COMMUNIQUE DE PRESSE

La Caisse des Dépôts et l’AdCF présentent les résultats 2017 de la commande publique :
une reprise confirmée en 2017 après 4 années de baisse continue
Paris, le 30 janvier 2018 – Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires de la Caisse des Dépôts,
et Jean-Luc Rigaut, président de l’Assemblée des Communautés de France, ont présenté, ce jour, les
derniers chiffres de l’Observatoire de la commande publique, outil unique mis en place en 2015 par
les deux partenaires.
Les derniers chiffres révèlent qu’après 4 années de baisse continue, l’année 2017 est, enfin, celle de la
reprise de la commande publique. Par rapport à 2016, le reprise est très nette en 2017 dès le 2ème trimestre
(+9%) et s’accentue surtout au 4ème trimestre (+17%).
Les résultats du baromètre mettent en évidence des évolutions contrastées selon la nature de la commande
publique. Les marchés de fournitures, de services et d’ingénierie sont en hausse, tandis que les marchés de
travaux dont la chute est enrayée repartent timidement. On constate notamment au sein de ces marchés une
progression des travaux de renouvellement et de rénovation, tandis que les travaux neufs poursuivent leur
déclin.
Comme en 2016, on observe un maintien du poids prépondérant des collectivités locales et de leurs
groupements. Elles ont grandement participé à la reprise, puisqu’elles représentent à elles seules plus de la
moitié de la hausse de la commande publique en 2017.
La quasi-totalité des politiques publiques connaissent une reprise en 2017. Les chiffres révèlent que
l’environnement, le scolaire, le bâtiment, la voirie, le numérique, ou la santé, participent à la reprise de la
commande publique et concentrent 96% de la reprise, à l’inverse du logement et de l’habitat qui observent
une baisse en 2017.
La commande publique semble donc reprendre, même si les résultats restent encore très inférieurs à ceux
de l’année 2012.
Ce baromètre est réalisé à partir des consultations et des avis d’attribution des contrats relevant de la
commande publique (qui concerne à la fois des dépenses de fonctionnement et d’investissement) soumis à
publicité et exécutés en France métropolitaine et en Outre-mer.
Les résultats complets du baromètre sont disponibles en annexe de ce communiqué, ainsi que sur le site
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr à partir du 31 janvier.
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