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Des opportunités 
pour les 
entreprises 
françaises  

Les « marchés de l’ONU » désignent les achats passés par la quarantaine 

d’organismes composant le système des Nations Unies : fonds, programmes et 

agences spécialisées (PNUD, UNICEF, FNUAP, UNOPS, OMS, PAHO, FAO, PAM, 

etc.) ainsi que la Division des achats du siège de l’ONU à New York qui réalise 

également les achats pour les Opérations de maintien de la paix (OMP).  
 

 

 Les marchés publics de l’ONU sont intéressants pour les entreprises françaises, quelle 
que soit leur taille puisque le montant moyen d’une commande se situe entre 50.000 et 
70.000 dollars. PME, ETI aussi bien que grands groupes et multinationales sont donc 
potentiellement concernés. 

 Des volumes d’achats considérables : Montant des achats de l’ONU en 2015 (dernières 
données disponibles) : 17,575 Mds USD 

 Evolution par rapport à 2014 (17,240 Mds) : +1,9% 

 Qu’achète le système ONU ? Santé, transports, services de consultants et construction -
ingénierie prédominent (données 2015) :   

               

Source: 2015 Annual Statistical Report on United Nations Procurement (uniquement disponible en anglais) 

Le système ONU : 
une organisation 
complexe et 
atomisée 

Les organisations de L’ONU ont des profils divers en matière d’achats, selon leur 

domaine d’intervention et leur structure. Elles sont peu ou aps coordonnées. 

L’accroissement des achats globaux de l’ONU en 2015 est dû principalement à 

l’activité de 3 organisations : l’UNICEF, la division des achats du siège (UN-PD) 

et l’OMS. 
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Achats : 

UNICEF, 

UN-PD,  

PNUD et 

PAM 

dominants 

 
 
 

 

10 organisations sont à l’origine de 90% des achats du système ONU en 
2015 : 

 

 

Présence des 
entreprises 
françaises 

 

 

                 

La France a fourni des produits et services à l’ONU à hauteur de 544.4 M USD en 2015 (contre 
555,3 M en 2014, soit une réduction de 2%), ce qui représente 3,1% des achats totaux de l’ONU 
(contre 3,2% en 2014).  
Elle est ainsi le 8ème fournisseur de l’Organisation. 

 

Pour une mise en perspective, la France est le 5ème pays contributeur au budget régulier de l’ONU 
pour 2016-2018 (part de 4,86%) et le 5ème contributeur au budget des OMP pour 2016-2017 (part 
de 6,31%). Une comparaison entre marchés remportés et participation au budget n’auraient 
toutefois pas de sens. 

 

En matière de biens, la France fournit principalement des produits pharmaceutiques, des 
équipements médicaux et des produits agroalimentaires.  
En matière de services, il s’agit surtout de transports, ingénierie et recherche, management et 
services administratifs. 

Attention, les biens et 
services facturés par 
les filiales de sociétés 
françaises situées hors 
de France échappent 
aux statistiques 
« France » publiées par 
l’ONU, qui s’en 
trouvent ainsi 
sensiblement biaisées  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMP-05DHuMcCFUjbGgodpuAGSQ&url=http://www.bianoti.com/logo-attention-danger.html&ei=AEDWVcP-E8i2a6bBm8gE&psig=AFQjCNHKHouKEezWqvK4JVIbTKacJ_Nfkg&ust=1440190771379759
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Les marchandises représentent 77,4% des ventes françaises en 2015 contre seulement 22,6% 
pour les services, faible pourcentage qui s’explique par la prééminence de nos ventes de 
médicaments et matériels médicaux. L’ONU dénombrait en 2015 1936 fournisseurs français. 

 

Des ventes très concentrées : UNICEF, PAHO et PAM représentent 66% des ventes françaises 
(MUSD) : 

 

UNICEF 204,67 

PAHO 89,85 

PAM 70,32 

PNUD        44,24 
UNOPS 26,63 

UNESCO 22,98 

OMS 18,58 

UNHCR 10,58 

FAO 4,64 

UNFCC 2,82 

OMPI 2,37 

UNOG 2,33 

AIEA 2,11 

OIT 1,82 

UNIDO 0,95 

FNUAP 0,87 

ONUSIDA 0,7 

UNECA 0,47 

ONUfemmes 0,47 

Autres 2,21 

Total  544,4 
 
 

 

Les 10 principaux 
fournisseurs de 
l’ONU 
 
 
 

 

 

Les 10 premiers pays fournisseurs de l’ONU comptent 4 pays en développement et 
couvrent 44,8% des marchés de l’ONU. La France est en 8ème position. 

 
 

                                                                 
 

TOP 50 des  
fournisseurs = 77% 

des ventes françaises 
à l’ONU 

Top 10 des pays fournisseurs 
de l’ONU : 
1. USA (9,4%) 
2. Inde (7,3%) 
3. Emirats Arabes Unis (4,6%) 
4. Suisse (4,2%) 
5. Belgique (4%) 
6. Afghanistan (3,6%) 
7. Danemark (3,2%) 
8. France (3,1 %) 
9. Royaume-Uni (2,9%) 
10. Kenya (2,5%) 

Marchandises 
Top 15 des fournisseurs 

français de l’ONU 
(ventes > 1MUSD) : 

 
SANOFI PASTEUR 

NUTRISET 
ECONOMAT DES ARMEES 

CEPHEID 
AIR TOTAL 

INTERNATIONAL 
BAYER SA 

BAYER ENVIRONMENTAL 
VERGNET HYDRO 

THALES AIR SYSTEMS 
NOVACOM SERVICES 

MERIAL 
RENAULT TRUCKS 

CFAO PROCUREMENT 
 

Services 
Top 15 des fournisseurs 

français de l’ONU  
(ventes > 1MUSD) : 

 
SADE CGTH SA,  

CMA-CGM, 
DAHER TECHNOLOGIES 

 KPMG France SA,  
B NETWORK 

HYDROCONSEIL 
MIDAIR 

SANOFI PASTEUR 
GL EVENS SERVICES 

TREDI 
SPCU 

STEM PROPRETE  
EDF 

GEODIS WILSON USA 
DYNAMI AVIATION 

 
 

Les contrats passés 
directement avec l’Etat 
français, via des 
Lettres d’attribution 
(LOA), qui concernent 
essentiellement la 
fourniture de 
prestations par le 
ministère de la 
Défense, ne sont pas 
pris en compte dans 
ces statistiques 
« France » 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMP-05DHuMcCFUjbGgodpuAGSQ&url=http://www.bianoti.com/logo-attention-danger.html&ei=AEDWVcP-E8i2a6bBm8gE&psig=AFQjCNHKHouKEezWqvK4JVIbTKacJ_Nfkg&ust=1440190771379759
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Les pays en développement et émergents tendent à obtenir toujours plus de marchés (les 2/3 du total en 

2015) : ceci traduit un axe politique fort de l’ONU. 

 
 
 

Comment vendre à 
l’ONU en pratique ? 

Des marchés complexes et des procédures longues, mais de nombreuses 

opportunités à explorer.  

 

 

 Les entreprises doivent assurer un suivi systématique des opportunités de marché (veille internet) et développer des 
réseaux auprès de l’ONU. 

 Elles doivent également, pour emporter des marchés, proposer des produits/services correspondant précisément aux 
besoins de l’organisation, et au plus juste prix.  

 Seule la persévérance et l’action sur le moyen et le long termes s’avèrent payants. 

 Veille sur les marchés : les entreprises peuvent trouver les appels à expression d’intérêt (EOI) centralisés sur le site 
UNGM (United Nations Global Marketplace, www.ungm.org ). Répondre aux EOI renseigne utilement sur les besoins 
futurs de l’Organisation, permet à l’entreprise de se faire connaître auprès de l’ONU et est indispensable pour être 
ensuite destinataire des appels d’offres internationaux de l’ONU (ITB ou RFP) qui la concernent.  

 

 Première étape indispensable pour répondre aux appels d’offres : l’enregistrement de l’entreprise sur www.ungm.org 
à l’un des 3 niveaux de complexité croissante permettant d’avoir accès à des marchés plus ou moins importants : 

Basic Level: Estimated Contract Award less than US$ 40,000  
Level 1: Estimated Contract Award US$ 40,000 to less than US$ 500,000  
Level 2: Estimated Contract Award US$ 500,000 and above. 

 

 Les entreprises doivent cibler les organisations qui correspondent le mieux à leurs cibles. 
 

 Suivre régulièrement les opportunités de marchés : 
 

→ UNGM : www.ungm.org 
Suivre régulièrement les appels à expression d’intérêts (EOI) publiés sur ungm.org, qui centralise en principe tous les 
EOI publiés par la plupart des entités du système ONU. Ungm présente également les contrats octroyés par l’ONU. 

http://www.ungm.org/
http://www.ungm.org/
http://www.ungm.org/
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→ En complément, ou selon les spécialisations de l’entreprise, consulter entre autres les principaux sites suivants :  

 

 Division des achats du siège (UN-PD) : application dédiée :  
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.UN.PD.MobileApp 

 

 UNOPS : https://www.unops.org/francais/Opportunities/suppliers/  
 

 PNUD : http://www.undp.org/content/undp/fr/home/operations/procurement/overview/ 
 

 UNICEF : http://www.unicef.org/french/supply/index_procurement_services.html 
 
→ A noter que Business France propose un abonnement à une veille personnalisée à travers sa base PROAO. 

 
 

 Les grands types d’appels d’offres de l’ONU :  
 

 Request for quotation (RFQ) : est une invitation informelle à soumettre son devis. Elle est consacrée à des produits très 
simples dont la valeur estimative est inférieure à 40 000 USD. Le prix est le critère de sélection. 
 

 Invitation to bid (ITB) : est un avis d’appel d’offres formel. Cette procédure basique (voire archaïque) est utilisée pour 
l’achat de biens et services simples dont la valeur est supérieure à 40 000 USD et dont les spécifications peuvent être 
définies précisément. Une fois satisfaites des exigences techniques généralement très basiques, le seul critère de 
sélection est le prix : le marché est attribué au moins-disant. 

 
 Request for Proposal (RFP) : est une demande de proposition formelle. Cette procédure plus moderne et qualitative 

est utilisée pour des biens et services complexes dont la valeur est supérieure à 40 000 USD et dont les spécifications, 
plus complexes, ne peuvent être définies de manière précise à l’avance. La proposition qui l’emportera sera celle offrant 
le meilleur rapport qualité-prix (« mieux-disant »). En d’autres termes, l’adjudication ne repose pas uniquement sur le 
prix le plus bas mais sur un ensemble de critères auxquels sont affectés des coefficients de pondération fixés à l’avance 
(généralement les caractéristiques techniques sont affectées d’un coefficient de 60 ou 70/100). 
 

 Pour leurs besoins récurrents, l’ONU et ses agences, fonds, programmes, bureaux régionaux et missions de terrain 
(OMP) peuvent octroyer des contrats à long terme (LTA) ou contrats-cadres aux entreprises (généralement 2 ans ou 
2+1 ans). Ces contrats sont spécialement intéressants car via le « piggy back », n’importe quelle autre entité de l’ONU 
peut utiliser un LTA existant avec une entreprise pour passer un contrat en direct avec elle. 

 
 L’ONU octroie également des contrats de gré à gré à des Etats, sous forme de lettres d’attribution (Letter of assist, 

LOA) dans des conditions particulières. 
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