
Observatoire régional de la
commande publique

Groupe de travail « Accès des TPE-PME à la 
Commande publique »

Synthèse de travaux à mi année 2017 



Objectifs du groupe de travail

Logo observatoire

Définition: La commande publique qui facilite l’accès des TPE-PME :
•Est facteur de développement pour les TPE-PME 
•Visible et facile d’accès
•Est payée en temps et en heure
•Simple
•Permet de satisfaire les besoins du secteur public local par le secteur privé local, 
•Est plus concurrentielle, qualitative et innovante

Constats généraux
• Une forte demande des élus  locaux car la commande publique constitue un vecteur essentiel de soutien 

à l’économie locale
• Les TPE et PME accèdent à 60% des contrats publics mais ceux-ci représentent 40 % de la valeur 

économique de la commande publique 
• La réglementation européenne interdit les discriminations et droit de la commande publique ne contient 

pas stricto sensu de dispositions spécifiques en direction des TPE et des PME, cependant des outils 
réglementaires  (allotissement , allègement des contenus formels, …etc ) permettent de prévoir une 
égalité d’accès des PME/TPE à la commande publique

Enjeux des travaux

• Etablir un états des lieux des sujets listés 

• Recenser les principaux freins, leviers et bonnes pratiques, tant du point de vue des acheteurs publics 
que de celui des entreprises

• Proposer un plan d’action visant à l’amélioration des pratiques.



Structuration des travaux

Résultats : janvier 2017 téléchargeable sur le site de l’ORCP : 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Region-et-institutions/L-
action-de-l-Etat-dans-la-region/Economie-entreprises-emploi-et-finances-
publiques/La-commande-publique/Groupe-de-travail

Création de sous groupes autour de quatre axes prioritaires pour 2017 :
•Visibilité de la commande publique et création du Hub de la Commande Publique
•Politique achats et simplification des documents
•Formation des acheteurs, des élus et des entreprises
•Mise en place des MPS, et sensibilisation en vue du tout dématérialisé à l’horizon du 1er Octobre 2018



Résultats mi 2017 … Préconisations …..



Résultats mi 2017 … et suite des préconisations …..
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