
80% de la commande publique : et si le candidat Arnaud 
Montebourg avait finalement raison ! 

Le candidat Arnaud Montebourg, candidat comme il se qualifie, du travail et de la fiche de 
paie défend de longue date l’importance des PME en France.  

« Le trésor national de la France » 

Il indiquait, il y’a quelques semaines, que la seule création d’un emploi dans chacune de ces 
PME pourrait créer 3 millions d’emplois. Passé cette approche mathématique un peu trop 
évidente, force est de constater que faire de l’accès des PME à la commande publique un 
enjeu majeur de sa campagne n’est pas dénoué de sens et que les propositions qu’il avance 
sont finalement, nous allons le voir, crédibles et surtout potentiellement efficaces. 

Oui, il a raison, les PME sont un trésor national ! 

Comme il l’aime à le rappeler, les grands groupes ont tendance à délocaliser voir de plus en 
plus à réduire leurs effectifs. Ces faits regrettables sont, reconnaissons-le, dans une 
mondialisation installée, difficile « à court terme «  à endiguer. Les disparités de coût du 
travail sont dans l’industrie trop importante et dans les services, seule la remise en cause de 
la législation sur les travailleurs détachés, proposition chère à Arnaud Montebourg, pourrait 
ramener de la sérénité dans l’hexagone. 

Il est donc légitime que les TPE/PME qui représentent 99,8% des entreprises 
(soit 3,1 millions) et près de la moitié des emplois salariés (soit 7 millions) soient 
au cœur des préoccupations des candidats à l’élection présidentielle. 

Une attention plus que particulière doit même être portée à 4% d’entre-elles, les 96% 
restantes étant des micro-entreprises (MIC), nous le verrons ensuite quand nous évoquerons 
le rôle de la commande publique, soit quand même 124 000 entreprises ! 

Rappelons enfin que ces TPE et PME réalisent chaque année 1 300 Milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, soit le tiers (36%) du chiffre d’affaires total des entreprises françaises, 
représentent 44% du PIB mais ne représentent que 12% des entreprises qui exportent. 

Ces entreprises sont donc bien plus que les grands groupes, par leur capacité à se 
développer et à recruter (70% d’entre-elles ont recruté au moins une personne dans les 
derniers mois), des éléments clés de toute stratégie de croissance et du retour progressif au 
plein emploi. 

 

 



Des entreprises accompagnées par l’Etat et non pas assistées par l’Etat ! 

Si l’approche en première lecture peut paraître simpliste, elle se révèle être après analyse 
des plus pertinentes. En résumé, il souhaite le développement rapide de nos PME et donc 
une création accéléré d’emplois dans un système économique fermé. Un dispositif qu’il 
apparente à du patriotisme économique à dissocier bien sûr d’un nationalisme économique ! 

En résumé, financer ces entreprises, accompagner la prise de risque et assurer à 
celles qui apportent une réelle valeur ajoutée, une part significative de la 
commande publique.  

Soit, dans un temps optimisé, leur assurer nationalement une croissance suffisamment forte 
et rapide de nature à permettre à nombre d-entre-elles d’être compétitive vis-à-vis du 
secteur privé et performante et innovante à des fins d’exportation et de croissance externe. 

Comment les financer plus efficacement ? 

Entre 2003 et 2010, le montant des aides publiques en faveur des TPE et PME a augmenté de 
150 %, pour atteindre 7,7 milliards d’euros via la création des dispositifs spécifiques « Jeune 
entreprise innovante », ou encore grâce aux aides de Bpifrance. 

La mise en place dès 2012  de nouveaux dispositifs tels que le CICE (Crédit d’impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi) avait pour but d’accélérer l’accompagnement des TPE et PME 
françaises. Arnaud Montebourg dénonçait d’ailleurs dès 2013 le dispositif rappelant que le 
CICE n’avait pas vocation à siphonner les avantages donnés aux PME. Un dossier, resté cher 
au candidat, qui propose en 2017, de reprendre 10 milliards des 40 milliards d’un dispositif 
ayant un peu trop accompagné le développement des grands groupes. 

Les grands groupes ont en effet eu tendance à exercer sur leurs sous-traitants une demande 
visant à répercuter dans leurs efforts de prix cette manne. Nous pourrons également 
évoquer l’obtention par certains grands groupes (eu égard à leur capacité à monter les 
dossiers complexes de demande et de suivi de l’administration) directement du CICE voir du 
CIR (crédit impôt recherche).  

24 grandes entreprises ont ainsi touché 1,6 milliards d’euros du CICE en 2014 ! 

Ainsi, Arnaud Montebourg propose-t-il avec beaucoup de perspicacité et lucidité de : 

- Lutter contre les difficultés de financement pour les TPE/PME s’adressant au système 
bancaire traditionnel en essayant d’orienter 10% des encours détenus par les acteurs 
de l’économie de l’épargne (1 500 milliards d’euros) 

- S’engager au cours de son mandat sur une stabilité de la fiscalité, en matière de 
règles applicables aux entreprises 

- Mettre en place une banque publique du risque 



Mais financer avec de l’argent public, les TPE/PME c’est naturellement 
s’interroger sur leur capacité à se développer, à avoir des commandes en 
nombre et à les honorer ! 

Comment en effet expliquer au citoyen que ses deniers pourraient être utilisés à des fins de 
financement et que ces mêmes deniers (les impôts issus souvent du fruit de son travail) ne 
soient pas utilisés par l’Etat, les collectivités et les hôpitaux pour remplir le carnet de 
commandes de ces mêmes entreprises ? 

Accroître les commandes des TPE et PME 

Arnaud Montebourg est, on le sait historiquement, le candidat le plus proche de l’économie 
et du monde de l’entreprise. Sa décision de participer ces derniers mois au développement 
de certaines d’entre-elles témoignent à la fois de son affection pour ce monde et d’une 
certaine compétence. 

Il distingue ainsi avec pertinence, 

- Les entreprises du bâtiment et des travaux publics, non exposés à une 
mondialisation directe mais plus simplement et plus dramatiquement à la baisse des 
investissements publics et au recours croissant à une main d’œuvre à bas coût au 
sein même de l’Europe à cause de la Directive sur les travailleurs détachés. Une 
critique à juste titre d’une Europe qui aurait dû avant de libérer la circulation des 
personnes, des marchandises et des travailleurs s’assurer d’une cohérence des règles 
sociales et économiques du travail ! Arnaud Montebourg propose ainsi un grand plan 
d’investissement « durable » de 20 milliards d’euros par an, de quoi faire travailler 
sur des projets encore dans les cartons des collectivités des milliers d’entreprises du 
territoire. Il propose également et à juste titre l’abrogation de la Directive sur les 
travailleurs détachés 
 

- Les entreprises du monde des services qui devraient également bénéficier de 
l’abrogation de cette Directive. L’impact sur les TPE/PME d’une plus grande 
orientation de la commande publique est lui plus « discutable » en termes d’emploi 
considérant que toutes les entreprises (TPE, PME, ETI et grande entreprise) emploie 
déjà très majoritairement des salariés sur le territoire national et en proximité des 
sites où se déroulent les prestations. 
 

- Les entreprises liées aux fournitures (manufacturières ou distributrices), qui elles 
seront naturellement les plus impactées par une plus grande « intelligence » dans la 
pratique de la commande publique 

 



Arnaud Montebourg peut-il réserver 80% de la commande publique aux 
seules TPE et PME installées sur le sol national ? 

Si le terme « réserver » est discutable, le fond est bien plus pertinent et applicable que 
nombre de pseudo-spécialistes du droit ou de la commande publique veulent bien faire 
croire aux citoyens. 

Le nombre d’articles ou de messages sur les réseaux sociaux contestant ces propos n’ont 
qu’un but : essayer de remettre en cause le dispositif phare du candidat. D’ailleurs si cette 
excellente idée était si absurde, pourquoi Alain Juppé avait évoqué un Small Business Act, 
François Fillon, une part significative de la commande publique à adresser aux PME et 
Manuel Valls, la nécessité de leur en consacrer une part significative ? 

En fait, Arnaud Montebourg est véritablement à l’initiative du concept du patriotisme 
économique et a identifié les réelles voies pour l’appliquer en matière de commande 
publique sans réécrire les Directives Européennes qui d’ailleurs interdisent toute préférence 
géographique ou nationale mais heureusement n’interdisent pas d’être intelligent. Il suffirait 
de poser la question à nos voisins allemands qui consacrent eux 50% en montant de leur 
commande publique à leurs PME. 

Mais Arnaud Montebourg aurait pu dire : « je souhaite faire évoluer les 
mentalités, les pratiques et les organisations pour que 80% de la commande 
publique soit adressée aux PME implantées sur le territoire » 

Quelle est donc la situation de l’achat public en France et comment peut-on 
définitivement associer développement des entreprises et optimisation 
budgétaire ? 

L’achat public français se démarque sur de nombreux points de l’achat public en Europe : 

- Il est tout d’abord éclaté sur près de 132 000 acheteurs (Etat, Collectivités et  
établissements de santé). Un acheteur public sur deux en Europe est français et une 
procédure sur deux de marchés publics lancés en Europe est française 

- La France figure parmi les plus mauvais élèves en termes d’accès aux PME (avec un 
taux en montant de l’ordre de 20%) 

- La France, même si la tendance vise à évoluer, est en retard en matière de 
dématérialisation et d’open data. Sa commande publique est donc quelque peu 
opaque 

In fine, il est quasi impossible de s’assurer que les 100, 200 ou 300 milliards d’euros de la 
commande publique (pas de données fiables automatisées) contribuent efficacement (car 
répartis sur 132 000 entités) au développement économique de nos territoires (les PME 
ayant du mal à trouver des procédures de faible montant qui plus est très coûteuses en 



termes de réponse). Sans évoquer bien sûr le coût administratif de ces structures d’achat 
isolées, le coût complet (mise en œuvre et réponse) d’une procédure de marché public étant 
estimé à 20 000 euros ! 

Des procédures de marché public trop nombreuses, peu visibles, peu porteuses 
d’enjeux de politiques publiques, intégrant insuffisamment la notion de coût 
complet et donc in fine pas toujours favorables aux PME. 

Que peut apporter plus de commandes publiques à nos PME ? 

La réponse la plus logique est bien celle relative à l’apport de chiffres d’affaires additionnel, 
indispensable à la création d’emplois. Mais d’autres atouts majeurs sont à évoquer : 

- La commande publique diminue moins vite ou moins brutalement que la commande 
privée en période de crise. Elle constitue un tampon lors des crises économiques et 
doit permettre à minima de pérenniser les emplois. 

- La commande publique, lorsqu’elle est centralisée et efficiente permet rapidement à 
la PME de consacrer davantage de temps et de ressources au secteur privé et à 
l’export. 

- La commande publique et notamment de grands donneurs d’ordre (Etat, métropole, 
région, département, CHU) constituent une caution pour les PME innovantes leur 
facilitant une reconnaissance à l’étranger. 

Oui, mais le droit européen de la commande publique interdit toute 
préférence géographique ou nationale ! 

Cela est tout à fait vrai mais avec le même droit que les autres Etats-Membres, la France est 
en queue de peloton en matière d’accès des PME ! Les autres pays européens ayant pour 
certains déjà mise en œuvre les propositions d’Arnaud Montebourg tels que : 

- La centralisation de l’achat public de l’Etat sur une seule structure professionnelle, 
experte et disposant d’objectifs de performance et de soutien aux politiques 
publiques. Le paradoxe français est que la France a été le premier pays à disposer 
d’une véritable centrale d’achat public, en l’occurrence l’UGAP, mais que cette 
structure ne représente aujourd’hui que 3% de la commande publique et seulement 
1 milliard des achats de l’Etat ! Et ce malgré son efficacité en matière de soutien aux 
PME et à l’emploi en France. 98% de ses 600 fournisseurs sont implantés en France et 
elle accompagne plus d’un million d’emplois. A noter que 60% de ceux-ci sont d’ores 
et déjà des PME. Arnaud Montebourg propose donc à juste titre de recourir 
massivement à l’expertise et à la pratique de cet établissement public 
immédiatement opérationnel pour atteindre rapidement les objectifs annoncés. 
 



- Le développement de centrales d’achat à l’échelle des territoires pour mieux 
mutualiser et porter des enjeux locaux tels que les circuits courts (denrées 
alimentaires, …), les travaux ou encore les développements liés au numérique. Le 
développement des centrales d’achat en France actuellement rencontré est 
pertinent à condition de ne pas recréer un nouveau millefeuille de l’achat public 
(métropole, département, région, centrales spécialisées, …). Trop de centrales 
tueraient la pertinence du dispositif. Arnaud Montebourg propose donc 
d’accompagner l’émergence de centrales d’achat régionales. Une collaboration 
pertinente pourrait d’ailleurs se mettre en place entre les centrales régionales et 
l’UGAP, la centrale d’achat nationale couvrant elles l’Etat et les opérateurs (de 
manière obligatoire), les hôpitaux (de manière obligatoire) et les collectivités (de 
manière facultative ou plutôt collaborative). 
 

- Le recours obligatoire à l’opérateur national (pour les achats relevant d’une 
économie nationale) ou à l’opérateur régional (pour les achats relevant d’une 
économie locale) permettant la mise en œuvre en leur sein de pratiques 
« intelligentes » permettant en respect du droit européen et national un véritable 
achat responsable et patriotique 

Rappelons d’ailleurs que les Directives marchés européennes prônent d’ailleurs un achat 
plus responsable, la plus grande intégration de l’innovation, de la performance 
environnementale et l’insertion sociale ou encore la mise en œuvre d’une approche en coût 
complet naturellement plus favorable aux PME à valeur ajoutée. 

L’accès des PME à la commande publique n’est donc pas un sujet de droit mais 
uniquement de pratique. 

Oui, mais il est impossible d’adresser une partie si importante de la 
commande publique aux seuls PME 

Cette question est en effet des plus pertinentes car « orienter » la demande impose que 
l’offre soit de qualité, économiquement performante et disponible. 

Lorsque l’on sait que les PME représentent 99,7 % des entreprises, 44% du PIB et 36% du 
chiffre total d’affaires des entreprises françaises, il est tout à fait pertinent de se fixer des 
objectifs tels que  

- 80% de la commande publique pour les PME (en nombre d’entreprise) 
- 50% de la commande publique pour les PME (en montant) 

Toutefois, ces objectifs ne pourront être atteints que par une évolution du tissu des PME 
françaises. Une meilleure organisation en Allemagne voir aux Etats-Unis peut d’ailleurs 
expliquer leur excellente pénétration au sein de la commande publique : 



- Volonté plus forte de collaboration 
- Groupements régionaux ou nationaux d’entreprises (TPE/PME) sur des domaines 

d’expertise 
- Meilleure gestion de la cotraitance et de la sous-traitance 
- Commande publique plus structurée plus lisible et moins éclatée facilitant les 

échanges réguliers entre grands donneurs d’ordre et fédérations d’entreprises 

En conclusion, la promesse qui est faite par Arnaud Montebourg, en déplaise aux adeptes de 
l’immobilisme et du droit est tout à fait réaliste et accessible. 

Sa mise en œuvre devra alors reposer sur : 

- Une volonté réelle d’un patriotisme économique en matière de commande publique 
(au niveau des décideurs publics de l’Etat et des collectivités) 

- Une stratégie, des objectifs, des indicateurs et « une armée » 
On ne peut gagner cette bataille avec une armée de 120 000 hommes et femmes.  

- Une accélération de la mutualisation et une concentration de l’achat public. Il faut 
approcher le sujet en frappes stratégiques (une centrale d’achat nationale unique, 
14 centrales d’achat régionales et environ 150 à 175 structures à l’image des 
groupements hospitaliers de territoire) 

- Un recours obligatoire et structurée à ces structures 
- Des acheteurs publics plus experts et plus professionnels et donc mieux formés et 

reconnus 
- Des procédures d’achat visibles et transparentes (open data de la commande 

publique) 
- Un sourcing professionnel (en lien avec fédérations professionnelles et pôles, 

clusters, ….) 
- Des objectifs de politiques publiques adressés à ces structures d’achat (avec 

indicateurs) 
- Des structures alors auditées et labellisées en matière de relation fournisseur 

responsable 

 

De quoi adresser aux PME, non plus 20 milliards d’euros de commande publique 
mais près de 50 milliards ! 

 

Article rédigé le 7 septembre 2016 
Anonyme, expertise de 20 ans dans l’achat public, praticien 


