
Les achats de prestations 

de nettoyage aujourd’hui 

Les dépenses de l’Etat en matière de prestations de 

nettoyage étaient d’environ 300 millions d’euros en 

2013, soit 1,5 % des dépenses achats totales de 

l’Etat. 

Ces trois dernières années, les dépenses de l’Etat 

concernant le segment nettoyage sont restées 

stables. Cette stabilité s’explique notamment par 

deux tendances contraires :  

• la réduction des prix unitaires liée à la passation 

de marchés mutualisés ; 

• une augmentation des dépenses achats liée à 

l’externalisation progressive de ces prestations 

suite au départ en retraite ou à la réaffectation 

des agents sur d’autres missions. 

 

Stratégie achat de l’Etat  

2015-2019 

Prestations de nettoyage 

Chiffres clés 

300 millions d’euros de 

dépenses annuelles en 2013 

Le marché 

fournisseurs 

En 2012, le secteur de la 

propreté comptait en France 

près de 30 000 entreprises, 

en grande majorité des très 

petites entreprises (TPE).  

Sur la totalité des entreprises, 

seulement 1 % d’entre elles 

employaient plus de la moitié 

des employés du secteur. 

Les objectifs de l’Etat 

• Augmenter la part des marchés mutualisés pour atteindre 90 % ; 

• Atteindre 25 % du montant des marchés attribués à des PME ; 

• Favoriser l’intégration des  personnes éloignées de l’emploi (hors 

reprise du personnel) en leur réservant 50 % du volume horaire ; 

• Encourager le travail en journée afin qu’il représente 30 % des 

prestations de nettoyage et que 60% des sites soient concernés 

par cette mesure ; 

• Recourir uniquement à des produits d’entretien conformes aux 

exigences de l’écolabel européen.   

Les pratiques actuelles de l’Etat 

Aujourd’hui, des marchés mutualisés de 

prestations de nettoyage sont mis à la disposition 

de tous les services déconcentrés de l’Etat. Ils 

sont portés par les Missions régionales achats ou 

confiés à  l’Union des groupements d’achats 

publics (UGAP).  

Ces marchés utilisent plusieurs leviers achats tels 

que la massification en regroupant les besoins des 

services déconcentrés et des établissements 

publics d’un même périmètre géographique, la 

standardisation des besoins, le choix d’un 

allotissement permettant l’accès des PME, etc.  
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La stratégie achat 2015-2019 

Le périmètre 

Les prestations de nettoyage couvertes par la stratégie sont principalement de type tertiaire (nettoyage de 

bureau) et sont effectuées sur des bâtiments variés (immeubles Haussmannien, établissements 

pénitentiaires, etc.). 

Récurrentes ou ponctuelles, ces prestations comportent notamment le nettoyage des sols, des sanitaires, 

des vitres et la fourniture de consommables. 

  

A qui s’applique-t-elle ? 

La stratégie d’achat de prestation de 

nettoyage s’applique à l’ensemble des 

services de l’Etat, en administration 

centrale et dans les services 

déconcentrés.  

Elle a été 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 et les missions régionales 

achats. 

Elle a été validée le 29 janvier 2015 par le 

comité des achats de l’Etat réunissant les 

responsables ministériels des achats de 

chaque ministère sous la présidence du SAE.  
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Les axes de la stratégie 

Les bénéfices pour les services 

• Une réduction des prix. 

• La mise à disposition d’une grille standardisée de définition des besoins et d’un 

dispositif normalisé de contrôle de la qualité des prestations. 

• Une aide au pilotage des marchés de nettoyage par la mise à disposition d’un 

outil couvrant toutes les phases de l’expression des besoins jusqu’à la fin de 

l’exécution. 

 

L’obligation des services à recourir aux marchés mutualisés, 

performants tant économiquement que sur le plan 

environnemental ou social, doit permettre d’atteindre fin 2017 un 

taux de 90% de marchés mutualisés pour l’Etat, dont 75% à 

l’UGAP. Dans ces marchés, la description des besoins de chaque 

service est standardisée. 

Une mutualisation de 

l’achat 

Un renforcement du 

suivi d’exécution 

La qualité des prestations est améliorée grâce à un renforcement 

des exigences contractuelles et du suivi d’exécution des 

prestations.  

Un recours aux PME 

Une animation du marché fournisseur en amont des procédures 

favorise la concurrence et permet un accès plus large aux PME. 

Une étude sur l’allotissement géographique des marchés en 

tenant compte des résultats obtenus lors des précédents 

marchés mutualisés et en fixant un seuil maximum pour chaque 

lot permet également de mieux prendre en compte le tissu 

économique local des PME. 

Une performance  sociale 

et environnementale de 

l’achat 

Les marchés intègrent systématiquement une clause d’insertion 

sociale et une clause pour développer le travail en journée des 

agents de nettoyage. De plus, chaque marché prévoit l’utilisation 

de produits de nettoyage écoresponsables.  
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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/dae ou  

sur le Portail interministériel des achats, via cette adresse http://dae.alize/ (ministères  financiers)  ou 

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

Contact : domaine-immo.dae@finances.gouv.fr  
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