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Méthodologie de l’Observatoire
• Étude quantitative réalisée par OpinionWay auprès d’un échantillon
de 200 personnes en charge des achats dans leur structure, représentatif :
– des organisations publiques (collectivités, ministères,
hospitalière,…)
– des entreprises (Industrie, Commerce et Services).

fonction

publique

• Interviews en ligne (CAWI)
– du 10 novembre au 15 décembre 2010
– d’une durée moyenne de 18 minutes.

• Etude réalisée dans le respect des procédures et règles de la norme ISO 20252.
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Méthodologie de l’Observatoire

540 personnes se sont connectées
360 responsables en charge des
achats identifiés
200 questionnaires
complets
1/3 de répondants
en plus par rapport
à 2009
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Profil des entreprises et organismes publics
interrogés
Secteurs d’activité :

Taille salariale des organisations :

Organisations
publiques

36%

30%

Industrie
Services
Commerce

21%

13%

Moins de 250
salariés

1000 salariés
et plus

37%

41%

Privé : 64%
dont 13 entreprises
du CAC40

22%

250 à 999 salariés
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Profil des répondants
Fonctions :

Age moyen : 43 ans

Direction générale, responsables
services généraux, …

50 ans et
plus
22%

Moins de
40 ans

36%
37%
63%

42%

Responsables achats

40 à 49 ans

Répartition hommes/femmes :
Femmes

Hommes

37%
63%
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Les Achats Responsables en tête des priorités des
Directions Achats
Quelles sont/seraient les trois premières motivations de votre société/organisation en matière d’achats ?
Base : Ensemble des répondants; réponse multiple

Mettre en place une politique
d’AR

67%

Réduire les coûts des services/produits

61%

Réduire le panel fournisseurs

Public : 76%

41%

Améliorer la conformité / la qualité

Augmenter l’externalisation

Public : 82%

43%

Réduire les risques de la chaîne logistique

Améliorer le cash flow / la trésorerie

Les AR ne vont pas à
l’encontre de la
productivité

33%
27%

Une forte cohérence avec
les objectifs de l’Achat
Public

10%

9

Les Achats Responsables deviennent
la norme !
Depuis quand votre société/organisation mène-t-elle une politique d’AR ?
Base : Ensemble des répondants

Mise en place d’une telle démarche :

Ancienneté moyenne : 3 ans
11%

Pas d’actualité

12%

9%

79%

Depuis plus de 5 ans

16%

De 3 à 5 ans

39%

De 1 à 3 ans

13%

Moins d’un an

En place

En projet

Un taux de pénétration très élevé des
actions dans les organisations… qui
continue de progresser
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Des actions motivées par le respect de règles et
l’amélioration de l’image
Quelles sont les trois premières motivations de votre société/organisation en matière d’AR ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR (79% de l’ensemble des répondants)

65%

Le respect des réglementations/normes

Le critère
d'image passe du
4ème au 2ème
rang et devient
un point
d'attention
important
surtout dans le
privé, lié peutêtre à la crise.

60%

L’image de l’entreprise

La préservation de la planète
Une démarche de contrôle des fournisseurs
Une demande des clients

Privé : 67%

42%

La réduction des coûts des services/produits
Une démarche de Qualité Totale

Public : 77%

36%
34%

Public : 49%

24%
23%

Le respect de l’environnement n’est
plus la première motivation ! Le
Public reste cependant sensible à
cette dimension.
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Un niveau de connaissance: en progrès !
Quel est votre niveau de connaissance des réglementations, des référentiels et des bonnes pratiques en matière
d’AR ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR / 79% de l’ensemble des répondants

Très bon
Vous ne savez pas

Bon
Environ un quart
des structures
estiment avoir un
mauvais niveau de
connaissance

Un niveau de
connaissance
jugé plutôt bon :
72%
(Auto-évaluation)

Mauvais

Un besoin notable en formation et
information
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Quel périmètre ? L’entreprise étendue !
Pour chacun des critères suivants, dites-nous si vous le jugez très important, plutôt important, plutôt pas important, pas
important du tout dans votre société/organisation ?
Base : Ensemble des répondants avec politique d’achat en place ou en projet : 88% du total
Sous-total
important
Maîtrise durable des coûts et des risques pour
les parties prenantes
Environnement (impacts, normes, labels, …)

92%

92%

La politique d’AR dans sa globalité

87%

Délai de règlement des fournisseurs

82%

Objectifs sociaux (mixité, parité, diversité,
insertion, …)

81%

Facilité d’accès des TPE/PME aux marchés des
donneurs d’ordre

66%

Très important

Plutôt pas important

Plutôt important

Pas important du tout
Vous ne savez pas

La prise en
compte des coûts
et des risques
pour les parties
prenantes devient
le 1er critère: une
avancée par
rapport à l’année
dernière

La prise en compte des TPE/PME est
plus faible, mais le résultat n’est pas si
mal, surtout dans le public !

Public 82%
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Une mise en place très progressive
Parmi les étapes suivantes, quelles sont celles que votre société/organisation a réalisées ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR : 79% de l’ensemble des répondants

Communication
interne sur l’objectif

Diffusion en interne de la démarche AR
Formalisation des objectifs de la politique des AR

Mise en place réelle
et communication ext.

47%

Développement d’outils et référentiels spécifiques
aux AR

40%

Mise en place et suivi d'indicateurs de mesure
de la progression des AR

40%

Diffusion externe de la démarche AR

40%

Concertation avec l’ensemble des parties prenantes
(interne ou externe)
Nomination d’un correspondant AR

Affectation de la
responsabilité du
suivi

54%

Formation de la filière acheteurs ?

Message reçu du 1er
baromètre ! Les
indicateurs de suivi ont
nettement progressé !

39%
33%

Attention à certains prérequis fondamentaux:
Iso 26000, organisation
interne
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Des systèmes de management qui permettent de
mesurer la performance
Au regard des motivations de votre société/organisation en matière d’AR et de vos réalisations, diriez-vous que les
résultats obtenus sont … ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR : 79% de l’ensemble des répondants

74% des structures
avec une politique AR se
sont dotées d’un système
de management
Supérieurs aux objectifs

La moitié des
organisations atteignent
leurs objectifs; ce n’est pas
si mal !

4%

Vous ne savez pas

Objectifs non
quantifiables

1%

47%

Conformes aux
objectifs

26%
22%

Auto-évaluation à relativiser ?
Un gap probable par rapport à la
vision partagée des bonnes pratiques
(référentiels flous, parties prenantes
non consultées…)

Inférieurs aux
objectifs
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Une part des Achats Responsables relativement
faible
Quelle part des Achats globaux correspond à des AR ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR : 79% de l’ensemble des répondants

2011

2010

2009

19%

Entreprises

12%

Organismes publics

17%

16%

13%

Des progrès « à petits pas »
… nous sommes encore loin du but !
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Analyse des risques : écart important de pratique
entre Public et Privé
Réalisez-vous une cartographie des risques RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) ? Disposez-vous d’une analyse
des risques par … ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR : 79% de l’ensemble des répondants

TOTAL
Analyse des risques par type d’achat

Cartographie des risques RSE en
interne

Analyse des risques par type de
fournisseur

Analyse des risques par zone
géographique

Privé

39%

17%

53%

37%

20%

47%

33%

16%

Public

17%

4%

Le code des marchés publics limite probablement la part de
risque. Mais quel est le niveau de couverture réel des risques par
rapport à certains thèmes (pilier économique de l’Iso 26000, sous-traitants
internationaux…) ?

43%

23%

Le secteur privé déclare recourir plus
systématiquement à une analyse des
risques, quel que soit le type d'analyse
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Le calcul du coût global et du coût de fin de vie :
des pratiques non systématiques
Appréhendez-vous les coûts globaux des produits
dont vous faites l’acquisition ?

Calculez-vous les coûts de fin de vie et de
destruction ou de recyclage des produits ?

(coûts d’acquisition + logistiques + non-qualité + risques RSE + …)
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR : 79% de l’ensemble des répondants

Systématiquement

Systématiquement
Vous ne
savez pas

24%
4%

Jamais

Parfois

Vous ne savez pas

2%

16%
36%

13%
40%

Jamais

23%

19%

23%

Rarement
Rarement

L'évaluation systématique des coûts globaux est
minoritaire.
La majorité ne le fait que « parfois », là où
responsable rime avec systématique !
19

Parfois

Indicateurs de coûts : des pratiques hétérogènes
En termes de maîtrise des coûts, utilisez-vous les indicateurs suivants ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR : 79% de l’ensemble des répondants

Coût de possession (TCO)
Coût des marchandises (COGS)

Dans plus d’ un quart
des structures, aucun
indicateur /système de
management n’est
utilisé

Taux de rendement des actifs (RDA)
Autre indicateur
Aucun indicateur
Vous ne savez pas

Passerelles avec la filière contrôle de gestion ? Besoin en
formation sur les méthodes « financières » des AR ?
20
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Une prise en compte encore trop limitée des
fournisseurs de petite taille
Vos pratiques d’achats tiennent-elles compte des fournisseurs de « petite » tailles (<250 ) ?
Base : Ensemble des répondants dont politique d’achat permet d’identifier les PME : 49% de celles qui ont mls en place
une politique d’achat et 39% de l’ensemble des entreprises et structures publiques

Prise en compte de l’efficacité économique de l’offre
plutôt que de la taille et du nombre de références

57%

Allotissement des marchés pour confier
certains lots aux TPE/PME
Démarche active pour solliciter les TPE/PME compétentes
n’ayant pas les moyens de se faire connaître

33%

22%

Adaptation des seuils de dépendance client adaptés pour les
PME innovantes ou en création

20%

Dans notre échantillon, plus de la moitié des donneurs
d’ordres ne favorisent pas les PME

Public : 62%

28%

Vivier de pré-référencement TPE/PME
(accords cadres, panels, …)

Limitation du coût (direct et indirect) du processus de sélection
des fournisseurs

Une bonne
pratique à
creuser !
Illustration des
travaux menés
par l’ObsAR

Un bon score dans le
Public, quels freins
dans le Privé ?

18%
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Public : 62%

18%

Attention à l’émergence des recommandations UE et de la norme AR !
 Recherche de cohérence entre le poids des PME dans l’économie et leurs poids dans les achats des
23
donneurs d’ordres.

Délais de paiement contractuel : satisfaisant à
première vue !
Quel est le délai contractuel (moyen) de paiement de vos fournisseurs ?
Base : Ensemble des répondants (politique achats ou non)

Délai entre 30 et 45 jours
La moitié des
organisations
publiques
annoncent un délai
contractuel de
paiement compris
entre 30 et 45 jours

TOTAL

Délai entre 45 et 60 jours
Délai entre 60 et 90 jours

Public

Vous ne savez pas

Privé
Un bon score, à
relativiser cependant
au niveau de la mise
en place réelle
(CHORUS…)

Le privé évoque majoritairement un
délai compris entre 45 et 60 jours.

31% se situent toutefois au-dessus du délai
maximum LME…
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En réalité, des délais de paiement trop longs
Aujourd’hui le délai moyen réel par rapport au
délai contractuel est-il…

Votre société/organisation pilote-t-elle la réduction du
délai de paiement des fournisseurs ?

Base : Ensemble des répondants

Plus court

Sans politique AR

7%

Avec politique AR

Vous ne savez pas 3%
61% Conforme

Plus long

33%

Public

61%

29%

34%
Dans 29%
des cas, le délai réel est plus long que celui annoncé,
défaut qui s’ajoute à un délai contractuel déjà limite/ LME
 les délais réels sont très longs !

Entreprises

50%

Mettre en place une politique AR aide à
piloter les délais de
paiement…probablement à les réduire
aussi !

Attention à la proposition fin 2010 du Parlement Européen de
convergence vers un délai de 30 jours !
Échéance début 2013 ?
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Des organisations qui maîtrisent peu le caractère
responsable de leurs fournisseurs
Considérez-vous que vous maîtrisez le caractère responsable de vos fournisseurs ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR : 79% de l’ensemble des répondants

Vous ne
savez pas

Tout à fait
2%
8%

Non maîtrise du
caractère responsable
des fournisseurs : 66%

Pas du tout

32%

Plutôt

9%

49%

Plutôt pas

Beaucoup de travail est fait dans les organisations sur ce plan.
Il en reste manifestement encore beaucoup !
Quelle est la bonne méthode ?
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Modes d’évaluation des fournisseurs: quelle
méthode ?
Quel mode d’évaluation utilise votre société/organisation ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR : 79% de l’ensemble des répondants

Labels, certifications, indicateurs…

Une demande du marché pour
un label, des services de
certification spécialisés AR ?

Questionnaires « acheteur »
transmis aux fournisseurs
Vérification de la conformité
réglementaire des fournisseurs
Audits externes par des spécialistes
RSE

Vous ne savez pas

Public : 4%
Un effort surtout fait par le Privé !
Sensibilité aux risques et à la LME

Le public ne devrait-il pas plus « ouvrir la
porte » à ce type de démarche ?
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Des procédures achats qui impactent les
fournisseurs
Cherchez-vous à limiter l'impact de vos procédures achats sur vos fournisseurs ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR : 79% de l’ensemble des répondants

Attention ! Ces valeurs très faibles ne
sont pas en phase avec l’esprit de l’Iso
26000
Systématiquement

16%
10%

43%

Vous ne savez pas

Parfois

11%

Jamais

20%

Rarement
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Critères de référencement des fournisseurs: la RSE
existe !
Que ce soit dans les référencements des fournisseurs ou dans leur appréciation a posteriori, dans quel ordre
d’importance classez-vous les critères suivants ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR : 79% de l’ensemble des répondants

Un critère important
et…rassurant !

En choix n°1
Critères économiques
(dont le prix)

Critères environnementaux

Critères sociaux/sociétaux

Attention aux risques indirects liés à l’Iso
26000 !

Vous ne savez pas
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Responsabilité environnementale : un avancement
correct
En matière d’environnement, quel est l’objectif principal
des AR ?

Votre société/organisation favorise-t-elle le
recyclage de vos déchets et ressources usagées ?

Base : Ensemble des répondants

Repenser autrement vos process / les
impacts sur les matières premières et le
choix des produits
Réduire vos consommations

Vous ne savez pas

1%
Non

9%

Oui

90%
Recycler

Réutiliser

Vous ne savez pas

Pour être responsable en matière d'environnement, les
entreprises considèrent qu'il faut aller plus loin dans les
4R: avant tout Repenser les process pour Réduire la
consommation

Ce qui ne veut pas dire que l’on ne
recycle pas !
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Les critères sociaux concernent les DRH…et les
acheteurs !
A travers ses achats, votre société/organisation cherche-t-elle à favoriser…
Base : Ensemble des répondants

Les conditions de travail décentes

52%
52%

Le respect des droits de l'Homme au travail
La lutte contre le travail dissimulé

Privé : 57%

 table ronde?

42%
40%

L'insertion des personnes éloignées de l'emploi
L’emploi dans le bassin d’emploi local

36%

Public : 58%
Privé : 42%

28%

La diversité
Le recours à des entreprises en difficulté

Quelles passerelles
sur les bonnes
pratiques entre Public
et Privé ?

6%

Des scores assez faibles au regard de l’ISO 26000…
Quel besoin de sensibilisation de la DG, de la DRH, de la
filière achats ?
Quelles passerelles DRH/DHA ?

Une problématique très médiatique,
un label qui fait référence
(diversité)…un score très bas dans la
sphère achats
 Des risques ?
32

L’insertion par l’activité économique concerne
directement les acheteurs
Votre société/organisation favorise-t-elle …
La loi fait
clairement
avancer le sujet

Base : Ensemble des répondants

L’insertion des handicapés (cf. loi Handicap 2005)

L’insertion des jeunes sans qualification

L’insertion des sans emploi en général

L’insertion des seniors

Effet très positif
des clauses
sociales

Public : 39%
Privé : 32%

L’insertion des minorités visibles

Relativisons la faiblesse
du secteur public :
garantie de l’emploi
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Difficultés rencontrées : le rôle déterminant de la
Direction Générale
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la mise en place de votre politique d’AR ?
Base : Structures ayant mis en place une politique d’AR : 79% de l’ensemble des répondants

Manques d’indicateurs de mesure
/ référentiel clairs
Contraintes budgétaires

55%

Objectifs contradictoires (objectifs Achats et objectifs
Entreprise/Organisation, CT/LT, …)

Public : 68%

46%
37%

Manque d’expertise interne
Responsabilité non clairement définie

22%

Résistance des fournisseurs

23%

Public : 30%
Une organisation inadaptée

20%

Absence de soutien de la Direction

16%

17/01/2011

Les politiques de
rigueur : frein au
pilotage d’une
performance plus
globale ?

59%

Les principaux freins
dépendent de la DG.
Le discours est là, les
ressources et une vision
claire ne suivent pas
complètement !
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L’ avenir ? Un consensus total sur l’utilité
stratégique des AR
Leviers pour les AR dans l’avenir
Base : Ensemble des répondants

Le respect des valeurs sociales et sociétales

54%

Un moyen de réduction des risques environnementaux

53%

Améliorer l’image de votre organisation et de ses
produits/services
Une contribution majeure au développement économique
et au maintien de la croissance de l'activité
Un critère majeur de choix des fournisseurs
Un levier pour la performance et l'innovation

47%

40%

35%

5% 5%

37%

42%

24%

4% 4%

38%

8% 3%

48%
58%

8% 4%
13%

43%

5%

17% 5%

Une offre de meilleur service aux citoyens

24%
Très important

Peu important

Important

Vous ne savez pas

44%

24%

36

8%

Principaux enseignements
• Des progrès depuis l'an dernier :
– Mise en place d'indicateurs
– Prise de conscience de l'entreprise étendue et de la globalité des critères
AR
• Deux thèmes sensibles car très décalés par rapport à la cible : PME et
Insertion
• D'une façon générale, un écart encore élevé entre l'avancement actuel et
une cible ambitieuse, mais consensuelle.
 Besoin d’indicateurs, de référentiels, de bonnes pratiques pour guider la
mise en place !
 Adhérez à l’Obsar !

Rendez-vous en 2012 pour le prochain colloque !
37

