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OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’ACHAT PUBLIC 
 

Atelier de réflexion « Mesure de la dématérialisation de l’achat public »  
 
 
Cet Atelier de réflexion inscrit dans le cadre de la concertation OEAP et dans le prolongement des travaux du 
groupe de travail  « dématérialisation de l’achat public » de la Mission pour l’économie numérique.  
 
Il s’est mis en place en juin 2006 sous l’impulsion de M.  Christophe Alviset, sous-directeur de l’informatique à 
la DPAEP du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. L’objectif opérationnel qui lui est assigné est 
la mise en place d’un outil permettant d’apprécier les progrès du développement de la dématérialisation de 
l’achat public et d’en déduire les incitations, les obstacles et les freins.» 

Cet Atelier regroupe une cinquantaine de membres de tous horizons notamment les professionnels de 
l’économie numérique et les fédérations d’entreprises. 
En première phase, la préoccupation de l’Atelier a porté sur l’évaluation quantitative  de la part d’achats 
dématérialisés.  
 

- Réunion 1 : le 8 juin 2006 – Présentation de l’existant, des objectifs et tour de table 
- Réunion 2 : le 20 juin 2006 – Les données 
- Réunion 3 : le 7 juillet 2006 – Le dispositif de collecte 
- Réunion 4 : début septembre – Présentation du projet de cahier des charges  
- Réunion 5 : 27 septembre : Présentation du Cahier des charges1 et lancement de la 

réalisation (plates-formes de dématérialisation et interne MINEFI). Mise en place d’un 
accompagnement en terme de communication.  

- Fin de réalisation prévue : décembre – janvier  
- Pilotes : février-mars 
- Mise en exploitation prévue au 1er avril 2007 sur les données du 1er trimestre 2007 
- Mai 2007  : premiers résultats 

 
Une deuxième phase est proposée, fondée sur l’analyse des premiers résultats à partir d’avril 2007. Elle 
permettra d’établir le cahier des charges d’une étude sur les moteurs, les freins, les incitations au déploiement de 
la dématérialisation de l’Achat public.  
Cette enquête pourra être menée en partenariat avec d’autres organismes ou administrations, dont la Direction 
des Journaux officiels. Son budget serait de l’ordre de 150 000 euros, à mi-2007. 
 

L’Atelier de réflexion « Mesure de la dématérialisation » a aujourd’hui achevé ses travaux dans 
le cadre de la première phase. 

L’Observatoire est invité à valider ces travaux et le lancement de la seconde phase, qualitative, à 
partir du deuxième trimestre 2007. 

  

                                                 
1 - Ce document n’est pas joint au présent dossier 
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