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PARTICIPEZ À
L'ENQUÊTE NATIONALE
SUR L'ACCÈS DES
ENTREPRISES
FRANÇAISES À LA
COMMANDE PUBLIQUE

Publiée le vendredi 16 Janvier 2015 - Développement commercial
Le cabinet PricewaterhouseCoopers en collaboration avec la Médiation des
Marchés Publics lance une enquête nationale sur l'accès des entreprises
françaises à la commande publique et sur l’impact des orientations des
politiques d’achats publics en faveur de l’innovation, des PME et du
développement durable.
Cette enquête permettra de définir, d’une part, les nouvelles opportunités de
développement offertes aux entreprises et d’autre part, de comprendre les
modes de fonctionnement actuels et à venir des acteurs privés au regard de

la commande publique.
Auprès d’un échantillon significatif de PME, d’ETI et de grandes entreprises, l’enquête précisera la situation actuelle et
les perspectives sur les sujets suivants :
La connaissance des politiques d'achats du Secteur Public
Les politiques commerciales développées pour répondre à la commande publique
Les bonnes pratiques en place et les écueils rencontrés.
Les thèmes couverts par cette enquête :
L'importance des marchés publics au sein de votre entreprise
La politique commerciale de votre entreprise vis-à-vis des marchés publics
L'impact des nouvelles politiques publiques sur votre entreprise en matière de soutien aux PME, de promotion
de l'innovation et d'achats responsables.
Pourquoi participer ?
Cette étude présentera les réponses des participants à différents niveaux de détails (par type et taille d’organisation,
secteur d’activité, …). Elle permettra :
De positionner votre organisation dans le panel des participants dans une logique de « benchmark » pour vous
comparer aux moyennes constatées
De recenser les bonnes pratiques sectorielles dans le cadre d’une politique commerciale adaptée au Secteur
Public
De proposer des pistes d’amélioration pour faciliter l'accès à la commande publique.
Pour participer, vous pouvez remplir le questionnaire via le lien suivant : je souhaite participer à l'enquête
(http://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X8RvwRrjhT5Fd3).
Sa durée est estimée à 10 minutes. Les données fournies seront strictement confidentielles et si vous le souhaitez,
vous pouvez recevoir un rapport détaillé des analyses de cette étude.
Merci d'avance pour votre participation !

Quels sont vos modes de fonctionnement actuel
et à venir au regard de la commande publique
? Exprimez-vous et répondez à cette enquête !

