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POURQUOI ?

• La commande publique = 14% du PIB européen / 7% du PIB belge et wallon

• Des investissements de relance qui doivent soutenir l’activités des entreprises belges

• Les marchés publics comme levier important pour réaliser ces investissements.

MAIS il reste du chemin à parcourir …  

Taux de participation des PME aux marchés publics : 58%

Taux d’attribution des marchés publics aux PME : 34% 

(la Belgique ne laisse derrière elle que le Portugal et la Roumanie)

Nettement plus faibles que dans les autres pays européens

Point d’attention quant à la définition de PME : surtout moins de 50 ETP et également TPE de 
moins de 10 !

L’accessibilité des marchés publics pour les PME
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En résumé

Une mauvaise information

Des charges administratives trop 
lourdes

Des conditions d’accès trop 
exigeantes et disproportionnées

Des délais trop longs et peu 
respectés

Des chances de succès trop 
minces 

Le critère du prix le plus bas

• Processus chronophages 

• Conditions nombreuses et disproportionnées pour les plus 
petites entreprises (ex.: critères de capacité financière)

• Elles n’ont pas le personnel qualifié (ressources humaines)

• Délais de réponse trop longs (notification de l’attribution du 
marché) : perturbe l’organisation des ressources, activités 
et carnets de commandes 

• Délais de paiement trop longs : faciliter les avances et 
raccourcir + exiger le respect des délais 

• De l’incertitude quant à l’attribution du marché 

• Etc. 

Les freins de la participation des 
entrepreneurs aux marchés publics
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• Europe : plan belge pour la reprise et la résilience

• Fédéral : plan d’action commun pour stimuler la
participation des PME / avant-projet de loi sur les
avances, le classement et la signature

• Plan Wallon de Relance 

Mais aussi …

• Observatoire wallon de la commande publique

• Support Prospection de la DMPA

• Rendez-vous APR

• RBC : répertoire des entreprises, rendez-vous 
meet your buyer

Importance d’une logique 
partenariale
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D’autres nombreuses pistes concrètes pour inciter plus de 
PME à participer et remporter les marchés publics

Privilégier les PME locales – sans contourner la loi

Sensibiliser et informer : démystifier Nombreux guides pratiques (Igretec, Charte fédérale, …)

Publier davantage La Région de Bruxelles a pris les devants pour les 
marchés dépassant 30.000€

Division en lots Pour que la taille du marché soit proportionnée aux 
capacités des entreprises (ex.: SWDE et Ville de Namur)

Rédaction de cahiers des charges et clauses adéquates Identifier les clauses défavorables aux PME

Procédures de passation Assurer une concurrence effective dans les procédures 
négociées sans publication préalable 

Critère de sélection et d’attribution Autres que le « prix le plus bas »

Orientation et retour d’informations Date d’attribution fixe et la plus brève possible

Remboursement des frais engagés
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D’autres nombreuses pistes concrètes pour inciter plus de 
PME à participer et remporter les marchés publics

Séances de pré-information UCM : « meet your buyer » Matching entre la demande et l’offre : décrire 
correctement le besoin, inviter les entreprises à des 
rencontres avec les adjudicateurs (côté bidirectionnel)

Organiser des formations sur les marchés publics 

Créer un réseau d’accompagnement des PME

Incitations fiscales à la formation Déduction fiscale supplémentaire (120%)

Juin 2022

A dupliquer en Wallonie
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Exemple au niveau de la Ville de Bruxelles
Aviez-vous déjà pensé que la Ville de Bruxelles pourrait devenir votre cliente ?

En tant qu'indépendant ou PME, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans les appels d'offres publics émis 

par les différentes administrations bruxelloises.

C'est pourquoi la Centrale d'Achats de la Ville de Bruxelles, en collaboration avec UNIZO-Bruxelles et UCM-

Bruxelles, organise une séance d'information sur les besoins d'achat de la Ville, les conditions d'accès, le 

règlement et les procédures d'appels d'offres publics.

En tant qu’entrepreneurs, vous aurez la possibilité de poser des questions directement aux responsables des 

achats habilités présents durant la session.

Tour d'horizon des appels d'offres importants de ces dernières années et des orientations déjà connues pour 

2022-2023. Points d'attention et goulots d'étranglement

Attention : lors de cette séance d'information, des appels d'offres seront abordés dans les domaines de 

l'alimentation, des services, des matériaux de construction, des réalisation d’études, ...

Les appels d'offres publics liés au secteur informatique et de la construction ne seront pas couverts.

Séances de pré-information – Meet your buyer

https://www.bruxelles.be/departement-centrale-dachats
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SWDE

A vraiment inscrit les marchés publics comme activation du potentiel économique wallon dans ses plans
d’action et axes stratégiques.

Culture de l’achat public en termes de besoin (et non directement d’achat).

Mise en place d’une approche très dynamique d’identification territoriale des chaînons d’entreprises et chaînons 
manquants via de la prospection

=> Se rendent dès à présent compte que certaines PME qui étaient présentes auparavant dans leurs marchés en 
sous-traitance le sont désormais en direct. 

Deux exemples concrets de bonnes pratiques en Wallonie
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Ville de Namur

Son Plan de Relance (septembre 2020) a été construit pour faire en sorte qu’un maximum de marchés publics
puissent être divisés en suffisamment de lots pour que les petites entreprises du territoire puissent facilement y
répondre.

Exemple concret relatif à un marché relatif aux sanitaires de toutes les écoles à remplacer => un marché public
par école plutôt qu’un marché global pour toute la Ville

Deux exemples concrets de bonnes pratiques en Wallonie



Entreprendre et réussir ensemble


