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Provence-Alpes-Côte d’Azur

PROJETS
DE TRAVAUX

Provence-Alpes-Côte d’Azur
1 300 projets

A télécharger sur www.cerc-paca.fr

143 maîtres d’ouvrage

C’est le nombre de marchés de
travaux qui devraient être lancés
dans les mois à venir (recensés fin
2020). Il s’agit de projets (et non d’un
engagement des maîtres d’ouvrage)
qui peuvent être à l’état de réflexion
ou plus matures (en phase de
préparation ou de rédaction) mais
qui n’ont pas encore été attribués.

C’est le nombre de maîtres
d’ouvrage qui ont renseigné les 1
300 marchés de travaux fin 2020
pour la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Type de travaux

Maîtres d’ouvrage
Les projets sont portés
par 3 catégories de
maîtres d’ouvrage :
- Collectivités locales

Les projets recensés
peuvent
concerner
plusieurs types de
travaux (Bâtiment ou
Travaux Publics, neuf
ou rénovation …) et
sont localisés selon
leur lieu d’éxécution
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Maîtres
d’ouvrage

Type de
travaux

-

02

1 300
Projets
04
Suivi
Un premier recensement
a été réalisé en juin
2020.
La
seconde
enquête de décembre
2020 permet de suivre
l’état d’avancement des
projets
recensés
et
d’ajouter les nouveaux

Suivi

(Conseil regional,
conseils
départementaux,
communes, EPCI,
syndicats)

Bailleurs sociaux
- Etat/Grandes
entreprises (DREAL, CCI,

centres hospitaliers,
Grand Port Martime de
Marseille, SNCF, Enedis,
GRDF, GRT gaz…)

Program03
mation

Programmation
Des renseignements sont
également demandés sur
le calendrier et le type de
programmation : date de
lancement de la
procedure, date de début
des travaux, type de
procedure, montant
prévisionnel
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

Réseau
eau/assainissement
/
électrique

91

Type de travaux

Bâtiment
administratif/culturel/sportif

154

734 projets

Travaux
portuaires et
ferroviaires

63

Bâtiment

43

561 projets

Ouvrage d'art
Voirie/route/
terrassement

249

Travaux Publics

207

Logement

(5 non renseignés)

Bâtiment
enseignement/santé/
action sociale

234

815
262

Projets

(259 “autres ou non classés”)

223
Projets

Projets

Etat/Grandes
entreprises

Collectivités
locales

Bailleurs
sociaux

29 maîtres d’ouvrage
“Etat/Grandes
entreprises” ont
renseigné 262 projets de
travaux (fin 2020).

96 collectivités locales
ont renseigné 815
projets de travaux (fin
2020).

18 bailleurs ont
renseigné 223
projets de travaux
(fin 2020).

88
Projets de travaux par
département
Un projet de travaux peut être localisé
sur un ou plusieurs départements, c’est
la raison pour laquelle la somme des
projets par département est supérieure
aux 1 300 marchés de travaux recensés.

228

139

390

238

281
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Provence-Alpes-Côte d’Azur
Projets suivis entre juin et déc. 2020

1033

1 033 projets de travaux recensés en juin 2020 ont été mis à
jour par les maîtres d’ouvrage en décembre 2020.

369

02

636

03

Etat d’avancement
Sur les 1 033 projets de travaux recensés en juin 2020, 664
sont toujours d’actualité (procédures non lancées) et 369
sortent du suivi (346 marchés ont été attribués, 16 projets
ont été annulés et 7 sont bloqués).

664

Projets à fin déc. 2020
Sur les 664 projets recensés en juin 2020, 384 ont
suivi leur calendrier initial et 280 ont été décalés
et restent donc à l’état de projet à fin décembre.
A cela, s’ajoutent 636 nouveaux projets.

384

280

+

01

Projets de travaux selon la date de lancement de la procédure

135 projets

467 projets

35 projets

Au 2è semestre
2021

Au 2è semestre
2020

493 projets

Au 1er semestre
2021

Entre 2023 et 2025

57 projets

Sur l’année 2022

(113 projets sans date précisée)

2 080 M€
C’est le montant de travaux
prévus en Bâtiment et

Travaux Publics

C’est le montant de travaux
prévus en Bâtiment

1 190 M€

890 M€
C’est le montant de travaux
prévus en Travaux Publics
(sur la base de 1 168 projets avec des montants renseignés)
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CERC Provence-Alpes-Côte d’Azur
36, Boulevard des Dames, 13002 Marseille
Téléphone : 04 88 22 66 50
Email : cerc.paca@i-carre.net
Web : www.cerc-paca.fr

Avec le concours de nos adhérents

Contexte et Méthodologie de l’enquête
En 1993, un accord cadre signé entre les
organisations professionnelles du Bâtiment et des
Travaux Publics et M. le Préfet de Région a permis la
mise en place de comités départementaux de suivi de
la commande publique, portés par les Préfectures,
qui organisent les rencontres et débats. Dans ce
cadre, la CERC PACA interroge les grands donneurs
d’ordre du département (grandes entreprises /
services de l’État, collectivités locales, bailleurs
sociaux) pour recenser les marchés de travaux de
Bâtiment et de Travaux Publics à venir sur le
territoire.

Cette enquête permet l’identification et la localisation
des projets de travaux sur la région et apporte de la
visibilité aux entreprises comme aux services de
l’Etat. La liste des projets recensés est diffusée en
accès libre sur le site internet de la CERC PACA :
www.cerc-paca.fr.
L’enquête repose sur un échantillon de 248 maîtres
d’ouvrage au niveau régional. Le recensement porte
sur les marchés de travaux supérieurs à 30 k€ dans
les départements alpins et supérieurs à 90 k€ dans
les autres départements. Le champ de l’enquête
couvre les marchés de travaux en projet autrement
dit les marchés qui n’ont pas encore été lancés. Il
s’agit de projets et non d’un engagement des maîtres
d’ouvrage.

Étapes des marchés de travaux
Champ de l’enquête
Réflexion
Préparation
Rédaction
Sélection
Exécution

Les projets de travaux rencensés peuvent être à
l’état de réflexion, en cours de préparation
(definition du besoin, en phase étude…), ou encore
en cours de rédaction (des documents constitutifs
du marché comme le cahier des charges, le DCE…).
Lorsque le marché est en cours de de consultation
et de sélection, il perd son statut de “projet” et sort
de notre base de suivi.

