
Le recensement 2009 : Une augmentation à double face 
L’assemblée plénière de l’Observatoire Économique de l’achat public (OEAP), s’est tenue 
le 13 décembre 2010 au ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.  

Dévoilés à cette occasion, les chiffres du recensement des marchés publics,  réalisé 
par  l 'OEAP,  révèlent un accroissement notable du montant des marchés notifiés et 
recensés, qui atteignent 81,2 milliards d’€  HT  pour l’année 2009, à comparer aux 68,5 
milliards  d' €  HT recensés en 2008.  

Plus de 117 000  marchés ont été enregistrés, soit 3% de plus qu'en 2008. 72  000  marchés 
sont supérieurs au seuil du recensement obligatoire fixé à 90 000  € HT. Les 45 000 marchés 
inférieurs au seuil et également recensés ne totalisent que 1, 2 Mds €. Ces petits marchés 
sont, pour 90 %, passés par les collectivités territoriales.  

  L’évolution constatée  présente deux caractéristiques :   

 - un accroissement du poids des grands acheteurs dans les chiffres de l'État, résultant  d'une 
part  de  l'augmentation des marchés de la Défense et,  d'autre part, d’un meilleur recensement 
des grands opérateurs publics nationaux ; 

  - un maintien au niveau 2008 pour les autres marchés de l'État et ceux des collectivités 
territoriales. 

  La part des PME dans ces marchés reste  globalement comparable à celle de 2008. Avec 62 
% en nombre, pour 28 % du montant total, hors sous-traitance, leur  part s'accroit légèrement 
en nombre de marchés passés. La part relative du montant des marchés  attribués aux PME est 
influencée par l'augmentation  du poids des gros marchés de l’État dans le total.  Les 
PME  restent  plus présentes dans les marchés des collectivités territoriales avec 65 % de 
marchés attribués à des PME contre 41 % dans les marchés de l'État et des établissements 
publics nationaux. 

  Les données du recensement seront publiées sur le site de l'OEAP du ministère de 
l'économie.  
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