
Enquête sur le thème des appels d’offres 



Préambule

• Face à la généralisation des appels d'offres tant publics que privés, la

CRCC de Lyon souhaite connaître les pratiques et difficultés

rencontrées par les confrères sur ce sujet, afin d'établir un état des

lieux de la situation actuelle et d'analyser les éventuels facteurs de

blocage quant à l'accès à cette pratique.

• Cette étude souhaite répondre à ces objectifs et elle a également

pour but de mener une réflexion sur ce sujet d'actualité afin de

donner des pistes de travail à la CRCC.

• Cette enquête a été menée auprès des commissaires aux comptes

de la CRCC de Lyon par mailing en date du 24 novembre 2016.

• Ce questionnaire est anonyme, en aucun cas les réponses ne seront

divulguées individuellement.

• Sur les 921 commissaires aux comptes que compte la CRCC de

Lyon, 124 ont répondu à cette enquête.
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1. Présentation du panel

 Comment est exercé principalement le métier de commissaire aux

comptes?

 Le cabinet est-il membre d'un réseau?

 Quel est l'effectif global de votre cabinet?

27%

16%

24%

15%

18% Moins de 5

Entre 5 et 10

Entre 11 et 25

Entre 26 et 50

Plus de 50

77%

23% En cabinet

A titre individuel

Total

81%

19%
Non

Oui

Total

 Les professionnels interrogés exercent l’activité de commissariat aux 

comptes à titre individuel pour plus de 20% et pour près de 80% en 

cabinet.

 La grande majorité des cabinets ne font pas partis d’un réseau. 

 Le panel est composé principalement de petites structures qui ont 

entre 1 et 25 collaborateurs.

 Les catégorie les plus représentées sont les cabinets dont l’effectif est 

inférieur à 5, pour 27% du panel et les cabinet dont l’effectif est 

compris en 11 et 25, pour 24% du panel. 



1. Caractéristiques du panel

 Au titre de votre activité de commissariat aux comptes, dans quelle

fourchette de chiffre d'affaires vous situez vous?

 Combien de mandats détient votre cabinet?

 Quelle part représente l'activité de commissariat aux comptes dans le

chiffre d'affaires global du cabinet ?

 Quelle part de l'effectif de votre cabinet est affectée au commissariat

aux comptes?

27%

36%

13%

8%

16% Moins de 10%

Entre 10% et 25%

Entre 25% et 50%

Entre 50% et 75%

Plus de 75%

34%

11%24%

13%

18% Entre 1 et 20 mandats

Entre 21 et 50 mandats

Entre 51 et 100 mandats

Entre 101 et 150 mandats

Plus de 150 mandats

45%

21%

14%

15%
5%

Inférieure à 250K€

Entre 250K€ et 500K€

Entre 500K€ et 1M€

Entre 1M€ et 5M€

Plus de 5M€

10%

18%

21%27%

24%
Inférieure à 5%

Entre 5% et 10%

Entre 10% et 20%

Entre 20% et 50%

Plus de 50%

 Le panel est principalement composé pour 80%, de structures dont le chiffre d’affaires de l’activité de CAC est inférieur à 1M€. On note que 45% des

participants réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 250K€ en CAC, ce qui correspond à de petites structures.

 69% des professionnels ayant répondus à l’enquête détiennent moins de 100 mandats, dont 34% détiennent moins de 20 mandats.

 On note que pour 76% des répondants, l’activité de CAC représente moins de 50% de leur chiffre d’affaires globale et que pour 80%, mois de 50% de leur

effectif se consacre à cette activité.



2. Analyse des résultats des cabinets n’ayant jamais répondu à un appel d’offres

 Pour quelles raisons n'avez-vous jamais répondu à un appel d'offres?

 63% des personnes interrogées indiquent que c’est l’absence de mise

en concurrence à la fin de l’un de leur mandat qui explique leur non-

réponse à des appels d’offres.

 On note que le manque d’information sur la parution des appels

d’offres semble constituer une raison d’absence de réponse à des

appels d’offres pour 54% du panel.

 Pour un tiers des personnes sondées, la faible probabilité de remporter

un appel d’offres, et le niveau d’honoraires pratiqué constituent des

freins à la formulation de réponse.

 L’image que les commissaires aux comptes ont des appels d’offres est

confirmée par cette enquête qui fait ressortir le fait qu’un quart des

professionnels pensent que les appels d’offres sont biaisés.

 Pensez-vous que les appels d'offres vont continuer à se développer

et vont devenir un mode de sélection courant des commissaires aux

comptes?

 Une large majorité des membres du panel n’ayant jamais répondu à

un appel d’offres pense que ce procédé va devenir un moyen courant

d’obtention des mandats de commissariat aux comptes dans le futur.

81%

19%

100%

Oui

Non

TotalAbsence de mise en concurrence

Manque d'information sur leur parution

Faible probabilité de le remporter

Les honoraires sont le critère d'obtention principal

 La majorité des appels d'offres est biaisée

Réorganisation interne nécessaire

Procédure chronophage

Complexité administrative trop importante

63%

54%

34%

34%

26%

20%

17%

14%



2. Analyse des résultats des cabinets n’ayant jamais répondu à un appel d’offres

 Pour quelles raisons seriez-vous amené à répondre à un appel

d'offres?

 Prévoyez-vous de répondre à des appels d'offres dans un futur proche?

36%

64%

100%

Oui

Non

Total

 Seulement deux tiers des personnes interrogées répondraient à un

appel d’offres en cas de renouvellement de l’un de leur mandat par

ce biais.

 Environ un tiers du panel se dit prêt à répondre à des appels

d’offres en cas d’extension de son champ d’intervention, par

nécessité de développement commercial, ou pour se préparer à la

démocratisation de ce type de pratique.

 64% des professionnels sondés n’ayant jamais répondu à des

appels d’offres ne pensent pas le faire dans un avenir proche.

 Cependant, plus d’un tiers répond de manière positive à cette

question.

 Lors du renouvellement d'un de vos mandats
via un appel d'offres

 En cas d'extension de nos champs
d'intervention vers de nouveaux marchés

Par nécessité de développement commercial

Pour vous préparer à la démocratisation de
ce type de procédure

66%

37%

37%

31%



3. Analyse des résultats des cabinets ayant déjà répondu à un appel d’offres

 Avez-vous déjà répondu à des appels d'offres en provenance du secteur

public?

 Si oui, pour quel type de structure?

 Avez-vous déjà remporté un appel d’offres?

• Si oui, dans quel(s) secteur(s)?

 Si vous avez remporté des appels d’offres dans le secteur public, dans

quel type de structure était-ce?

48% 52%

100%

Oui

Non

Total

 Près de la moitié du panel a déjà répondu à un appel issu du

secteur public.

 Les candidatures se sont majoritairement portées vers les SEM et

les Chambres de Commerce et d’Industrie.

63%

37% Oui

Non

Société d'Economie Mixte (SEM)

Chambre de Commerce et d'industrie

Société Publique locale (SPL)

Hôpitaux ou établissements de santé

Universités

Autres: OPH, collect., communes,…

67%

56%

28%

28%

28%

22%

23%

65%

12% Dans le public

Dans le privé

Les deux

Société d'Economie Mixte (SEM)

Chambre de Commerce et d'industrie

Hôpitaux ou établissements de santé

Universités

Société Publique locale (SPL)

Autres

32%

26%

5%

5%

5%

5%

 Les deux tiers du panel ont déjà remporté un appel d’offres, dont

seulement 35% ont été remporté dans le secteur public.

 La moitié des mandats obtenus par appels d’offres pour les

personnes interrogées ont été des SEM et des CCI.



3. Analyse des résultats des cabinets ayant déjà répondu à un appel d’offres

 Combien de mandats avez-vous obtenus via des appels d'offres,

qu'ils soient publics ou privés?

 Quelle est votre proportion de réussite aux candidatures réalisées?

54%

23%

9%

14%0%
Inférieure à 10%

Entre 10% et 25%

Entre 25% et 50%

Entre 50% et 75%

Plus de 75%

 Avez-vous mis en place une organisation spécifique dans votre

cabinet pour répondre à ce type d'offre?

 Avez-vous un ou des collaborateurs dédiés aux réponses d'appels

d'offres?

86%

14%

Moins de 5

Entre 5 et 10

Entre 11 et 25

Entre 26 et 50

Plus de 50

total

22%

78%

Oui

Non

total

23%

77%

Oui

Non

total

 Pour plus de 50% du panel le taux de transformation des candidatures est

inférieur à 10%, et pour 77% il est inférieur à 25%.

 On note que pour 86% des cabinet interrogés moins de 5 mandats ont été

obtenus par le biais d’appels d’offres.

 Concernant une éventuelle organisation interne au cabinet pour

répondre aux appels d’offres, on note que les trois quarts des

cabinets n’ont pas mis en place une organisation spécifique, et

n’ont pas affecté l’un de leur collaborateur à cette tache.



3. Analyse des résultats des cabinets ayant déjà répondu à un appel d’offres

 Etes-vous inscrit à un site de publications pour réaliser la veille des

appels d'offres (BOAMP, MPF, Francemarché, marcheonline...)?

 Lors de la réponse à un appel d'offres, avez-vous déjà fixé un niveau

d'honoraires inférieur à ce que vous auriez proposé dans une

proposition hors appel d'offres?

 Lorsque votre candidature n'a pas été retenue, quel est le critère en

cause selon vous

 Lorsque votre candidature a été retenue, quel est le critère qui a le

plus joué en votre faveur selon vous

44%
56%

Oui

Non

Total

46% 54%

Oui

Non

total

 Les honoraires et l’expérience dans le secteur semblent, d’après les

membres du panel, être les raisons principales d’obtention ou non des

appels d’offres.

Niveau des honoraires

Expérience dans ce domaine

Compétences de l'équipe

Notoriété du cabinet

Présence de références connues

37%

33%

19%

11%

11%

 Plus de la moitié des professionnels ayant répondus ne sont pas inscrits

sur des plateformes de veille d’appels d’offres, ce qui ne facilite pas

l’accessibilité de l’information pour les commissaires aux comptes.

 On notera également que presque la moitié des personnes interrogées ont

déjà fixé un niveau d’honoraires inférieur à leur pratique courante, pour

obtenir un appel d’offres.

 Niveau d'honoraire trop élevé

Manque d'expérience dans le secteur…

Manque de références connues

Notoriété insuffisante du cabinet

Compétences de l'équipe non adaptées

59%

30%

15%

15%

0%



3. Analyse des résultats des cabinets ayant déjà répondu à un appel d’offres

 Pensez-vous répondre de nouveau à des appels d'offres?  Si oui, dans quel secteur pensez vous candidater?

15%

23%
62%

Secteur public

Secteur Privé

Les deux

total

84%

16%

Oui

Non

total

 Plus de 80% des membres du panel ayant déjà candidatés à des appels d’offres envisagent de renouveler l’expérience.

 Il est également à noter que pour plus de la moitié de cet échantillon le fait qu’il s’agisse d’entités du secteur public ou privé n’a pas

d’importance.



4. Réflexions

 Pensez-vous que les appels d'offres deviendront dans les années à

venir un mode de sélection des commissaires aux comptes

incontournable dans le paysage économique français?

 Pensez-vous que la certification des comptes des entités relevant du

secteur public va encore se développer?

 Considérez-vous comme une opportunité pour vous l'ouverture

future du marché à la certification des comptes des collectivités

territoriales?

 Pensez-vous que le développement des appels d'offres contribue à

valoriser notre profession?

66%
18%

16%

Oui

Non

Sans opinion

Total

89%

3%
8%

Oui

Non

Sans opinion

Total

59%
34%

7%

Oui

Non

Sans opinion

Total

13%

79%

8%

Oui

Non

Sans opinion

Total

 Deux tiers des personnes interrogées considèrent que les appels

d’offres vont devenir un moyen de sélection incontournable des

commissaires aux comptes.

 il est à noter que près de 60% considèrent également l’ouverture des

marchés publique à la certification des comptes comme une

opportunité, alors qu’un tiers estime que cette évolution ne constitue

pas une opportunité pour les commissaires aux comptes.

 La quasi-totalité du panel pense que la certification des comptes des

entités du secteur public va continuer à se développer, mais pour 79% des

personnes sondées, la pratique des appels d’offres ne contribue pas à

valoriser la profession de commissaire aux comptes.



4. Réflexions

 Pensez-vous que les honoraires retenus lors des appels d'offres

devraient faire l'objet d'un contrôle systématique par les instances

(CRCC, CNCC), afin de valider leur adéquation avec la mission ?

 Pensez-vous que le déclenchement d'un contrôle qualité chez les

commissaires aux comptes qui remportent des appels d'offres avec

des honoraires anormalement bas serait une solution pour contrer ce

phénomène?

73%

15%

12%

Oui

Non

Sans opinion

Total

73%

22%

5%

Oui

Non

Sans opinion

Total

 Comme vu précédemment , les honoraires semblent être un point

central dans l’obtention d’appels d’offres. Les professionnels

interrogés estiment donc à plus de 70% que leur détermination

devrait être encadrée et être soumise à des contrôles par les

instances de la profession.

 La mise en place de contrôle qualité semble pour le panel être une

solution à la lutte contre la détermination anormale d’honoraires, qui

y est favorable à près de 75%.


