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L’Observatoire des Achats Responsables (ObsAR) est un « think 
tank » privé / public qui a pour objectif de proposer un espace 
privilégié d’échanges, de connaissances et d’approfondissement des 
bonnes pratiques en matière d’Achats Responsables. 

•Édite annuellement avec OpinionWay le Baromètre des Achats Responsables pour suivre les tendances des 
pratiques d’achats responsables dans les secteurs privé et public et orienter ses actions selon les besoins des 
opérationnels et coproduit le Baromètre ISO 20400.

Baromètre

•A piloté la délégation française des travaux internationaux de la norme ISO 20400 Sustainable Procurement
•Intervient auprès des pouvoirs publics pour intégrer des objectifs de RSE dans les politiques publiques et la 

réglementation des achats.
Normalisation

•Anime ses propres groupes de travail dans le but de favoriser l’émergence des bonnes pratiques achats 
responsables et promeut ces pratiques auprès de toutes les instances nécessaires.

•Coopère et participe aux groupes de travail de ses partenaires sur les thématiques liées aux achats et à la RSE.
Groupes de travail

•Publie des guides et fascicules de sensibilisation ou de méthodologie sur les pratiques d’achat recommandées 
dans le cadre de mise en œuvre des achats responsables.

•Organise des ateliers, conférences

Etudes, aide et 
sensibilisation

•Une centaine d’adhérents privés (PME, ETI, grands groupes) et publics (EPIC, ministères, collectivités…)
•Un large réseau de partenaires français et internationaux (MDE, CNA, CCI, Handeco, Global Compact, UN-

SPPP,…) 
•Relations avec les écoles et les réseaux de chercheurs

Ecosystème

L’ObsAR : des actions concrètes

EVALUER ET MESURERMOBILISER ET INFORMER PARTAGER ET ACCOMPAGNER
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Méthodologie

Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 143 responsables achats :
 39 issus d’organisations publiques (collectivités, ministères, fonction publique hospitalière,…)
 99 issus d’entreprises du secteur privé (Industrie, Commerce et Services).
 5 issus d’autres organisations (association, syndicats etc…)

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les entreprises interrogées sont issues des fichiers de contacts de l’ObsAR et de ses partenaires
La répartition des secteurs au sein des entreprises privées a été pondérée selon les secteurs d’activité

Mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé en ligne sur système CAWI.

Dates de terrain : les interviews ont été réalisées entre le 29 octobre et le 19 décembre 2019.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie :
Etude quantitative réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 143 décisionnaires en matière d’achats
responsables entre le 29 octobre et le 19 décembre 2019.
Et utiliser la mention complète suivante : « Baromètre des Achats Responsables – OpinionWay pour l’ObsAR »
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Profil des répondants

69%
27%

4%

18%

41%

38%
3%

Autre 
établissement ou 

entreprise publique

Entité 
Publique

Ministère ou 
Services de l’Etat

Collectivité 
territoriale

Fonction 
publique 

hospitalière

15%

14%

14%
57%Taille de 

l’entreprise50 à 249 
salariés

1000 
salariés
et plus

250 à 999 
salariés

Moins de 
50 salariés

56%

34%

10%

Secteur
Industrie

Services

Commerce

Privé Public

Associations
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61% ont répondu pour la première fois
51 % répondants en province, 49% en Ile-de-France



Niveau de connaissance en matière d’achats responsables

Q4b : Quel est votre niveau de connaissance des réglementations, des référentiels et des bonnes pratiques en matière d’Achats Responsables ? 
Base : ceux qui ont mis en place une politique d’AR (122)

Très bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Très mauvaise

Vous ne savez pas

Entreprises

18%

67%

12%
0%

3%

85%
UNE BONNE CONNAISSANCE
DES ACHATS RESPONSABLES

VS 87% EN 2019
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L’évolution des compétences en achats responsables a véritablement bondi en moins de 10 ans.
On voit une nouvelle catégorie d’organisations qui s’inscrivent dans les achats responsables, avec un niveau de 
connaissances à approfondir.

L’ObsAR met en place un Kit de démarrage pour les organisations qui se lancent dans les achats responsables 
(Webinar, documentations, ISO 20400).

Parmi ceux qui ont une politique AR en place… 

Primo répondants : 18%



L’Offre Adhérent ObsAR

Kit Démarrage Achats Responsables              ½ Journée d’accompagnement
Groupes de travail 

Accord AFNOR - Réduction sur la norme ISO/NF 20400
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Référentiels en matière d’achats responsables

Q4c : Sur quel référentiel vous appuyez-vous ?
Base : Ont une bonne connaissance des AR (106)

La Charte et le label « Relations 
Fournisseurs et Achats 
Responsables » ainsi que la norme 
ISO 20400 s’imposent  comme les 
référentiels de choix, même si un 
travail de sensibilisation reste à faire 
auprès des petites structures.

40%

28%

49%

22% 21%

10%

0%

11%

-250 sal. : 12%
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-250 sal. : 25%

Parmi ceux qui ont une bonne connaissance des AR… 

* La charte 
« Relations 
Fournisseurs et 
Achats 
Responsables »

* Le 
label 
RFAR

Les normes 
achats 
responsables

Une charte 
interne

La GRI La norme 
ISO26000

Le Global 
Compact

Un autre 
référentiel

-250 sal. : 0%
+250 sal. : 16%

* Item modifié : en 2019 Charte et Label regroupés  



Mise en place de la politique d’achats responsables

Q2 : Depuis quand votre société/organisation mène-t-elle une politique d’Achats Responsables ? 
Base : ensemble (143)

Entreprises
Près de 9 organisations sur 10 ont 
une politique AR en place. Une 
proportion qui reste stable. Les 
politiques AR sont 
particulièrement mises en place 
dans le secteur public et depuis 
longtemps.

Les politiques AR sont de plus en 
plus ancrées dans la réalité des 
organisations : 
> presque la moitié les a mises en 
place depuis plus de 5 ans.
> on n’observe pas d’abandon de 
la démarche au fil du temps.
> 14% depuis plus de 10 ans. 

On voit arriver de nouvelles 
organisations <1 an et cela montre 
que la dynamique est là !

En projet

Pas d’actualité

NSP

Politique AR en place

86%

7%

2%

5%

< d’un an de 1 à 5 ans de 5 à 10 ans

Base : Répondants
avec une politique
d’AR déjà en place

130

11% 40% 21% 14%
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Evolution significative
depuis 01/2019

* depuis + de 10 ans

Public : 23%
Privé : 9%

-4

+4

-4
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Analyse des risques

Q9b : Disposez-vous d’une cartographie ou d’une analyse des risques ESG par … ? 
Base : Parmi ceux qui ont mis en place une politique d’AR (122) - Plusieurs réponses possibles

20% des organisations utilisent 2 critères pour analyser les risques. Seulement 3% des organisations en utilisent 3.

La cartographie des risques est devenu un élément essentiel à la démarche achats responsables. 

Type d’achats

Type de fournisseur

Zone géographique / pays

Autres

57%

24%

25%

17%

de ceux qui ont mis en place 
une politique AR dispose d’au moins 

une forme de cartographie ou analyse des 
risques 

85%

(83% en 2019)
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Parmi ceux qui ont une politique AR en place… 

Privé : 51%
Public : 73%

Privé : 29%
Public : 14%

Privé : 34%
Public : 8%



Coût global

Q10 : Appréhendez-vous les coûts globaux des produits (coûts d’acquisition + logistiques + non-qualité + risques RSE +…) dont vous faites 
l’acquisition ? 
Base : Parmi ceux qui ont mis en place une politique d’AR (122)  

Entreprises

La prise en compte systématique du coût 
global recule par rapport à l’an passé.

Les nouveaux répondants ne maîtrisent 
pas encore ce sujet complexe.

15%

43%

35%

4% 3%

Systématiquement Parfois Rarement Jamais Ne sait pas

58%
(64% en 2019)
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Parmi ceux qui ont une politique AR en place… 
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Prise en compte de la nature des fournisseurs 

Q11 : Vos pratiques d’achats tiennent-elles compte…

Les organisations sont très majoritaires à prendre en compte les fournisseurs installés sur le territoire et les PME.
L’engagement des fournisseurs dans une démarche RSE est largement considéré dans les pratiques d’achats.

Base : ensemble (143)

Des fournisseurs 
installés sur votre 

territoire

Des fournisseurs
de moins de 250 

salariés

Des PME innovantes Des start-ups *Des fournisseurs 
engagés dans une 

démarche RSE

85% 86%

65%

42%

78%
+19

- 9
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* Nouvelle réponse proposée

Evolution significative
depuis 01/2019



19%

34%
42%

5%

Délais de paiement des fournisseurs

Q12 : Quel est le délai réel (moyen) de paiement de vos fournisseurs ? 
Base : ensemble (143)

Délai de moins de 30 jours

Délai compris entre 30 et 45 jours

Délai compris entre 46 et 60 jours

Délai supérieur à 60 jours

EntreprisesLes délais de paiement des 
+250 salariés restent 
majoritairement dans les 
délais légaux mais en allant 
vers le maximum autorisé. 

Q14 : Votre société/organisation a-t-elle mis en 
place des actions pour réduire le délai de paiement 

des fournisseurs ? 

Mise en place des actions pour réduire
le délai de paiement des fournisseurs60%

Public : 77%
+250 sal. : 59%
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Public : 44%
+250 sal. : 7%

Public : 33%
+250 sal. : 34%

Public : 18%
+250 sal. : 53%

+6

Evolution significative
depuis 01/2019



57%

37%

43%

19%

17%

17%

2%

10%

Modes d’évaluation des fournisseurs

Q16 : Quel(s) mode(s) d’évaluation des fournisseurs utilise votre société/organisation ?
Base : Parmi ceux qui ont mis en place une politique d’AR (122) - Plusieurs réponses possibles

Questionnaires ou plateforme d'évaluation 
propre à votre organisation

Certifications                                                       

Audits internes ou externes                                          

Labels                                                               

Plateformes externalisées d'évaluation RSE                           

Plateformes externalisées de conformité 
réglementaire                

Autre(s) 

Aucun

de ceux qui ont mis en place 
une politique AR utilisent au moins

un mode d’évaluation de leurs 
fournisseurs

90%

Globalement, 90% des organisations 
évaluent leurs fournisseurs. En 
revanche, on constate une évolution 
des modes d’évaluations.
Une large palette d’évaluations existe 
et permet de s’adapter à la maturité 
des achats, à la nature de l’entreprise 
(ME/Grand groupe), aux priorités du 
moment…

91% (2019)

Baromètre Achats Responsables - 17
Evolution significative
depuis 01/2019

Parmi ceux qui ont une politique AR en place… 

Public : 49%
Privé : 61%

Public : 22%
Privé : 44%

Public : 24%
Privé : 52%

Public : 11%
Privé : 21%

Public : 11%
Privé : 20%

+8

+7

-10

-6



Publication ObsAR Devoir de Vigilance

Fiches d’aide sur 10 modes d’évaluation des fournisseurs

Avec les retours d’expérience de 8 praticiens 
adhérents (Société Générale, Total, Afnor, Ecovadis, 
Veolia, Air Liquide, Saint Gobain) et d’experts en 
audits et en conseil 
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16%

23%

31%

34%

36%

36%

38%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Réutiliser et réparer (deuxième vie)

Repenser autrement vos process/les impacts sur
les matières premières et le choix des produits

*Réduire les pollutions

Allonger le temps d'utilisation ou la durée de vie
des produits

Acheter des produits éco-conçus

Recycler

*Réduire ses émissions GES

Réduire vos consommations (y compris
énergétiques)

Objectifs en matière d’environnement

Q19c : Dans vos achats, quel est l'objectif principal en matière d'environnement ? Dans l’ensemble
Base : ensemble (143)

Entreprises

Baromètre Achats Responsables - 20

Au total

* Nouvelle réponse proposée

Plus de la moitié des 
organisations ont pour objectif 
principal de réduire les 
consommations, vient ensuite la 
réduction des GES et recycler à 
égalité avec acheter des 
produits eco conçus 

2,67 objectifs ont été cités en 
moyenne
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32%

Enjeux sociaux/sociétaux des achats

Q20 : A travers ses achats, votre société/organisation cherche-t-elle à favoriser au niveau social…
Base : ensemble (143) - Plusieurs réponses possibles

Le podium - Public

95%

38%

L’emploi dans le 
bassin d’emploi local

56%
Lutte contre le travail 

dissimulé

Les sujets prioritaires sont fortement influencés par les obligations :  les politiques publiques côté public 
(insertion), et la législation côté privé (devoir de vigilance). 

Baromètre Achats Responsables - 22

L'insertion des 
personnes éloignées 

de l'emploi

Evolution significative
depuis 01/2019

32%

Le podium - Privé

58%

50%

L’emploi dans le 
bassin d’emploi local

53%
Lutte contre le travail 

dissimulé

Respect des Droits de 
l’Homme

50%

Conditions de travail 
décentes

+9+16
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La détérioration observée doit être nuancée par la maturité des répondants concernant le manque d’expertise 
interne. En revanche, pour tous les autres freins le constat est partagé. 

47%
49%

47% 47%
45%

42%

45%

40%
42%

34%

43%

40%

45%

39% 39%

33%

36%

51%

55%
54%

52%
51%

41%

35%
33%

30%

42%
41%

43%

38% 38%

33%
34%

33%
32%

39%

Manque d’indicateurs de mesure

Objectifs contradictoires

Contraintes budgétaires

Manque d’expertise interne

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Q23 : Quelles sont les difficultés rencontrées lors de la mise en place de votre démarche Achats Responsables ? 
Base : ensemble (143) - Plusieurs réponses possibles

Freins à la mise en place et au développement des AR
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Importance à venir des objectifs des politiques d’AR

Q24 : Quel est votre degré d'appréciation des objectifs d'achat responsable suivants pour les prochaines années ? Sont-ils pour vous, très 
importants, plutôt importants, peu importants ou pas du tout importants ?
Base : ensemble (143)

Pour la première fois, les objectifs Achats Responsables sont 
totalement partagés entre le Public et le Privé.

Un moyen de réduction des risques environnementaux

Le respect des valeurs sociales et sociétales

La protection ou l'amélioration de l'image de 
l'organisation/société et de ses produits/services

Un levier pour la performance et l'innovation

*Un moyen de fédérer les équipes et donner du sens aux 
missions

Un moyen d'assurer la conformité réglementaire

Une contribution majeure au développement économique et au 
maintien de la croissance de l'activité

Un critère majeur de choix des fournisseurs

Une offre de meilleur service aux citoyens

96%

93%

89%

85%

85%

84%

83%

80%

71%

57%

53%

48%

44%

42%

48%

37%

29%

23%

Objectif très important

Plutôt et très important
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Entreprises

Public Privé

62%

59%

46%

51%

54%

48%

46%

46% 48%

* Nouvelle réponse proposée



LE THINK-TANK DES ACHATS RESPONSABLES
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ObsAR, 14 Bd de Douaumont, 75017 Paris
www.obsar.asso.fr


