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Les PME sont des acteurs clés de l’économie mondiale 
 
Les PME forment la base de l’économie, et ce sont des acteurs cruciaux au sein de l’écosystème du 
secteur privé. Les PME sont les entreprises les plus importantes en nombre, mais aussi celles qui 
concentrent plus de la moitié de l’emploi mondial et, en moyenne, de 50 à 60 % du PIB national des 
pays de l’OCDE. Mettre en place un climat propice à l’activité des PME pourrait leur permettre de 
mieux contribuer au bien-être économique et social.  
 

La passation des marchés publics : un levier d’action stratégique 
 
Les pouvoirs publics reconnaissent de plus en plus la 
passation des marchés publics comme un levier d’action 
stratégique. Les marchés publics, qui représente environ 12 % 
du PIB des pays de l’OCDE, s’accompagnent de fortes 
incidences économiques, non seulement sur le plan des gains 
possibles avec une dépense publique plus efficiente, mais 
aussi, plus généralement, du fait de leur impact sur le 
développement économique. C’est la raison pour laquelle 
des politiques sont menées pour faciliter et favoriser la 
participation des PME aux marchés publics. 
 
Cette participation des PME aux marchés publics est dans l’intérêt commun du secteur public et des 
PME. Toutefois, certaines caractéristiques de la commande publique – telles que la complexité des 
procédures, la charge administrative et les capacités techniques et financières importantes requises 
– peuvent décourager l’accès des PME auxmarchés publics, en raison, pour l’essentiel, de la relative 
faiblesse de leurs capacités administratives, financières, techniques et juridiques. 
 
De nombreuses réformes des marchés publics visent à réduire les barrières à l’entrée afin de rendre 
équitable les chances d’accès aux marchés publics. Certains pays ont pris des mesures plus directes 
pour améliorer la performance des PME en termes de marchés attribués, soit en leur réservant une 
partie du marché, soit en fournissant des conseils pratiques et en assurant un renforcement des 
capacités aux soumissionnaires potentiels. Cela étant, les données concrètes sur les avantages et les 
coûts relatifs des différentes politiques et mesures d’aide aux PME restent insuffisantes pour tirer 
des conclusions quant aux politiques optimales. 
 
Initiative conjointe de la Direction de la gouvernance publique et du Centre pour l'entrepreneuriat, 
les PME, les régions et les villes, le Forum sur les marchés publics sera axé, cette année, sur les 
articulations entre les politiques en matière de marchés publics et le développement des PME. Des 
responsables publics et des professionnels discuteront ensemble de pourquoi et comment le 
renforcement de ces articulations peut profiter aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. Ils 
évoqueront aussi les retombées possibles d’une meilleure participation des PME aux marchés publics 
sur l’ensemble de l’économie, en plus de ses effets positifs sur l’innovation et sur les chaînes de 
valeur mondiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poids des marchés publics 
dans l’économie :  

12 % du PIB des pays de 
l’OCDE 

et 29 % des dépenses 
publiques  

 

Source : OCDE 2017, Panorama des 
administrations publiques 



3 
 

09:30 - 10:00  Enregistrement et café 

  

10:00 - 10:45 Séance d’ouverture. Les PME, piliers d’une croissance inclusive  

 

Les PME représentent environ 99 % des entreprises despays de l’OCDE, et 
elles sont également le principal employeur, avec environ 70 % des emplois. 
Elles contribuent aussi fortement à la création de valeur, puisqu’elles 
concentrent, en moyenne, plus de 60 % de la valeur ajoutée. Favoriser l’accès 
des PMEs à la commande publique, c’est donc favoriser leur développement, 
mais aussi favoriser la création d’emplois et de valeur. 
Parce qu’ils sont une source immédiate de revenu pour le secteur privé, les 
marchés publics peuvent être considérés comme un levier d’action puissant 
au service des objectifs des gouvernements en la matière. En effet, les 
marchés publics représentent, en moyenne, 12 % du PIB des pays de l’OCDE, 
et près de 30 % des dépenses publiques. Cependant, même si tous les acteurs 
politiques s’accordent sur la nécessité d’assurer l’accès des PME aux marchés 
publics, la question de la concrétisation de cette volonté continue de se poser. 
En pratique, les pays de l’OCDE ont choisi d’adresser les questions d’accès des 
PMEs aux marchés publics de diverses façons. 
Le rapport relatif aux PME dans les marchés publics dresse un état des lieux 
des barrières et des opportunités afin d’encourager d’avantage l’accès des 
PMEs aux marchés publics. Les barrières liées à la complexité des procédures, 
à la charge administrative,aux capacités techniques et financières importantes 
requises et au manque d’expertise juridique et technique dans le domaine des 
marchés publics touchent les PME de façon disproportionnée. Les données 
probantes et les exemples de bonnes pratiques recueillis montrent les 
moyens employés par les pays pour lever ces barrières afin de permettre aux 
PME de participer aux marchés publics et, quelquefois, d’y réaliser de 
meilleures performances. 
 
Remarques introductives 
Mme Mari Kiviniemi, Secrétaire générale adjointe de l’OCDE 
Principales intervenants 
Mme Elżbieta Bieńkowska, commissaire au Marché intérieur, à l'Industrie, à 
l'Entrepreneuriat et aux Petites et moyennes entreprises, Commission 
européenne 
Luca Donelli, Co-président du Groupe de travail du B20 sur les PME 
  

10:45 - 12:30 Séance plénière. Battre le rappel : comment amener plus de PME à 
participer aux marchés publics ? 

 Au cours de cette table ronde, nous évoquerons les possibilités et les défis en 
présence permettant de renforcer le poids des PME dans les marchés publics 
et, plus généralement, d’améliorer la participation des PME à une économie 
nouvelle et ouverte et d’en tirer profits . Bien qu’elles représentent l’immense 
majorité des entreprises, les PME n’occupent cependant qu’une place plus 
modeste au sein des fournisseurs des administrations publiques. 

Trente-et-un pays membres de l’OCDE et 6 pays non-Membres ont mis en 
œuvre des initiatives visant à accroître le nombre de PME participant aux 
marchés publics, notamment en simplifiant les procédures et en menant des 
campagnes de sensibilisation (enquête 2017 de l’OCDE sur les marchés 
publics). Par ailleurs, les pays s’emploient à lever les barrières administratives 
qui touchent les PME de façon disproportionnée et à améliorer les rapports 
des administrations publiques avec les entreprises de toute taille. Cette 
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séance sera l’occasion d’évoquer dans quelle mesure ces initiatives plus 
générales peuvent aussi influer sur la participation des PME aux marchés 
publics. 

Modératrice 

Mme Irène Hors, Directrice adjointe, Direction de la gouvernance publique 

Membres du panel 

Mme Arianne Reza, Sous-ministre adjointe, Direction générale de 
l’approvisionnement, Services publics et Approvisionnement Canada 
M. Matthias Tschirf, Directeur général, Ministère fédéral des Affaires 
numériques et économiques, Autriche  
Mme Kyung Soon Chang, Administrateur adjoint, Service des achats publics, 
Corée  
M. Michel Grévoul, Directeur des achats de l’État, France 

  

12:30 - 14:00 Pause déjeuner 

  

14:00 - 15:45 Séance plénière. Aller au-delà des marchés publics et aider les PME à grandir 

 Les PME peuvent connaître une croissance soutenue à différents stades de 
leur cycle de vie et ce, dans de nombreux secteurs. En se développant, les 
strat-ups ou les PME récement crééesen constitutent une source essentielle 
d’innovation, et sont à l’origine d’une part importante de la création 
d’emplois. En effet, le poids des jeunes PME dans la création d’emplois est 
environ deux fois supérieur à leur poids dans l’emploi total. Les enreprises de 
taille moyenne en phase d’expansion sont un moteur de compétitivité dans 
de nombreux pays. En parallèle à d’autres initiatives, certains pays ont 
élaboré des programmes spécifiques afin d’encourager  les PME à participer 
aux marchés publics. 

En effet, l’accès des PME  aux marchés publics est souvent limité par leurs 
capacités, qui sont plus restreintes que celles des grandes entreprises. Les 
pays de l’OCDE se sont donc employés à aider les PME en leur assurant 
notamment des formations, l’objectif étant de renforcer les capacités des 
PME afin d’accroître leur degré de participation. Toutefois, s’ils sont gérés 
judicieusement, les programmes de soutien aux PME par l’intermédiaire des 
marchés publics peuvent produire des avantages qui dépassent le champ des 
marchés publics. L’expérience des pays de l’OCDE a montré que les effets d’un 
tel renforcement des capacités des PME sont plus larges. Dans le domaine de 
l’innovation, en particulier, les PME qui remportent des marchés publics 
continuent de créer de la valeur, de la croissance et de l’emploi sur le marché 
et ce  non pas uniquement grâce à leurs clients publics. Cette séance mettra 
en lumière les conditions préalables à réunir et les stratégies à mener pour 
permettre à l’économie dans son ensemble de bénéficier d’un renforcement 
des capacités des PME. 

Modérateur 

M. Joaquim Oliveira Martins, Directeur adjoint du Centre pour 
l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE  

Membres du panel 

M. John Ivil, Directeur général, Direction des marchés et des biens publics, 
ministère des Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi, Nouvelle-Zélande  
Mme Trinidad Inostrosa, Directrice, ChileCompra, Chili 
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M. Eugenio Quintieri, Secrétaire Général, European Builders Confederation, 
membre de l’Union Européenne de l'Artisanat et des Petites et Moyennes 

Entreprises (UEAPME) 
M. José Tomas Islas Grajales, vice-président national pour les PME, Chambre 
mexicaine du secteur de la construction 

  

15:45 - 16:15 Pause café 

  

16:15 - 17:15 Séance plénière. Petites mais innovantes : mieux intégrer des objectifs 
stratégiques multiples dans la passation des marchés publics 

 
L’innovation est cruciale pour assurer une croissance durable et pour accroître 
la compétitivité des marchés. Au vu des montants de la dépense publique 
dans l’ensemble des pays de l’OCDE, les gouvernements ont progressivement 
pris conscience que les achats publics étaient un levier d’action stratégique 
pour favoriser l’innovation. Acquérir des solutions innovantes permet aux 
administrations publiques, au niveau régional et local, d’assurer des 
prestations de services publics plus efficaces; de faire des économies 
d’énergie ; de réduire les coûts de cycle de vie ; et bien d’autres avantages 
leur permettant de s’adapter à l’évolution des besoins de la société. Dans le 
même temps, ces achats offrent des débouchés aux PME innovantes, 
suffisamment agiles et souples pour répondre aux besoins spécifiques des 
acheteurs publics. Cette séance permettra d’évoquer les rapports de 
complémentarité et de synergie qui peuvent permettre d’aider les PME tout 
en créant un environnement propice à l’innovation. 
 
Modératrice 

Mme Lima Basto, Directrice générale adjointe, Direction générale de l’activité 
économique, ministère de l’économie, Portugal  

Membres du panel 
M. Mauro Draoli, Chef de l’Unité des stratégies d’achat et de l’innovation de 
marché, Agence pour une Italie numérique (AgID) 
Mme Ayse Er, Consillère juridique, Amsterdam Smart City 
Mme Marlene Grauer, Coordinatrice, Procure2Innovate 

  

17:15 - 17:30 Remarques de clôture 

 Cette allocution finale sera l’occasion de faire le bilan des débats de la journée 
et de mettre en relief les nombreuses pistes pouvant permettre de faire des 
marchés publics un levier d’action stratégique au service de la croissance 
inclusive. 
 
Remarques de clôture 
 
M. Dag Strømsnes, Président du Groupe de travail des experts en matière des 
marchés publics, et Responsable des achats, Agence pour la gestion publique 
et l'administration en ligne (Difi), Norvège 

M. Marcos Bonturi, Directeur, Direction de la Gouvernance publique, OCDE 

 

 



6 
 

 

 

www.oecd.org/fr/gov/commande-publique/ 


