
Observatoire Économique de l’Achat Public 

Assemblée plénière du 13 décembre 2011 

Point 4.1 

 
Atelier PME et Commande publique 

 

L’Atelier PME de l’OEAP 

L'Observatoire Economique de l’Achat Public a mis en place, à l'automne 2006, un atelier de réflexion 
consacré à l'accès des PME à la commande publique. Cet atelier de réflexion réunit les représentants 
des fédérations professionnelles, des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
centrales d’achat.  
Les travaux de cet atelier ont, notamment, abouti en février 2008, à la publication d’un guide de bonnes 
pratiques «Susciter une offre pertinente dans les marchés publics, aide à l’expression des besoins». 
Ce document s’adressait tant aux acheteurs publics qu’aux PME. Il conduisait l’acheteur à mener une 
réflexion sur l’expression de ses besoins pour faciliter les candidatures des PME. Il apportait également 
aux des indications utiles pour présenter leur candidature. 
Fin 2009, l’OEAP a décidé, compte tenu de l’importance du sujet, de réactiver l’atelier PME.  
Sa présidence a été confiée à Marie-Christine ROGER, chef de bureau du droit des affaires à la DGCIS 
(direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services) 

Travaux 2010-2011 

L’Atelier a tenu 9 réunions en 2010 et 2011.  
Une forte demande d’actualisation du guide de 2008 a été exprimée et ce travail devrait aboutir en 
2012. 

Parallèlement à la mise à jour du guide, il a identifié plusieurs thèmes de réflexion parmi lesquels : 
- Comment atteindre la taille économique critique pour être en mesure de remettre une offre 
pertinente. Ce thème permet d’aborder les questions de la cotraitance et de la sous-traitance ? 
-  Quels sont les secteurs de l’achat public où la part des PME ne correspond pas à leur poids dans 
l’économie ? 
- Quels échanges d’informations sur l’achat public ? ( stratégies d’achat des acheteurs et information 
sur les évolutions technologiques par les entreprises ); 
- Comment améliorer l’accès des très petites entreprises (TPE) aux marchés publics par le biais 
d’exigences adaptées ? 

 

http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/publications/documents_ateliers/pme_commande_publique/guide_de_bonnes_pratiques.pdf


L’Atelier a aussi été appelé à réagir sur l’actualité de la commande publique :  
- Rédaction d’un avis présenté au ministre chargé de l’économie, après la publication, le 2 février 
2011, du rapport du Réseau commande publique «Favoriser l’accès des PME à la commande 
publique ». 
- Examen des mesures destinées à faciliter l’accès aux marchés publics, présentées lors des  Assises 
de la simplification  le 29 avril 2011. 
- Mise en œuvre des nouvelles obligations des acheteurs en matière de lutte contre le travail dissimulé 
et l’emploi d’étrangers, après la publication de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit, et particulièrement son article 93, qui modifie l’article L.8222-6 du 
code du travail relatif à la lutte contre le travail dissimulé. 

 


