
N° indicateur Priorité Indicateurs
P-PE-P-S-1 Prioritaire Périmètre traitable (global, par famille achat)
P-PE-P-S-2 Prioritaire Performance achat annuelle
P-PE-P-S-3 Prioritaire % de performance achat/périmètre traitable
P-PE-P-S-4 Prioritaire % de performance achat/périmètre traité/domaine d'achat
P-PE-P-S-5 Prioritaire % de réalisation de l’objectif de performance achat
C-PE-P-A-1 Prioritaire Poids relatif des achats (dépenses achats/T2A)
C-PE-C-A-1 Conseillé Valeur ajoutée (T2A – Total périmètre traitable Achats)
C-G-P-A-1 Prioritaire Taux d'actions collectives au sein du GHT
C-G-P-A-2 Prioritaire Part des performances achats liées aux actions collectives à plusieurs membres du GHT/gains du PAAT
C-G-C-A-1 Conseillé Taux moyen de participation des Etablissements aux actions collectives du PAAT

C-G-C-A-2 Conseillé Part des performances achats en propre GHT (hors opérateurs régionaux et nationaux)/performances achats totaux du GHT
P-EP-P-A-1 Prioritaire Montant moyen de CA/fournisseur
P-EP-P-A-2 Prioritaire Montant moyen d’une commande
C-EP-P-A-1 Prioritaire Nombre de commandes passées annuellement 
P-EP-P-A-3 Prioritaire % de commandes inférieures à X€ 
P-EP-P-A-4 Prioritaire Part des achats réalisés hors marché
C-EP-P-A-2 Prioritaire Nombre de ruptures de stock dans l’année
C-EP-P-A-3 Prioritaire Nombre de marchés notifiés par le GHT/an (hors adhésion opérateurs nationaux & régionaux)
C-EP-P-A-4 Prioritaire Evolution du nombre de marchés notifiés sur l’ensemble du GHT
P-EP-C-A-1 Conseillé Montant moyen de marché par fournisseur
C-EP-C-A-1 Conseillé Nombre de fournisseurs actifs
C-EP-C-A-2 Conseillé Montant moyen CA/produit
C-EP-C-A-3 Conseillé Evolution du nombre de codes produit 
C-EP-C-A-4 Conseillé Nombre de contentieux du GHT 
C-EP-C-A-5 Conseillé Nombre de contentieux perdus du GHT 
C-EP-C-A-6 Conseillé Evolution du nombre d’avenants sur nombre de marchés
C-EP-C-A-7 Conseillé Délai moyen de paiement

Performance

Effectivité de la 
gouvernance

Efficacité
des processus

C-M-P-S-1 Prioritaire Taux de recours global aux opérateurs d’achat mutualisés 
C-M-P-S-2 Prioritaire Taux de recours aux opérateurs d’achat nationaux 
C-M-P-S-3 Prioritaire Taux de recours aux opérateurs d’achat régionaux 
P-M-C-S-1 Conseillé Taux de mutualisation au niveau national sur les segments à vocation nationale
P-M-C-S-2 Conseillé Taux de mutualisation au niveau régional sur les segments à vocation régionale

Mutualisation

C-RH-P-A-1 Prioritaire
Effectif (acheteur(se), rédacteur(trice) marché, juriste, assistant(e) achat, CdGA, responsable de département achats, responsable 
méthode, AMO du SI-AH)

C-RH-C-A-1 Conseillé Nombre d'actions de formation consacré à l'achat/an
C-RH-C-A-2 Conseillé Part du budget de formation consacré à l’achat/an
C-S-C-A-1 Conseillé Nombre de fiches d’évènements indésirables sur la fonction achat
C-S-L-A-1 Plus loin Satisfaction client

C-DD-C-A-1 Conseillé Nb de marchés ayant intégré une clause environnementale dans le cahier des charges et/ou le critère des choix des offres
C-DD-C-A-2 Conseillé Nb de marchés ayant intégré une clause sociale dans le cahier des charges et/ou le critère des choix des offres
C-DD-L-A-1 Plus loin Taux de fournisseurs RSE

Efficience de la 
fonction achat

C-EF-C-A-1 Conseillé Performance achat/coût de la fonction achat

DD

RH

Satisfaction


