Valorisation et suivi de la performance achat
Direction des achats du GHT
1. Objet
La présente procédure a pour objet de détailler les modalités opérationnelles de valorisation et de suivi de la
performance achat au sein de la direction des achats du GHT.

2. Domaine d'application
Cette procédure s’applique à l’ensemble des actions menées au sein de l’établissement support et des établissements
parties et souhaitant être valorisées au titre de la performance achat.
Elle concerne tout type d’achat hospitalier :
 Quel que soit le montant de l’achat concerné
 Quelle que soit la nature budgétaire de la dépense liée à l’achat : dépenses d’exploitation en titre I (Intérim,
formation), en titre II (charges à caractère médical) ou en titre III (charges à caractère hôtelier et général) ; ou
dépenses d’investissement ;
 Quelle que soit la famille d’achat concernée : toutes les familles d’achat décrites dans la nomenclature achat
de la DGOS (biomédical, dispositifs médicaux, équipements et fournitures générales, équipements généraux,
hôtellerie, informatique, laboratoires, médicaments, prestations commerciales, prestations générales,
transports et véhicules, travaux, fournitures et prestations techniques et énergies).
 Que l’achat soit fait en propre ou via un opérateur de mutualisation (national, régional)

3. Responsabilités
L'établissement support est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du contrôle de gestion
des achats pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs avenants. La mesure de la performance achat
s’inscrit dans le prolongement de ces missions. Elle se formalise dans le plan d'actions des achats du groupement
hospitalier de territoire élaboré par l’établissement support pour le compte des établissements parties au groupement.
Les acteurs associés à la valorisation de la performance achat sont (à adapter selon l’organisation et l’intitulé exacte
des postes du GHT) :
 L’acheteur : est responsable de la mesure de la performance achat au fur et à mesure des différentes étapes
du processus achat, en amont (au moment de la définition fonctionnelle du besoin, du sourcing et de
l’élaboration de la stratégie) puis au moment de la notification du marché. Pendant la phase d’exécution du
marché, il contribue, en lien avec le contrôleur de gestion achat, à suivre et évaluer la réalisation de la
performance achat.
 Le contrôleur de gestion achat : agrège, consolide et vérifie les données remontées par les différents acteurs,
suit et alerte si nécessaire sur des écarts de trajectoire par rapport aux objectifs fixés, apporte son support
opérationnel dans les opérations complexes (achat en coût complet, achats complexes nécessitant une étude
médico-économique, etc.). Concernant la mesure de la performance achat, le contrôleur de gestion travaille en
forte collaboration avec l’acheteur. Il est garant de la méthodologie, du suivi, de la consolidation des éléments
de la performance achat. Il est l’interlocuteur privilégié de l’ARS au moment des remontées semestrielles.
 L’expert métier / prescripteur : assiste l’acheteur et le contrôleur de gestion achat dans la fiabilisation des
montants de référence, le suivi d’actions de progrès spécifiques, etc.
 Le Directeur des achats ou son représentant (responsable) : définit les orientations stratégiques de la direction
achat GHT, valide et arbitre les étapes de la déclinaison de la stratégie achat si nécessaire, fixe les objectifs et
communique sur la performance achat du GHT, en COSTRAT notamment.
 Le responsable / chef de projet PAAT : pilote chaque année la mise en place et le déploiement du Plan d’Actions
Achat de Territoire du GHT (organisation de remue-méninges, aide à la priorisation des projets, suivi de leur

1

mise en œuvre, appui à l’évaluation, l’agrégation et la remontée de la performance achat des projets du PAAT,
diffusion des bonnes pratiques) en collaboration étroite avec le contrôleur de gestion achat.

4. Définitions





















Performance achat : mesure économique de l’action de l’acheteur par rapport à une situation économique de
référence. Il s’agit de la valeur ajoutée apportée par l’acheteur dans l’achat d’un bien ou d’un service, quel que
soit le levier activé par l’acheteur, prenant en compte les gains, pertes et recettes générés par son action
Gain achat : valorisation des dépenses évitées du fait de l’intervention de l’acheteur, pour modifier la situation
économique d’une affaire. Si l’acheteur n’intervient pas, l’établissement paie au prix fort.
Perte achat : à l’inverse, valorisation des dépenses supplémentaires générées par un achat aboutissant à une
absence de performance par rapport à une situation de référence
Recette achat : valorisation d’un revenu nouveau lié à une activité commerciale du fait d’une action de l’acheteur
(la négociation d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), la mise en place d’une filière de valorisation
des déchets ou la négociation d’une délégation de service public, etc.).
Coût de revient : ensemble des charges spécifiques en rapports avec l’activité (ex. zone de soins, zone
« arsenaux », zone bureaux) et des charges varia spécifiques à l’activité concernée (blanchisserie, logistique),
servitude (gaz, énergie, eau, consommables, réactifs, stérilisation, DMNS, équipements), RH (directement lié
à l’activité). Les charges fixes générales (bureau de management général, servitudes générales, équipements
de production d’énergie de secours) ne sont pas à prendre en considération dans ce coût.
Périmètre traitable : volume d’achat annuel moyen ou pluriannuel ramené à 12 mois, défini globalement ou à
un niveau inférieur (famille d’achat). Ce volume correspond à la somme des dépenses achat d’exploitation et
d’investissement au niveau d’un GHT estimées sur la base des commandes effectivement passées.
Périmètre traité : volume d’achats en base 12 mois, traité dans le cadre des affaires du Plan d’Actions Achats
(PAAT). Ce volume correspond à la somme des dépenses achat intégrés dans le PAAT estimées sur la base
des commandes effectivement passées.
Remise de fin d’année (RFA) : remise accordée par un fournisseur à son client. Elle est calculée en fonction du
volume d’achat réalisé au cours d’une période définie.
Escompte : remise octroyée en échange de la possibilité de régler une facture avant son terme.
Proratisation de la performance achat : la valorisation de la performance achat s’effectue sur une base 12 mois.
Dans le cas où un marché est notifié entre février et décembre d’une année N, la performance achat s’apprécie
au prorata du nombre de mois sur chaque année concernée.
Situation économique nouvelle : correspond à la situation économique induite par l’action de l’acheteur pour
générer de la performance achat sur un marché.
Situation économique de référence : correspond soit à la situation historique du marché considéré soit à une
situation théorique du fait de l’état du marché.
PAAT : démarche d’identification exhaustive des actions achat avec leviers et impacts associés. Le PAAT
quantifie notamment les gains prévisionnels ou notifiés pour les différents établissements.
« Trame » PAAT : outil de remontée de la performance achat de chaque GHT. Sont pris en compte, dans un
suivi distinct et au fil de l’eau, tous les gains, les pertes et les recettes achat.
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5. Les principes de calcul de la performance achat
Plusieurs principes régissent le calcul de la performance achat :
Principe n°1 : C’est le comportement « proactif » de l’acheteur qui est à l’origine de la performance achat lorsque
celui-ci active les leviers à sa disposition pour optimiser l’achat (mutualisation, dialogue avec le prescripteur pour
déterminer le juste besoin, élaboration de stratégies d’achat pour recourir à des procédures adaptées, négociation,
raisonnement en coût complet, standardisation…).
Principe n°2 : Les GHT valorisent toutes les composantes de la performance achat : gains, pertes et recettes le cas
échéant (y compris pour les achats pour lesquels ils ont recours à un opérateur de mutualisation)
Principe n°3 : La performance achat est mesurée à partir de la différence entre une situation économique de
référence et une nouvelle situation économique, obtenue après intervention de l’acheteur, à iso-volume et isopratique. Les variations de volume ou de pratiques sont neutralisées à l’exception du cas où elles résultent d’une action
de l’acheteur visant à faire évoluer les comportements.
Principe n°4 : La période de valorisation de la performance achat est indépendante de la durée du marché. La
performance se calcule sur une base de 12 mois, en cohérence avec une logique de pilotage des dépenses à
périodicité annuelle, glissants (au prorata du nombre de mois sur chaque année concernée au regard de la date de
bascule vers la nouvelle situation économique).
Principe n°5 : Si le marché économique connait une variation de prix supérieure à 4%, indépendante de l’action de
l’acheteur et objectivable par une évolution des indices de prix ou parce que constatée a minima dans 3 établissements
comparables, alors le prix de référence considéré n’est pas le prix historique connu du GHT mais le nouveau prix
induit par le marché.

Principe n°6 : Les achats donnant lieu à une valorisation de performance doivent être rattachés a minima à un domaine
d’achat conformément à la nomenclature de la fonction achat DGOS en vigueur. La valorisation doit se faire au
niveau de subdivision le plus fin, analysé selon la stratégie d’achat (en visant la catégorie dans la mesure du possible).

6. Références / Textes réglementaires






Article R6132-16 du Code de santé publique
Note d’information n° DGOS/PF1/2019/183 du 02 août 2019 relative à la méthodologie de calcul de la
performance achat
Guide de la fonction achat, DGOS, 2016
Note d’information N° DGOS/PF1/PHARE/2018/13 du 16 janvier 2018 portant sur la nomenclature des
catégories homogènes de fournitures et de services des achats hospitaliers + MAJ
Fiche de performance achat (outil interne)
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7. Démarche / Méthode
La valorisation de la performance achat s’inscrit dans le cadre d’une démarche proactive de l’acheteur en lien avec
l’élaboration de ses stratégies d’achat. En amont de son évaluation, il sera nécessaire et structurant pour la direction
achat de disposer de données fiables pour identifier les montants de référence. Ces informations favoriseront le choix
des actions à prioriser compte tenu de leur caractère stratégique, du niveau de dépense engagé et de leur faisabilité.
Annuellement, l’ensemble des actions et projets d’achat appartenant aux segments pour lesquels l’acheteur a
effectivement activé des leviers de performance achat sont recensés dans le PAAT. En fonction du type d’achat à
laquelle le projet appartient, la méthodologie de calcul de la performance achat pourra varier.
Le calcul de la performance achat se réalise à plusieurs temps des étapes du processus achat :
- A l’identification de l’opportunité d’achat, on parle de performance achat identifiée ;
- Au moment du rapport d’analyse des offres, on parle (par abus de langage) de performance achat notifiée ;
- A la fin de l’exercice (au 31/12), on parle de performance achat réalisée.
La valorisation et le détail du calcul de la performance achat sont effectués à partir d’une fiche de performance achat
(cf.annexe 1).
La mesure et le suivi de la performance achat sont effectués sous la responsabilité du contrôleur de gestion des achats
qui définit les indicateurs de performance achat et de pilotage, en lien avec les attentes de la Direction des achats du
GHT et du COSTRAT, et s’assure de la remontée de la performance achat par les acheteurs sur leurs dossiers achat
(performance achat globale GHT et déclinée par établissement).
Cette collecte au fil de l’eau de performances achat auprès des acheteurs fait l’objet de vérifications, soit par
échantillonnage, soit systématiquement si la performance achat est supérieure à 10%.
La communication des indicateurs de performance achat est réalisée semestriellement lors de la remontée de la trame
PAAT à l’ARS, mensuellement en comité achat par le contrôleur de gestion achat ainsi qu’annuellement en COSTRAT
par le Directeur des achats du GHT.
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7.1 Définition et méthodologie de calcul de la performance des achats classiques
Achat récurrent
Un achat récurrent est un achat de fournitures ou services dont le besoin est courant ou répété, survenant de manière
habituelle mais sans que ce soit nécessairement à périodicité régulière.
A titre d’illustration, les achats de fournitures de bureau, de denrées alimentaires, de boisson, d’énergie ou encore de
carburant peuvent être qualifiés de récurrents.
La performance achat se calcule de la manière suivante :
Identification d’un projet d’achat dans
le cadre de la stratégie

Performance achat
identifiée
• = quantité de référence * prix
de référence – quantité de
référence * prix actualisé au
regard d’une étude de marché

Notification du marché

Performance achat
notifiée
• = quantité de référence * prix

de référence – quantité de
référence * prix notifié

Evaluée au 31/12, fin de l’exercice budgétaire en
respectant le principe de proratisation

Performance achat
réalisée
• = quantité de référence * prix
de référence – quantité
réalisée * prix réalisé

Définitions :
 Quantité de référence : quantité évaluée par le prescripteur. Par défaut, il s’agit des quantités consommées
sur les 12 derniers mois
 Prix de référence : Il s’agit soit du prix historique ou dernier prix applicable éventuellement réactualisé si le
marché économique connait une variation supérieure à 4%. L’acheteur pourra utilement se baser sur l’évolution
des indices de prix de type INSEE / LME ou se baser sur les évolutions constatées dans 3 établissements
comparables.
 Prix prévisionnel : Il s’agit du prix identifié grâce au travail d’analyse du marché de l’acheteur
 Prix notifié : Il correspond au prix tel qu’il sera notifié dans le marché une fois les offres reçues et analysées.
 Quantité réalisée : Il s’agit de la quantité réellement consommée au 31/12 (analyse à partir des commandes)
 Prix réalisé : Il s’agit du prix notifié corrigé des éventuelles remises ou escomptes – soit du prix réellement
payé (analyse à partir des factures et/ou extraction de la base de données des dépenses mandatées).
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Exemple 1 : renégociation de marché avec une baisse de prix unitaire et effet volume

Gain achat : 50 000 €
Impact budgétaire :
baisse de 50 000 €

Gain achat : 50 000 €
Impact budgétaire :
baisse de 145 000 €

Gain achat : 50 000 €
Impact budgétaire :
hausse de 21 250 €

Prix unitaire
2018 = 1,00 €

Hausse
50%
Prix
historique

Prix unitaire 2019
théorique = 1,50
€

Gain achat = 0,10
€

Prix théorique

Prix théorique

Exemple 2 : renégociation de marché dans un contexte d’évolution spontanée du marché à la hausse

Prix
obtenu

Prix unitaire
2019 obtenu =
1,40 €
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Le tarif du lait a fortement augmenté de
1€/l à 1,50€/l.
Par l’intervention de l’acheteur, le prix
obtenu est de 1,40 €/l.
Pour une quantité de référence : 100 000 l
de lait
Gain achat : 10 000 € (0,10* 100 000)
Impact budgétaire : hausse de 40 000 €

Achat ponctuel
Un achat ponctuel est un premier achat (qui peut ensuite devenir récurrent) ou un achat très particulier sans référence
aisée ou prix historique connu. Il peut intervenir à la suite de l’émergence d’un nouveau besoin remonté par les
utilisateurs.
A titre d’illustration, les achats de prestations intellectuelles peuvent être qualifiés de ponctuels.
La performance achat se calcule de la manière suivante :
Identification d’un projet d’achat
dans le cadre de la stratégie

Performance achat
identifiée
• = quantité de référence *
prix de référence – quantité
de référence * prix
prévisionnel

Notification du marché

Performance achat
notifiée
• = quantité de référence * prix de
référence
–
quantité
de
référence * prix notifié

Evaluée au 31/12, fin de l’exercice budgétaire en
respectant le principe de proratisation

Performance achat
réalisée
• = quantité de référence * prix de
référence – quantité réalisée *
prix réalisé

Définitions :
 Quantité de référence : Il s’agit de la quantité future évaluée par le prescripteur de l’achat
 Prix de référence : Il s’agit soit de la moyenne des prix des offres reçues, ou par défaut l’analyse de prix
historiques auprès d’acheteurs hospitaliers ou une étude de marché préalable, ou la première offre dans le cas
d’un investissement ou d’un marché monopolistique.
 Prix prévisionnel : Il s’agit du prix identifié grâce au travail d’analyse du marché de l’acheteur
 Prix notifié : Il correspond au prix tel qu’il sera notifié dans le marché une fois les offres reçues et analysées.
 Quantité réalisée : Il s’agit de la quantité réellement consommée au 31/12 (analyse à partir des commandes).
 Prix réalisé : il s’agit du prix notifié corrigé des éventuelles remises ou escomptes soit du prix réellement payé
au 31/12 en respectant le principe de proratisation (analyse à partir des factures et/ou extraction de la base de
données des dépenses mandatées).
Exemple : achats de prestations intellectuelles
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Actions de progrès
Une action de progrès correspond à toute action de changement de pratiques ou de solution technique visant à
optimiser l’usage d’un marché ou à encourager des comportements (substitution, élimination de la sur-qualité, gestion
de la demande…) mais à service rendu équivalent.
A titre d’exemple, le remplacement d’un distributeur d’essuie-mains en formats pliés par un format rouleau peut être
qualifié d’action de progrès.
La performance achat se calcule de la manière suivante
Identification d’un projet d’achat
dans le cadre de la stratégie

Performance achat
identifiée
• = coût complet situation de
référence - coût complet
prévisionnel de la nouvelle
situation économique suite à la
mise en oeuvre de l'action de
progrès

Notification du marché (pas nécessairement)

Performance achat
notifiée
• = coût complet situation de
référence - coût complet
notifié

Evaluée au 31/12, fin de l’exercice
budgétaire en respectant le principe de

Performance achat
réalisée
• = coût complet situation de
référence - coût complet
constaté de la nouvelle
situation économique suite à la
mise en oeuvre de l'action de
progrès

Définitions :
 Coût complet situation de référence : il correspond à l’ensemble des coûts directs et indirects évalués de la
situation économique de référence (avant mise en place de l’action de progrès) sur 12 mois
 Coût complet notifié : L’action de progrès doit être largement anticipée (entre 6 et 24 mois) afin de permettre
au responsable de filière, à l’acheteur, au prescripteur, au contrôleur de gestion achat de réaliser l’analyse des
coûts directs (ex. production) et indirects (x : distribution, consommables, stockage) de la situation de référence
et mettre en place le marché nécessaire. Les prix notifiés dans le marché permettront d’identifier le coût complet
notifié.
 Coût complet prévisionnel : il correspond à l’ensemble des coûts directs et indirects prévisionnels de la
nouvelle situation économique, avec prise en compte de l’impact de l’action de progrès sur 12 mois.
 Coûts réalisés : ils correspondent aux coûts directs et indirects évalués au regard de la situation économique
réelle depuis la mise en œuvre de l’action de progrès (prix des achats, temps agents, formation, consommables,
maintenance, amortissement…). Le réalisé est à évaluer au 31/12 de l’année N en respectant le principe de
proratisation. (Rappel : la performance achat se calcule sur une base 12 mois, en cohérence avec une logique
de pilotage des dépenses à périodicité annuelle, glissants au prorata du nombre de mois sur chaque année
concernée au regard de la date de bascule vers la nouvelle situation économique) à partir la mise en œuvre
effective de l’action de progrès.
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Exemple : remplacement des distributeurs essuie-mains en formats pliés par le format rouleau
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7.2 Définition et méthodologie de calcul de la performance des achats complexes
Sont considérés comme des achats complexes :
- Les achats en coût complet c’est-à-dire prenant en compte l’ensemble des coûts directs (ex : production) et
indirects (ex : distribution, consommables, stockage) d’un produit ou service et pas uniquement son coût de
revient :
 Achat en coût complet d’équipement : achat d’un équipement, sa maintenance, ses consommables,
formation, garantie, coût de fin de vie. A titre d’illustration, l’acquisition d’un automate de biologie
médicale peut-être réalisé en prenant en compte cette grille d’analyse.
 Achats en coût complet de processus : achat de « solution » et non de fournitures (dispositifs médicaux
et prestations de conseil) avec un engagement de résultat sur la rentabilité de l’hôpital (ex :
accroissement du nombre d’actes, baisse de la DMS) en analysant le processus médical et en
proposant des adaptations afin de contribuer à l’optimisation du flux patient. A titre d’illustration, la
fourniture d’une salle et des DM de rythmologie, des prestations associées au fonctionnement des
équipements (maintenance, formation etc.) ainsi que des prestations visant à construire des approches
organisationnelles innovantes pour développer l’activité peut être considéré comme un achat en coût
complet de processus.
 Achats en coût complet de fonction : opération consistant à maximiser le périmètre d’achat en le
consolidant sur une fonction technique homogène (équipement, consommables, maintenance,
formation, gestion de fin de vie...) avec des engagements techniques, financiers et juridiques. A titre
d’illustration, la mise en place d’un marché d’optimisation du parc d’imagerie comportant un volet
d’équipement, de service, de formation mais aussi d’accès à l’innovation et à la recherche s’inscrit dans
ce cadre.
- Une externalisation / internalisation d’une fonction : opération par laquelle l’établissement confie à un
prestataire la responsabilité d’un domaine (externalisation) ou reprend à un prestataire la responsabilité d’un
domaine (internalisation). A titre d’illustration, il existe de nombreux exemples d’externalisation / internalisation
des fonctions nettoyage, restauration ou encore blanchisserie.
La performance doit s’apprécier globalement par comparaison entre les coûts/recettes globaux de la situation
économique de référence et les coûts globaux/recettes de la situation économique nouvelle suite à l’opération d’achat
complexe. La notion de coût, et non plus seulement de prix, est importante.
La performance achat se calcule de la manière suivante :
Identification d’un projet d’achat
dans le cadre de la stratégie

Performance achat
identifiée

• = évaluation du coût complet
et des recettes de la situation
économique de référence

Notification du marché

Performance achat
notifiée

• = évaluation du coût complet
et des recettes de la situation
économique de référence évaluation prévisionnelle du
coût complet et des recettes
de la situation économique
future (après impact du
nouveau marché notifié et de
l'ensemble des coûts/recettes
prévisonnels associés)

10

Evaluée au 31/12, fin de l’exercice budgétaire
en respectant le principe de proratisation

Performance achat
réalisée

• = évaluation du coût complet
et des recettes de la situation
économique de réfrénce évaluation du coût complet et
des recettes réalisés dans la
situation économique nouvelle
(après impact du nouveau
marché
réalisé
et
de
l'ensemble des coûts/recettes
associés)

Définitions :
 Pour un achat complexe, la définition d’un coût complet de référence nécessite un travail collaboratif
impliquant le prescripteur, la direction des finances, l’acheteur, le contrôleur de gestion achat et éventuellement
d’autres acteurs. Ce travail collaboratif doit permettre de réaliser une modélisation économique prenant en
compte l’ensemble des recettes, coûts directs et indirects à partir des modèles proposés par les fournisseurs
(acquisition, location, leasing, paiement à l’acte…). Ce travail doit être anticipé par rapport à la publication du
marché : entre 6 et 24 mois an amont du marché en fonction de la complexité du marché.
 Prix notifiés : ils correspondent aux prix qui notifiés dans le marché (qui n’est qu’une composante de
l’évaluation globale de la situation économique prévisionnelle).
 Prix réalisés : ils correspondent aux prix qui notifiés dans le(s) marché(s) (concourant à la nouvelle situation
économique) corrigés des éventuelles ristournes, remises ou escomptes soit du prix réellement payé (qui n’est
qu’une composante de l’évaluation globale de la nouvelle situation économique réalisée).
Exemple : achat d’un équipement biomédical, équipement général etc
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7.3 Définition et méthodologie de calcul de la performance des achats d’investissement
Un investissement correspond à l’acquisition d’un bien durable ou la réalisation de travaux qui augmente la valeur du
patrimoine de l’établissement et fait l’objet d’un amortissement dont la durée et son taux varie en fonction de sa nature.

Le cas des investissements non réguliers
Pour les investissements non réguliers (ex : investissement de gros équipement matériel d’hôtellerie, biomédical,
informatique hors prestations et fournitures associées), l’évaluation de la performance se fera selon la méthodologie
de l’achat ponctuel (Cf. 7.1.).
Les éléments suivants sont à prendre en compte :
 Le montant de la performance achat, calculé sur la durée totale d’investissement et rapporté en base 12 mois,
se divise par le nombre d’années d’amortissement. Si aucune durée d’amortissement n’est précisée, une
durée de 7 ans est utilisée.
 Cette performance est à inscrire au titre IV uniquement la première année.
Identification d’un projet d’achat
dans le cadre de la stratégie

Performance achat
identifiée
• = quantité de référence *
prix de référence – quantité
de référence * prix
prévisionnel

Notification du marché

Performance achat
notifiée
• = quantité de référence * prix de
référence
–
quantité
de
référence * prix notifié

Evaluée au 31/12, fin de l’exercice budgétaire
en respectant le principe de proratisation

Performance achat
réalisée
• = quantité de référence * prix de
référence – quantité réalisée *
prix réalisé

Le cas des investissements réguliers (ou récurrents)
Dans le cas où l’acquisition concerne un bien par nature récurrent (ex : mobilier, PC), bien qu’il s’agisse sur le plan
comptable d’une charge de classe 2, la règle de valorisation de la performance achat sur investissement ne s’applique
pas. C’est la méthodologie de valorisation de la performance des achats ponctuels (Cf. 7.1) qui s’applique, le montant
de la performance achat ne se divise pas par la durée de l’amortissement.
Identification d’un projet d’achat
dans le cadre de la stratégie

Performance achat
identifiée
• = quantité de référence *
prix de référence – quantité
de référence * prix
prévisionnel

Notification du marché

Performance achat
notifiée
• = quantité de référence * prix de
référence
–
quantité
de
référence * prix notifié
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Evaluée au 31/12, fin de l’exercice budgétaire
en respectant le principe de proratisation

Performance achat
réalisée
• = quantité de référence * prix de
référence – quantité réalisée *
prix réalisé

Exemple : achats d’investissement de gros équipement / matériel (équipement biomédical ou biologie, équipement
général etc., hors prestations et fournitures associées)
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Le cas des investissements d’infrastructure
Les investissements d’infrastructure correspondent principalement aux travaux (construction neuve ou réhabilitation au
sens de la loi MOP). Les extensions de périmètre des travaux sont à traiter indépendamment de l’affaire initiale.
Identification d’un projet d’achat
dans le cadre de la stratégie

Performance achat
identifiée
• = situation de référence
valorisée au moment de
l’avant-projet sommaire
(APS) – situation nouvelle
prévisionnelle

Notification du marché

Performance achat
notifiée
•=
situation de référence
valorisée au moment de l’avantprojet détaillé (APD) + 5% –
situation nouvelle notifiée

Evaluée au 31/12, fin de l’exercice budgétaire
en respectant le principe de proratisation

Performance achat
réalisée
• = à la réalisation de chaque
tranche, actualisation de la
performance achat en fonction
de l’écart éventuel entre le
chiffrage de l’avant-projet et la
réalisation effective

Les éléments suivants sont à prendre en compte :
 Si la direction des finances ne précise pas de durée d’amortissement, une durée de 20 ans sera appliquée pour
le calcul de la performance.
 Pour le cas particulier des CREM (conception/réalisation/exploitation/maintenance) et des REM
(réalisation/exploitation/maintenance) relevant du code L.2171-5 du code de la commande publique, on
distingue :
o La conception et la réalisation des bâtiments : méthodologie d’évaluation de la performance des
investissements d’infrastructure
o L’entretien ou la maintenance : méthodologie d’évaluation de la performance des achats ponctuels
Nota : pour les prestations intellectuelles liées aux travaux, il faut utiliser méthodologie d’évaluation de la performance
des achats ponctuels.
Exemple : achats d’investissement d’infrastructure : CREM
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7.3.1 Les cas particuliers
Les produits de santé
Pour les produits de santé, le calcul de la performance se fait selon la même méthodologie en fonction du type d’achat
(récurrent ou ponctuel ou impliquant une action de progrès ou complexe). Quelques particularités sont à identifier
néanmoins.
Pour les produits de santé inscrits sur la liste en sus, l’évaluation de la performance se fera par comparaison entre le
nouveau prix notifié et le prix du précédent marché si ce prix était inférieur ou égal au tarif administré par le CEPS ou
par comparaison entre le nouveau prix et le tarif CEPS.
Les éléments suivants sont à prendre en compte :
 Le prix notifié correspond au prix notifié dans le nouveau marché
 Le prix de référence correspond :
o Au prix du précédent marché s’il est inférieur ou égal au tarif administré par le CEPS
o A défaut, il correspond au tarif de responsabilité CEPS



Les EMI (écart médicament indemnisable), ETI (écart au tarif indemnisable), ERI (écart rétrocession
indemnisable) sont pris en compte directement dans le calcul de performance achat. D’un point de vue
budgétaire, il faut tenir compte chaque année de ces indemnités (50% de l’écart entre le prix obtenu au terme
du marché et le prix maximum négocié par le CEPS avec les industriels).

Points d’attention :
1. Liste en sus : une baisse de tarif liée exclusivement à une négociation par le CEPS n’est pas une action de
l’acheteur et n’est donc pas à valoriser au titre de la performance achat
2. Rétrocession : la rémunération des PUI par la ligne traitée n’est pas à prendre en compte dans la valorisation
de la performance achat
3. Médicament sous ATU : sont remboursés à l’euro près donc ne génèrent pas de performance achat
4. Achat pour compte : opération purement administrative qui ne génère pas de performance achat

Les accords-cadres et marchés subséquents
Le calcul de la performance achat notifiée s’effectue à la notification du premier marché subséquent par comparaison
de l’offre notifiée avec la situation de référence.
-

Dans un accord-cadre mono-attributaire, la comparaison se fait entre l’offre notifiée dans le marché subséquent
et la situation de référence.

Performance achat notifiée 1 = (quantité de référence*prix de référence) – (quantité de référence*prix notifié du
marché subséquent)
-

Dans un accord-cadre multi-attributaires, la comparaison se fait entre l’offre notifiée et la moyenne des offres
reçues au marché subséquent (ou à l’accord-cadre si une seule offre a été reçue au premier marché
subséquent).
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Performance achat notifiée 2 = (quantité de référence * prix de la moyenne des offres reçues) – (quantité de référence*
prix de l’offre notifiée

Le recours aux opérateurs de mutualisation des achat (nationaux ou régionaux)
Le calcul de la performance achat se fait sur la base du prix historique de l’opérateur de mutualisation si l’établissement
avait déjà ce recours. Dans le cas contraire, le prix historique sera le prix obtenu par l’établissement dans le marché
précédent.
Performance achat notifiée = (Quantité de référence*Prix historique de l’établissement ou de l’opérateur) – (Quantité
de référence*prix notifié par opérateur)
Puis, la performance achat sera, comme pour les autres modalités d’achat à évaluer au 31/12 en respectant le principe
de proratisation.
Performance achat réalisée = (Quantité de référence*Prix historique de l’établissement ou de l’opérateur) – (Quantité
de référence*prix réalisé par opérateur corrigé des éventuels remises, ristournes ou escomptes)
Cas particulier des achats d’énergie :
- La performance achat sur l’énergie est valorisée par les opérateurs de mutualisation et non par les
établissements sauf si les résultats sont obtenus en lien avec des certificats d’économie d’énergie ou en
fonction des programmes d’économie d’énergie mis en œuvre par les établissements

Les autres cas particuliers
Les remises de fin d’année
Les remises de fin d’année sont valorisées au titre de gains achat. Elles sont prises en compte la première année
dans leur globalité. Si elles évoluent en cours de marché, seule leur variation est valorisée.
RFA 1
EME

1

RFA 2

ANNUITE

RFA 3

3

EME

RFA 4

ANNUITE

4

EME

ANNUITE

Si RFA 1 > RFA 2, RFA 2 < RFA 3, RFA 3 = RFA 4
Année 1 : gain achat = RFA 1
Année 2 : perte achat = RFA 2 – RFA 1
Année 3 : gain achat = RFA 3- RFA 2
Année 4 : gain achat = 0

2EME ANNUITE

Bonus/malus ou clauses de performance
Ils sont valorisés au titre de la performance achat.

Clauses d’intéressement (clauses logistiques)
Ils sont valorisés au titre de la performance achat.

Escompte
Ils sont valorisés au titre de la performance achat.

Clauses de révision des prix
Ils sont valorisés au titre de la performance achat égal à l’écart capté grâce à la rédaction de clauses spécifiques
(différence entre une augmentation négociée plafonnée et une révision de prix à partir d’une formule de révision).

Recettes achat
16

Elles sont valorisées au titre de la performance achat qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes.

Cas d’une vente ponctuelle
Le montant de référence est le montant de la valeur résiduelle de l’équipement
Exemple : un équipement acheté a une valeur de 100 K€ amorti sur 5 ans. Au bout de 4 ans, l’établissement décide
de le vendre, sa valeur résiduelle est de 20 K€. L’acheteur a réussi à le revendre à 50 K€. La performance achat est
valorisée de la façon suivante : (50-20) /5 = 6 k€

Cas d’une vente récurrente
Le montant de référence est le montant historique lors d’un renouvellement de marché ou le montant parangonné
auprès d’acheteurs hospitaliers comparables lors d’un nouveau marché.
Comme les RFA, les recettes achat sont prises en compte la première année dans leur globalité. Si elles évoluent en
cours de marché, seule leur variation est valorisée.
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8.

Qui, fait, quoi, quand, comment ? (A adapter en fonctions de l’organisation et des intitulés de postes/missions
propre au GHT

Etape

Quoi / outil

Quand

Qui

Commentaire

Etape
1:
Identification
et mise en
œuvre
du
projet d’achat
Etape 2 : Calcul
de
la
performance
achat identifiée

Responsable
Lors des remue-méninges de PAAT
achat
de sa filière
filière

Etape
3:
Identification
de
la
performance
achat notifiée

Acheteur
Au moment du rapport 
(aidé
du d’analyse des offres

contrôleur de

gestion achat)

Fiche de performance
achat
PAAT
TDB

Etape
4 : Contrôleur de Au 31/12 en respectant le 
Identification
gestion achat
principe de proratisation

de
la

performance
achat réalisée

Fiche performance achat
Trame PAAT
TDB

Appui sur le prescripteur
pour
identifier
la
quantité réalisée (à
partir des commandes
et des factures émises)

Etape
5 : Contrôleur de 
Fiabilisation et gestion achat
suivi
de
la

performance
achat

Fiche performance achat
TDB

Ce
suivi
permet
d’évaluer l’atteinte des
objectifs, d’alerter la
direction, les acheteurs
et prescripteurs pour
mettre en place les
actions
correctives
nécessaires.

Etape 6 :
Communication
de la
performance
achat

Acheteur
A l’identification de l’action
(aidé
du
contrôleur de
gestion achat)

Contrôleur de 
gestion achat




PAAT

Au fil de l’eau, par 
échantillonnage

Si performance achat >
10%
vérification
systématique

1 fois/mois, en comité 
des achats

2 fois/an, remontée de
la performance achat à
l’ARS
1 fois/an en COSTRAT
18

Trame PAAT
TDB

Nécessité de disposer
d’une
quantité
de
référence (a priori les
quantités
passées,
identifiables à partir des
commandes passées) et
d’un prix de référence.

Suivi GHT et par
établissement
Avec la contribution du
responsable PAAT

Annexe 1 : Fiche de performance achat
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Annexe 2 : Indicateurs prioritaires du contrôle de gestion achat
N° indicateur
P-PE-P-S-1
P-PE-P-S-2
P-PE-P-S-3
Performance P-PE-P-S-4
P-PE-P-S-5
C-PE-P-A-1
C-PE-C-A-1
C-G-P-A-1
C-G-P-A-2
Effectivité de la
C-G-C-A-1

gouvernance

Efficacité
des processus

Mutualisation

C-G-C-A-2
P-EP-P-A-1
P-EP-P-A-2
C-EP-P-A-1
P-EP-P-A-3
P-EP-P-A-4
C-EP-P-A-2
C-EP-P-A-3
C-EP-P-A-4
P-EP-C-A-1
C-EP-C-A-1
C-EP-C-A-2
C-EP-C-A-3
C-EP-C-A-4
C-EP-C-A-5
C-EP-C-A-6
C-EP-C-A-7
C-M-P-S-1
C-M-P-S-2
C-M-P-S-3
P-M-C-S-1
P-M-C-S-2

Priorité
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Conseillé
Prioritaire
Prioritaire
Conseillé
Conseillé
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Conseillé
Conseillé
Conseillé
Conseillé
Conseillé
Conseillé
Conseillé
Conseillé
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Conseillé
Conseillé

C-RH-P-A-1 Prioritaire

RH

Satisfaction
DD
Efficience de la
fonction achat

C-RH-C-A-1
C-RH-C-A-2
C-S-C-A-1
C-S-L-A-1
C-DD-C-A-1
C-DD-C-A-2
C-DD-L-A-1

Conseillé
Conseillé
Conseillé
Plus loin
Conseillé
Conseillé
Plus loin

C-EF-C-A-1 Conseillé

Indicateurs
Périmètre traitable (global, par famille achat)
Performance achat annuelle
% de performance achat/périmètre traitable
% de performance achat/périmètre traité/domaine d'achat
% de réalisation de l’objectif de performance achat
Poids relatif des achats (dépenses achats/T2A)
Valeur ajoutée (T2A – Total périmètre traitable Achats)
Taux d'actions collectives au sein du GHT
Part des performances achats liées aux actions collectives à plusieurs membres du GHT/gains du PAAT
Taux moyen de participation des Etablissements aux actions collectives du PAAT
Part des performances achats en propre GHT (hors opérateurs régionaux et nationaux)/performances achats totaux du
GHT
Montant moyen de CA/fournisseur
Montant moyen d’une commande
Nombre de commandes passées annuellement
% de commandes inférieures à X€
Part des achats réalisés hors marché
Nombre de ruptures de stock dans l’année
Nombre de marchés notifiés par le GHT/an (hors adhésion opérateurs nationaux & régionaux)
Evolution du nombre de marchés notifiés sur l’ensemble du GHT
Montant moyen de marché par fournisseur
Nombre de fournisseurs actifs
Montant moyen CA/produit
Evolution du nombre de codes produit
Nombre de contentieux du GHT
Nombre de contentieux perdus du GHT
Evolution du nombre d’avenants sur nombre de marchés
Délai moyen de paiement
Taux de recours global aux opérateurs d’achat mutualisés
Taux de recours aux opérateurs d’achat nationaux
Taux de recours aux opérateurs d’achat régionaux
Taux de mutualisation au niveau national sur les segments à vocation nationale
Taux de mutualisation au niveau régional sur les segments à vocation régionale
Effectif (acheteur(se), rédacteur(trice) marché, juriste, assistant(e) achat, CdGA, responsable de département achats,
responsable méthode, AMO du SI-AH)
Nombre d'actions de formation consacré à l'achat/an
Part du budget de formation consacré à l’achat/an
Nombre de fiches d’évènements indésirables sur la fonction achat
Satisfaction client
Nb de marchés ayant intégré une clause environnementale dans le cahier des charges et/ou le critère des choix des offres
Nb de marchés ayant intégré une clause sociale dans le cahier des charges et/ou le critère des choix des offres
Taux de fournisseurs RSE
Performance achat/coût de la fonction achat

20

