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OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’ACHAT PUBLIC 

Perspectives pour le SI recensement  
 
 

1.  Les limites du système d’information actuel 

La réforme des modalités du recensement économique de l’achat public, conformément aux nouvelles dispositions du 
code des marchés 2006 et en tenant compte de nouvelles priorités (PME, dématérialisation, sous-traitance), doit 
permettre une amélioration sensible de la qualité et l’exhaustivité des données ainsi qu’une évolution et fiabilisation des 
indicateurs qu’il permettra d’obtenir.  

Toutefois, cette amélioration se fait à conditions matérielles identiques : le recensement des marchés 2007  sera  encore 
fondé sur l’établissement par les acheteurs de fiches manuelles, sur une transmission sur support papier des fiches soit 
vers le réseau des comptables publics qui en effectue la saisie sur l’application ARAMIS, soit vers l’OEAP qui saisit lui-
même sous ARAMIS en ce qui concerne les établissements non dotés de comptables publics. Il convient de noter qu’à 
ce jour les fiches de recensement une fois saisies par le réseau comptable, ne sont pas transmises à l’OEAP. Elles ne le 
seront pas davantage en 2007. 

L’application ARAMIS devra intégrer début 2007 les évolutions de la fiche de recensement (nouveaux champs, formats). 
L’exploitation de la base de données ARAMIS restera toutefois inchangée en terme de procédures, de performance, 
d’ergonomie.  

Ce dispositif n’est pas satisfaisant pour les nombreux acteurs de la chaîne, notamment pour les acheteurs chargés 
d’établir une « fiche papier » et pour les comptables du Trésor public, chargés d’en vérifier la présence, la qualité et d’en 
effectuer la saisie sur la base de données ARAMIS. Ce dispositif présente par ailleurs de nombreuses vulnérabilités à 
l’origine d’erreurs et de difficultés d’exploitation. Il ne saurait être pérennisé.  

Plusieurs actions sont envisagées, dans le cadre d’un projet de système d’information de l’OEAP global.  

2. Perspectives  

2.1. La mise au point d’une application de saisie des fiches interactive et en ligne  

Cette application, provisoirement désignée ARAMIS-Futur, a fait l’objet d’une expression des besoins qui prévoit le 
développement d'une application en ligne conviviale et sécurisée permettant :  

- la saisie des fiches de recensement des achats publics par les ordonnateurs des entités soumises au 
recensement économique des achats publics non reliées au réseau des comptables du Trésor et dans une 
étape ultérieure, par les ordonnateurs ou acheteurs publics ; 

- la constitution d'une base de données unique des "fiches de recensement des marchés et contrats d'achat 
public", composée d'une trentaine de champs comportant des informations comptables, financières, 
juridiques et de gestion.  

Cette application devra être interfacée avec les systèmes de gestion variés utilisés par la multiplicité des organismes 
concernés. La saisie est prévue soit en ligne, sur le site web du MINEFI (cas où l’entité passe peu de  marchés), ou via 
un outil qui serait implanté dans le système de gestion de l’entité utilisatrice (cas des entités qui passent de nombreux 
marchés). Dans sa version d’exploitation, cet outil devrait être mis à disposition d'au moins 3 000 entités utilisatrices 
réparties sur tout le territoire national et les DOM.  Il s’agira surtout des principaux établissements publics administratifs.  
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La base de données ainsi constituée  devra être interrogeable par les services de l'Observatoire économique de l'achat 
public via des requêtes exprimées en langage simple et elle permettra l'élaboration d'une cartographie des achats 
recensés, selon de  multiples critères ( géographique, nature juridique, secteur d'activité, montant, type de contrat, type 
et taille de l'acheteur et du titulaire), et de toutes les  études statistiques, économiques et de gestion.  

Ces informations serviront également de base à la confection des documents statistiques obligatoires à destination de la 
Commission européenne.  

Il est proposé en 2007 de lancer une première phase de son développement comprenant la spécification, le 
développement d’une maquette, l’interfaçage avec la base de données actuelle et la mise en exploitation pilote, 
en 2008, auprès de quelques centaines d’utilisateurs volontaires, parmi les établissements publics et 
organismes soumis au recensement économique des marchés et ne disposant pas d’un comptable public.  

2.2. La solution des Infocentres et l’interface avec CHORUS et Hélios 

Le second volet concerne l’ensemble des services de l’État et des collectivités locales disposant d’un comptable public. 
Compte tenu du nombre de pouvoir adjudicateurs concernés et de leur hétérogénéité, la solution des Infocentres répond 
au souhait d’alléger le recensement et d’améliorer sa fiabilité et son exhaustivité 

Les infocentres rassemblent les informations sur les marchés publics collectées via les systèmes d’informations 
comptable et financier ACCORD -CHORUS (pour l’Etat) et Hélios (pour les collectivités territoriales et les établissements 
publics locaux, y compris hospitaliers).  

Le recours aux infocentres devrait en effet contribuer à la dématérialisation des tâches administratives, améliorer la 
fiabilité des données en supprimant la double-saisie (acheteurs/ordonnateurs puis comptables). En incluant l’acte de 
saisie des données du recensement  dans une application de gestion, directement utile aux acheteurs/ordonnateurs, il 
améliorera la fiabilité des informations recensées et l’exhaustivité car il couvrira tous les achats publics réalisés par une 
entité disposant d’un comptable public, qu’ils soient inférieurs ou supérieurs aux seuils, nationaux et européens.  

Ces systèmes d’information étant en cours de développement ou de déploiement, il convient de tenir compte des délais 
de disponibilité des différentes applications : 

- Aucune donnée utile « marchés publics » n’est, à moyen terme, disponible dans l’application de gestion des 
ordonnateurs secondaires de l’Etat (application NDL). Ces données ne seront disponibles que dans la version cible 
(2010) de CHORUS. 

- Les données obtenues pour les marchés passés par les ordonnateurs principaux de l’État via l’application Accord 
(versions LOLF depuis début 2006), sont proches de celles de la fiche de recensement, mais ne permettent pas à 
ce jour d’établir les statistiques européennes au format requis par la Commission.  

Les spécifications de la version cible (horizon 2010) permettent de considérer que l’ensemble des 
informations requises ou souhaitées seront disponibles.  

- Des données peuvent être obtenues pour les contrats passés par les collectivités territoriales et établissements 
publics locaux (EPL) par l’application Hélios dont le déploiement sera généralisé en 2008. La disponibilité de ces 
données et leur niveau d’exhaustivité dépendront néanmoins de la richesse des flux dématérialisés adressés par 
chaque ordonnateur local à son comptable (adhésion au protocole d’échanges standard (PES) dans sa version 2, 
sur une base volontaire). 

Les données issues de ces systèmes d’information seront extraites à partir des deux infocentres : India pour l’Etat, 
Delphes (actuel Inca) pour les collectivités et établissements locaux, au moyen de requêtes spécifiques en fonction des 
différents besoins. 

Ce scénario, facteur d’amélioration de la fiabilité et de l’exhaustivité des données recensées comme de la productivité 
administrative, n’est cependant accessible qu’à terme pour l’ensemble des administrations publiques. En effet, 
les données relatives aux collectivités territoriales et EPL ne seront pas disponibles (au mieux) avant 2008 et les 
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données relatives aux ordonnateurs secondaires de l’Etat ne le seront pas avant 2010, avec le SI CHORUS  qui traitera 
alors à la fois des ordonnateurs principaux et secondaires de l’Etat. 

tableau 1 
 

 2007 2008 – 2009  2010 
Ord. principaux 

Etat 
(adm. centrales) 

  X 
 

(exhaustif, 
CHORUS) 

Ord. secondaires Etat 
(services déconcentrés) 

  X  
(exhaustif , avec 

Accord Cible) 
Collectivités territoriales  

et EPL 
 X 

(Helios déployé fin 
2007)* 

 

3. Les possibilités pour assurer la transition 

Dans l’attente de la disponibilité des données via les infocentres, deux solutions étaient envisageables :  

- prolongation sur la période considérée de la collecte par la DGCP (via Aramis) des données relatives aux 
collectivités territoriales et aux ordonnateurs secondaires de l’Etat ;  

- saisi au niveau des acheteurs/ordonnateurs des données la fiche de recensement directement par les 
acheteurs/ordonnateurs dans un nouvel applicatif, depuis le site internet du Minefi. Sous réserve d’une 
étude à mener conjointement avec la DGCP, cette solution, qui serait transitoire, exigerait le déploiement 
d’une application lourde (compte tenu du volume des données, et de l’intensité de l’utilisation) qui se 
révèlerait inutile dès la mise en œuvre de la solution infocentre, qui sera moins coûteuse en temps, qui 
permettra l’exhaustivité des données y compris pour les marchés de faible montant  et plus complète en 
terme de nombre de données concernées.   

La solution consistant à recourir aux données issues du JOUE et du BOAMP (publication des avis d’appel à la 
concurrence et des avis d’attribution pour les marchés au-dessus d’un certain seuil), a été abandonnée car ne 
permettant pas de répondre aux objectifs de quantification de la part des PME dans les marchés publics.  

4. Solution retenue jusqu’à 2010 

 
 Ordonnateurs 

principaux de 
l’Etat 

Ordonnateurs 
Secondaires de 

l’Etat 

Collectivités 
territoriales et EPL 

Entreprises 
publiques 

Situation actuelle 
(2006-2007) 

Aramis 
(DGCP) 

Aramis 
(DGCP) 

Aramis 
(DGCP) 

Transmission 
ponctuelle à 

l’OEAP 
(saisie Aramis) 

Phase temporaire  
(2008-2009) 

Aramis  
(DFCP)  

Aramis 
(DGCP) 

 

Helios 
(infocentre Delphes) 

Aramis-Futur 
(expérimentation) 

A partir de 2010 CHORUS (i.c. 
India) 

CHORUS (infocentre 
India) 

Helios (infocentre 
Delphes) 

Aramis_Futur 
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