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La Transformation Numérique de la Commande Publique (TNCP) =
De nouveaux services pour les acheteurs et pour les entreprises
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Un principe : franchir une étape importante dans la dématérialisation des marchés publics en
faisant communiquer entre elles les plateformes de passation et en facilitant l’accès aux données
publiques

Des bénéfices :

• Pour les entreprises : accéder à une offre plus large de marchés depuis la plateforme de leur choix

• Pour les acheteurs publics :
• accéder à l’ensemble des consultations des acheteurs partenaires
• gérer le contrat de manière dématérialisée

• Pour tous : favoriser l’émergence de nouveaux services autour de données plus « ouvertes »
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Pour les acheteurs partenaires du TNCP
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Aujourd’hui

• Un acheteur public a sa plateforme de passation de marchés, en propre ou dans un environnement
mutualisé [national (PLACE), régional,…], celle-ci ne communiquant généralement pas avec celles des
autres acheteurs publics.

• Il existe en France une trentaine de plateformes mutualisées couvrant des territoires correspondant à
des régions ou à des départements.
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En intégrant les services TNCP, un acheteur pourra :

• accélérer la complète dématérialisation de sa commande publique, au-delà de la simple passation
(Exemples de nouveaux services : la gestion de contrats, les certificats de cessibilité).

• accéder facilement à l’ensemble des consultations des acheteurs partenaires, à plus de données et
donc bénéficier de nouveaux services d’aide à la décision ou d’amélioration de sa politique d’achat.

• communiquer sur sa programmation d’achats sur un site national où les entreprises peuvent se faire
référencer.



Pour les entreprises qui répondent aux marchés
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Aujourd’hui

• Les entreprises doivent utiliser des outils de veille, parfois peu accessibles aux PME,
• Pour répondre à un marché donné, elles doivent aller sur le profil d’acheteur à l’origine de ce

marché. Elles doivent donc gérer une multitude d’accès.
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Grâce à la TNCP, les entreprises pourront :

• visualiser les programmations d’achats des acheteurs partenaires depuis un site internet dédié.
• rechercher, consulter et répondre à tous les marchés des acheteurs partenaires depuis le profil

d’acheteur de leur choix.
• avoir accès à de nouveaux services comme la gestion des contrats ou les certificats de cessibilité.
• proposer de nouveaux services sur la base d’un volume important de données ouvertes.
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Des données encore plus ouvertes pour tous (1/2)
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Au 1er janvier 2020
• 23 données essentielles de la commande publique
• Une publication facultative sur data.gouv.fr sous un format technique (xml ou json) pour les marchés

>= 40.000 euros HT.
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Le 1er janvier 2021
• https://data.economie.gouv.fr/explore/dataset/decp_augmente/table/ : Le portail des données

ouvertes du MEFR permet de travailler sur les données et de les exporter sous un format répandu
(csv ou xls)

• https://datavision.economie.gouv.fr/decp : Le tableau de bord grand public présente des indicateurs
chiffrés (localisation géographique, type de marchés, type d’entreprises bénéficiaires…) et des
thématiques spécifiques.

Au 1er janvier 2023 (Projet à travailler)
• 43 (?) données de la commande publique (Fusion données essentielles – données du recensement)

Chaque donnée renseignée une seule fois par les acheteurs avec des remontées automatiques
• Une publication obligatoire sur data.gouv.fr pour les marchés >= 25.000 euros HT

https://data.economie.gouv.fr/explore/dataset/decp_augmente/table/
https://datavision.economie.gouv.fr/decp
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Des données encore plus ouvertes pour tous (2/2)



Acheteur public

Entreprise (OE : opérateur économique)

Déposer une offre
Demander une cession 

de créance
Rechercher et récupérer 

un avis

Récupérer une offre Traiter une cession de créancePublier un avis

Rechercher et récupérer
un appel d’offre

Contractualiser

Publier un appel d’offre Contractualiser

Accès via :

Accès via :

Acheteurs 
publics/

Entreprises

Data.economie.gouv.fr

Bases de données standardisées et services API mis à disposition des acteurs pour la sécurisation des traitements et le décloisonnement

Mon proifl acheteur (parmi PLACE et les profils d’acheteurs partenaires)

Sourcing 
acheteurs OE (C1)

Certificats
de cessibilité (E3)

Publication
Consultation (B1)

Contrats (C3, C4)
Dépôt des offres

(B2)
Avis de                 

publicité (C2)

Signature 
Électronique (E2)

Profil OE unique (B4))

Socle d’inter-
opérabilité

Consulter les 
données de la

commande publique
(E4)

Programmer ses achats Identifier des OE

Site internet

Consulter un projet d’achat
et s’y référencer

Site internet

TNCP – Présentation
Schéma cible d’interopérabilité

PLACE (D) Profil d’acheteur X Profil d’acheteur ZProfil d’acheteur Y

Citoyens / 
Elus

Datavision.economie.
gouv.fr

OECP
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Mise en production des services TNCP

Outils communs Modules d’interopérabilité

Avril Signature électronique API-IHM

Juin Open data – Tableaux de bord MEFR IHM

Janv. Publication des consultations API

Janv. Portail accès consultations IHM

Fév. Portail acheteurs-entreprises IHM

Avril Avis de publicité API-IHM

Mai Dépôt des offres/attribution API

Mai Gestion du contrat API

Juin Certificats de cessibilité API-IHM

Nov. Dématérialisation du contrat API

Déc. Profil opérateur économique API-IHM

2021

2022
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