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LANCEMENT DU PROGRAMME DE REDUCTION DU COUT DES ACH ATS  
DES OPERATEURS DE L’ETAT 

 
Valérie PECRESSE, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat, Porte-
parole du Gouvernement, a ouvert le séminaire réunissant les responsables achats des 70 
principaux opérateurs de l’Etat. A cette occasion, elle a lancé le programme « économie achat »  
qui vise à réduire les achats des opérateurs (hors universités) de 10% en 3 ans, soit environ 600 
millions d’euros, à l’instar du programme mené par les administrations de  l’Etat. 
 
Elle a ainsi indiqué qu’à la fin 2011, l’Etat a réduit ses achats de 500 millions d’euros avec pour 
objectif d’atteindre 1 milliard d’ici fin 2013. Pour cela, le Service des achats de l’Etat, créé en 2009, 
a lancé des marchés mutualisés sur 4 grands domaines (Informatique, prestations immobilières, 
prestations intellectuelles, fournitures et prestations générales) qui ont permis en 2010 et 2011 des 
gains de 100 millions d’euros, avec notamment une facture de téléphonie mobile réduite de 60%, 
ou encore des gains d’environ 50% sur les marchés de maintenance des ascenseurs ou des 
appareils de chauffage climatisation. Parallèlement, l’Etat a également réduit son parc automobile, 
avec un objectif de 11 000 véhicules en moins (soit -15%) d’ici 2013, dont 6500 déjà réalisés. 
 
La Ministre a souligné que cette politique d’économie s’est accompagnée d’objectif d’accès des 
PME à la commande publique comme en témoigne par exemple l’attribution à des PME de près de 
la moitié des marchés d'entretien des appareils de chauffage climatisation passés en 2011. Elle a 
également rappelé l’engagement de l’Etat à respecter les bonnes pratiques vis à vis des PME 
(Charte de la Médiation inter-entreprise, Pacte PME, Réseau de la Commande Publique), 
comme la bonne information des entreprises, la transparence des procédures, la prise en compte 
du coût complet et de l'impact environnemental des achats ou le respect des délais de paiement.  

 
Pour réaliser ces 600 millions d’euros d’économies sur les opérateurs de l’Etat,  
Valérie PECRESSE a demandé à chaque établissement de désigner un responsable des achats, 
placé à un niveau hiérarchique décisionnel afin de mener à bien ce programme économie achat. 
Elle a précisé qu’une circulaire qui sera prochainement adressée à l’ensemble des opérateurs 
concernés détaillera les voies d’économies possibles. Enfin, le service des achats de l’Etat en 
organisera le pilotage, et le suivi de la mise en œuvre.  
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