
En 2013, l’achat public tel que mesuré par l’observatoire économique de l’achat public (non exhaustif) a atteint 71,4 milliards en France 
pour quelques 96 500 contrats. Les dépenses ainsi recensées ont baissé de 5,3% entre 2012 et 2013. Les collectivités territoriales 
représentent 39% de cette dépense, l’Etat 33% et les opérateurs de réseaux (énergie, eau) 28%. Sur la base du poids économique 
du Nord Pas de Calais-Picardie (7,3% du PIB national), on peut estimer que le montant des achats publics en Nord Pas de Calais-
Picardie serait de 5 milliards d’euros, soit plus de 3 points de PIB. 

LES MARCHÉS PUBLICS : PRATIQUES DES 
ENTREPRISES
Les CCI Nord de France et de Picardie ont mené une étude pour mesurer les pratiques des entreprises 
régionales et des donneurs d’ordre en matière de marchés publics. Cette analyse basée à la fois sur 
une enquête réalisée auprès des entreprises et l’exploitation des marchés attribués par les donneurs 
d’ordre révèle l’importance des marchés publics pour les entreprises. 
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1/4  des ent repr ises de la  région 
répondent à la commande publique

Parmi les 5 300 entreprises du Nord Pas de Calais - Picardie 
ayant répondu à l’enquête annuelle de conjoncture (cf. note 
méthodologique p.4) 23% ont déclaré répondre à la commande 
publique et 1% ont pour projet de le faire.

Part des entreprises répondant aux marchés publics ou projetant de le faire 

par secteurs d’activité

Source : Enquête annuelle de conjoncture des CCI Nord de France et Picardie

La construction apparait comme l’activité la plus dépendante 
à la commande publique puisque 45% des entreprises de ce 
secteur déclarent y répondre. Cette proportion monte à 86% 
pour les entreprises de plus de 20 salariés. Viennent ensuite les 
services aux entreprises (38%), le commerce de gros (29%) et 
enfi n l’industrie (21%).

Dans l’ensemble des secteurs, à l’exception de l’industrie et du 
transport, plus les entreprises sont de taille importante, plus 
elles répondent aux marchés publics. Ainsi, en moyenne 40% 
des entreprises de plus de 20 salariés sont concernées par la 
commande publique contre 19% pour les moins de 5 salariés.

Poids des marchés publics dans le chiffre d’affaires

Source : Enquête annuelle de conjoncture des CCI Nord de France et Picardie 

(Guide de lecture: 53% des entreprises déclarent que les marchés publics représentent moins de 10% 

de leur chiffre d’affaires.)
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La réponse aux marchés publics est donc loin d’être 
marginale pour les entreprises de la région. Cependant, 
le poids réel pour les entreprises doit être largement 
nuancé. En effet, pour plus d’une entreprise sur deux, 
l’activité générée par l’achat public représente moins 
de 10% du chiffre d’affaires. On peut ainsi supposer 
que pour ces entreprises, la réalisation de ces marchés 
relève davantage d’une opportunité spécifi que que d’une 
réelle stratégie de ciblage de ces donneurs d’ordre.

Une entreprise sur quatre a un 
service dédié

Part des entreprises ayant un service dédié selon la part des 

marchés publics dans le chiffre d’affaires

Source : Enquête annuelle de conjoncture des CCI Nord de France et Picardie 

(Guide de lecture: 50% des entreprises réalisant 75% de leur chiffre d’affaires avec les 

marchés publics ont un service dédié.)

Parmi l’ensemble des entreprises bénéficiant de la 
commande publique, une sur quatre dispose d’un 
service dédié aux marchés publics. 50% des entreprises 
de plus de 20 salariés en ont un contre 20% seulement 
pour les moins de 20 salariés. La présence de ce service 
dépend aussi de l’importance des marchés publics pour 
l’activité de l’entreprise. Ainsi la moitié des entreprises 
réalisant plus de 75% de leur chiffre d’affaires grâce au 
marché public ont un service dédié. 

Dans l’ensemble, il apparait que les entreprises ayant 
une structure dédiée vont davantage répondre à des 
marchés complexes (marché formalisé ou procédure 
adaptée, le choix du type de marché dépendant de seuil 
établi de manière réglementaire) ou à des marchés à 
l’étranger. D’après les résultats de cette enquête, cela 
n’apparait néanmoins pas comme une condition sine 

qua non.

Type de marchés publics selon la part des marchés publics dans 

le chiffre d’affaires

Source : Enquête annuelle de conjoncture des CCI Nord de France et Picardie 

Les types de marchés auxquels répondent les 
entreprises semblent peu dépendants de la taille ou 
du secteur d’activité de l’entreprise (à l’exception du 
commerce de détail ou le gré à gré est un peu plus pré-
sent). Il apparait cependant que les entreprises les plus 
dépendantes aux marchés publics répondent davantage 
aux procédures adaptées ou aux marchés formalisés. 

LES MARCHÉS PUBLICS

Peu de réponse aux marchés
 émis hors de France

Une étude d’Eurostat en 2010 avait chiffré à 2 406 
milliards le montant total des marchés publics émis en 
Europe (20% du PIB). 

Parmi les entreprises françaises répondant aux 
marchés publics, 11% d’entre elles se positionnent sur 
des marchés émis hors de France. L’industrie (30%) 
et le transport (25%) se démarquent nettement sur ce 
point. A l’inverse, 5% seulement des entreprises de la 
construction essayent de décrocher des marchés à 
l’étranger. 

35% des entreprises répondent sous 
forme de groupements

La réponse sous forme de groupement semble assez 
commune pour les entreprises de la région car 35% 
d’entre elles déclarent y recourir. Le secteur de la 
construction et des services aux entreprises sont les 
principaux secteurs à recourir à cette forme d’organi-
sation puisque 50% de leurs entreprises la pratique. 

Les marchés 
publics 

représentent 
moins de 10% 

du chiffre 
d’affaire pour 
une entreprise 

sur deux
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Les pra t iques  d ’achats  des 
établissements publics en région

En vertu de l’article 133 du code des marchés publics, 
les acheteurs doivent publier chaque année une liste 
des marchés conclus l’année précédente. Nous avons 
ainsi pu récupérer les informations d’une cinquantaine 
d’acheteurs en Nord Pas de Calais - Picardie (services 
décentralisés de l’Etat, collectivités territoriales, centres 
hospitaliers, universités…) qui ont conclu en 2014 près 
de 2500 marchés avoisinant au total les 750 millions 
d’euros. Sur la base de l’estimation précédente, ces 
marchés représenteraient près de 15% de l’achat public 
en Nord Pas de Calais - Picardie. Ainsi, bien que nous 
ne puissions pas déterminer la représentativité de cet 
échantillon, il n’en demeure pas moins que les montants 
invoqués sont suffi samment importants pour que les 
chiffres présentés ci-après soient porteurs de sens.

Les acheteurs publics de la région 
privilégient les entreprises locales

Sur les quelques 750 millions d’euros d’achats publics 
analysés, 56% ont été exécutés par des entreprises 
régionales. Cette proportion monte à 82% si l’on exclut 
les achats des centres hospitaliers. Ces derniers ont 
en effet des pratiques de sourcing atypique puisque 
77% des achats sont réalisés en Île de France. Cela 
s’explique notamment par la concentration des activités 
pharmaceutiques en Île de France (75% du chiffre 
d’affaires et de la valeur ajoutée du secteur y est 
localisé). A l’inverse, les collectivités territoriales sont les 
structures publiques recourant le plus aux entreprises 
locales. 85% du montant de leurs marchés sont ainsi 
réalisés par des entreprises régionales. La seconde 
région recevant les commandes des établissements 
publics du Nord Pas de Calais - Picardie est l’île de 
France suivi de l’Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. 

D’après notre analyse, les achats publics adressés 
directement à des entreprises localisées à l’étranger 
sont dérisoires. Ils représentent ainsi moins de 0,5% du 
total des achats réalisés. 

Répartition du montant des marchés publics du Nord Pas de Calais  

- Picardie par localisation des entreprises attributaires selon le type 

d’acheteur public

Source : CCI Nord de France et Picardie

La nature du marché influe sur 
la localisation des entreprises 
attributaires

Trois grands types d’achats sont réalisés par les 
donneurs d’ordre publics: les travaux, les services et les 
fournitures. Du fait de leurs particularités, les achats réa-
lisés par les centres hospitaliers ont été exclus de cette 
analyse. Les achats de travaux sont quasi exclusivement 
réalisés en région ou en Champagne-Ardenne. Le critère 
géographique semble donc, de manière logique, déter-
minant dans ces activités. A l’inverse pour les services 
ou les fournitures, près d’un quart des marchés sont 
confi és à des entreprises hors région, majoritairement 
en Île de France. Les données en notre possession ne 
permettent cependant pas d’analyser les motifs de cet 
achat hors région. En effet, on peut l’expliquer par des 
entreprises plus compétitives dans d’autres régions mais 
aussi plus probablement par des produits ou services 
n’existant pas directement en région.  

Répartition du montant des marchés publics du Nord Pas de 

Calais - Picardie par localisation des entreprises attributaires 

selon le type d’achats (hors centres hospitaliers)

Source : CCI Nord de France et Picardie

Des liens dans les achats publics entre 
Nord-Pas de Calais et Picardie ? 

A l’heure de la fusion de nos deux régions, les pratiques 
d’achats des donneurs d’ordre publics donnent un 
aperçu de l’existence ou non d’une continuité éco-
nomique entre le Nord-Pas de Calais et la Picardie. 
Moins de 1% des achats recensés en Nord-Pas de 
Calais sont exécutés par des entreprises implantées 
en Picardie. A l’inverse plus de 11% des achats publics 
réalisés en Picardie le sont par des entreprises du 
Nord-Pas de Calais. Ce constat se vérifi e quelle que soit 
la nature des achats (services, fournitures ou travaux) 
et pour l’ensemble des donneurs d’ordre (collectivités 
territoriales, Etat, université).  Le Nord-Pas de Calais 
n’est cependant pas le premier fournisseur de la Picardie 
puisque qu’il est précédé par la Champagne-Ardenne 
qui traite un cinquième des achats picards recensés. 

La réponse 
aux marchés 
publics jugée 
diffi cile pour 

une entreprise 
sur quatre



METHODOLOGIE -  Les données sur les pratiques des entreprises régionales en Nord Pas de Calais - Picardie sont issues d’une enquête papier et téléphonique réalisée 
entre novembre et décembre 2015 à laquelle 5239 entreprises représentatives par secteurs d’activité et par taille ont répondu. 
- Les données sur les marchés publics émis par les donneurs d’ordre du Nord-Pas de Calais et de Picardie sont issues de leurs sites internet. Seuls les marchés pour 
lesquels nous disposions de la totalité des informations (type, date, montant, entreprise, localisation) ont été intégrés. La base ainsi constituée porte sur 2 500 marchés 
émis par une cinquantaine de donneurs d’ordre pour un montant total de plus de 750 millions d’euros.
- Les données sur les marchés publics de l’Etat proviennent du SAE (Service des Achats de l’Etat) disponibles à cette adresse : http://www.data.gouv.fr/fr/dataset/
liste-des-marches-publics-conclus
Seuls les marchés pour lesquels nous disposions de la totalité des informations (type, date, montant, entreprise, localisation) ont été intégrés.

Contact: Grégory STANISLAWSKI (g.stanislawski@norddefrance.cci.fr)

  

  

  RETROUVEZ TOUTES LES ANALYSES ECONOMIQUES SUR :

  norddefrance.cci.fr (rubrique info-éco)

   • Les dernieres publications (rubriques études et chiffres clés)
   • La revue de presse quotidienne et les veilles spécialisées (rubrique veille presse)
   • Le fi chier et les annuaires d’entreprises (rubrique annuaire d’entreprises)

  picardie.cci.fr (rubrique information économique)
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Les entreprises du Nord Pas de Calais - Picardie peu présentes dans les achats au niveau national

CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE
299 Bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE cedex

www.norddefrance.cci.fr

CCI DE RÉGION PICARDIE
36 rue des Otages - CS 23701 - 80037 AMIENS cedex 1

www.picardie.cci.fr

L e s  C C I  N o r d  d e  F r a n c e   p r o p o s e n t  a u x  e n t r e p r i s e s 
un programme d’accompagnement complet  pour les aider à 
optimiser leur processus de réponse aux marchés publics et privés
Contactez : Sophie Perret du Cray / Dequeker 
s.perretducray@norddefrance.cci.fr

Dans le cadre de l’ouverture des données publiques, 
le Ministère de l’Economie et des Finances met 
à disposition un fichier reprenant les achats de 
l’Etat en 2014. Ce fi chier contient des informations 
sur près de 14 000 marchés conclus pour un 
total dépassant les 10 milliards d’euros. Ce sont les 
achats des administrations nationales, des services 
déconcentrés de l’Etat ou des administrations 
publiques. Ce recensement n’étant pas exhaustif, il 
convient également de manipuler ces résultats avec 
prudence. Cependant, et comme pour les parties 
précédentes, les montants engagés donnent de fait 
une signifi cation à ces chiffres.  
Sans surprise, l’île de France capte la part la plus 
importante de ces achats. Alors que cette région 
représente près d’un tiers du PIB de la France, elle 
capte plus de la moitié (53%) des achats. Le Nord Pas 
de Calais - Picardie n’arrive qu’en 7ème position avec 
une part de marché de l’ordre de 3% alors qu’elle 
représente 7.3% du PIB national.

Répartition des marchés publics de l’Etat selon la région d’implantation de l’entreprise 

attributaire

Source: Minefi  - Tratement CCI Nord de France et Picardie


