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Chiffres clés 2019

La Sécurité sociale : une Institution réunissant 

plus de 400 organismes 
tous régimes confondus

2,1 milliards d’€ TTC : 
Montant des achats annuels 

(Régime général, agricole, et des Mines) 
en 2018

328,8 millions d’€ HT :
Chiffre d’affaires 

de la Centrale d’achat 
en 2019 
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La Centrale d’achat de l’Ucanss, créée en 2008, 
contribue à la mutualisation des achats de la Sécurité sociale.

50 M€ TTC
Fourniture d’électricité  

41 M€ TTC
Fourniture d’intérim 

administratif et médical 

21 M€ TTC
Déplacement 

et Hébergement 

170 M€ TTC
Fournitures de titres restaurant

Le chiffre d’affaire 2019 
de la Centrale d’achat de l’Ucanss 



L’Achat 
à la Sécurité 
sociale

Édition 2020

Chiffres clés 2019
et moments forts

Sécurité sociale : des achats performants

La performance économique :

La Centrale d’achat de l’Ucanss contribue à la performance économique des achats de la 
Sécurité sociale :

+ de 3 000 procédures évitées suite à 
la passation des marchés mutualisés par la Centrale 
d’achat.

39,1 M€ 
d’économies directes réalisées 
par la Centrale d’achat
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La performance sociale :

Insertion des personnes éloignées de l’emploi et achat auprès du secteur adapté et protégé :
     

des marchés 
notifi és par des organismes 

de Sécurité sociale 
contiennent une clause sociale 

21,3 % 86 190 4,1 M€ HT

21,7 % en 2018

heures d’insertion 
réalisées dans le cadre 
des marchés du Régime 

général (en 2018)

de volume d’achat auprès 
du secteur adapté pour 

le Régime général,

soit 491 unités 
bénéfi ciaires acquises 

(en 2018)
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La performance environnementale :

Le soutien au tissu économique 
et l’accès des PME/TPE 

des marchés notifi és par des organismes de Sécurité sociale contiennent une 
clause environnementale (en 2019)

En 2019 :

du montant total 
des marchés des organismes 
de Sécurité sociale attribués 
à des PME/TPE

29 % 

44 % 

31 % 

53 % 

57 % 

des marchés, 
en nombre, sont 
attribués aux PME 

des marchés de la 
Centrale d’achat attribués 
à des PME/TPE 
(30 % en 2018)

de l’ensemble des marchés 
passés par l’Ucanss (y 
compris achats internes) sont 
attribués à des PME/TPE
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Les sept domaines 
d’achat de la 
Sécurité sociale : 
(données 2018)

Informatique et téléphonie

Prestations générales

Immobilier Affranchissement

Mobilité

Médical et socio-médical

32 %

25 %

Fournitures générales
5 %

15 % 10 %
8 %

5 %

Focus 
fournisseurs

En répondant aux marchés 
publics de la Centrale d’achat 
de l’Ucanss, vous êtes assurés 
de développer votre chiffre 
d’affaires.

57
entreprises titulaires d’un 
marché passé par la Centrale 
d’achat.

  
Nous contacter : 
centrale.achats@ucanss.fr
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Et 
demain ?

Quels sont les 
nouveaux marchés 
de 2020 ? 

    Accompagnement des 
agents de direction de 
la Sécurité sociale dans 
le cadre d’une mobilité 
géographique 

    Programme National 
d’Assurance des organismes 
de Sécurité sociale

    Accord-cadre relatif à la 
fourniture et l’acheminement 
d’électricité et prestations 
de service associées pour 
les organismes de Sécurité 
sociale – sites de puissances 
souscrites ≤ 36 kVA 

Quels marchés ont été renouvelés 
en 2020 ?

    Prestations d’assistance, de consultation 
juridique et de représentation devant la 
Cour de cassation et le Conseil d’Etat pour le 
compte des organismes de la Sécurité sociale 

     Réalisation, le stockage et la livraison à la 
demande d’imprimés : 6 lots (feuilles de soins)

     Accord-cadre relatif à la fourniture et 
l’acheminement de gaz naturel et prestations 
de service associées pour les organismes de 
Sécurité sociale 

     Prestations de services d’impression, de pré-
identifi cation et de livraison aux praticiens de 
l’ordonnancier bizone pré-identifi é S 3321 

     Prestations de services d’impression, de pré-
identifi cation et de livraison aux praticiens de 
12 feuilles de soins pré-identifi ées à plat  
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Les
temps forts 

en 2019

Benoît PETIT, 
Responsable du 
Département achat

Comment l’Ucanss accompagne les acheteurs de la 
Sécurité sociale ?

C’est un accompagnement à plusieurs niveaux. Nous 
avons un service dédié qui répond à leurs questions sur 

la centrale d’achat mais nous les conseillons aussi sur des questions plus 
techniques liées aux diffi cultés qu’ils rencontrent dans leurs propres achats. 
Et puis nous avons un rôle de relais et d’animateur de réseau.
Nous publions tous les mois la « newsletter achat ». Il s’agit d’une veille 
d’actualités dans laquelle ils peuvent trouver des informations qui ont un 
intérêt pour eux au quotidien.

Quel est le rôle d’un événement comme la Semaine de l’achat ?

C’est d’abord un point de rencontre pour tous les acheteurs des organismes. 
Ils sont le plus souvent chacun dans leur organisme, là ils peuvent se 
retrouver et échanger entre eux. Ils mettent un visage derrière un nom. Et 
puis, nous pouvons réfl échir ensemble sur des sujets spécifi ques. Ce sont des 
moments de partage et d’expertise, c’est valorisant pour tout le monde.
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Charte « relations fournisseurs 
responsables » 

Lors de la semaine de l’Achat, l’Ucanss a 
signé la charte « Relations fournisseurs 
responsables », avec les Caisses nationales 
du Régime général et l’Institut 4.10 et, en 
présence de Pierre Pelouzet, Médiateur 
des entreprises. 
Mobilisés depuis plusieurs années en 
faveur des démarches d’achat responsable, 
l’Ucanss et les acteurs de la Sécurité 
sociale démontrent ainsi leur engagement 
permanent en rejoignant les 2 062 
signataires de la charte.

L’objectif d’ici quelques années pour la 
Centrale d’achat est d’obtenir le label 
« relations fournisseurs responsables » 
témoignant ainsi de la qualité des relations 
de loyauté, de transparence et d’écoute 
entre les acteurs de la Sécurité sociale et 
leurs fournisseurs.

Convention UGAP 

Dans une optique d’optimisation des achats 
mutualisés, l’Ucanss a signé mi-octobre 2019 
une troisième convention de partenariat 
avec l’UGAP (Union des Groupements 
d’Achats Publics). L’Ucanss a veillé à ce que 
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cette nouvelle convention intègre des 
critères de suivi, de qualité de service et de 
gestion des réclamations des organismes. 
La convention offre aux acteurs de la 
Sécurité sociale des tarifs très compétitifs 
sur l’ensemble du catalogue de l’UGAP, à 
l’instar de ce qui se pratique avec l’État.
Pendant l’année 2019, 250 millions d’€ TTC 
ont été dépensés à travers cette convention.

Semaine de l’achat

Organisée pour la première fois du 12 au 
15 Novembre 2019, la Semaine de l’achat 
proposait différentes actions dont une 
journée nationale des acheteurs avec 
un format innovant puisqu’à côté des 
classiques espaces d’échange, un « Village 
fournisseurs » réunissait une vingtaine de 
prestataires de la Centrale d’achat. 
Les 150 acheteurs des organismes présents 

sur l’événement ont ainsi pu rencontrer 
ces entreprises, leur poser des questions 
et échanger sur l’exécution de leurs 
marchés. Ce format gagnant–gagnant a 
été particulièrement apprécié par tous 
les participants : les acheteurs qui ont 
pu adresser leurs questions en direct, les 
fournisseurs qui ont profi té de cette mise 
en contact et les équipes de l’Ucanss qui 
ont été chaleureusement encouragées à 
renouveler ce type d’événement.
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