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Mesurer la performance

Ce qui est mesuré est piloté

What gets measured gets managed - Peter F. Drucker

Ou bien

PLUS TU EN SAIS, 
PLUS C’EST 

DIFFICILE D’AGIR

TU RÉALISES QUE RIEN N’EST AUSSI 
CLAIR NI SIMPLE QUE TU LE CROYAIS.

EN FIN DE COMPTE LA 
CONNAISSANCE EST UN FREIN.
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Mesurer la performance achat

� Mesurer la performance achat c’est démontrer la valeur ajoutée de 
l’acheteur dans le processus

En quoi le résultat est-il meilleur 
grâce à l’intervention de l’acheteur ?
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Mesurer la performance des achats pour l’Etat et se s EP

� Comment apprécier la performance ?

� Le rapport de résultats

� Le guide de la mesure des résultats 2016-2018



5

Comment apprécier la performance des achats? 5 axes

� Economique

� Accès des PME

� Innovation

� Dispositions sociales

� Dispositions environnementales
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Mesurer la performance des achats

� Le rapport de résultats

� Rédigé annuellement et remis au 
Premier ministre et au ministre 
chargé du budget

� Rend compte des résultats sur les 5 
axes de performance
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Le guide de la mesure des résultats 2016-2018

� Le guide précise pour l’Etat et les 
EP, sur chacun des 5 axes de 
performance : 
� la définition de l’indicateur 
� ses modalités de calcul, 
� sa source, 
� sa fréquence de mesure, 
� l’objectif assigné sur le triennal 2016-

2018

� Il est consultable sur le portail 
interministériel
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Axe performance économique

� Objectif global 1,925 milliard d’€ en 3 ans

� Etat

� EP
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Axe PME

� Etat
� Objectif

� Indicateur : dépenses achats annuelles auprès des PME en € (hors
défense et sécurité) / dépenses achats annuelles des ministères en €
(hors défense et sécurité).

� EP
� Indicateur : dépenses achats annuelles auprès des PME en € (hors

défense et sécurité) / dépenses achats annuelles des établissements en
€ (hors défense et sécurité).
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Axe Innovation

� Etat
� Objectif : 2% en 2020
� Indicateur : somme, ramenée à une base annuelle, des montants des

marchés d'achats innovants notifiés par les ministères, au cours d’une
année N, à des PME et ETI (hors défense et sécurité) / total dépenses
achats annuelles des ministères (hors défense et sécurité).

� EP
� Objectif : 2% en 2020
� Indicateur : somme, ramenée à une base annuelle, des montants des

marchés d'achats innovants notifiés par les établissements, au cours
d’une année N, à des PME et ETI (hors défense et sécurité) / total
dépenses achats annuelles des établissements (hors défense et
sécurité).
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Axe dispositions sociales

� Etat
� Objectif : 

� Indicateur : nombre de marchés supérieurs à 25 000 € HT notifiés dans
PLACE avec une disposition sociale (hors défense et sécurité) / nombre
global de marchés supérieurs à 25 000 € HT notifiés dans PLACE (hors
défense et sécurité).

� Source : PLACE
� Fréquence annuelle

� EP
� Objectif : 
� Indicateur : nombre de marchés supérieurs à 25 000 € HT notifiés avec

une disposition sociale (hors défense et sécurité) / nombre global de
marchés supérieurs à 25 000 € HT notifiés (hors défense et sécurité).

� Source : bilan PAA transmis par les établissements
� Fréquence annuelle
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Axe dispositions environnementales

� Etat
� Objectif : 

� Indicateur : pour une année N, nombre de marchés supérieurs à 25 000 
€ HT notifiés dans PLACE avec une disposition environnementale (hors 
défense et sécurité) / nombre global de marchés supérieurs à 25 000 €
HT notifiés dans PLACE dans l’année N (hors défense et sécurité).

� Source : PLACE
� Fréquence annuelle

� EP
� Objectif : 
� Indicateur : pour une année N, nombre de marchés supérieurs à 25 000

€ HT notifiés avec une disposition environnementale (hors défense et
sécurité) / nombre global de marchés supérieurs à 25 000 € HT notifiés
dans l’année N (hors défense et sécurité.

� Source : bilan PAA transmis par les établissements
� Fréquence annuelle
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Et en pratique ?

L’enregistrer,
notamment via PLACE

Produire la performance



14

Produire la performance
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Produire la performance



Enregistrer la performance sociale et environnement ale
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� Pour l’Etat : tous les marchés 
supérieurs à 25k€ doivent être 
publiés dans PLACE (relevé des 
actions à conduire – conférence des SG 
du 24 mai 2016)
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Enregistrer la performance sociale et environnement ale
via PLACE

1. Compléter (obligatoire)
� Dispositions sociales 

oui/non
� Dispositions 

environnementales oui/non

2. Notifier dans PLACE

Page de création d’une annonce de consultation
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Enregistrer la performance sociale et environnement ale
via PLACE

� Les données relatives à la performance seront 
automatiquement comptabilisées lors de la notificati on du 
marché via PLACE

� Elle seront ainsi prises en compte dans le rapport des résultats

� Rappel : pour les EP la performance est enregistrée  dans les 
bilans PAA
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Mesurer la performance achat est un élément clé pou r la 
crédibilité de la fonction achat

Concentrer ses forces sur les projets à plus fort enjeux

Etre reconnus comme des interlocuteurs à forte valeur ajoutée 

Etre des acteurs décisifs du progrès continu


