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La commande publique représente une masse importante dans le produit
intérieur brut des pays développés et de la France en particulier. Si l’on
considère les trois outils de la commande publique on aboutit à une part de
15 % du PIB. Il est donc tentant d’utiliser cette masse de manœuvre au service
des politiques publiques afin de favoriser des territoires, de développer telle
ou telle catégorie d’entreprise ou d’inciter les entreprises à des comportements
particuliers : écologiques, sociaux, innovateurs. Mais, outre les contraintes
juridiques qui limitent considérablement les possibilités, une telle utilisation
est-elle en définitive plus efficiente pour la collectivité ? À travers la réflexion
de Jean Tirolle et l’analyse du plan de soutien à l’activité de l’usine de Belfort
d’Alstom, on peut en douter.

Commande publique 
et politiques publiques

Un enjeu économique majeur

Les marchés publics (l’achat de biens ou de 
services par le secteur public) ont représenté en
France environ 72 milliards d’euros hors taxes (HT)
en 2013 (pour 96 500 contrats) d’après l’Obser -
vatoire économique de l’achat public (OEAP) 
devenu observatoire économique de la com-
mande publique (OECP) en 2016. Toutefois, les
données déjà publiées de l’OECP ne sont pas
complètement exhaustives (seuil de déclaration,
l’absence de contrôle, opérateurs de l’État et 
entreprises à capitaux publics ou titulaires de 
délégations de services publics non comptabili-
sées). Le total des marchés publics en France est

ainsi estimé aux alentours de 200 milliards d’euros
par an, soit 10 % du PIB. Mais il faut prendre en
compte également les délégations de service 
public (contrats par lesquels une personne morale
de droit public confie la gestion d’un service 
public dont elle a la responsabilité à un déléga-
taire public ou privé dont la rémunération est
substantiellement liée au résultat d’exploitation
du service) représentent un volume d’affaires de
plus de 100 milliards d’euros par an, soit environ
5 % du PIB (dont environ la moitié pour les trans-
ports). Les contrats de partenariat (qui permettent
à une personne publique de confier à une entre-
prise une mission globale, dans le cadre d’un
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contrat de longue durée, contre un paiement 
effectué par la personne publique et étalé dans le
temps) restent très en deçà des deux autres outils
de la commande publique (environ 0,2 % du PIB).

L’importance de cette commande publique en fait
donc un enjeu économique majeur, d’ou l’idée de
l’utiliser comme levier au service de certaines 
politiques publiques : favoriser telles ou telles 
catégories d’entreprise, inciter à l’embauche de
certaines catégories de travailleurs dans certaines
zones, favoriser les comportements écologiques
vertueux. En un mot la commande publique pour-
rait être un outil de politique industrielle, sociale,
environnementale… 

Des contraintes juridiques fortes

Du fait de ses caractéristiques propres, de l’inser-
tion de la France dans un ordre juridique euro-
péen et de son adhésion à certains accords de
l’OMC, la commande publique est enserrée dans
des contraintes qui rendent cette utilisation
comme outil de politique publique extrêmement
difficile. Ces contraintes sont dues aux caractéris-
tiques propres des marchés publics, tant sur le
plan économique que sociologique.

Les caractéristiques économiques des marchés
publics découlent du fait que les contrats par 
lesquels s’établit la commande publique sont 
sujets aux asymétries d’information (l’entreprise
connaît mieux ses coûts et l’environnement 
économique que la partie publique) et à l’incom-
plétude contractuelle (il est impossible de prévoir
tous les événements pouvant survenir durant
l’exécution du contrat). Ces caractéristiques 
génèrent des risques particuliers : risque d’en-
tente lorsque les entreprises susceptibles de 
répondre forment des groupes assez homogènes
et que les marchés se répartissent sur le territoire ;
risque de « malédiction du vainqueur » (lorsque la
meilleure offre émane du partenaire le plus opti-
miste et non du plus efficace) ; risque de recevoir
des offres excessivement agressives afin d’être 
retenu, avec l’idée de renégocier ensuite le contrat.

Dès lors, l’analyse économique recommande
d’utiliser autant que possible les méthodes les
plus concurrentielles dans la phase de sélection
des partenaires et de mettre en place des méca-
nismes incitatifs pour constituer de véritables 
engagements des parties.

De plus, le fait que la commande publique 
engage l’argent public et non les capitaux de 
personnes privées accroît le risque que les déci-
sionnaires ne cherchent pas spontanément à 
réaliser l’opération avec le meilleur rapport coût-
avantage mais à tirer un profit personnel direct
(risque de corruption ou de trafic d’influence) 

ou indirect (favoritisme avec des contreparties
électorales).

Des procédures très formalisées sont donc légi-
times pour limiter ces risques. Depuis longtemps
des procédures jugées transparentes et effi-
cientes ont été mises en œuvre : la pratique des
enchères publiques au moins disant à la chandelle
est apparue vers 1350 pour l’attribution des 
ouvrages publics, Colbert la généralisera. 

Désormais, le CMP définit des principes fonda-
mentaux destinés à assurer avec le maximum de
transparence l’égalité des candidats à la com-
mande publique et leur mise en concurrence
réelle. Il est complété par des ordonnances visant
certaines entreprises publiques. Le CMP a été
l’objet de quatre réformes successives depuis
2001. Le Code en vigueur a été promulgué par le
décret 2016-360 applicable à compter du
01/04/16.

Notre CMP transpose en fait les directives euro-
péennes. C’est aussi le cas des ordonnances qui
définissent le régime des marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non
soumises au CMP mais qui sont soumises à des
obligations de mise en concurrence imposées par
le droit communautaire (ex : établissements 
publics à caractère scientifique et technologique
pour les achats concernant leurs activités de 
recherche, EPIC, etc.). Les principes sont les mêmes.

Dans le cadre du marché unique, la passation de
marchés conclus dans les États membres pour le
compte de l’État, des collectivités territoriales et
d’autres organismes de droit public doit respecter
les principes du traité, notamment les principes
de la libre circulation des marchandises, de la 
liberté d’établissement et de la libre prestation de
services, ainsi que les principes qui en découlent,
comme l’égalité de traitement, la non-discrimi -
nation, la reconnaissance mutuelle, la proportion-
nalité et la transparence. 

L’attribution du marché doit être effectuée sur la
base de critères objectifs qui assurent le respect
des principes de transparence, de non-discrimina-
tion et d’égalité de traitement et qui garantissent
l’appréciation des offres dans des conditions de
concurrence effective. Par conséquent, la directive
privilégie l’application de deux critères d’attribu-
tion, à savoir celui du « prix le plus bas » et celui de
« l’offre économiquement la plus avantageuse ».

Il ne peut donc pas y avoir de préférence natio-
nale mais il ne peut pas y avoir non plus de préfé-
rence communautaire.

Ce principe est renforcé depuis que la France a
adhéré à l’accord sur les marchés publics signé
dans le cadre de l’OMC. L’AMP est entré en 
vigueur le 1er janvier 1996. Selon les estimations, il
a conduit à un décuplement de la valeur des 
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marchés publics soumis à la concurrence inter -
nationale conformément à ses règles, par rapport à
la valeur annuelle approximative des marchés 
publics couverts par l’Accord du Tokyo Round entre
1990 et 1994, soit 30 milliards de dollars EU. Il 
impose transparence et aspects procéduraux du
processus de passation des marchés, dans le respect
des règles de la concurrence, et sans discrimination.

Ces textes qui de fait obligent à une sélection sur le
moins disant (ou le meilleur rapport coût-avantage
par rapport au besoin de la collectivité) rendent
plus difficile et compliquée toute inflexion du
choix en fonction de critères exogènes à cet indi-
cateur. Pour autant, si toute sélection géogra-
phique ou de nationalité est exclue, il a été 
possible d’introduire dans les procédures, des 
dispositions qui infléchissent les choix en fonction
d’impératifs de politique publique. Toutefois, les
exemples sont rares et les effets limités. Cela peut
être illustré par la prudence qui caractérise les
tentatives de favoriser le tissu industriel des PME
françaises à travers les marchés publics et par les
dispositions visant à introduire la préoccupation
de développement durable.

L’exemple des tentatives de soutien
des PME à travers les marchés publics

Avec un tissu d’entreprises moyennes plus dense,
l’économie française serait plus dynamique et
compétitive. L’accès aux marchés publics apporte
un chiffre d’affaires mais aussi une référence sur
le marché mondial. Le rapport du CAE de 2006,
« une stratégie PME pour la France » de Jean Paul
Betbeze et Christian Saint Etienne va dans ce 
sens ainsi que le rapport de Lionel Fontagné et 
Guillaume Gaulier « Performance à l’exportation
de la France et de l’Allemagne » paru en 2008. Il
est donc primordial de mieux ouvrir ces marchés
aux PME afin de renforcer leur capacité à exporter
notamment en leur donnant des références.

Cette idée n’est pas nouvelle, elle s’inspire 
notamment du fait qu’aux États-Unis, une partie
substantielle des marchés publics est réservé aux
PME nationales. Ainsi, en 1953 fut votée par le
Congrès américain une loi cadre pour les PME, le
Small Business Act qui proclame que le gouver-
nement doit veiller aux intérêts des PME. La Small
Business Administration, agence fédérale chargée
du soutien aux PME fut alors créée. Elle facilite
l’accès aux marchés publics en réservant entre
23 % et 40 % de l’achat public américain aux PME
nationales. Les PME américaines bénéficient ainsi,
en incluant la sous-traitance, de 62 milliards de
dollars de marchés publics sur les 200 milliards
passés annuellement par l’État fédéral. 

Dans cette optique, le rapport Stoléru (2007), 
directement consacré à ce sujet, ainsi que le 

Rapport Attali (2008) sur la libération de la croissance,
dans son chapitre 38, proposaient des mesures.

Des débats récents ont relancé la réflexion afin
d’utiliser les marchés publics pour favoriser le 
développement des PME françaises et le « redres-
sement productif ».

Arnaud Montebourg promettait une simplification
des procédures et appelait les acheteurs publics
à faire souffler « L’esprit patriotique ». Il a fait 
publier un petit guide pratique « Osez la commande
publique ». Ce ministre avait même demandé la
dissolution de la centrale d’achats publics, l’Ugap,
qui selon lui, n’achète pas assez aux entreprises
françaises. « Je considère qu’il y a un grave pro-
blème patriotique avec l’Ugap » a t-il déclaré.
Deux attaques étonnantes, alors même que
l’UGAP affiche « 440 PME/ETI titulaires de marché
sur 500, dont 98 % sont françaises, les autres étant
européennes. Sur les 1,655 milliard d’euros
d’achats en 2012, 74 % de la part des achats sont
adressés aux TPE-PME-ETI ». 

Les PME françaises représentent en 2013 58,3 %
des marchés publics en nombre, (moins pour l’État,
plus pour les collectivités locales). Ce chiffre pour-
rait paraître satisfaisant ; cependant, en valeur cette
part est de 27,2 %, moins que la moyenne euro-
péenne. Et il faut, de plus, mettre en regard la part
des PME dans l’économie nationale : en 2012, la
France compte 3,5 millions de PME, soit 99,9 % des
entreprises, 48,3 % de l’emploi salarié (en équi -
valent temps plein). Elles réalisent 35,5 % du chiffre
d’affaires et 43,9 % de la valeur ajoutée. Il n’est
donc pas illégitime de vouloir accroître encore la
part des PME dans la commande publique. 

Or, il y a deux types de causes à ce décalage : les
conditions générales de compétitivité de l’économie
française et les « coûts de transaction » (Coase),
c’est à dire le coût notamment en temps et en
compétence particulière exigé par les procédures
spécifiques de la commande publique qui tou-
chent plus les PME. Si les règles institutionnelles,
qui s’imposent aux acteurs économiques sur ces
marchés, sont telles que les coûts de transaction
sont très élevés, alors certaines entreprises 
peuvent se retirer du jeu.

C’est pourquoi, les réformes intervenues ont
porté sur des aménagements techniques aux 
procédures de la commande publique de nature
à réduire ces coûts de transaction, ce qui rétablit
une meilleure égalité pour les PME. Ainsi, le 
décret n°2011-1000 du 25 août 2011 (art. 17) facilite
la constitution de groupements conjoints d’entre-
prises. L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015, qui abroge au 1er avril 2016 le code des 
marchés publics, permet d’améliorer l’accès des
PME à la commande publique, en particulier à 
travers les mesures suivantes :
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– l’allotissement devient la règle pour tous les
acheteurs, imposant un découpage en lots 
accessibles aux PME,

– les marchés de partenariat doivent obligatoire-
ment comporter une part réservée aux PME,

– les contrats de concession peuvent réserver au
moins 10 % des travaux ou services à des PME,

– les frais sont réduits grâce à des formalités 
allégées et à la généralisation de la dématéria-
lisation.

Mesures pour renforcer l’aspect
« socialement responsable » de la
commande publique

Si des dispositions ayant cet objectif existaient
déjà, la dernière réforme du CMP a pour objectifs
de simplifier et de sécuriser le droit de la com-
mande publique, d’ouvrir davantage la commande
publique aux PME et de favoriser ses bénéfices
sociaux et environnementaux. 

L’article 5 du code des marchés publics impose de
prendre en compte, dans la définition des 
besoins, des objectifs de développement dura-
ble, le terme étant entendu au sens large puisqu’il
comprend trois piliers à concilier : le dévelop -
pement écologiquement soutenable, l’efficacité
économique et l’équité sociale. 

Des dispositions, s’appliquant aux collectivités 
représentant un montant de plus de 100 millions
d’euros, prévoient la nécessité d’une véritable
stratégie d’achats publics socialement responsa-
bles. Au total, près de 160 collectivités publiques
sont potentiellement concernées. 

Cette obligation a pour objet d’encourager la 
volonté, notamment des grandes collectivités 
territoriales, d’inscrire leur politique d’achat dans
une démarche plus responsable, et leur permettre
d’aller au-delà des 10,2 % de marchés publics
comportant des clauses sociales recensées pour
l’année 2013 (chiffres OEAP). Il devrait également
concourir à atteindre les objectifs du plan national
d’action pour l’achat public durable.

Le nouveau code prévoit, pour sa part, l’extension
des marchés réservés aux entreprises qui emploient
des travailleurs handicapés ou défavorisés (art. 36
de l’ord.), aux entreprises de l’économie sociale et
solidaire (art. 37 de l’ord.). Il prévoit aussi l’intégra-
tion d’exigences sociales et environnementales,
l’utilisation des labels (art. 10), la notion de « cycle
de vie » (art. 63).

Faut-il aller plus loin : les
recommandations de Jean Tirolle

Le rapport du CAE élaboré en 2015 par Jean 
Tirolle et Stéphane Saussier indique que passer
par la commande publique pour atteindre des

objectifs sociaux, environnementaux ou d’inno -
vation est inefficace pour plusieurs raisons. 

1- Une politique corrigeant une défaillance de
marché doit être uniforme et globale pour être 
efficace. À l’inverse, et pour prendre un exemple,
incorporer des critères d’émissions de gaz à effet
de serre dans une commande publique revient 
à une différenciation des prix du carbone, cela 
augmente le coût total de réalisation de l’objectif 
environnemental. 

2- Une entreprise émettant peu se spécialisera
dans les marchés publics, où elle aura un avantage
concurrentiel, tandis que son homologue plus
polluante se spécialisera sur d’autres marchés, 
publics ou privés, non contraints par cet objectif ;
le résultat sera un partage des marchés pas forcé-
ment rationnel et peu de réduction des émissions
polluantes.

3- De tels objectifs créent des difficultés de 
mesure. Le donneur d’ordres, contrairement à
l’État, n’est pas forcément équipé pour mesurer
la pollution. En outre, les entreprises sont souvent
actives sur plusieurs marchés, publics et privés.
Dès lors, comment savoir si telle pollution est liée
à l’activité concernée ou à une autre (l’entreprise
choisira toujours l’allocation qui lui est favorable) ? 

4- De plus, la différenciation entre entreprises s’en
trouvera accrue, réduisant l’intensité de la concur-
rence entre elles. Enfin, la prise en compte 
d’objectifs divers accroît le risque (toujours 
présent) de favoritisme. Un donneur d’ordres
peut, par exemple, mettre une pondération 
importante sur le contenu en emploi local.

La recommandation majeure du rapport est de
reconnaître que l’objectif de la commande publique,
quel qu’en soit le montant, est avant tout de satisfaire
un besoin identifié en parvenant à la meilleure 
performance en termes de coûts et de services 
ou fonctionnalités attendus. Charger la commande
publique d’atteindre des objectifs sociaux, environ-
nementaux ou d’innovation est inefficace.

Ainsi en conclusion, nous pouvons dire que la
contrainte de transposition du droit européen dans
le domaine de la commande publique exclut toute
discrimination d’origine géographique ou natio-
nale et donc toute politique d’aménagement du
territoire ou de renforcement compétitif national.
Les critères généraux de facilitation de l’accès des
PME à la commande publique qui sont intervenus
peuvent leur bénéficier sans considération d’ori-
gine géographique et de plus, en quelque sorte,
rétablissent de meilleures conditions de concur-
rence entre catégories d’entreprises. L’objectif de
l’achat socialement responsable, prudemment 
introduit, pose cependant la question de l’am-
pleur à lui donner et éventuellement de l’ajout
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d’autres objectifs du même genre. Notre titulaire
du prix Nobel d’économie (pour les puristes : prix
de la banque de Suède à la mémoire d’Alfred
Nobel), Jean Tirolle, nous déconseille expres -
sément d’aller plus loin et de laisser la commande
publique centrée sur ses objectifs propres. Nous
ajouterons, en ce qui nous concerne, qu’aller plus
loin risque de perturber les procédures et faciliter
le favoritisme. 

Pourtant, une affaire récente relance le débat sur
l’application de ces recommandations : le dispo-
sitif mis en place récemment par le gouvernement
afin de soutenir l’activité du site de Belfort d’Alstom
par la commande publique.

La « preuve par Alstom »

Le 7 septembre 2016, le constructeur ferroviaire
Alstom annonce que, fragilisé par une baisse des
commandes en France, il arrête sa production 
de locomotives dans son fief de Belfort avec un
transfert progressif de l’activité à Reichshoffen
(Bas-Rhin) d’ici à 2018. Plus de 400 salariés sont
concernés. Le 11 septembre le Premier ministre
déclare : « La méthode employée par Alstom 
est inacceptable ». Le 12 septembre, François 
Hollande fixe comme objectif le maintien des 
activités ferroviaires d’Alstom à Belfort et demande
au gouvernement de se « mobiliser pour qu’il y ait
plus de commandes ». Le 24 septembre une 
opération « ville morte » est organisée, plusieurs
milliers d’habitants défilent, la quasi-totalité des
commerçants ferment boutique en signe de 
solidarité, dans cette cité de 50 000 habitants où
Alstom est installé depuis 1879. Le 4 octobre le

gouvernement dévoile son plan pour sauver le
site. La commande publique est utilisée massive-
ment : l’État va acheter 15 rames de TGV et les
faire affecter par la SNCF à la ligne intercité 
Bordeaux-Marseille. La SNCF achète 6 TGV 
destinés à la ligne Paris-Turin-Milan et également
20 locomotives de renfort. Selon la presse, le plan
coûterait au total 770 millions d’euros, soit environ
2 millions d’euros par emploi « pérennisé ».

Les journaux les plus avertis s’inquiètent de la soli-
dité juridique de telles commandes qui paraissent
lancées hors de toute procédure de transparence
et de mise en concurrence. Ils apprennent qu’il
s’agirait d’utiliser des tranches optionnelles d’un
contrat remporté par Alstom en 2007. Passons sur
le fait que cette couverture juridique est fragile et
pourra un jour être écartée pour être qualifiée
d’aide d’État contraire au droit européen. Nous
ne le saurons qu’après les élections…

La vraie question est que cet exemple démontre
que si l’on ne met pas la commande publique à
l’abri de décisions exogènes à son efficience on
perd de vue l’objectif de satisfaire un besoin iden-
tifié en parvenant à la meilleure performance en
termes de coûts et de services ou fonctionnalités
attendus. Cela se traduit donc par la torsion des
besoins (hypertrophiés, déformés) la précipitation
dans les choix, des coûts élevés voire prohibitifs et
vraisemblablement, outre une inefficience avérée,
une efficacité même sur le but recherché qui s’es-
tompe, disparaît ou s’inverse à moyen terme.
Comme l’enfer, la route des erreurs économiques
est pavée des meilleures intentions ! ■
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