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Entreprises du numérique et marchés publics, un intérêt qui ne se dément pas

Allotissement et autorisation d’avance, de nouveaux axes pour améliorer l’accès aux marchés publics

Infographie

2015 2016

des entreprises ont eu des difficultés à entrer 
en relation avec un ou des nouveaux grands 
comptes en 2016, (77 % en 2015)

Un accès aux marchés toujours di�cile
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Entreprises du numérique et marchés privés, une perception plus positive

Des relations PME - ETI / grands comptes stables, la question de la porte d’entrée
reste posée

• Des relations bonnes avec les grands comptes pour 51 %
• Un accès cependant toujours di�cile, du fait de la politique restrictive de leurs services achats pour 67 %
• 51 % ont des di�cultés à obtenir des rendez-vous auprès des grands comptes
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Pression sur les prix

Demandes excessives (CA)
Les pratiques condamnées

La sous-traitance : des relations apaisées

vs 39 % en 2015
Plutôt ou fortement dégradé

vs 44 % en 2015
Pas de changement

vs 17 % en 2015
Plutôt ou fortement amélioré
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Paiements différés
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Les informations contenues dans cette infographie sont issues du troisième baromètre PME / ETI réalisée par la Commission
PME de Syntec Numérique. Initiée pour mieux connaître les di�cultés et ressentis, les quanti�er et les analyser, cette enquête
permet de hiérarchiser nos priorités et de relayer au mieux les problématiques notamment auprès du public et des pouvoirs publics.
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Le recours à cette pratique reste faible et stable, moins de 10 % du CA pour 66 % des entreprises interrogées

A qui profite la sous-traitance ?

vs 42 % en 2015
Les PME, comme les grandes entreprises
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vs 20 % en 2015
Les PME
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Les grandes entreprises


