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Editorial de Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Econom ie et des finances 
 

 

 
La conférence de ce matin, consacrée à l’achat innovant, se situe à la jonction d’enjeux cruciaux pour 
le Ministre de l’Economie et des finances : celui du rétablissement de nos finances publiques et celui 
du développement de nos entreprises, et notamment de nos PME.  
 
 
Ces thématiques, le Gouvernement les a prises à bras le corps afin de permettre à la France de 
renouer avec une économie compétitive, innovante et génératrice d’emplois. C’est tout le sens du 
Pacte de responsabilité présenté par le Chef de l’Etat.  
 
 
La nécessaire réduction de nos dépenses publiques  qu’il entraîne ne doit pas se faire au détriment de 
la qualité du service public mais par une meilleure gestion de la dépense. Les ministères et les 
établissements publics sont donc concernés au premier chef par ces mesures et la thématique des 
achats publics innovants est au cœur de cet enjeu majeur de transformation.   
 
 
La recherche de solutions innovantes, qui est au cœur du métier d’acheteur, public ou privé, doit en 
effet permettre aux services publics de remplir toujours mieux leurs missions, à un moindre coût. 
 
 
La commande publique constitue aussi un formidable levier d’appui à nos PME innovantes, leur 
apportant une solidité financière  et une « carte de visite » dans leur développement commercial,  
notamment à l’étranger. Il faut néanmoins pour cela faciliter l’accès de ces entreprises aux marchés, 
notamment par le développement de relations avec les acheteurs.  
 
 
La conférence de ce matin illustrera les efforts conduits par les pouvoirs publics pour rendre les 
besoins d’achats innovants des administrations et des établissements publics visibles et attractifs 
mais aussi pour faciliter réglementairement les relations entre PME et commande publique. 
 
 
 Cet effort participe de l’action du Gouvernement au service de la compétitivité de notre économie. 
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Editorial de Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redress ement productif 
 

 

 
 
 
La société française exprime désormais clairement des exigences au travers desquelles le citoyen et 
le consommateur ne font qu’un. Les Français souhaitent recourir aux circuits courts, s’assurer de la 
traçabilité des produits, du respect des normes sociales et environnementales lors de leur production. 
Ils exigent la loyauté dans la mondialisation. La promotion du Made in France met en mouvement 
toute la société française. 
 
Dans ce contexte, nous devons faire de la commande publique l’une des briques du redressement 
productif de notre pays. 
 
 
C’est un changement radical de pratique qui se met en place au sein de l’achat public : mieux 
connaître les entreprises ou toujours considérer l’impact des marchés publics sur le tissu industriel, 
dépasser la pure approche juridique, trop simpliste, pour acquérir une approche économique, éthique 
et patriotique, doivent devenir des réflexes. Dès novembre 2012, le Pacte pour la compétitivité, la 
croissance et l’emploi a fixé l’objectif initial de 2% de la commande publique consacrée à des produits 
innovants.  
 
Atteindre cet objectif suppose de rencontrer régulièrement des entreprises innovantes pour découvrir 
les produits dont l’administration pourrait demain avoir besoin. C’est la raison d’être de cette journée. 
Une commande publique accessible et adaptée aux PME doit permettre de muscler notre tissu 
d’entreprises, qui par manque de commandes peinent à atteindre une taille suffisante pour être 
compétitive dans le monde entier. 
 
Au-delà, le gouvernement mobilise les grands groupes, qui font la force dans le France, pour travailler 
avec les PME, dans des filières structurées pour construire un climat de rassemblement des forces 
productives puis mettre en œuvre ensemble les 34 plans industriels prioritaires. 
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Editorial de Fleur PELLERIN, Ministre déléguée char gée des petites et 
moyennes entreprises, de l’innovation et de l’écono mie numérique 

 
 

 

 

 
Avec le Pacte National pour la Croissance, la Compétitivité, et l’Emploi, le Gouvernement a fixé 
l’objectif d’atteindre 2% d’achats publics orientés vers des achats d'innovation.  
 
La commande publique représente 87,8 milliards d’euros. Je suis convaincue qu’elle peut et doit avoir 
un effet d'entraînement sur la croissance de nos petites et moyennes entreprises innovantes. Au-delà 
des aides, les entreprises ont en effet d’abord besoin de premières références et de commandes qui 
les crédibilisent et leur permettent de structurer leur activité. 
 
Ne nous le cachons pas, l’objectif que nous nous sommes fixés est ambitieux. Il impose des efforts à 
tous les acheteurs publics de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs opérateurs : il faut  
s'interroger, se demander si on ne pourrait pas acheter mieux ou autrement, répondre différemment 
au besoin, savoir faire des paris sur des entreprises qui ne sont pas installées mais représentent 
l’emploi de demain... Remettre en cause les situations acquises, c'est d’abord cela l'innovation ! 
 
Assurément, une telle réforme ne peut réussir que si elle s'appuie sur des acheteurs publics motivés 
et mobilisés, alertes et enthousiastes : je sais que l'Etat n’en manque pas, pour peu qu'on leur 
permette de s'exprimer, pour peu que le cadrage soit sans ambiguïté, pour peu que nous 
garantissions la cohérence de l’ensemble de nos actions.   
 
Soyez-en sûrs, le soutien du gouvernement est total dans vos efforts pour construire cette nouvelle 
dimension, passionnante, du métier d’acheteur. En tant que Ministre en charge des PME, de 
l’innovation et de l’économie numérique, je suis avec attention son déploiement, porteur non 
seulement de croissance, d’emplois et de progrès pour tous mais également de la transformation de 
l’action publique à l’heure du numérique. 
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Fiche 1  
 

Synthèse des feuilles de route des achats innovants  des ministères  
et de leurs établissements publics  

 
 

 
 
 
 
Les ministères et leurs établissements publics ont inscrit dans un document stratégique « La feuille 
de route des achats innovants » leurs perspectives d’achats d’innovation, pour le court et le moyen 
terme, après mobilisation de leurs acheteurs et prescripteurs.  
 
 
Ces premières feuilles de route et leurs actualisations au fil de l’année, sont  à la disposition des 
entreprises qui souhaitent connaître les intentions d’achats innovants des administrations.  
 
 
Elles sont publiées sur le site du Service des achats de l’Etat  (SAE) : 
 
 

     http://www.economie.gouv.fr/sae/innovation-0 
 

 
Les perspectives d’achats d’innovation exprimés par les ministères et leurs établissements publics 
portent sur :  
 

1. des améliorations de leur fonctionnement interne (immobilier, ressources humaines, 
formation, communication, informatique) ; 
 

2. des besoins nouveaux concernant leurs missions « cœur de métier » ;  
 

3. des projets conduits par leurs directions « prospective-innovation » à destination des 
collectivités territoriales et du secteur hospitalier. 
 

Les besoins concernent des produits, des procédés, des services ou des méthodes 
organisationnelles, y compris dans le champ des innovations sociales. 
 
 
Ces documents offrent aux entreprises l’opportunité de développer et de proposer des produits ou des 
services les plus adaptés. Ils leur permettent également de s’engager dans des activités de R&D 
permettant de progresser vers les solutions répondant aux besoins identifiés. 
 
 
 
 

 

 

 
 



Conférence « achats innovants : l’Etat s’engage » – 30/01/2014 

 

 
 
Les thématiques déterminées par les ministères  
 
 

Domaines 
Nombre de projets 

d’achats innovants prévus 
en 2014/2015 

Ministères concernés Lien avec Pôles de compétitivité ou 
filières 

Informatique - Nouvelles 
technologie - Numérique - RFID - 
Télécommunication 

23 

� Affaires Etrangères 
� Culture  
� Défense 
� Ecologie 
� Intérieur  
� Services du Premier 

Ministre 

 
Cap Digital Paris-Region 
Systematic Paris-Region 
Minalogic 
Transactions électroniques sécurisées 
(TES) 

E-learning -  Information  et 
communication - Prestations 
intellectuelles - Services en ligne 
web   

15 

� Affaires Etrangères  
� Agriculture 
� Education Nationale 
� Finances 
� Intérieur  
� Justice  
� Santé/Travail 

 

Eclairage - Ecoconception - 
Energie et environnement -  
Energie renouvelables - 
Chaudières -  HQE  

23 

� Affaires Etrangères 
� Agriculture  
� Culture  
� Défense 
� Ecologie 
� Finances  
� Intérieur 
� Santé/Travail  

Alsace Energivie 
Tenerrdis  
Derbi 
Capenergies 

Equipements individuels de 
sécurité - Ergonomie des postes 
de travail - Gestion de crise - 
Logistique - Sécurité des 
bâtiments - Textiles - Transport  

23 

� Affaires Etrangères 
� Agriculture 
� Justice 
� Ecologie  
� Finances 
� Intérieur 
� Santé/travail  

Images et Réseaux 
MAUD 

Processus - Produits et services 
socialement innovant - Soutien 
aux politiques publiques - 
Transformations des relations 
avec les usagers 

18 

� Affaires Etrangères 
� Agriculture  
� Education Nationale 
� Finances  
� Intérieur 
� Justice 
� Santé/Travail 

 

Agronomie – Santé animale et 
végétale – Biomédical  5 

� Agriculture 
� Défense (Santé des 

armées) 
 

Archivage - Dématérialisation - 
Gestion des files d’attente - 
Modernisation - Productivités 
des administrations - Traduction 
- Simplification 

17 

� Affaires Etrangères 
� Agriculture  
� La Défense 
� Ecologie 
� Education Nationale 
� Finances 
� Intérieur  
� Justice 

Sophia Antipolis-Rousset 

 124 projets   
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Les thématiques déterminées par les établissements publics de l’Etat  
 

Domaines 
Nombre de projets 

d’achats innovants prévus 
en 2014/2015 

Etablissements publics 
concernés 

Lien avec Pôles de compétitivité 
ou filières 

Nanotechnologies  - 
Nouvelles technologies - 
Numérique - Informatique - 
RFID - Télécommunication  

41 

� ASP  
� Centre Pompidou 
� CNRS  
� France Agrimer  
� IGN  
� INERIS  
� INSERM  
� Météo France  
� OFII  
� ONF  
� Pôle Emploi 
� RMM   
� Universités  

Cap Digital Paris-Region  
Minalogic  
Systematic Paris-Region 
Transactions électroniques 
sécurisées (TES) 

E-learning -  Information et 
communication - Outils 
collaboratifs - Prestations 
intellectuelles - Services en 
ligne web 

5 

� ASP  
� Centre Pompidou  
� Pôle emploi  
� Université de Poitiers 

 

Chaudières - Ecoconception 
Eclairage - Energie et 
environnement - HQE - 
Qualité eau et air 

11 

� CNRS  
� Enac  
� Météo France 
� Université de Poitiers 

Alsace Energivie 
Tenerrdis 
DerbiI 
Capenergies 

Equipements individuels de 
sécurité - Ergonomie des 
postes de travail - Gestion de 
crise - Logistique - Sécurité 
des bâtiments - Textiles - 
Transport 

7 

� CNRS  
� INERIS  
� OFII  
� ONF  
� RMM 

Image et Réseaux 
MAUD 

Produits et services 
socialement innovant - 
Processus - Soutien aux 
politiques publiques - 
Transformation des relations 
avec les usagers 

2 � ONF 
� Université de Poitiers  

Archivage - Dématérialisation 
- Gestion des files d’attente - 
Modernisation - Productivités 
des administrations - 
Simplification - Traduction 

17 
� ASP 
� CNRS 
� France Agrimer 

Sophia Antipolis-Rousset 

Achats métiers scientifiques - 
Outils de mesure – 
Aérospatiale – Laboratoires 
d’optique – Domaines de la 
culture 

61 

� Centre Pompidou 
� CNES 
� CNRS 
� IGN 
� INERIS 
� INSERM 
� Météo  France 
� RMM  

 

 144 projets    
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Fiche 2  

 
Plate-forme des achats d’innovation 
de l’Etat et de ses établissements publics  

 
 

 

Pour faciliter la mise en relation entre les acheteurs de l’Etat et de ses établissements publics et les 
PME innovantes, l’Etat crée une Plate-forme des achats d’innovation.  
 
 

 

 
 
 
 
La recherche de fournisseurs (sourcing), étape majeure de toute politique d’achat, revêt un caractère 
crucial pour les achats publics car les besoins des administrations et de leurs établissements publics 
sont nombreux, variés et en perpétuelle évolution.  
 
Cette phase, située très en amont de la publication des appels d’offres, doit permettre aux décideurs 
publics d’avoir connaissance des dernières solutions innovantes susceptibles de répondre à leurs 
besoins. Pour les PME innovantes, elle offre  la possibilité de concrétiser un premier contact avec le 
secteur public.  
 
Elaboré avec Pacte PME, la Plate-forme des achats d’innovation est une interface de mise en contact 
entre les PME innovantes et les acheteurs publics. Les PME pourront sur ce site :  
 

• répondre à des recherches précises et ponctuelles des ministères et des établissements 
publics ; 

• déposer des propositions spontanées.  
 
 
Dès la fin du mois de février 2014 , elle sera accessible sur le site du Service des achats de l’Etat 
(SAE) à cette adresse :  
 
 

     http://www.economie.gouv.fr/sae/innovation-0 
 

 

 
Une phase d’expérimentation d’une durée de six mois est prévue avec quatre ministères pilotes : 
ministère de l’Economie et des finances, ministère de l’Intérieur, ministère des Affaires étrangères et 
ministère de la Justice. L’ouverture à l’ensemble des ministères et des établissements sera ensuite 
progressivement réalisée. 
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Fiche 3  
 

Rencontres ministères/établissements publics et ent reprises (2013/2014)  
 

 

 
 
 
 
La volonté gouvernementale d’accroître la place des PME dans la commande publique s’est traduite 
concrètement au cours de l’année 2013 par l’organisation de nombreuses rencontres réunissant des 
Ministères et des établissements publics d’une part et des PME d’autre part. 
 
 
Dans le cadre de l’évolution de leurs missions et dans un contexte de finances publiques tendu, les 
ministères et les établissements publics sont en effet conduits à privilégier la recherche de solutions 
innovantes combinant gain économique et amélioration du service rendu. L’offre des PME innovantes 
est souvent à même de répondre aux besoins des administrations. 
 
 
Pour faciliter leur mise en relation avec les acteurs publics et faire mieux connaître la diversité des 
besoins d’achats innovants, ce ne sont pas moins de 15 rencontres thématiques qui se sont tenues, 
abordant des thèmes aussi variés que les textiles intelligents, les photographies anthropométriques, 
les refontes de moteurs de recherche, les traducteurs multilingues, les tablettes et applications 
multitâches, le bâtiment intelligent, la biométrie, les achats immobiliers innovants, les énergies 
renouvelables, les systèmes d’exploitation sécurisés et l’accessibilité numérique, la santé, les 
matériels techniques, les denrées agroalimentaires. 
 
 
Si de nombreuses réunions se sont tenues à Paris, la dimension territoriale est également très 
présente puisque près de 25 réunions se sont déroulées dans les régions.  Au total, près d’une 
centaine de PME innovantes ont assisté à ces réunions et ont pu échanger avec les responsables 
publics. 
 
 
Des réunions sont également programmées pour 2014 pour lesquelles il sera fait une large 
information. 
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Ministères  Année 2013  Programmation 2014  

 Thématiques 
Entreprises 

participantes  

Ministère de 
l'Intérieur  

 

Textile intelligent 
Photos anthropométriques 
Refonte moteur de recherche 
Traducteur multilingue 
Tablette multitâches et 
applications 
Bâtiment Intelligent 
Biométrie 
Achats innovants immobiliers 
Antivirus Linux 
Energie éolienne et 
photovoltaïque 
Système d'exploitation 
sécurisé 
Outils expert immobilier 
Bâtiment éco-efficient 
Accessibilité numérique 

74 

1 Matinale - 1 er semestre 
 

Rencontres entreprises innovantes, directions 
métiers organisées tout au long de l’année 

Ministère de 
l’Economie  

et des finances  

Immobilier 
Outils experts immobilier 
Bâtiment éco-efficient 
Accessibilité numérique 

13 
2 Matinales - 1er semestre 

 
2 Matinales - 2ème semestre 

Ministère de la 
Défense  

(rencontres 
incluses dans le 
cadre du Pacte 
PME Défense)  

 
Rencontres multi thématiques 
infrastructures/bâtiments, 
services et fournitures 
courantes, denrées 
agroalimentaires, santé, 
matériels techniques 

Plusieurs centaines 

Le calendrier des villes dans lesquelles se 
tiennent les réunions est disponible et actualisé à 

l’adresse : 
http://www.achats.defense.gouv.fr/Actualites 
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Fiche 4 

Le partenariat d’innovation  

 

 
 
 
Les nouvelles directives « marchés publics » instaurent la procédure dite de « partenariat 
d’innovation ». Il est destiné à répondre aux difficultés structurelles des actuels marchés de recherche 
et de développement (nécessité de remettre en concurrence à l’issue de la phase de recherche et 
développement pour pouvoir acquérir les produits ou services qui sont le résultat de cette recherche 
ou faire réaliser les travaux correspondants).  
 
Le partenariat d’innovation vise à mettre en place un partenariat structuré de long terme couvrant à la 
fois le développement et l’achat des produits et services en question à conditions que ceux-ci puissent 
être fournis à un niveau préalablement agréé de performance et de prix. 
 
Ainsi, les partenariats d’innovation sont des marchés publics qui ont pour objet la recherche et le 
développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants. Sont innovants, 
au sens des directives, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui 
répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà 
disponibles sur le marché. Le caractère nouveau ou sensiblement amélioré peut se limiter à de 
nouveaux procédés de production ou de construction, à une nouvelle méthode de commercialisation 
ou à une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les 
relations extérieures de l'entreprise. 
 
La procédure utilisable est la procédure négociée avec publicité et mise en concurrence, sous réserve 
des aménagements imposés par les dispositions relatives au partenariat d’innovation (pas de 
réduction des délais de procédure du fait de l’urgence, critère de capacité des candidats dans le 
domaine de la R&D, pas de négociation sur les exigences minimales et les critères d'attribution).  
 
 

Directive « marchés publics » secteurs classiques - Article 31 : 
 
 
1. Dans un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de 
participation en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la 
sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. 
  
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un 
service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de 
services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition 
qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations 
fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer 
la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la 
procédure. 
 
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou 
plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées. 
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Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la 
date d'envoi de l'avis de marché. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du 
pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer à la 
procédure. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à  présenter 
une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 65. Les marchés 
sont attribués sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, 
conformément à l'article 67. 
 
  
2. Le partenariat d'innovation vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux 
innovants et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition 
qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les 
pouvoirs adjudicateurs et les participants. 
 
Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des 
étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de la 
fabrication des produits, de la prestation des services ou de l'exécution des travaux. Le 
partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre 
et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées. 
 
Sur la base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier 
le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs 
partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à 
condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de 
leur mise en œuvre. 
  
 
3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec 
les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à 
l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu. 
 
Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. 
 
 
4. Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous 
les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information 
susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Ils informent par écrit 
tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 3, de 
tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de 
marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces 
changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux 
soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu. 
 
Conformément à l'article 21, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants 
les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant 
aux négociations, sans l'accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation 
générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée. 
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5. Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d'innovation peuvent se 
dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant 
les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou 
dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché, 
l'invitation à confirmer l'intérêt ou les documents de marché, s'il fera usage de cette possibilité. 
 
 
6. Lors de la sélection des candidats, les pouvoirs adjudicateurs appliquent en particulier les 
critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du 
développement ainsi que de l'élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes. 
 
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur suite à 
l'évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d'innovation 
qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions 
existantes ne permettent pas de couvrir. 

  
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux 
droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d'innovation associant plusieurs 
partenaires, conformément à l'article 21, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres 
partenaires les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par 
un partenaire dans le cadre du partenariat sans l'accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas 
la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication 
est envisagée. 
 
 
7. Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la 
valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée 
et du déroulement des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement 
d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, 
des services ou des travaux n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour 
leur développement. 
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Fiche 5  

Part des PME dans les achats de l’Etat 

 

 
 
 
 
 
Les achats de l’Etat et de ses établissements publics, doivent être effectués dans les conditions 
économiquement les plus avantageuses tout en  respectant des objectifs de développement durable 
et de développement social, ainsi que dans des conditions favorisant le plus large accès des petites et 
moyennes entreprises à la commande publique et en veillant à la diffusion de l’innovation. 
 
 
L’accès des PME à la commande publique est un objectif essentiel d’un triple point de vue : 
 

- Pour les entreprises concernées car il leur permet de développer leur activité  

- Pour le client public car il permet d’entretenir une concurrence entre les fournisseurs, 
d’apporter plus d’innovation ainsi qu’un service de proximité 

- Pour le pays car il contribue au développement du  tissu économique et donc de l’emploi  

 
 
Pour mesurer le niveau de réalisation de  ces engagements, des indicateurs sont progressivement mis 
en place. La part des PME dans les achats de l’Etat est finement analysée par l’INSEE qui identifie 
dans les fichiers de dépenses issus de CHORUS, le logiciel comptable de l’Etat, le montant des 
achats  annuels des  ministères auprès de chaque entreprise identifiée par son SIREN. Ne sont 
retenus comme achats auprès de PME que les achats auprès de PME indépendantes (pas de lien 
capitalistique supérieur à 50 % avec une ETI ou une grande entreprise.). Ce calcul n’intègre pas la 
sous-traitance, sauf en cas de paiement direct. 
 
 

Le constat est le suivant pour 2011/2012 (hors achats de défense et de sécurité au sens de 
l’article 179 du code des marchés publics) : 
 
 
 

 
Année de référence  Montant annuel total 

attribué à TPE PME 
% en volume du 

montant total des 
achats de l’Etat 

 

2011 4 Mds 22,4 % 

2012 4,1 Mds 22,7 % 
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Les administrations de l’Etat et ses établissements publics développent depuis déjà plusieurs années 
de bonnes pratiques : 
 

- Soit parce qu’elles sont obligatoires (principe d’allotissement posé par l’article 10 du code des 
marchés publics) 
  

- Soit parce qu’elles résultent du développement de la professionnalisation des acheteurs : 
veille fournisseurs, connaissance des marchés, définition des stratégies d’achat tenant 
compte de cet objectif, organisation du dialogue technique en amont de l’appel d’offres, 
simplifications des  
dossiers de consultation etc. (Voir notamment les 10 principes d’actions pour faciliter l’accès 
des PME à la commande publique sur le site internet du SAEi). 

  
De même, depuis sa création, le SAE a mis en place dans les Préfectures de région, des 
missions régionales achats chargées notamment de développer les bonnes pratiques au plus 
près des entreprises, notamment dans le domaine des travaux et de la maintenance 
immobilière, secteurs où les PME sont nombreuses. 

 
 
Plus récemment, le Comité Interministériel de Modernisation de l’Action Publique (CIMAP) a retenu le 
principe d’une expérimentation proposée par le Préfet de Midi-Pyrénées visant à faciliter l’accès des 
PME à la commande publique. Cette expérimentation, qui est en cours, propose notamment de 
simplifier le dossier de candidature des entreprises, de faciliter les groupements momentanés 
d’entreprises ou d’éviter les pénalités trop dissuasives. 
 
Ces initiatives doivent conduire à augmenter progressivement le pourcentage global des achats de 
l’Etat auprès des PME. Un objectif de 25% en 2015 parait accessible.  
 
A titre de comparaison, cet objectif de 25% est également celui du Gouvernement du Royaume Uniii. 
Le système du Small Business Act américain, souvent cité, est plus complexe puisqu’il combine 
attribution obligatoire aux PME pour les petits marchés (<100.000$), attribution privilégiée pour les 
marchés plus importants à certaines catégories d’entreprises (PME, entreprises dirigées par des 
femmes, des anciens combattants, des personnes issues des minorités etc.) et tout un dispositif 
d’aides, notamment pour l’accès au financement, des PME. S’agissant des PME, l’objectif fixé aux 
administrations fédérales était de 23% et le résultat 2012 était de 22,25%iii. 
 
 
 
 
                                                           
i
 http://www.economie.gouv.fr/sae/faciliter-lacces-des-pme-a-commande-publique  
ii
 https://www.gov.uk/government/policies/buying-and-managing-government-goods-and-services-more-

efficiently-and-effectively/supporting-pages/making-sure-government-gets-full-value-from-small-and-medium-

sized-enterprises 
iii
 http://www.sba.gov/sites/default/files/files/FY12_Final_Scorecard_Government-Wide_2013-06-20.pdf  
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Fiche 6  

Modernisation des achats publics  

 

 
 
 
Avec un montant d’achats évalué à 40 milliards d’euros en 2012, la modernisation des achats de l'Etat 
et de ses établissements publics constitue un volet majeur de la réforme de l’Etat et un levier puissant 
au service des politiques économiques, sociales et environnementales. 
 
La politique d’achats publics combine une dimension budgétaire évidente, concourant au respect de la 
trajectoire de rétablissement des finances publiques par une efficience accrue des deniers publics 
dépensés à une dimension d’appui des politiques publiques.  
En ce sens, les achats publics doivent contribuer à  stimuler la croissance des PME et l’innovation par 
un accès facilité à la commande publique.  
 
Ainsi, conformément à la circulaire du Premier Ministre du 25 septembre 2013 « Soutien à 
l’innovation par l’achat public  », les ministères et les principaux établissements publics intègrent 
dans leur programme annuel d’achats un volet sur l’achat innovant avec un objectif de 2 % de l’achat 
public à l’horizon 2020. Ils ont constitué à cet effet leurs feuilles de route de l’achat innovant. Les 
achats publics doivent également favoriser le retour à l’emploi des personnes les plus éloignées du 
marché du travail et s’inscrire dans les politiques menées en faveur du développement durable. 
 
L’Etat s’est donné les moyens de cette politique en créant le Service des Achats de l’Etat (SAE).  
 
Afin d’engager l’indispensable dynamique interministérielle un Responsable Ministériel des Achats 
(RMA) a été désigné dans chaque ministère. Parallèlement, des économies significatives ont été 
identifiées et des actions engagées pour une meilleure participation des PME à la commande 
publique et en matière d’achats responsables pour lesquels un plan d’action interministériel a été 
défini, qui inclut l’intégration des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. 
 
A l’occasion des Comités Interministériels pour la Modernisation de l'Action Publique (CIMAP) des 2 
avril et 17 juillet 2013, une nouvelle étape a été engagée.  
 
Le SAE est chargé d’approfondir le processus de professionnalisation de la fonction achats à travers 
plusieurs axes :  
 

- Définition et diffusion de méthodes et d’outils homogènes ; 
- Mise en place ou labellisation de nouvelles formations d’acheteurs et de cadres responsables 

d’entités acheteuses ; 
- Perfectionnement des systèmes d’information achats.  

 
Il assure également un pilotage plus fin de la fonction achat. Dans le cadre du retour à l’équilibre des 
finances publiques, un objectif d’économies de 2 milliards d’euros est fixé pour la période 2013-2015. 
Pour atteindre cet objectif, le SAE a vu son périmètre étendu à l’ensemble des achats courants des 
ministères. Les établissements publics de l’Etat sont associés à cette démarche. 
 
 


