
Fédération Régionale des Travaux Publics en Bretagne 
Il est urgent de relancer la commande publique en infrastructures 

Dans les Côtes d’Armor, la profession des Travaux publics représente 200 entreprises implantées dans 

tout le département et 2 000 salariés. 

Après une période d’activité partielle pendant le confinement, aujourd’hui, la reprise d’activité 

concernant les chantiers de Travaux publics est effective et s’explique par un bon carnet de commande 

existant. Mais après fin juillet voire fin septembre, pour beaucoup d’entreprises, « c’est le NEANT ». 

Un constat : l’effondrement actuel de la commande publique en infrastructures 
L’impact COVID 19 et des élections municipales décalées aggravent considérablement la mécanique de 

passation des marchés publics de travaux, tant pour les communes que les intercommunalités, comme le 

montre les graphiques ci-dessous (source Vecteur PLUS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Réalisant et entretenant les infrastructures d’intérêt général, les entreprises des Travaux publics relèvent à 

60 % de la commande publique et particulièrement du bloc communal et intercommunal. Et les 

entreprises ont besoin d’une visibilité de leur activité, de 3 à 6 mois. 

Or pour avoir de l’activité cet automne et en début d’année 2021, il est impératif que les entreprises 

renouvellent leur carnet de commande MAINTENANT. C’est le cheminement classique et la temporalité 

d’un marché de travaux, sinon le manque d’activité se traduira inévitablement par un retour au chômage 

partiel, voire à l’adaptation permanente des effectifs. 

Les infrastructures, un enjeu pour les territoires 
Quotidiennement, les citoyens, qu’ils habitent en zone urbaine, rurale ou littorale, utilisent sans s’en 

rendre compte, des réseaux de mobilité (routes, pistes cyclables …), des réseaux d’eau (eau potable et 

assainissement), des réseaux d’énergie (électricité, fibre …) qui contribuent à leur confort et leur qualité 

de vie. 

Aussi, l’investissent local doit jouer son rôle d’impulsion économique au service des territoires et de 

leurs habitants. 
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