Achat public responsable :
les chiffres clés de 2020
Du national au local, que représente le poids économique de la commande publique ?
Quels sont les secteurs concernés ? Sur l’ensemble des marchés passés en 2020,
combien comportaient des clauses sociales ou environnementales ?
Retour sur quelques chiffres clés.

Les données nationales
111,4 MILLIARDS €

= total des achats publics

Source : Observatoire Économique de la Commande Publique – Rapport octobre 2021.
Traitements statistiques des données des marchés >= à 25 000 € HT.

dont 41,6 MILLIARDS €
= total de la dépense publique des collectivités
Répartition des achats des collectivités (en valeur)
Par type d’achat

22 %

Fournitures

42 %

Travaux

Par type de prestataires

36 %

Services

39 % PME

21 % ETI

40 % GE

Petites et Moyennes
Entreprises

Entreprises de Taille
Intermédiaire

Grandes Entreprises

250 à 5 000
salariés

20 à 249
salariés

12 % des marchés
passés par les collectivités
territoriales comportent
des clauses sociales
(18 % en valeur),

>5 000
salariés

100 % en 2025

13 % des clauses
environnementales
(18 % en valeur).

ce sont les objectifs (ambitieux !)
du Plan national pour des achats
durables 2021-2025 (PNAD) sur le
pourcentage des marchés notifiés qui
devraient « avoir intégré au moins une
considération environnementale ».

Et la Métropole de Lyon ?
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600 MILLIONS €

= montant annuel des achats de la Métropole de Lyon
Selon les filières, entre 60 et 90 % des marchés (en valeur) comportaient
des clauses sociales et/ou environnementales.

45 % (en nombre) et 58 % (en valeur)

des marchés de la Métropole ont été attribués à des PME.

1 MILLION d’heures
d’insertion réalisées sur le territoire grand lyonnais,

dont 41 % ont été impulsées par la commande publique de la Métropole de Lyon.

Données réunies par Nova 7 – Source : Métropole de Lyon, rencontres du SPAR / Observatoires des clauses sociales sur le territoire de la métropole – Édition 2021

