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Les principales évolutions réglementaires
Cadre européen
Nouvelles directives européennes du 26 février 2014, qui
imposent au-delà des seuils européens :

- une dématérialisation totale de la procédure de passation ;
- un document unique de marché européen (DUME).
Directive 2014/55/UE, relative à la facturation électronique, et
règlement n°910/2014, relatif à l’identification électronique (dit
« eIDAS »).

Cadre national
Transposition des directives « marchés publics » opérée par
l’ordonnance du 23 juillet 2015 (et ses décrets d’application),
afin d’offrir un cadre juridique modernisé, notamment par
l’unification des textes et par la dématérialisation.
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Les échéances 2018 : mois d’avril
Document unique de marché européen
C’est un acte standardisé de candidature et de déclaration sur
l'honneur de l’opérateur économique.
A compter du 1er avril 2018, l’acheteur a obligation d’accepter
le DUME électronique si l’entreprise choisit d’y recourir.
L’Etat met aux point un DUME répondant aux obligations
européennes, tout en étant simple d’utilisation (allègement de
la saisie de données).
Des ateliers sont en cours (avec les éditeurs/pilotes) pour
l’implémentation du DUME électronique via CHORUS Pro et
les profils d’acheteurs.
A titre transitoire, les entreprises candidates pourront continuer
à utiliser les DC1/DC2 ou le MPS.
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Les échéances 2018 : mois d’avril
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Les échéances 2018 : mois d’octobre
Dématérialisation de la procédure de passation
Elle concerne l’ensemble des échanges entre l’acheteur et
les candidats pour les marchés supérieurs à 25 000 € HT :
Elle sera obligatoire à compter du 1er octobre 2018 pour tous
les acheteurs (hors marchés de défense et concessions).
Elle nécessite l’utilisation d’un profil d’acheteur.
Publication des données essentielles
Elle concerne tant la passation des contrats (procédure, objet,
forme) que leur attribution (titulaire, durée, montant, lieu,
modifications). Elle doit être mis en œuvre au plus tard le 1er
octobre 2018 sur le profil d’acheteur.
Cette obligation est détaillée dans l’arrêté du 14 avril 2017 qui
prévoit l’harmonisation des formats de données.
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La signature électronique
Elle permet de manifester de manière sécurisée la volonté d’une
ou des parties et parachève la dématérialisation de la procédure.
Elle a la même valeur probante que la signature manuscrite.
L’arrêté de 15 juin 2012 sera abrogé par un nouvel arrêté à
paraitre en 2018, tenant compte des dernières évolutions
réglementaires.
Les différents acteurs (acheteurs et prestataires) doivent dès à
présent anticiper cette transformation en acquérant des certificats
de signature électronique.
Les futurs certificats de signature électronique doivent être
conformes au règlement eIDAS ; cependant les certificats
« RGS » délivrés avant le 1er octobre 2018 seront valides jusqu’à
leur expiration.
La signature électronique sera obligatoire à terme (à définir).
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Plan national de transformation numérique de la
commande publique 2017-2022
Il repose sur les principes de coopération des acteurs,
d’accompagnement et de formation. Un directeur de projet pilotera et
coordonnera la mise en œuvre de ces actions en liaison avec les
administrations concernées.
Il fixe la feuille de route des actions à conduire dans les années à
venir, selon 5 axes :
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Les actions prioritaires du plan de
transformation numérique
mettre en place une gouvernance nationale des évolutions ;
mettre en commun les outils/applicatifs et mutualiser les
ressources documentaires ;
simplifier les modes de candidature (DUME électronique) ;
accompagner les acheteurs dans l’ouverture des données
de marchés publics ;
enrichir et faire converger les données essentielles avec les
données du recensement.
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1ère assemblée plénière de l’OECP
LES DONNÉES DE LA COMMANDE PUBLIQUE
1/ LE RECENSEMENT ÉCONOMIQUE DES
MARCHES PUBLICS - SYNTHÈSE 2014/2016
Décembre 2017
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1. Approche générale : recensement annuel des
marchés publics (1)
2014
2015
2016
Contrats

Montant
Montant
Montant
Nombre
Nombre
(M €)
(M €)
(M €)

initiaux *

Nombre

Etat
Collectivités
locales
« Autres »

39 568

31 441

30 333

34 062

29 862

36 216

109 553

33 808

105 606

29 757

97 484

25 634

14 704

18 188

14 549

21 415

17 450

22 021

Total

163 825

83 437

150 488

85 234

144 796

83 871

* Hors avenants

Les données 2014-2016 de la commande publique (obtenues sur la base du
recensement annuel des marchés supérieurs à 90 000 € HT et après redressement des
données des collectivités territoriales) font apparaitre un volume moyen de marchés
publics à hauteur de 84 Milliards€/an.
Ces données sont obtenues sur la base des montants réels ou estimés (accordscadre sans maximum) des marchés publics déclarés par les acheteurs.
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1. Approche générale : recensement annuel
des marchés publics (2)
Contrats
initiaux
En %
Fournitures
Travaux
Services

2014

2015

2016

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
26,8
39,1
34,1

36,8
28,2
35,0

25,9
39,1
35,0

34,1
27,1
38,8

24,9
39,4
35,7

40,5
25,4
34,1

Une présentation des données par nature de marchés fait apparaitre une
répartition relativement stable dans le temps entre fournitures, travaux et services,
qui peut malgré tout être influencée par l’inscription de gros contrats.
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1. Approche générale : recensement annuel des
marchés publics (3)
Contrats
2016
initiaux
(en %)

Nombre

Montant

Etat
Fournitures
36,1
Travaux
24,9
Services
39,0
Collectivités locales
Fournitures
16,8
Travaux
55,3
Services
28,0
« Autres »
Fournitures
21,4
Travaux
35,9
Services
42,7

56,8
12,3
30,9
14,1
55,6
30,3

Pour l’année 2016, on constate
que, en montant :
- L’Etat passe majoritairement
des marchés de fournitures
(57% environ) ;
- Les collectivités passent
majoritairement des marchés
de travaux (56 % environ) ;
- La catégorie « autres » est
plus complexe à analyser du
fait de sa composition mixte
d’acheteurs.

27,6
31,3
41,1
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2. Niveau de participation des PME dans les
marchés publics (1)
2014
2015
2016
En pourcentage
Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
(%)
PME

62,0

33,0

61,8

30,5

59,0

28,4

ETI

19,9

25,7

19,0

22,1

20,1

25,8

GE

18,1

41,3

19,2

47,4

20,9

45,8

Concernant le niveau des PME à la commande publique, les données font
apparaitre une stabilité dans le temps, à hauteur de 61 % en nombre de
contrats attribués et 30% en montant.
Ces données sont obtenues sur la base de la catégorisation de l’entreprise
attributaire du marché public (PME, ETI, GE).
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2. Niveau de participation des PME dans les
marchés publics (2)
Contrats
Initiaux
En
pourcentage

Montants

2014

2015

2016

20,5
24,3
55,2

21,4
23,8
54,8

Etat
PME
ETI
GE

23,7
33,4
42,9

Collectivités
PME
ETI
GE

47,3
17,0
35,7

45,2
19,1
35,7

47,5
22,1
30,4

20,8
22,7
56,5

15,4
30,4
54,2

« Autres »
PME
ETI
GE

22,8
26,1
51,1

On constate que :
- L’Etat passe environ 22%
de ses marchés avec des
PME ;
- Les collectivités passent
environ 46 % de leurs
marchés avec des PME ;
- La catégorie « autres » est
plus complexe à analyser du
fait de sa composition mixte
et des variations annuelles
induites par certains gros
contrats.
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3. Clauses sociales – 2014 / 2016
En
pourcentage
(%)

2014

2015

2016

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Etat

3,5 %

6,6 %

4,3 %

5,3 %

5,4 %

9,3 %

Collectivités

22,1 %

20,3 %

13,9 %

21,7 %

14 %

22,4 %

« Autres »

1%

0,6 %

5,6 %

11,9 %

4,3 %

8,9 %

Total

12 %

9,9 %

8,8 %

10,5 %

8,6 %

11,5 %

Concernant les clauses sociales (déclarées par les acheteurs lors du
recensement), on constate une progression lente mais constante. En moyenne
sur la période, environ 10% des marchés publics contiennent une clause
sociale.
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3. Clauses environnementales – 2014 / 2016
2014

2015

2016

En pourcentage
Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
(%)
Etat

8%

11,6 %

9,4 %

13,7 %

13,1 %

12,4 %

Collectivités

13,7 %

16,2 %

15,3 %

15,8 %

17,6 %

20,8 %

« Autres »

1,8 %

3%

6,4 %

12,7 %

4,5 %

8,4 %

Total

9,9 %

11,7 %

11,8 %

14 %

13,4 %

13,2 %

Concernant les clauses environnementales (déclarées par les acheteurs lors du
recensement), on constate également une progression lente mais constante. En
moyenne sur la période, environ 12% des marchés publics contiennent une
clause environnementale.
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3bis. Clauses sociales et environnementales synthèse : périmètre Etat en nombre
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4. Un indicateur de dématérialisation des
marchés publics (1) – Synthèse 2014-2016
En nombre de contrats

En montant

2014

2015

2016

2014

2015

2016

23,9 %

33,7 %

33,6 %

24,3 %

31,1 %

31,2 %

Concernant l’indicateur de dématérialisation, qui correspond aux procédures ayant
donné lieu à au moins une offre dématérialisée, on constate une progression
significative entre 2014 et 2016, pour atteindre 33,6 % (contre 8,5 % en 2011).
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4. Un indicateur de dématérialisation des
marchés publics (2) – Synthèse 2014-2016

En nombre de contrats

En montant

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Etat

32,6 %

39,4 %

44,2 %

30,7 %

38,9 %

34,4 %

Collectivités

27,7 %

33 %

40,7 %

30,1 %

31,8 %

42 %

« Autres »

9,9 %

22,4 %

18,5 %

11,6 %

15,8 %

22,1 %

Les données font apparaître une certaine disparité entre les acheteurs publics, la
catégorie « autres » ayant a priori un certain retard par rapport à l’Etat et aux
collectivités locales.
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4. Un indicateur de dématérialisation des marchés
publics (3) – évolution sur période longue
35,0%
33,7%

33,6%

30,0%

25,0%
23,0%
20,0%

23,9%

19,2%

15,0%
12,1%
10,0%
8,5%
5,0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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1ère assemblée plénière de l’OECP
LES DONNÉES DE LA COMMANDE PUBLIQUE
2/ LE RAPPORT TRIENNAL A LA COMMISSION
EUROPENNE
Décembre 2017
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Rapport à la Commission européenne
période 2014-2016
Objectif de l’Etat :
Accroitre la connaissance et in fine le pilotage de la commande
publique.

Finalités du rapport pour la Commission européenne :
Accroitre la transparence de la commande publique :
en s’assurant que des dispositifs internes de suivi et de contrôle
sont mis en place ;
en s’assurant que les Etats membres se saisissent de la question de
la disponibilité, de la digitalisation et de l’ouverture des données ;

Valoriser les politiques publiques nationales (axe qualitatif) mises
en œuvre par chaque Etat dans les différents domaines en lien avec
la commande publique ;
Comparer les différents pays européens (axe quantitatif), malgré
les éventuelles disparités nationales en termes d’organisation
administrative.
25

Rapport à la Commission européenne
période 2014-2016
Trame du rapport :
Données générales : présentation des organismes participant au suivi et
au contrôle des marchés publics, ainsi que des grands agrégats (contrats
en valeur/nombre) ;
Application de la réglementation : difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre des dispositions nationales et/ou européennes ;
Prévention, détection et lutte contre la fraude, corruption et conflits
d’intérêts (nouvelles dispositions législatives, générales et spécifiques) ;
Place des PME dans la commande publique : données quantitatives et
qualitatives (dispositifs d’accompagnement) ;
Prise en compte du développement durable et de l’innovation : données
quantitatives et qualitatives (nouvelles dispositions réglementaires et
appropriation par les acheteurs).

Contributions : participation de différents services pour la valorisation
des politiques publiques de l’Etat.
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Rapport à la Commission européenne
période 2014-2016
Échéance et suites du rapport :
L’échéance de transmission pour les Etats membres est fixée au mois
d’avril 2018.
Après analyse des différents rapports, la Commission en rédigera une
synthèse à l’attention du Parlement européen, qui sera publiée.
Une nouvelle réunion à l’échelle européenne est programmée en juin
2018.
Sur la base des commentaires de la Commission et d’un retour
d’expérience interne, une note relative aux perspectives / axes
d’amélioration pour le prochain rapport sera rédigée.
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LES DÉLAIS DE PAIEMENT
1/ RAPPORT 2017 DE L’OBSERVATOIRE DES
DÉLAIS DE PAIEMENT
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Présentation de l’Observatoire des délais de
paiement
2. Les délais de paiement interentreprises
3. Les délais de paiement dans le secteur public
4. Conclusions et programme de travail 2018

Observatoire des délais de paiement
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Présentation de l’Observatoire des délais de paiement :
Quelques repères chronologiques

1991, institution d’un Observatoire des délais de
paiement
2006, nouvelle institution de l’Observatoire des délais
de paiement
2008, loi de modernisation de l’économie :
introduction d’un délais maximum de règlement
interentreprises
2016, arrêté du 7 juin 2016 et ouverture de
l’Observatoire
Observatoire des délais de paiement
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Présentation de l’Observatoire des délais de paiement :
les missions et la composition
Les missions
– « […] réaliser, à la demande des pouvoirs publics et des commissions ou organismes
publics compétents en matière de modalités de paiement des entreprises, des analyses
et études économiques fondées sur des observations statistiques des comportements
des entreprises en la matière.
– L'Observatoire peut aussi être consulté par le ministre chargé de l'économie sur toutes
questions économiques concernant les délais de paiement. […]
– L'Observatoire des délais de paiement publie tous les ans un rapport comportant un
bilan de l'évolution des délais de paiement. »

Les membres
– Les principales fédérations et associations professionnelles : Industrie, commerce
interentreprises, commerce de détail, construction, MEDEF, CPME, U2P.
– Les grandes administrations économiques : Trésor, DGFiP, DGCCRF, DGE, Banque de
France, Insee.
– De nouveaux membres en 2016 : les associations des maires, des départements et des
régions de France, la fédération hospitalière de France (FHF), la direction générale de la
sécurité sociale et la direction générale des collectivités locales.
– Le président peut associer aux travaux de l'Observatoire des participants invités.
– Le secrétariat est assuré par la Banque de France.
Observatoire des délais de paiement
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Les délais de paiement interentreprises :
le cadre légal
Avant la loi de Modernisation de l’économie (LME) : la liberté de contrat
• les délais de paiement sont spécifiés par contrat (en général dans les
conditions de vente) ;
• par défaut, le délais est de 30 jours à réception des biens ou exécution des
prestations ;
• au-delà du terme fixé, le client doit s’acquitter de pénalités de retard et
encourt une amende ;
• cette liberté de contrat est cependant encadrée par l’interdiction des pratiques
discriminatoires ou abusives.
La LME encadre plus strictement la liberté de contrat en instaurant une limite
légale aux délais de paiement
• à partir du 1er janvier 2009, le délai maximum est, soit de 45 jours fin de mois,
soit de 60 jours, à compter de la date d’émission de la facture ;
• les parties sont libres de négocier tout délais en dessous du plafond légal ;
• des dérogations sont accordées de façon transitoire.
Observatoire des délais de paiement
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Les délais de paiement interentreprises :
le cadre légal
Les dispositions actuelles :
• 60 nets à compter de la date d'émission de la facture ;
• à titre dérogatoire, 45 jours fin de mois ;
• le délai de paiement des factures périodiques ne peut dépasser 45
jours à compter de la date d’émission de la facture ;
• à défaut de délai convenu entre les parties, un délai supplétif
s’applique, d’une durée de 30 jours à compter de la réception des
marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Les cas particuliers :
• certains produits alimentaires périssables ont des délais de paiement
strictement encadrés (20, 30 ou 45 jours) ;
• certains secteurs bénéficient de délais dérogatoires permanents :
agroéquipements, commerce des articles de sport, filière du cuir,
horlogerie-bijouterie-orfèvrerie-joaillerie et jouets ;
les entreprises PME procédant à l’exportation de marchandises
achetées en France et revendues en l’état hors de l’UE (90 jours).
Observatoire des délais de paiement
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LES ÉVOLUTIONS TENDANCIELLES DES DÉLAIS DE
PAIEMENT

Observatoire des délais de paiement
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LES DISPARITÉS SECTORIELLES

Observatoire des délais de paiement
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LES DIFFÉRENCES PAR TAILLE D’ENTREPRISES

Observatoire des délais de paiement
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LES DÉLAIS DE PAIEMENT EN EUROPE

Observatoire des délais de paiement
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LE DÉLAIS GLOBAL DE PAIEMENT (DGP) DANS LE
SECTEUR PUBLIC
Le décret du 29 mars 2013 fixe les différents points de départ (art. 2) :
•

en principe, le délai de paiement court à compter de la date de réception de
la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le
prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ;

•

toutefois, le délai court :
à compter de la date d’exécution des prestations, lorsque la date de
réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à
cette date ;
pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des
marchés publics, à compter de la date de réception par le maître de
l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions
fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux.

Observatoire des délais de paiement
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(IN)COMPRÉHENSION DES DÉLAIS PUBLICS

Résultats de l’enquête sur la perception des délais de paiement du secteur public –
mai 2016

Observatoire des délais de paiement
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LE DGP DES DÉPENSES DE L’ÉTAT

Observatoire des délais de paiement
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LE DGP DES DÉPENSES DE L’ÉTAT

Observatoire des délais de paiement
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LES RÉSULTATS PAR MINISTÈRE

Observatoire des délais de paiement
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LES RÉSULTATS DANS LE SECTEUR PUBLIC LOCAL ET
HOSPITALIER

Observatoire des délais de paiement
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LES CONCLUSIONS DU RAPPORT 2017
Le constat :
• des délais de paiement moyens stabilisés en dessous de 60 jours ;
• des retards de paiement en baisse, sous 11 jours fin 2017 ;
• l’efficacité de la politique de sanctions.

•
•
•

•

Les points d’attention :
un rapport de force favorable aux grandes entreprises ,avec un impact
négatif sur la trésorerie des PME (de l’ordre de 16 milliards d’€) ;
l’augmentation des grands retards ;
la mauvaise connaissance de la réglementation, notamment concernant les
délais spécifiques, et manque d’organisation de certaines entreprises, tant
dans les procédures d’émission que de réception des factures ;
la disparité des situations dans le secteur public local et hospitalier.

Observatoire des délais de paiement
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LE PROGRAMME DE TRAVAIL 2018 DE L’OBSERVATOIRE

Sur les grandes entreprises :
• L’AFEP rejoint l’Observatoire des délais de paiement ;
• Travaux en cours de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes.
Sur le secteur hospitalier :
• Travaux en cours de la DGOS avec la DGFiP, en association avec la FHF.

Observatoire des délais de paiement
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LES DÉLAIS DE PAIEMENT
2/ LES DÉLAIS DE PAIEMENT DES DÉPENSES DES
SERVICES DE L'ÉTAT ET DU SECTEUR PUBLIC
LOCAL (DGFIP)
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I. Les délais de paiement dans le secteur Etat
A. Une amélioration constante des indicateurs
Les résultats des indicateurs d'activité poursuivent leur
amélioration en 2017 et se situent très nettement en dessous du
délai réglementaire de 30 jours.

2

B. Des résultats hétérogènes selon les ministères
Les résultats des différents indicateurs d'activité par ministère sont hétérogènes.
Cette diversité est liée, pour une grande partie :
- aux spécificités propres à chaque unité ministérielle ;
- au niveau de déploiement des services facturiers, de la dématérialisation
des factures et de la mise en œuvre des nouveaux moyens de paiement.
Concernant le DGP toutes dépenses confondues, onze ministères sur quinze
présentent un résultat meilleurs que l'objectif national de 20 jours.
Sur le périmètre de la commande publique aucun ministère ne dépasse le seuil
réglementaire de 30 jours.
Nombre ministères
DGP

Délais 2017

DGP commande publique

2017

2016

2017

2016

< à 10 jours

1

1

0

0

10 à 15 jours

7

7

0

2

15 à 20 jours

3

4

9

7

20 à 25 jours

3

1

2

3

25 à 30 jours

1

1

4

2

> à 30 jours

0

1

0

1

C. La DGFIP poursuit ses actions de réorganisation et de modernisation
Les bons résultats des délais de paiement de l‘Etat interviennent dans
un contexte de modernisation et de réorganisation de la dépense tout
en garantissant la sécurité juridique des règlements opérés.
Ils rendent compte notamment de :
- l'efficacité des processus de dématérialisation (déploiement des portails
« Chorus Pro : frais de justice », « Chorus Déplacements Temporaires »,
carte achat…, permettant ainsi une fluidification des traitements et une prise
en charge plus rapide des demandes de paiement des fournisseurs de l'état.
Sur le périmètre de l'Etat, 1 532 886 factures ont été reçues sur Chorus Pro ;
- la poursuite du déploiement des services facturiers, favorisant, à terme, la
réduction des délais. Au 31 décembre 2017, plus de 1,8 million des
demandes de paiement des fournisseurs ont été traitées selon ce mode, soit
18 % du nombre total de factures ;
- la réorganisation territoriale des services de l‘Etat accompagnée de
transferts d'assignation comptable pour une meilleure répartition et
spécialisation du traitement des dépenses.

II. Des résultats hétérogènes pour le secteur public local et hospitalier
A. Un encadrement juridique du délai global de paiement du secteur public
local et hospitalier comparable à celui des administrations de l’État
Les délais réglementaires
(décret n°2013-269 du 29 mars
2013)

Secteur
public local

Secteur public
hospitalier

Délai d'intervention de l'ordonnateur

20

35

Délai d'intervention du comptable

10

15

Délai global de paiement (DGP)

30

50

Le délai de paiement réglementaire du secteur public local :
→ est comparable à celui du secteur État en ce qu'il est fixé à 30 jours.
→ est distinct de celui du secteur État en ce qu'il est partagé entre :
- le délai d'intervention de 20 jours de l'ordonnateur entre la réception et le
mandatement de la facture ;
- et le délai d'intervention de 10 jours du comptable entre la réception et le
paiement du mandat.
Le délai de paiement réglementaire du secteur public hospitalier est
dérogatoirement fixé à 50 jours, dont 35 jours de délai d'intervention pour
l'ordonnateur et 15 jours de délai d'intervention pour le comptable public.

B. Des délais inférieurs aux délais réglementaires toutes catégories de collectivités
et établissements publics locaux (CEPL) confondues
Délai global de paiement (DGP) et délai de paiement (DPC) du comptable moyens
par catégories de collectivités au 30 novembre 2017
Type de CEPL

DGP
réglementaire

DGP 2016

DGP
2017

Tous CEPL

30

Communes

DPC

DPC 2016

DPC 2017

réglementaire

27,5

28,1

10

6,4

6,5

30

21,8

21,3

10

5,7

5,7

Départements

30

21,5

23,4

10

4,9

4,9

Groupements à
fiscalité propre

30

24,9

26,3

10

5,8

5,8

OPH

30

26,4

27,2

10

4,3

4,6

Régions

30

36,2

34,0

10

6,7

5,0

CTU*

30

-

69,4

10

12,8

9,6

Grands EPS**

50

50,4

51,8

15

14,2

14,4

Autres EPS***

50

43,1

37,3

15

8,9

7,0

* Collectivités territoriales uniques de Guyane et Martinique instituées au 1er janvier 2016
** Recettes d'exploitation > 70 millions d'euros
*** Recettes d'exploitation < 70 millions d'euros

Toutes catégories de CEPL confondues, le délai global de paiement (DGP) et le délai de paiement du
comptable (DPC) sont inférieurs aux délais réglementaires.
Les DGP des régions, des collectivités territoriales uniques (CTU) et des grands établissements publics de
santé (EPS) sont supérieurs aux DGP réglementaires. Pour autant, le DGP des régions est en diminution.
La DGFiP étudie actuellement, en lien avec la Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS), la pertinence de
nouveaux critères de distinction des EPS pour que leurs résultats puissent faire l'objet d'analyses plus fines pour
2018.

C. La DGFIP poursuit ses actions visant à optimiser les délais de paiement
dans le secteur public local et hospitalier
1. Développement du partenariat entre l'ordonnateur et le comptable
Actions partagées instaurées par convention de partenariat (dématérialisation,
contrôle allégé en partenariat, délais d'intervention) ;
Promotion de moyens modernes de paiement (carte d’achat, cartes
prépayées, prélèvement) ;
Actions de prévention des escroqueries au virement.
2. Dématérialisation des procédures de traitement de la dépense de bout en
bout
Généralisation du protocole d’échange standard dématérialisé des pièces
comptables et justificatives (taux de dématérialisation des PJ à 56 % en 2016,
70 % en 2017) ;
Obligation progressive de dématérialisation des pièces comptables
et
er
justificatives (depuis le 1er janvier 2017 pour les métropoles, à partir 1 janvier
2019 pour les régions, les départements, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants, les
OPH de plus de 20 millions d’euros de recettes courantes figurant à leurs comptes
2014, les établissements publics locaux et les EPS de plus de 20 millions de
recettes en section de fonctionnement) ;
Poursuite du déploiement de la facturation électronique (depuis le 1er janvier
2017).

C. La DGFIP poursuit ses actions visant à optimiser les délais de paiement
dans le secteur public local et hospitalier
3 . Modernisation des procédures de contrôle et d'exécution de la dépense
publique locale
Développement de l'expérimentation des services facturiers (SFACT) : LonsLe-Saunier et Ville de Paris en 2017. Les perspectives pour l'année 2018 tendent à
un développement de ces expérimentations sur l'ensemble du territoire puisque
d'autres collectivités de toutes tailles ont fait part de leur intérêt pour ce modèle
d'organisation.
Contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) : modulation des contrôles selon les
montants et l’enjeu des dépenses ;
Contrôle allégé en partenariat (CAP) : contrôle d'un échantillon de mandats
d'une même chaîne de dépense après paiement, pouvant être assorti d'une
dispense d’envoi de pièces justificatives pour les mandats émis sur la chaîne de
dépenses concernée, en respectant un plafond national de 1000 € pour les
dépenses hors paie et de 2000 € pour les dépenses de paie ;
Paiement rapide ou à date fixe de certaines prestations (arrêté du 16 février
2015 relatif aux dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements
publics et des EPS pouvant être payées sans ordonnancement, sans
ordonnancement préalable ou avant service fait).
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C. La DGFIP poursuit ses actions visant à optimiser les délais de paiement
dans le secteur public local et hospitalier
4. Modernisation des moyens de paiement de la dépense publique locale
Expérimentation ou expertise d'autres modes de paiement : mPOS (mobile
point of sale : solution d'encaissement mobile permettant de recevoir des
paiements par carte grâce à une application smartphone) ou cartes prépayées ;
Mise en place d'une offre de services simples, sûrs et rapides : virement,
carte de paiement (CB, carte d'achat, cartes affaires), prélèvement (notamment
pour les abonnements avec les grands facturiers - téléphonie, EDF-) ;
Extension de la liste des dépenses pouvant être réglées par prélèvement
(depuis 2012) ;
Sécurisation juridique des dépenses prélevées, ou des dépenses payées par
virement à l'initiative du comptable sans attendre l'ordre de payer de l'acheteur
public (arrêté du 16 février 2015) ;
Utilisation de la carte affaire n'est plus subordonnée à la constitution d'une
régie (depuis décembre 2016).
Encouragement au paiement par régie d'avances (gratuité de la carte Trésor
public, fonction « sans contact »).

LES MANDATS CONFIÉS À LA MÉDIATION DES
ENTREPRISES
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Thèmes abordés
Présentation de la Médiation des entreprises
Présentation de la mission
L’approche de la Médiation des entreprises
La méthode
Des premiers retours contrastés :
• Ressenti des entreprises ; améliorations et initiatives
favorables d’acteurs publics
• Ressenti des acheteurs publics
Calendrier

Présentation de la Médiation des entreprises
Intervention dans deux domaines :
• les relations inter-entreprises ;
• la commande publique (depuis 2016), qui représente
un tiers des médiations.
Trois objectifs :
• rétablir la confiance ;
• responsabiliser les pratiques d’achat ;
• stimuler l’innovation.
Un travail de co-construction grâce à des contacts
quotidiens avec des réseaux d’entreprises et d’acheteurs
publics.

Présentation de la mission
Deux mandats confiés à la Médiation des entreprises par l’OECP :
L’accès des TPE-PME à la commande publique
« La mise en œuvre de l’ensemble des mesures décidées depuis
une dizaine d’années: les acteurs de terrain estiment-ils que les
mesures ont été correctement mises en œuvre? Quel jugement
portent-ils sur l’efficacité des mesures? ».
Les délais de paiement dans la commande publique
« Réaliser un état des lieux des pratiques, des points de blocage
et élaborer des recommandations pour améliorer les délais de
paiement dans la commande publique ».

L’approche de la Médiation des entreprises

L’esprit de cette mission est de traduire le ressenti des
entreprises et des acteurs publics de la commande publique, en
complémentarité avec le travail mené par d’autres, notamment
au niveau statistique.
La méthode décrite ci-après se base sur le mode de travail
habituel de la Médiation des entreprises, fait d’écoute et de
concertation.

La méthode
Mobilisation du réseau des médiateurs
nationaux (filières) et régionaux ;

délégués

Mobilisation des réseaux d’organisations (CPME, MEDEF,
U2P) et de fédérations professionnelles (à ce jour :
FACIM, FIMECA, FNTP, SNITEM) ;
Diffusion de questionnaires auprès d’entreprises (via
CPME, MEDEF, U2P, médiateurs régionaux) et
d’acheteurs publics ;
Entretiens avec des chefs d’entreprises ;
Entretiens avec des acteurs publics ;
Réunions thématiques (à Paris et en territoires).

Des premiers retours contrastés:
Ressenti des entreprises

Lors des échanges avec les entreprises, les thèmes
suivants ont été relevés :
Trésorerie
Complexité
Dématérialisation
Information et formation

Ressenti des entreprises
Trésorerie
Besoins d’améliorations exprimés :
Le critère du prix (« moins-disant »)
reste perçu comme dominant dans
l’attribution.
Des retard de paiement et des
délais cachés
Des cas de difficultés à obtenir la
restitution de la retenue de
garantie
Les pénalités de retard imposées
aux entreprises peuvent être
disproportionnées.
Les avances sont parfois données
contre garanties, complexes et
coûteuses.
Difficultés spécifiques à l’outre-mer

Initiatives favorables relevées :
critères
Diversification
des
d’attribution
Objectif de lutte contre les offres
anormalement basses et le travail
illégal
Ouverture aux variantes pour
favoriser l’innovation et permettre
aux TPE-PME de se démarquer
autrement que par le prix
Adoption de chartes et de stratégies
du bon achat contenant des
dispositions financières favorables
Limitation des retenues de garantie
Rehaussement des avances sans
contre-garantie

Ressenti des entreprises
Complexité
Besoins d’améliorations exprimés :
Les documents de la consultation
ne sont pas toujours suffisamment
clairs pour les entreprises.
La complexité de la procédure peut
multiplier les risques d’erreurs et
de contentieux.
Les délais laissés aux entreprises
pour répondre aux appels d’offres
sont parfois trop courts.
Le point de départ du délai de
paiement n’est pas bien compris.
Le coût de la réponse aux appels
d’offres n’est pas toujours pris en
compte et peut être important.

Initiatives favorables relevées :
Procédures simplifiées (notamment au-dessous des seuils).
Dossiers de candidature allégés.
Ouverture à la régularisation des
offres.
Délai
raisonnable
laissé
entreprises pour préparer
réponse.

aux
leur

Ressenti des entreprises
Dématérialisation
Besoins d’améliorations exprimés :
Interrogation exprimée par des
entreprises face à l’échéance du
1 er octobre 2018. Se profile aussi
l’échéance de la facturation
électronique aux 1 ers janvier 2019
et 2020 pour les PME et les TPE.
Le MPS est peu connu et pratiqué.
Les informations et les appels
d’offres sont dispersés sur de
nombreux sites et PLACE est peu
connu.
La dématérialisation s’avère être
source de complexité et de frais
pour certaines entreprises.

Initiatives favorables relevées :
Opérations de sensibilisation des
facturation
entreprises
à
la
électronique.
Mise en place de plateformes qui
centralisent les informations et les
appels d’offres.
Accompagnement
dans
dématérialisation
et
déploiement du numérique.
Promotion à venir du e-DUME.

la
le

Ressenti des entreprises
Information et formation
Besoins d’améliorations exprimés :
Des
entreprises
signalent
manquer de visibilité sur la
programmation
des
achats
publics à moyen et long termes.
Le retour sur investissement du
sourcing n’est pas toujours jugé
positivement par les entreprises.
Un besoin de formation sur
l’usage du numérique dans
l’achat public est ressenti par des
entreprises et des acheteurs
publics.
Des entreprises font état d’une
information lacunaire sur les
motifs d’éviction.

Initiatives favorables relevées :
Information anticipée sur la
programmation de l’achat public.
Mise en place d’Observatoires
régionaux de la commande
publique.
Organisation d’événements pour
l’accompagnement
et
l’information des entreprises.
Professionnalisation du métier
d’acheteur public.
Diffusion d’outils pédagogiques.
Information systématique sur les
motifs de rejet des offres.

Des premiers retours contrastés:
Ressenti des acheteurs publics
Interrogations sur les risques contentieux liés au sourcing
Remontées de complexités liées à l’allotissement (ex:
découpage des marchés, davantage de marchés à gérer)
Les acheteurs publics doivent apprendre à concilier
allotissement et qualité / massification dans l’achat
public.
Besoin de mieux comprendre les marges de manœuvre
laissées par le cadre de la réglementation
Qualité et diversité des offres réduites par un manque de
réponses aux appels d’offres

Calendrier
Avril : retour des réponses aux questionnaires diffusés dans
des réseaux CPME, MEDEF et U2P ;
Poursuite des entretiens avec les entreprises, les acteurs
publics et les fédérations professionnelles ;
Retours des fédérations professionnelles consultées ;
Nouvelles réunions en territoires ;
Mai : 2 nde vague d’échanges sur les propositions avec les
contributeurs ;
Juin : rédaction du rapport.

Merci de votre attention !

Pour toute information sur le Médiateur des entreprises:
www.mediateur-des-entreprises.fr

Nous vous remercions
pour votre attention

