
Les achats de mobilier de 
bureau aujourd’hui

La dépense récurrente de l’État en matière de mobilier
de bureau représente un montant de 33,4 M€ TTC
annuels répartis sur l’ensemble des ministères, soit
2,69 % du marché français.

Cette dépense est toutefois en baisse régulière depuis
ces dernières années ( -30 % entre 2012 et 2013). Cette
situation s’explique par le fait que l’achat de mobilier
constitue :

• une variable d’ajustement en période de contrainte
budgétaire,

• une réponse à des besoins liés à des opérations 
immobilières d’ampleur, aujourd’hui moins 
nombreuses

• un achat cyclique, le renouvellement du mobilier
étant fonction de la durée de vie de celui-ci, en
moyenne de 7 à 10 ans.
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Chiffres clés

33,4 millions d’euros de 
dépenses annuelles  en 2014

Le marché fournisseurs

Le marché pour les professionnels est très
différent de celui pour le grand public. Il se
caractérise, à l’échelle nationale, par une
concentration des fabricants, les 10 premières
sociétés captant 73 % des facturations, aux côtés
desquels travaillent et se fournissent des
distributeurs spécialisés et généralistes.

La situation économique de ce secteur est plutôt
difficile, 2014 constituant la 3ème année
consécutive de baisse du chiffre d’affaires. Celle-
ci est notamment liée à une chute des mises en
chantier de bureaux, une pression accrue sur la
trésorerie des entreprises, et des contraintes
budgétaires de l’Etat et des collectivités ayant
tendance à repousser un achat jugé peu
stratégique.

Les objectifs de l’Etat

• Obtenir des prix performants et réduire
le coût complet (achat, transfert,
stockage, fin de vie).

• Harmoniser les exigences, pour tous
les services de l’Etat, en matière
d’ergonomie et de sécurité.

• Développer une politique éco-
responsable de l’achat jusqu’au
recyclage des mobiliers.

• Mettre en œuvre une politique d’achat
socialement responsable, au bénéfice
notamment de la Régie industrielle des
établissements pénitentiaires (RIEP).

Les pratiques actuelles de l’Etat

Un effort de mutualisation a déjà été entrepris
dans certains ministères. Des catalogues
restreints ont également parfois déjà été définis
avec une ou deux gammes pour les
collaborateurs permettant ainsi de standardiser
les besoins.

S’agissant du cycle de vie des produits, quelques
ministères ont engagé une réflexion sur
l’optimisation de leurs stocks. D’autres recourent,
pour la fin de vie des mobiliers, à Valdélia, éco-
organisme agréé par l’Etat en charge de la
collecte et du recyclage des déchets
d’ameublement professionnel.
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Le périmètre

Cette stratégie achat concerne le mobilier de bureau administratif, sans distinction du grade ou des fonctions
des agents, soit : les bureaux, les sièges, les rangements, les cloisonnettes ainsi que certains accessoires
tels que les luminaires, les porte-manteaux....

Sont exclus de la stratégie :

• les mobiliers issus du Mobilier national ou du Fond national d’art contemporain ;

• les mobiliers d’hébergement, de restauration, médical, urbain, de sûreté et sécurité (coffres, boîtiers et
armoires fortes…), les mobiliers scolaires (des lycées militaires, des écoles et centres de formation…),
des ateliers (armoires de produits chimiques, servantes d’outillage ...), destinés aux logements de
fonction, de campagne (mobilier projetable, adapté aux divers théâtres d’opération, achat propre à la
sphère militaire).

A qui s’applique-t-elle ?

La stratégie d’achat de mobilier de bureau
s’applique à l’ensemble des services de
l’Etat, en administration centrale et dans
les services déconcentrés.

Elle est présentée aux établissements
publics sous tutelle de l’Etat qui peuvent
y adhérer s’ils le souhaitent.

Comment et par qui a-t-elle
été élaborée et validée ?

La stratégie achat a été élaborée par une
équipe interministérielle composée de
représentants de tous profils (acheteurs,
techniciens, juristes) désignés par les missions
achat des ministères.

Elle a été validée le 29 mars 2015 par le
comité des achats de l’Etat réunissant les
responsables ministériels des achats de
chaque ministère sous la présidence du SAE.

Stratégie achat de mobilier de bureau
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Les axes de la stratégie

Les bénéfices pour les services

• Une limitation du risque de ruptures d’approvisionnement.

• Une simplification du processus de passation des commandes et de définition
des gammes grâce à une plus forte standardisation.

• Une contribution des services aux enjeux de l’Etat exemplaire en bénéficiant de
mobilier éco et socialement responsable.

• Une simplification de la procédure de remise du mobilier en fin de vie à France
Domaine.

Pour bénéficier d’un effet prix, les besoins de l’Etat vont être
mutualisés. L’achat de mobilier de bureau sera assuré
exclusivement par le biais d’une convention interministérielle
SAE-UGAP renouvelée en octobre 2015 pour quatre ans. Les
ministères disposant de supports contractuels nationaux ou
locaux devront rejoindre, sans exception, la convention au terme
de la durée ferme de leurs marchés.

Une mutualisation de 
l’achat

Une consultation de la 
SEP-RIEP1

L’approche socialement responsable de l’achat passe par :
• l’inclusion de clauses de progrès social au sein des marchés

de l’UGAP ;
• la consultation obligatoire et systématique, préalable à toute

commande unitaire supérieure ou égale à 50 000€ HT, de la
SEP-RIEP dont la mission vise à la réinsertion sociale et
économique des détenus.

Une standardisation 
du besoin

Afin de renforcer les effets de la mutualisation, une
standardisation accrue des mobiliers est mise en œuvre,
permettant aux fournisseurs d’avoir de la visibilité sur les besoins.
Chaque ministère doit, à l’occasion de la mise en œuvre de la
convention, définir un catalogue restreint afin de proposer, à
moyen terme, un catalogue interministériel restreint à deux
gammes.

Une optimisation de la fin 
de vie des mobiliers

La performance environnementale de l’achat de mobilier est
renforcée par l’inclusion d’exigences et de critères de sélection
environnementaux. En outre, les services doivent désormais
recourir systématiquement à l’éco-organisme VALDELIA. Ils
peuvent, soit solliciter la mise à disposition d’une benne ou en
déposant les mobiliers vétustes auprès d’un point d’apport
volontaire, soit spécifier dans les marchés de déchets de
favoriser les filières faisant appel à des éco-organismes.

Une politique 
interministérielle d’usage 

des mobiliers

Une politique interministérielle d’usage des mobiliers est définie
pour optimiser les coûts internes liés notamment au transfert, au
stockage et à la fin de vie des mobiliers. Des travaux seront
initiés en 2015 avec les services de France Domaine pour
simplifier la procédure de remise du mobilier.

(1) Service de l’Emploi Pénitentiaire – Régie industrielle des établissements pénitentiaires 
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Elle est au service des politiques publiques et se décline
autour de 5 axes :

• contribuer à la réduction des dépenses de 
fonctionnement ; 

• prendre en compte les objectifs environnementaux ;

• promouvoir la mise en œuvre des clauses sociales
dans les marchés ;

• favoriser l’accès des PME à la commande publique ;

• inciter à l’innovation .

Mémo sur les achats 
de l’Etat

• elle définit les leviers et les objectifs de
performance attendus sur un segment ;

• elle est élaborée sur la base d’une analyse
exhaustive des besoins comme du potentiel du
marché ;

• elle peut proposer, dans certains cas, des leviers
différents selon les périmètres ministériels ;

• elle précise le plan d’actions et la structure
contractuelle pour les années à venir ;

• elle est appliquée par l’ensemble des services .

• 16 domaines d’achat
(ex. informatique et télécommunication)

• 65 segments d’achat
(ex. matériel informatique ; prestations
informatiques ; etc.)

• 378 sous-segments d’achat
(ex. micro-ordinateurs ; serveurs ; etc.)

Les leviers les plus couramment utilisés par
l’acheteur sont notamment :

• l’allotissement ;

• la mutualisation des achats ;

• la standardisation des besoins ;

• la négociation dès que le code des 
marchés publics le permet ;

• l’intégration de clauses sociales et 
environnementales

Pour en savoir plus
Rendez-vous sur le site internet du Service des achats de l’Etat http://www.economie.gouv.fr/sae ou 
sur le Portail interministériel des achats, via cette adresse http://sae.alize (ministères  financiers)  ou 

http://www.sae.finances.ader.gouv.fr (autres ministères).

Contact : fpg.sae@finances.gouv.fr
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