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INTERGROUPE DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR 

L’ÉCONOMIE SOCIALE  

« LES MARCHÉS PUBLICS : BOOSTER LES PARTENARIATS ENTRE 

L'ÉCONOMIE SOCIALE ET LES AUTORITÉS PUBLIQUES  ». 

Jeudi 17 mars 2016 

Conseil économique et social européen, Bruxelles 

 

 

19% du PIB de l’UE correspond aux dépenses des autorités dans les marchés publics. Chaque 

année, ce sont ainsi près de 2 000 milliards d’euros qui sont versés à des entreprises 

produisant des biens, travaux ou services. C’est donc un levier majeur au niveau politique 

pour financer une économie ayant un impact social et environnemental plus positif pour nos 

sociétés.  

 

L’intergroupe sur l’économie sociale s’est réuni le jeudi 17 mars 2016 pour débattre sur une 

question d’actualité au niveau européen : les possibilités de contractualisation via les marchés 

publics (MP) pour les entreprises sociales (ES). À l’approche de la fin du délai de transposition 

pour les États membres de la directive qui élargit les critères d’attribution des contrats de MP, il 

convient de dresser le bilan et les perspectives nouvelles qui s’ouvrent pour les entreprises de 

l’ESS dans les pays européens. Des obstacles restent latents en ce qui concerne l’application de 

cette législation. En effet, l’existence de cette nouvelle règlementation ne suffit pas à entrainer une 

modification des pratiques des administrations qui, jusque-là, se concentraient sur le critère du prix le 

plus bas, conduisant de ce fait très souvent à exclure les entreprises sociales aux coûts de production 

plus élevés. Pourtant, les structures de l’économie sociale et les pouvoirs publics poursuivent d’une 

certaine manière les mêmes objectifs, puisqu’ils œuvrent tous deux pour l’intérêt général et le bien 

commun, tout en étant caractérisé par un fort ancrage territorial. 

 

PROGRAMME ET INTERVENANTS 
 

13h00-15h00 : Session d’ouverture 

 

 Alain COHEUR, Porte-parole du CESE pour la catégorie économie sociale 

 Jens NILSSON, Député européen (S&D), et co-président de l’intergroupe ES 
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13h10-13h50 : Booster l’impact social, économique et environnemental par les marchés 

publics 

Modérateur : Jens NILSSON, Député européen (S&D), et co-président de l’intergroupe 

 

 Juan-Antonio PEDREÑO, Président de Social Economy Europe 

 Valentina CAIMI, Conseillère politique et plaidoyer à la Social platform 

 Diana DOVGAN, Chargée politique à CECOP 

 Erdmuthe KLAER-MOERSELLI, Secrétaire générale adjointe à Reves 

 

13h50-14h40 : Construire des partenariats entre les autorités publiques et l’économie sociale : 

l’état des lieux 

Modératrice : Elena GENTILE, Députée européenne (S&D), Vice-présidente de l’intergroupe ES  

 

 François ARBAULT, Chef d’unité G1 « Stratégie des marché publics », Commission 

européenne 

 Jean-Paul DENANOT, Député européen (S&D), Co-président de l’intergroupe « Biens 

communs et services publics » 

 Ariane RODERT, Membre du CESE, Vice-présidente du groupe III 

 Pilar VARELA, Ministre régional pour les droits sociaux et les services, Asturias, Espagne 

 Luís GOMES, Membre du Comité des régions (PPE), Maire de Vila Real de Santo António, 

Portugal 

 

14h40-14h50 : Questions/réponses 

 

14h50-15h00 : Conclusion  

 Par Marie-Christine VERGIAT, Députée européenne (GUE/NGL), Co-présidente de 

l’intergroupe ES 

 

CE QU’APPORTE LA DIRECTIVE SUR LES MARCHÉS PUBLICS 

 
Ce pourrait être une révolution pour les entreprises sociales, si cette opportunité était pleinement 

saisie par les acteurs concernés. La directive 2014/24/UE sur « la passation des marchés publics » 

a ouvert la voie pour que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent plus seulement en compte le critère 

du prix le plus bas dans l’attribution des MP. On emploie désormais l’expression « offre 

économiquement la plus avantageuse » dans le sens de « meilleur rapport qualité/prix ». Ainsi, 

dans le paragraphe 89, il est dit que « pour favoriser les passations de marchés publics davantage 

orientées vers la qualité, les États membres devraient être autorisés à interdire ou limiter, lorsqu’ils le 

jugent approprié, le recours au seul critère de prix ou de coût pour évaluer l’offre économiquement la 

plus avantageuse ». Le paragraphe 92 précise ce qu’englobe cette notion de qualité : « dans le cadre 

du meilleur rapport qualité/prix, une liste non exhaustive de critères d’attribution susceptibles d’être 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0024
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utilisés, comprenant notamment les aspects sociaux et environnementaux ». L’article 67 confirme 

ensuite ces dispositions. 

En clair, les autorités publiques (AP) ont désormais plus de liberté dans la définition des conditions 

d’attribution des MP, dans la mesure où elles respectent les règles de la concurrence « effective et 

équitable ». Certains intervenants de l’intergroupe ont aussi évoqué d’autres avancées telles que 

celle définie dans l’article 20 de la présente directive. L’article 20 stipule que les autorités peuvent 

privilégier des entreprises œuvrant dans le cadre de l’inclusion sociale et professionnelle, par 

exemple, employant des personnes défavorisées ou handicapées (réserve de marché).  

A noter aussi, qu’une directive a été spécifiquement élaborée en ce qui concerne la « passation de 

marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des 

services postaux » (2014/25/UE).  

Le Comité des régions s’est réjouit en décembre dernier de ces progrès dans son avis « Le rôle de 

l'économie sociale dans la relance de la croissance économique et la lutte contre le chômage », dont 

le rapporteur était par ailleurs le maire espagnol Luís GOMES (point 15 de l’avis1).  

En revanche, certains partisans de cette ouverture se sont montrés déçus quant au peu 

d’avancement introduit par la directive sur les concessions de service public (2014/23/UE), qui, à 

la différence des MP, donne aux collectivités locales plus de pouvoir pour intervenir dans la 

réalisation des missions de SP. C’est une « occasion ratée » selon la députée européenne Marie-

Christine Vergiat. Les appels d’offre ne sont pas toujours les meilleurs moyens pour fournir un service 

public selon Ariane Rodert. 

LA TRANSPOSITION DANS LES ÉTATS MEMBRES 
 
Pour le moment, il n’y a que peu d’informations disponibles sur ce qui est fait dans les EM. Les EM, et 
les autorités locales ont beaucoup de latitude pour transposer la directive, la prise en compte de ces 
nouveaux critères n’étant pas obligatoire. 
Cette évaluation sera réalisée à posteriori par la Commission (représentée ce jour par François 
Arbault, Chef d’unité sur la « Stratégie des marché publics »), qui adhère à tout ce qu’elle a entendu 
lors de cet intergroupe, et qui réitère l’importance de la qualité et du caractère social des entreprises 
participant aux MP. Ces critères ont un « effet de levier énorme » pour les entreprises intéressées 
souhaitant accroître leur activité économique. Sur le caractère optionnel, le débat n’est pas clos selon 
la Commission (CE).  
La CE a prévu des mesures d’assistance pour professionnaliser les acteurs concernés sous la forme 
de formations et d’événements2 en vue de conduire à une « prise de conscience » de cette 
nouvelle réalité. Toujours dans une optique de soutien aux autorités locales, la CE a prévu de 
réactualisé le guide « Acheter social », dont la dernière version datait de 2011. 
Il reste encore un obstacle d’envergure pour les ES dans certains États tels que le Portugal, où 
l’attribution des MP est centralisée par la Cour des comptes. Il est dans ce cas de figure plus difficile 
d’introduire les changements de pratique, et le dépassement de l’impérieux « critère du prix le plus 
bas ». À cela s’ajoute un manque de définition harmonisée de ce qu’est une entreprise sociale au 
niveau européen (et donc entre les EM), selon Luís GOMES. 

 
1
 Téléchargeable ici : http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201691/2015  

2
 Par exemple, la CE organise le 19 mai 2016 en Italie un événement pour « lever le mythe autour du critère du ‘prix le plus bas’ ». 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0023
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=978
http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201691/2015
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LES DÉFIS DE LA MISE EN ŒUVRE PAR LES AUTORITÉS 

LOCALES  

 
Étant donné que l’application de ces nouveaux critères n’est pas une obligation, il serait utopique de 

penser que toutes les autorités locales vont assimiler du jour au lendemain cette nouvelle législation. 

Comme on l’a vu dans un paragraphe précédent, la CE a déjà entrepris des initiatives 

d’accompagnement et de formation. Mais les États et tous les autres acteurs avisés de la directive 

doivent également s’engager dans de telles actions de sensibilisation. Par ailleurs, ce qui est 

valable pour les autorités locales l’est tout autant pour les acteurs de l’ESS, qui ne disposent pas 

toujours de ressources leur permettant de répondre aux offres des MP. Il est dès lors essentiel de 

miser sur une coopération renforcée entre toutes les parties prenantes des secteurs publics et 

privés concernées pour inter-échanger sur les modalités relatives à l’intégration des nouvelles 

conditions. 

Les AP et les ES ne sont pas les seules parties prenantes concernées. Selon Marie-Christine Vergiat, 

il importe que les communautés locales soient aussi conviées à participer à la définition des besoins 

en termes de B&SP. Les citoyens étant les usagers, leur avis devrait être pris en compte, par 

exemple en ce qui concerne la réputation des entreprises.   

Un des éléments clés de la mise en œuvre de la directive par les autorités locales est de leur montrer 

l’intérêt qu’elles ont de dépenser légèrement plus pour des biens et services de meilleure qualité. Il 

n’est pas évident, dans le contexte de raréfaction des ressources publiques, d’opter pour d’autres 

entreprises que celles qui proposent le prix le plus bas. La logique qui sous-tend ces décisions est 

celle qui s’oriente de manière privilégiée vers une recherche de résultats à court terme (prix le plus 

bas), plutôt que pour une vision durable sur le long terme (qualité des biens et services), qui 

permet in fine des économies importantes. 

L’EXEMPLE DE LA SUÈDE 
 

Les intervenants provenant de différents pays EM de l’UE, les approches et points de vue nationaux 

ont aussi été abordés. Membre du CESE et de nationalité suédoise, Ariane Rodert a fait état aux 

participants du contexte dans son pays. Dans le pays scandinave où les municipalités disposent des 

pouvoirs très autonomes, le nouveau gouvernement national démontre un intérêt bien plus grand 

pour la question de l’économie sociale que les gouvernements précédents. 

Le délai de la transposition de la directive sur les marchés publics court jusqu’en novembre dans cet 

EM. Entre temps, ils réfléchissent à une roadmap sur les liaisons possibles entre les MP et la 

définition des politiques publiques. Ces deux actions publiques sont très complémentaires. 

Également, une nouvelle loi sur l’économie sociale devrait aboutir au mois de mai de cette année.  

Un autre enjeu pour les AP de cet EM est la question des statuts qui réservent pour le moment les 

marchés publics aux entreprises « marchandes ». Il s’agit d’une barrière clé pour les entreprises du 

tiers-secteur selon Ariane Rodert, en sachant que l’intérêt en termes de croissance économique 

pour ces dernières est aussi majeur. La Suède a également mise en place une agence sur les 
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marchés publics ainsi qu’un guide à destination des entreprises sociales, mais il subsiste toujours un 

besoin d’apprentissage, et donc de formation pour ce secteur. 

L’EXEMPLE DE L’ESPAGNE 
 
L’exemple espagnol provient de l’expérience locale pionnière du gouvernement d’Asturias 
(représenté par la ministre régionale pour les droits sociaux et les services). Depuis quelques années, 
l’AP prend en compte des critères dans ses choix d’attribution tels que l’intégration des personnes 
défavorisées. Pour arriver à cette fin, Pilar Varela a dû se confronter à la résistance de certains 
fonctionnaires caractérisée par des difficultés à changer de mentalité. Par ailleurs, faire évoluer les 
conditions d’attribution des MP est une tâche qui se doit d’être transversale, car chaque secteur des 
politiques publics rédige ses propres appels d’offre (culture, social, économique etc.)  
Les résultats sont très positifs selon elle, puisque 122 contrats en faveur des ES ont été signés 
depuis les débuts de l’opération. De même, une partie du budget est réservée pour les entreprises 
actives dans la lutte contre exclusion sociale, et une partie des postes est réservée pour ces 
entreprises, là où de faibles qualifications sont requises (par exemple, dans l’entretien des espaces 
verts). Le gouvernement d’Asturias a divulguée une nouvelle loi le 17 février 20163 qui introduit une 
obligation de réserve de 8% des contrats dans certains secteurs devant être attribués à des 
entreprises d’insertion ou pour des « Centres Spéciaux de l’Emploi ». 

LA MESURE DE LA PERFORMANCE 

 
Un enjeu additionnel de la mise en œuvre de la directive est la question de l’évaluation de son 
implémentation dans les États. Selon Diana Dovgan, la bonne approche à adopter est celle du 
« cycle de la vie » qui vise à prendre en compte la création d’emploi, puis à valoriser son impact sur 
les processus de production. Ce qui nous amène à une question complémentaire : comment identifier 
les entreprises qui respectent certaines conditions ?  
Les certifications d’entreprises, comme le label de coopératives en France, permettent de garantir 
dans une certaine mesure que l’entreprise utilise des processus de production responsables et qu’elle 
poursuive une finalité sociale.   
Une meilleure collecte des données, plus harmonisée, au niveau européen et national est souhaitée 
par les acteurs de l’ESS. Certains intervenants de l’audition ont évoqué l’idée d’un reporting qui serait 
obligatoire pour chaque EM.  
Le CESE quant à lui, souhaite inviter la CE à publier un document en 2018 sur l’implémentation de 
cette directive. 
Enfin, Valentina Caimi, qui représente le réseau européen Social platform, a rappelé la nécessité 
d’introduire de nouveaux indicateurs de richesse tels que l’indicateur de « progrès social ». 
Dans tous les cas, ce qui importe c’est de ne plus seulement mesurer l’efficacité et la performance 

économique des SP, mais également prendre en compte la qualité du service rendu. Les deux 

principes clés d’un SP de qualité est d’une part de répondre aux besoins des usagers, et d’autre part, 

d’innover. Les autorités publiques n’ont en effet aucun intérêt à fournir un service public qui ne soit 

pas bénéfique pour les usagers. 

 
 

 
3
Voir l’annonce dans le bulletin officiel (Esp) : https://sede.asturias.es/bopa/2016/02/17/2016-01531.pdf  

https://sede.asturias.es/bopa/2016/02/17/2016-01531.pdf
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IMPACT SUR LES DIVERSES FORMES D’ENTREPRENDRE 
 
On terminera ce compte-rendu détaillé par rappeler que le fait d’associer les ES aux missions de SP 
est un partenariat « gagnant-gagnant ». En effet, les ES partagent avec les AP : l’enracinement 
dans un territoire, une action et activités localisées, et les principes démocratiques (notamment 
pour les coopératives).  
Les sociétés multi-partenariales sont particulièrement susceptibles de répondre aux offres des MP 
car elles associent, dans de nombreux cas de figure, tant des acteurs privés que des acteurs publics.  
Pour une partie des PME, il reste encore assez difficile d’accéder aux opportunités offertes par les 
marchés publics. Leur principal problème réside dans la question des retards de paiements. En effet, 
les PME n’ont que rarement les ressources financières suffisantes pour investir et entreprendre sans 
disposer des fonds au préalable. 
La réaction des entreprises capitalistes ne s’est pas faite attendre, et ne déroge guère de leur 
habituelle cantique en réponse à toutes nouvelles régulations du marché du travail. Cette directive 
européenne complexifierait ainsi les règles, et conduirait à l’augmentation des prix des biens et 
services publics pour les AP (et donc pour les usagers). Ce qui est parfois vrai à court-terme, ne l’est 
plus pour le long-terme : un service public de qualité est une politique durable ! On ignore pour 
l’instant quel impact cette directive pourrait avoir sur la qualité de la production de biens et services 
par ces entreprises. Encore aujourd’hui, des employeurs en Italie et France préfèrent payer des 
pénalités plutôt que respecter les conditions requises par la législation (comme par exemple pour 
l’emploi de personnes handicapées). 
 
 
 


