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Paris, le 15 avril 2015

Renforcer l’efficacité de la commande publique
Représentant près de 15 % du PIB, la commande publique présente un enjeu budgétaire très
important, tout comme un enjeu de simplification pour les entreprises. Pourtant, elle est
régulièrement pointée du doigt pour son inefficacité, son manque de transparence voire parfois
des relations économiques déséquilibrées entre partie publique et partie privée. Dans cette
nouvelle Note du CAE les deux auteurs Stéphane Saussier(1) et Jean Tirole(2) s’appuient sur les
apports de l’analyse économique pour identifier les moyens de renforcer l’efficacité de la
commande publique en France. Une opportunité est à saisir pour adapter l’existant avec les
changements réglementaires en cours au niveau européen.
La commande publique représente un enjeu budgétaire conséquent (300 milliards d’euros par an).
Dès lors que la puissance publique a décidé d’externaliser la tâche liée à une infrastructure ou un
service public, son premier objectif devrait être de viser la meilleure performance possible en
termes de coûts et de services. Cependant d’autres objectifs (sociaux, environnementaux…) sont
parfois assignés à la commande publique, pouvant nuire à son efficacité. En outre, les contrats
entre le secteur public et le secteur privé sont sujets à deux types de problèmes : l’entreprise
connaît mieux l’environnement économique et il est impossible de prévoir tous les événements
pouvant survenir pendant l’exécution du contrat. Ainsi, des interrogations persistent sur les
différents outils de la commande publique (marchés publics, délégations de service public et
contrats de partenariats public‐privé) et les données manquent pour analyser et, de facto
potentiellement améliorer, leurs performances.
Les changements réglementaires au niveau européen constituent une fenêtre d’opportunité
pour renforcer l’efficacité de la commande publique. Les nouvelles directives sur les marchés
publics et concessions votées en 2014, à transposer avant avril 2016, vont offrir à la partie
publique une flexibilité accrue pour négocier avec les entreprises, tant dans la phase de sélection
que dans la phase d’exécution. Elles sont également favorables à la simplification en phase
d’appels d’offres. Ceci constitue une excellente opportunité pour renforcer l’efficacité de la
commande publique en accompagnant la transposition de ces directives de modalités précises
d’encadrement.
En considérant que l’objectif de la commande publique doit avant tout être celui de satisfaire un
besoin identifié avec la meilleure performance en termes de coûts et de services
(recommandation 1), les auteurs formulent des recommandations autour de trois axes : la
transparence, la concurrence et les compétences.

(1) Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris I Panthéon‐Sorbonne.
(2) Toulouse School of Economics (TSE) et Institute for Advanced Study in Toulouse (IAST), membre du CAE.
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