Communiqué de presse
Paris, le 10 février 2016

Baromètre 2016 des achats responsables ObsAR / OpinionWay :

une maturité professionnelle encore plus affirmée.
Pour 42% des acheteurs les achats responsables sont désormais prioritaires.
L’opposition initialement perçue entre achats responsables et réduction des coûts
commence à disparaître.
Il faut maintenant aller plus loin sur les indicateurs de mesure et sur la mise en œuvre
de véritables achats en coût global.
Présenté ce 10 février, le baromètre 2016 des « achats responsables » ObsAR / OpinionWay confirme la
progression de cette « bonne pratique » désormais bien ancrée chez les acheteurs : 81 % ont « une bonne
connaissance du sujet » (+ 6 points sur 2015) et 42 % la déclarent même « prioritaire » (+ 9 points).
L’autre priorité déclarée des politiques d’achat reste, sans surprise, la réduction des coûts, qui n’apparait
désormais plus comme alternative et encore moins incompatible avec les achats responsables. Le principal frein à
cette politique vertueuse n’est d’ailleurs plus le frein budgétaire (moins 10 points, à 41 %), mais celui du
manque d’indicateurs et de référentiels clairs (45 %). Le travail de l’ObsAR en vue de la mise au point de la
norme internationale « sustainable procurement » (la future ISO 20400) trouve là sa pleine justification.
On note que 74% des responsables achats ont diffusé la démarche en interne et 71 % (+ 7 points) formalisé des
objectifs précis, avec des résultats déclarés conformes ou supérieurs par 61 % d’entre eux, ce qui apparait très
réaliste. La mise en place d’indicateurs est désormais réalisée par 64 % des répondants (+ 7 points), ce qui rend
compte de la progression de leur professionnalisme.
Autre bonne nouvelle : l’intérêt manifesté à la participation des achats à l’innovation (+ 9 points).
La montée en maturité des acheteurs se mesure également par un accroissement sensible des méthodes
utilisées : ainsi 79 % (+ 19 points) ont mis en place une cartographie des risques, notamment par type d’achats.
Ce travail d’évaluation des fournisseurs reste à affiner car il faut encore se doter d’outils pertinents (14%
seulement s’appuient sur une plate-forme dématérialisée externe à l’entreprise).
Le baromètre 2016 de l’ObsAR suggère aussi un plus grand respect des fournisseurs (+ 5 points, à 85 %) en
même temps qu’un meilleur contrôle du caractère « responsable » de ceux-ci (+ 6 points, à 58 %) et une très
légère amélioration des délais de paiement. L’intérêt porté aux PME (67 %) est d’ailleurs une autre confirmation,
en même temps que les objectifs d’emploi dans le territoire et de réduction des consommations, qui font partie
de l’analyse multi-critères qui fonde le choix de la meilleure offre (le « mieux-disant »).
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On notera, au contraire, l’absence de progression de l’estimation du coût global (à 69 %), Progrès à venir en la
matière : la méthodologie d’estimation du coût global est reprise dans ISO 20400 et fera l’objet de groupes de
travail sectoriels de l’ObsAR pour l’affiner par secteur d’activité (propreté, transports et logistique,
communication, énergie, logement social, industries extractives...) avec les branches professionnelles
concernées...
On soulignera aussi que l’un des éléments du coût global, le calcul de la fin de vie ou du recyclage, reste très en
deçà (à 43 %, + 3 points) : du travail en perspective pour promouvoir l’économie circulaire !
La tonalité générale est donnée par les motivations déclarées d’une politique d’achats responsables : désormais
plus orientée « analyse des risques et des opportunités de création de valeur », elle répond moins à la
recherche d’image et de respect des contraintes environnementales et sociales, déjà intégrées pour l’essentiel.
Les achats responsables sont devenus partie intégrante du business.
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L’Observatoire des Achats Responsables (ObsAR), est un « think tank » privé / public créé en 2010 qui a pour objectif de
proposer un espace privilégié d’échanges, de connaissance et d’approfondissement des bonnes pratiques en matière
d’Achats Responsables. Il a piloté à l’AFNOR l’élaboration de la norme « achats responsables » (NF X 50-135), première
déclinaison sectorielle de l’ISO 26000, qui promeut l’intégration d’objectifs de développement durable et de responsabilité
sociétale des organisations dans les politiques d’achat et leur mise en oeuvre, dans le public comme dans le privé. Il travaille
à son prolongement à l’international (ISO 230400) et à la cohérence des règlementations sur les marchés publics. L’ObsAR
vise notamment à mettre à la disposition de ses adhérents des outils et méthodes, ainsi que des indicateurs de mesure et
d’évolution des pratiques « métier » et des espaces de rencontres entre les parties prenantes. Membre de la Plateforme
nationale pour la RSE, l'ObsAR édite des guides pratiques produits par ses groupes de travail, participe à de nombreux
évènements « achats » et publie annuellement avec OpinionWay le Baromètre des Achats Responsables. Site Internet :
www.obsar.asso.fr
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