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La réforme des achats de l’État : les enjeux
(suites de l’audit des achats de l’État de 2006)

Des difficultés à surmonter : 

Faible professionnalisation des acteurs
Absence de référentiel commun des achats (processus, métiers, 
organisation)
Absence d’un SI capable de donner une cartographie précise des achats 
de l’État et de mesurer la performance
Absence d’une réelle culture achat et faible valorisation des acheteurs

Capitaliser sur les progrès de ces dernières années

Les initiatives de structuration de la fonction achat dans les ministères 
(Défense, Finances principalement…)
Les marchés mutualisés (OPACHE: téléphonie mobile)
Les premiers travaux de la MIFA (papier, carburant)
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Une mesure RGPP : la réforme des achats de 
l’État

Une ambitionUne ambition
Professionnaliser les achats de l’État pour améliorer leur 
efficience et concentrer les moyens des services sur leur 

cœur de métier.

Professionnaliser les achats de l’État pour améliorer leur 
efficience et concentrer les moyens des services sur leur 

cœur de métier.

Des objectifsDes objectifs
Réaliser des gains :

Economiques : de l’ordre de 10% sur les achats courants 
de l’État.
De processus : mutualisation, simplification, allègement 
des procédures.

Développer le caractère éco et socio responsable des 
achats,

Faciliter l’accès des PME à la commande publique,

Animer la collectivité des acheteurs dans les services 
de l’État et leur offrir une trajectoire professionnelle.
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La nouvelle organisation des achats de l’État : 
un SCN et ses relais

SAE

RMAPréfectures
de région

Création d’ un Service des achats de 
l’État (SAE), rattaché au ministre du 
budget

Le service s’appuie sur des 
correspondants  :

Les responsables ministériels des 
achats (RMA) 
Les relais locaux, au niveau des 
territoires.

Le service définit la politique d’achat 
et nomme des opérateurs chargés 
de l’exécuter. Ces opérateurs 
peuvent être :

Le SAE lui-même
Un ministère pour le compte de tous
Les préfectures
L’UGAP
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Le champs d’action du SAE

Périmètre du SAEPérimètre du SAE Hors périmètre du SAEHors périmètre du SAE

Les 
segments 

qui 
relèvent 

ou non du 
SAE

Les 
segments 

qui 
relèvent 

ou non du 
SAE

Les étapes 
du 

processus 
achat

Les étapes 
du 

processus 
achat

Les segments d’achat courants :
Les fournitures, mobiliers et matériels de bureau ;
Les matériels informatiques, les progiciels et services 
associés ;
Les matériels et les services de télécommunication ;
Les services de transports de biens et de personnes ;
L’entretien et les aménagements immobiliers, les 
maintenances d’installations techniques ;
Les véhicules non spécialisés, les carburants et lubrifiants ;
Les matériels et services d’impression, expéditions, 
affranchissements et routages ;
Les énergies, les fluides ;
Certains services financiers, d’assurances et bancaires
Avec une montée en charge progressive
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Les matériels et services d’impression, expéditions, 
affranchissements et routages ;
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Avec une montée en charge progressive

La rationalisation et standardisation du besoin,
La définition de la stratégie d’achat,
La passation des marchés,
Le retour d’expérience,
Et aussi la professionnalisation de la filière achat :

Partage de méthodes,
Développement d’ outils achat,
Formation des acheteurs de l’État. 
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Et aussi la professionnalisation de la filière achat :
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Les achats métier
Certains besoins 
spécifiques sur les 
segments courants.

Les achats métier
Certains besoins 
spécifiques sur les 
segments courants.

La prescription :
L’expression du 
besoin.

L’approvisionnement :
La passation des 
commandes,
La réception des 
commandes.
Le paiement
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Les responsables ministériels des achats (RMA)

Leur mission :
Ils sont responsables des achats courants de tout leur ministère : administration centrale et services 
déconcentrés.
Ils participent à l’élaboration de la politique d’achats courants de l’État ,
Ils veillent à sa déclinaison au sein de leur ministère et s’assurent de sa mise en œuvre effective.

Leur rattachement :
Ils sont sous l’autorité du secrétaire général de leur ministère,
Ils coordonnent leur action avec le SAE. 

Leur rôle :
Ils coordonnent le recensement des besoins des différents services prescripteurs de leur ministère 
Ils définissent et diffusent auprès des services, les processus, les outils et les méthodes relatifs à
l’achat.
Ils participent à l’organisation des achats de leur ministère.
Ils participent à la démarche de suivi de la performance.
Ils animent la filière métier « achat » de leur ministère. 
Ils assurent la prise en compte des aspects éco et socio responsables des achats de leur ministère 
ainsi que de l’accès des PME aux marchés publics.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité de piloter une opération d’achat, lorsque le SAE le juge 
utile.
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Les relais locaux du SAE : les préfectures de 
région

Leur mission : assurer la mise en œuvre des stratégies décidées en 
central au niveau des territoires. 

Leur rattachement : ils sont placés sous l’autorité des préfets de 
région.

Leur rôle :
Le recueil d’informations et la synthèse des besoins des services territoriaux 
pour les marchés régionaux,
Le suivi de l’exécution des marchés,
La passation des marchés lorsque ce niveau est pertinent. 
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La gouvernance du SAE

Pour contrôler l’activité du service et assurer la prise en compte de 
tous les points de vue, deux instances de gouvernance seront créées :

Un conseil d’orientation 
Il valide les grandes orientations du service et contrôle son activité.
Il est ouvert sur l’environnement économique : y siègent des parlementaires, des 
représentants du monde de l’entreprise, des personnalités qualifiées 
représentant différentes sensibilités et des membres des grands corps de l’État. 

Un comité des achats 
Il est l’instance d’élaboration des stratégies d’achat.
Tous les ministères y seront représentés par l’intermédiaire de leur RMA.
Il permet ainsi de garantir que tous les points de vue sont pris en compte.



Les quatre pôles du SAE

Directeur du service Directeur Adjoint

Informatique, 
Télécommunications, 

Affranchissement, 
Impression

Président du conseil 
d’orientation

Juridique

Soutien Communication

Pôle « production »

Secrétariat Centre d’appels

Pôle « leviers de performance»

Pilotage Systèmes 
d’information Méthodes

- Indicateurs
- Cartographie

- Plateforme
- Articulation 

Chorus
- Autres

- Processus
- Formation
- Capitalisation

Leviers de 
performance

Animation de 
filières

Réseau 
déconcentré

Réseau 
ministériel

GEM

Pôle « animation » Pôle « ressources »Pôle « ressources »

Développement
durable et insertion 

sociale

Prestations immobilières Fournitures et 
prestations générales

Externalisation de la 
flotte automobile

Responsable d’autres 
domaines

Acheteurs segment

Assistant d’achat

Acheteurs segment

Assistant d’achat

Acheteurs segment

Assistant d’achat

Acheteurs segment

Assistant d’achat

Acheteurs segment

Assistant d’achat
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