l’année, nous constatons un effondrement de 33 % des appels 

d’offres, s’alarme Bruno Cavagné, le président de la Fédération nationale des travaux 

publics (FNTP). Le premier semestre 2021 s’annonce très difficile pour les entreprises. » 

Le baromètre réalisé conjointement par l’Assemblée des communes de France (ADCF) 

et la Banque des territoires, publié le 13 novembre, confirme un fort recul, à - 22 %, de la 

commande publique depuis le début de l’année. La différence avec les chiffres du patron 

de la FNTP s’explique par le caractère plus large de cet indicateur, qui prend en compte 

l’investissement public, mais également les contrats de prestation notamment dans le 

domaine du transport. Il n’empêche, « nous constatons une baisse de la commande 

publique de près de 15 milliards d’euros en neuf mois », déplore Sébastien Miossec, 

vice-président de l’ADCF et président de Quimperlé Communauté.

Certains domaines ont repris une activité normale. C’est par exemple le cas des grands 

travaux, comme ceux liés au Grand Paris. Certaines entreprises publiques, comme la 

SNCF, s’activent également. Ce n’est pas le cas des collectivités locales. « Les régions 

et les départements tentent de sortir des appels d’offres, explique Bruno Cavagné. Le 

souci principal provient des communes. Or elles représentent une part très importante 

des investissements publics. » Une étude de l’OFCE, sortie fin octobre, soulignait que 

« les dépenses d’investissements totales étaient réalisées à 54 % par les collectivités 

locales en 2018 - les communes en représentant 61 % de cette dépense, les 

départements 19 % et les régions 20 % ».

Inquiétudes sur le plan de relance

La crise sanitaire liée au Covid-19 n’est pas la seule responsable de cette situation. 2020 

était une année électorale au niveau des communes. « Il y a souvent une baisse des 

investissements en début de mandat, quand les équipes se mettent en place, et un 

niveau plus important en fin de mandat », détaille Sébastien Miossec. Le phénomène a 

été d’autant plus marqué cette année que la période électorale a duré près de quatre 
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mois, le second tour ayant été retardé pour cause de confinement. Mais la crise sanitaire 

reste prépondérante pour expliquer cette chute de la dépense publique. Elle a été très 

marquée pendant le premier confinement, où la France était presque totalement à l’arrêt. 

Mais le rebond qui a suivi ne parvient pas à rattraper le retard. Et c’est ce qui inquiète 

Bruno Cavagné. « Il y a une volonté politique de dépenser, mais elle ne parvient pas à se 

manifester dans des appels d’offres, constate-t-il. Les dirigeants locaux et l’administration 

ne parviennent pas à fonctionner dans un environnement à distance. »

Le son de cloche est quelque peu différent du côté des collectivités locales. « Les 

communes ne disposent pas d’une visibilité suffisante sur leurs recettes pour se lancer 

dans des investissements », explique Sébastien Miossec. La crise économique va en 

effet toucher de plein fouet les finances locales. Cela va des piscines fermées, qui ne 

permettent plus aucune rentrée d’argent alors que les personnels continuent d’être 

payés, jusqu’au versement mobilités des entreprises qui ne rentre pas quand les salariés 

sont au chômage partiel. C’est pourquoi l’ADCF demande au gouvernement d’apporter 

de la visibilité sur les finances locales…

Le point sur lequel entreprises et décideurs politiques locaux se rejoignent, c’est bien le 

scepticisme quant à la capacité de l’État de mener à bien rapidement son plan de 

relance. C’était pourtant l’un des objectifs affichés par le gouvernement : dépenser 

rapidement les sommes prévues pour relancer le plus vite possible l’économie. « Le plan 

a été annoncé début septembre, et les sous-préfets à la relance commencent à peine à 

être nommés », déplore Bruno Cavagné. Sébastien Miossec va plus loin, se demandant 

s’il était bien nécessaire de procéder à de telles nominations. « Il suffisait de faire 

confiance aux acteurs locaux, élus et préfets, qui connaissent déjà très bien les 

besoins… »
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