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Achats de logiciels (hors logiciels métiers)  

                                          La stratégie d’achat de l’État 

Pourquoi une stratégie d’achats ?                

                                                                                                                           

                                                                                                                        Quelques chiffres 

                                                                                                                           

 

 

 

 

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 

ce 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. 

207 millions € de dépenses en 2013 

- Une réduction du coût global de l’ordre de 10%, 
- Répondre au besoin des utilisateurs, dans le contexte de l’État (notamment de sécurité) 
- Améliorer la valeur d’usage des solutions logicielles au sein des ministères 
- L’établissement d’une relation équilibrée entre l’État et ses fournisseurs, dans un contexte de diminution 

des nouveaux besoins (côté État) et d'une logique commerciale centrée sur le développement du chiffre 
d'affaires (côté éditeurs) 

 

- Un dispositif achat propre au Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et à ses établissements publics en raison des conditions spécifiques dont ils bénéficient 

- Un dispositif achat regroupant l’ensemble des autres ministères dont le fonctionnement repose  
notamment sur la maîtrise de l’approvisionnement : 
 

Au niveau interministériel Pour le Ministère de la Défense 

• Les achats sur le « top dix » des éditeurs*  s'appuient, 
sauf exception dûment justifiée, sur des supports 
d’achats interministériels (à défaut l’UGAP ou dans le 
cadre d'autres dispositifs de mutualisation) 

• Les achats concernant une liste d'éditeurs à définir 
font, sauf exception dûment justifiée, l’objet d’actions 
de regroupements périodiques des commandes au 
niveau interministériel. Ce regroupement donne lieu à 
une négociation / mise en concurrence sur des 
volumes consolidés 

• L'achat « au fil de l'eau » de logiciels est réalisé sur un 
support multi-éditeur de l'UGAP dès lors que le 
surcoût est inférieur à 5 % HT 

Les achats sur le « top dix» des éditeurs* 
s'appuient, au cas par cas, sur des supports 
d’achats interministériels et sur des actions 
de regroupement périodique des commandes 
Le Ministère de la Défense dispose d’un 
accord cadre multi-éditeur avec remise en 
concurrence sur volume consolidé, conforme 
à la stratégie de maîtrise des 
approvisionnements. Il rejoindra le dispositif 
interministériel dès lors que celui-ci sera 
opérationnel et performant. 


