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a) Recensement annuel des marchés publics

 Nombre de marchés / Montant des marchés

b) Répartition par objet de marchés

 (Fournitures, Travaux, Services)

c) Répartition par catégorie d’entreprises titulaires

 (Fournitures, Travaux, Services); (Etat + Secteur hospitalier, Collectivités, Autres)

d) Répartition des catégories d’acheteurs et de titulaires

 (Etat+ Secteur hospitalier, Collectivités, Autres) ; (PME,ETI,GE)

22/11/2022

1. Approche générale

DAJ/OECP
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a) Recensement annuel des marchés publics

DAJ/OECP

* Données hors avenants et actes de sous-traitance.
** Calculs et retraitements statistiques OECP
***Entreprises publiques, opérateurs de réseaux, etc. ...
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b) Répartition par objet de marchés

Direction des affaires juridiques

*Données hors avenants et actes de sous-traitance
Montants des marchés supérieurs ou égaux à 25 000€ HT, sauf pour les collectivités territoriales
Classification selon la nomenclature européenne CPV

Contrats initiaux*

2019 2020 2021 2021
(Hors marchés non récurrents)

Nombre Montant 
(M€)

Nombre Montant 
(M€)

Nombre Montant 
(M€)

Nombre Montant 
(M€)

Fournitures 27% 35% 26% 34% 26% 39% 26% 32%

Travaux 37% 26% 37% 29% 36% 24% 36% 29%

Services 36% 39% 36% 37% 38% 37% 38% 39%
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c) Répartition par catégorie d’entreprise titulaire

DAJ/0ECP

*Données hors avenants et actes de sous-traitance
Montants des marchés supérieurs ou égaux à 25 000€ HT, sauf pour les collectivités territoriales
Calculs et retraitements statistiques OECP
Source : Fichier SIRENE – Insee
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d) Répartition des catégories d’acheteurs et de titulaires

DAJ/OECP

Par catégorie d'entreprises

Nombre % Montant en % Nombre % Montant en % Nombre % Montant en %
PME 53% 15% 63% 39% 48% 21%
ETI 28% 25% 19% 22% 27% 28%
GE 19% 60% 18% 39% 25% 51%

PME 53% 23% 63% 39% 48% 23%
ETI 28% 35% 19% 22% 27% 28%
GE 19% 42% 18% 39% 25% 49%

Etat et secteur hospitalier Collectivités territoriales* « Autres »**

Année de notification 2021

Hors marchés non récurrents

Données hors avenants et actes de sous-traitance
Montants des marchés supérieurs ou égaux à 25 000€ HT, sauf pour les collectivités territoriales
*Calculs et retraitements statistiques OECP
** Entreprises publiques, opérateurs de réseaux, etc. …
Source : Fichier SIRENE – Insee.
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a) Part des clauses sociales
 Nombre de marchés / Montant des marchés

b) Part des clauses environnementales
 Nombre de marchés / Montant des marchés

c) Marchés supérieurs aux seuils européen en 2021
 Nombre de marchés / Montant des marchés

d) Variation des prix
 (Marchés à prix ferme, marchés à prix fermes actualisables, marchés à prix révisables)

e) Répartition, en nombre, des types de procédure de passation
 (Procédure adaptée « MAPA », appel d’offres ouvert, appel d’offres restreint…)

22/11/2022

2. Autres indicateurs

DAJ/OECP
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a) Part des clauses sociales

DAJ/OECP

En pourcentage (%)
2019 2020 2021 2021

(hors marchés non récurrents)

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

Etat et secteur
hospitalier

8,6% 10,7% 9,6% 9,5% 14,4% 11,6% 14,4% 18,4%

Collectivités
territoriales

13,0% 21,0% 11,6% 18,5% 12,2% 18,6% 12,2% 18,6%

« Autres »* 17,2% 27,3% 18,7% 23,3% 15,4% 17,9% 15,4% 16,7%

Total 12,5% 17,3% 12,1% 15,2% 13,2% 15,2% 13,2% 17,6%

Données hors avenants et actes de sous-traitance – Montants des marchés supérieurs ou égaux à 90 000€ HT
*Entreprises publiques, opérateurs de réseaux, etc. ...
Hors EDF, ENEDIS, SNCF, RATP, Organismes de sécurités sociale
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b) Part des clauses environnementales

Direction des affaires juridiques

Contrats initiaux*

2019 2020 2021 2021
(hors marchés non récurrents)

Nombre Montant 
(M€)

Nombre Montant 
(M€)

Nombre Montant 
(M€)

Nombre Montant 
(M€)

Etat et secteur 
hospitalier

22,0% 15,4% 21,7% 13,5% 24,0% 13,1% 24,0% 20,8%

Collectivités 
territoriales

12,9% 19,0% 12,6% 17,6% 14,0% 20,0% 14,0% 20,0%

« Autres »** 18,4% 27,2% 27,3% 38,9% 29,5% 47,0% 29,5% 44,8%

Total 15,8% 18,6% 16,8% 18,9% 18,7% 22,3% 18,7% 25,8%

*Données hors avenants et actes de sous-traitance – Montants des marchés supérieurs ou égaux à 90 000€ HT
**Entreprises publiques, opérateurs de réseaux, etc. ….
Hors EDF, ENEDIS, SNCF, RATP, Organismes de sécurités sociale
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c) Marchés supérieurs aux seuils européens

DAJ/OECP

Contrats initiaux*

2020 2021 2021
(hors marchés non récurrents)

%Nombre %Montant %Nombre %Montant %Nombre %Montant 

Etat et secteur hospitalier 35,2% 90,9% 38,0% 94,6% 38,0% 91,4%

Collectivités territoriales 15,2% 63,3% 13,5% 63,6% 13,5% 63,6%

« Autres »** 18,5% 76,5% 21,7% 82,7% 21,7% 80,7%

Total 19,6% 76,9% 18,1% 80,7% 18,1% 77,1%

*Données hors avenants et actes de sous-traitance
Montants des marchés supérieur ou égaux à 25 000€ HT, sauf pour les collectivités territoriales
**Entreprises publiques, opérateurs de réseaux, etc. ...
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d) Variation des prix

Direction des affaires juridiques

Données hors avenants et actes de sous-traitance
Montants des marchés supérieur ou égaux à 25 000€ HT, sauf pour les collectivités territoriales

En pourcentage (%)

2018 2019 2020 2021

Nombre Nombre Nombre Nombre

Marchés à prix fermes 27,3% 31,3% 36,5% 36,0%

Marchés à prix fermes actualisables 16,4% 18,2% 16,5% 16,4%

Marchés à prix révisables 56,3% 50,5% 47,1% 47,6%
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DAJ/OECP

Données hors avenants et actes de sous-traitance
Montants des marchés supérieurs ou égaux à 25 000€ HT, sauf pour les collectivités territoriales. 

Répartition en nombre des types de procédure de passation

Type de procédure 2020 2021

Procédure adaptée (« MAPA ») 43,3% 47,8%

Appel d’offres ouvert 35,9% 33,7%

Appel d’offres restreint 0,7% 1,3%

Procédure négociée sans publicité 
préalable et sans mise en concurrence

6,6% 7,2%

Procédure négociée après publicité 
préalable et mise en concurrence

11,7% 7,2%

Système d’acquisition dynamique 0,2% 0,2%

Concours 0,1% 0,1%

Dialogue compétitif 0,1% 0,2%

Procédure spécifique à certains marchés 
de la défense

<0,1% <0,1%

Autres procédures 1,4% 2,3%

e) Répartition, en nombre, des types de procédure de passation
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