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Ordre du jour

OECP /DAJ

Introduction par Laure Bédier, directrice des Affaires juridiques, sur 

l’actualité de la commande publique

1. Les données de la commande publique pour l’année 2021

2. La transformation numérique de la commande publique (TNCP)

3. Les prix dans les marchés publics

4. Les délais de paiement dans la commande publique

5. Les travaux de l’OECP pour l’année 2023

6. Le développement durable dans la commande publique
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Le règlement (UE) n°2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 portant
sanctions contre la Russie

Modification du règlement (UE) n°833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives 
eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine 

 Application aux marchés publics et aux concessions relevant des directives 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/UE

 Application à certains contrats, si tant est que leur montant est supérieur aux seuils européens,
normalement exclus du champ d’application des directives  (services aériens, communications
électroniques, services financiers..)

 Exceptions : pas d’alternative énergie (gaz, pétrole), programmes spatiaux
 Autorisation préalable par les services de la direction générale du Trésor (sanctions-

russie@dgtresor.gouv.fr). A défaut, des sanctions (5 ans d’emprisonnement, double de la somme
de l’infraction)

 Attestation sur l’honneur de l’entreprise
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Interdiction d'attribuer ou de poursuivre l'exécution de tout marché public ou contrat de concession
avec les personnes de nationalité russe, ou avec les personnes, organismes 

ou entités détenues par une personne russe

 Interdiction applicable dans quatre hypothèses : attributaire russe, détenu à plus de 50 % par
des russes, agissant pour le compte d’un russe, ou sous traitant russe représentant plus de 10
% de la valeur du marché.

 Tout contrat non échu au 10 octobre 2022 doit être résilié. La résiliation ne donne lieu à
aucune indemnisation (art. 11 du règlement n° 833/2014)

Le règlement (UE) n°2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 portant
sanctions contre la Russie
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Les instruments de défense commerciale et de réciprocité
Règlement 2022/1031 du 23 juin 2022 « Instrument relatif aux marchés publics internationaux » (IMPI)

 Seuil : 15 millions d’euros HT pour les marchés de travaux et les concessions ; 5 millions
d’euros HT pour les marchés de fournitures et de services

 Pays tiers qui ne sont pas parties à l’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) ou à
un accord commercial avec l’UE

 Durée de l’enquête : 9 à 14 mois
 Deux types de mesures IMPI : ajustement obligatoire de la note accordée aux offres

présentées par des opérateurs économiques de ce pays tiers (baisse de 50 % maximum) ou
exclusion des offres émanant d’opérateurs économiques originaires du pays tiers concernés

 Possibilité pour les EM de demander à ce que certains pouvoirs adjudicateurs soient
exemptés si cela est nécessaire et proportionné

 Entrée en vigueur du règlement : le 29 août 2022
 Fiche technique de la DAJ sur la réciprocité dans les marchés publics
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Les instruments de défense commerciale et de réciprocité

 Notification à partir de 200 000 euros HT de subvention
 Obligation de notification pour les contrats dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 250

millions d’euros HT
 Seuil lot de 125 millions d’euros HT
 Absence de notification pour les marchés de défense et de sécurité et pour les marchés passés

en urgence impérieuse
 Possibilité d’examen d’office par la Commission pour les contrats inférieurs au seuil de

notification
 Examen préliminaire 30 jours maximum, enquête approfondie 130 jours.
 Trois types de décisions sont rendues par la Commission: décision constatant l’absence de

distorsion, décision assortie d’engagements supprimant la distorsion, décision interdisant
l’attribution du contrat

 Publication du règlement prévue pour janvier 2023 pour une entrée en vigueur en septembre
2023

Projet de règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur
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Avis CE du 15 septembre 2022
 Dans son avis du 15 septembre 2022, le CE réaffirme que les clauses financières et/ou de durée lient

en principe les parties mais admet, par exception, la possibilité de leur modification « sèche » :
 aucune disposition des directives européennes ou du CCP ne s’oppose à une modification « sèche » des clauses

financières et de durée dans le respect des principes constitutionnels d’égalité devant les charges publiques et de
protection des deniers publics

 Aucun droit du titulaire à la modification des clauses financières et de durée

 Les hypothèses, conditions et limites des modifications des clauses financières ou de durée :

 Modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévisibles (art. R. 2194-5 et R. 3135-5 du CCP)
Seuil de déclenchement : à partir du moment où « l’augmentation des dépenses exposées par l’opérateur économique ou la diminution
de ses recettes imputables à ces circonstances nouvelles ont dépassé les limites ayant pu raisonnablement être envisagées par les
parties lors de la passation du contrat »

Conditions : les modifications doivent être directement imputables aux circonstances imprévisibles et ne peuvent excéder ce qui est
nécessaire pour y faire face. Elle ne doit ni changer la nature globale du contrat, ni constituer une libéralité ou méconnaître le principe
d’égalité devant les charges publiques.

Portée et limites : possibilité de procéder à autant de modifications sur le fondement des circonstances imprévisibles qu’il y aura
d’évènements imprévisibles, à condition toutefois que ces modifications n’aient pas pour objet de contourner les obligations de
publicité et de mise en concurrence et, pour les pouvoirs adjudicateurs, qu’elles ne dépassent pas pour chaque fait générateur
constitué par une circonstance imprévisible le plafond de 50 % de la valeur du contrat initial.
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Avis CE du 15 septembre 2022

 Modifications de faible montant (art. R. 2194-8 et R. 3135-8 du CCP)

Seuil de déclenchement : Ces dispositions n’exigent pas de justifier d’une circonstance imprévisible ou d’un bouleversement de
l’équilibre économique du contrat et peuvent ainsi permettre de compenser toute perte, même minime, subie par le titulaire

Point de vigilance : « il incombe à l’autorité contractante de s’assurer que ces modifications de faible montant sont bien nécessaires
à la satisfaction de ses besoins et d’éviter qu’elles aient pour effet de compenser, même partiellement, la part de la dégradation des
charges qui auraient dû raisonnablement rester à la charge de l’opérateur économique »

Limites de l’article R 2194 : fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs : 10% du montant du marché initial et 140 000 euros HT
(autorités centrales) ou 215 000 euros HT (autres pouvoirs adjudicateurs) ; pour les marchés de travaux : 15% du montant du marché
initial et 5 382 000 euros HT ;

Cumul possible avec une modification rendue nécessaire par une circonstance imprévisible, sous réserve que les conditions propres à
chacun des deux régimes soient satisfaites

 Les modifications non-substantielles (art. R. 2194-7 et R. 3135-7 du CCP) ne permettent pas des modifications rendues
nécessaires par des circonstances exceptionnelle
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Avis CE du 15 septembre 2022
 Quelle articulation avec la théorie de l’imprévision ?

 Si les modifications contractuelles ne sont qu’une faculté pour les parties, l’indemnité extracontractuelle au titre de
l’imprévision constitue un droit pour le cocontractant dès lors que les conditions relatives à l’application de cette théorie
se trouvent satisfaites

 L’indemnité d’imprévision peut être convenue par les parties aussi bien comme alternative à la modification du contrat
qu’en complément d’une modification si cette dernière ne suffit pas à compenser la totalité des pertes anormales subies
par le titulaire.

 Cette indemnité ne constitue pas une modification du contrat au sens du code de la commande publique et n’est donc
notamment pas limitée par le plafond de 50% du montant du contrat initial prévu aux articles R. 2194-5 et R. 3135-5 du
code de la commande publique.

 Prise en compte de l’avis du CE dans la doctrine administrative

 Circulaire PM n° 6374/SG du 29 septembre 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le
contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières et abrogeant la circulaire n° 6338/SG du 30 mars
2022

 Fiche technique DAJ sur les possibilités offertes par le droit de la commande publique de modifier les conditions
financières et la durée des contrats de la commande publique pour faire face à des circonstances imprévisibles et
articulation avec l’indemnité d’imprévision.
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LES DONNÉES DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE POUR L’ANNÉE 2021
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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
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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



1822/11/2022

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
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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



FUSION DES DONNÉES DU 
RECENSEMENT ET DES 

DONNÉES ESSENTIELLES 
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Constat avant la convergence : des données similaires 
assujetties à des règles différentes
Deux types de données :

• Données essentielles et données de recensement pour environ 50% de données
similaires.

Déclarées selon des modalités différentes :

• 2007 : obligation de déclarer annuellement à l’OECP les données du recensement des
marchés

• 2018 : obligation de publier les données essentielles pour les marchés et les
concessions, sur le profil d’acheteur de l’entité concernée

En fonction de différents seuils : 

• 90 000 € HT (pour les données du recensement)

• 40 000 € HT (pour les données essentielles)
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Etat des lieux de la déclaration des données avant la convergence
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Décret n°2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses 
modifications du code de la commande publique
 Objectifs du décret en matière de données essentielles

 Le décret en détail

 Simplifier la collecte des données : 1 seul type de données, 1 seuil de publication, 1 lieu de
publication.

 Renforcer la transparence des achats : améliorer la qualité de la donnée et la lisibilité des
données

 Article 4 : publication des données essentielles des marchés sur « le portail national des données
ouvertes »; suppression du travail de collecte des données de l’OECP; suppression de l’obligation
de déclaration annuelle des données du recensement (sauf MDS)

 Article 6 : recensement économique sur la base des données essentielles et non plus sur les
données du recensement; liste des données essentielles fusionnée et modalités de publication
définies par arrêtés

 Article 8 : Publication des données essentielles des concessions sur le « portail national des
données ouvertes »
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Arrêtés relatifs aux données essentielles : moyens de mise en 
œuvre des objectifs du décret 
 Deux arrêtés qui se substituent aux annexes 15 et 17 du code de la commande publique :

 un arrêté relatif aux données essentielles des marchés (23 données initiales et 22 conditionnelles)

 un arrêté relatif aux données essentielles des contrats de concessions (14 données initiales et 9 données
conditionnelles)

 Une liste regroupant les DE et les DR pour les marchés
 Une seule sémantique des données (la notion de « données de recensement » s’efface au profit de

celle de « données essentielles »)
 Une seule plateforme de publication : Portail des données ouvertes = data.gouv.fr
 Publication dans les 2 mois suivant la notification du marché ou de sa modification ; avant le début du

contrat de concession ou dès signature de l’avenant
 Entrée en vigueur au 1er Janvier 2024
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Schéma explicatif de la convergence des données

*Profil d’acheteur ou de tout autre moyen technique présentant des fonctionnalités identiques à celles exigées par 
l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales du profil d’acheteurs
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LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE (TNCP)
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Dématérialisation de la commande publique : projet TNCP -
actualités

Le projet « Transformation numérique de la commande publique » (TNCP) :

• Le portail APProch https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr ouvert mi-juillet
• Le service « Avis de publicité » intégrera directement les nouveaux formulaires européens (eForms) et

sortira donc à l’été 2023, retardant d’autres travaux.
• Les contraintes d’intégration dans PLACE ont également provoqué un décalage sur 2023 de certaines

implémentations

Pour plus d’informations sur le projet TNCP : consulter le site dédié 
https://www.economie.gouv.fr/commande-publique-numerique

Le projet avance mais se finira à l’automne 2023

• rendre interopérables entre eux les profils d’acheteurs, PLACE inclus.
• permettre aux acheteurs publics et aux entreprises d’accéder à de nouveaux services

22/11/2022
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Dématérialisation de la commande publique : projet TNCP -
Données essentielles (DECP)

Enjeux :
• L’Open data de la commande publique « en direct »
• Transparence : une visualisation sur data.economie.gouv.fr
• Nouveaux services

En cours :
• à date, 425 000 marchés récupérés sur data.economie.gouv.fr sur 4 ans
• Mise à niveau sur la chaîne « Acheteurs-data.gouv.fr-data.economie.gouv.fr » :

Objectif de 700 000 marchés d’ici le 01/01/2023

Sur 2023 :
• Finalisation des travaux pour une circulation optimale des flux
• Corrections (Itérations) des données erronées avec les acheteurs via les éditeurs
• Gestion transitoire des deux dispositifs DECP (actuel et nouveau)
• Utilisation des DECP par l’OECP

22/11/2022



Simplifions la commande publique !
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APProch est un 
projet mené par la 

Direction des Achats 
de l’Etat dans le 
cadre du projet
Transformation 
numérique de la 

commande publique 
(TNCP)

APProch est un 
nouveau service

ouvert gratuitement 
aux entreprises et 

aux acheteurs 
publics 

(les services de l’Etat et leurs 
établissements publics, les 
établissements hospitaliers, 
les collectivités territoriales 
et toute entité soumise au 

code de la commande 
publique)

APProch permet 
aux entreprises de 

consulter les 
prévisions d’achats 

de la fonction 
publique, se faire 
connaitre auprès 
des acheteurs et 
d’échanger avec 

eux

Un projet d’achat public est une perspective d’achat public qui est susceptible d’évoluer à tout moment, jusqu’à
donner lieu à la publication d’un appel d’offres sur un site dédié (profil d’acheteur). Il s’agit d’une information
prévisionnelle qui n’engage ni l’acheteur public ni les entreprises qui s’y intéressent.

APProch : le nouveau portail des projets d’achats publics

22/11/2022
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Rechercher des 
projets d’achats sur 
son cœur de métier

Elargir son sourcing

Être informé en 
temps réel

Sur APProch, les entreprises peuvent consulter les prévisions
d’achats publics, en amont de la publication de l’appel d’offres.
Elles peuvent identifier des projets sur leur cœur de métier pour
mieux anticiper les marchés publics à venir et se préparer à y
répondre (gestion des plans de charge, meilleure adéquation et
pertinence de l’offre au besoin …).

Les entreprises peuvent indiquer leur intérêt pour un projet d’achat
et ainsi se faire connaitre auprès de l’acheteur public en charge du
projet.
Si l’acheteur le souhaite, elles peuvent échanger avec lui par
messagerie interne.

Les entreprises peuvent s’enregistrer des alertes mails pour être
informées en tant réel de la mise en ligne d’un nouveau projet
d’achat correspondant à leurs critères ou de la mise à jour d’un
projet qui les intéresse afin de ne plus rater une opportunité.

Recherche de projets 
par mots clés ou selon 
différents critères de 
recherche avancée 

(filtres)

Déclaration d’intérêt 
public visible de tous 

ou d’intérêt privé 
visible uniquement de 
l’acheteur en charge 

du projet

Notification quand un 
projet d’achat suivi à 

donné lieu à la 
publication de l’appel 

d’offres

APProch : le nouveau service pour les entreprises

22/11/2022
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Faire connaitre ses 
futurs projets 
d’achats aux 
entreprises

Se faire connaitre 
auprès des acheteurs 

publics 

Échanger avec les 
entreprises

En publiant leurs projets d’achats sur APProch, les acheteurs publics 
donnent de la visibilité aux entreprises sur leurs prévisions d’achats, 
en amont de la consultation.
Ils contribuent ainsi à accroître la visibilité et l’attractivité des 
marchés publics auprès des entreprises.
Les acheteurs publics peuvent tenir informés les entreprises de 
l’évolution d’un projet d’achat jusqu’à la publication de la 
consultation sur un profil d’acheteur.

Grâce à APProch, les acheteurs publics peuvent identifier de 
nouvelles entreprises pertinentes et intéressées sur leurs projets 
d’achats et ainsi compléter le sourcing réalisé en amont de la 
rédaction du cahier des charges de leur projet d’achat.

S’ils le souhaitent, les acheteurs publics peuvent à tout moment 
ouvrir un espace d’échange avec les entreprises intéressées, dans 
une messagerie interne.
Un espace est ouvert par entreprise.

Publication automatique 
des projets d’achats 

APProch en open data 
(data.gouv), contribution 

à la transparence des 
données publiques

Consultation des 
fiches des entreprises 

intéressées sur son 
projet d’achat

Fermeture 
automatique de 

l’espace d’échanges 
lorsque l’appel d’offres 

a été publié

APProch : le nouveau service pour les acheteurs publics 
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Rendez-vous sur APProch
https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr/

Contact : contact-approch.dae@finances.gouv.fr

Simplifions la commande publique !
https://www.economie.gouv.fr/commande-publique-numerique

3822/11/2022
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Objectif : répondre à la forte attente des acteurs de la commande publique en mettant à leur disposition 
un nouvel outil de référence sur les prix

Refonte du guide OECP « Le prix dans les marchés publics »

OECP /DAJ

Une année de travaux de concertation : 5 réunions dont 3 ateliers thématiques

 Mise à jour des références aux textes de la commande publique

 Changements des pratiques des acheteurs et des opérateurs économiques

 Prise en compte des situations exceptionnelles en matière de révision des prix

 Document pratique, illustré avec des jurisprudences récentes, des cas concrets sous
forme de focus sectoriels, des exemples permettant de comprendre les principes mis en
œuvre

 Intégration de la FAQ et des annexes dans les développements pour une meilleure
lisibilité

 Découpage en 9 chapitres

 Publication en décembre 2022.



LES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS 
LA COMMANDE PUBLIQUE
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Quatrième assemblée plénière de l’Observatoire 
économique de la commande publique (OECP)

22 novembre 2022 
Mme Jeanne-Marie Prost

Présidente de l’Observatoire des délais de paiement

L’Observatoire des délais de paiement

Observatoire des délais de paiement

4222/11/2022



DÉLAIS CLIENTS ET RETARDS DE PAIEMENT

43

Les délais de paiement clients et retards de paiement en France (2007-
2021)

Délais de paiement clients : encours de créances clients exprimé en jours de chiffre d’affaires, moyennes 
non pondérées des ratios individuels – Source Banque de France, données provisoires pour 2021
Retard de paiement : nombre de jours de retard par rapport à la date contractuelle, y compris les 
paiements sans retard)  - Source Altares
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Évolution des délais de paiement par taille d’entreprise et par période (2007-2020)

Délais clients et solde commercial en jours de chiffre d’affaires, délais fournisseurs en jours d’achats ; 
moyennes non pondérées des ratios individuels – Source Banque de France

(variations sur chaque période en jours de CA ou d'achats)
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DÉLAIS DE PAIEMENT DU SECTEUR PUBLIC
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Délais globaux de paiement de la commande publique en 2019-2021  
Par catégorie d’administration publique (en jours)
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LES DIFFICULTÉS PERSISTANTES DU SECTEUR 
HOSPITALIER

46

Délais globaux de paiement 2019-2021 des établissements publics de 
santé (en jours)
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Merci de votre attention
Tous les rapports de l’Observatoire des délais de paiement :

Rapport de l'Observatoire des délais de paiement | Banque de France 
(banque-france.fr)

Tous les rapports de l’IEDOM sur les délais de paiement dans les 
départements et collectivités d’outre-mer :

https://www.iedom.fr/iedom/publications/rapports-annuels/rapport-
annuel-sur-les-delais-de-paiement/

Observatoire des délais de paiement
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https://publications.banque-france.fr/liste-chronologique/rapport-de-lobservatoire-des-delais-de-paiement
https://www.iedom.fr/iedom/publications/rapports-annuels/rapport-annuel-sur-les-delais-de-paiement/


L’ENQUÊTE RELATIVE AUX DÉLAIS 
DE PAIEMENT CACHÉS 

4822/11/2022



Enquête OECP sur les délais de paiement cachés en marchés 
publics
 Collecte d’informations de terrain sur les pratiques constatées, pas à la

hauteur des attentes

 Retours complétés par des entretiens bilatéraux

 Difficultés à identifier de vrais points bloquants

 Constat d’une hétérogénéité dans la connaissance des règles applicables en
matière de paiement pour l’ensemble des parties prenantes

 Pratiques très sectorisées (principalement dans les marchés de travaux)

4922/11/2022



LES TRAVAUX DE L’OECP POUR 
L’ANNÉE 2023
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DANS LA COMMANDE PUBLIQUE
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LE PNAD
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 Mars 2022 : lancement du 3e Plan achats responsables

 Loi « Climat et résilience » : tout achat (marchés/concessions) devra être
« durable » (d’ici 2026)

 Gouvernance partagée :

 CGDD pilote + COPIL DAJ (OECP)/DAE/DGE/DGEFP
 Comité de Haut niveau : représentants et réseaux d’acheteurs des 3 fonctions

publiques, etc.

 22 actions portées par de multiples contributeurs (dont réseaux locaux) :

 Accompagner la planification
 Mettre en œuvre par achat
 Suivre et améliorer les indicateurs sur les plans qualitatif et quantitatif

30 % d’entre eux avec au moins 
une considération sociale

100 % des contrats de la 
commande publique notifiés avec 

au moins une considération 
environnementale

Plan national pour des achats durables (PNAD)

DAJ/OECP
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https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables
https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables


PUBLICATION DU GUIDE ASPECTS 
SOCIAUX 
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Le guide actualisé et enrichi des aspects sociaux de la commande publique
Nouvelle publication de l’OECP

OECP /DAJ

• Guide publié en septembre 2022, accompagné d’un dépliant
reprenant 10 conseils clés

• Démarche concertée : mise en place de 4 ateliers et relecture par
plus de 50 contributeurs (acheteurs territoriaux/nationaux, réseaux
associatifs, institutions publiques, fédérations professionnelles)

• Divisé en 4 parties :
1. Les considérations sociales dans la commande publique, levier de l’ESS

(partie introductive)
2. L’insertion des publics éloignés de l’emploi (actualisation guide 2018)
3. La promotion de l’égalité femmes-hommes (nouvelle thématique)
4. Les achats publics issus du commerce équitable (actualisation guide 2012)

22/11/2022



LABEL RFAR 
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Point sur le 
Parcours 

National des 
Achats 

Responsables

22 novembre 2022

22/11/2022
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Deux évolutions récentes :
- Actualisation de la charte RFAR
- Mise en place de deux questionnaires d’autodiagnostic facultatifs  (pré-charte et pré-label)

Une évolution à venir (début 2023) :
- Prise en considération de l’impact carbone dans le référentiel du Label

Le Parcours national des achats responsables

22/11/2022
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Côté ETAT
3 ministères labellisés:
• MINARM,
• Ministère de l’Education,
• Ministère de l’Intérieur

Côté SECTEUR HOSPITALIER
• RESAH
+ 2 candidatures en cours

Côté COLLECTIVITES
4 collectivités labellisées
• Région Centre Val de Loire
• CC Bernay Terres de Normandie
• Conseil Départemental 92
• Conseil Départemental 78
+ 4 candidatures en cours

Vade-Mecum 
Comment le Label RFAR facilite le 
pilotage de votre SPASER »

Démarche d’accompagnement 
via webinaires trimestriels

Démarche de labellisation Secteur public - Point d’avancement 

22/11/2022

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/spaser-et-label-rfar-un-nouveau-guide-destination-des-collectivites


Quelques labellisés
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ANNEXES
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1. Assurer une relation financière responsable vis-à-vis des fournisseurs

2. Entretenir une relation respectueuse avec l’ensemble des fournisseurs, favorable au développement de relations
collaboratives

3. Identifier et gérer les situations de dépendances réciproques avec les fournisseurs

4. Impliquer les organisations signataires dans leur filière

5. Apprécier l’ensemble des coûts et impacts du cycle de vie

6. Intégrer les problématiques de responsabilité environnementale et sociétale

7. Veiller à la responsabilité territoriale de son organisation

8. Le professionnalisme et l'éthique de la fonction achats

9. Une fonction Achat chargée de piloter globalement la relation fournisseurs

10- Une fonction de médiateur « relations fournisseurs », chargé de fluidifier les rapports internes et externes à
l’entreprise

Les 10 engagements de la Charte RFAR

22/11/2022
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Domaine 1: Engagement et gouvernance de l’organisation dans une démarche d’achats 
responsables

Domaine 2 : Conditions de la qualité des relations fournisseurs et sous-traitants

• Critère 1.1 Alignement de la politique et de la stratégie d’achats responsables de l’organisation avec les objectifs RSE fixés par la Direction
• Critère 1.2 Gestion des risques et opportunités pour définir des priorités
• Critère 1.3 Prévention de la corruption

Domaine 3 : Respect des intérêts des fournisseurs 

Domaine 4 : Intégration de la responsabilité sociétale dans le processus achats

Domaine 5 : Impacts des achats sur la compétitivité économique de l’écosystème

• Critère 2.1 Professionnalisation de la fonction et du processus achats
• Critère 2.2 Pilotage des relations fournisseurs et développement de la médiation
• Critère 2.3 Retour d’expérience et écoute active de la voix des fournisseurs

• Critère 3.1 Equité financière vis-à-vis des fournisseurs
• Critère 3.2 Promotion de relations durables et équilibrées
• Critère 3.3 Egalité de traitement entre les fournisseurs et les sous-traitants

• Critère 4.1 Préparation d’une stratégie de sourcing responsable
• Critère 4.2 Intégration des spécifications RSE dans le cahier des charges
• Critère 4.3 Intégration des performances RSE des fournisseurs

• Critère 5.1 Appréciation de l’ensemble des coûts du cycle de vie
• Critère 5.2 Contribution au développement du territoire
• Critère 5.3 Aide à la consolidation des filières et au déploiement international

Le référentiel du Label RFAR, adossé à la norme ISO20400

22/11/2022



MERCI DE VOTRE ATTENTION

BOÎTE FONCTIONNELLE : OECP.DAJ@FINANCES.GOUV.FR
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