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Commande publique :  Les communes et les intercommunalités portent 
la commande publique  

 

Paris, le 5 février 2019 - L’AdCF (intercommunalités de France) et la Banque des territoires 
(Caisse des Dépôts) communiquent les résultats pour l’année 2018 du baromètre de la 
commande publique qu’elles ont mis en place avec l’appui de la société Vecteur plus.  

L’année 2018 se traduit par une poursuite de la reprise de la commande publique constatée 
en 2017 mais à un rythme beaucoup plus faible : +1,2% en 2018 (environ +1 milliard d’euros) 
contre + 7,3% en 2017 (+ 5 milliards d’euros). 

Les collectivités du « bloc intercommunal » (communes, intercommunalités à fiscalité 
propre, syndicats et syndicats mixtes) portent l’essentiel de cette reprise depuis deux ans. 
Elles représentent également la majeure partie de la commande publique du secteur public 
local (80%). 

En 2018, la commande publique des collectivités territoriales et leurs groupements 
(intercommunalités à fiscalité propre et syndicats) progresse de + 5 % ce qui permet de 
compenser la tendance baissière constatée pour les autres donneurs d’ordre, en particulier 
des organismes de logement social qui voient se prolonger la décrue de leurs marchés. 

Avec 78,4 milliards d’euros en 2018, la commande publique nationale atteint en moyenne 
1157 euros par habitant. Ces chiffres portent sur la France entière et l’ensemble des acteurs 
publics (collectivités, Etat, hôpitaux, établissements publics, entreprises publiques locales…). 

Ce montant moyen se situe encore à un niveau très inférieur aux volumes des « pics » des 
années 2012 et 2013.  

Après une reprise en 2017, les marchés de travaux renouent en 2018 avec une tendance 
baissière, la commande publique est essentiellement portée par les marchés de services et 
d’ingénierie.  
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A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. 
Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. 
Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de 
financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, 
avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque 
des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au 
plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 
www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 
 
Contacts presse : 
Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  
Service presse : Isaline Ollivier – 01 58 50 23 07 – isaline.ollivier@caissedesdepots.fr   
 

 

 

 

À propos de l’AdCF 
L’AdCF regroupe les intercommunalités de France (communautés de communes, 
communautés d’agglomération, métropoles, EPT et communautés urbaines). Elle les 
représente auprès des pouvoirs publics nationaux (gouvernement, Parlement, agences 
nationales…), participe aux débats sur les évolutions de notre organisation territoriale et des 
politiques publiques décentralisées, développe une expertise spécifique au service de ses 
adhérents, près de 1000 intercommunalités. 

www.adcf.org 
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