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Carte achat/ Carte affaires 

                                          La stratégie d’achat de l’État 

Pourquoi une stratégie d’achats ?                

                                                                                                                           

                                                                                                                          

Trois chiffres clé                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principes d’achat appliqués 

Sur la base d’une analyse exhaustive des 

besoins comme du potentiel du marché, 

la stratégie achat définit les leviers et les 

objectifs de performance attendus sur 

chaque segment. Elle précise le plan 

d’action et la structure contractuelle qui 

seront mis en œuvre pour les années à 

venir.  

Appliquée par l’ensemble des services, 

elle leur donne l’assurance de bénéficier 

de la part des fournisseurs des 

conditions très favorables, et du soutien 

de l’ensemble des acheteurs impliqués 

dans son élaboration. 

225M € de dépenses payées par carte achat 

en 2014 

600 000 transactions en 2014 

18 000 porteurs de carte au sein de l’Etat 

- Poursuivre le déploiement de la carte achat  

- en identifiant, une liste de segments achats pouvant faire l’objet de paiement par carte achat 

- en systématisant le paiement par carte achat sur les marchés mutualisés éligibles à la carte 
achat : objectif 95% de paiement par carte achat en juin 2016  pour les achats de  

- papier (cf. stratégie Papier)  

- fournitures de bureau 

- consommables d’impression 

 

- Le recours à la carte achat permet en effet de simplifier  et optimiser les processus de commande et de 

facturation, générant un gain  de process de 67.5€ par transaction. 

 

- Systématiser, dès 2016, la dématérialisation des relevés d’opérations bancaires (ROB)  

 

- Une mutualisation de l’achat  à l’échelle interministérielle par le renouvellement du marché  de carte 

achat, dont le périmètre est étendu à la carte affaires. 

- Une optimisation de la contractualisation visant à obtenir un dispositif de carte achat et affaires 

économiquement performante et pérenne tant pour les services de l’Etat que pour ses fournisseurs.   

 


