
La commande publique au cœur 
de la relance de la Wallonie
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4ème Rendez-vous des acheteurs publics responsables
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Ce qu'on entend dans la bouche de nos partenaires…

2

Le levier de la commande

publique doit être utilisé à 

plein pour notre économie

La commande publique doit être accessible

simplement et le plus largement possible. Elle doit 

surtout devenir plus stratégique et 

contribuer, dans le respect du droit, à nos

objectifs économiques, écologiques et sociaux

Les marchés publics sont un levier essentiel 

dans la réalisation des missions de service 

public. Ils sont faits pour dépenser 

efficacement et rapidement les deniers 

publics pour les missions de service public

Les marchés publics étouffent l’initiative,

entravent la solution et mènent à une 

très grande déresponsabilisation. Ils ne 

sont pas en l’état un outil intéressant 

pour les  politiques publiques

A quoi sert-il de faciliter l’accès aux 

marchés publics si le processus

s’englue ensuite.

Nous ne pouvons pas vendre un chat 

dans un sac

Nous passons plus de temps à 

nous protéger qu’à ouvrir nos

marchés à d’autres acteurs. 

Nous sommes dans le contrôle

aigu. Nous devons

oser davantage

Ce projet nécessite un 

changement de mindset 

complet, par le haut et par le bas

Nous n’avons pas les moyens

de nos ambitions

Ce ne sont pas les circulaires qui 

vont faire changer les choses. Nous 

devons démontrer par l’exemple



« La commande publique a longtemps
été regardée comme un processus

administratif, juridique et budgétaire, 
et pas comme un outil de politique 

économique stratégique. 

Or elle représente 8% du PIB, soit
quelques 200 milliards d'euros »

Agnès PANNIER-RUNACHER, 

Ministre de l'Industrie



Service public
de Wallonie

La commande publique 
en quelques chiffres
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La 
commande 
publique, 

un secteur 
essentiel
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POIDS de la commande publique - Estimation

REPARTITION des marchés en Belgique (e-procurement)

• 5595 lots attribués

• 2386 marchés

• Ces lots pèsent 30 milliards €

• Adjudicateurs wallons : 30% des lots pour 15% 
des montants totaux

+/- 14% du PIB européen

+/- 7% du PIB wallon

ATTRIBUTION - e-procurement
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publique, 
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essentiel
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LOCALISATION des opérateurs économiques– e-procurement

5695 
LOTS

95% des lots attribués à des entreprises d’origine belge

42% en Flandre
31% à Bruxelles
22% en Wallonie

36% des lots ont été attribués à des PME en Belgique

35% des lots ont été  attribués à des PME par les pouvoirs adjudicateurs 
wallons



La 
commande 
publique, 

un secteur 
essentiel
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▪ Intercommunales > premier adjudicateur

31% du total des lots attribués

Pèsent 77% du montant total wallon attribué en 2020

▪ SPW > deuxième adjudicateur

23% du total des lots attribués

Pèse 10% du montant total wallon attribué en 2020

▪ Pouvoirs locaux > troisième adjudicateur

23% du total des lots attribués

6.5% du montant total wallon attribué en 2020

REPARTITON des marchés en Wallonie (e-procurement)



La 
commande 
publique, 

un secteur 
essentiel

8

CARACTERISTIQUES de la commande du SPWpublique
au SPW

REPARTITION des lots par type de PROCEDURE (SPW)

En 2020:

• 4334 marchés recensés sur base des n° de marchés

• 733 millions €

• Procédure relative aux marchés de faible montant la plus utilisée
• Ainsi que la procédure négociée sans publication préalable

REPARTITION des lots par type de MARCHE (SPW)

• Marchés de travaux > poids économique plus lourd mais en moins 
grand nombre

• Marchés de fournitures > poids économique plus faible mais en plus 
grand nombre

• Marchés de services > poids économique et nombre similaire
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Un enjeu 

= attirer les entreprises
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Des charges administratives 
trop lourdes (procédures 

compliquées qui 
nécessitent un staff 

administratif)

Des conditions d’accès 
trop exigeantes, 

une disproportion 
des exigences

Des marchés trop gros 
(difficile de se qualifier)

Des délais de 
paiement trop longs

Des chances de succès 
trop minces

Une mauvaise 
information 
(où trouver 

l’information?)

Entente entre les 
grands acteurs

Le critère du prix

La connaissance du 
terrain, de l’offre

Des documents 
incohérents, des CSC 

laconiques
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La commande publique

= une action prioritaire du GW
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Enjeux
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Passer et 

exécuter 

un marché 
public

Satisfaire un besoin identifié en utilisant les ressources 

publiques de la manière la plus efficiente possible

Contribuer aux enjeux de politique publique

en matière économique, sociale et environnementale1

(en particulier dans le cadre du PRW) 

(1) Exemples: favoriser certaines catégories d’entreprise, en particulier les TPE/PME, inciter à l’embauche de certaines catégories de 

travailleurs, favoriser des comportements écologiques vertueux, stimuler l’innovation, etc. et plus largement, susciter des normes de 

comportement responsables

Passer de… à …



4 Piliers d’action

Professionaliser

la commande

publique

Faciliter l’accès des 

PME aux marchés 

publics

Rendre les marchés 

publics plus 

durables

Renforcer la 

gouvernance et la 

connaissance

Insuffler un nouvel état 

d’esprit (tout en maîtrisant 

le risque juridique) et 

optimiser le processus 

achats : le juste besoin et 

des dépenses publiques 

maîtrisées.

• Encourager, soutenir 

et accompagner les PME 

à chaque étape 

du processus d’achat,.

• Diminuer les barrières 

à l’entrée. 

• Optimaliser la 

concurrence des acteurs 

économiques.

• Développer des relations 

partenariales durables.

Veiller à la contribution des 

marchés au développement 

durable, en conciliant 

développement 

écologiquement soutenable, 

efficacité économique 

et équité sociale, sans fausser 

la concurrence

Permettre aux acheteurs

publics de piloter

leurs politiques d’achat

et aux acteurs économiques

de disposer de données

économiques et financières

essentielles

O
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Objectif in fine
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Définition du 
besoin et 

prospection

Cahier 
spécial des 
charges

Publicité Offre Attribution Post-attribution

Optimiser chaque étape du cycle de vie des marchés publics



Service public
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Merci pour 
votre attention !

Secrétariat Général

SPW Support
Direction des Marchés 
publics et des Assurances 21 octobre 2022

Hugues Degeimbre et Pierre Massart

support.dmp@spw.wallonie.be


