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Actualités  
 
Introduction par Laure Bédier, Directrice des affaires juridiques  
L’actualité de la commande publique a été marquée en 2022 par plusieurs temps forts illustrant 
la dimension outil de politique publique de la commande publique, avec : 

- au plan diplomatique, le règlement (UE) n°2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 portant 
sanctions contre la Russie ; 

- au plan concurrentiel et commercial, les instruments de défense commerciale et de 
réciprocité : Règlement (UE) 2022/1031 du 23 juin 2022 « Instrument relatif aux marchés 
publics internationaux » (IMPI) et le projet de règlement relatif aux subventions 
étrangères faussant le marché intérieur ; 

- au plan économique, les solutions mobilisables pour répondre aux situations de 
flambée de prix et de pénurie  (avis CE du 15 septembre 2022). 

 
Tour de table 
 

1. Présentation des données de la commande publique pour 
l’année 2021 
 
Données du recensement 2021 
L’exercice 2021 du recensement économique de la commande publique atteint 151,8 milliards 
d’euros pour 185 766 marchés recensés par l’OECP, soit une augmentation de plus 40 milliards 
d’euros en montant et de plus de 16 500 marchés en nombre comparé à l’exercice 2020. 
Cette forte hausse en montant provient pour 23,6 milliards d’euros de la notification de 20 
contrats atypiques (durée très longue, montants élevés et non récurrents) concernant 
exclusivement les secteurs de la défense, de la santé et du transport. 
Afin d’identifier la tendance économique réelle de la commande publique, les chiffres sont 
présentés en double colonne pour 2021, avec et sans ces 20 marchés dit « non récurrents », 
soit 185 746 marchés pour un montant total de 128,2 milliards d’euros. 
La répartition des marchés entre fournitures, travaux et services reste relativement stable en 
nombre, bien qu’en 2021 la part des marchés de services dépasse celle des travaux. Concernant 
les montants, on constate une plus forte part allouée aux fournitures, notamment en 
conservant les marchés non récurrents. La neutralisation de ces derniers entraîne une hausse 
de la part des marchés de service, qui deviennent le premier poste en montant.  
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L’accès des PME aux marchés publics est en hausse en part relative de 1,2 point en nombre de 
contrats en 2021 comparativement à 2020. Leur part relative en montant apparaît en baisse 
de 5,1 points en raison de la conclusion en 2021 de quelques marchés de montants 
exceptionnels et non récurrents (ces marchés n’étant pas attribués à des PME).  La non-prise 
en compte de ces marchés exceptionnels permet de restituer une image plus fidèle de 
l’évolution des données de la commande publique et de constater une tendance à une légère 
baisse de la part des PME en part relative, en montant, pour atteindre 29,1% en 2021, comparée 
à 2020 (29,6%). 
 
De manière globale, les clauses sociales et environnementales, hors marchés non récurrents, 
sont en hausse en nombre et en montant. L’Etat avec le secteur hospitalier et les collectivités 
territoriales sont en progression. Les collectivités territoriales connaissent une plus forte hausse 
de leur part, en nombre et montant, dans le cadre du recensement des clauses 
environnementales. Seuls les « Autres » acheteurs connaissent une diminution, en nombre et 
en montant, de la part de marchés contenant une clause sociale par rapport à l’année 2020.  
 
Les marchés supérieurs aux seuils européens connaissent une baisse en nombre pour 2021. A 
contrario, leur part en montant est en progression, en conservant les 20 marchés dit non 
récurrents. Cette évolution est plus nette pour l’Etat et les « Autres »  acheteurs. Lorsque l’on 
retire les 20 marchés non récurrents, la progression est moins forte en montant.  
 
Les conditions de variation de prix sont semblables en 2021 à celles de 2020 (en nombre de 
contrats) : on ne note pas encore d’effets prix révisables et actualisables en dépit de l’inflation 
de 2021. Il faudra observer en 2022 s’il y a un éventuel effet de l’inflation sur le recours à ces 
modalités de variation de prix. 
 
La part des MAPA a augmenté en nombre Mais cette évolution est liée à une meilleure 
récupération des informations relatives à ces marchés auprès des collectivités territoriales via 
le PES marché, notamment pour les marchés inférieurs à 25 000 euros. A l’inverse, le nombre 
de procédures négociées après publicité préalable et mise en concurrence a diminué du fait 
d’une moindre déclaration par les « Autres » acheteurs. 

1. Transformation Numérique de la Commande Publique (TNCP) 
 
Fusion des données du recensement et des données essentielles : Arrêtés 
données essentielles 
Le décret n°2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande 
publique a fixé des objectifs de simplification de la collecte des données et de renforcement 
de la transparence des achats publics. Afin de mettre en œuvre ces objectifs, la DAJ a procédé 
à l’élaboration de deux arrêtés qui viendront se substituer aux annexes 15 et 17 du code de la 
commande publique. D’une part, un arrêté relatif aux données essentielles des marchés publics 
fusionne les données essentielles et les données du recensement au sein d’une même liste de 
45 données ; la notion de « données du recensement » et le seuil de 90 000 euros hors taxes 
associé disparaissent définitivement au profit de la notion de « données essentielles » et d’un 
seuil unique de publication fixé à 40 000 euros hors taxes. La publication de ces données 
essentielles se fera uniquement sur le portail national des données ouvertes (data.gouv.fr). 
D’autre part, un arrêté relatif aux données essentielles des contrats de concessions (23 
données) qui reprend, en les optimisant, les données mises à disposition actuellement. L’entrée 
en vigueur de ces arrêtés est fixée au 1er janvier 2024.  
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Point d’avancement du projet 
Le projet Transformation Numérique de la commande publique (TNCP), initié en 2020 et qui a 
pour objectif  la dématérialisation totale de la chaîne de la commande publique, devrait se 
poursuivre jusqu’à l’automne 2023, afin d’intégrer les services TNCP dans PLACE, notamment 
celui des avis européens de publicité des marchés (eForms) dont l’entrée en vigueur est fixée 
au 25 octobre 2023. Dans le cadre de l’Open Data et des Données Essentielles de la Commande 
Publique (DECP), cette prolongation de délai devrait permettre de consolider les flux de 
transmission des données vers le portail national des données ouvertes (data.gouv.fr pour la 
publication des données et data.economie.gouv.fr pour la visualisation des données) afin 
d’obtenir des données plus nombreuses (objectif de 6 à 700 000 marchés d’ici le 1er janvier 
2023) et plus qualitatives (finalisation d’une routine de suppression des doublons et de 
traitement des données pour visualisation), et ce, avant l’entrée en vigueur des nouveaux 
arrêtés au 1er janvier 2024. 
 
APPROCH 
La direction des Achats de l’Etat présente la première application concrète du TNCP. Ce 
nouveau portail permet notamment : 

- aux acheteurs de publier leurs intentions d’achats publics avant la passation du contrat, 
d’échanger avec les entreprises…; 

- aux entreprises de consulter les prévisions d’achats publics, de se faire connaitre 
auprès des acheteurs, d’élargir leur prospection commerciale, et d’être informées en 
temps réel... 

Elle accroit ainsi la transparence sur les projets d’achats publics. 
Pour en savoir plus rendez-vous sur APProch : https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr/ 
 

3. Refonte du guide sur « le prix dans les marchés publics »  
 
Pour répondre à la forte attente des acteurs de la commande publique de disposer d’un 
document pratique, des travaux de refonte du guide prix ont été menés depuis un an. 
 
Dans un contexte économique de plus en plus tendu après la crise sanitaire et la guerre en 
Ukraine, les objectifs de ces travaux collaboratifs vont plus loin que la simple mise à jour 
règlementaire et prennent en compte les situations exceptionnelles en matière de révision des 
prix.  
 

4. Les délais de paiement dans la commande publique  
 
Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement 
La présidente de l’Observatoire des délais de paiement présente les derniers chiffres ainsi que 
le rapport 2021.  
 
L’efficacité des processus de modernisation de la dépense publique et la forte mobilisation de 
tous les services concernés ont permis de maintenir une stabilité par rapport à 2020 malgré le 
contexte de réorganisation de la dépense et l’augmentation des demandes de paiement après 
la crise sanitaire. La commande publique, avec plus de 3,4 millions de demandes de paiement, 
est en progression de 7,3 % et représente 40,5 % de la volumétrie totale. Malgré la crise 
sanitaire, les bons résultats des délais globaux se maintiennent. Avec 15,1 jours en 2021, le délai 
global de paiement (DGP) de la commande publique Etat en métropole est stable (+ 0,1 jour) 

https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr/
https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr/
https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr/
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par rapport à 2020. Il se situe à 17,5 jours et reste donc largement en dessous du délai 
réglementaire de 30 jours. 
 
Concernant les collectivités et établissements publics locaux, d’une manière générale, le délai 
de paiement diminue pour chaque catégorie de collectivités locales, à l’exception des régions. 
Pour les communes, le délai de paiement a ainsi diminué de 19,2 jours en 2020 à 18,7 jours en 
2021. Le délai de paiement des départements a également baissé de 1,4 jour en un an et est 
désormais de 18,9 jours. En revanche, pour les régions, le délai de paiement a atteint 25,6 jours 
en 2021 contre 23,9 jours en 2020. La correspondance entre le délai de paiement et la taille 
des collectivités observée précédemment demeure, puisque le délai de paiement a tendance 
à augmenter lorsque les collectivités ont une population dense. 
 
Dans le secteur public hospitalier, le délai de paiement s’améliore légèrement en 2021 à 54,5 
jours (contre 55,1 en 2020) mais reste toutefois supérieur au délai de paiement réglementaire 
de 50 jours et au niveau d’avant crise. Les établissements dont les recettes sont comprises entre 
70 et 150 millions d’€ connaissent une détérioration de leur délai qui culmine à 64 jours. Ceci 
confirme, au-delà des moyennes, l’hétérogénéité des comportements de paiements des 
structures publiques malgré des évolutions moyennes encourageantes. 

Retour sur l’enquête relative aux délais de paiement cachés 
La collecte d’informations de terrain sur les pratiques constatées en matière de délais de 
paiement cachés dans l’achat public, afin de bien les identifier et les caractériser (fréquence 
réelle…) adressée à l’ensemble du réseau OECP, n’a pas été à la hauteur des attentes, tant en 
quantité qu’en qualité. Pour préciser les informations reçues, des entretiens bilatéraux ont été 
organisés. Ces pratiques ne sont pas apparues aussi répandues que postulé. Elles sont 
néanmoins rencontrées principalement dans les marchés de travaux. Le fort ressenti semble 
notamment traduire une confusion avec les retards de paiement et une grande hétérogénéité 
dans la connaissance des règles applicables en matière de paiement pour l’ensemble des 
parties prenantes. Une fiche spécifique aux marchés de travaux comportant des conseils 
opérationnels et une partie comptable en partenariat avec la DGFIP est donc envisagée. 

 

5. Programmation des travaux DAJ/OECP 2023 
 
Le comité d’orientation de l’OECP se réunira prochainement pour arrêter le programme de 
travail pour l’exercice 2023 dont les deux premières pistes proposées sont : 

- la mise à jour réglementaire du guide pratique de l’achat public innovant ; 
- le lancement des travaux de rédaction du rapport triennal à la Commission européenne 

de l’union européenne prévu par la directive 2014/24/UE1.  
Un appel à propositions est également lancé à l’assemblée. 

6. Le développement durable dans la commande publique 
 
PNAD 
Le Plan national pour des achats durables (PNAD) 2022-2025, porté par une gouvernance 
partagée et piloté par le commissariat général au développement durable (CGDD), a l’ambition 

                                                           

1 Article 85 relatif au rapport national et aux statistiques à fournir par chaque état membre pour les marchés 
supérieurs à 90K€ HT 
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de rendre tout achat (marchés et concessions) « durable » à l’horizon 2025. A cette fin, un 
ensemble d’actions est engagé (accompagnement pour mieux piloter ses achats responsables 
et mise en œuvre par contrat via des formations, la mise à disposition de guides, d’outils 
d’autodiagnostic réglementaire et d’analyse du cycle de vie, la promotion des bonnes 
pratiques), avec un appui local fort assuré par des guichets verts (conseil-minute des réseaux 
régionaux d’achat public durable) et sociaux (facilitateurs coordonnés).   
 
Publication du guide sur les aspects sociaux de la commande publique 
Le guide sur les aspects sociaux de la commande publique de l’OECP, outil mis en avant par ce 
Plan, a été publié en septembre 2022. Co-piloté avec la direction des Achats de l’Etat et la 
délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle, et réalisé avec la contribution 
d’une cinquantaine d’acteurs (institutions, acheteurs de l’Etat et des collectivités, acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, fédérations professionnelles…), il réunit plusieurs considérations 
sociales téléchargeables par fiches : l’insertion (mis à jour du guide de 2018), l’égalité femmes-
hommes (nouvelle thématique) et les achats équitables (mise à jour du guide de 2012). Une 
partie transverse montre l’intérêt d’une approche planifiée, impliquant une prise en compte 
globale du développement durable, facilitant l’accès des entreprises (TPE/PME/EESS…) à la 
commande publique.  

Le déploiement du Label RFAR dans le secteur public  
La médiation des entreprises fait un point d’avancement sur le déploiement du Label RFAR 
dans le secteur public, avec un focus sur le vade-mecum relatif aux SPASER, qui présente de 
grandes synergies avec le référentiel. Les deux jalons clés du parcours national des achats 
responsables sont la signature de la charte et le dépôt pour avis du dossier au comité 
d’attribution du label. Depuis que la charte RFAR a été actualisée en octobre 2021, deux 
questionnaires d’autodiagnostic facultatifs ont été mis en place de pré-charte et pré-label afin 
de mesurer le niveau de maturité en matière d’achats responsables. L’impact carbone sera pris 
en considération dans le référentiel du Label à compter de 2023. 

https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-sur-les-aspects-sociaux-de-la-commande-publique
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