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Ordre du jour  

Introduction de Mme la Secrétaire d’Etat auprès du

Ministre de l’économie et des finances

 Publication du guide « Accès des TPE/PME à la

commande publique »

 Présentation des données de la commande publique pour

l’année 2018

 Autres travaux de l’OECP

 Rapport 2018 de l’observatoire des délais de paiement

 Autres thèmes d’actualité

Conclusion par la Directrice des Affaires Juridiques
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 PUBLICATION DU GUIDE « FACILITER 

L’ACCÈS DES TPE/PME À LA COMMANDE 

PUBLIQUE » 

2ème assemblée plénière de l’OECP
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En complément des mesures réglementaires récemment adoptées en

faveur des TPE/PME pour les marchés publics de l’Etat, l’OECP avait

identifié dès 2018 les pratiques d’achat comme axe d’effort et

décidé d’y travailler avec l’ensemble des parties prenantes.

Guide : outil opérationnel pour développer une vision partagée des

marchés publics entre les acheteurs et les opérateurs économiques,

autour de bonnes pratiques.

Publication du guide sur le site DAJ :

https://www.economie.gouv.fr/daj/observatoire-economique-

commande-publique
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Guide pratique de l’OECP dédié à l’accès des 

TPE/PME à la commande publique  

https://www.economie.gouv.fr/daj/observatoire-economique-commande-publique
https://www.economie.gouv.fr/daj/observatoire-economique-commande-publique
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Présentation du guide pratique de l’OECP dédié à l’accès 

des TPE/PME à la commande publique  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Les échanges au sein du GT ont convaincu les membres de la nécessité

de rappeler certains fondamentaux et de dégager de nouvelles pistes

de progrès.
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Guide pratique de l’OECP dédié à l’accès 

des TPE/PME à la commande publique  



Regards croisés entre un acheteur et une 

fédération professionnelle

Attentes d’un acheteur :

o La qualité essentielle d’un acheteur est de comprendre les besoins de ses

clients internes et de les traduire en cahiers des charges (au « juste

besoin »), en adéquation avec ce que peuvent proposer les opérateurs

économiques : le dialogue proposé par l’OECP pour la rédaction de ce

guide était une initiative inédite, précieuse et unanimement appréciée.

o L’achat considéré non plus comme un acte technico-juridique, mais

comme un véritable acte économique ayant un impact sur le tissu de

TPE/PME, notamment de leur territoire : comprendre ce qui constitue

encore un frein dans l’accès des TPE/PME dans les marchés publics est

essentiel.

o Décloisonner la fonction achat !

o Proposer à partir d’un constat partagé un ensemble d’actions pratiques,

efficaces et simples à mettre en œuvre, et les diffuser largement dans nos

réseaux respectifs.
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Attentes d’un opérateur économique :

o Faire comprendre les difficultés rencontrées par les TPE du

bâtiment lors de l’accès aux marchés publics et lors de l’exécution

(ex : impact des offres anormalement basses lorsqu’elles sont

retenues, de l’obligation d’aller à toutes les réunions de chantier

pendant 1 an quand l’entreprise intervient 15 jours au début du

chantier, …) ;

o Bâtir avec les représentants des acheteurs des propositions

acceptables pour les acheteurs et les entreprises pour lever des

freins à l’accès aux marchés publics ;

o Besoin d’une nouvelle fiche très opérationnelle (à venir) pour

valoriser les certificats d’économie d’énergie (CEE) dans les

marchés publics.
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Regards croisés entre un acheteur et une 

fédération professionnelle

http://www.capeb.fr/
http://www.capeb.fr/


 Exemple concret de conciliation des contraintes : la maîtrise des

pénalités et le pilotage conjoint de l’exécution

 Constat :

o les acheteurs ont tendance à prévoir un champ très large de pénalités ;

o cette pratique peut nuire à la bonne compréhension des entreprises

(qu’est-ce qui est vraiment important pour la bonne exécution ?) ;

o des pénalités d'un montant élevé sont parfois annoncées alors qu'elles

ne sont pas forcément appliquées ;

 Propositions :

o Circonscrire le champ des pénalités aux éléments essentiels (qualité,

délais, respect des clauses sociales…) ;

o Suivre le montant cumulé des pénalités et leur fréquence ;

o Mettre en place un pilotage partenarial du contrat à échéance régulière ;

o Recourir à des clauses incitatives et/ou des clauses de réexamen.

10

Présentation du guide pratique de l’OECP dédié à l’accès 

des TPE/PME à la commande publique  



 PRÉSENTATION DES DONNÉES DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE POUR 2018

2ème assemblée plénière de l’OECP
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Préliminaire : éléments méthodologiques 

Le recueil des données de la commande publique (recensement

obligatoire des marchés supérieurs à 90 K€ HT) est opéré

principalement via les outils suivants :

o Données transmises par CHORUS pour les marchés de l’Etat >>

quasi exhaustivité (si les champs sont bien renseignés au moment

de la saisie) ;

o Données issues de REAP pour les collectivités territoriales, les

hôpitaux et les « autres » >> montée en puissance du recensement

en 2018 (+ 100 %), mais un redressement statistique est toujours

nécessaire.

Pour en savoir plus, consulter la page suivante :

https://www.economie.gouv.fr/daj/oecp-recensement-economique-

commande-publique

https://www.economie.gouv.fr/daj/oecp-recensement-economique-commande-publique
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1. Approche générale : recensement annuel des 

marchés publics (1)

Les données 2018 de la commande publique font apparaitre un volume de

marchés publics à hauteur de 101 Milliards €.

* tenant compte du redressement des données des collectivités territoriales.

Contrats 
initiaux *

2016 2017 2018

Nombre 
Montant 

(M €)
Nombre 

Montant 
(M €)

Nombre 
Montant 

(M €)

Etat et hôpitaux 29 862 36 216 32 204 37 550 25 189 29 232

Collectivités 
locales

97 484 25 634 114 440 27 770 102 320 31 018

« Autres » 17 450 22 021 16 875 24 017 25 815 40 581

Total 144 796 83 871 163 519 89 337 153 324 100 834
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1. Approche générale : recensement annuel des 

marchés publics, montants par seuils (2)

En pourcentage 

du montant (%)

2018

Marchés entre 25 et 

90 K€ HT *

Marchés entre 

90 K€ HT et 

seuils UE

Marchés > aux 

seuils UE

Etat et hôpitaux 1,4 % 10,0 % 88,6 %

Collectivités 2,3 % 40,0 % 57,7 %

« Autres » 0,4 % 14,2 % 85,4 %

Total 1,2 % 19,4 % 79,4 %

Les données 2018 font apparaitre que la majorité des marchés publics

supérieurs à 25 K€ HT recensés en montant se situe au-delà des seuils

européens, quel que soit l’acheteur concerné.

* Les marchés inférieurs à 90 K€ HT sont sous-estimés car ils ne sont pas soumis à

recensement obligatoire.
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1. Approche générale : recensement annuel des 

marchés publics – répartition « FTS » (3)

Une présentation des données par nature de marchés fait apparaitre une

répartition (en nombre) relativement équilibrée entre fournitures, travaux et

services, qui peut malgré tout être influencée par l’inscription de gros contrats (en

montant).

Contrats 

initiaux

En pourcen-

tage (%)

2016 2017 2018

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Fournitures 24,9 % 40,5 % 25,2 % 27,5 % 28,1 % 39,9 %

Travaux 39,4 % 25,4 % 39,6 % 29,7 % 35,7 % 26,1 %

Services 35,7 % 34,1 % 35,2 % 42,8 % 36,2 % 33,9 %
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1. Approche générale : recensement annuel des 

marchés publics FTS par type d’acheteurs (3)

Contrats

initiaux

(en %)

2017 2018

Nombre

en %

Montant 

en %

Nombre

en %

Montant 

en %

Etat

Fournitures 37,8 % 39,2 % 40,6% 58,2%

Travaux 21,2 % 16,5 % 22,6% 11,7%

Services 41 % 44,2 % 36,8% 30,1%

Collectivités locales

Fournitures 18,1 % 12,8 % 23,6% 19,7%

Travaux 53,2 % 52,9 % 45,8% 50,2%

Services 28,7 % 34,4 % 30,6% 30,1%

« Autres »

Fournitures 19,3 % 18,5 % 23,1% 38,6%

Travaux 42,1 % 36,3 % 31,0% 22,3%

Services 38,6 % 45,2 % 46,0% 39,1%
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1. Approche générale : recensement annuel des marchés 

publics – répartition « FTS » par acheteur en 2018 (3)

Pour l’année 2018, on

constate que, en montant :

- L’Etat passe

majoritairement des

marchés de fournitures

(58 % environ) ;

- Les collectivités passent

majoritairement des

marchés de travaux (50 %

environ) ;

- La catégorie « autres »

est plus complexe à

analyser du fait de sa

composition mixte

d’acheteurs.

58,2%

19,7%

38,6%

11,7%

50,2%

22,3%

30,1% 30,1%

39,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Etat et hôpitaux Collectivités Autres

Répartition en % du montant

Fournitures Travaux Services
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2. Part des PME dans les marchés publics (1)

Ces données sont obtenues sur la base de la catégorisation de l’entreprise

attributaire du marché public (PME, ETI, GE).

Concernant le niveau d’accès des PME à la commande publique, les données

font apparaitre en 2018 une légère augmentation par rapport aux 2 années

précédentes, à hauteur de 61 % en nombre de contrats attribués et 32 % en

montant.

En pourcen-

tage (%)

2016 2017 2018

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

PME 59,0 % 28,4 % 57,5 % 29,4 % 61,1 % 32,0 %

ETI 20,1 % 25,8 % 21,4 % 27,4 % 19,3 % 22,6 %

GE 20,9  % 45,8 % 21,1 % 43,1 % 19,6 % 45,4 %
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2. Part des PME en montant et par type 

d’acheteurs (2)

Contrats 

Initiaux 

Montants en %

2016 2017 2018

Etat
PME 21,4 % 25,8 % 30,2 %

ETI 23,8 % 30,8 % 35,8 %

GE 54,8 % 43,4 % 34,0 % 

Collectivités
PME 47,5 % 48,2 % 51,2 %

ETI 22,1 % 23,6 % 14,6 %

GE 30,4 % 28,2 % 34,3 %

« Autres »
PME 15,4 % 22,4 % 15,8 %

ETI 30,4 % 26,7 % 18,8 %

GE 54,2 % 50,9 % 65,4 %

Part des PME 

(tous 

acheteurs 

confondus) : 

32 %. 
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2. Part des PME en montant dans les marchés 

publics (2)

En montant, on constate que :

- L’Etat passe plus de 30 %

de ses marchés avec des

PME ;

- Les collectivités passent

plus de 51 % 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.

30,2%

51,2%

15,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Etat et Hopitaux Collectivités Autres

Part des PME en montant par catégorie d'acheteur

PME ETI GE



2. Part des PME en nombre de marchés et par type 

d’acheteur (3)
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Contrats 

Initiaux 

Nombre en %

2016 2017 2018

Etat

PME 50,5 % 50,5 % 52,9 %
ETI 24,7 % 29,4 % 28,6 %
GE 24,8 % 20,1 % 18,5 %

Collectivités

PME 64,3 % 69,1 % 70,2 %

ETI 18,4 % 15,3 % 13,2 %
GE 17,3 % 15,6 % 16,7 %

« Autres »

PME 32,8 % 42,4 % 45,4 %
ETI 27 % 24,3 % 24,0 %
GE 40,2 % 33,3 % 30,7 %

Part des PME 

(tous 

acheteurs 

confondus) : 

61,1 %. 
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2. Part des PME en nombre dans les marchés 

publics (3)

En nombre, on constate que :

- L’Etat passe près de 53 %

de ses marchés avec des

PME ;

- Les collectivités passent

plus de 70 % 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.

52,9%

70,2%

45,4%

0,0%
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Etat et Hopitaux Collectivités Autres

Part des PME en nombre par catégorie d'acheteur

PME ETI GE



23

3. Clauses sociales

Concernant les clauses sociales (déclarées par les acheteurs lors du

recensement), on constate au global une progression lente mais constante.

En 2018, 17,4 % des marchés publics exprimés en montant contiennent une

clause sociale.

En pourcen-

tage (%)

2016 2017 2018

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Etat et 

hôpitaux
5,4 % 9,3 % 4,0 % 6,7 % 6,8 % 10,0 %

Collectivités 14 % 22,4 % 15,6 % 28,2 % 14,3 % 25,1 %

« Autres » 4,3 % 8,9 % 2,1 % 5,2 % 7,73 % 18,71 %

Total 8,6 % 11,5 % 9,4% 11,1% 10,2 % 17,4 %
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3. Clauses environnementales

Concernant les clauses environnementales (déclarées par les acheteurs lors du

recensement), on constate également une progression au global.

En 2018, 18,6 % des marchés publics exprimés en montant contiennent une

clause environnementale.

En 

pourcentage 

(%)

2016 2017 2018

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

Etat et 

hôpitaux
13,1 % 12,4 % 9,3 % 9,3 % 18,0 % 16 %

Collectivités 17,6 % 20,8 % 19,6 % 24,4 % 12,7 % 16,6 %

« Autres » 4,5 % 8,4 % 2,8 % 1,9 % 9,5 % 22,7 %

Total 13,4 % 13,2 % 13,6 % 11,2 % 13,6 % 18,6 %
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4. Groupement momentané d’entreprises (GME) -

Cotraitance

2016 2017 2018

Nombre de GME en 

(%) des contrats
5,1 % 5,1 % 8,43  %

Nombre moyen 

d’entreprises par 

GME

2,84 2,81 2,83 

On constate que la proportion de GME dans les marchés publics est faible (- de

10 %), même si l’on note une augmentation en 2018.

Le nombre moyen d’entreprises par groupement est stable ces dernières

années autour de 2,8.
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5. Variation des prix 

En pourcentage du 

nombre (%)
2016 2017 2018

Marchés à prix 

fermes
48,5 % 36,5 % 27,3 %

Marchés à prix 

fermes 

actualisables

12,2 % 16,4 % 16,4 %

Marchés à prix  

révisables
39,4 % 47,4 % 56,3 %

Concernant les variations de prix, on constate que la majorité des marchés

passés en 2018 contient une révision de prix (ce qui confirme la tendance

observée depuis 2016).



 AUTRES TRAVAUX DE L’OECP

2ème assemblée plénière de l’OECP
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 1/ LE GUIDE RELATIF À L’ACHAT 

PUBLIC INNOVANT

2ème assemblée plénière de l’OECP
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Guide pratique de l’OECP 

dédié à l’achat public innovant 

Publication du guide le 29 mai 2019 sur le site de

la DAJ :

https://www.economie.gouv.fr/daj/observatoire-economique-

commande-publique

Outil opérationnel pour accompagner les acheteurs dans 

l’intégration de l’innovation dans la commande publique, grâce 

à certains outils spécifiques et élaborés, mais également grâce à 

bonnes pratiques très simples : 

29

FAISCEAU 

D’INDICES
SOURCING

DELAIS 

ADAPTES

VARIANTES
PROPRIETE

INTELLECTUELLE
PROCEDURES 

SPECIFIQUES

https://www.economie.gouv.fr/daj/observatoire-economique-commande-publique
https://www.economie.gouv.fr/daj/observatoire-economique-commande-publique


Guide pratique de l’OECP 

dédié à l’achat public innovant 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 



Faisceau d’indices « achat public innovant »
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Focus sur l’expérimentation pour les achats innovants 

inférieurs à 100 K€

32

Décret du 24 décembre 2018 : à titre expérimental, pour une période de trois

ans, les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni

mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services

innovants répondant à un besoin inférieur à 100 K€ HT.

Ambition : simplifier l’acquisition de solutions innovantes auprès de tous

types d’entreprises, dans un contexte de facilitation de la mise en relation entre

les administrations et les entreprises innovantes.

Modalités : à l’issue de la procédure, les acheteurs doivent déclarer leurs

achats innovant à l’OECP, qui devra établir un bilan de la mesure.

Il est donc essentiel que les acheteurs procèdent effectivement à cette

déclaration, qui permettra d’alimenter le rapport et de tirer des enseignements

de l’expérimentation, au regard de son effet d’entrainement notamment.

La déclaration se fait via l’outil REAP (recensement économique de l’achat

public) pour tous les acheteurs hors Etat.

https://www.reap.economie.gouv.fr/reap/servlet/authentificationAcheteur.html


 2/ LES TRAVAUX A VENIR

2ème assemblée plénière de l’OECP

33



1 - Etude sur la sous-traitance dans 

les marchés publics

 Constats :

- Insuffisance de données quantitatives permettant de mesurer le poids

économique de la sous-traitance, la typologie des bénéficiaires

(TPE/PME ou autres ?) et la répartition par nature de marchés (« FTS »…)

ou par acheteur (Etat, collectivités, hôpitaux…) ;

- Insuffisance de données qualitatives permettant d’analyser les modalités

concrètes dans lesquelles s’effectue la sous-traitance (ex : bonnes /

mauvaises pratiques ? Relations entre les parties prenantes ?).

 Objectif :

Disposer d’une étude regroupant aspect statistique et qualitatif dans un

contexte politique en émulation sur le sujet (proposition de loi, réflexion

lancée au Sénat…).
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Sous-traitance : thématiques envisagées

35

 Qui sont les sous-traitants aujourd’hui (ex : porte d’entrée des TPE/PME

dans la commande publique) et sous quelle régime (benchmark européen

intégrant droit comparé, statistiques et ressenti) ?

 Pourquoi a-t-on recours à la sous-traitance (mode de fonctionnement

généralisé ou besoin ponctuel) ? Répartition « FTS » ?

 Quel ratio de sous-traitance au sein des marchés, des MDS et des

partenariats ? Quelles spécificités pour chaque type de marché ?

 Quelle évolution / dynamique peut-on constater ces 10 dernières

années (ex : augmentation de la sous-traitance / sous-traitance en cascade,

concurrence internationale) ?

 Quelles relations (partenariales, subies…) entre titulaires et sous-traitants ?

Quelle est la vision des acheteurs / opérateurs économiques s?

 Quels sont les risques liés à la sous-traitance (ex : délais, qualité, coûts) ?

 Quelles bonnes pratiques promouvoir ? Ou sur quelles dérives alerter ?



Sous-traitance : moyens / méthodes envisagés

36

 Questionnaire :

Un questionnaire statistique pourrait être relayé auprès des opérateurs économiques via

les fédérations professionnelles, sur la base de questions simples et binaires (O/N) ou

numériques (montant).

Enjeu >> disposer d’un taux de réponse suffisant pour être représentatif ;

 Entretiens :

Des entretiens bilatéraux seront conduits auprès d’entreprises / fédérations afin

d’appréhender les aspects plus qualitatifs de la sous-traitance (ex : enjeux, relations

entre les acteurs, perspectives…).

Enjeu >> constituer un panel de participants représentatif des différents acteurs.

 Contributions écrites :

Des retours d’expérience / contributions pourront être envisagés, notamment pour les

acteurs qui ne seront pas interviewés.

 Recherche documentaire :

Des recherches sur Internet ou des sollicitations d’organismes spécifiques (ex : COMUE,

DGFIP, opérateurs…) seront également réalisées par l’OECP.
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Calendrier prévisionnel

2019 2020sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.

Lancement de l'étude
2/9/2019

Envoi du questionnaire aux 
parties prenantes
30/9/2019

Comité d'orientation OECP
21/11/2019

Retours questionnaires
20/12/2019

Publication
13/4/2020

2/9/2019 - 27/9/2019
Prépa 
questionnaire

1/10/2019 - 20/12/2019Entretiens et recherches

2/1/2020 - 13/3/2020Analyse et rédaction

16/3/2020 - 10/4/2020Validation de l'étude 



2 - Rapport triennal à la Commission européenne

Rappel : obligation pour les Etats-membres de fournir un rapport triennal

aux instances européennes sur le suivi des marchés publics (article 83 de

la directive 2014/24).

Publication du rapport réalisé par la DAJ sur le site de l’OECP.

Bilan de l’exercice par la Commission pour tous les Etats :

- Réunion d’échanges organisée en avril 2019 (mais le rapport européen

officiel pour la période 2014-2016 est toujours en attente de publication) ;

- Éléments généraux :

 Exercice très positif permettant d’améliorer la connaissance des

politiques mises en œuvre au sein des Etats membres ;

 Difficultés à comparer les données entre Etats (différence de seuils),

celles-ci étant par ailleurs incomplètes ;

 Existence de politiques publiques, mais pas de véritable suivi /

contrôle des marchés à un échelon central.
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2 - Rapport triennal à la Commission européenne

 Perspectives pour le rapport 2017 - 2019 :

 Mettre en valeur les mesures de mise en œuvre et de suivi des

politiques (en matière de développement durable, accès des

TPE/PME, innovation, lutte contre la fraude/corruption) ;

 Améliorer la collecte des données statistiques.

 Réseau :

 renforcer les contributions des différents services de l’Etat, des

collectivités, centrales d’achat… ;

 organiser des échanges avec les fédérations professionnelles pour

une vision à 360 ° des marchés ?

 Délai de réalisation : 1er semestre 2020 (calendrier à consolider

avec la Commission européenne).
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 RAPPORT 2018 DE L’OBSERVATOIRE DES DÉLAIS 

DE PAIEMENT

40



Assemblée plénière de l'Observatoire économique 
de la commande publique

4 juillet 2019 

Présentation du rapport 2018 de l’Observatoire 
des délais de paiement

M. Jean-Pierre Villetelle
Rapporteur de l’Observatoire des délais de paiement

Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement

Observatoire des délais de paiement 41



LA COUVERTURE TERRITORIALE DU RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE DES 
DÉLAIS DE PAIEMENT

Observatoire des délais de paiement

La loi d’actualisation du droit des outre-mer (Loi n°2015-1268 du 14
octobre 2015 (article 14)) confie à l’Institut d’émission des
départements d’outre-mer (IEDOM) la responsabilité d’établir un
rapport annuel portant sur les délais de paiement pratiqués par les
entreprises et les organismes publics des territoires de son champ
d’intervention ("DOM").

À partir de sa publication de 2019 (rapport 2018), l’Observatoire des
délais de paiement, en concertation avec l’IEDOM, a décidé de
consacrer son propre rapport aux comportements de paiement
observés en France métropolitaine uniquement, tant que cela est
possible et sauf mention contraire. Ce principe s’applique aux
informations relatives aux délais de paiement des entreprises comme à
ceux du secteur public.

La situation des territoires ultramarins est détaillée dans le rapport de
l’IEDOM.
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LES SERVICES DE L’ÉTAT PAR TERRITOIRE

Observatoire des délais de paiement

Le champ territorial ne modifie pas l'analyse pour les services de l’État : 

– 90 % des demandes de paiements sont traitées au niveau de la métropole ;

– en moyenne, celles traitées dans les DOM le sont de façon comparable à la 
métropole. 
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LE SECTEUR PUBLIC LOCAL ET HOSPITALIER PAR TERRITOIRE

Observatoire des délais de paiement

La différence territoriale est très marquée pour le secteur public local et hospitalier :

– le DGP moyen est près de 2,5 fois plus élevé dans les DOM qu’en métropole ;

– le DGP médian près de 3 fois ;

– le DGP du dernier décile plus de quatre fois. 

Les données nationales et métropole restent proches du fait d’une écrasante majorité 
d’opérations relevant de la métropole.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS : LE DGP DES DÉPENSES DE L’ÉTAT

Observatoire des délais de paiement 45



LES RÉSULTATS PAR MINISTÈRE
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LES RÉSULTATS DANS LE SECTEUR PUBLIC LOCAL ET 
HOSPITALIER
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LES RÉSULTATS DANS LE SECTEUR PUBLIC LOCAL ET 
HOSPITALIER EN MÉTROPOLE (MOYENNES 2018)

Observatoire des délais de paiement 48

DGP en jours
DGP en jours



LES CONCLUSIONS DU RAPPORT 2018

Observatoire des délais de paiement

 Le constat général :

• des délais de paiement moyens stabilisés en dessous de 60 jours ;

• des retards de paiement qui ne se réduisent plus ;

• avec un impact négatif aggravé sur la trésorerie des PME en période de croissance 
(de l’ordre de 19 milliards d’€). 

 Les points d’attention :  

• les déterminants structurels des écarts sectoriels (construction, soutien aux 
entreprises, information et communication) ; 

• les effets de taille des entités publiques et privées à l’origine des 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 : l’Observatoire 
des délais de paiement recommande qu’une démarche d’ouverture des données 
relatives aux délais de paiement des collectivités locales soit engagée.
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Merci de votre attention

Tous les rapports de l’Observatoire des délais de paiement :
https://entreprises.banque-france.fr/etudes/les-delais-de-paiement

Tous les rapports de l’IEDOM :
https://www.iedom.fr/iedom/publications/rapports-annuels/rapport-

annuel-sur-les-delais-de-paiement/

Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement
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 LES AUTRES THEMES D’ACTUALITE
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Plan de transformation numérique de la commande 

publique – Avancement

 Progression de la dématérialisation de la commande publique depuis

le 1er octobre

 Actions transversales actuelles du PTNCP :

o Les données >> modèle sémantique à finaliser en lien avec la cartographie

de la commande publique en cours ;

o L’interopérabilité >> cadre commun d’urbanisation de la commande

publique (CCUCP) réalisé, cartographie en cours, élaboration d’un cadre

commun d’interopérabilité.

 Actions spécifiques actuelles sur la chaîne de la commande publique :

 Avis de marché : 01/2022 pour les avis nationaux, 2023 pour les e-forms ;

 DUME : le DUME simplifié remplace le MPS depuis mai 2019 ;

 Signature électronique : limiter les risques de re-matérialisation ;

 Facturation électronique : 2020 pour les TPE ;

 Archivage électronique : profil SEDA type commande publique fin 2019.



DIVERS ?
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Nous vous remercions 

pour votre attention ! 

Boîte fonctionnelle : 

oecp.daj@finances.gouv.fr

mailto:oecp.daj@finances.gouv.fr

