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Automne 2018

FOCUS

LES ENTREPRISES
ET LES MARCHÉS PUBLICS

§ Seulement 15% des entreprises interrogées ont déjà par;cipé à une
procédure de marché public. Les PME et les entreprises faisant du
commerce y ont le plus par;cipé.
§ Les entreprises ont principalement par;cipé à des marchés publics à
Bruxelles (77%), au niveau communal (49%) et fédéral (41%) *.
§ Les expériences des entreprises en ma;ère de marchés publics ne
sont pas très posi;ves au regard des diﬀérents critères présentés
(informa;on, facilité d’y répondre, rentabilité, accessibilité des
marchés publics, délais de paiement, transparence des procédures et
formalités techniques et administra;ves) *.

* Cette réponse ne concerne que les entreprises qui avaient déjà participé à un marché
public, à savoir un nombre limité de 39 répondants.

Par?cipa?on aux marchés publics
Q3b : Votre entreprise a-t-elle participé durant les 6 derniers mois à un ou plusieurs marchés publics ?

Total N=269

Monopersonnelles N=141
Très Pe?tes Entreprise N=108
Pe?tes et Moyennes Entreprises N=20

Industrie N=55
Commerce- Horeca N=50
Services N=105
Autre N=59

■

Mon entreprise ne participe jamais

■

Non aucun

■

Oui, un seul

■

Oui, plusieurs

Par?cipa?on aux marchés publics
Q3c : Auprès de quel niveau de pouvoir avez-vous déjà participé à un marché public ?

Total
N=39

MP
N=15

TPE
N=19

PME
N=5

Indus.
N=6

Com.-H.
N=11

Services
N=14

[%, réponses assistées ; base : ont déjà participé à au moins un marché public : N = 39]

Autre
N=7

Par?cipa?on aux marchés publics
Q3d : si vous avez participé à un marché public bruxellois, quel est votre niveau de satisfaction ?

[base : ont déjà participé à au moins un marché public : N = 39]

■

Sans
opinion

■

Très insatisfaisants

■

Plutôt insatisfaisants

■

Plutôt
satisfaisants

■

Très satisfaisants

Merci pour votre par;cipa;on!
Prochain baromètre en janvier 2019.
Rendez-vous sur www.barometredesindependants.brussels

