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 INTRODUCTION PAR LA DIRECTRICE 

DES AFFAIRES JURIDIQUES 
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 PRÉSENTATION DES DONNÉES 2017 

DE LA COMMANDE PUBLIQUE

4ème Comité d’orientation de l’OECP
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1. Approche générale : recensement annuel des 

marchés publics (1)

Contrats 
initiaux *

2014 2015 2016 2017

Nombre 
Montant 

(M €)
Nombre 

Montant 
(M €)

Nombre 
Montant 

(M €)
Nombre 

Montant 
(M €)

Etat 39 568 31 441 30 333 34 062 29 862 36 216 32 204 37 550 

Collectivités 
locales

109 553 33 808 105 606 29 757 97 484 25 634 114 440 27 770 

« Autres » 14 704 18 188 14 549 21 415 17 450 22 021 16 875 24 017

Total 163 825 83 437 150 488 85 234 144 796 83 871 163 519 89 337

* Hors avenants et actes de sous-traitance. Montants réels ou estimés déclarés par les acheteurs.
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1. Approche générale : recensement annuel des 

marchés publics – répartition globale FTS (2)

Contrats 

initiaux

En %

2014 2015 2016 2017

Nombre

en %

Montant 

en %

Nombre

en % 

Montant 

en %

Nombre

en % 

Montant 

en % 

Nombre 

en %

Montant 

en %

Fournitures 26,8 36,8 25,9 34,1 24,9 40,5 25,2 27,5

Travaux 39,1 28,2 39,1 27,1 39,4 25,4 39,6 29,7

Services 34,1 35,0 35,0 38,8 35,7 34,1 35,2 42,8
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1. Approche générale : recensement annuel des 

marchés publics FTS par type d’acheteurs (3)

Contrats

initiaux

(en %)

2016 2017

Nombre

en %

Montant 

en %

Nombre

en %

Montant 

en %

Etat

Fournitures 36,1 56,8 37,8 39,2

Travaux 24,9 12,3 21,2 16,5

Services 39,0 30,9 41 44,2

Collectivités locales

Fournitures 16,8 14,1 18,1 12,8

Travaux 55,3 55,6 53,2 52,9

Services 28 30,3 28,7 34,4

« Autres »

Fournitures 21,4 27,6 19,3 18,5

Travaux 35,9 31,3 42,1 36,3

Services 42,7 41,1 38,6 45,2
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2. Niveau global de participation des PME pour 

les marchés publics (1)

En 

pourcen-

tage (%)

2014 2015 2016 2017

Nombre

en %

Montant 

en %

Nombre

en % 

Montant 

en %

Nombre

en % 

Montant 

en % 

Nombre 

en %

Montant 

en %

PME 62,0 33,0 61,8 30,5 59,0 28,4 57,5 29,4

ETI 19,9 25,7 19,0 22,1 20,1 25,8 21,4 27,4

GE 18,1 41,3 19,2 47,4 20,9 45,8 21,1 43,1

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 en montant et 

par type d’acheteurs (2)

Contrats 

Initiaux 

En %

Montants en %

2014 2015 2016 2017

Etat

PME 23,7 20,5 21,4 25,8

ETI 33,4 24,3 23,8 30,8

GE 42,9 55,2 54,8 43,4

Collectivités

PME 47,3 45,2 47,5 48,2

ETI 17,0 19,1 22,1 23,6

GE 35,7 35,7 30,4 28,2

« Autres »

PME 22,8 20,8 15,4 22,4

ETI 26,1 22,7 30,4 26,7

GE 51,1 56,5 54,2 50,9



2. Niveau de participation des PME en nombre de 

marchés et par type d’acheteur (3)
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Contrats 

Initiaux 

En %

Nombre en %

2014 2015 2016 2017

Etat

PME 52,9 50 50,5 50,5

ETI 23,9 24 24,7 29,4

GE 23,2 26 24,8 20,1

Collectivités

PME 65 65 64,3 69,1

ETI 19,1 18 18,4 15,3

GE 15,9 17 17,3 15,6

« Autres »

PME 44,9 45 32,8 42,4

ETI 21,5 22 27 24,3

GE 33,5 33 40,2 33,3
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2. Niveau de participation des PME en valeur

– focus 2017 (4)

Contrats Initiaux
En valeur absolue 

(M€)
2017

Etat

PME 9 687
ETI 11 571
GE 16 292

Collectivités

PME 13 395
ETI 6 540
GE 7 835

« Autres »

PME 5 381
ETI 6 423
GE 12 213

En valeur
absolue

2017

Nombre
Montant 
(en M€)

PME 102 522 28 464

ETI 31 077 24 534

GE 29 920 36 339
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3. Utilisation des Clauses sociales 

2014 / 2017

En 

pourcen-

tage (%)

2014 2015 2016 2017

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Etat 3,5 % 6,6 % 4,3 % 5,3 % 5,4 % 9,3 % 4,0% 6,7%

Collectivités 22,1 % 20,3 % 13,9 % 21,7 % 14 % 22,4 % 15,6% 28,2%

« Autres » 1 % 0,6 % 5,6 % 11,9 % 4,3 % 8,9 % 2,1% 5,2%

Total 12 % 9,9 % 8,8 % 10,5 % 8,6 % 11,5 % 9,4% 11,1%

L’indicateur mesure les clauses qui imposent au titulaire du marché une action ou

un comportement en faveur des préoccupations d’insertion sociale. Il ne prend

pas en compte l’existence d’un critère social de sélection des offres dans la

procédure de passation.
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3. Utilisation des Clauses environnementales 

2014 / 2017

En 

pourcen-

tage (%)

2014 2015 2016 2017

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

Etat 8 % 11,6 % 9,4 % 13,7 % 13,1 % 12,4 % 9,3% 9,3%

Collectivités 13,7 % 16,2 % 15,3 % 15,8 % 17,6 % 20,8 % 19,6% 24,4%

« Autres » 1,8 % 3 % 6,4 % 12,7 % 4,5 % 8,4 % 2,8% 1,9%

Total 9,9 % 11,7 % 11,8 % 14 % 13,4 % 13,2 % 13,6% 11,2%

L’indicateur mesure les clauses qui imposent au titulaire du marché une action ou un

comportement en faveur de l’environnement. Il ne prend pas en compte l’existence

d’un critère environnemental de sélection des offres dans la procédure de passation.



www.dila.premier-ministre.gouv.fr

Un acteur majeur de l’administration numériqueA l’écoute des usagers

Observatoire économique de la commande publique
Statistiques BOAMP – www.boamp.fr 



Avis publiés au BOAMP

Localisation des appels d’offres

Critères sociaux / environnementaux

Types d’acheteurs

Concessions

Statistiques BOAMP – www.boamp.fr 



Avis publiés au BOAMP de 2014 à 2017

Répartition entre avis initiaux et autres avis 

Répartition entre avis nationaux et avis européens 

Avis nationaux 67 %

Avis européens 33 %

Avis initiaux 66 %

Autre avis 34 %
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Localisation des appels d’offres 
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Critères sociaux et environnementaux 
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Appels d’offres par type d’acheteurs 
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Avis de concessions 
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Communication autour des modalités 

de recensement (REAP)

Afin de consolider le recensement des marchés publics, en particulier pour

les secteurs de la santé et des collectivités locales, plusieurs mesures ont

été mise en œuvre :

- Mise à jour du guide du recensement (à paraitre prochainement) ;

- Allongement du délai de déclaration jusqu’au 31 mai 2019 ;

- Campagne de communication ciblée auprès des grandes

collectivités qui ne déclarent pas/plus.

L’application en ligne REAP est la modalité principale de déclaration des

données de la commande publique pour le recensement. Toutefois, les

acheteurs peuvent également, dès maintenant, transmettre les données du

recensement par l’intermédiaire du « PES marché » de la DGFIP.

L’enjeu est de pouvoir produire des données statistiques représentatives

pour l’année 2018, nécessaires notamment pour le rapport triennal à la

Commission européenne, dont le prochain est attendu pour avril 2020.
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/recense/guide_recensement-extrait-REAP.pdf


 ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 

DE L’OECP

4ème Comité d’orientation de l’OECP
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Présentation des groupes de travail 

(GT) de l’OECP

GT TPE/PME : ce GT rassemble fédérations professionnelles et acheteurs ; il

a pour objectif de dégager des lignes directrices communes sur des

thématiques importantes de la commande publique (ex : allotissement,

négociation, pénalités, sous-traitance…) dans un nouveau guide

opérationnel, axé sur les bonnes pratiques permettant un meilleur accès des

PME à la commande publique.

GT achat public innovant : ce GT est composé principalement d’acheteurs

et d’institutionnels ; il a été mis en place afin de refondre le « guide pratique

de l’achat innovant » publié en 2014, au vu des évolutions réglementaires

(nouveaux textes de la commande publique) et des pratiques / outils (ex :

sourcing, partenariat d’innovation, mesure des achats innovants, etc.).

L’ensemble de ces travaux s’inscrit, notamment, dans le cadre du projet de

décret portant diverses mesures « commande publique ».
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2018 2019

Aujourd'hui

sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin

Session 1 : analyse du besoin 
/ allotissement / variantes
20/9/2018

Session 2 : sélection des candidatures 
et des offres / délais de procédure 
18/10/2018

Session 3 : GME, assurances, avances
15/11/2018

Session 4 : négociation, confidentialité 
des offres, détection OAB
6/12/2018

Session 5  : exécution financière (délais 
de paiement, pénalités)
17/1/2019

Session 6 : exécution financière 
(indemnisation des échantillons, variation 
des prix)

14/2/2019

Session 7 : sous-traitance, marchés 
globalisés

14/3/2019

Fin de la rédaction
12/4/2019

Fin de la relecture : réunion 
d'échanges
10/5/2019

Publication du guide 
3/6/2019

10/9/2018 - 3/6/2019Travaux du GT 

20/9/2018 - 14/3/2019Réunions du GT 

18/3/2019 - 12/4/2019Rédaction du projet de guide 

15/4/2019 - 9/5/2019Relecture des contributeurs

13/5/2019 - 31/5/2019Validation DAJ

Programmation du GT « accès des TPE/PME à la 

commande publique »



Etat d’avancement du GT TPE/PME 

Le GT a tenu 4 séances plénières depuis le mois de septembre.

Des constats positifs ont été dressés (ex : allègement des contraintes au stade

des candidatures), mais des axes d’amélioration ont aussi émergés. Exemples :

 Rappeler les conditions de mise en œuvre de l’allotissement, qui n’est ni

complexe, ni systématique (marché global pertinent dans certains cas) ;

 insister sur l’importance du rôle de la maîtrise d’œuvre ;

 requérir des niveaux de qualification plutôt que des CV au stade des

candidatures ;

 proposer une formule de rééquilibrage du critère prix par rapport aux autres ;

 illustrer les sous-critères qui peuvent constituer la valeur technique ;

 inciter les acheteurs à laisser des délais de réponse plus longs ;

 sensibiliser les acheteurs aux impacts financiers de la solidarité (en cas de

GME) et de la garantie à première demande ;

 Alerter sur la nécessité de rembourser rapidement les retenues de garanties.

Les prochaines séances porteront sur l’exécution financière des marchés

publics, ainsi que sur la sous-traitance.
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2018 2019

Aujourd'hui

sept. oct. nov. déc. Janv. févr. mars avr.

Session 1 : périmètre de l'achat 
public innovant
4/10/2018

Session 2 : sourcing et déontologie
30/10/2018

Session 3 : définition fonctionnelles 
des besoins, critères, variantes. 
27/11/2018

Session 4 : partenariat d'innovation 
et propriété intellectuelle
8/1/2019

Session 5 : autres procédures et outils 
29/1/2019

Session 6 : regards croisés 
acheteurs/entreprises
21/2/2019

Fin de la rédaction du guide
28/02/2019

Fin de la relecture 
22/3/2019

Publication 
du guide 
15/4/2019

10/9/2018 - 15/4/2019Travaux du GT

10/9/2018 - 29/1/2019Réunions du GT 

30/1/2019 - 28/2/2019Rédaction du projet de guide 

1/3/2019 - 22/3/2019Relecture des contributeurs

25/3/2019 - 12/4/2019Validation DAJ 

Programmation du GT pratique « achat public innovant »



Etat d’avancement du GT achat public innovant 

Le GT a tenu 3 séances plénières depuis le mois de septembre. Dans ce

cadre, des propositions ont émergées :

 proposer un faisceau d’indices qui permette de qualifier un achat d’innovant ;

 réaliser un diagramme des procédures à employer en fonction du besoin ;

 rédiger un projet de recommandation tendant à élargir la mesure aux

entreprises autres que les PME innovantes ;

 réaliser une typologie des moyens de sourcing, illustrée par des exemples ;

 rédiger une liste des principes déontologiques à respecter ;

 afin de déterminer les exigences fonctionnelles, distinguer des niveaux

d’exigences (2, 3 ou 4) permettant de différencier ce qui est primordial de ce

qui ne l’est pas ;

 encourager les variantes comme vecteur d’innovation et de concurrence.

Les prochaines séances porteront sur les différentes procédures associées

aux achats innovants. Une dernière séance sera consacrée à un échange

avec les entreprises sur l’intégration de l’innovation dans la commande

publique.
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Programmation 2019 des travaux de l’OECP

28

Thème proposé Demandeur Avancement / commentaires
Sous-traitance Tous A traiter en 2019 ? 

Fiabilité statistique CPME Intégré à la future étude sur la sous-traitance 

Outils d’accès des PME à la commande 

publique
CPME Traité en GT TPE/PME

Délais de paiement CPME Traité en GT TPE/PME

Concurrence déloyale DGE
Non traité à ce stade, du fait du manque de 

données disponibles

Prix et index de prix MEDEF Non traité à ce stade

Clauses d’insertion MEDEF Traité par l’actualisation du guide (2018)

« Réussir un achat responsable » DAE Traité par la DAE (2019)

Concurrence dans les marchés publics DGCCRF
Non traité à ce stade (idem concurrence 

déloyale)

Marchés publics et start-ups BPI France Non traité à ce stade

Bonnes pratiques contrats de concessions Prof. Braconnier Non traité à ce stade

Bonnes pratiques marchés de fourniture

d’énergie

Union française de 

l’électricité
Nouveauté



Programmation 2019 des travaux de l’OECP

Proposition de la DAJ :

Etude sur la sous-traitance : afin d’améliorer la connaissance de la sous-traitance

(et donc le poids des TPE/PME dans la commande publique), un questionnaire-

type pourrait être élaboré et diffusé auprès des entreprises et des donneurs

d’ordre, notamment via les fédérations professionnelles et les acheteurs.

Dans un premier temps, un travail statistique, conjoint avec la DAE pourrait

permettre d’analyser la sous-traitance dans les achats de l’Etat : volumes

financiers, domaines les plus concernés, évolution, etc. Ce travail serait, dans un

second temps, étendu aux collectivités locales et aux établissements publics.

Autre thème : à définir par le comité d’orientation.

29



Prochaine assemblée plénière de l’OECP

Date proposée : début juillet 2019 ?

Thématiques proposées :

- Présentation des guides OECP « accès des TPE/PME à la commande

publique » et « achat public innovant » ;

- Données statistiques 2017 de la commande publique ;

- Point annuel sur les délais de paiement (Observatoire des délais de

paiement) ;

- Présentation de l’activité des CCRA ;

- Plan de transformation numérique de la commande publique ;

- Autre ?
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 AUTRES TRAVAUX EN COURS

4ème Comité d’orientation de l’OECP
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Avis de publicité européens et nationaux
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 Travaux de refonte des avis par la Commission européenne :

La Commission travaille à l’actualisation des avis standards européens

(« e-forms ») afin d’améliorer l’accessibilité pour les opérateurs économiques et le

pilotage de la commande publique, par la structuration des données et leur

interopérabilité (ex : lien avec le DUME).

La DAJ participe aux travaux techniques, avec pour échéance la modification du

règlement européen courant 2019 et une mise en œuvre prévisionnelle en 2022.

Exemples de nouvelles données (soumises à négociation) : identifiant unique de

procédure, pays de la maison mère du gagnant, recours à une consultation préliminaire

du marché (sourcing), développement durable, innovation, véhicules propres…

 Lancement d’un groupe de travail DAJ « avis de publicité

nationaux » :

Afin d’harmoniser les avis en-deçà des seuils européens, un arrêté sera pris avant

fin 2019. Il sera conçu dans le cadre d’un groupe de travail, qui a tenu sa première

réunion le 12/12/2018, avec des éditeurs d’avis, des acheteurs et des fédérations

professionnelles.
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Arrêté Certificat de cessibilité

34

 Réexamen de l’arrêté de 2006

 Objectif : faciliter le financement des entreprises par la dématérialisation

du certificat de cessibilité permettant de gérer les cessions de créances.

 Projet d’arrêté en cours de rédaction et mise à jour de l’Annexe I

prévoyant les mentions du certificat de cessibilité ;

 Travaux menés avec la DGFiP, la DG Trésor, la DAE, la DGE, l’AIFE et

la consultation d’acteurs bancaires (ex : BPI France).

 Chantier sur les « modalités de transmission par voie dématérialisée » :

 Mise en œuvre d’une stratégie d’implémentation au niveau national ;

 Réflexions menées par rapport à différentes solutions techniques (ex :

BlockChain, notion d’Etat plateforme) ;

 Participations sollicitées des acteurs listés ci-dessus ainsi que des

éditeurs de solutions informatiques, des acheteurs et des fédérations

professionnelles ;

 Suivi : des ateliers ont démarré en septembre 2018 et se poursuivront

jusqu’en juin 2019.

 Date d’entrée en vigueur souhaitée : 1er janvier 2020
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Panorama des guides de l’achat public de la DAE (prévisionnel)

Objet du guide Pilote (s) Publication Diffusion

Le sourcing opérationnel Maxence WAERNIERS (DAE) Décembre 2018 Publique

L’analyse des offres
Jean-Philippe POURTIER

Agnès DEVILLE-VIZITEU 

(DAE)
Janvier 2019 Restreinte

La propriété intellectuelle 

dans les projets 

informatiques

Anne-Claire VIALA (APIE) 

Patrick BADARD (DAE)

Vincent MARCHAL (DINSIC)
Janvier 2019 Publique

Les achats de l’Etat à 

l’étranger

Michel PROM (MEAE)

Guillaume LAFFINEUR (DAE)
Février 2019 Restreinte

Les procédés et leviers de 

la négociation

Jean-Etienne PINGARD 

(DAE)

Séverin DODO (DAE)
Avril 2019 Publique

Les clauses de progrès Cyril GRENON (MinArm) Juin 2019 Publique

Maîtriser le risque de 

corruption dans le cycle 

des achats

Sandrine JARRY (AFA) 

Pierre VILLENEUVE 

(PFRA Bretagne)
Septembre 2019 Publique

Réussir son achat 

responsable

Malika KESSOUS (DAE) 

Nicolas CHARREL (Avocat)
Novembre 2019 Publique



Nous vous remercions 

pour votre attention.


