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RÉSUMÉ 

Le développement durable des systèmes publics de santé sur les plans technologique et financier 

est primordial à une époque où le vieillissement de population et la transition vers les soins 

chroniques appliquent une pression grandissante sur les institutions de soins. Dans ce contexte, 

l’innovation apparaît comme une opportunité d’investir sur le long terme dans la qualité des soins, 

et les marchés publics représentent la porte d’entrée pour les technologies innovantes dans le 

système de santé québécois.  

Ce mémoire porte sur les dynamiques de concurrence dans les marchés publics québécois en 

technologies médicales, et leurs implications pour l’innovation dans le système de santé. Trois 

modèles de régression linéaire sont développés à partir des données ouvertes québécoises de 

manière à évaluer la compétitivité (l’écart entre soumissions gagnante et perdantes), le degré de 

concurrence et la concentration des concurrents sur les appels d’offres. 423 appels d’offres divisés 

en 15 marchés sont évalués ; le degré de concurrence y est faible et les offres sont souvent peu 

compétitives. Les soumissionnaires fréquents soumettent les offres les plus compétitives mais font 

face à moins de concurrence que le reste des fournisseurs et représentent un facteur de 

concentration des marchés. La règle du plus bas soumissionnaire conforme est majoritairement 

utilisée par les donneurs d’ordres, et son alternative du prix ajusté le plus bas change peu l’issue 

des appels d’offres. Certains marchés technologiques montrent des potentiels d’innovations plus 

élevés, mais les marchés publics adjugés par le prix limitent l’absorption d’innovations par le 

système de santé.  

En s’appuyant sur les résultats d’un sondage effectué auprès de parties prenantes d’appels d’offres 

en santé, des changements sont à apporter au niveau du financement des acquisitions 

technologiques et nécessitent un leadership transformationnel capable de voir à long terme. Un 

cadre de mise en concurrence prenant en compte la valeur des technologies innovantes et 

permettant de s’éloigner de l’adjudication basée uniquement sur le prix serait un pas dans la bonne 

direction pour le développement durable du système de santé québécois. Des infrastructures de 

partage de données permettraient aux acteurs du système de santé de bénéficier de l’expertise 

québécoise en évaluation des technologies médicales. Les donneurs d’ordres publics 

bénéficieraient aussi de telles mesures, par des marchés moins prévisibles, plus compétitifs et leur 

permettant d’obtenant des solutions répondant mieux à leurs besoins cliniques.  
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ABSTRACT 

The sustainable development of public healthcare systems on the technological and financial levels 

is essential at a time when the aging of the population and the transition to chronic care are placing 

increasing pressure on healthcare institutions. In this context, innovation appears as an opportunity 

to invest in the long-term quality of care, and public contracts represent the gateway for innovative 

technologies into Quebec’s healthcare system. 

This thesis focuses on the dynamics of competition in Quebec's medical technologies public 

markets, and their implications for innovation in the healthcare system. Three linear regression 

models are developed from Quebec open data in order to assess competitiveness (the gap between 

winning and losing bids), the degree of competition and the concentration of competitors on calls 

for tenders. 423 calls for tenders divided into 15 markets are evaluated; the degree of competition 

is low, and the offers are often not very competitive. Frequent bidders submit the most competitive 

bids but face less competition than the rest of the suppliers and represent a factor increasing market 

concentration. The rule of the lowest compliant bidder is mainly used by prime contractors, and its 

alternative, the lowest adjusted price, does not change the outcome of tenders. Some technology 

markets show higher innovation potentials, but price-based public procurement limits the 

absorption of innovations by the healthcare system. 

Based on the results of a survey of healthcare procurement stakeholders, changes need to be made 

in the funding of technology acquisitions and require transformational leadership capable of 

developing a long-term vision. A competitive framework that takes into account the value of 

innovative technologies and makes it possible to move away from tendering based solely on price 

would be a step in the right direction for the sustainable development of the Quebec healthcare 

system. Data sharing infrastructures would allow players in the healthcare system to benefit from 

Quebec expertise in medical technology assessment. Public contractors would also benefit from 

such measures, through less predictable and more competitive markets, allowing them to obtain 

solutions that better meet their clinical needs. 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

1.1 Un développement durable et innovant du système de santé 

québécois 

La gestion des systèmes de santé est un enjeu crucial au bien-être d’une société. Sur le plan socio-

économique, des soins de santé accessibles et ciblés aux besoins d’une population représentent une 

base d’un filet social solide. La santé représente d’ailleurs un des onze indicateurs de l’indice Vivre 

Mieux de l’OCDE, décrivant la qualité de vie ; le Canada se place premier sur l’indicateur santé, 

signe d’une population qui vit longtemps et se considère en santé (OCDE, 2020). Mais cette réalité 

a un coût : malgré que la qualité et l’accessibilité aux soins de santé au Canada semblent 

excellentes, les dépenses y étant reliées sont en hausse constante depuis les années 1980. Même 

constat pour le Québec, où les dépenses totales de santé (publiques et privées) augmentent 

linéairement, autant en pourcentage du PIB qu’en dollars constants par habitant, tel que montré à 

la Figure 1-1. Malgré que les dernières années aient permis d’observer un ralentissement de cette 

tendance, le développement durable des systèmes de santé représente un enjeu de société 

grandissant, ici comme dans bien des pays développés.  

 

Figure 1-1 : Dépenses totales de santé (publiques et privées) au Québec et au Canada (Institut 

Canadien d’information sur la santé, 2019) 
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Parmi les facteurs affectant présentement les systèmes de santé, on note un changement du 

paradigme de soins ; précédemment principalement associés aux soins aigus, les coûts se déplacent 

de plus en plus vers le traitement des maladies chroniques (Partridge, 2014). Non seulement les 

soins de santé seront appelés à inclure plus de prévention et de promotion de la santé dans leurs 

missions, mais « cette évolution suppose des changements majeurs des modes de financements et 

de rémunération » dans les systèmes de santé (Da Silva, 2015).  

D’autre part, le vieillissement de la population fait de plus en plus pression sur les systèmes de 

santé, autant au niveau de la charge de travail que de celle financière. Au Québec par exemple, les 

dépenses publiques par habitant reliées aux soins de santé augmentent significativement pour la 

population inactive, comme le montre le Tableau 1-1. Selon l’Institut Canadien d’information sur 

la santé (2019), la part des dépenses publiques de santé attribuables aux personnes âgées de 65 ans 

et plus n’a pas varié significativement de 2007 (44,4 %) à 2017 (44,2 %), malgré que ce groupe 

soit passé de 13,4 % à 16,8 % de la population canadienne sur cette même période. Le constat 

pourrait toutefois être différent dans les prochaines années, les projections indiquant que les 65 ans 

et plus représenteront près de 25 % de la population québécoise en 2030, alors qu’ils représentaient 

environ 18,4 % en 2017 (Gouvernement du Canada, 2019). 

Tableau 1-1 : Dépenses publiques annuelles en soins de santé au Québec, par tranche d'âge 

(Gouvernement du Canada, 2017, 2019; Institut Canadien d’information sur la santé, 2019) 

  
Groupe d'âge 2017 2030 (estimé) 

Population % Pop Dépenses totales 

($/hab) 

Population % Pop 

Population 

active 

25 à 44 2172200 26,2 2241,60 2197600 24,5 

45 à 54 1134474 13,7 2776,95 1144600 12,7 

55 à 64 1223835 14,7 4036,28 1037200 11,5 

Sous-total 25 à 64 ans 4530509 54,6 2860,46 4379400 48,9 

Population 

inactive 

65 à 69 490789 5,9 6100,41 599700 6,7 

70 à 74 390779 4,7 8034,02 561300 6,3 

75 à 79 265985 3,2 11202,44 449500 5,0 

80 + 380232 4,6 21651,67 616100 6,8 

Sous-total 65 + 1527785 18,4 11353,62 2226600 24,8 
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La faible utilisation des données comme outil de gestion, l’augmentation des coûts des technologies 

et médicaments, et la propension à dépenser sur des soins à bas coût font aussi partie des lacunes 

identifiées comme compromettantes pour la durabilité et la performance des systèmes de santé 

(FEM, 2013; OCDE, 2017; OMS, 2007). Un peu plus de 42 % du budget provincial est accordé à 

la Santé pour l’exercice 2019-2020 au Québec, une proportion conséquente qui a peu changé dans 

les 20 dernières années (Ministère des Finances du Québec, 2019). Pour éviter un stress grandissant 

sur le système de santé et le budget provincial, il paraît donc important de déterminer les actions à 

prendre pour fournir les moyens financiers, technologiques et cliniques permettant de conserver 

l’accessibilité et la qualité des soins. Dans ce contexte, il devient donc primordial de se donner les 

moyens d’acquérir des technologies durables, apportant de la valeur aux soins sur le long terme, 

d’où l’intérêt de s’attarder aux marchés publics et aux méthodes avec lesquelles le système de santé 

québécois se garde à jour technologiquement. Les méthodes d’approvisionnement du système de 

santé québécois seront au cœur de cette recherche. 

1.2 Approvisionnement en santé au Québec 

Au Québec, deux modes de sollicitation sont possibles lorsqu’un organisme public souhaite faire 

affaires avec les entreprises : le gré à gré et l’appel d’offres (AO). Pour les organismes de santé, on 

peut décliner ces modes en trois cas de figure, selon la valeur du contrat : le gré à gré (possible 

pour les contrats de moins de 25 000 $), l’appel d’offres sur invitation verbale ou écrite (possible 

pour les contrats de moins de 100 000 $), ou l’appel d’offres public (possible pour tout montant) 

(APIBQ, 2010).  

Dans un gré à gré, le marché est octroyé à un prestataire directement, sans passer par la mise en 

concurrence. On y a recours quand le montant du contrat est faible, ou lors de situations urgentes 

ou exceptionnelles (Boulenger et Joanis, 2015). Dès que le contrat dépasse 25 000 $, on doit 

normalement avoir recours à un appel d’offres où différents soumissionnaires seront évalués selon 

des critères fonctionnels et non-fonctionnels. Dans un AO sur invitation, certains fournisseurs sont 

présélectionnés comme aptes à répondre au besoin concerné par le contrat ; dans un AO public, 

toute compagnie croyant pouvoir répondre aux exigences peut soumissionner.  

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) prévoit quatre modes d’adjudication distincts en vue 

d’octroyer les contrats publics aux soumissionnaires (voir Tableau 1-2). Malgré que ces options 

soient toutes envisageables lors d’un appel d’offres d’organismes gouvernementaux québécois, la 
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pratique réelle est centrée autour d’un même mode, celui de la « qualité minimale et un prix », 

aussi appelé « plus bas soumissionnaire conforme ». En santé, ce sont de 83 % à 90 % des appels 

d’offres qui se concluent par le prix seulement, après atteinte d’un seuil de spécifications minimales 

(FCCQ, 2019).  

Tableau 1-2 : Quatre principaux modes d’adjudication d’un contrat public au Québec (Secrétariat 

du Conseil du Trésor, 2019) 

 
Modes d’adjudication Définitions 

Prix uniquement Le mode d’adjudication fondé sur le prix uniquement est utilisé quand 

l’organisme public peut facilement définir son besoin dans son document 

d’appel d’offres. Le contrat est adjugé à l’entreprise dont la soumission respecte 

en tout point les exigences contenues dans les documents d’appel d’offres et 

qui soumet le prix le plus bas. 

Qualité minimale et un 

prix 

Le mode d’adjudication fondé sur la qualité minimale et un prix est le plus 

souvent utilisé lorsque l’organisme public juge important d’évaluer un niveau 

de qualité minimal défini pour certaines caractéristiques d’un bien ou d’un 

service. Bien que l’organisme public demande un niveau minimal de qualité, il 

ne veut pas payer davantage pour obtenir plus de qualité. Le contrat est adjugé 

à l’entreprise dont le prix de la soumission est le plus bas parmi les soumissions 

conformes qui ont satisfait à tous les critères de qualité. 

Prix ajusté le plus bas Lorsque l’organisme public est prêt à payer un prix plus élevé pour davantage 

de qualité, il choisit le mode d’adjudication basé sur le rapport qualité-prix. Aux 

fins de l’adjudication, le prix de chaque soumission acceptable est ajusté selon 

une formule mathématique. L’organisme public évalue la qualité des 

soumissions, ajuste le prix selon la formule mathématique et adjuge le contrat 

au soumissionnaire dont la soumission est conforme et dont le prix ajusté est le 

plus bas. 

Qualité seulement Le mode d’adjudication fondé uniquement sur une évaluation de la qualité est 

utilisé lorsque le prix n’est pas une considération d’ordre compétitif. Le contrat 

est alors adjugé au prestataire de services dont la soumission acceptable a 

obtenu la note finale la plus élevée. Lorsqu’un tarif est applicable, l’organisme 

public peut utiliser ce mode d’adjudication. Cependant, il est obligatoire dans 

le cas de contrats de services professionnels conclus avec un architecte ou un 

ingénieur (autre qu’un ingénieur forestier). Néanmoins, dans les cas de contrats 

de services professionnels avec un arpenteur-géomètre ou pour une campagne 

de publicité ou des services de voyage, ce mode demeure facultatif. 
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Alternativement à la sélection basée sur le prix, un organisme peut aussi accorder une certaine 

importance à la qualité d’un produit ou service, selon la méthode du prix ajusté le plus bas. Cette 

méthode se base sur l’équation du prix ajusté le plus bas (ci-après) permettant d’ajuster à la baisse 

le prix d’une soumission dont la qualité est supérieure. Mathématiquement, le paramètre K doit 

être fixé entre 15 et 30 (%) et exprime le prix supplémentaire en pourcentage que l’organisme est 

prêt à payer en optant pour une solution de meilleure qualité que le plus bas 

soumissionnaire (APIBQ, 2010). L’ajustement de prix est modulé par la note qualité (Q) obtenue 

lors de l’évaluation de qualité. Le donneur d’ordre doit alors définir la qualité par au moins trois 

critères. 

Formule québécoise du prix ajusté le plus bas « formule K » 

𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é =  
𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑠𝑜𝑢𝑚𝑖𝑠

1 + 𝐾 (
 𝑄 − 70 

30 )
      𝑜ù (15 ≤ 𝐾 ≤ 30) 𝑒𝑡 𝑄 = 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡é 

La « formule K » est initialement introduite dans le but de donner la possibilité aux donneurs 

d’ordres d’accorder une certaine importance à la qualité dans le choix d’un fournisseur. Malgré 

tout, en plus d’être utilisée dans très peu d’appels d’offres en comparaison avec la méthode du plus 

bas soumissionnaire conforme, elle ne permettrait pas selon certains d’accorder assez d’importance 

à la qualité. Selon une étude de MCE Conseils, dans 74 % des cas, la variation du paramètre K ne 

fait aucune différence sur le soumissionnaire retenu (MCE Conseils, 2019). Selon la valeur de K, 

le plus bas soumissionnaire a tout de même de 7 % à 52 % plus de chances de gagner l’AO. 

L’impact réel est donc insuffisant et la formule reste prévisible ; un trop petit incitatif pour les 

firmes à effectuer des soumissions basées sur la qualité.  

Pour la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), les méthodes québécoises 

fortement axées sur le prix des soumissions ont aussi pour effet d’augmenter le pouvoir des grandes 

compagnies, tout en décourageant certaines entreprises incapables de soumissionner assez bas 

(FCCQ, 2019). Certaines sont incitées à soumissionner à perte, augmentant les risques de 

dépassement de coûts. La situation agit aussi comme frein à l’innovation, des solutions 

conservatrices et moins coûteuses ayant souvent plus de chances de remporter les AO.  Même 

constat dans un récent rapport de Boston Consulting Group ; porter trop d’attention au prix le plus 

bas [traduction] « réduit l’innovation et décourage l’adoption de nouvelles technologies » (Gerecke 

et al., 2015). 
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L’approvisionnement est une préoccupation présente dans la Stratégie québécoise en sciences de 

la vie 2017-2027. On y aborde entre autres la création d’un groupe de travail responsable du plan 

d’action Passeport Entreprises visant un meilleur accès aux marchés publics pour les entreprises 

en santé (Gouvernement du Québec, 2017). Malgré qu’un des mandats du groupe soit d’« analyser 

les critères utilisés dans les documents d’appels d’offres afin d’éviter qu’ils freinent la 

concurrence » (Gouvernement du Québec, 2017), le Passeport Entreprises ne mentionne pas 

d’actions concrètes visant un approvisionnement basé sur la valeur, et s’attarde surtout à 

l’encadrement et à la standardisation des marchés publics (Secrétariat du Conseil du Trésor, 2015).  

Jusqu’à récemment, le Québec comptait trois centrales d’approvisionnement en santé : le GACEQ 

(Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec), le GAC de l’Ouest et SigmaSanté. 

La loi n 37 (Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et 

Infrastructures technologiques Québec) vise l’instauration d’une centrale d’approvisionnement 

unique pour la province, le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG), incluant tous les 

secteurs d’activité, dont la santé et les services sociaux (Assemblée nationale du Québec, 2020).  

La FCCQ critique d’ailleurs le gouvernement pour ne pas avoir inclus des mesures visant 

l’approvisionnement basé sur la valeur dans le projet de loi n 37 (Desrosiers, 2019). De son côté, 

l’association Medtech Canada recommandait devant la Commission des finances publiques en 

octobre 2019 que la loi « mène à l’adoption rapide d’un nouveau règlement sur les 

approvisionnements en matière de santé et une réforme de la Loi sur les contrats des organismes 

publics » (Medtech Canada, 2019). Les recommandations de Medtech incluent notamment une 

évaluation de performance plus complète au sein du futur Centre d’acquisitions gouvernemental, 

la création d’équipes sectorielles spécialisées, et un changement de culture permettant de délaisser 

la règle du plus bas soumissionnaire conforme. Au lancement du CAG, début septembre 2020, 

Medtech a réitéré l’importance d’adopter de nouveaux règlements favorisant les modes 

d'adjudication fondés sur la valeur et les appels aux solutions, et assurant que « les patients du 

système de santé au Québec seront toujours priorisés vis-à-vis des impératifs budgétaires de court 

terme » (Medtech Canada, 2020).  

Parmi les autres initiatives récentes concernant l’innovation en santé, le gouvernement du Québec 

annonçait en 2018 la création d’un Bureau de l’innovation en santé et en services sociaux. Les 

objectifs du Bureau consistent entre autres à déterminer les innovations à intégrer de manière 

prioritaires au système de santé, à effectuer l’évaluation d’une douzaine d’innovations par année 
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en contexte réel de soins, et à créer des partenariats productifs avec l’industrie (Ministère de la 

santé et des services sociaux, 2018). 

Si des initiatives et plans d’action mentionnent l’innovation et l’approvisionnement basé sur la 

valeur et s’il semble important aux yeux de plusieurs acteurs industriels que l’innovation soit 

considérée dans les marchés publics en santé, peu d’impacts sont encore observables dans la 

pratique. Ce mémoire portera sur l’innovation et la concurrence sur les marchés publics en 

technologies médicales au Québec, dans une perspective la plus actuelle possible. Les constats 

découlant de la situation québécoise seront appliqués à ce même contexte, dans le but de contribuer 

à un développement technologique durable et innovant du système de santé québécois.  

1.3 Question de recherche 

De manière à synthétiser les objectifs poursuivis dans cette recherche, la question suivante est 

formulée : 

Quels facteurs institutionnels, réglementaires et relatifs au marché influencent la 

concurrence dans les marchés publics québécois en technologies médicales, et comment le 

processus d’acquisition des technologies médicales influence-t-il l’adoption d’innovations par 

le milieu clinique? 

 

Plus précisément, les objectifs suivants seront poursuivis :  

1. Modéliser les impacts des pratiques contractuelles québécoises sur la concurrence dans les 

marchés publics en technologies médicales, à partir des données ouvertes disponibles ; 

2. Déterminer quelles implications la situation concurrentielle et les pratiques contractuelles 

ont pour l’adoption d’innovations en santé au Québec ; 

3. Développer une vision concrète de la situation à l’aide de données textuelles provenant de 

témoignages de parties prenantes d’appels d’offres en santé et de documents contractuels ; 

4. Suggérer des pistes de solution pour favoriser le développement durable du système de 

santé québécois par la technologie et l’innovation.
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CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE 

De manière à bien cerner la situation étudiée et le contexte des organisations et systèmes concernés, 

cette revue de littérature sera divisée en deux parties. Dans la première, le sujet de l’innovation sera 

détaillé, défini et mis en contexte. La seconde partie permettra de mieux comprendre les contrats 

publics et leurs spécificités dans le système de santé québécois, en plus d’aborder les concepts 

relatifs à la concurrence.  

2.1 Cerner le problème de l’innovation 

2.1.1 Définition : qu’est-ce que l’innovation 

Enjeu de toutes les organisations, privées comme publiques, l’innovation répond à plusieurs 

définitions selon le milieu où elle survient et les raisons qui poussent son adoption. En établir une 

définition claire est primordial dans le but de favoriser une implémentation efficace. En effet, selon 

les caractéristiques qu’on lui attribue ou les impacts qui en sont attendus, les mesures à prendre en 

lien avec son intégration à un milieu de travail peuvent différer. L’innovation prend donc plusieurs 

formes et peut répondre à des besoins divers selon son milieu de développement et d’implantation.  

Pourtant, dans une revue de la littérature empirique sur l’innovation dans le secteur public, De 

Vries et al. (2016) observent que 76 % des articles revus n’en établissaient pas une définition claire. 

Parmi ceux fournissant une définition de l’innovation, plusieurs citaient Rogers (2010, p.11) selon 

lequel une innovation représente une idée, une pratique ou un objet perçu comme nouveau par un 

individu ou une autre unité d’adoption. Dans le manuel d’Oslo, on donne deux caractéristiques 

principales à l’innovation : d’une part, elle survient lorsqu’un produit ou procédé se distingue 

significativement de son prédécesseur ; d’autre part, l’innovation est caractérisée par sa 

disponibilité auprès des usagers et sa mise en œuvre par une organisation (OECD et Eurostat, 

2018). L’adoption d’une innovation est donc une composante importante de ces deux définitions ; 

dans cette optique, une découverte ou nouveauté n’est pas considérée comme une innovation tant 

qu’elle n’est pas effectivement utilisable. Une innovation peut donc être décrite par différentes 

caractéristiques relatives à son adoption, telles qu’énoncées par Rogers (2010, p.15) :  
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• L’avantage relatif : le degré auquel une innovation est perçue comme meilleure que son 

prédécesseur ;  

• La compatibilité : le degré auquel une innovation est compatible avec les valeurs, 

expériences passées et besoins de l’adopteur ; 

• La complexité : le degré auquel une innovation est perçue comme difficile à comprendre 

et à utiliser ; 

• La testabilité : le degré auquel une innovation peut être essayée ou testée au préalable ; 

• L’observabilité : le degré auquel une innovation ou ses résultats peuvent être observés par 

l’entourage d’un adopteur.  

 

Ces caractéristiques impliquent qu’une innovation ait un avantage sur la situation ou technologie 

initiale ; il est donc possible de décrire l’innovation par les objectifs et les résultats poursuivis lors 

de son adoption. De Vries et al. (2016) relèvent que 33 % des études empiriques sur l’innovation 

dans le secteur public sont motivées par une amélioration de performance ou d’efficacité. D’autres 

objectifs étaient notamment de répondre à divers problèmes sociétaux (10 %), d’améliorer la 

satisfaction envers les services rendus (7 %), mais 35 % des études ne mentionnaient aucun objectif 

précis. La même tendance est observée au niveau des résultats : malgré que 38 % des études 

décrivent les impacts sur la performance ou l’efficacité, 40 % n’en font pas part et ne faisaient pas 

le suivi à savoir si les objectifs avaient été atteints (De Vries et al., 2016). Une tendance à n’aborder 

que les effets positifs de l’innovation est aussi observée ; très peu d’articles revus discutent des 

baisses de performance ou des échecs de l’innovation. Sur ces bases, De Vries et al. (2016) 

concluent que l’innovation est souvent considérée comme un apport de valeur en soi, d’où le 

manque de buts rapportés. La littérature empirique sur le sujet décrit principalement le processus 

d’innovation ou son adoption et se concentre peu sur ce qui survient après. 

À l’inverse, le Manuel d’Oslo établit qu’une innovation doit être utile, son but pour une 

organisation étant de créer ou de préserver de la valeur (OECD et Eurostat, 2018), sans 

nécessairement représenter intrinsèquement cette valeur. Le concept de « valeur » peut changer, 

selon le secteur d’activité, ou les objectifs d’une organisation. La définition abordée dans cette 

revue de littérature s’applique donc au domaine des soins de santé.  

Dans une étude effectuée par le CIRANO en 2016, la valeur se matérialise par l’atteinte et 

l’amélioration des résultats cliniques visés et profite donc au patient (Benomar et al., 2016). Selon 

Beaulieu et Lehoux (2018), la valeur prend effectivement la forme d’une amélioration des soins, 
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mais aussi d’une réduction des coûts pour le centre de santé, ou d’une amélioration de l’efficacité. 

Ces concepts s’appliquent aussi au personnel soignant qui peut se concentrer sur les patients, les 

opérations cliniques et la manière de pourvoir les soins (Thakur et al., 2012). Pour Ginsburg (2005), 

de la valeur est ajoutée lorsque la sécurité des soins est améliorée par la réduction du nombre 

d’erreurs médicales. En plus des points déjà cités, Mortimer, Isherwood, Wilkinson, & Vaux (2018) 

ajoutent que la durabilité représente une qualité à développer pour les systèmes de santé, et qu’un 

développement durable de ces derniers permet donc d’ajouter de la valeur à long terme. Le Collège 

royal de médecine de Londres (RCP) résume le concept de valeur pour les soins de santé en sept 

« domaines de qualité » (Atkinson et al., 2010). Ces domaines, décrits au Tableau 2-1, représentent 

sept manières d’ajouter de la valeur à un système de santé et représentent donc les objectifs de 

l’innovation dans ce secteur. Placé dans le cadre d’un système de santé public, l’aboutissement de 

ces domaines de qualité se résume par la production d’une meilleure santé pour la population.  

 

Tableau 2-1 : Domaines de qualité en santé (Royal College of Physicians, 2011) 

Domaines de qualité Description 

Efficacité 

(effectiveness) 

Être en mesure de fournir les soins opportuns aux bons patients, au bon 

moment. Découle de deux principes centraux à la médecine : la 

bienfaisance (favoriser le bien-être) et la non-malfaisance (ne pas nuire).  

Efficience 

(efficiency) 

Maximiser les résultats obtenus avec des ressources limitées, qu’elles 

soient matérielles (appareils, consommables, etc.) ou abstraites (temps, 

idées, etc.).  

Équité (equity) Minimiser les inégalités dans le traitement des patients. Traiter au même 

niveau la majorité et les minorités ; les cas plus simples et les plus 

complexes.  

Expérience patient 

(patient experience) 

Placer le patient au centre des soins ; intégrer des soins individualisés où 

une place importante est donnée à l’engagement et à la rétroaction du 

patient.  

Sécurité (safety) Assurer la sécurité des patients dans le processus de soins. Réduire les 

erreurs et la nuisance à la santé des patients.  

Soutenabilité 

(sustainability) 

Assurer le maintien de la qualité des soins dans le temps et viser une 

constante amélioration de celui-ci. 

Timing (timeliness) Pourvoir des soins et déployer les innovations médicales en temps 

opportun ; réduire les retards et les délais.  
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En dehors de ses impacts, une innovation peut aussi être décrite par des caractéristiques 

intrinsèques. Dans le contexte du secteur public, Osborne & Brown (2013) soulignent aussi 

l’importance de considérer l’innovation comme un changement discontinu, une nouveauté à 

proprement parler, à distinguer d’une amélioration ou d’un développement incrémental de ce qui 

est déjà en place. Brown (2010) supporte d’ailleurs que le succès de l’innovation repose sur la 

capacité des individus et des organisations à prendre part à une prise de risque positive, aspect 

différentiant d’ailleurs l’innovation d’un changement incrémental. En contrepartie, Ciani et al. 

(2016) soulignent l’intérêt pour l’innovation ouverte en santé ; une innovation bénéficie des 

rétroactions de la part des utilisateurs (patients, cliniciens, ingénieurs, etc.) de manière à améliorer 

les dispositifs médicaux de manière plus incrémentale et réactive. Le processus d’innovation en 

santé tend donc à être ponctué d’innovations disruptives comme incrémentales, mais bénéficie dans 

tous les cas d’une communication accrue entre les producteurs de technologies et le milieu clinique.  

Une intégration efficace est partie intégrante de la définition de l’innovation et dépend de 

l’alignement entre l’offre et la demande pour celle-ci.  

2.1.1.1 L’innovation en contexte de soins de santé 

Pour l’OCDE, l’innovation se décline en quatre catégories : les innovations de produit-service, de 

procédé, organisationnelles et de commercialisation (OCDE, 2018).  

La littérature concernant l’innovation technologique dans les systèmes de santé publics couvre 

l’ensemble de ces catégories en traitant l’innovation sous différents angles. Les innovations de 

produits sont souvent traitées sous l’angle de l’acquisition et l’implémentation de technologies 

médicales par des hôpitaux, tel que discuté dans les travaux de Jacobs et al. (2015), Thakur et al. 

(2012) et Angelis et Kanavos (2016) par exemple. Il existe un lien très serré entre les innovations 

de produit-service et les innovations de procédé, puisque l’introduction d’une nouvelle 

technologie médicale implique souvent des adaptations au niveau des processus organisationnel, 

voire de la culture institutionnelle. Ginsburg (2005) aborde d’ailleurs l’importance de considérer 

les méthodes en place et l’ergonomie dans l’implémentation d’une nouvelle technologie en santé. 

Les innovations organisationnelles visent les pratiques et politiques du système de santé et des 

centres de santé, modifiant les modes de financement, de gestion des technologies ou de gestion 

des ressources. Par exemple, Benomar et al. (2016) s’intéressent aux catalyseurs et freins à 

l’innovation en santé au Québec ; Fleiszer et al. (2015) abordent l’importance de considérer les 
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bénéfices sur l’organisation, la routinisation et l’institutionnalisation pour la durabilité de 

l’innovation en santé ; Callea et al. (2017) considèrent l’impact des groupes d’approvisionnement 

et de l’évaluation des technologies médicales (HTA) sur le choix de technologies médicales 

innovantes. Les travaux de Côté et al. (2017) s’intéressent aussi aux composantes 

organisationnelles et institutionnelles du système de santé québécois à considérer pour favoriser 

l’adoption d’innovations.  

Les innovations de commercialisation sont traitées selon la relation entre le système de santé et 

les fournisseurs de technologies médicales, ainsi que selon les stratégies employées par ces 

fournisseurs comme dans (Beaulieu et Lehoux, 2018). La littérature portant purement sur la 

commercialisation des innovations médicale est relativement limitée, mais l’importance de la 

communication entre les institutions de santé et l’industrie est une thématique récurrente (Benomar 

et al., 2016; Demers-Payette et al., 2016; Ginsburg, 2005; Stone et Lane, 2012), de manière à établir 

une adéquation entre les développements technologiques (l’offre) et les besoins cliniques (la 

demande). 

Dans le cadre de cette recherche, on s’intéresse à l’innovation technologique qui profite aux soins 

de santé, plus précisément aux dispositifs médicaux innovants acquis via le processus 

d’approvisionnement des centres de santé ; le champ d’intérêt ne se limite pas à une ou l’autre des 

quatre catégories abordées. À ce sujet, Ciani et al. (2016) relèvent que l’innovation dans les 

technologies médicales comporte une importante composante multidimensionnelle, une conclusion 

qui suggère sa transversalité dans les catégories de l’OCDE.  

Ici, l’innovation est donc considérée comme un changement des technologies et des processus 

en place dans un milieu de soin permettant d’ajouter de la valeur aux soins de santé, selon les 

domaines cités au Tableau 2-1.   

2.1.1.2 Comment mesurer l’innovation 

De manière générale, De Vries et al. (2016) observent qu’une majorité de la littérature empirique 

sur l’innovation dans le secteur public se base sur des méthodes qualitatives, utilisant des 

interviews ou des groupes de discussion. En contrepartie, les études quantitatives ou à méthode 

mixte sont peu communes.  
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L’innovation est un processus qui prend place, toute intensité confondue, autant dans le secteur 

public que privé. La littérature sur le sujet est plutôt divisée à savoir si les caractéristiques du 

processus d’innovation sont différentes ou non d’un secteur à l’autre (Arundel et Hollanders, 2011). 

Qu’une différence existe ou non, le nombre de sources d’informations pouvant être utilisées pour 

mesurer l’innovation et leur nature varie d’une organisation à une autre. L’intensité des activités 

de recherche et développement (R et D) ou la quantité de brevets provenant d’un certain pays 

sont une première source de données (Edmunds et al., 2019), mais ne fournissent pas réellement 

d’informations relatives à l’adoption de l’innovation. L’approche technométrique peut aussi 

fournir de l’information, en se basant sur l’opinion d’experts, sur l’influence de politiques 

gouvernementales et sur des bases de données d’un secteur visé pour évaluer l’évolution des 

pratiques et technologies dans un milieu (Coccia, 2005). Des sondages faits auprès de l’industrie 

peuvent aussi permettre de capter la tendance à l’innovation dans divers secteurs (Edmunds et al., 

2019), et faire ressortir l’évolution dans le temps si effectués de manière périodique. Ces deux 

dernières sources d’information se prêtent bien au système de santé public où il est envisageable 

de sonder l’opinion de professionnels dans le but d’attester de l’état actuel de l’innovation, en plus 

de s’attarder aux technologies et conditions d’intégration en place via des données déjà recueillies 

par le système de santé.  

Dans l’idée de pouvoir mesurer l’innovation, il est important de considérer qu’elle n’est pas une 

fin en soi, mais bien un outil d’ajout de valeur, comme abordé précédemment. Dans cette optique, 

Gault (2018) supporte qu’en plus des mesures effectuées au moment d’adopter une innovation, il 

doit y avoir d’autres mesures prises pour en capter les impacts. Ce point supporte l’importance de 

l’objectif dans la mesure ; pour savoir quoi mesurer, une organisation doit être capable de définir 

ce à quoi elle s’attend de l’innovation. Il est difficile, voire peu intéressant de mesurer l’innovation 

en soi ; mesurer ses impacts ou les résultats d’une innovation est à la fois plus facile à 

conceptualiser et plus utile pour une organisation. Ciani et al. (2016) observent d’ailleurs que la 

mesure et la définition de l’innovation pour les appareils médicaux se chevauchent souvent; 

l’impact sur les bénéfices au patient et sur les coûts sert souvent de mesure de référence.  
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2.1.2 La situation québécoise et les barrières à l’innovation 

En 2016, un rapport de projet du CIRANO (Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 

organisations) dénote l’absence des facteurs favorisant l’innovation dans le système de santé public 

québécois (Benomar et al., 2016). Ce constat semble secondé par la littérature s’attardant au cas du 

Québec ; plusieurs barrières empêchent actuellement l’innovation de se développer dans le système 

de santé.  

D’une part, ces barrières sont en lien avec les modes de financement du système québécois : le 

cadre financier par budget annuel permet difficilement de constater les bénéfices à long terme des 

innovations introduites (Benomar et al., 2018). De plus, les enveloppes souvent intransférables 

attribuées aux hôpitaux ou services de santé selon l’historique budgétaire sont un frein à 

l’amélioration continue, les institutions de santé ayant peu de motivation à se distinguer par leur 

performance. Il y a donc un intérêt à se pencher sur la manière de financer les activités en santé, 

notamment en s’attardant à un financement à l’acte où l’argent est attribué par patient et non à 

l’institution le soignant (Benomar et al., 2018).  

L’idée de l’amélioration continue repose toutefois sur la mesure de la performance, un concept qui 

demande un partage de données permettant la comparaison (Fache et al., 2016). De plus, elle 

pourrait favoriser la collaboration et la diffusion d’expériences entre les diverses institutions de 

santé, autant sur les pratiques médicales que les technologies utilisées et leur succès. Une 

infrastructure informatique efficace est par contre nécessaire à la mise en place d’un tel partage, 

mais les systèmes informatiques sont pour le moment « souvent désuets, voire archaïques, et pas 

toujours compatibles » (Benomar et al., 2018). Malgré l’implantation du Dossier santé Québec 

(DSQ), les données patients ne sont « ni compilées, ni disponibles sous une forme qui permettrait 

de les analyser » (Benomar et al., 2018). Les données enregistrées peuvent donc difficilement être 

utilisées à des fins d’amélioration du système de santé. 

Selon Landry et Beaulieu (2018), un tel partage d’information pourrait aussi permettre au système 

d’adopter des principes de gestion Lean, visant une amélioration de la qualité par la réduction des 

délais et des coûts. Récemment, l’évaluation de la performance a toutefois été perçue comme une 

mesure de surveillance par un gouvernement centralisateur (Fache et al., 2016); les institutions de 

santé, habituées aux coupures budgétaires, voient la mesure de performance comme un outil de 

contrôle et de sanction, plutôt qu’un outil d’amélioration continue.  
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Ces craintes ne sortent toutefois pas de nulle part; après des réformes visant une décentralisation 

du pouvoir décisionnel en 2003, la loi 10 (surnommée Réforme Barrette) fait passer le nombre 

d’institutions de santé de 182 à 34 en 2015 (Valentini, 2015). Cette centralisation des décisions 

est un autre facteur ralentissant l’innovation dans le système de santé québécois.  

L’innovation dans le réseau de la santé se manifeste donc actuellement au travers d’initiatives de 

divers centres de santé. À titre d’exemple, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

(CHUSJ) organise maintenant des événements d’innovation ouverte de type hackathon pour 

permettre la création de solutions innovantes et repenser ses façons de faire (Malas et al., 2018). 

L’Institut TransMedTech y a aussi vu le jour et a pour but d’accélérer le développement et 

l’intégration en milieu clinique de technologies provenant d’un écosystème d’innovation ouverte 

entre le milieu hospitalier, celui de la recherche et l’industrie. Au niveau gouvernemental, un 

Bureau de l’innovation en santé et services sociaux a récemment été mis sur pied, dont le but est 

d’arrimer les innovations technologiques provenant de l’industrie avec les besoins du système de 

santé public (MSSS, 2019). Malgré tout, peu de mesures sont encore prises pour implanter au sein 

des organisations de santé un leadership transformationnel permettant d’absorber les 

technologies innovantes efficacement. Selon Malas et al. (2018), ce leadership doit être à la fois 

« stratégique, afin de légitimer les projets », « fonctionnel, afin d’assurer leur réalisation » et 

« opérationnel, afin que le personnel s’approprie les innovations ».  

Ce mémoire vise à analyser les outils mis à la disposition du Réseau de la santé et des services 

sociaux québécois (RSSS) afin d’absorber l’innovation technologique via la mise en concurrence 

de fournisseurs sur les marchés publics. Les différents aspects de cette analyse seront détaillés dans 

les sections suivantes, en gardant en tête leur rôle dans le contexte québécois.  

2.1.3 Le développement durable des systèmes et infrastructures de santé 

Le concept de durabilité (ou soutenabilité, de l’anglais sustainability) relève de la capacité à être 

maintenu dans le temps. Au Québec, la Loi sur le développement durable le définit comme :  

« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable 

s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère 

indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des 

activités de développement. » (Loi sur le développement durable (Projet de loi 

n.118), 2006) 
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En santé, la soutenabilité représente un des sept piliers de la qualité des soins selon le Royal College 

of Physicians (voir Tableau 2-1). La responsabilité des systèmes de santé s’étend donc à s’assurer 

de pourvoir des soins de qualité aux patients du futur comme à ceux du présent (Royal College of 

Physicians, 2011). Les concepts de durabilité et d’innovation sont toutefois souvent vus comme 

contradictoires, une innovation venant perturber les manières de faire en place et demandant une 

adaptation. Il existe donc un besoin de déterminer quelles technologies auront un impact réel, 

durable sur les systèmes de santé (Proctor et al., 2015). En effet, l’effet d’évaporation de 

l’innovation serait très présent en santé, jusqu’à 70 % des innovations introduites n’étant pas 

soutenues dans certains systèmes (Buchanan et al., 2006).  

Trois caractéristiques semblent prévaloir pour les innovations appelées à être durables : 1) les 

bénéfices, c’est-à-dire la capacité d’atteindre des objectifs cliniques ou de les dépasser, 2) la 

routinisation/l’institutionnalisation, l’intégration de l’innovation à la structure sociale et 

organisationnelle et 3) le développement ouvert de cette innovation et son amélioration grâce à 

l’expertise du milieu clinique (Fleiszer et al., 2015; Proctor et al., 2015). Ces caractéristiques 

concordent avec le modèle de Stilgoe, Owen, et Macnaghten (2013) sur l’innovation responsable. 

Selon eux, une innovation responsable, et donc susceptible d’être durable se définit selon quatre 

critères : l’anticipation, la réflexivité, l’inclusion, et la réactivité. En appliquant ces critères au 

domaine de la santé, Demers-Payette, Lehoux, et Daudelin (2016) exposent quatre enjeux pour 

atteindre une innovation médicale plus responsable : «  

1. Une compréhension claire du contexte et de l’utilisation des innovations médicales; 

2. Un meilleur alignement entre la valeur accordée aux innovations et les pratiques sociales; 

3. Un engagement des utilisateurs et du public dans le processus d’innovation; 

4. Un processus plus flexible pour les innovations dans un environnement très réglementé. » 

 

La durabilité de l’innovation doit donc être prise en compte dès son développement, et se 

poursuivre dans l’implantation, jusqu’à sa routinisation. Pratiquement parlant, il manque toutefois 

d’outils de mesure pour la durabilité, et une confusion persiste par rapport à ses indicateurs et 

potentiels impacts (Proctor et al., 2015). De plus, une déconnexion existe entre les utilisateurs 

cliniques, les producteurs de technologies et les cadres hospitaliers, et doit être adressée dans le but 

de développer une culture d’innovation durable, axée sur le long terme (Demers-Payette et al., 

2016). L’offre et la demande pour l’innovation ne sont donc pas toujours en adéquation et il devient 

donc intéressant de se pencher sur l’interface qui les met en relation, soit les marchés publics. Au 
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Québec et dans bien des juridictions, les contrats publics représentent la principale voie par laquelle 

l’offre pour l’innovation est transférée au système de santé afin d’être mise en œuvre.  

2.2 Marchés publics : l’évolution des modes de passation 

Pour le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), un marché public représente un marché sur lequel 

« les organismes publics, les organismes municipaux ainsi que les sociétés d’État acquièrent des 

biens auprès des entreprises ou leur font exécuter des services ou des travaux de construction » 

(Secrétariat du Conseil du Trésor, 2020). Suivant cet objectif, un contrat public représente l’entente 

découlant d’un marché public et liant l’entreprise à laquelle a été adjugé le marché et l’organisme 

adjudicateur.  

Pour adjuger un marché, l’adjudicateur se base donc sur une liste de critères à remplir rendant une 

soumission conforme, puis sur des critères permettant de départager ces différentes soumissions. 

Dans sa forme la plus simple, un marché peut donc être adjugé à l’entreprise ayant effectué la 

soumission conforme la plus basse. Toutefois, la soumission la moins chère n’est pas 

nécessairement celle qui apportera le plus de valeur. D’autre part, adjuger au plus bas 

soumissionnaire conforme a des impacts sur la concurrence et l’absorption d’innovation via les 

marchés publics. Dans le contexte actuel de soins de santé au Québec, il est donc intéressant de se 

pencher sur des méthodes alternatives permettant de tirer le plus de valeur possible, à court et à 

long terme, des marchés publics.   

2.2.1 Alternatives à la règle plus bas soumissionnaire conforme 

Opter pour des appels d’offres basés sur la valeur aurait des répercussions positives sur l’état de 

santé des patients, en plus de réduire les coûts à long terme en se concentrant sur les solutions 

répondant à des problèmes complexes au lieu d’acquérir des produits rentables à l’achat (Côté et 

al., 2017). Comme abordé dans la section 2.1.1, la valeur peut se matérialiser de plusieurs manières 

dans le système de santé. Lorsqu’on parle d’approvisionnement basé sur la valeur, diverses mesures 

sont mises de l’avant par des juridictions à travers le monde pour développer la qualité d’une 

solution retenue.  

Adjuger un marché public en fonction de la qualité implique donc de définir comment la qualité 

est mesurée, dans le but de comparer les différentes soumissions. Une formule de décision est 

souvent l’option utilisée dans un tel cas. Au Canada, le cadre fédéral concernant les appels d’offres 
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suggère une formule qualité-prix proportionnel 90/10. Les résultats potentiels de cette formule ont 

été comparés à ceux de la formule avec paramètre K, adoptée au Québec. Avec la formule fédérale, 

le choix se serait arrêté sur la solution proposant la meilleure qualité dans 62 % des appels d’offres 

évalués dans le rapport de MCE Conseils (2019).  

Formule fédérale qualité-prix proportionnel 90/10 

𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é =  𝑄 × 90% + [100 × (1 −
𝑃 − 𝑃𝐵𝑎𝑠

𝑃𝐵𝑎𝑠
)] × 10%        

𝑜ù 𝑃 = 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑒𝑡 𝑄 = 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡é  

 

Mais une formule favorisant les solutions ayant une note de qualité élevée n’est peut-être pas 

suffisante dans l’optique de développer l’approvisionnement basé sur la valeur. En Ontario, le 

cadre actuel donne beaucoup de liberté aux organismes publics, et le prix peut être considéré 

comme un critère parmi plusieurs, équivalent parfois à seulement 20 % de la note (FCCQ, 2019). 

Toutefois, un récent rapport soumis au Ministère de la Santé ontarien cible l’approvisionnement 

basé sur la valeur et l’amélioration des soins par l’innovation comme principales directions d’une 

nouvelle approche à l’approvisionnement en Ontario (Healthcare Sector Supply Chain Strategy 

Expert Panel, 2017). Des mesures spécifiques, ciblées au domaine de la santé et adaptées aux 

problèmes à résoudre semblent représenter la voie à suivre pour en obtenir le plus possible pour 

son argent.  

2.2.1.1 Approche par résultats 

Dans une enquête effectuée auprès de 4343 directeurs d’organisations appelées à soumissionner 

sur des appels d’offres publics au Royaume-Uni, l’utilisation d’appels d’offres basés sur les 

spécifications techniques, en opposition à ceux basés sur les résultats, représentait une barrière 

notable à l’innovation (Uyarra et al., 2014). Parmi eux, 72 % considéraient que les spécifications 

utilisées dans les contrats publics étaient trop prescriptives, et 74 % des répondants étaient aussi 

d’avis que le secteur public était fermé aux idées non-sollicitées du marché. L’idée qu’une 

approche basée sur les résultats puisse apporter plus de valeur aux marchés publics en santé qu’une 

approche par spécifications fait de plus en plus consensus (Chee et al., 2016; Côté et al., 2017; 

Meehan et al., 2017; Uyarra et al., 2014; Vlaanderen et al., 2019). 
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Pour favoriser l’entrée de plus d’innovation dans les systèmes de santé, il existe un besoin de passer 

à une approche considérant les impacts globaux et à plus long terme de l’approvisionnement 

(Meehan et al., 2017). Des pratiques relatives au paiement des contrats, à la communication entre 

secteurs public et privé et aux critères d’adjudication des contrats sont à considérer, de manière à 

payer pour les résultats lorsqu’ils sont effectivement obtenus.   

2.2.1.2 Paiements groupés ou par épisode de soins 

Les approches basées sur les résultats combinant des paiements groupés et un partage du risque 

avec les fournisseurs sont, selon Vlaanderen et al. (2019), celles qui ont le plus de chances 

d’apporter de la valeur aux systèmes de santé. 

Dans le but de développer une vision des impacts à long terme des technologies acquises, un 

modèle envisageable consiste à viser un « paiement par épisode de soins ». L’exercice consiste à 

demander aux soumissionnaires d’évaluer le coût complet d’un épisode de soins normal 

(diagnostic, chirurgie, réhabilitation, suivi), et d’assumer le coût pour tout traitement 

supplémentaire (Clawson, Lawyer, Schweizer, et Larsson, 2014). Les cibles de performance, de 

service fourni et de coût total pour le traitement d’un patient responsabilisent les fournisseurs face 

au produits vendus (Gupta et Mehrotra, 2015). Par exemple, le comté de Stockholm a pu réduire 

ses complications et révisions de 20 % en deux ans sur des opérations d’arthroplastie en adoptant 

ce genre de paiements (Clawson et al., 2014). Dans un autre AO, le même comté demandait aux 

soumissionnaires de calculer le coût total de traitement de plaies pour trois patients hypothétiques; 

le gagnant s’est avéré être celui ayant soumissionné le plus haut prix d’achat, tout en démontrant 

que le coût total à long terme serait plus bas (Gerecke et al., 2015). Le concept serait 

particulièrement efficace pour des procédures ayant une grande variabilité de coûts et de qualité 

entre hôpitaux, et des cibles claires de réduction des coûts (Shaughnessy et al., 2017). Elle serait 

particulièrement adaptée aux acquisitions relatives à des interventions distinctes et ses impacts 

seraient donc eux aussi limités. Toutefois, l’idée de demander aux soumissionnaires le coût total 

des soins reliés à leur technologie permet de considérer les coûts de manière plus globale, en 

s’éloignant du coût d’acquisition seulement (Gerecke et al., 2015).  
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Figure 2-1 : Spectre des modes de paiement (traduit de Chee et al., 2016) 

2.2.1.3 Partage du risque  

La qualité d’une solution peut aussi être reliée au risque encourus. Dans un appel d’offres en 2014, 

une autorité de santé provinciale canadienne demandait aux soumissionnaires d’indiquer la durée 

de vie de défibrillateurs implantables, et de s’engager à assumer les frais de remplacement si des 

données cliniques montraient  qu’une unité implantée ne respectait pas cette durabilité (Gerecke et 

al., 2015). Cette procédure peut se révéler particulièrement utile lorsque des données cliniques ne 

sont pas encore disponibles pour supporter le choix d’une solution. Le concept de partage du risque 

est d’ailleurs très commun dans le développement de partenariats public-privés (PPP), le fait 

d’assumer plus de risque motivant un plus grand retour sur investissement pour le partenaire privé 

(Barrows et al., 2012). L’optimisation du rapport qualité-prix implique un transfert d’une partie du 

risque de l’organisme public vers le privé (Visconti, 2014), au profit de l’innovation et de la 

durabilité de l’investissement. Développer ces mécanismes de partage du risque est un facteur clé 

pour augmenter la valeur créée pour chaque partie prenante (Barrows et al., 2012). Comme illustré 

à la Figure 2-1, le partage du risque peut être plus ou moins égal entre les parties prenantes.  

2.2.1.4 Dialogue compétitif 

La communication entre les soumissionnaires et l’organisme adjudicateur est souvent limitée dans 

un processus d’appel d’offres, dans le but de favoriser l’équité entre les soumissionnaires et d’éviter 

la corruption. Toutefois, certains problèmes plus complexes peuvent bénéficier d’une procédure 

appelée dialogue compétitif. La procédure peut avoir lieu lorsque l’organisme adjudicateur 

connait bien le problème à résoudre, mais est objectivement incapable de définir les moyens 

techniques permettant d’y répondre (Boulenger et Joanis, 2015). L’organisme émet alors un avis 

de marché détaillant ses besoins et exigences, et engage un dialogue avec les candidats potentiels 

dans le but de définir les solutions envisageables et les critères d’adjudication.  
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Le dialogue compétitif permet donc d’entrer en communication avec les soumissionnaires 

potentiels pendant le processus d’appel d’offres par l’entremise de « sessions de dialogue », et de 

bénéficier de leur expertise (Uttam et Le Lann Roos, 2015). Cette communication représente une 

opportunité de déterminer des critères de sélection significatifs, jugés pertinents par l’organisme 

public comme par l’industrie, ainsi que de centrer les besoins en innovations sur ceux du marché. 

La procédure peut donc faciliter l’atteinte d’un approvisionnement durable (Uttam et Le Lann 

Roos, 2015). 

L’utilisation du dialogue compétitif doit toutefois être encadrée pour assurer un traitement égal des 

candidats, et de manière à respecter les solutions déjà présentes sur le marché (Directive 

2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on Public 

Procurement and Repealing Directive 2004/18/EC Text with EEA Relevance, 2014); elle ne 

représente donc pas une solution unique, mais plutôt un outil. En place depuis 2004 dans les 

directives de l’Union européenne sur la passation des marchés publics, le dialogue compétitif est 

vu comme une solution à ajouter aux réglementation existantes (Côté et al., 2017). 

2.2.2 Outils technologiques et administratifs du processus d’acquisition 

2.2.2.1 Registre de patients et données cliniques 

Un outil primordial de l’approvisionnement basé sur la valeur en santé se trouve au niveau des 

données et de leur partage. L’utilisation des données massives peut permettre d’améliorer la qualité 

générale des soins et de réduire les coûts, les erreurs et le gaspillage (Mehta et Pandit, 2018), si des 

infrastructures permettant de les recueillir et les analyser sont en place. Les services de santé 

atteignant un haut niveau de sophistication des données recueillies et tenues à jour peuvent mieux 

comprendre leurs patients et prendre des décisions efficaces pour optimiser l’offre de services de 

santé (Clawson et al., 2014). Les centres de santé peuvent donc en bénéficier directement et 

optimiser leurs opérations et leurs. De plus, une transparence des résultats de santé des patients 

peut aider à l’alignement des objectifs des centres de santé, de l’industrie et des patients eux-mêmes 

(Clawson et al., 2014). La compréhension et l’analyse des données cliniques favorisent les 

partenariats et le développement d’innovations venant ajouter de la valeur au processus de soins. 

Ces partenariats acheteur-fournisseur-patient peuvent d’ailleurs améliorer la qualité de soin et les 

résultats pour les patients (Meehan et al., 2017). Pour plusieurs pays développés, dont le Canada, 
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l’enjeu consiste à passer de la collecte de données à leur utilisation effective (Soderlund et al., 

2012).  

Plusieurs plateformes existantes ont déjà démontré les bénéfices de larges regroupement de 

données cliniques sur la recherche et la collaboration, dont plusieurs sont colligées dans une revue 

systématique de Trifan et Oliveira (2019). Par exemple, le EMIF Catalogue regroupe des 

métadonnées de plus de dix millions de patients européens dans 480 ensembles de données 

cliniques ; le projet REDCap regroupe des données provenant de plus de 3000 institutions de santé 

dans 128 pays et a mené à plus de 6000 contributions scientifiques écrites (Trifan et Oliveira, 2019). 

La quantité de données et l’ampleur des collaborations en découlant montrent que ces plateformes 

sont d’importants facilitateurs de la réutilisation des données cliniques à des fins de recherche.   

Au niveau de l’innovation, la mise à profit des données cliniques massives peut permettre de mieux 

concevoir des technologies médicales pour répondre aux besoins de santé d’une population (Galetsi 

et al., 2019). L’accès à l’information clinique d’autres centres de santé permet la comparaison et 

l’amélioration (Fache et al., 2016), tout en permettant de mieux choisir les technologies plus 

adaptées et performantes dans un certain contexte. La coordination efficace des informations d’un 

système de santé et son partage peuvent représenter des gains en terme d’efficacité opérationnelle 

(Galetsi et al., 2019).  

En contrepartie, la collecte et la conservation d’une grande quantité de données confidentielles 

représente un enjeu technique sur le plan informatique (Galetsi et al., 2019; Oliveira et al., 2019; 

Pikkarainen et al., 2018; Trifan et Oliveira, 2019). L’anonymisation des données est fréquente 

(Trifan et Oliveira, 2019), mais les cadres légaux entourant le consentement à divulguer ses 

données cliniques diffèrent selon le pays (Soderlund et al., 2012), rendant l’uniformisation plus 

complexe. Plusieurs autres considérations importantes sont soulevées par Oliveira et al. (2019) 

comme importantes pour le développement d’un portail d’accès aux données :  

• La granularité des données : l’accès à des données brutes, agrégées ou résumées; 

• La flexibilité : des outils et interfaces adaptés aux utilisateurs accédant aux données; 

• La diversité des données : différentes sources de données; 

• L’utilité : possibilité de filtrer et extraire des données en particulier; 

• L’utilisabilité : la plateforme devrait être utilisable et intuitive pour toutes les catégories 

d’utilisateurs. 
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2.2.2.2 Approche living lab et implication des utilisateurs et patients 

Au niveau de l’appel d’offres, l’échange entre parties prenantes est d’autant plus vu comme 

pertinent à la création de valeur pour les systèmes de santé. L’approche living lab gagne en 

popularité et son apport pourrait être significatif, misant sur l’implication des utilisateurs et des 

bénéficiaires des technologies pour augmenter l’innovation dans les processus d’acquisition 

(Haukipuro et al., 2016a). L’expérience des utilisateurs cliniques et des patients sont des données 

pertinentes à prendre en compte dans le choix d’une solution lors d’un AO, et peuvent aussi éviter 

le choix de solutions correspondant mal à l’usage réel (Haukipuro et al., 2016b). Pour 79 % des 

représentants de l’industrie ayant répondu à l’enquête de Uyarra et al. (2014), le manque 

d’interaction avec l’organisation à l’origine de l’appel d’offres est une barrière significative à 

l’innovation.  

L’ajout d’une période d’essai où le personnel soignant peut tester et noter les solutions proposées 

contribue aussi à ancrer la technologie dans l’usage réel, et à assurer le choix de l’option apportant 

le plus de valeur au travail des cliniciens (Gerecke et al., 2015). Il est de cette manière possible 

d’ajouter des critères qualitatifs, en parallèle des critères quantitatifs comme le prix ou les 

fonctionnalités.  

L’évaluation de l’utilisation des technologies par le personnel soignant lors d’appels d’offres peut 

aussi révéler certains facteurs difficiles à prévoir sur papier. Après avoir effectué une évaluation 

d’ergonomie du produit de trois différentes compagnies lors d’un AO du Thrillium Health Centre 

en Ontario, il a été observé que le produit préféré par les utilisateurs n’était pas celui présentant la 

meilleure note de sécurité (Ginsburg, 2005). Il est donc important de consulter le personnel 

soignant, mais il peut aussi être intéressant de procéder à une évaluation objective après essai de 

chaque solution. De plus, cet exercice représente pour le fournisseur une occasion d’obtenir une 

rétroaction sur ses produits par le partage des résultats, « dans un effort d’influencer les futurs 

designs de produits » (Ginsburg, 2005).  

2.2.2.3 Approvisionnement en commun 

L’approvisionnement en commun (ou achat groupé) désigne une pratique visant à réunir plusieurs 

organisations ayant les mêmes besoins en termes de produits ou services afin de leur faire réaliser 

des économies sur les plans financier, logistique et administratif. Les groupes d’approvisionnement 

en commun (GAC) permettent de maximiser le pouvoir d’achat et de limiter la duplication de 
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processus administratif, en plus d’offrir certains services conseil (GACEQ, GACOQ et 

SigmaSanté, 2019). 

La littérature entourant les groupes d’approvisionnement en santé est relativement étoffée, ce 

secteur ayant grandement bénéficié de l’achat groupé dans plusieurs pays. Ainsi, certains consensus 

semblent établis sur les effets des GAC. D’abord, les GAC permettent dans la majorité des cas de 

réduire le prix payé pour les appareils médicaux en augmentant le pouvoir de négociation et la 

volume d’achat (Bentahar, 2018; Callea et al., 2017; Hu et Schwarz, 2011; In et al., 2019; O’Brien 

et al., 2017; Saha et al., 2010). En plus du coût d’achat, les GAC contribuent aussi à réduire les 

coûts administratifs reliés aux contrats par la standardisation et l’agrégation (Bentahar, 2018; 

O’Brien et al., 2017).  

Nollet et Beaulieu (2003) identifient six facteurs importants pour le développement de GAC 

efficaces : une pression de la part des payeurs, la nature des bénéfices, la stratégie 

d’approvisionnement, la relation avec les fournisseurs, la structure de l’organisation 

(confédération, autonome, etc.) et les ressources qui lui sont attribuées. Le Québec est la province 

canadienne ayant le plus recours aux groupes d’approvisionnement, mais la performance de ces 

organisations est peu mesurée (Nollet et al., 2017). Les principaux indicateurs utilisés par les 

centres de santé membres sont orientés sur les opérations (nombre de bons de commande, nombre 

de produits actifs, valeur des bons de commande). Les économies réalisées à la signature d’un 

contrat via un GAC ne sont utilisées comme mesure de performance que par 53 % des centres de 

santé membres au Québec (Nollet et al., 2017). La communication (entre les membres et avec le 

GAC) d’informations relatives aux performances est un facteur important à cet égard. 

Pour les GAC, l’alignement entre les intérêts des membres et celui des fournisseurs représente un 

défi (Hsuan et Gobbi, 2015), les besoins des centres de santé étant parfois hétérogènes. La présence 

de groupes d’approvisionnement aurait d’ailleurs pour effet d’augmenter la compétitivité du 

marché, mais inciterait moins les entreprises à innover (Hu et Schwarz, 2011). Toutefois, le recours 

à un GAC n’aurait pas tendance à influencer la sélection des technologies utilisées par un centre 

de santé selon Callea et al. (2017). En général, la littérature sur les effets de l’approvisionnement 

en commun sur l’achat d’innovations et son adoption dans les centres de santé reste très mitigée.  

D’autre part, le rôle des groupes d’approvisionnement tend à changer; ceux-ci incluent de plus en 

plus de services consultatifs à leur pratique et fournissent des informations stratégiques permettant 
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à leurs membres de mieux développer leur organisation (Saha et al., 2010). Cette tendance semble  

présente au Québec, alors que les trois principaux groupes d’approvisionnement en commun 

incluent ces points dans leur énoncé de mission (GACEQ, GACOQ et SigmaSanté, 2019).  

2.2.2.4 Évaluation des technologies de santé 

L’évaluation des technologies de santé (ETS) [Health Technology Assessment, 

HTA] consiste en l’évaluation systématique des propriétés, des effets et/ou des 

impacts des technologies sanitaires. C’est un processus pluridisciplinaire qui vise 

à évaluer les enjeux sociaux, économiques, organisationnels et éthiques d’une 

intervention sanitaire ou d’une technologie sanitaire. L’objectif principal d’une 

évaluation est d’éclairer la prise de décision politique (OMS, 2019). 

 

Pour un système de santé, le HTA représente une expertise venant attester qu’une technologie 

médicale est adaptée au milieu dans lequel on souhaite l’implanter. Il s’agit d’un processus pouvant 

être pratiqué à différents niveaux (hospitalier/local ou régional/national). La littérature relative aux 

impacts de ces niveaux de pratique est assez détaillée (Callea et al., 2017; Gagnon et al., 2014; 

Martin et al., 2016; Menon et Stafinski, 2009; Palozzi et al., 2018; Pivik et al., 2004).  Le Canada 

est considéré comme un écosystème assez mature en terme de HTA et représente un cas d’étude 

commun, mais un flou existe encore concernant les bénéfices réels des différentes agences 

d’évaluation au niveau national, provincial et local à travers le pays (Menon et Stafinski, 2009).  

Palozzi et al., (2018) différencient l’évaluation des technologies de la santé en trois niveaux : le 

HTA (national ou régional), le HTA hospitalier et la pratique clinique (voir Figure 2-2). Cette 

vision attribue un rôle de régulation à la pratique nationale, et un rôle d’acquisition et 

d’investissement à celle basée en milieu hospitalier, en rappelant que la pratique clinique agit à 

titre de troisième niveau et vient confirmer la justesse des évaluations faites.  

Dans cette optique, les résultats atteints selon le niveau de pratique ne sont pas les mêmes. Callea 

et al., (2017) montrent que le HTA régional a tendance à promouvoir l’innovation par l’achat de 

technologies plus couteuses, alors que le HTA hospitalier agit comme mécanisme de contrôle des 

coûts et limite l’accès à l’innovation. Le rôle du HTA local dans le désinvestissement de 

technologies obsolètes peut toutefois créer des économies à réallouer pour l’introduction de 

nouvelles technologies innovantes (Martin et al., 2016). Le HTA local doit donc prendre un rôle 

d’investissement actif pour éviter de devenir un mécanisme de contrôle des coûts. Selon Menon & 

Stafinski (2009), il est difficile pour un organisme de HTA unique de combler tous les besoins d’un 
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système de santé en même temps. Le Canada représente bien cette réalité ; les initiatives de HTA 

s’y sont développées à la fois au niveau national, provincial et local. Des informations différentes 

comme les préférences des patients ou des enjeux d’intégration sont disponibles au niveau local et 

influencent la décision (Menon et Stafinski, 2009). 

 
Figure 2-2 : Niveaux de HTA, traduit et adapté de Palozzi et al., (2018) 

 

Dans cette optique, implémenter une technologie recommandée par un organisme national ou 

régional sans considération du contexte local peut être un piège et résulter en de mauvaises 

retombées de ces technologies (Martin et al., 2016). Dans une étude de cas sur le système de santé 

italien, Callea et al. (2017) ont observé que les établissements dans des régions couvertes par un 

HTA régional payent 23 % plus pour le même appareil, en comparaison avec 8,3 % plus cher pour 

ceux ayant une forme de HTA interne basée dans l’établissement. Dans une revue de différents 

modèles de HTA local (hospitalier), Gagnon et al. (2014) relèvent quatre formes distinctes, chacune 

présentant des avantages et des inconvénients, résumées au Tableau 2-2. 
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Tableau 2-2 : Formes de HTA local (adapté de Gagnon et al., 2014) 

Forme de HTA local Avantages Inconvénients 

Modèle « ambassadeur »  Simple, impact sur les décisions 

des cliniciens 

Dépendant de la disponibilité 

et des intérêts des physiciens 

Mini-HTA Structure simple (formulaire) 

Flexible et applicable aux prises 

de décisions 

Manque de contrôle qualité 

Potentielle partialité et 

manque de transparence 

Comité de HTA interne 

(composé d’intervenants 

cliniques et hospitaliers) 

Coûts limités (membres du comité 

déjà employés par le centre de 

santé) 

 

Potentiel manque d’expertise 

scientifique  

Risque de conflits d’intérêt 

Unité de HTA formelle 

(composé d’intervenants 

externes/indépendants) 

Qualité et rigueur scientifique 

Possibilité de rassembler tous les 

intervenants intéressés par une 

technologie 

Indépendance des cliniciens et de 

l’administration de l’hôpital  

Investissement nécessaire 

(salaire, bureaux, etc.) 

 

 

Un facteur déterminant du succès de l’évaluation des technologies de santé est l’implication 

d’intervenants en lien avec l’utilisation de ces technologies. Gagnon et al. (2009) soulignent 

qu’impliquer des patients dans l’évaluation d’une technologie augmente la qualité et la sécurité des 

soins reliés. Dans le même ordre d’idée, une évaluation d’ergonomie des technologies médicales 

permet de s’assurer d’effectuer un choix adapté à l’environnement et au personnel soignant, 

améliorant la maîtrise des technologies par le personnel et réduisant l’occurrence d’erreurs 

médicales (Ginsburg, 2005). Il y a donc une plus-value à consulter et impliquer les utilisateurs et 

les bénéficiaires d’une technologie. Dans la conception d’un modèle d’implication des 

consommateurs en HTA au Canada, Pivik et al. (2004) concluent que l’implication directe 

d’associations de santé du consommateurs (ex. la Société canadienne du cancer, Société Alzheimer 

Canada, etc.) est préférable à une simple consultation et donne de meilleurs résultats. Le processus 

de HTA peut aussi avoir un rôle dans la conception de produits en fournissant de la rétroaction sur 

leur utilisation réelle (Callea et al., 2017; Menon et Stafinski, 2009).  

L’enjeu de la diffusion et de la conservation des connaissances est d’autant plus important dans un 

écosystème alliant plusieurs niveaux de HTA et diverses sources d’information. L’importance d’un 

réseau de partage national fait consensus dans la littérature (Gagnon et al., 2009; Martin et al., 
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2016; Menon et Stafinski, 2009), mais ce réseau n’est pas nécessairement présent ou uniforme. 

Une telle infrastructure pourrait éviter la duplication du travail et accélérer l’accès à l’expertise.  

Le HTA représente un outil pour l’acquisition de technologies médicales mais le contraire est aussi 

vrai ; il existe des opportunités d’apprentissage mutuel. La perspective d’acheteur des organismes 

d’acquisition (basée sur la qualité et le coût, près du besoin clinique) complète bien l’évaluation 

scientifique des organismes de HTA (Miller et al., 2019).  

2.2.3 Concurrence et innovation 

Quelle que soit l’alternative retenue, les marchés publics sont un ensemble de processus visant à 

mettre en concurrence différentes entreprises ; qu’en est-il de l’innovation face à la 

concurrence? La relation entre ces deux concepts a depuis quelques années fait l’objet de 

recherches. Une théorie actuellement étudiée repose sur une relation en U inversé entre la 

concurrence et l’innovation, basé sur les travaux de Aghion et al. (2005). Selon eux, deux forces 

se combinent selon le niveau de concurrence d’un marché et modifient la tendance des entreprises 

à innover. D’une part, l’effet Schumpetérien stipule que plus de concurrence réduit les profits, ce 

qui réduit l’incitatif à innover ; de l’autre, l’effet d’échappée à la compétition incite une firme à 

innover pour se démarquer de la compétition, devenir le leader d’un marché et augmenter ses 

profits (Hashmi, 2013). La relation en U inversé résulte d’un « effet de composition » entre des 

marchés leader-suiveur, où un leader mène technologiquement sur le marché, et nez-à-nez, où les 

compétiteurs sont sensiblement au même niveau (Aghion et al., 2005). Dans ce mix de marchés, 

l’effet d’échappée domine pour une concurrence initialement faible et l’effet Schumpetérien 

domine pour une concurrence initialement élevée. Comme illustré à la Figure 2-3, un niveau de 

concurrence équilibré maximise alors l’innovation (Polder et Veldhuizen, 2012).  

Toutefois, le modèle développé par Aghion et al. (2005) prend en compte des duopoles agissant 

selon des considérations économiques, et non stratégiques ; il est donc encore difficile de 

l’appliquer dans un contexte plus complexe. À partir de données sur l’économie suisse, Peneder et 

Woerter (2014) identifient trois cas de figure correspondant grossièrement au modèle en U inversé : 

un monopole incontesté où l’innovation est faible, un marché à concurrence faible où l’innovation 

est élevée et un « no innovation trap » dans un marché à concurrence élevée. En étudiant les 

industries américaines, Hashmi (2013) trouve une relation plus strictement négative entre la 

concurrence et l’innovation, une différence potentiellement attribuable aux particularités du 
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marché états-unien, ou à la manière de mesurer la concurrence. En effet, selon des données 

suédoises, Tingvall et Poldahl (2006) notent que le U inversé est observé en mesurant la 

concentration du marché avec l’indice de Herfindahl, mais pas en observant les marges de profit 

des firmes. Pour le moment, « il n’existe pas de réponse unique à savoir si la concurrence stimule 

l’innovation ou non » [traduction] (Polder et Veldhuizen, 2012) ; des politiques stimulant la 

compétition peuvent être bénéfiques à l’innovation dans une industrie nez-à-nez, mais contre-

productives dans une industrie leader-suiveur.  

 

Figure 2-3 : Relation en U inversé entre la concurrence et l'innovation 

 

Dans l’optique de se pourvoir d’un cadre réglementaire favorisant l’innovation dans les marchés 

publics en santé, il est donc important de considérer les dynamiques du marché, et les effets qu’ont 

les politiques publiques sur celles-ci. Tammi et al. (2020) soulignent que les marchés publics ont 

le potentiel de favoriser le renouvellement du marché par l’innovation, mais qu’ils peuvent aussi 

favoriser certaines entreprises au dépend des autres, augmentant potentiellement l’écart entre 

leaders et suiveurs. Une demande pour l’innovation peut inciter l’industrie à proposer des solutions 

innovantes, d’où l’intérêt de s’attarder aux signaux qu’envoient les marchés publics aux entreprises 

appelées à soumissionner. Il est possible d’observer les résultats des marchés publics lorsqu’on 

possède un historique des contrats octroyés sous une certaine juridiction, tel qu’effectué par 

Beaulieu (2017) sur l’industrie de la construction au Québec. L’écart entre le gagnant d’un appel 

d’offre et le perdant moyen ainsi que le nombre de soumissionnaire sur un AO sont alors utilisés 
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respectivement comme mesures de la compétitivité des entreprises et du degré de concurrence. 

D’après la revue de littérature effectuée par Beaulieu (2017), des facteurs comme le type 

d’infrastructure et de travaux, le montant du contrat, la durée d’ouverture, le trimestre 

d’adjudication, le donneur d’ordre et le profil des soumissionnaires peuvent influencer la 

compétitivité et la concurrence. Dans le but d’enrichir la compréhension des marchés publics 

québécois et de faire le pont avec le concept d’innovation, un processus analytique semblable sera 

considéré dans le cadre de cette recherche, en se penchant sur l’industrie des technologies 

médicales. Synthèse 

Tel que mentionné dans l’introduction, il devient aujourd’hui primordial de songer à des façons de 

faire permettant au système de santé québécois de pourvoir des soins adaptés à la population et à 

ses réalités. Cette revue de littérature a permis de mettre de l’avant ce que représente l’innovation 

pour un système de santé, soit une façon d’apporter de la valeur de manière durable aux patients 

par le biais de soins de santé de qualité, en adéquation avec leurs besoins. Déjà, des constats ont 

été faits concernant la difficulté du système de santé québécois à innover. Le leadership au sein des 

institutions de santé et le manque de vision claire de la part du gouvernement semblent poser 

problème. Le cadre financier annuel, organisé par silos, semble lui aussi restreindre les possibilités 

d’investissement à long terme pour l’innovation. Si des initiatives pour l’innovation ont lieu, elles 

sont ponctuelles et se répandent peu dans le réseau, faute d’infrastructures d’information efficaces 

favorisant la communication entre les divers acteurs du système de santé. Les données médicales 

sont quant à elles peu mises à profit dans le développement d’une offre pertinente aux patients 

québécois, et les processus permettant d’acquérir des technologies innovantes semblent limités par 

les règles d’appels d’offres.  

Plusieurs méthodes alternatives à la règle du plus bas soumissionnaire conforme existent, mais ne 

sont pas formellement utilisées au Québec. Les marchés publics représentent au Québec la 

principale interface entre l’industrie et le Réseau de la santé et des services sociaux ; autrement dit, 

entre l’offre et la demande. Dans la suite des récents constats sur l’innovation reliés au système de 

santé québécois, et des liens qui peuvent exister entre innovation et concurrence sur le marché, il 

devient intéressant de se pencher sur l’état des marchés publics en santé au Québec. Quel message 

le réseau de la santé envoie-t-il aux producteurs de technologies médicales? Le réseau fait-il sentir, 

par le biais des appels d’offres, son intérêt pour l’innovation? À ce sujet, on peut aussi se 
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questionner sur les dynamiques que ce message favorise au sein de l’industrie, et ses effets sur la 

concurrence et le développement des entreprises de technologies médicales.  

Au Québec, il est depuis 2009 exigé de la part des organismes publics du Réseau de la santé qu’ils 

publient sur le Système électronique d’appels d’offres (SEAO) les informations relatives aux 

appels d’offres effectués. Ces données sont disponibles librement sur le site de Données Québec et 

peuvent être utilisées pour diverses fins informationnelles. Un objectif de cette recherche sera de 

mettre à profit ces données ouvertes, ainsi que d’autres données déjà disponibles dans les 

documents techniques d’appels d’offres, dans le but de montrer le potentiel de la collection de 

données opérationnelles dans le système de santé québécois. Les détails sur les données de cette 

recherche sont présentés au chapitre suivant.  
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CHAPITRE 3 DONNÉES 

La méthodologie de ce projet repose sur l’utilisation de données structurées et non structurées. 

L’analyse se base tout d’abord sur les informations colligées sur la base de données du SEAO. Ces 

données structurées et explicites sont filtrées et transformées pour obtenir des données 

complémentaires (implicites). Ici, les données sont considérées explicites lorsqu’elles sont fournies 

directement par la plateforme SEAO, et implicites lorsqu’elles sont calculées ou obtenues à partir 

de données explicites. À ces données s’ajoutent des informations complémentaires provenant de 

documents techniques d’appels d’offres du Réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que 

des données numériques et textuelles (semi-structurées) provenant d’un sondage effectué auprès 

de professionnels de l’acquisition dans le milieu de la santé. Ces entrées de données et la 

préparation associée à chacune sont détaillées dans ce chapitre.  

3.1 Données du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) 

3.1.1 Base de données brute 

Les données sont récupérées sur le site Données Québec, regroupant des données ouvertes de 

diverses provenances. Depuis 2018, les données relatives aux avis d’appel d’offres sont groupées 

par mois dans des fichiers XML suivant la nomenclature « Avis_AAAAMMJJ_AAAAMMJJ » ou 

« AvisRevisions_AAAAMMJJ_AAAAMMJJ », où « AAAAMMJJ » désigne les dates de début et 

de fin de chaque mois, et « AvisRevisions » désigne des révisions d’avis déjà publiés, le même 

mois ou un autre. Ces fichiers d’avis comportent 56 colonnes contenant des informations 

opérationnelles utiles au processus d’adjudication d’un contrat public, comme les dates de l’AO, 

les montants soumis, l’adresse d’une entreprise soumissionnaire, ou encore le numéro 

d’identification unique d’un avis sur le SEAO. Chaque ligne correspond à une soumission à un 

AO ; les lignes correspondant au même AO se suivent et portent le même numéro SEAO (unique). 

Un exemple de la structure des données brutes est présenté à l’Annexe A. 

3.1.2 Sélection des données 

Les données concernant les avis SEAO des années 2016, 2017, 2018 et 2019 sont agrégées dans 

une même base de données (BdD). Différentes manipulations sont effectuées sur la BdD brute pour 

sélectionner l’échantillon utile. 
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D’abord, le champ d’intérêt du projet se portant sur les technologies médicales, une seule catégorie 

SEAO est considérée, soit « G21 - Fourniture et équipement médicaux et produits 

pharmaceutiques ». De plus, on limite l’analyse aux processus d’appels d’offres du réseau de la 

santé ; le type d’avis est limité aux codes 3, 10, 11 et 14, correspondant aux divers types d’appel 

d’offres et la colonne organisme est filtrée pour conserver seulement les organismes affiliés au 

réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Une liste complète des organismes considérés 

est présentée à l’Annexe A. Pour fins de simplification, les institutions académiques (ex. Université 

de Montréal) ne sont pas considérées, mais les centres de santé à vocation académique (ex. Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal) sont conservés. Les attributs jugés inutiles à l’analyse sont 

par la suite supprimés ; ceux retenus comme utiles aux analyses à effectuer dans ce projet sont 

résumés au Tableau 3-1.  

Une dernière étape de filtrage est nécessaire pour obtenir les données d’intérêt pour ce projet : les 

produits pharmaceutiques n’entrant pas dans la définition des technologies médicales pour ce 

projet, les AO les concernant sont manuellement supprimés selon le champ « Titre ».  

Tableau 3-1 : Attributs bruts retenus des fichiers d'avis du SEAO (par ordre d’apparition dans la 

base de données d’analyse) 

 
Attribut Code Type Description 

Numéro 

SEAO 

NUM  Numérique Numéro à 6 chiffres, unique à un avis sur le SEAO 

Adjudicataire ADJ Binaire 1 : le soumissionnaire est l’adjudicataire 

0 : le soumissionnaire n’est pas l’adjudicataire 

Conformité  CONF Binaire 1 : soumission conforme 

0 : soumission non conforme 

Montant 

soumis 

SOUM Numérique Montant de la soumission 

Montant du 

contrat  

CT Numérique Montant du contrat signé avec l’adjudicataire 

Montant total TOT Numérique Montant total du contrat signé, incluant les 

possibilités de renouvellement 

Fournisseur FRN Texte Nom de l’entreprise soumissionnaire 

Organisme  ORG Texte Nom de l’organisme public à l’origine de l’AO 

Titre TTR Texte Nom de l’avis publié ; nom de l’appareil médical 

Type TYPE Catégorielle Mode de sollicitation utilisé ; 

3 : AO public, 10 : AO sur invitation, 14 : AO sur 

invitation publié au SEAO, 17 : AO public non 

publié au SEAO 

Dates datepublication 
datefermeture 

Dates Date de publication de l’appel d’offres (lancement) 
Date de clôture de l’appel d’offres 
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3.1.3 Nettoyage de l’échantillon 

Après l’étape de sélection des données, 782 appels d’offres sont conservés et représentent les 

données d’intérêts pour ce projet. Pour les rendre analysables, des étapes de nettoyage sont 

nécessaires, détaillées par attribut dans cette section.  

Adjudicataire (ADJ) : lorsque plus d’un adjudicataire est donné pour un même AO, il est difficile 

de comprendre la signification exacte selon les données disponibles. Des cas de figure 

envisageables sont par exemple qu’une différente composante de la solution demandée soit retenue 

chez différents soumissionnaires, qu’un contrat de service soit signé avec un autre soumissionnaire 

que celui ayant remporté l’AO ou encore que l’offre d’un seul soumissionnaire ne soit pas 

suffisante en volume, et les offres de plusieurs soient alors retenues simultanément. Il est toutefois 

improbable de déterminer avec certitude dans lequel cas on se trouve à partir des informations 

disponibles, 7 AO comportant plus d’un adjudicataire sont donc supprimés.  

Montant soumis (SOUM) : certains AO affichent la valeur « 0 » pour toutes les soumissions ; ces 

AO sont supprimés car il devient alors impossible de comparer les soumissions quantitativement. 

D’autres AO comportent des informations partielles dans ce champ ; seules certaines soumissions 

affichent 0. Si au moins un compétiteur peut être comparé au gagnant de l’AO, les données de l’AO 

sont conservées et les 0 sont considérés comme des fournisseurs ayant demandé les documents 

d’AO mais n’ayant pas soumis d’offre. Si une ligne affiche 0 au champ SOUM, mais qu’un montant 

de contrat (CT) est indiqué, ce montant est utilisé comme soumission. 151 AO sont supprimés en 

raison de montants de soumissions égaux à 0.  

Fournisseur (FRN) et organisme donneur d’ordre (ORG) : les noms présentés dans ces 

catégories sont standardisés pour éviter des répétitions selon des orthographes légèrement 

différents. Par exemple, on retrouve initialement à la fois les étiquettes « CISSS » et « Centre 

intégré de santé et de services sociaux », qui sont regroupées dans l’appellation abréviée. Pour les 

fournisseurs, des termes comme « Inc » ou « Ltd » sont supprimés pour ne conserver que la forme 

simple du nom de compagnie. Les noms des organismes et fournisseurs harmonisés sont présentés 

à l’Annexe A, dans la même forme utilisée dans la BdD. 
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3.1.4 Enrichissement des données 

La base de données dérivée du SEAO fournit des données opérationnelles et explicites sur les 

contrats publics. Toutefois, elle n’est pas formatée pour des fins de recherche, et un enrichissement 

des données se révèle utile dans le but d’en effectuer l’analyse. Dans l’optique d’évaluer la place 

de l’innovation et des considérations de qualité dans les pratiques contractuelles actuelles, des 

données sur les règles d’adjudication utilisées sont extraites des documents d’AO téléchargeables 

(en accès protégé) sur le site web du SEAO. Les informations colligées sont l’utilisation (ou non) 

d’un processus d’évaluation de la qualité et le paramètre K utilisé (importance de la qualité de 15 % 

à 30 %, voir section 1.2). Ces données sont ajoutées à la BdD nettoyée dans la section précédente. 

Les critères qualité utilisés, trouvés dans les grilles d’évaluation de la qualité, sont aussi pris en 

note dans un fichier séparé, pour une autre analyse (voir section 3.1.5).  

À partir de cet ajout, la BdD comporte 1472 soumissions (chacune correspondant à une ligne) 

réparties en 624 appels d’offres. Les analyses présentées dans ce mémoire seront effectuées sur 

les AO, la BdD est donc condensée à une ligne par appel d’offres; les soumissions sont groupées 

par numéro (NUM) dans un ensemble organisé par appel d’offres. Les variables conservées ou 

utiles aux calculs et analyses sont listées au Tableau 3-2. 

Pour conserver les données de chaque fournisseur et effectuer des analyses reliées à la concurrence 

en considérant toutes les soumissions faites par chaque fournisseur, on forme un ensemble de 

données agrégé par fournisseur à partir des 1472 soumissions. Les variables débutant par le préfixe 

FRN dans le Tableau 3-2 sont extraites de cet ensemble ; lorsque présentées dans l’ensemble 

organisé par AO, elles représentent les informations du fournisseur gagnant. Certaines des variables 

présentées sont utilisées seulement à des fins de calcul et des statistiques descriptives des variables 

utilisées pour analyse sont présentées pour chaque modèle dans les sections 4.2.2, 4.3.2 et 4.4.2 de 

la méthodologie.  
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Tableau 3-2 : Variables de l’ensemble de données groupé par AO 

 

Catégorie Variable Description 

Numéro d’appel 

d’offre 

NUM Identifiant numérique unique à chaque AO  

Nombre de 

soumissions 

NSOUM Nombre de soumissions dans un appel d’offres [1-

8] 

Relatives à 

l'organisme 

ORG Organisme public adjudicateur [nom] 

ORG_cat Catégorie d'organisme [centre intégré, groupe 

d'approvisionnement ou indépendant] 

RECH Vocation de recherche d'un organisme [oui, non] 

Titre de l’AO TTR Titre de l’appel d’offre tel qu’affiché sur le SEAO 

[texte] 

Règles 

d’adjudication 

TYPE Type d’AO (public ou sur invitation) [AOP, AOSI] 

MODE Mode d’adjudication utilisé (qualité ou conformité) 

[qual, conf, nd] 

K Paramètre K utilisé ; si MODE = qual [15-30],  

sinon [0]  
Statistiques 

descriptives des 

montants soumis 

min_ao, moy_ao, 

max_ao et med_ao 

Minimum, moyenne, maximum et médiane des 

montants soumissionnés sur l’AO [$] 

Temps d’ouverture  temps_ouv Durée d'ouverture de l'AO [jours; 10-110] 

Informations sur le 

fournisseur 

wPOS Position du gagnant par montant soumissionné [1-

4] 

wFRN Nom du fournisseur gagnant [nom] 

wSOUM Montant soumissionné par le gagnant [$] 

wCT Montant du contrat conclu par le gagnant [$] 

FRN_min, 

FRN_moy, 

FRN_max, 

FRN_med 

Soumission minimale, moyenne, maximale et 

médiane du fournisseur gagnant (calculé sur toutes 

les soumissions d’un fournisseur) [$] 

FRN_nb_soum, 

FRN_nb_win 

Nombre total de soumissions [1-55] et nombre total 

de victoires [0-35] d'un fournisseur  

FRN_p_win Pourcentage de victoire d'un fournisseur 

(FRN_nb_win / FRN_nb_soum) [%] 

FRN_SOUM_tot, 

FRN_wSOUM_tot 

Montant total soumis et montant total en 

soumissions gagnantes d'un fournisseur [$] 

dSOUM Prix soumissionné par le plus proche poursuivant 

[$] 

Informations sur la 

concurrence 

sum_no_win Somme des montants soumis perdants [$] 

moy_no_win Moyenne des montants soumis perdants [$] 
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3.1.5 Discussion sur les données ouvertes du SEAO 

Au vu des données sélectionnées tel que mentionné précédemment, certaines observations 

permettent d’orienter la suite du travail. D’abord, les informations contenues dans les données du 

SEAO décrivent principalement les appels d’offres et les soumissionnaires ; elles sont recueillies 

à des fins d’opération et d’archivage et contiennent donc peu d’information sur le contexte 

d’implémentation des technologies ou les objectifs encourus par l’appel d’offre. Par exemple, il est 

impossible de savoir si un appareil est acquis pour un remplacement d’équipement ou un 

développement de nouveaux services ; si le besoin est plutôt large ou très spécifique. Il est donc 

difficile d’envisager des liens directs avec le processus d’innovation qui lui dépend directement du 

contexte d’implémentation des technologies. Les données contiennent toutefois plusieurs 

informations relatives à la concurrence et aux dynamiques du marché, par la présence 

d’informations détaillées sur chaque contrat, et permettent donc plusieurs analyses reliées à la 

concurrence.  

Comme exposé précédemment, les entrées de données sont souvent incomplètes et certains 

attributs (ex. la conformité d’une soumission) sont facultatifs, ce qui compromet l’uniformité de 

l’information. Dans d’autres cas, il est difficile de déterminer la signification d’une entrée ; que 

doit-on déduire lorsque la soumission du gagnant d’un AO est égale à zéro? Certains compléments 

d’information sont envisageables, tel qu’expliqué dans les prochaines sections de ce chapitre, mais 

la nature et la qualité des données publiées au SEAO sera un facteur déterminant pour ce travail.  

Une critique plus complète des données sera effectuée à la section 7.1.  

3.1.5.1 Segmentation des appels d’offres par catégorie 

Dans la base de données du SEAO, la segmentation la plus fine relative aux technologies médicales 

correspond à la catégorie « G21 - Fourniture et équipement médicaux et produits 

pharmaceutiques ». Les étapes précédentes ont permis de nettoyer cette catégorie pour les années 

étudiées pour obtenir 624 appels d’offres sur lesquels 341 fournisseurs ont soumissionné. 

Toutefois, tous ces fournisseurs ne sont pas des compétiteurs directs ; une segmentation plus 

précise permettant de regrouper des appels d’offres similaires est donc de mise, de manière à établir 

des liens de concurrence entre fournisseurs.  
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Une classification internationale des produits et services instaurée par l’ONU, l’UNSPSC, permet 

de catégoriser les objets d’appel d’offres de manière unifiée entre juridictions. Le champ 

unspscprincipale dans les données SEAO correspond au code UNSPSC entré par le donneur 

d’ordre à la publication de l’AO. Cette classification est très précise ; elle comporte 156 478 codes 

à 8 digits dans sa dernière version, dont un segment entier destiné aux équipements médicaux et à 

leurs fournitures et accessoires. Cette classification semble à première vue une bonne façon de 

catégoriser les AO pour des comparaisons plus fines. Toutefois, on compte au total 283 UNSPSC 

différentes dans l’échantillon de 624 AO, selon des niveaux de détail variables, et seules 20 

reviennent 5 fois ou plus. Le détail de l’analyse des UNSPSC de l’échantillon est présenté à 

l’Annexe A. Les UNSPSC peuvent être considérées pour segmenter l’échantillon, mais ne 

semblent pas suffisants ; deux méthodes sont donc considérées :  

Identification manuelle : les appels d’offres retenus sont regroupés selon leur titre (TTR) et leur 

UNSPSC dans 19 catégories de technologies (tech_cat). La qualité de cette identification manuelle 

dépend de la connaissance du chercheur dans le domaine des appareils médicaux et est limitée par 

la clarté des titres des AO ; plusieurs comportent des erreurs, sont peu clairs ou désignent par 

exemple le nom d’un modèle particulier. Cette identification conserve tous les AO et tous les 

fournisseurs, mais n’assure pas que les fournisseurs d’une même catégorie sont effectivement 

concurrents.  

Étude de corrélation : un tableau est rempli avec toutes les combinaisons possibles de deux 

fournisseurs. On calcule la corrélation entre la présence d’un fournisseur comme soumissionnaire 

sur un AO et celle des 340 autres fournisseurs, ainsi que le nombre d’occurrences de chaque 

relation, pour un total de 115 940 cooccurrences possibles. La corrélation représente alors la 

probabilité d’observer un fournisseur B si un fournisseur A soumissionne sur un AO, et la 

cooccurrence représente le nombre de fois où deux fournisseurs soumissionnent sur le même AO.   

On construit par la suite des graphiques en réseau, représentant de manière spatiale les relations 

entre fournisseurs. Dans ce type de graphiques, chaque point représente un fournisseur, et chaque 

ligne représente une relation entre deux fournisseurs montrant une corrélation et un nombre 

d’occurrences supérieur à un certain seuil. À la Figure 3-1, le coefficient de corrélation minimal 

est fixé à 0,30 et le nombre de cooccurrences minimal à 3. Moduler le coefficient de corrélation 

minimal entre 0,25 et 0,30 et le nombre d’occurrences minimal d’une relation entre 3 et 4, permet 
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d’observer l’échantillon de fournisseurs selon divers niveaux de granularité ; d’autres exemples de 

graphiques sont présentés à l’Annexe A. Des grappes de fournisseurs sont identifiées, chacune 

contenant entre 2 et 9 fournisseurs ; l’idée est d’obtenir des grappes assez conséquentes en termes 

de nombre d’AO et assez homogènes en termes de technologies représentées. À partir des noms 

des fournisseurs d’une grappe, on retrouve les appels d’offres où ces fournisseurs apparaissent ; les 

marchés. 15 marchés contenant un minimum de 10 appels d’offres sont retenus et stockés dans des 

ensembles distincts. Par la suite, on fusionne ces marchés dans un ensemble unique. Comme 

certains AO se retrouvent sur plus d’un marché, il est nécessaire de supprimer les doublons. Pour 

ce faire, on place tous les AO dans un ensemble où les lignes sont randomisées et on élimine les 

lignes identiques par tous leurs attributs sauf le marché. Cela permet d’éviter de réduire certains 

marchés de manière disproportionnée. Chaque marché comprend alors entre 9 et 73 AO, pour un 

total de 423 appels d’offres identifiés sur des marchés, où 110 fournisseurs ont soumissionné.  

 

 

Figure 3-1 : Graphique de corrélation entre fournisseurs avec un coefficient de corrélation 

minimal de 0,30 et un nombre d’occurrences minimal de 3. 
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Suite à la segmentation des AO, on peut organiser les données de deux manières : par catégorie de 

technologie ou par marché. Des variables en découlant sont ajoutées à celles citées au Tableau 3-2.  

• Deux façons de définir les segments :  

o tech_cat : catégorie de technologie (par identification manuelle) 

o marché : marché sur lequel l’AO est identifié (par corrélation entre fournisseurs) 

• PARTS : parts de marché d’un fournisseur dans un segment 

 

𝑃𝐴𝑅𝑇𝑆 =
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑′𝐴𝑂 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑔𝑛é 𝑝𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑′𝐴𝑂 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑐𝑡𝑟𝑜𝑦é 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡
 

• somme_PARTS_ao : somme des parts présentes sur l’AO 

• max_PARTS_ao : parts maximales parmi les soumissionnaires présents sur l’AO  

• w_PARTS_ao : proportion des parts présentes sur l’AO appartenant au gagnant  

 

𝑤_𝑃𝐴𝑅𝑇𝑆_𝑎𝑜 =
𝑃𝐴𝑅𝑇𝑆𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡

𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒_𝑃𝐴𝑅𝑇𝑆_𝑎𝑜
 

 

3.1.5.2 Segmentation des fournisseurs par profil 

Comme soulevé dans la revue de littérature, la fréquence à laquelle un fournisseur soumissionne 

ou gagne peut influencer la compétitivité de ses offres. En plus de déterminer l’impact de ces 

fréquences sur le résultat des AO, il peut alors être intéressant de déterminer quels profils de 

fournisseurs ont le plus d’influence sur le marché. Pour ce faire, une segmentation des fournisseurs 

est effectuée à partir de leurs fréquences de soumission et de victoire, ainsi que de leur pourcentage 

de victoire. La méthode de partitionnement en k-moyennes (k-means) est utilisée pour séparer les 

fournisseurs en un certain nombre de groupes, par leurs attributs moyens. En considérant tous les 

appels d’offres (624 AO), on compte 341 fournisseurs.  

La méthode k-means vise à séparer l’ensemble des points (ici les appels d’offres) en k groupes 

pour lesquels l’écart entre chaque point et la moyenne du groupe est minimisé. Un nombre de 

points de départ k est fixé ; la segmentation varie selon leur nombre et leur emplacement. Des 

essais sont effectués pour un nombre de groupe cible k allant de 3 à 10. En observant les 

caractéristiques de chaque groupe, le nombre optimal semble alors être de 5. Ce nombre représente 

un équilibre entre un volume d’AO gagnés suffisant pour chaque groupe et des nombres de 

soumissions et de victoires distincts entre les groupes. Le pourcentage de victoire reste un attribut 

différenciant peu les groupes, peu importe le nombre k fixé. 
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De manière générale, on observe que le groupe 1 comporte peu de fournisseurs (6) qui ont 

soumissionné souvent (39 fois), et qu’à l’autre extrême, le groupe 5 comporte un grand nombre de 

fournisseurs (259) qui ont soumissionné peu (un peu moins de 2 fois). Alors que le nombre de 

fournisseurs est plus de 43 fois plus grand dans le groupe 6, le nombre d’appels d’offres où ce 

groupe apparait comme gagnant est seulement 1,35 fois plus grand. 

Tableau 3-3 : Groupes de fournisseurs créés par segmentation, données complètes 

Groupes Nb  

FRN 

Nb Soum  

Moy  

Nb Soum 

Med 

Écart-type 

(Nb Soum) 

% victoire 

moyen 

Écart-type % 

victoire 

Nb AO 

gagnés 

1 6 39,33 35 9,67 48% 13% 117 

2 12 19,17 19 2,98 45% 19% 101 

3 29 11,76 12 2,15 49% 17% 162 

4 35 5,91 6 0,95 43% 22% 86 

5 259 1,77 1 1,15 38% 43% 158 

Tous 341 4,32 2 6,52 40% 39% 624 

 

Avec les mêmes profils de fournisseurs, on considère par la suite seulement les AO issus de la 

segmentation en marchés, illustré au  

Tableau 3-4. Comme la segmentation en marchés cause une perte de fournisseurs, trop peu corrélés 

à leurs concurrents, leur nombre dans les groupes diminue aussi, particulièrement dans les groupes 

4 et 5. Au total, cela représente une perte de 231 fournisseurs et de 201 AO. Ces fournisseurs 

soumissionnent très peu fréquemment et il est impossible de les identifier sur des marchés distincts; 

ils représentent une forme de bruit dans l’analyse de la concurrence entre fournisseurs et leur perte 

et donc considérée comme endogène et impactant peu les résultats finaux poursuivis dans cette 

recherche. 

Tableau 3-4 : Groupes de fournisseurs créés par segmentation, données des marchés 

Groupes Nb 

FRN 

Nb 

Soum  

Moy  

Nb 

Soum 

Med 

Écart-

type 

(Nb 

Soum) 

% 

victoire 

moyen 

Écart-

type  

(% 

victoire) 

Parts 

moy 

Parts 

med 

Nb  

AO 

couverts 

Nb 

AO 

gagnés 

Perte 

AO 

1 6 39,33 35 9,67 48% 13% 0,283 0,228 161 113 4 

2 12 19,17 19 2,98 45% 19% 0,236 0,160 156 88 13 

3 28 11,71 12 2,17 50% 17% 0,164 0,076 231 137 25 

4 20 5,90 6 1,12 42% 22% 0,076 0,017 114 35 51 

5 44 2,36 3 1,10 66% 30% 0,043 0,014 182 50 108 

Tous 110 9,24 6 9,51 54% 25% 0,114 0,043 - 423 201 

Perte 231 1,97 1 1,69 33% 42% - - - 201 - 
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S’intéresser aux marchés permet toutefois de calculer des parts pour chaque concurrent ; on peut 

voir que les fournisseurs du groupe 1 ont typiquement des parts de marché supérieures à ceux du 

groupe 2, et ainsi de suite jusqu’au groupe 5. Toutefois, chaque groupe présente un écart 

conséquent entre la moyenne et la médiane des parts de marché ; ils ne sont donc pas 

nécessairement homogènes sur cette variable, malgré une tendance à la baisse du groupe 1 au 

groupe 5. 

3.1.6 Données d’appels d’offres par la qualité 

Suite à la sélection des données, 624 appels d’offres sont retenus ; ces AO sont par la suite retrouvés 

sur la plateforme web du SEAO afin de recueillir des informations sur le processus d’adjudication. 

Pour ce faire, les documents relatifs à chaque AO sont téléchargés (par la même voie utilisée par 

les entreprises soumissionnaires). Ces documents sont protégés et peuvent être ouverts un 

maximum de cinq fois sur Adobe Reader ; cette protection complexifie l’automatisation de leur 

analyse et il devient donc plus simple de les scruter manuellement. Après quelques manipulations, 

il est déterminé que les documents de régie de l’appel d’offres sont les plus pertinents, contenant 

normalement la grille d’évaluation qualité en annexe s’il y a lieu. Si un AO comporte une grille 

d’évaluation qualité et est donc adjugé par la qualité, les informations suivantes sont colligées :  

• Le paramètre K : importance attribuée à la qualité (en %) 

• Les critères et leur poids (en %), regroupés en catégories  

• Le nombre de critères (discriminatoires et non-discriminatoires) 

• Le poids attribué à des critères discriminatoires (en %) 

Les titres des critères et sous-critères sont aussi retranscrits dans un fichier texte dans le but 

d’analyser le vocabulaire utilisé pour décrire la qualité. Les données recueillies sont représentées 

à l’Annexe C.  
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3.2 Données textuelles : discours naturel de parties prenantes 

Les données textuelles recueillies dans le cadre de ce projet sont issues des réponses à un sondage 

effectué auprès de parties prenantes d’appels d’offres du système de santé québécois. Lors d’une 

première phase du sondage, les participants ont donné leur avis sur 26 affirmations relatives à 

l’innovation en santé au Québec, présentées à l’Annexe B. Dans la deuxième phase, il leur était 

demandé de choisir les cinq affirmations les plus importantes selon eux, et d’expliciter pourquoi 

ces affirmations étaient importantes pour le développement de l’innovation dans le système de 

santé québécois. Il était demandé aux participants de répondre en quelques phrases, pour un 

maximum de 100 mots par affirmation ; le texte de ces explications sert de base à l’analyse 

textuelle.  

Au final, onze (11) réponses ont pu être conservées car elles étaient complètes et valides, pour un 

total de 55 textes en langage naturel à analyser. La quantité limitée de données recueillies via le 

sondage ne permet pas de les utiliser dans une perspective quantitative. Toutefois, les constats 

soulevés dans les réponses obtenues peuvent être utiles à l’interprétation des résultats, et ils sont 

donc considérés de manière qualitative lors de l’analyse. 
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CHAPITRE 4 MÉTHODOLOGIE 

Le degré de concurrence, la compétitivité des entreprises et la disparité entre ces entreprises sur un 

marché sont tous des angles d’approche pour analyser les marchés publics, en santé comme dans 

d’autres industries. Ces marchés publics peuvent être source d’innovation, particulièrement si une 

concurrence équilibrée existe sur les appels d’offres en découlant. Tel qu’abordé par Beaulieu 

(2017), la littérature ne semble pas avoir convergé à savoir ce qui représente un niveau de 

concurrence équilibré. En soi, il est plus probable que ce niveau soit différent selon les 

caractéristiques du marché : le profil des concurrents, le type de technologie produit ou encore le 

montant des contrats conclus, pour n’en nommer que quelques-uns.  

Dans cette optique, l’analyse par régressions linéaires multiples (RLM) apparait comme une 

méthode simple et malléable afin d’obtenir des résultats permettant de mieux connaître les marchés 

visés. Considérant que de multiples facteurs peuvent être testés pour expliquer la situation actuelle 

des marchés publics en santé au Québec, les RLM permettent à la fois d’observer les effets 

individuels d’une variable isolée, ou les effets combinés de plusieurs variables. La méthodologie 

de cette recherche s’inspire de celle de Beaulieu (2017), d’abord par la ressemblance des sources 

de données, mais aussi dans le but d’apporter des constats supplémentaires relatifs aux marchés 

publics québécois, ajoutant le marché des technologies médicales à celui de la construction. 

Certaines variables applicables au domaine de la santé sont reprises des modèles de régression de 

Beaulieu, et d’autres sont modifiées ou ajoutées pour mieux répondre au contexte des appels 

d’offres en santé. Trois modèles de régression sont testés pour caractériser respectivement : 

1. La compétitivité, représentée par l’écart entre la soumission gagnante et la moyenne des 

soumissions perdantes, ou Bid Competitive Percentage (BCP) ; 

2. Le degré de concurrence, représenté par le nombre de soumissions reçues sur un appel 

d’offres ; 

3. La concentration du marché, représenté l’indice de Herfindahl-Hirschmann d’un appel 

d’offres, basé sur les parts de marché des concurrents.  

 

Les sections suivantes définiront les modèles et les variables utilisées pour expliquer chaque 

variable cible.  
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4.1 Exploration des données et sélection de l’ensemble à étudier 

Suite à la création de l’ensemble de données organisé par marché, des régressions sont effectuées 

à titre exploratoire sur ce dernier (423 AO, segmentés en marchés) et sur l’ensemble complet (624 

AO, segmentés par leur titre). Les tests s’avèrent plus concluants pour l’ensemble par marché ; la 

segmentation par corrélation de fournisseurs semble avoir produit des groupes plus significatifs, 

autant pour les régressions sur le BCP que sur le nombre de soumissionnaires et l’IHH des appels 

d’offres. Suite à ce constat, l’ensemble des régressions est effectué sur les deux ensembles de 

données, mais seuls les résultats concernant l’ensemble par marché sont présentés.  

 

 

Figure 4-1 : Histogramme du nombre de soumissions par AO selon l'ensemble considéré 

 

Figure 4-2 : Histogrammes du BCP selon l'ensemble considéré 
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4.1.1 Hypothèse d’équilibre des marchés 

Parmi les variables utilisées dans les trois modèles de régression linéaire, on évalue l’effet des parts 

de marché sur les différentes variables cibles. Pour déterminer ces parts, on calcule la portion du 

montant total donné en AO sur un marché gagnée par un fournisseur, sur les quatre années étudiées. 

On pose l’hypothèse que le marché est à l’équilibre et que ces parts de marché n’évoluent pas de 

manière significative dans le temps et ne changent pas selon le résultat des AO.  

  

Note : robustesse des régressions linéaires multiples 

Pour chacun des modèles, des régressions de robustesse sont effectuées en parallèle pour assurer 

une solidité des résultats. Les variables de robustesse étant redondantes avec celles présentées dans 

les équations de ce chapitre (voir 4.2.1, 4.3.1 et 4.4.1), elles ne sont pas montrées, et les résultats 

des régressions de sont pas présentés au Chapitre 5. 

 

4.2 Modèle sur la compétitivité  

De manière générale, lorsqu’un appel d’offres est publié, l’organisme donneur d’ordre (DO) écrit 

les requis à remplir pour qu’une soumission soit considérée conforme. À ce moment, tous les 

soumissionnaires remplissant les critères de conformité sont mis en concurrence selon des critères 

discriminatoires permettant de les départager ; on peut considérer le prix seulement, ou toute autre 

méthode discutée à la section 2.2.1. Pour l’échantillon analysé, 414 des 423 AO colligés 

fonctionnent selon la règle du plus bas soumissionnaire conforme (par le prix seulement). En 

général, les critères de conformité sont des spécifications fonctionnelles relatives à une technologie 

médicale ; il est demandé aux soumissionnaires de proposer des produits remplissant ces 

spécifications. Les remplir à 105 % ou à 150 % n’apporte pas plus ou moins de valeur à une 

soumission, mais la soumission doit dépasser le seuil minimal (100 %) pour chaque spécification 

de manière à être considérée conforme. Les soumissions conformes d’un même AO sont donc des 

produits précis et comparables, mis en concurrence par leur prix. Cette considération a des 

implications relatives à la place donnée à l’innovation, ce qui sera discuté plus tard.  

Dans ces conditions, la compétitivité d’un fournisseur est principalement définie par sa capacité à 

soumissionner plus bas que ses concurrents. La compétitivité d’une offre correspond alors à l’écart 
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entre une soumission et la soumission gagnante, une offre étant plus compétitive lorsque cet écart 

est petit. Suivant la méthodologie de Beaulieu (2017), la variable cible du modèle sur la 

compétitivité correspond au pourcentage de différence entre la soumission gagnante et la moyenne 

des soumissions perdantes, le Bid Competitive Percentage (BCP). Le BCP est calculé pour chaque 

appel d’offres à partir des montants soumissionnés par chaque fournisseur. 

𝐵𝑖𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 (𝐵𝐶𝑃) =
𝑠𝑜𝑢𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦 − 𝑠𝑜𝑢𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡

𝑠𝑜𝑢𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡
× 100 

Plus le perdant moyen soumissionne près de la soumission gagnante, plus le BCP est bas ; s’il y a 

une seule soumission conforme, le BCP est égal à 0. En considérant que le calcul du BCP se base 

sur la mise en concurrence de plusieurs offres, il est possible de considérer un certain nombre de 

soumissionnaires minimal. Par exemple, si on compte 2 soumissionnaires sur un AO, le perdant 

moyen correspond à un seul fournisseur ; si on compte 1 soumissionnaire, il n’y a pas de perdant 

moyen et le BCP égale 0, soit la compétitivité du gagnant. Il est donc possible d’exclure de tels cas 

de figure, puisqu’ils représentent les cas limites de la mise en concurrence. Toutefois, tel qu’illustré 

à la Figure 4-1, les AO comportant 1 ou 2 soumissionnaires représentent une partie significative 

de l’échantillon (214/423 AO dans l’ensemble analysé). Pour ce travail, ils sont donc conservés car 

jugés nécessaires à une juste représentation des marchés publics en santé au Québec. La répartition 

des BCP découlant de cette sélection est représentée à la Figure 4-2. On observe qu’une partie 

importante des AO (130/423) ont un BCP égal à 0. Considérant qu’on ne s’intéresse pas à l’atteinte 

ou non d’un seuil minimal où une offre est considérée compétitive, mais plutôt aux facteurs 

influençant la compétitivité sur les marchés publics, les cas où le BCP est nul apportent eux aussi 

de l’information pertinente.  

4.2.1 Équations du modèle 

Les précédents constats, la revue de littérature et les considérations passées tirées de Beaulieu 

(2017) permettent de formuler les équations composant le modèle sur la compétitivité. Une 

équation de base est composée à partir de sept variables à tester en tout temps, auxquelles on ajoute 

des variables dont on veut tester l’effet individuel ou de groupe (en gras dans les équations 

suivantes).  Dans l’ordre, l’équation de base comprend la constante, le nombre de soumissionnaires 

à un AO, la position du gagnant en termes de montant soumis, le logarithme du montant minimal 

soumis, le type d’appel d’offres, le mode d’adjudication (qualité ou conformité), le marché, et la 
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catégorie d’organisation1 (en plus du terme d’erreur). Six variations à partir de cette équation de 

base sont testées, telles que décrites ci-après. 

Les équations (1), (2) et (3) testent le rôle des variables relatives aux parts de marché et à la 

fréquence de soumission. 

(1) 𝐵𝐶𝑃𝑚𝑜𝑦𝑎𝑜
=  𝛽0 + 𝛽1𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚𝑎𝑜

+ 𝛽2𝑝𝑜𝑠𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡 + 𝛽3 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) +  𝛽4 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜

+ 𝛽5𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽6𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé +  𝛽7𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟖𝒏𝒃𝒔𝒐𝒖𝒎𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕
+ 𝜷𝟗𝒏𝒃𝒗𝒊𝒄𝒕𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕

+ 𝜷𝟏𝟎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒔𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é + 𝜀 

(2) 𝐵𝐶𝑃𝑚𝑜𝑦𝑎𝑜
=  𝛽0 + 𝛽1𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚𝑎𝑜

+ 𝛽2𝑝𝑜𝑠𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡 + 𝛽3 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) +  𝛽4 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜

+ 𝛽5𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽6𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé +  𝛽7𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟖𝒏𝒃𝒔𝒐𝒖𝒎𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕
+ 𝜷𝟗𝒏𝒃𝒗𝒊𝒄𝒕𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕

+ 𝜷𝟏𝟎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒔𝒂𝒐𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕
+ 𝜷𝟏𝟏𝒑𝒂𝒓𝒕𝒔𝒂𝒐𝒎𝒂𝒙

+ 𝜀 

(3) 𝐵𝐶𝑃𝑚𝑜𝑦𝑎𝑜
=  𝛽0 + 𝛽1𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚𝑎𝑜

+ 𝛽2𝑝𝑜𝑠𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡 + 𝛽3 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) +  𝛽4 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜

+ 𝛽5𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽6𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé +  𝛽7𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟖𝒏𝒃𝒔𝒐𝒖𝒎𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕
+ 𝜷𝟗𝒏𝒃𝒗𝒊𝒄𝒕𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕

+ 𝜷𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠(𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒈𝒂𝒈𝒏é
)  + 𝜀 

 

Par la suite, on teste l’influence des groupes de fournisseurs développés en 3.1.5.2 selon trois 

variables : (4) le groupe du gagnant de l’AO, (5) la présence ou non de joueurs d’un groupe comme 

soumissionnaires et (6) le nombre de joueurs d’un groupe comme soumissionnaires.  

(4) 𝐵𝐶𝑃𝑚𝑜𝑦𝑎𝑜
=  𝛽0 + 𝛽1𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚𝑎𝑜

+ 𝛽2𝑝𝑜𝑠𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡 + 𝛽3 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) +  𝛽4 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜

+ 𝛽5𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽6𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé +  𝛽7𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟖𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝒇𝒓𝒏𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕
 + 𝜀 

(5) 𝐵𝐶𝑃𝑚𝑜𝑦𝑎𝑜
=  𝛽0 + 𝛽1𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚𝑎𝑜

+ 𝛽2𝑝𝑜𝑠𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡 + 𝛽3 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) +  𝛽4 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜

+ 𝛽5𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽6𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé +  𝛽7𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟖𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟏
 

+ 𝜷𝟗𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟐
+ 𝜷𝟏𝟎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟑

+ 𝜷𝟏𝟏𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟒

+ 𝜷𝟏𝟐𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟓
+  𝜀 

 
1 Il est initialement aussi considéré de séparer les organisations donneuses d’ordre selon leur vocation de recherche ou 

non (variable rech_org). Les résultats s’avérant plus concluants pour la variable cat_org, les séparant en centres 

intégrés (CI), groupes d’approvisionnement (GAC) et indépendants (INDEP), c’est cette dernière qui est utilisée.   
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(6) 𝐵𝐶𝑃𝑚𝑜𝑦𝑎𝑜
= 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑜𝑠𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡 + 𝛽2 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜

) +  𝛽3 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽4𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗

+ 𝛽5𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé + 𝛽6𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟕𝒏𝒃𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟏
 + 𝜷𝟖𝒏𝒃𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟐

+ 𝜷𝟗𝒏𝒃𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟑

+ 𝜷𝟏𝟎𝒏𝒃𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟒
+ 𝜷𝟏𝟏𝒏𝒃𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟓

+ 𝜀   2 

 

4.2.2 Statistiques descriptives du modèle 

La Figure 4-3 et le Tableau 4-1 mettent en évidence que conserver les appels d’offres comportant 

une seule soumission conforme (BCP=0) dans l’échantillon change sensiblement la distribution 

des données. Omettre les BCP nuls permet aussi de prendre compte de l’écart départageant la 

moyenne perdante du gagnant lorsque plusieurs soumissionnaires sont présents : près d’un AO sur 

quatre montre un BCP sous 15 %. Lorsqu’on observe l’écart de prix soumis entre le gagnant et le 

plus proche poursuivant, on voit que 58 AO sur 423 se règlent à moins de 5 % ; la compétition 

semble donc forte sur une bonne partie de l’échantillon. À l’inverse, près d’un quart de l’échantillon 

montre un écart de plus de 58 % entre la moyenne perdante et le gagnant, et certaines données 

extrêmes dépassent le 100 %.  

Tableau 4-1 : Statistiques descriptives pour le BCP 

Ensemble N Min Q1 Moy Med Q3 Max Écart-type 

Marchés 423 0 0 32,8 17,1 42,9 610,3 54,4 

Marchés, sans BCP=0 293 0,1 15,7 47,3 31,3 58,7 610,3 59,8 

         

 

Figure 4-3 : Distribution des AO selon le BCP 

 
2 À l’équation 6, la variable correspondant au nombre de soumissions reçues est omise en raison de sa redondance avec 

celles du nombre de fournisseurs présents pour chaque groupe.  
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Tableau 4-2 : Distribution des valeurs prises par les variables catégorielles, discrètes et binaires, 

ensemble séparé par AO 

Variable Valeur Obs % Variable Valeur Obs % 

nb_soum_ao 

(discrète) 

1 101 23,88 marché 

(catégorielle) 

aide_perso 22 5,20 

2 113 26,71 diagno 25 5,91 

3 110 26,00 endoscopie 73 17,26 

4 54 12,77 fluid_corp 17 4,02 

5 22 5,20 general 35 8,27 

6 13 3,07 instru_chir 27 6,38 

7 8 1,89 labo1 33 7,80 

8 2 0,47 labo2 27 6,38 

pos_gagnant 

(catégorielle) 

1 330 78,01 labo3 9 2,13 

2 68 16,08 lav_mob_rang 54 12,77 

3 20 4,73 mobilier 35 8,27 

4 5 1,18 multi1 31 7,33 

groupe_frn_gagnant 

(catégorielle) 

1 113 26,71 multi2 9 2,13 

2 88 20,80 multi3 16 3,78 

3 137 32,39 ophtalmo_orl 10 2,36 

4 35 8,27 type_ao 

(catégorielle) 

AOP 329 77,78 

5 50 11,82 AOSI 94 22,22 

pres_frn_groupe1 

(binaire) 

non 262 61,94 mode_adj 

(catégorielle) 

conf 321 75,89 

oui 161 38,06 nd 93 21,99 

pres_frn_groupe2 

(binaire) 

non 267 63,12 qual 9 2,13 

oui 156 36,88 cat_org 

(catégorielle) 

CI 241 56,97 

pres_frn_groupe3 

(binaire) 

non 192 45,39 GAC 12 2,84 

oui 231 54,61 INDEP 170 40,19 

pres_frn_groupe4 

(binaire) 

non 309 73,05 cat_prix_ao 

(catégorielle) 

0-50k 104 24,59 

oui 114 26,95 50k-100k 88 20,80 

pres_frn_groupe5 

(binaire) 

non 241 56,97 100k-300k 125 29,55 

oui 182 43,03 300k-1M 70 16,55 

1M+ 36 8,51 

 

  



 51 

Le Tableau 4-2 montre le nombre et le pourcentage des observations pour les variables 

indépendantes non-continues des trois modèles présentés en 4.2, 4.3 et 4.4. Quelques constats 

préliminaires peuvent être faits à partir de ces données. D’abord, on observe encore une fois qu’un 

peu plus des trois quarts des AO comportent 3 soumissionnaires ou moins (variable nb_soum_ao). 

De plus, en observant pos_gagnant, le gagnant est le fournisseur ayant soumissionné le plus bas 

dans 78 % des cas ; en considérant que seuls 2 % des AO sont effectués selon un processus qualité 

(variable mode_adj), on a que la ou les plus basses soumissions sont non-conformes dans environ 

22 % des cas. Concernant le groupe des fournisseurs gagnants (groupe_frn_gagnant), on voit que 

47,5 % des AO sont gagnés par les groupes 1 et 2, composés de seulement 18 fournisseurs. 

Lorsqu’on s’attarde au nombre de soumissionnaires provenant d’un certain groupe au Tableau 4-3, 

on voit qu’on retrouve le plus souvent un seul concurrent par groupe et très rarement plus de deux 

dans un même AO. Cela est probablement dû en partie au faible nombre de soumissions par AO.  

 

Tableau 4-3 : Nombre de fournisseurs d'un groupe dans l'appel d'offres 
 

Nombre de fournisseurs d’un groupe dans l'AO 

Variable 0 1 2 3 4 

nb_frn_groupe 1 262 113 34 11 3 

nb_frn_groupe 2 267 108 41 7 0 

nb_frn_groupe 3 192 169 54 7 1 

nb_frn_groupe 4 309 98 14 2 0 

nb_frn_groupe 5 241 122 42 17 1 

 

Pour ce qui est des variables continues, leur distribution est résumée au Tableau 4-4. D’abord, on 

peut voir que les montants des AO (soum_min_ao) couvrent plusieurs ordres de grandeur, des 

milliers aux dizaines de millions ; l’utilisation du logarithme (base 10) de ces montants est donc 

valable de manière à linéariser leur relation avec les variables cibles. Le constat est le même pour 

le montant total gagné par un fournisseur (montant_total_gagné).  
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Tableau 4-4 : Distribution des valeurs prises par les variables continues, ensemble séparé par AO 

Variable Min Q1 Moy Méd Q3 Max Écart-type 

soum_min_ao 5 663 49 717 472 297 110 661 271 008 19 033 601 1 728 981 

log(soum_min_ao) 8,64 10,81 11,81 11,61 12,51 16,76 1,30 

nb_soum_gagnant 1 9 20,02 15 30 53 15,57 

nb_vict_gagnant 1 4 10,62 7 15 32 9,12 

pct_vict_gagnant (%) 10,00 40,00 53,99 55,00 66,6 100,00 17,57 

parts_marché (%) 0,08 3,80 22,17 12,08 32,14 90,00 23,10 

parts_ao_gagnant (%) 0,25 22,24 62,31 76,42 100,00 100,00 38,58 

parts_ao_max (%) 0,15 9,72 31,08 24,97 50,23 90,00 23,15 

montant_total_gagné 21 578 656 275 5 185 595 2 287 770 6 893 092 46 974 753 7 608 771 

log(montant_total_gagné) 9,98 13,39 14,45 14,64 15,75 17,67 1,62 

temps_ouv 11 19 27,56 24 33 102 12,82 

 

 

Figure 4-4 : Histogramme des montants d'appel d'offres 

 

Au niveau des parts de marché, on voit que pour la moyenne des AO, les parts du gagnant sont de 

22,17 % et comptent pour 62,31 % des parts présentes sur l’AO. Considérant que le fournisseur 

moyen a des parts de 11,4 %, on déduit une certaine prépondérance de fournisseurs aux parts 

élevées sur les AO. Il faut toutefois se rappeler que le nombre d’AO, de concurrents et les 

technologies changent d’un marché à l’autre ; les parts de marché sont une métrique permettant de 

comparer les concurrents d’un marché entre eux, mais à utiliser avec prudence en comparant d’un 

marché à l’autre.  

Sans surprise, il semble que le nombre de soumissions et de victoires par fournisseur soient 

corrélés. En observant la Figure 4-5 mettant en relation ces deux variables, on voit que cette 
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corrélation suit une pente d’environ 0,5, proche du pourcentage de victoire moyen de 54 % montré 

au  

Tableau 3-4. La Figure 4-6 montre que le fournisseur médian soumet 6 fois sur l’échantillon. Par 

ailleurs, les six fournisseurs du groupe 5 sont tous marqués comme données aberrantes sur ce 

graphique, signe de leur différence notable par rapport aux autres concurrents 3. Les statistiques 

descriptives des variables utilisées seulement dans les modèles sur le degré de concurrence et la 

concentration des AO seront décrites dans leur section respective.  

 

  
Figure 4-5 : Nombre de soumissions et de victoires par fournisseur, selon leur groupe 

 

 

 
Figure 4-6 : Distribution des fournisseurs selon leur nombre de soumissions total 

 

  

 
3 La Figure 4-5 et la Figure 4-6 sont composées à partir de l’ensemble séparé par fournisseur ; les données du 

Tableau 4-4 sont calculées sur l’ensemble séparé par appel d’offres, d’où la différence entre les statistiques de la 

variable nb_soum_gagnant et celles présentées à la Figure 4-6.  
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4.3 Modèle sur le degré de concurrence 

Les appels d’offres publics visent à mettre en concurrence différents soumissionnaires pouvant 

tous répondre à un besoin ; ce processus permet à la fois d’observer ce que l’industrie peut offrir 

et de sélectionner l’offre qui convient le mieux. Dans cette optique, le nombre d’offres reçues sur 

chaque AO représente une variable importante permettant d’évaluer le degré de concurrence dans 

une industrie. Pour le modèle sur le degré de concurrence, on s’intéresse aux différents paramètres 

qui influencent le nombre de soumissionnaire sur les appels d’offres des marchés de technologies 

médicales identifiés précédemment. Le  

 résume le nombre d’AO dans l’échantillon selon le nombre de soumissions y figurant ; 77 % des 

AO comportent 1, 2 ou 3 soumissions. Pour l’ensemble par marchés, la moyenne de 2,68 

soumissions/AO est un peu plus élevée que pour l’ensemble des 624 AO colligés (2,38 

soumissions/AO), mais reste relativement faible.  

 

Tableau 4-5 : Nombre d'appels d'offres selon le nombre de soumissions 

 

4.3.1 Équations du modèle 

En ce qui a trait aux paramètres d’influence, peu d’études se concentrent uniquement sur les 

marchés en santé, mais des pistes existent dans la littérature sur les contrats publics. En outre, la 

taille du contrat (Bajari et al., 2009; Onur et al., 2012), le type de contrat et la durée d’ouverture du 

marché (Onur et al., 2012) sont des facteurs connus pour avoir une influence sur le nombre de 

soumissions. Dans la suite du modèle sur la compétitivité, la catégorie de donneur d’ordre, 

l’utilisation d’un processus qualité et le marché concerné sont aussi évalués. La présence de 

soumissionnaires et d’un gagnant appartenant aux différents groupes de fournisseurs, segmentés 

Nombre de 

soumissions 

1 2 3 4 5 6 7 8 Tous  

 

Moy : 2,68 

 : 1,47 

Nombre d'AO 101 113 110 54 22 13 8 2 423 

% de l’ensemble 23,9 26,7 26,0 12,8 5,2 3,1 1,9 0,5 100 

Nombre de 

soumissions 

1 2 3 4 5 6 7 8 Tous  

 

Moy : 2,68 

 : 1,47 

Nombre d'AO 101 113 110 54 22 13 8 2 423 

% de l’ensemble 23,9 26,7 26,0 12,8 5,2 3,1 1,9 0,5 100 
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par leurs fréquences de soumission et de victoire, est aussi évaluée. Sept variations du modèle sont 

testées pour évaluer différentes variables.  

Encore une fois, une base d’équation est réutilisée pour plusieurs équations de ce modèle ; les 

variables testées individuellement sont mises en gras. Les équations (7) et (8) viennent capter les 

effets du temps d’ouverture des AO et de la catégorie d’organisation. L’équation (9) vient quant à 

elle tester une manière alternative d’évaluer la taille d’un contrat, par des catégories de montant.  

(7) 𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚 =   𝛽0 + 𝛽1 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) +  𝛽2 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé

+ 𝜷𝟓𝒕𝒆𝒎𝒑𝒔𝒐𝒖𝒗
4 +  𝜀 

(8) 𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚 =   𝛽0 + 𝛽1 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) +  𝛽2 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé  

+ 𝜷𝟓𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒈 +  𝜀 

(9) 𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚 =   𝛽0 + 𝜷𝟏𝐜𝐚𝐭𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚𝐨
+ 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé  + 𝜷𝟓𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒈 +  𝜀 

 

Par la suite, on teste avec les équations (10) et (11) l’impact de la victoire ou de la présence de 

certains groupes de fournisseurs sur l’AO. 

(10) 𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚 =   𝛽0 + 𝛽1 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) + 𝛽2 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé  

+ 𝛽5𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟔𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝒇𝒓𝒏𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕
+ 𝜀 

(11) 𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚 =   𝛽0 + 𝛽1 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) + 𝛽2 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé  

+ 𝛽5𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟔𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟏
 + 𝜷𝟕𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟐

+  𝜷𝟖𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟑

+ 𝜷𝟗𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟒
+ 𝜷𝟏𝟎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟓

+ 𝜀 

 

Dans l’optique où la variable cible du modèle est le nombre de soumissionnaires, considérer 

simultanément la présence des cinq groupes risque de produire une prédiction forte, mais peu 

informative, la présence d’un soumissionnaire faisant mathématiquement augmenter le nombre de 

 
4 En raison de données manquantes concernant le temps d’ouverture des marchés pour 76 AO, le temps d’ouverture 

est évalué séparément et la variable correspondante n’est pas inclue dans l’ensemble des équations. 
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soumissions. Les équations (12) et (13) visent donc à capter l’effet plus faible de groupes précis en 

comparant le groupe 1, plus fort, à d’autres groupes. 

(12) 𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚 =   𝛽0 + 𝛽1 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) + 𝛽2 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé  

+ 𝛽5𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟔𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟏
 +  𝜷𝟕𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟐

+ 𝜀 

(13) 𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚 =   𝛽0 + 𝛽1 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) + 𝛽2 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé  

+ 𝛽5𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟔𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟏
 +  𝜷𝟕𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟓

+ 𝜀 

 

4.3.2 Statistiques descriptives du modèle 

Plusieurs variables du modèle sur la concurrence recoupent celles du modèle du degré de 

compétitivité ; les statistiques descriptives relatives à ces variables ont déjà été décrites au Tableau 

4-4. En s’intéressant plus en profondeur au nombre de soumissions reçues selon le type d’AO, on 

voit à la Figure 4-7 que les AO comportant une seule soumission sont à 46 % faits sur invitation, 

alors que cette proportion est de 22 %, 16 % et 7 % respectivement pour ceux comportant 2, 3 et 4 

soumissions. Aucun appel d’offres sur invitation n’a reçu plus de quatre soumissions. De plus, les 

organisations indépendantes5 totalisent 40 % des appels d’offres en technologies médicales, 

illustrant la forte demande provenant de la recherche et des centres de santé spécialisés.  

Pour ce modèle, on évalue l’effet du temps d’ouverture sur le nombre de soumissions reçues. Le 

temps d’ouverture moyen d’un AO est d’environ 28 jours et près de la moitié des AO sont ouverts 

entre trois semaines et un mois. À la Figure 4-8, on remarque des concentrations à 14, 21 et 28 

jours, signe qu’il est probablement coutume d’ouvrir les AO pour un nombre exact de semaines.  

 
5 Les organisations indépendantes sont le CHUM, le CUSM, le CHU de Québec, le CHU Ste-Justine, l’Institut de 

Cardiologie de Montréal et l’IUCPQ. Les AO faits dans le cadre de leurs projets (Projet de modernisation du CHUM 

et Grandir en Santé de Ste-Justine) sont aussi comptés.  
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Figure 4-7 : Nombre d'AO selon le nombre de soumissions reçues, par type et par organisation 

 

 

 
Figure 4-8 : Distribution du temps d'ouverture des appels d'offres 

 

 

4.4 Modèle sur la concentration des concurrents  

Les modèles développés précédemment visent à fournir de l’information sur le nombre d’offres 

soumises et l’écart entre ces offres. Dans un effort de mieux comprendre l’industrie biomédicale et 

les fournisseurs soumissionnant sur les appels d’offres en technologies médicales au Québec, il est 

alors pertinent de comparer les soumissionnaires par leur puissance sur le marché. Pour ce faire, 

on s’intéresse dans ce modèle de concentration à l’indice de Herfindahl-Hirschmann (IHH). L’IHH 

d’un marché est obtenu en effectuant la somme du carré des parts de marchés des concurrents 

présents sur un marché :  𝐼𝐻𝐻 =  ∑ 𝑃𝐴𝑅𝑇𝑆𝑖
2𝑛

𝑖=1 , où n = nombre de concurrents sur le marché. 
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Dans le cas présent, l’ensemble de données contient 15 marchés, chacun comportant un IHH 

distinct, limitant le nombre de valeurs de sortie à 15 si l’IHH était utilisé directement comme 

variable cible du modèle. On modifie alors le calcul de l’IHH de manière à évaluer la concentration 

des concurrents sur les AO en normalisant le carré des parts de marchés sur le total des parts 

présentes sur un AO : 

𝐼𝐻𝐻𝑎𝑜 =  ∑
𝑃𝐴𝑅𝑇𝑆𝑗

2

∑ 𝑃𝐴𝑅𝑇𝑆𝑗
 𝑜ù 𝑛 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝐴𝑂

𝑛

𝑗=1

 

 

On obtient un indice de concentration faisant état des puissances relatives des fournisseurs 

soumissionnant sur un AO, en termes de leurs parts de marché, et prenant en compte le pourcentage 

des parts de marché présentes sur l’AO.  

Un IHH d’AO bas témoigne d’une faible représentation des parts de marché sur l’AO, et 

inversement si l’IHH est élevé. À représentation de parts de marché égale, un IHH élevé indique 

une concentration des parts chez un petit nombre de joueurs ; un IHH bas indique que le marché 

est fortement morcelé et que peu de joueurs sont très volumineux. Selon cette logique, l’ajout d’un 

joueur dont les parts de marché sont faibles vis-à-vis des autres affecte peu l’indice, alors qu’un 

gros joueur peut faire augmenter l’IHH significativement.  

4.4.1 Équations du modèle 

Puisque le calcul de l’indice de Herfindahl-Hirschmann est ici modifié pour s’adapter au contexte, 

il n’existe pas réellement de référence quant aux variables indépendantes venant l’influencer. Dans 

le but de comparer cette analyse à celles des autres modèles, les variables d’influence sont inspirées 

de celles précédemment citées.  

Le montant l’appel d’offres (le logarithme du montant minimal soumis), le type d’appel d’offres, 

l’utilisation d’un processus qualité, le marché concerné et la catégorie d’organisation sont 

sélectionnés puisqu’ils représentent des paramètres relatifs au cadre et au contexte de l’AO et 

peuvent influencer les fournisseurs appelés à soumettre. En plus de ces variables de base, on 

observe d’abord l’effet du nombre de soumissions et de victoires du gagnant de l’AO, ainsi que 

son pourcentage de victoire moyen. 
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(14)  𝐼𝐻𝐻𝑎𝑜 =  𝛽0 + 𝛽1 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) + 𝛽2 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé  

+ 𝛽5𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔+ 𝜷𝟔𝒏𝒃𝒔𝒐𝒖𝒎𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕
+ 𝜷𝟕𝒏𝒃𝒗𝒊𝒄𝒕𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕

+ 𝜀 

(15)  𝐼𝐻𝐻𝑎𝑜 =  𝛽0 + 𝛽1 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) + 𝛽2 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé  

+ 𝛽5𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔+ 𝜷𝟔𝒑𝒄𝒕𝒗𝒊𝒄𝒕𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕
+ 𝜀 

 

Puis, de manière à confirmer les résultats de ces premières régressions, on observe l’effet individuel 

du groupe d’appartenance du fournisseur gagnant (16), la présence des différents groupes de 

fournisseurs comme soumissionnaires (17) et le nombre de représentants de chaque groupe le cas 

échéant (18). Les groupes de fournisseurs étant majoritairement influencés par leur nombre de 

soumissions et de victoires, les constats en découlant devraient concorder.  

(16) 𝐼𝐻𝐻𝑎𝑜 =   𝛽0 + 𝛽1 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) + 𝛽2 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé  

+ 𝛽5𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟔𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝒇𝒓𝒏𝒈𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕
+ 𝜀 

(17)  𝐼𝐻𝐻𝑎𝑜 =  𝛽0 + 𝛽1 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) + 𝛽2 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé  

+ 𝛽5𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟔𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟏
 + 𝜷𝟕𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟐

+  𝜷𝟖𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟑

+ 𝜷𝟗𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟒
+ 𝜷𝟏𝟎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟓

+ 𝜀 

(18)  𝐼𝐻𝐻𝑎𝑜 =  𝛽0 + 𝛽1 log(𝑠𝑜𝑢𝑚min𝑎𝑜
) + 𝛽2 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑎𝑜 + 𝛽3𝑚𝑜𝑑𝑒𝑎𝑑𝑗 + 𝛽4𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé  

+ 𝛽5𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑔 + 𝜷𝟔𝒏𝒃𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟏
 + 𝜷𝟕𝒏𝒃𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟐

+ 𝜷𝟖𝒏𝒃𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟑

+ 𝜷𝟗𝒏𝒃𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟒
+ 𝜷𝟏𝟎𝒏𝒃𝒇𝒓𝒏𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆𝟓

+ 𝜀 

 

4.4.2 Statistiques descriptives du modèle 

Plusieurs variables des modèles précédents recoupent celles du modèle sur le degré de 

concentration ; les statistiques descriptives relatives à ces variables ont déjà été décrites au Tableau 

4-4. La Figure 4-9 illustre la distribution des IHH de l’échantillon ; on observe qu’une grande 

quantité d’AO semblent montrer un IHH sous 0,15, une tendance qui peut être due au faible nombre 

de soumissions ou à des AO où soumissionnent plusieurs fournisseurs aux parts de marché faibles.  



 60 

Tableau 4-6 : Statistiques descriptives pour l'IHH des appels d'offres 

Min Q1 Moy Med Q3 Max Écart-type 

0,0015 0,0913 0,2892 0,2387 0,4391 0,9000 0,2216 

 

Figure 4-9 : Distribution des AO en termes de leur IHH 

 
Figure 4-10 : Distribution du pourcentage de victoire, par AO et par fournisseur 

 

On évalue aussi le lien entre le pourcentage de victoire du fournisseur gagnant et la concentration 

des soumissionnaires. La Figure 4-10 montre des pics pour des pourcentages d’environ 30 %, 50 % 

et 65 % de victoire en examinant les fournisseurs individuellement. On remarque aussi 17 

fournisseurs ayant gagné tous les AO auxquels ils ont participé ; ces fournisseurs ont soumis en 

moyenne 1,24 offres sur l’échantillon et montrent des parts moyennes de 3,9 %. En observant 

l’échantillon par appel d’offres, on voit qu’un petit groupe de fournisseurs dont les pourcentages 

de victoire sont entre 55 % et 65 % gagnent souvent en comparaison à leur représentation dans le 

graphique par fournisseur. 
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4.5 Support qualitatif et données textuelles  

Tel qu’exposé en 0, les données textuelles recueillies dans le cadre du sondage envoyé à des 

professionnels prenant part à des appels d’offres en santé sont limitées en termes de quantité ; un 

faible retour de la part de potentiels participants et certaines réponses incomplètes les rendent 

difficiles à considérer sur le plan statistique. Toutefois, ces textes recueillent les dires et 

préoccupations principales de plusieurs intervenants ayant une vision pratique des appels d’offres 

en technologies médicales. Dans le but de tout de même mettre à profit ces données dans le cadre 

de la présente recherche, elles seront utilisées comme support qualitatif permettant de 

contextualiser certains résultats quantitatifs (voir les résultats de la section 5.4).  

Dans la même optique, les données relatives aux requis d’appels d’offres effectués en suivant un 

processus d’évaluation de la qualité sont aussi peu nombreux, dû à la forte prépondérance d’AO 

effectués exclusivement en conformité (13 AO par la qualité sur l’échantillon complet de 624 AO). 

Les critères qualité colligés dans les 13 appels d’offres effectués par la qualité seront référencés 

pour mieux comprendre l’impact de tels processus sur les résultats des AO, la concurrence sur les 

marchés publics et l’innovation. Ces critères permettront aussi possiblement de mieux comprendre 

quelle forme prend la qualité dans les appels d’offres en technologies médicales au Québec ; que 

permettent les règles d’appels d’offres, comment la qualité est mesurée et quelles sont les 

motivations d’effectuer une évaluation de qualité dans le cadre d’un AO.  
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CHAPITRE 5 RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats des modèles de régressions sur la compétitivité, le degré de concurrence et la 

concentration sont présentés respectivement aux sections 5.1, 5.2 et 5.3.  

Dans les tableaux de résultats, les variables sont présentées en deux colonnes, la première étant le 

nom de la variable et la deuxième correspondant aux valeurs prises par les variables discrètes ou 

catégorielles. Le résultat de régression pour chaque variable est présenté sur deux lignes, 

correspondant au coefficient estimé et à l’erreur entre parenthèses. La valeur p (p-value) est 

présentée dans la colonne suivante. Les résultats des variables testées individuellement (ne faisant 

pas partie de l’équation de base) sont montrés dans le deuxième tableau de résultats de chaque 

modèle. Les cellules grisées et vides correspondent à des variables non-testées pour une certaine 

équation. 

Pour les variables catégorielles, la catégorie de référence utilisée est inscrite avec le nom de 

variable. Pour les variables booléennes, le cas présenté correspond au cas positif, comme par 

exemple la présence d’un fournisseur provenant d’un certain groupe, et non son absence.  

Pour chaque équation, des statistiques relatives à la précision du modèle sont inclues au bas du 

deuxième tableau de résultats.  

Pour référence, les graphiques d’analyse de résidus peuvent être consultés à l’Annexe D.  

5.1 Modèle sur la compétitivité 

Les tableaux suivants montrent les résultats des modèles de régression linéaire sur l’écart entre le 

gagnant et le perdant moyen, avec comme variable cible le BCP. Les résultats sont spécifiés en 6 

équations ; les variables communes à toutes les équations sont présentées au Tableau 5-1, alors que 

celles étant évaluées individuellement sont présentées au Tableau 5-2.  
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Tableau 5-1 : Résultats de régression pour les équations sur l’écart entre la soumission gagnant et 

le perdant moyen (variable cible : BCP), partie 1 

  
Éq. 1 Éq. 2 

 
Éq. 3 Éq. 4 Éq. 5 

 
Éq. 6    

Nombre de soumissions 10,8 *** 8,8 *** 10,9 *** 11,1 *** 10,4 ***     

(2,0)   (2,2)   (2,0)   (1,9)   (3,0)       

Position du 

gagnant 

(réf : 1) 

2 -19,0 ** -19,4 ** -18,4 ** -19,7 ** -19,7 ** -20,6 ** 

(7,1) 
 

(7,0) 
 

(7,1) 
 

(7,1) 
 

(7,1) 
 

(7,0) 
 

3 -40,7 *** -40,8 *** -40,9 *** -42,3 *** -41,5 *** -42,7 *** 

(12,2) 
 

(12,1) 
 

(12,2) 
 

(12,3) 
 

(12,4) 
 

(12,2) 
 

4 -17,8   -19,6   -14,4   -17,8   -10,6   -19,1   

(23,4)   (23,3)   (23,4)   (23,5)   (23,8)   (23,8)   

Log10 du montant minimal 

soumis 

-8,6   -7,5   -7,6   -11,8 * -13,8 * -13,2 * 

(5,9)   (5,8)   (6,0)   (5,7)   (5,7)   (5,7)   

Type d'AO 

(réf : AOP) 

AOSI -17,1   -18,0   -16,0   -12,5   -19,5   -23,1   

(29,8) 
 

(29,6) 
 

(29,7) 
 

(29,8) 
 

(30,0) 
 

(29,6) 
 

Mode 

d'adjudication 

(réf : conformité) 

N/D 1,5   2,7   -0,1   -3,7   -0,2   3,9   

(29,7) 
 

(29,5) 
 

(29,6) 
 

(29,7) 
 

(29,9) 
 

(29,5) 
 

qualité -16,7   -15,2   -12,3   -13,7   -13,2   -16,1   

(17,7) 
 

(17,5) 
 

(17,6) 
 

(17,7) 
 

(18,1) 
 

(17,9) 
 

Marché 

(réf : aide_perso) 

diagno 11,2   16,9   9,9   11,1   9,2   9,6   

(15,7) 
 

(15,9) 
 

(15,5) 
 

(15,0) 
 

(15,3) 
 

(15,2) 
 

endoscopie 32,6 ** 32,4 * 34,8 ** 28,7 * 35,7 * 30,2 * 

(12,6) 
 

(12,6) 
 

(12,5) 
 

(13,4) 
 

(15,3) 
 

(15,2) 
 

fluid_corp 17,2   27,5   18,9   6,5   8,9   6,8   

(16,8) 
 

(17,2) 
 

(16,8) 
 

(16,8) 
 

(17,2) 
 

(17,9) 
 

general 16,9   18,8   14,3   10,7   21,2   16,8   

(14,1) 
 

(14,1) 
 

(14,1) 
 

(14,5) 
 

(15,5) 
 

(15,0) 
 

instru_chir 28,0 * 27,4 * 27,1 * 22,2   26,5 * 20,0   

(14,8) 
 

(14,7) 
 

(14,8) 
 

(14,8) 
 

(14,9) 
 

(15,3) 
 

labo1 23,2   24,6 * 31,5 * 16,6   19,4   17,9   

(14,6) 
 

(14,5) 
 

(15,0) 
 

(15,3) 
 

(15,9) 
 

(16,3) 
 

labo2 13,0   14,5   8,1   8,1   14,5   17,9   

(14,9) 
 

(14,8) 
 

(14,9) 
 

(15,1) 
 

(15,2) 
 

(15,2) 
 

labo3 15,8   23,9   1,3   -4,9   8,3   14,8   

(21,1) 
 

(21,1) 
 

(20,8) 
 

(21,7) 
 

(21,8) 
 

(22,1) 
 

lav_mob_rang 24,8 * 24,2 * 25,4 * 20,8   30,5 * 25,8   

(13,7) 
 

(13,8) 
 

(13,6) 
 

(14,0) 
 

(16,0) 
 

(15,8) 
 

mobilier 37,9 ** 39,9 ** 34,9 * 31,1 * 31,8 * 25,9 * 

(14,0) 
 

(13,9) 
 

(14,1) 
 

(14,5) 
 

(15,3) 
 

(15,7) 
 

multi1 19,8   24,5 * 19,6   16,3   17,6   14,8   

(14,5) 
 

(14,6) 
 

(14,5) 
 

(14,5) 
 

(14,8) 
 

(15,0) 
 

multi2 48,8 * 49,0 * 46,2 * 37,6 * 41,8 * 33,5   

(20,3) 
 

(20,2) 
 

(20,3) 
 

(20,7) 
 

(21,9) 
 

(22,2) 
 

multi3 21,6   29,7 * 17,0   11,7   14,1   6,4   

(17,1) 
 

(17,2) 
 

(16,7) 
 

(17,0) 
 

(17,5) 
 

(17,7) 
 

ophtalmo_orl 12,7   21,3   0,7   -1,7   0,7   -0,4   

(20,0) 
 

(20,2) 
 

(19,6) 
 

(19,9) 
 

(20,7) 
 

(20,9) 
 

Catégorie 

d'organisation 

donneuse d'ordre 

(réf : CI) 

GAC 38,4 * 38,7 * 40,4 * 40,6 * 41,3 * 39,7 * 

(15,9) 
 

(15,9) 
 

(15,9) 
 

(15,9) 
 

(16,3) 
 

(16,1) 
 

Indépendant 2,8   2,6   1,9   2,5   1,3   0,7   

(5,5)   (5,4)   (5,5)   (5,5)   (5,5)   (5,5)   
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Tableau 5-2 : Résultats de régression pour les équations sur l’écart entre la soumission gagnant et 

le perdant moyen (variable cible : BCP), partie 2 

  
Éq. 1 

 
Éq. 2 

 
Éq. 3 

 
Éq. 4 

 
Éq. 5 

 
Éq. 6 

 

Nombre de soumissions du 

gagnant 

-1,7 ** -1,6 ** -1,4 *             

(0,6) 
 

(0,6) 
 

(0,6) 
 

            

Nombre de victoires du 

gagnant 

2,6 * 2,8 ** 2,2 *             

(1,1) 
 

(1,0) 
 

(1,0) 
 

            

Parts de marché du gagnant -28,0 *                     

(15,9) 
 

                    

% des parts du gagnant dans 

les parts présentes sur l'AO 

    -24,5 **                 

    (8,9) 
 

                

Parts maximales sur l'AO     -33,6 *                 

    (14,0) 
 

                

Log10 du montant total 

gagné en AO par le gagnant 

        -6,1 *             

        (2,8)               

Groupe du 

gagnant 

(réf : 5) 

1             -33,0 **         

            (10,6) 
 

        

2             -27,6 **         

            (9,9) 
 

        

3             -18,8 *         

            (8,9) 
 

        

4             -4,7           

            (11,4) 
 

        

Présence d'un 

soumissionnaire du groupe 1 

                -18,5 *     

                (9,2) 
 

    

Présence d'un 

soumissionnaire du groupe 2 

                -4,8       

                (8,1) 
 

    

Présence d'un 

soumissionnaire du groupe 3 

                4,2       

                (6,9) 
 

    

Présence d'un 

soumissionnaire du groupe 4 

                10,9       

                (7,1) 
 

    

Présence d'un 

soumissionnaire du groupe 5 

                2,7       

                (6,9) 
 

    

Nombre de soumissionnaires 

du groupe 1 

                    1,8  6 

                    (4,5) 
 

Nombre de soumissionnaires 

du groupe 2 

                    6,9   

                    (4,6) 
 

Nombre de soumissionnaires 

du groupe 3 

                    20,7 *** 

                    (3,9) 
 

Nombre de soumissionnaires 

du groupe 4 

                    19,1 *** 

                    (4,8) 
 

Nombre de soumissionnaires 

du groupe 5 

                    10,2 ** 

                    (3,4)   

Observations 423 423 423 423 423 423 

R2  

(R2 ajusté) 

0,210 (0,156) 0,226 

(0,171) 

0,214 

(0,160) 

0,210 

(0,1564) 

0,226 

(0,1709) 

0,2137 

(0,1600) 

Erreur résiduelle std (degrés de 

liberté) 

49,9 (395) 49,5 (394) 49,8 (395) 49,9 (394) 50,1 (393) 49,7 (394) 

F-stat (degrés de liberté) 3,90 (27) 4,11 (28) 3,98 (27) 3,79 (28) 3,55 (29) 3,93 (28) 

p-values : (*)<0,1 ; (**)<0,01 ; (***)<0,001 

 
6 L’addition du nombre de soumissionnaires de chaque groupe équivaut au nombre de soumissions ; la variable correspondant au 

nombre de soumissions est donc omise dans l’équation 6. 
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5.1.1 Discussion : la compétitivité du perdant moyen 

La compétitivité du perdant moyen est évaluée en six équations correspondant à des variations 

d’une même équation de base. La variable cible du modèle est l’écart entre la soumission gagnante 

de l’AO et la moyenne des soumissions perdantes. Dans les six équations, on évalue les impacts 

de paramètres intrinsèques à l’AO ; le nombre de soumissions reçues, la position du gagnant, le 

montant de l’AO, le type d’AO, le mode d’adjudication, le marché concerné et la catégorie de 

donneur d’ordre (voir Tableau 5-1). Comme montré au Tableau 5-2, on évalue par la suite les effets 

isolés de caractéristiques du gagnant de l’AO, soient son nombre total de soumissions et de 

victoires, ses parts de marché, son montant total gagné dans des AO et son groupe de fournisseurs 

(équations 1 à 4). Les équations 5 et 6 évaluent par la suite l’impact sur le BCP de la présence et 

du nombre de soumissionnaires provenant de chaque groupe. 

La variable cible, le BCP, représente la compétitivité sur l’AO ; plus il est élevé, moins les offres 

des perdants sont compétitives. À l’inverse, un BCP bas signifie que les soumissions sont très 

compétitives, jusqu’au cas limite d’un BCP nul où les prix soumis sont égaux, ou plus 

vraisemblablement, où on observe une seule soumission. Un BCP très bas n’est donc pas 

nécessairement souhaitable, puisqu’il peut signifier un nombre d’offres limité. On souhaite aussi 

éviter les BCP élevés qui représentent possiblement un nombre d’offres conséquent, mais peu 

compétitives et donc peu intéressantes pour le donneur d’ordres. Le BCP est ici calculé sur le prix 

soumis, mais pourrait l’être sur un prix ajusté à la qualité ou sur d’autres caractéristiques des 

soumissions, selon les modes d’adjudication utilisés.  

Dans un premier temps, on observe des résultats présents de manière uniforme dans toutes les 

équations. Le nombre de soumissions à un AO augmente le BCP, d’environ 10 % par soumission. 

D’autre part, la position du gagnant en termes de montant soumis a l’effet contraire. Considérant 

que 98 % des AO sont adjugés au plus bas soumissionnaire conforme, une position de gagnant 

supérieure à 1 indique un ou plusieurs soumissionnaires non conformes, ce qui réduit le nombre de 

soumissions effectives. Donc, plus on observe un grand nombre de concurrents, plus le BCP 

augmente, ce qui est attendu, comme énoncé au paragraphe précédent. La relation ne semble 

toutefois pas parfaitement linéaire, passer de 3 à 4 soumissions faisant par exemple en moyenne 

baisser le BCP (Tableau 5-3). S’il est important de considérer que le nombre de d’AO dans 

l’échantillon diminue beaucoup pour des nombres de soumissions élevés, recevoir 4 soumissions 
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semble malgré tout être le cas optimal, de manière à équilibrer le nombre et la compétitivité des 

soumissions. Le nombre de soumissions a donc une certaine influence sur la compétitivité et sera 

étudié plus en profondeur comme variable cible du modèle sur le degré de concurrence (voir section 

5.2.1).  

Tableau 5-3 : BCP moyen selon le nombre de soumissions 

Nb. soumissions 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nb. AO 101 113 110 54 22 13 8 2 

BCP moyen 0 36,7 46,1 37,7 48,8 56,8 84,6 59,2 

BCP médian 0 16,8 31,3 29,3 34,2 52,5 64,1 59,2 

Écart-type du BCP 0 60,5 70,0 29,7 41,0 40,2 70,0 12,7 

 

En observant les résultats pour les marchés au Tableau 5-1, on voit que certains se démarquent par 

des BCP plus élevés de plusieurs dizaines de points de pourcentage ; on note entre autres 

l’endoscopie, le mobilier, les instruments chirurgicaux et les appareils de lavage et 

décontamination. D’un point de vue pratique, cela implique que les écarts attendus entre 

soumissionnaires varient selon la technologie à acquérir ; un écart « sain » dans un marché ne l’est 

pas nécessairement dans un autre.  

Si on adjuge le marché au plus bas soumissionnaire conforme, cela a peu d’importance. Si toutefois 

on suit un processus d’adjudication par la qualité, il est intéressant de se pencher sur l’impact de la 

qualité sur le résultat de l’AO. La formule québécoise permet à un fournisseur dont la soumission 

est de qualité supérieure d’obtenir un ajustement maximal (à la baisse) de 15 % à 30 % sur le prix 

soumissionné. En considérant seulement les AO où il y a mise en concurrence, le BCP médian est 

de 31,7 % sur l’échantillon traité (Tableau 4-1). Le paramètre K maximal et une note qualité 

parfaite ne permettraient même pas au perdant moyen de combler l’écart dans plus de la moitié des 

appels d’offres observés. Cette réalité est encore plus marquée dans certains marchés, comme ceux 

mentionnés précédemment. Les appels d’offres du Réseau de la santé sont à 98 % octroyés au plus 

bas soumissionnaire conforme, et même dans les quelques cas où un processus qualité est utilisé, 

un perdant a peu de chances de voir son prix ajusté suffisamment pour l’emporter. Le cadre 

réglementaire québécois semble donc peu adapté aux réalités du marché des appareils médicaux. 

Si des différences en termes de BCP existent du côté des marchés, on peut se demander si les 

donneurs d’ordre ont eux aussi une influence sur la compétitivité. En observant la catégorie 
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d’organisation donneuse d’ordre au Tableau 5-1, l’écart entre le gagnant et le perdant moyen est 

plus élevé lorsque les appels d’offres sont lancés par des groupes d’approvisionnement en commun 

(GAC). Malgré qu’ils soient à l’origine de seulement 12 AO dans l’échantillon, les GAC montrent 

des BCP de 35 % à 40 % plus élevés que les Centres intégrés (CISSS et CIUSSS) ou les centres 

indépendants. Considérant la vocation des GAC d’agréger les dépenses d’acquisition de plusieurs 

centres dans un même AO, les montants d’AO moyen et médian sont plus élevés pour les GAC 

que pour les autres centres, comme le montre le Tableau 5-4. Le montant de l’AO (évalué par le 

logarithme du montant minimal soumis) semble effectivement faire baisser le BCP de 12,9 % par 

ordre de grandeur, selon les résultats des équations 4, 5 et 6 (Tableau 5-1). Les montants d’AO 

étant en moyenne supérieurs d’un ordre de grandeur pour les GAC que pour les CI, une partie de 

leur écart de BCP (environ 12,9 %) peut être expliquée par des montants d’AO plus élevés. 

Toutefois, on reste loin du compte de 35 % à 40 % observé ; d’autres facteurs font donc en sorte 

que les GAC obtiennent de forts écarts entre soumissionnaires sur leurs appels d’offres. De tels 

résultats ne sont pas nécessairement attendus ; il sera intéressant de voir l’impact de l’organisation 

donneuse d’ordre sur les résultats des autres modèles.  

Tableau 5-4 : Statistiques sur les montants des appels d'offres par catégorie de donneur d'ordre 

Catégorie Nb obs Min Moy Med Max 

Montant minimal soumis sur un AO 

CI 241 19140 394385 106436 19033601 

GAC 12 67125 3595871 1658134 18967839 

INDEP 170 5663 362262 116007 17183412 

Logarithme du montant minimal soumis sur un AO 

CI 241 4,28 5,10 5,03 7,28 

GAC 12 4,83 6,07 6,16 7,28 

INDEP 170 3,75 5,10 5,06 7,24 

  

Par la suite, on s’attarde aux variations observées pour les variables testées individuellement. Au 

Tableau 5-2, le nombre de soumissions du gagnant offre une perspective intéressante : plus un 

soumissionnaire gagnant a soumissionné souvent, plus le BCP est bas. On peut attribuer cette 

relation à l’expérience du marché ; un fournisseur expérimenté, connaissant bien ses compétiteurs 

et les attentes des donneurs d’ordre est capable de soumettre des offres plus compétitives. Ses 

soumissions ne sont pas inutilement basses, ou trop hautes, et le fournisseur réussit à gagner avec 

des marges plus faibles. Cet effet est toutefois contrebalancé par le nombre de victoires, qui 
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favorise un BCP plus élevé. En moyenne, sur les équations 1, 2 et 3, l’effet positif du nombre de 

victoires (2,53) est 62 % plus important que l’effet négatif du nombre de soumissions (-1,57) ; 

l’effet combiné 7 est négatif, à moins qu’un gagnant montre un pourcentage de victoire supérieur à 

62 %. Dans l’échantillon, seuls 22 fournisseurs gagnants de 101 AO répondent à ce critère et n’ont 

pas gagné 100 % de leurs AO. L’effet sur le BCP est donc en général faiblement négatif, comme 

le montre le Tableau 5-5. Il est aussi possible que différents groupes de fournisseurs influencent le 

BCP de manière plus marquée ; ces pistes seront évaluées par les équations 4, 5 et 6 s’intéressant 

aux groupes.  

Tableau 5-5 : Effet du nombre de soumissions et de victoires d'un fournisseur sur le BCP 

Min Q1 Moy Med Q3 Max Écart-type  

-28,1 -5,2 -3,5 -2,2 1,0 5,0 6,3 

 

Connaissant l’effet de la fréquence de soumission et de victoire des fournisseurs, on s’intéresse par 

la suite à l’impact de leurs parts de marché sur la compétitivité. Au Tableau 5-2, on observe à 

l’équation 1 que les parts de marché d’un fournisseur gagnant influencent négativement le BCP ; à 

l’équation 2, le pourcentage des parts du gagnant dans les parts présentes sur l’AO a un effet 

similaire, et l’effet des parts maximales présentes sur l’AO s’additionne à cet effet. Comme montré 

au Tableau 5-6, le gagnant possède les parts de marché les plus hautes parmi les soumissionnaires 

dans 2 AO sur 3, et lorsque ce n’est pas le cas, la différence est en moyenne de 12 % du marché. 

Les résultats montrent toutefois que la présence d’un joueur possédant de grandes parts de marché 

augmente la compétitivité des offres présentées, qu’il gagne ou non l’AO. Dans la même logique, 

le montant total gagné en AO (Tableau 5-2, équation 3) indique que plus un fournisseur totalise un 

montant gagné important, plus on observe des BCP bas sur les AO qu’il gagne. Ces variables 

corroborent qu’une bonne connaissance du marché semble aider à soumissionner un prix juste, 

limitant les écarts entre soumissions gagnante et perdantes.  

Au Tableau 5-2, équations 4, 5 et 6, on s’intéresse finalement aux effets des groupes de fournisseurs 

sur la compétitivité. À l’équation 4, on observe des variations du BCP selon le groupe du 

fournisseur gagnant. Le BCP est 33 % plus bas lorsque le groupe 1 gagne l’AO, 27,6 % lorsque 

 
7 Calcul de l’effet du nombre de soumissions et de victoires sur le BCP :  

𝑒𝑓𝑓𝐵𝐶𝑃 = −1.57 × 𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡
+ 2,53 × 𝑛𝑏𝑣𝑖𝑐𝑡𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡

= (−1,57 +  2,53𝑝𝑐𝑡𝑣𝑖𝑐𝑡𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡
) × 𝑛𝑏𝑠𝑜𝑢𝑚𝑔𝑎𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡
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c’est le groupe 2 qui gagne et 18,8 % lorsque c’est le groupe 3. Ce résultat est attendu suite aux 

précédents ; le nombre de soumissions et de victoires sont les attributs ayant permis de segmenter 

les fournisseurs en groupes.  

Tableau 5-6 : Différence entre les parts du gagnant et les parts maximales présentes sur un AO 

Gagnant a les parts maximales 

sur l'AO? 
Nb d'AO % d'AO 

Différence 

moyenne  

Différence 

médiane 

Oui 286 67,6 - - 

Non 137 32,4 0,118 0,045 

 

Toujours au Tableau 5-2, en observant les résultats de l’équation 5, on constate que la présence 

d’au moins un fournisseur du groupe 1 parmi les soumissionnaires d’un AO influence le BCP à la 

baisse de 18,5 %. À l’inverse, les résultats de l’équation 6 indiquent que le BCP est plus élevé 

d’environ 20 % pour chaque soumissionnaire des groupes 3 et 4, et de 10 % pour chaque 

représentant du groupe 5. On détecte une tendance assez claire de l’impact des groupes de 

fournisseurs sur le BCP : les soumissionnaires fréquents sont associés à des BCP bas alors les 

soumissionnaires plus occasionnels sont associés à des BCP élevés, l’expérience du marché semble 

donc bénéficier à la compétitivité d’un fournisseur. Il convient toutefois de se demander quelles 

autres causes peuvent être à l’origine de ce constat.  

 

Figure 5-1 : Distribution du BCP selon le groupe du fournisseur gagnant 
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À la Figure 5-1, lorsqu’on observe l’échantillon complet, la tendance pointe vers des BCP de plus 

en plus bas du groupe 5 au groupe 1. Lorsqu’on omet les BCP nuls, les groupes 2 à 5 répondent 

sensiblement à la même tendance, mais la tendance s’inverse pour le groupe 1. En fait, 46 % des 

AO gagnés par le groupe 1 montrent un BCP de 0, contre 25 % en moyenne pour les autres groupes. 

En d’autres termes, les fournisseurs du groupe 1 représentent la seule soumission conforme dans 

près de la moitié des AO qu’ils gagnent, et gagnent donc par défaut. En début de discussion, il était 

noté que le BCP diminue plus le nombre de soumissions reçues est grand. On constate ici que 

certaines entreprises bénéficient plus que d’autres d’un faible nombre de soumissions, et que si les 

offres reçues sont effectivement plus compétitives, leur variété en est diminuée et cette situation 

favorise les entreprises déjà bien établies sur le marché.   

Au final, on note que la variance de la variable cible du modèle (le BCP) semble la mieux expliquée 

par l’équation 2, mais varie toutefois peu d’une équation à l’autre, allant de 0,207 à 0,226. De 

manière générale, les caractéristiques du gagnant semblent souvent significatives dans la prédiction 

du BCP. Il est aussi intéressant de voir que le nombre de concurrents, l’organisme donneur d’ordre 

ou le marché sur lequel prend place l’AO font aussi varier le BCP, parfois de plusieurs dizaines de 

points de pourcentage. Il est difficile de déterminer si les méthodes d’adjudication utilisées par le 

système de santé influencent de manière significative les dynamiques de concurrence de l’industrie 

des appareils médicaux : les appels d’offres adjugés par la qualité sont marginaux et la différence 

entre appels d’offres publics ou sur invitation ne semble pas significative pour ce modèle.  

Toutefois, la prédominance des appels d’offres adjugés au plus bas soumissionnaire conforme rend 

le résultat des AO prévisible, une situation qui avantage les fournisseurs expérimentés. Dans les 

quelques cas où on considère la qualité dans l’adjudication, les règles québécoises ne semblent pas 

permettre d’ajustements assez importants pour combler l’écart de compétitivité des perdants 

moyens. De plus, 31 % des AO étant adjugés par défaut au seul soumissionnaire conforme, on peut 

aussi mettre en doute l’efficacité des processus d’AO actuels à mettre en concurrence divers 

fournisseurs. Ces résultats permettent d’établir les premiers constats relatifs aux marchés publics 

québécois des technologies médicales. Les modèles sur le degré de concurrence et la concentration 

des soumissionnaires permettront de compléter le portrait amorcé dans cette première discussion. 
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5.2 Modèle sur le degré de concurrence 

Les tableaux suivants montrent les résultats des modèles de régression linéaire avec comme 

variable cible le nombre de soumissions reçues par appel d’offres. Les résultats sont spécifiés en 7 

équations ; les variables communes à toutes les équations sont présentées au Tableau 5-7, alors que 

celles étant évaluées individuellement sont présentées au Tableau 5-8.  

Tableau 5-7 : Résultats de régression pour les équations sur le degré de concurrence (variable cible : 

nombre de soumissions), partie 1 

   
Éq. 7 

 
Éq. 8 

 
Éq. 9 

 
Éq. 10 Éq. 11 Éq. 12 Éq. 13 

Log10 du montant minimal 

soumis 8 

-0,51 ** -0,321 *     -0,309 * -0,148   -0,306 * -0,16   

(0,17)   (0,15)       (0,15)   (0,10)   (0,14)   (0,14)   

Type d'AO 

(réf : AOP) 

AOSI -0,52   -1,85 * -1,94 * -1,64 * -0,38   -1,29 * -1,53 * 

(1,45)   (0,80)   -0,81   (0,80)   (0,51)   (0,76)   (0,71)   

Mode 

d'adjudication 

(réf : 

conformité) 

N/D -0,23   0,46   0,48   0,31   -0,03   0,04   0,72   

(1,42)   (0,80)   (0,80)   (0,80)   (0,51)   (0,76)   (0,71)   

qualité 0,03   -0,07   -0,28   0,05   0,36   0,16   0,26   

(0,49)   (0,48)   (0,49)   (0,48)   (0,31)   (0,45)   (0,42)   

Marché 

(réf : 

aide_perso) 

diagno -1,28 ** -1,22 ** -1,22 ** -1,25 ** -0,80 ** -1,04 ** -0,96 ** 

(0,44)   (0,40)   (0,41)   (0,40)   (0,26)   (0,38)   (0,36)   

endoscopie -0,81 * -0,84 * -0,88 ** -0,65 * -0,07   -0,04   -0,92 ** 

(0,37)   (0,33)   (0,33)   (0,36)   (0,26)   (0,39)   (0,33)   

fluid_corp -0,53   -0,41   -0,46   -0,47   -0,23   0,47   -0,78 * 

(0,47)   (0,44)   (0,44)   (0,45)   (0,29)   (0,44)   (0,39)   

general 0,00   -0,17   -0,22   -0,10   -0,20   -0,06   -0,51   

(0,42)   (0,38)   (0,38)   (0,39)   (0,26)   (0,39)   (0,36)   

instru_chir -0,84 * -0,86 * -0,83 * -0,92 * -0,51 * -0,63 * -0,84 * 

(0,42)   (0,39)   (0,40)   (0,39)   (0,25)   (0,38)   (0,35)   

labo1 -0,49   -0,58   -0,84 * -0,72 * -0,19   0,51   -0,73 * 

(0,42)   (0,39)   (0,39)   (0,41)   (0,27)   (0,40)   (0,34)   

labo2 -0,77   -0,50   -0,54   -0,69 * -0,36   -0,49   -0,65 * 

(0,48)   (0,40)   (0,40)   (0,41)   (0,26)   (0,38)   (0,35)   

labo3 -1,22 * -1,16 * -1,20 * -1,51 ** -0,36   -0,03   -1,76 *** 

(0,70)   (0,54)   (0,55)   (0,58)   (0,37)   (0,54)   (0,48)   

lav_mob_ 

rang 

-1,03 ** -0,95 ** -1,01 ** -0,72 * -0,09   -0,36   -1,09 ** 

(0,38)   (0,34)   (0,35)   (0,38)   (0,27)   (0,41)   (0,36)   

mobilier -0,16   -0,31   -0,34   -0,37   -0,43 * 0,54   -0,47   

(0,41)   (0,38)   (0,38)   (0,39)   (0,26)   (0,38)   (0,33)   

multi1 -1,43 *** -1,24 ** -1,29 *** -1,28 *** -0,82 ** -0,65 * -1,12 ** 

(0,43)   (0,38)   (0,38)   (0,39)   (0,25)   (0,37)   (0,34)   

multi2 -0,24   -0,21   -0,17   -0,13   0,03   0,76   -0,66   

(0,56)   (0,54)   (0,55)   (0,55)   (0,37)   (0,55)   (0,49)   

multi3 -0,63   -0,61   -0,66   -0,61   -0,61 * 0,05   -0,67 * 

(0,48)   (0,45)   (0,45)   (0,46)   (0,30)   (0,44)   (0,40)   

ophtalmo_ 

orl 

-0,63   -0,67   -0,67   -0,80   -0,46   0,48   -0,84 * 

(0,62)   (0,52)   (0,52)   (0,53)   (0,35)   (0,52)   (0,46)   

 
8 À l’équation 9, le montant d’AO est évalué par la catégorie de montant au lieu du log10 du montant minimal (voir Tableau 5-8). 
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Tableau 5-8 : Résultats de régression pour les équations sur le degré de concurrence (variable cible : 

nombre de soumissions), partie 2 

   
Éq. 7 

 
Éq. 8 

 
Éq. 9 

 
Éq. 10 Éq. 11 Éq. 12 Éq. 13 

Temps d'ouverture de l'AO 0,01  *                         

(0,007)                           

Catégorie 

d'organisation 

donneuse 

d'ordre 

(réf : CI) 

GAC     -0,07   -0,44   -0,14   0,09   -0,21   -0,07   

    (0,43)   (0,44)   (0,43)   (0,28)   (0,41)   (0,38)   

Indépendant     0,04   0,04   0,05   0,03   0,07   0,06   

    (0,15)   (0,15)   (0,15)   (0,09)   (0,14)   (0,13)   

Catégorie de 

montant de 

l'AO 

(réf : 0-50k) 

50k-100k         -0,09                   

        (0,21)                   

100k-300k         -0,38 *                 

        (0,22)                   

300k-1M         -0,56 *                 

        (0,25)                   

1M+         -0,05                   

        (0,33)                   

Groupe du 

gagnant 

(réf : 5) 

1             -0,70 *             

            (0,28)               

2             -0,30               

            (0,27)               

3             -0,47 *             

            (0,24)               

4             -0,13               

            (0,31)               

Présence d'un 

soumissionnaire du groupe 

1 

                1,00 *** 0,38 * 0,63 ** 

                (0,15)   (0,22)   (0,20)   

Présence d'un 

soumissionnaire du groupe 

2 

                1,36 *** 1,19 ***     

                (0,12)   (0,18)       

Présence d'un 

soumissionnaire du groupe 

3 

                1,19 ***         

                (0,10)           

Présence d'un 

soumissionnaire du groupe 

4 

                1,25 ***         

                (0,10)           

Présence d'un 

soumissionnaire du groupe 

5 

                1,32 ***     1,40 *** 

                (0,10)       (0,13)   

Observations 347 423 423 423 423 423 423 

R2  

(R2 ajusté) 

0,131 (0,081) 0,188 

(0,148) 

0,194 

(0,147) 

0,203 

(0,155) 

0,682 

(0,661) 

0,278 

(0,238) 

0,369 

(0,334) 

Erreur résiduelle std (degrés 

de liberté) 

1,39 (327) 1,36 (402) 1,36 (399) 1,35 (398) 0,85 (397) 1,28 (400) 1,20 (400) 

F-stat (degrés de liberté) 2,59 (19) 4,66 (20) 4,17 (23) 4,23 (24) 33,99 (25) 6,98 (22) 10,64 (22) 

p-values : (*)<0,1 ; (**)<0,01 ; (***)<0,001 
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5.2.1 Discussion : le degré de concurrence dans les appels d’offres 

Le degré de concurrence est évalué en observant le nombre de soumissions sur un appel d’offres 

comme variable cible. Dans toutes les équations, on évalue les paramètres intrinsèques à l’AO : le 

montant d’AO, le type d’AO, le mode d’adjudication et le marché sur lequel il prend place ainsi 

que la catégorie d’organisation donneuse d’ordre (à l’exception de l’équation 7). On évalue l’effet 

du temps d’ouverture de l’AO à l’équation 7, et deux manières différentes de mesurer l’effet du 

montant d’AO aux équations 8 et 9. Les équations 10 à 13 évaluent l’effet du groupe du fournisseur 

gagnant et de la présence des divers groupes de fournisseurs sur les AO. 

Pour ce modèle, on s’intéresse au nombre de soumissions reçues sur les AO. Un grand nombre de 

soumissions signifie une concurrence intense ; au contraire, un petit nombre de soumission peut 

signifier un marché niche ou moins convoité. Comme indiqué à la section 2.2.3, le degré de 

concurrence a des implications pour l’innovation, celle-ci étant favorisée par une concurrence 

équilibrée. Ces liens à l’innovation dans les marchés publics seront discutés plus en profondeur 

dans la dernière section de cette discussion.  

On s’intéresse d’abord au temps d’ouverture de l’AO, évalué à l’équation 7 (Tableau 5-8). Les 

dates d’ouverture n’étant disponibles que pour 347 des 423 AO de l’échantillon, cette variable n’est 

pas incluse dans l’équation de base, mais évaluée individuellement pour conserver un maximum 

de données dans les autres équations. On observe que le temps d’ouverture influence le nombre de 

soumissions à concurrence de 1 % par jour d’ouverture. L’impact est significatif mais faible en 

intensité, d’autres variables semblent montrer une influence plus forte. Couplé à d’autres facteurs, 

le temps d’ouverture contribue malgré tout à la réception de plus de soumissions sur un AO.  

Par la suite, les résultats pour les variables présentes dans toutes les équations, soient le type d’AO, 

le mode d’adjudication, le montant de l’AO et le marché sur lequel il prend place sont présentées 

au Tableau 5-7. D’abord, le montant d’AO est évalué par le logarithme du montant minimal 

soumis ; le résultat est généralement significatif et indique que plus le montant d’un contrat est 

élevé, moins le donneur d’ordre peut s’attendre à recevoir de soumissions lors de l’AO. À 

l’équation 9, c’est par des catégories de montant qu’on évalue le montant d’AO. Il semble que la 

relation entre le nombre de soumissions et le montant ne soit pas linéaire : 0,38 soumissions de 

moins sont attendues pour les AO entre 100 k$ et 300 k$ et 0,56 de moins pour ceux entre 300 k$ 

et 1 M$, mais aucun effet significatif n’est observé pour les autres catégories.  
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Cette prédiction du modèle dévie quelque peu de ce qui est observé dans la littérature, un montant 

d’AO plus élevé étant souvent associé à un plus grand incitatif à soumissionner (Onur et al., 2012). 

Toutefois, peu de littérature se penche sur l’industrie des appareils médicaux, et des particularités 

la différencie peut-être des industries fortement étudiées comme la construction ou le 

pharmaceutique. À la Figure 5-2, on observe effectivement que les AO au montant élevé semblent 

atteindre des nombres de soumissions généralement plus faibles, mais la moyenne présentée au 

Tableau 5-9 n’illustre pas une tendance à la baisse. L’écart-type du nombre de soumissions est 

toutefois plus petit dans les deux catégories de montant les plus élevées que dans les trois autres, 

et ces catégories enregistrent un nombre d’AO sensiblement plus faible. La tendance non-linéaire 

de cette variable et une forte prépondérance d’AO comportant trois soumissions ou moins (77 % 

de l’échantillon) semble rendre l’utilisation d’un modèle de régression linéaire inefficace à capter 

les effets du montant d’AO sur le nombre de soumissions. 

Tableau 5-9 : Statistiques du nombre de soumissions par AO par catégorie de montant 

Catégorie Nb d’AO Moy Max Écart-type 

0-50k 104 2,55 7 1,58 

50k-100k 88 2,59 7 1,53 

100k-300k 125 2,79 8 1,56 

300k-1M 70 2,64 5 1,12 

1M+ 36 2,94 6 1,29 

Total 423 2,68 8 1,47 

 

 
Figure 5-2 : Distribution du nombre de soumissions reçues selon le montant de l'AO 
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D’autre part, toujours au Tableau 5-7, le type d’appel d’offres est, dans une certaine mesure, relié 

au montant d’AO. Au Québec, les appels d’offres sur invitation (AOSI) sont limités à un montant 

de 100 000 $ ; 53 % de l’échantillon n’est donc pas éligible aux AOSI, par montant trop élevé. Sur 

67 AOSI dans l’échantillon, seulement 2 dépassent cette limite, pour un montant moyen de 

49 570 $. Malgré cela, aux équations où le type d’AO est significatif, opter pour un appel d’offres 

sur invitation réduit d’en moyenne 1,65 le nombre de soumissions reçues. Ce résultat est attendu, 

dans la mesure où les AOSI permettent de contrôler le nombre de soumissionnaires en leur 

envoyant une invitation. 47 AOSI ont enregistré une seule soumission, un chiffre qui compte pour 

11 % de tous les AO observés ; le processus par invitation semble non-seulement être utilisé dans 

le but de cibler quelques fournisseurs prometteurs, mais aussi dans le but de contrôler le résultat 

des appels d’offres.   

Par ailleurs, certains marchés semblent particulièrement propices aux appels d’offres sur invitation. 

Dans les marchés labo2 et labo3 par exemple, ce sont 44 % des AO qui se font sur invitation, alors 

que la moyenne de l’échantillon est de 22 %. Cela porte à croire que pour l’acquisition de certains 

appareils, il est souvent jugé important de restreindre le marché à des fournisseurs connus. Le 

nombre de soumissionnaires peut d’ailleurs être significativement plus bas dans certains marchés, 

comme montré au Tableau 5-7. Un donneur d’ordre peut par exemple s’attendre à recevoir 1,1 

soumission en moins pour un AO d’appareils diagnostics, ou 0,8 en moins pour l’endoscopie. Ces 

variations, quoique faibles, représentent un choix très limité lorsqu’on considère que l’AO moyen 

de l’échantillon obtient 2,68 soumissions. Pour un donneur d’ordre, il y a un réel intérêt à bien 

connaître ces réalités du marché ; si un nombre de soumissions plus faible se traduisait par des 

offres plus compétitives à la section 5.1.1, un degré de concurrence faible augmente aussi le prix 

payé par le donneur d’ordre. Ces considérations seront discutées à la fin de la présente section, 

mais il est important de garder en tête que sans pression concurrentielle, les marchés publics ne 

peuvent atteindre leur rendement optimal, et qu’il faut donc être prudent avec les marchés pour 

lesquels cette pression est déjà faible.  

Au Tableau 5-8, équations 8 à 13, on évalue l’influence de la catégorie d’organisation donneuse 

d’ordre sur le nombre de soumissions reçues. Aucune variation significative n’est observée, tous 

les donneurs d’ordres peuvent donc s’attendre à recevoir un nombre similaire de soumissions par 

AO. Ce constat n’est pas particulièrement surprenant, tous les donneurs d’ordre répondant aux 

mêmes règles d’appel d’offres, émises par le Secrétariat du Conseil du trésor. À la section 5.1.1, le 
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BCP était de 35 % à 40 % plus élevé pour les GAC, et seule une partie (12,9 %) de cette tendance 

pouvait être expliquée par des montants d’AO plus élevés. Le nombre de soumissions pouvait aussi 

avoir une influence sur le BCP, mais il n’est pas significativement plus bas pour les GAC ; cette 

variable ne permet pas non-plus d’expliquer les forts écarts de compétitivité sur leurs AO. 

On s’intéresse par la suite à l’influence des groupes de fournisseurs en évaluant l’impact de leur 

présence comme soumissionnaire et comme gagnant aux équations 10 à 13 du Tableau 5-8. À 

l’équation 11, les variables de présence des cinq groupes sont évaluées9. On s’attend à ce que 

chaque groupe ajoute un nombre de soumission environ équivalent à leur nombre de représentants 

moyen (Tableau 5-10, ligne 1). Lorsque présents, les groupes ajoutent effectivement un nombre de 

soumissions s’approchant à  0,12 du chiffre attendu, sauf pour le groupe 1 qui ajoute seulement 

1,00 soumission, contre une attente de 1,40 et une moyenne de 1,28 pour les autres groupes. La 

présence du groupe 1 contribue donc moins à augmenter le nombre de soumissionnaires que celle 

des autres groupes, malgré que son nombre de représentants moyen soit au-dessus de la moyenne. 

Tableau 5-10 : Nombre de représentants moyen pour chaque groupe de fournisseur 

Groupe de fournisseurs 1 2 3 4 5 Moy 

Nombre de représentants moyen (lorsque présent) 1,40 1,35 1,31 1,16 1,43 1,33 

Nombre de représentants moyen (sur tous les AO) 0,53 0,50 0,71 0,31 0,62 0,54 

Nombre d’AO où le groupe est présent 161 156 231 114 182 169 

Nombre de représentations sur des AO 226 211 302 132 261 226 

 

Pour confirmer cette tendance, on compare l’effet de la présence du groupe 1 (les soumissionnaires 

les plus fréquents) avec celle du groupe 2 (les deuxièmes plus fréquents) et celle du groupe 5 (les 

moins fréquents) aux équations 12 et 13. Ici, la différence est encore plus marquée : les coefficients 

obtenus restent proches de ceux obtenus précédemment pour les groupes 2 et 5 (1,19 et 1,40), mais 

le groupe 1 contribue à l’ajout de seulement 0,38 et 0,63 soumissions pour les équations 12 et 13 

respectivement. La concurrence est donc plus faible sur les AO où le groupe 1 soumissionne.  

 
9 La présence d’un fournisseur représente l’ajout d’au moins une soumission à l’AO. Comme montré au Tableau 5-10, le nombre 

de représentant d’un groupe est en moyenne entre 1,16 et 1,43. Le nombre de soumissions moyen par AO étant faible (2,68), et 

77 % de l’échantillon en comportant 3 ou moins, la présence d’un groupe apporte donc beaucoup d’information au modèle de 

régression sur le nombre de soumissions reçues sur un AO. On observe donc des R2 plus élevés pour les équations 11, 12 et 13.  
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En observant la composition des concurrents selon le groupe observé présent à la Figure 5-3, on 

constate un débalancement entre les groupes. Les fournisseurs du groupe 1 font effectivement face 

à substantiellement moins de concurrents lorsqu’ils soumissionnent, soit 1,76 contre en moyenne 

2,16 pour les groupes 2 et 3 et 2,53 pour les groupes 4 et 5. En observant les résultats de 

l’équation 10, le nombre de soumissions est plus bas de 0,70 lorsque le fournisseur gagnant vient 

du groupe 1 et de 0,47 lorsqu’il vient du groupe 3 (avec comme référence les AO gagnés par le 

groupe 5). Toujours à la Figure 5-3, les groupes 1 et 3 sont tous deux situés sous la moyenne 

générale de 1,68 concurrent lorsqu’on s’attarde au groupe gagnant, ce qui corrobore les résultats 

de l’équation 10. De manière générale, le nombre de soumissions observé est plus bas lorsque des 

soumissionnaires fréquents sont présents, une situation qui les avantage et consolide leur position 

sur le marché.  

 

Figure 5-3 : Nombre moyen de concurrents de chaque groupe selon le groupe observé présent 

 

Il a été abordé plus tôt que le recours à des appels d’offres sur invitation réduisait le nombre de 

soumissions reçues. On peut aussi constater à la Figure 5-4 que les AOSI semblent aussi favoriser 

des soumissions venant des fournisseurs du groupe 1, qui représentent 28 % des soumissions aux 

AOSI, contre 19 % dans les AOP. Si la proportion de soumissionnaires des groupes 2, 3 et 4 semble 

peu affectée, le groupe 5 compte au contraire pour seulement 14 % des soumissions à des AOSI, 

alors que cette proportion est de 25 % dans les AOP. 
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Figure 5-4 : Proportion du nombre de fournisseurs par groupe selon le type d'AO 
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manière générale bas, et le recours aux appels d’offres sur invitation permet aux donneurs d’ordres 

de le réduire encore d’avantage, une procédure qui semble d’ailleurs favoriser les soumissionnaires 
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avec une boite à outils très limitée ; des politiques permettant à la demande de mieux s’adapter 
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biens. Onur et al. (2012) déterminent qu’un soumissionnaire supplémentaire représente en 

moyenne une économie de 3,9 % en analysant 90 000 AO en Turquie entre 2004 et 2006. Quant 

au nombre optimal de soumissionnaires, Gupta (2002) trouve que celui-ci est de 6 à 8 pour 

0.19

0.18

0.27

0.12

0.25

0.28

0.22

0.26

0.11

0.14
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

AOP AOSI

Type d'appel d'offres

P
ro

p
o

rt
io

n
 m

o
y
e
n

n
e

 d
e

 c
o

n
c
u

rr
e

n
ts

 p
a

r 
A

O

Groupes

1

2

3

4

5



 79 

l’industrie de la construction routière. Ce chiffre ne peut être utilisé directement pour l’industrie 

des appareils médicaux, mais on peut tout de même supposer que la moyenne de 2,68 soumissions 

par AO (2,38 si on considère l’échantillon de 624 AO en entier) ne représente pas une situation 

optimale. Malgré que des particularités puissent différencier les marchés publics sur certaines 

industries, les tendances soulevées dans cette section semblent ressortir dans la littérature. Par 

exemple, Brannman et al. (1987) concluaient que les types de biens, les caractéristiques des 

soumissionnaires, les caractéristiques de l’industrie, le type d’enchère et le nombre de 

soumissionnaires pouvaient tous affecter le prix final d’un contrat ; leur étude se penchait à la fois 

sur les ventes de bois, de champs pétrolifères et d’obligations gouvernementales. 

Il a été observé dans les résultats sur le degré de concurrence que les soumissionnaires fréquents 

semblaient avantagés par les marchés publics étudiés. En considérant les constats de la section 

5.1.1 sur l’écart entre le gagnant et le perdant moyen, ces mêmes soumissionnaires fréquents sont 

plus enclins à soumettre des offres compétitives. Pour un joueur tentant de faire sa place sur les 

marchés publics québécois en technologies médicales, la réalité est plutôt dissuasive : il est peu 

probable de rivaliser avec les prix de joueurs déjà installés et de qui les produits sont déjà connus 

et demandés par les centres de santé. Quoiqu’anecdotique, cette situation est de toute évidence 

vraisemblable, et n’encourage pas non-plus le développement d’innovations ; les joueurs installés 

faisant face à peu de concurrence n’ont que peu d’incitatif à proposer des solutions innovantes. Les 

considérations entourant l’innovation seront approfondies dans la section 5.4, mais a priori, le degré 

de concurrence ne semble pas favoriser l’acquisition d’innovations par les marchés publics 

québécois.  
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5.3 Résultats : modèle sur la concentration des concurrents 

Les tableaux suivants montrent les résultats des modèles de régression linéaire sur la concentration 

des concurrents avec comme variable cible l’IHH des appels d’offres. Les résultats sont spécifiés 

en 5 équations ; les variables communes à toutes les équations sont présentées au Tableau 5-11, 

alors que celles étant évaluées individuellement sont présentées au Tableau 5-12.  

Tableau 5-11 : Résultats de régression pour le modèle sur la concentration des concurrents (variable 

cible : IHH de l’AO), partie 1  
Éq. 14 

 
Éq. 15 

 
Éq. 16 

 
Éq. 17 

 
Éq. 18 

 

Log10 du montant minimal soumis 0,065 *** 0,071 *** 0,058 ** 0,066 ** 0,065 ** 

(0,020) 
 

(0,021) 
 

(0,021) 
 

(0,021) 
 

(0,021) 
 

Type d'AO 

(réf : AOP) 

AOSI -0,143   -0,085   -0,095   -0,032   -0,038   

(0,103) 
 

(0,109) 
 

(0,108) 
 

(0,111) 
 

(0,110) 
 

Mode 

d'adjudication 

(réf : conformité) 

N/D 0,128   0,081   0,060   0,013   0,022   

(0,103) 
 

(0,109) 
 

(0,108) 
 

(0,111) 
 

(0,110) 
 

qualité -0,030   -0,028   -0,037   -0,014   -0,042   

(0,061) 
 

(0,064) 
 

(0,064) 
 

(0,066) 
 

(0,066) 
 

Marché 

(réf : aide_perso) 

diagno 0,289 *** 0,310 *** 0,356 *** 0,338 *** 0,351 *** 

(0,053) 
 

(0,055) 
 

(0,054) 
 

(0,056) 
 

(0,056) 
 

endoscopie 0,067   0,128 ** 0,104 * 0,120 * 0,096 * 

(0,043) 
 

(0,045) 
 

(0,048) 
 

(0,056) 
 

(0,056) 
 

fluid_corp 0,349 *** 0,329 *** 0,379 *** 0,363 *** 0,364 *** 

(0,057) 
 

(0,060) 
 

(0,061) 
 

(0,064) 
 

(0,066) 
 

general 0,153 ** 0,185 *** 0,159 ** 0,140 * 0,147 ** 

(0,049) 
 

(0,051) 
 

(0,052) 
 

(0,057) 
 

(0,055) 
 

instru_chir 0,089 * 0,080   0,092 * 0,078   0,095 * 

(0,050) 
 

(0,054) 
 

(0,053) 
 

(0,054) 
 

(0,056) 
 

labo1 0,012   -0,014   0,059   0,029   0,030   

(0,050) 
 

(0,053) 
 

(0,055) 
 

(0,059) 
 

(0,060) 
 

labo2 0,071   0,057   0,085   0,040   0,057   

(0,051) 
 

(0,054) 
 

(0,054) 
 

(0,056) 
 

(0,056) 
 

labo3 0,307 *** 0,237 ** 0,357 *** 0,284 *** 0,294 *** 

(0,071) 
 

(0,074) 
 

(0,078) 
 

(0,080) 
 

(0,082) 
 

lav_mob_rang 0,106 * 0,223 *** 0,179 *** 0,201 *** 0,175 ** 

(0,047) 
 

(0,047) 
 

(0,051) 
 

(0,059) 
 

(0,059) 
 

mobilier -0,023   -0,060   -0,002   -0,014   -0,012   

(0,048) 
 

(0,051) 
 

(0,052) 
 

(0,056) 
 

(0,058) 
 

multi1 0,195 *** 0,187 *** 0,243 *** 0,229 *** 0,229 *** 

(0,049) 
 

(0,052) 
 

(0,052) 
 

(0,054) 
 

(0,056) 
 

multi2 0,057   0,101   0,088   0,123   0,103   

(0,070) 
 

(0,073) 
 

(0,074) 
 

(0,080) 
 

(0,081) 
 

multi3 0,311 *** 0,283 *** 0,343 *** 0,326 *** 0,324 *** 

(0,057) 
 

(0,061) 
 

(0,061) 
 

(0,064) 
 

(0,065) 
 

ophtalmo_orl 0,366 *** 0,330 *** 0,404 *** 0,385 *** 0,377 *** 

(0,067) 
 

(0,070) 
 

(0,072) 
 

(0,076) 
 

(0,077) 
 

Catégorie 

d'organisation 

donneuse d'ordre 

(réf : CI) 

GAC -0,074   -0,110 * -0,080   -0,089   -0,070   

(0,055) 
 

(0,058) 
 

(0,058) 
 

(0,060) 
 

(0,060) 
 

Indépendant -0,008   -0,008   -0,012   -0,008   -0,007   

(0,019) 
 

(0,020) 
 

(0,020) 
 

(0,020) 
 

(0,020) 
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Tableau 5-12 : Résultats de régression pour le modèle sur la concentration des concurrents (variable 

cible : IHH de l’AO), partie 2 

  
Éq. 14 

 
Éq. 15 

 
Éq. 16 

 
Éq. 17 

 
Éq. 18 

 

Nombre de soumissions du gagnant -0,005 * 
        

(0,002) 
         

Nombre de victoires du gagnant 0,018 *** 
        

(0,003) 
         

% de victoire du gagnant 
  

0,228 *** 
      

  
(0,054) 

       

Groupe du gagnant 

(réf : 5) 

1 
    

0,185 *** 
    

    
(0,038) 

     

2 
    

0,130 *** 
    

    
(0,036) 

     

3 
    

0,049   
    

    
(0,032) 

     

4 
    

0,053   
    

    
(0,041) 

     

Présence d'un soumissionnaire du groupe 1 
      

0,041   
  

      
(0,032) 

   

Présence d'un soumissionnaire du groupe 2 
      

0,041   
  

      
(0,026) 

   

Présence d'un soumissionnaire du groupe 3 
      

-0,051 * 
  

      
(0,022) 

   

Présence d'un soumissionnaire du groupe 4 
      

0,012   
  

      
(0,022) 

   

Présence d'un soumissionnaire du groupe 5 
      

-0,023   
  

      
(0,021) 

   

Nombre de soumissionnaires du groupe 1 
        

0,047 **         
(0,017) 

 

Nombre de soumissionnaires du groupe 2 
        

0,019           
(0,017) 

 

Nombre de soumissionnaires du groupe 3 
        

-0,027 *         
(0,014) 

 

Nombre de soumissionnaires du groupe 4 
        

0,000           
(0,018) 

 

Nombre de soumissionnaires du groupe 5 
        

-0,012 
 

        
(0,012) 

 

Observations 423 423 423 423 423 

R2  

(R2 ajusté) 

0,422 

(0,390) 

0,347 

(0,312) 

0,370 

(0,332) 

0,339 

(0,298) 

0,343 

(0,302) 

Erreur résiduelle std (degrés de liberté) 0,173 (400) 0,184 (401) 0,181 (398) 0,186 (397) 0,185 (397) 

F-stat (degrés de liberté) 13,27 (22) 10,13 (21) 9,75 (24) 8,15 (25) 8,30 (25) 

p-values : (*)<0,1 ; (**)<0,01 ; (***)<0,001 
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5.3.1 Discussion : la concentration des soumissionnaires 

La concentration des soumissionnaires sur les appels d’offres est évaluée en observant les 

variations de l’indice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) des AO comme variable cible. L’indice est 

calculé en faisant la somme des parts de marché de chaque concurrent présent sur l’AO ; la version 

utilisée dans les régressions linéaires présentées est normalisée sur la somme des parts présentes 

sur l’AO (voir section 4.4). Dans toutes les équations, le montant de l’AO, le type d’AO et le mode 

d’adjudication sont évalués, ainsi que le marché sur lequel il prend place et la catégorie de 

l’organisation donneuse d’ordre. Aux équations 14 et 15, on évalue l’effet des caractéristiques du 

fournisseur gagnant (nombres de soumissions et de victoires et pourcentage de victoire). Les 

variables relatives aux groupes (groupe du gagnant, présence et nombre de représentant des 

différents groupes sur l’AO) sont testées respectivement aux équations 16, 17 et 18.  

Tableau 5-13 : IHH des marchés observés 10 

Marché IHH du marché  Marché IHH du marché 

aide_perso 0,083 labo3 0,517 

diagno 0,471 lav_mob_rang 0,299 

endoscopie 0,273 mobilier 0,101 

fluid_corp 0,814 multi1 0,497 

general 0,184 multi2 0,403 

instru_chir 0,173 multi3 0,724 

labo1 0,232 ophtalmo_orl 0,385 

labo2 0,186   
 

De manière générale, il est considéré qu’un marché dont l’IHH est sous 0,150 est concurrentiel, et 

qu’un IHH de plus de 0,250 décrit un marché très concentré (Hayes, 2020). Toutefois, les calculs 

de l’IHH sont normalement faits à une échelle macroscopique, en considérant les entreprises en 

entier et non des produits ou services spécifiques, transigés sur les marchés publics. À l’échelle 

microscopique, il est attendu que les spécialisations d’une entreprise causent des IHH élevés, et on 

ne peut donc pas utiliser aveuglément les limites citées plus haut. Cela dit, le Tableau 5-14 met en 

évidence que certains marchés sont significativement plus concentrés que d’autres. Le calcul 

normalisé par appel d’offres utilisé pour les régressions linéaires pourrait soulever des constats 

intéressants concernant la mainmise de certains fournisseurs sur leur marché.  

 
10 IHH non-modifié calculé pour chaque marché, égal à la somme du carré des parts de marchés des concurrents. 
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En observant d’abord les variations dues au montant d’AO au Tableau 5-11, on constate que l’IHH 

est plus élevé d’en moyenne 0,065 par ordre de grandeur. Selon ce résultat, les AO concernant des 

technologies plus coûteuses ou des volumes plus grands sont donc couverts par un plus petit bassin 

de fournisseurs, qui possèdent individuellement des parts de marché plus grandes. Les AO plus 

coûteux sont plus exigeants en capital pour un fournisseur et il n’est donc pas surprenant qu’on 

observe de plus fortes concentrations sur ces AO. En observant la répartition de l’IHH des AO 

selon leur montant à la Figure 5-5, cette tendance n’est toutefois pas perceptible ; l’effet du montant 

est significatif, mais faible.  

En poursuivant l’analyse, les résultats du Tableau 5-11 relient les marchés aux IHH des AO. Si ce 

résultat n’est pas particulièrement surprenant, les parts de marché étant utilisées dans le calcul de 

l’IHH d’AO, il confirme tout de même que les marchés montrent une concurrence généralement 

homogène à l’interne. En confirmant ce résultat à la Figure 5-5, on observe une tendance non-

montrée par les résultats de régression. Si les IHH des AO semblent souvent homogènes et 

concentrés dans une certaine zone des graphiques, plusieurs marchés montrent une séparation en 

deux lignes : une où les AO se concentrent près des parts de marché du leader (parts maximales) 

et une plus basse, représentant les AO ou le leader n’est pas présent. Ces schématisations des 

marchés sont particulièrement utiles pour les paliers gouvernementaux responsables d’établir les 

politiques d’innovation dans l’industrie de la santé au Québec. Des politiques stimulant la 

compétition peuvent être bénéfiques à l’innovation dans une industrie nez-à-nez (où tous les 

joueurs sont sensiblement aussi forts), mais contre-productives dans une industrie leader-suiveur 

(Polder et Veldhuizen, 2012). Pour les marchés publics étudiés, le bénéfice de telles politiques 

pourrait donc être fort différent d’un marché à l’autre. Comme soulevé en 2.2.3, les marchés publics 

ont le potentiel de favoriser le renouvellement du marché par l’innovation, mais peuvent aussi 

favoriser certaines entreprises au dépend des autres, augmentant potentiellement l’écart entre 

leaders et suiveurs (Tammi et al., 2020), une réalité qui semble particulièrement tangible ici.  

Il est difficile de fixer un seuil représentant un IHH « trop élevé », ou un seuil auquel les parts du 

leader deviennent trop importantes, mais certaines situations restent à considérer dans le but 

d’obtenir une réelle concurrence sur les AO. Par exemple, seuls 8 fournisseurs montrent des parts 

de plus de 45 % ; chacun d’entre eux est le leader dans un marché différent à la Figure 5-5.   
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Figure 5-5 : IHH normalisé par AO selon le montant d'AO, séparé par marché  

 

En poursuivant l’analyse, on s’intéresse aux nombres de soumissions et de victoires des 

fournisseurs gagnants. Au Tableau 5-12, les résultats de l’équation 14 montrent que l’IHH baisse 

avec le nombre de soumissions du fournisseur gagnant (-0,005 par soumission), mais augmente 

avec le nombre de victoires (+0,018 par victoire), un résultat qui rappelle celui obtenu pour le BCP 

avec ces mêmes variables. Dans ces conditions, un fournisseur gagnant montrant un pourcentage 

de victoires supérieur à 29 % fait augmenter l’IHH ; dans l’échantillon, cela représente 95 des 110 

fournisseurs (86 %). Lorsqu’on observe le pourcentage de victoires du gagnant à l’équation 15, on 

voit que celui-ci influence effectivement l’IHH. Toutefois, cette variable seule ne prend pas en 

compte la « magnitude » de l’effet, représentée par le nombre de soumissions d’un fournisseur. 

L’équation 14 explique d’ailleurs mieux la variance de la variable cible (R2=0,422) que l’équation 

15 (R2=0,347).  
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De manière à déterminer si les fournisseurs fréquents ont effectivement plus d’impact sur la 

concentration dans les AO, on s’intéresse ensuite au groupe du fournisseur gagnant à l’équation 3 

(Tableau 5-12). L’IHH des AO est plus élevé de 18,5 % et 13,0 % respectivement lorsque le groupe 

1 et 2 gagnent. Ce résultat est en phase avec les précédents, ces fournisseurs étant ceux possédant 

les nombres de soumissions les plus élevés. Au Tableau 5-14, on peut voir que ces fournisseurs ne 

se différencient pas par leur pourcentage de victoire. Toutefois, comme représenté à la Figure 5-6, 

celui-ci est généralement assez élevé pour faire augmenter l’IHH, tel qu’expliqué précédemment, 

et leur nombre conséquent de soumissions rend cet effet significatif.  

Tableau 5-14 : Groupes de fournisseurs et caractéristiques moyennes 

Groupes 
Nb. 

fournisseurs 

Nb. soumissions 

moyen 

% victoire 

moyen 

Parts 

moyennes 

Nb. AO 

couverts 

Nb. AO 

gagnés 

1 6 39,33 48% 0,283 161 113 

2 12 19,17 45% 0,236 156 88 

3 28 11,71 50% 0,164 231 137 

4 20 5,9 42% 0,076 114 35 

5 44 2,36 66% 0,043 182 50 

Tous 110 9,24 54% - 423 423 

 

 

Figure 5-6 : Distribution du pourcentage de victoire par groupe 

 

Si ces fournisseurs augmentent la concentration dans les AO, il est intéressant d’évaluer si la 

présence de certains concurrents a l’effet contraire. À l’équation 17, on évalue l’impact de la 

présence de soumissionnaires d’un groupe sur un AO ; le seul groupe dont la présence change 

significativement l’IHH est le groupe 3, dont la présence est associée à un IHH plus bas de 0,051. 
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De la même manière à l’équation 18, le nombre de soumissionnaires du groupe 3 fait aussi diminuer 

l’IHH de 0,027 par représentant, mais il faut au moins deux soumissionnaires du groupe 3 pour 

contrer l’augmentation de l’IHH due à un seul soumissionnaire du groupe 1 (0,047). En soi, 27 des 

28 fournisseurs du groupe 3 ont un pourcentage de victoire supérieur à 29 % et peuvent donc 

presque tous potentiellement augmenter l’IHH. Ils montrent par contre un nombre de soumissions 

plus faible et des parts de marchés inférieures à celles des fournisseurs des groupes 1 et 2. Ces 

résultats suggèrent que les fournisseurs du groupe 3 sont assez puissants pour avoir un impact 

significatif sur l’IHH, mais pas assez pour causer une augmentation de la concentration. Selon les 

parts moyennes au Tableau 5-14, un marché composé uniquement de fournisseurs du groupe 3 

aurait en moyenne 6 joueurs et montrerait un IHH de 0,167. Selon les chiffres mentionnés en début 

de discussion, cela représenterait un marché modérément concentré et donc généralement peu 

problématique.  

 

Tableau 5-15 : Nombre de fournisseurs par marché et proportion présente par AO 

Marché 
Nb de soumissions 

moyen par AO 

Nombre de 

fournisseurs 

% des fournisseurs 

présents par AO 

aide_perso 3,41 7 48,7% 

diagno 2,28 5 45,6% 

endoscopie 2,45 17 14,4% 

fluid_corp 3,00 8 37,5% 

general 3,14 14 22,4% 

instru_chir 2,67 10 26,7% 

labo1 2,82 15 18,8% 

labo2 2,67 12 22,2% 

labo3 2,00 6 33,3% 

lav_mob_rang 2,41 10 24,1% 

mobilier 3,09 15 20,6% 

multi1 2,16 10 21,6% 

multi2 3,44 6 57,4% 

multi3 2,81 8 35,2% 

ophtalmo_orl 2,50 5 50,0% 
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Le but de ce travail n’est pas de déterminer un niveau de concentration idéal ou des caractéristiques 

limites pour les fournisseurs. Toutefois, comme discuté dans les sections précédentes, on souhaite 

obtenir le plus d’offres compétitives possible, et une augmentation du degré de concurrence sur les 

marchés publics peut bénéficier au donneur d’ordre sous forme d’économies. À ce moment, la 

concentration d’un marché dicte le nombre de fournisseurs pouvant possiblement soumissionner. 

Au Tableau 5-15, pour la moitié des marchés évalués, l’AO moyen attire plus du tiers des 

fournisseurs potentiels de ce marché. Ces mêmes 7 marchés comportent aussi tous 8 fournisseurs 

ou moins ; il est par exemple impossible de recevoir plus de 5 soumissions dans le marché des 

appareils diagnostic. Le degré de concurrence et la compétitivité sur les marchés publics en 

technologies médicales sont reliés à la concentration : il n’est pas surprenant de voir les marchés 

se concentrer autour de certains leaders faisant face à des offres peu compétitives et faibles en 

nombre. 

Lors de la publication d’un AO, il est de la responsabilité du donneur d’ordre de décider des critères 

déterminant la conformité d’une offre. Ces critères ont le pouvoir de discriminer les fournisseurs 

ne les remplissant pas, et donc de concentrer l’AO en le limitant à certains fournisseurs seulement. 

Au Québec, les fournisseurs conformes compétitionnent généralement par leur prix et il est 

fréquent d’observer des leaders de marché, capables de s’accaparer de larges parts. Petit à petit, les 

résultats d’appels d’offres dessinent les dynamiques de marché ; par leurs pratiques, les donneurs 

d’ordre peuvent favoriser ou pénaliser certains joueurs. Toujours dans l’optique d’obtenir le 

meilleur rendement possible des marchés publics, des modes d’adjudication moins triviaux peuvent 

bénéficier au système de santé québécois, et au secteur public en général, s’ils permettent aux 

suiveurs d’appliquer une pression concurrentielle sur les leaders. 
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5.4 Innovation sur les marchés publics en santé 

Ce mémoire s’intéresse aux implications pour l’innovation de la situation concurrentielle dans les 

marchés publics québécois en technologies de la santé. Dans les sections 5.1, 5.2 et 5.3, les résultats 

de régression concernant trois composantes de la concurrence ont été discutées. Si ces analyses ont 

déjà soulevé des constats sur la compétitivité, le degré de concurrence et la concentration sur les 

marchés publics en santé, des compléments sont nécessaires pour pouvoir faire le pont avec le 

concept d’innovation.  

En parallèle, un sondage effectué auprès de parties prenantes du processus d’approvisionnement 

des centres de santé québécois a permis de recueillir des opinions relatives à la place de l’innovation 

dans le contexte des appels d’offres du système de santé. Dans un segment du sondage, il était 

demandé aux répondants de choisir les cinq affirmations les plus importantes pour l’innovation 

dans les marchés publics en technologies médicales au Québec, parmi les 26 présentées à l’Annexe 

B. Bien que trop peu nombreuses pour être considérées de manière quantitative, les préoccupations 

des ingénieurs biomédicaux, gestionnaires et agents d’approvisionnement du système de santé, 

ainsi que de professionnels de l’industrie des appareils médicaux permettent de concrétiser les 

résultats de ce mémoire. Ils seront résumés en thématiques dans cette section, de manière à faire le 

lien avec les précédents résultats et avec les composantes principales de l’innovation, explorées 

dans la revue de littérature.  

5.4.1 Financement du système de santé et coût de l’innovation 

L’expérience des répondants semble confirmer certains enjeux reliés au financement et à 

l’attribution de budgets aux différentes entités du Réseau de la santé. Un constat de base est partagé 

par plusieurs des répondants : pour un fournisseur, innover demande d’investir dans des activités 

de R et D et les technologies découlant de ce processus sont donc généralement plus coûteuses. 

Deux scénarios se dessinent alors : l’innovation de rupture, où la technologie elle-même change, 

et l’innovation incrémentale, où une même technologie montre des capacités améliorées.  

Dans un scénario d’innovation de rupture, une technologie change la manière de répondre au 

besoin ; plusieurs répondants citent alors l’attribution des budgets comme barrière à l’innovation. 

En effet, un centre de santé obtient son budget et l’approbation d’acquérir certaines technologies 

selon son historique d’acquisition et l’état de son parc d’appareils médicaux. Selon les répondants, 
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les budgets sont attribués en silo et peu modulables ; un appareil X en fin de vie est typiquement 

remplacé par sa plus récente version. Il est difficile de justifier un dépassement budgétaire lié à 

l’acquisition d’un appareil plus coûteux ou répondant différemment au besoin, vis-à-vis du 

remplacement par un équivalent. Il est aussi difficile de développer le service au patient par de 

nouvelles acquisitions puisqu’elles s’ajoutent aux dépenses déjà existantes. 

Dans le scénario d’une innovation incrémentale, les technologies améliorées par l’innovation 

entrent sur les mêmes marchés cibles. Si elles ne répondent pas différemment au besoin, elles y 

répondent « mieux », et apportent un bénéfice clinique. Toutefois, il est demandé aux donneurs 

d’ordres d’écrire les critères de conformité selon leur besoin minimal ; les technologies innovantes 

entrent donc en concurrence avec les mêmes compétiteurs n’ayant pas innové. Lors d’une 

évaluation de conformité, toutes ces technologies seront conformes, mais la technologie innovante 

sera moins compétitive, puisque plus coûteuse.  

Il est intéressant de réfléchir à cette situation selon les variables cibles évaluées précédemment : si 

les offres innovantes sont moins compétitives, les marchés au fort potentiel d’innovation pourraient 

se différencier par une compétitivité plus faible (un écart entre gagnant et perdant moyen plus 

élevé). En mettant en relation la compétitivité, comme indicateur du potentiel d’innovation d’un 

marché, avec la concentration sur ces marchés (IHH), on obtient le graphique de la Figure 5-7. Une 

concentration faible, signifiant une concurrence plus intense, semble favoriser les marchés nez-à-

nez, identifiés selon le Figure 5-5, où tous les joueurs ont des parts et une influence sur le marché 

similaires. Au contraire, une concentration élevée va de pair avec une concurrence plus faible et 

des marchés prenant une dynamique leader-suiveurs. Ici, le seuil faisant la différence entre les deux 

dynamiques semble se trouver autour d’un IHH de 0,2, un chiffre qui concorde avec la logique 

énoncée précédemment : un marché est concurrentiel pour un IHH sous 0,15 et très concentré pour 

un IHH supérieur à 0,25 (Hayes, 2020). D’autres parts, Tingvall et Poldahl (2006) trouvent une 

relation en U inversé entre l’innovation et la concentration mesurée par l’IHH. Selon Aghion et al. 

(2005), cette relation se matérialise en observant un mix de marchés leader-suiveurs et nez-à-nez. 

Les marchés observés dans cette recherche sont de volume inégal et relativement faible, allant de 

9 à 73 AO pour une moyenne de 28. Toutefois, il semble tout de même possible d’observer la 

courbe en U inversé attendue. En s’y référant, on peut voir que ce sont des marchés leader-suiveurs 

qui montrent le potentiel d’innovation le plus élevé, pour un IHH d’environ 0,25. Au-delà de cette 
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marque, on observe des écarts moyens, et donc un potentiel d’innovation, plus faible, signe que 

l’équilibre maximisant l’innovation est relativement précaire.  

 

Figure 5-7 : Relation entre la compétitivité et la concentration sur un marché 

 

Malgré tout, si des marchés montrent une certaine volonté d’innover, les deux scénarios laissent 

peu de place à l’innovation technologique dans les marchés publics et ont le potentiel de ralentir le 

développement technologique du système de santé québécois. D’autres répondants citent aussi 

l’importance de considérer les coûts autres que celui de l’acquisition : si une technologie coûte 

moins chère à l’achat, il est possible qu’elle coûte plus à installer et à opérer, ou s’insère mal dans 

le continuum de santé du patient et cause des coûts supplémentaires. Des méthodes d’adjudication 

alternatives, considérant le parcours de soins du patient ou suivant une approche par résultat avec 

partage du risque entre le fournisseur et le centre de santé peuvent contribuer à favoriser 

l’innovation malgré des budgets serrés. Elles ne sont toutefois actuellement pas possibles selon le 

cadre réglementaire québécois.  

5.4.2 Changement technologique et leadership transformationnel 

Des répondants soulignent qu’une communication accrue entre les fournisseurs et le personnel 

d’approvisionnement du système de santé bénéficierait à une meilleure compréhension de l’état du 

marché, et permettrait aux fournisseurs de mieux cibler le besoin réel des centres de santé. 

Toutefois, même s’il est mentionné que les professionnels du système de santé sont généralement 

ouverts à l’innovation, un répondant mentionne que l’orientation vers des équipements connus est 

plus facile ; ce n’est pas le besoin qui est ciblé, mais un produit. Cette tendance peut être observée 
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dans le titre des AO de l’échantillon, certains utilisant directement le nom du modèle de l’appareil 

recherché. Si dans certains cas il peut être nécessaire de simplement remplacer un appareil en fin 

de vie par un plus récent, le recours à des « appels aux solutions » pourrait créer de l’ouverture face 

à l’innovation et permettre aux fournisseurs de répondre au besoin de manière éclairée.  

L’innovation peut représenter un changement technologique plus ou moins important, mais 

requiert souvent des adaptations des processus en place. Comme souligné par un répondant, les 

évaluations cliniques et de rentabilité, les révisions de processus et les formations pour le personnel 

nécessitent du temps. Une certaine pression sur le personnel et une perte de productivité temporaire 

sont à prévoir. Toutefois, peu d’« histoires à succès » sont connues, et la motivation à entreprendre 

une telle gestion du changement relève d’initiatives ponctuelles.  

Cela soulève un autre problème abordé par plusieurs répondants : le leadership transformationnel. 

Si du changement est souhaité par des individus dans le système de santé, peu de responsabilités 

claires sont données face à l’innovation, et le plan gouvernemental en la matière est flou. 20 % des 

préoccupations des répondants pointent vers un manque de vision du gouvernement, un constat qui 

indique au minimum un décalage entre les perceptions des professionnels du milieu de la santé et 

celui le gouvernement.  

5.4.3 Mise en concurrence et adjudication des marchés 

Plusieurs pistes abordées en revue de littérature reviennent dans le discours des répondants 

relativement aux liens entre l’innovation et l’adjudication des marchés. Comme expliqué en 

2.1.1.2, quantifier l’innovation est complexe ; la valeur ajoutée d’un projet d’innovation est selon 

certains répondants difficile à justifier. Malgré tout, il est possible de suivre un processus 

d’adjudication avec prix ajusté selon la qualité, susceptible de permettre à des solutions de qualité 

supérieure de voir leur prix ajusté à la baisse. Le  

Tableau 5-16 liste les différents critères qualité observés dans les AO de l’échantillon suivant un 

tel processus. Si aucun critère qualité observé ne réfère directement à l’innovation, certains 

abordent des objectifs de l’innovation. Par exemple, une meilleure ergonomie, une sécurité accrue 

ou des performances améliorées apportent de la valeur aux soins et peuvent découler d’efforts 

d’innovation d’un fournisseur.  
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Toutefois, plusieurs répondants soulignent que ce processus change rarement le résultat de l’AO, 

un propos supporté par les données observées : la plus basse soumission gagne tous les AO de 

l’échantillon faits selon un processus qualité. D’ailleurs, au modèle de régression sur la 

compétitivité des soumissions (section 5.1), on n’observe aucune différence significative liée au 

mode d’adjudication. Dans plus de la moitié des appels d’offres comportant plus d’une soumission 

conforme, le perdant moyen s’écarte de plus de 30 % de l’offre gagnante, et un ajustement maximal 

ne lui permettrait pas de combler l’écart de prix avec le plus bas soumissionnaire. En réalité, pour 

les 13 AO de l’échantillon de 624 AO effectués selon un processus qualité, le nombre moyen de 

soumissions reçues est de 2, et seulement 6 en comportent plus d’une. Il y a donc en moyenne un 

seul perdant qui, malgré un paramètre K moyen de 28 n’a aucune chance de combler un écart 

moyen de 44 % avec le gagnant.  

Tableau 5-16 : Critères qualité utilisés dans les AO adjugés au prix ajusté le plus bas 

Critères 
Pointage moyen 

lorsqu'utilisé (/100) 

Fréquence 

d'utilisation 

Ergonomie   

Ergonomie et confort 16 46% 

Convivialité et facilité d'utilisation 30 62% 

Compatibilité et interfaçage 18 15% 

Performances et fonctionnalités   

Performance clinique et aspects opérationnels 24 46% 

Performance (hardware) 25 38% 

Performance (software) 18 46% 

Automatisation 7 8% 

Stabilité des résultats 14 15% 

Qualité des résultats / des images 30 38% 

Fonctionnalités supplémentaires 30 8% 

Aspects techniques    

Aspects techniques et entretien 16 62% 

Documentation et formation (clinique et technique) 8 15% 

Service client et support technique 10 38% 

Expérience et profil du fournisseur 7 23% 

Pérennité et possibilités futures 10 8% 

Fournitures et consommables 19 8% 

Santé et sécurité 12 46% 

Moyenne 17 31% 
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Par rapport à la mise en concurrence, certains répondants soulignent que l’obligation d’avoir 

recours aux processus d’appels d’offres mettant en concurrence plusieurs fournisseurs représente 

une entrave à l’innovation. En soi, il est possible que pour certaines technologies très récentes, il 

n’existe pas encore de concurrents sur le marché ; il serait alors difficile de cibler cette technologie 

dans un AO, puisque des critères de conformité correspondant restreindraient le marché à un seul 

fournisseur. Si l’objectif de telles directives destinées à maximiser la mise en concurrence est 

compréhensible, il n’est pas pour autant atteint. Dans l’échantillon segmenté par marché utilisé 

pour les régressions linéaires, le nombre de soumissions moyen par AO est de 2,68, et 24 % en 

comportent une seule ; pour les AO sur invitation, la situation est encore pire avec en moyenne 

1,78 soumission par AO, et 50 % n’en ayant reçue qu’une. Si le recours à des AOSI peut permettre 

à certains donneurs d’ordre de cibler des fournisseurs innovants, les résultats de régression sur le 

degré de concurrence indiquent qu’il favorise principalement les fournisseurs fréquents. Tel 

qu’observé à la Figure 5-5, la moitié des marchés montrent un leader possédant plus de 45 % des 

parts.  

Au final, les marchés publics en technologie médicale au Québec ne réussissent pas à mettre en 

concurrence les fournisseurs de manière efficace. Le degré de concurrence est faible, l’adjudication 

se fait en pratique uniquement par le prix, une situation qui bénéficie aux fournisseurs plus 

puissants, capables de soumissionner souvent. Les constats qualitatifs de cette section et les 

résultats des modèles présentés dans les sections précédentes mettent en lumière la nécessité de 

réviser les règles d’adjudication des marchés publics et les processus d’approvisionnement en 

technologies médicales.  

Les règles d’adjudication actuelles considèrent la qualité et l’innovation de manière marginale et 

les résultats ne diffèrent pas réellement de ceux obtenus selon la règle du plus bas soumissionnaire 

conforme. Conséquemment, les AO sont relativement prévisibles, et ne permettent ni de mettre en 

concurrence un nombre satisfaisant de fournisseurs, ni d’obtenir les solutions répondant le mieux 

au besoin des centres de santé. Des alternatives permettant de répondre à ces problèmes existent, 

et sont exposées à la section 2.2.1. Des infrastructures d’information et un leadership 

transformationnel des paliers gouvernementaux en charge seront les éléments centraux permettant 

d’atteindre de tels objectif.
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CHAPITRE 6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le développement durable et innovant des systèmes des santé est un enjeu répandu dans les pays 

développés. Des populations vieillissantes et un changement du paradigme de soins, passant 

d’aigus à chroniques, appliquent une pression grandissante sur la logistique et le financement des 

institutions de santé publique. Ces constats deviennent d’autant plus clairs lorsque ces institutions 

se doivent de répondre à une crise, mettant à l’épreuve la résilience du système les supportant et 

exposant ses faiblesses. De manière générale, le système de santé québécois subvient aux besoins 

de sa population et fait bonne figure à l’international, mais son coût n’a cessé d’augmenter depuis 

les années 1980. Plus de 42 % du budget provincial finançait le système de santé en 2019-2020, 

une proportion conséquente qui justifie que l’état québécois se donne les moyens financiers, 

technologiques et cliniques pour développer de manière durable ses infrastructures de santé.  

Dans l’objectif de conserver une accessibilité et un niveau de soins satisfaisant dans les années à 

venir, l’innovation représente une opportunité à saisir permettant d’ajouter de la valeur pour les 

patients en fournissant des soins de qualité grandissante. Toutefois, des études récentes sont peu 

élogieuses envers les capacités du système de santé québécois à innover. Des modes de 

financement rigides, un manque d’infrastructures permettant le partage de données et l’évaluation 

de performance et une centralisation des décisions couplée à un manque de leadership 

transformationnel font partie des causes du manque d’innovativité du Réseau de la santé et des 

services sociaux (Benomar et al., 2016; Fache et al., 2016; Landry & Beaulieu, 2018; Malas et al., 

2018). Même constat du côté des marchés publics en technologies médicales, où une grande 

majorité des contrats sont adjugés selon la règle du plus bas soumissionnaire conforme, sans 

considération pour la valeur ou le caractère innovant des offres. Des alternatives à cette règle 

existent, mais celle privilégiée par le SCT, le prix ajusté le plus bas, est peu utilisée et jugée 

inefficace (FCCQ, 2019).  

Dans cette optique, ce mémoire s’intéresse à la capacité du système de santé québécois à mettre en 

concurrence des fournisseurs pour l’acquisition de technologies innovantes. S’« il n’existe pas de 

réponse unique à savoir si la concurrence stimule l’innovation ou non » (Polder & Veldhuizen, 

2012), la littérature penche vers une relation les reliant non-linéairement : l’effet d’échappée incite 

les compagnies à innover pour se démarquer en basse concurrence, alors que l’effet Schumpetérien 
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les en décourage en raison d’une réduction des profits pour une concurrence élevée (Aghion et al., 

2005).  

Pour juger de l’état de la concurrence sur les AO du système de santé québécois, et de ses 

implications pour l’innovation, les constats quantitatifs de modèles de régression linéaires sont 

couplés aux constats qualitatifs d’un sondage effectué auprès de parties prenantes des AO du 

système de santé. Trois modèles de régression linéaire sont mis sur pied, évaluant la compétitivité, 

le degré de concurrence et la concentration des soumissionnaires sur les AO. Les données utilisées 

proviennent du Système électronique d’appels d’offres (SEAO) et correspondent à 423 AO en 

technologies médicales adjugés à 110 fournisseurs différents entre 2016 et 2019. Ces AO sont 

segmentés en 15 marchés sur lesquels les fournisseurs entrent fréquemment en concurrence. Les 

fournisseurs sont quant à eux séparés en 5 groupes selon leur fréquence de soumission et de 

victoire.  

Les trois modèles de régression permettent de dresser un portrait clair des dynamiques 

concurrentielles sur les marchés publics en technologies médicales. D’abord, une vingtaine de 

soumissionnaires fréquents (groupe 1 et 2) soumettent les offres les plus compétitives. La présence 

d’un soumissionnaire du groupe 1 est par exemple reliée à un écart plus faible de 18,5 points de 

pourcentage. Au contraire, chaque offre des soumissionnaires occasionnels (groupe 3 et 4) 

augmente l’écart de 20 %. Les soumissionnaires fréquents du groupe 1 font aussi face à moins de 

concurrence, avec en moyenne 1,76 concurrent par AO contre 2,15 pour les groupes 2 et 3, et 2,53 

pour les groupes 4 et 5. Les appels d’offres sur invitation (AOSI), reçoivent moins de soumissions 

(en moyenne 1,78) et semblent utilisés pour cibler les soumissionnaires fréquents.  

Parmi les 15 marchés identifiés, 7 montrent une dynamique leader-suiveurs, avec un leader 

possédant plus de 45 % des parts de marché. La concentration est plus forte dans les AO gagnés 

par les soumissionnaires fréquents des groupes 1 et 2, possédant les parts les plus élevées. À 

l’inverse, la présence de fournisseurs du groupe 3, médian en termes de fréquence de soumission 

et de parts de marché, diminue la concentration. 

En somme, les méthodes de mises en concurrence utilisées par le système de santé public québécois 

ne sont pas efficaces. Le degré de concurrence est bas sur l’échantillon observé ; l’AO moyen reçoit 

2,68 soumissions et plus des trois quarts en reçoivent 3 ou moins. La compétitivité est elle aussi 

relativement faible, alors que les soumissions des perdants s’écartent en moyenne de 47 % de celle 
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du gagnant, lorsqu’il y a plus d’une soumission reçue. Cette dernière mention est importante, 

puisque près du quart des AO reçoivent une seule soumission. Une augmentation du degré de 

concurrence est souhaitable pour les donneurs d’ordres, chaque soumission supplémentaire 

représentant une économie moyenne de 3,9 % selon Onur et al. (2012), ou de jusqu’à 20 % en 

passant de 1 à 2 soumissionnaires (Gineitienė & Šerpytis, 2011).  

Si les conditions de concurrence de certains marchés les rendent plus propices à l’innovation que 

d’autres, les règles d’adjudication laissent peu de place aux innovations.  En soi, tous les appels 

d’offres observés sont adjugés au plus bas soumissionnaire conforme. Même lorsque la règle du 

prix ajusté le plus bas est appliquée, l’ajustement découlant de la « formule K » est généralement 

insuffisant pour changer l’issue de l’AO. Les résultats des AO sont donc prévisibles, et les offres 

peu innovantes, les fournisseurs devant rivaliser par leur prix.  

6.1 Recommandations 

Une priorité du système de santé public est d’abord de se départir le plus possible de la règle du 

plus bas soumissionnaire conforme. Pour ce faire, un cadre clair concernant la valeur dans les 

appels d’offres en santé doit être émis par le Secrétariat du Conseil du trésor, de manière à clarifier 

et standardiser l’évaluation de la qualité des technologies médicales. Pour bien saisir ce que 

représente la valeur pour une institution de santé, ce cadre pourrait par exemple se baser sur les 

domaines de qualité énoncés par le Collège Royal des Médecins : l’efficacité, l’efficience, l’équité, 

la sécurité, la soutenabilité et le timing des soins, ainsi que l’expérience patient (Royal College of 

Physicians, 2011). Des modifications aux octrois de budgets annuels permettant de mieux 

considérer les investissements à long terme découlant de l’acquisition de technologies médicales 

sont souhaitables. Dans cette optique, considérer le coût global d’acquisition ou les paiements par 

épisode de soins bénéficierait aux technologies rentables à long terme ou innovantes dans leur 

manière de répondre au besoin. Une communication plus ouverte entre fournisseurs et 

donneurs d’ordres publics permettrait quant à elle d’ouvrir la porte à des innovations ciblées sur 

les besoins cliniques. Un enrichissement des modes de sollicitation utilisables par les donneurs 

d’ordres pour inclure des procédures comme le dialogue compétitif permettraient une meilleure 

relation entre l’offre et la demande. D’autre part, des particularités relatives aux contrats publics, 

permettant par exemple le partage du risque ou les approches par résultats permettrait aux donneurs 

d’ordres de démontrer leur intérêt pour les offres de qualité, tout en responsabilisant les 
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fournisseurs de technologies médicales. De manière générale, des méthodes 

d’approvisionnement adaptées aux besoins particuliers du secteur de la santé sont nécessaires. 

Ce mémoire met aussi en évidence la valeur ajoutée de l’analyse des données d’un système de 

santé. Si ce genre d’analyse complexe n’est pas nécessaire pour les opérations quotidiennes 

d’approvisionnement en santé, des infrastructures permettant le partage de données et d’expertises 

cliniques et économiques sur les appareils médicaux bénéficieraient au personnel 

d’approvisionnement du système de santé québécois.  

Ce dernier enjeu illustre bien la nécessité d’une coordination des efforts d’innovation dans le 

système de santé. Les initiatives individuelles peuvent s’essouffler et la structure actuelle montre 

des manquements au niveau de l’imputabilité de rendement lorsqu’il est question de 

développement durable et d’innovation. Au final, un leadership transformationnel est nécessaire 

de la part du gouvernement et des institutions de santé pour instaurer un réel changement de culture 

durable dans les marchés publics et le système de santé.  
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CHAPITRE 7 LIMITES ET PERSPECTIVES 

7.1 Limites relatives aux données publiques du SEAO 

Tel qu’énoncé à quelques reprises dans le processus de formatage et d’analyse des données, des 

modifications et corrections pourraient être apportées aux données publiques du SEAO dans le but 

de les rendre plus complètes et utiles à l’analyse.  

D’abord, à propos des données déjà compilées, la qualité et la complétion des données pourrait être 

améliorée. Lors de la sélection des données, 151 appels d’offres (sur 782 considérés) ont dû être 

laissés de côté en raison de l’absence de montants soumis par les soumissionnaires. Dans le guide 

sur le format des données ouvertes du SEAO11, on voit que le montant soumis par les fournisseurs 

est un champ facultatif. L’omission des montants soumis force l’élimination d’appels d’offres 

autrement intéressants à analyser et limite donc l’étude des données comme effectué dans cette 

recherche. L’admissibilité et la conformité d’une offre sont aussi facultatives ; ces deux attributs 

sont rarement entièrement remplis et auraient pu enrichir l’analyse par une meilleure classification 

des motifs de choix du fournisseur gagnant. Le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est un 

champ facultatif qui aurait facilité la normalisation des noms de fournisseurs s’il avait été rempli 

uniformément.  

D’autre part, des champs reliés au processus d’acquisition technologique et potentiellement utiles 

à l’analyse sont absents du SEAO. Par exemple, les données ouvertes du SEAO ne contiennent 

aucune information sur le mode d’adjudication utilisé (prix seulement ou prix ajusté selon la 

qualité), ou sur l’importance accordée à la qualité pour un certain AO. Ces informations ont pu être 

retracées manuellement dans les documents des AO étudiés, mais leur disponibilité dans les 

données ouvertes simplifierait leur analyse. Aussi, le cas de gagnants multiples représentait un vide 

informationnel lors de la sélection des données ; une variable spécifiant brièvement la raison d’une 

telle finalité serait utile pour de futures analyses. 

De manière générale, une standardisation des champs textuels simplifierait l’agrégation des 

résultats. Dans cette recherche, les noms de fournisseurs et de donneurs d’ordres ont été agrégés 

 
11 Le document Format XML pour les données ouvertes du système électronique d’appels d’offres est accessible sur le 

site Données Québec, au lien suivant.  

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/d23b2e02-085d-43e5-9e6e-e1d558ebfdd5/resource/af41596c-b07f-4664-82c8-577e1ef9a6f3/download/seao-specificationsxml-donneesouvertes-20180201.pdf
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manuellement dans un nom unique à chaque entité. Recourir à des noms standardisés (dans un 

menu déroulant par exemple) éliminerait la nécessité d’une telle étape. Les titres d’AO pourraient 

aussi bénéficier d’une certaine standardisation, question d’en améliorer la clarté. On peut par 

exemple penser à spécifier le nombre d’unités recherchées ou la nature du projet 

d’approvisionnement (remplacement, développement, etc.).  

Si des changements sont souhaitables, ils doivent toutefois s’accompagner d’un meilleur 

encadrement du processus de mise à disposition des données. Boudreau & Caron (2016) notent que 

les entrées de données faites au SEAO ne sont pas validées ou vérifiées, une situation propice aux 

erreurs et aux manquements. En effet, aucun maillon de la chaîne n’est réellement imputable de la 

qualité des données : la compagnie CGI gère la plateforme SEAO, mais ne prend pas la 

responsabilité de la qualité de celles-ci, puisque c’est le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) qui 

les traite et les diffuse. Le SCT soutient quant à lui que c’est la responsabilité des organismes 

donneurs d’ordres d’assurer la qualité des entrées. Sans une prise de responsabilité claire dans la 

chaîne de valeur des données, celles-ci resteront de qualité moindre.  

7.2 Recherches futures 

7.2.1 Comparaison à d’autres juridictions 

Les résultats présentés dans ce mémoire portent sur l’industrie et les marchés publics québécois en 

technologies médicales. À l’aide des modèles de régression linéaires, le niveau de compétitivité, le 

degré de concurrence et la concentration sur les appels d’offres ont été évalués, à partir des données 

disponibles du SEAO. Il est possible de reconnaître des résultats non-souhaitables ; par exemple, 

même en ajustant son prix au maximum, le perdant moyen n’est pas compétitif dans plus de la 

moitié des AO. Le degré de concurrence est près de sa limite inférieure, alors qu’on observe en 

moyenne moins de trois soumissionnaires par AO. Les marchés technologiques identifiés sont 

souvent concentrés dans les mains de moins d’une dizaine de fournisseurs, et montrent souvent un 

leader dominant le marché. Toutefois, il est difficile de placer ces résultats comme attendus ou non. 

Si des études de concurrence sur les marchés publics ont été effectuées partout dans le monde dans 

des secteurs comme la construction, le pharmaceutique ou les télécommunications, les technologies 

médicales restent un champ peu étudié. La comparaison à d’autres juridictions à l’international 

permettrait de placer les résultats de cette recherche relativement à une tendance ou un idéal. Un 
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cas de comparaison intéressant se ferait avec un système de santé public mettant en pratique des 

règles d’approvisionnement alternatives, différentes du plus bas soumissionnaire conforme ; la 

comparaison avec d’autres structures de système de santé, privés ou plus décentralisés par exemple, 

pourrait aussi apporter des pistes intéressantes pour le développement des pratiques contractuelles 

du système de santé québécois. De manière générale, il semble que les options des donneurs 

d’ordres publics québécois soient limitées ; une analyse comparative servirait de référence au 

développement d’une boîte à outil d’approvisionnement plus complète.  

7.2.2 Impact des changements  

Le 1er avril 2015, la loi 10 (loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 

des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales) réformait le système de 

santé québécois. Si cette réforme n’est pas un sujet central de ce mémoire, ses impacts sur le 

système de santé sont sujets à un débat quasi constant depuis son adoption. Les données d’AO 

observées dans cette recherche portent sur les années 2016 à 2019, directement subséquentes à 

l’entrée en vigueur de la loi 10. Cette période était choisie de manière consciente comme une 

période où peu de changements réglementaires ont ponctué le système de santé et les marchés 

publics, limitant les perturbations réglementaires et politiques sur les données évaluées. 

Connaissant maintenant l’état actuel des marchés publics en termes de compétitivité, de 

concurrence et de concentration, une prochaine étape pourrait être de s’intéresser à l’impact des 

changements sur ces paramètres, en comparant les données avant et après l’entrée en vigueur de 

réformes du système de santé. Dans le cas de la loi 10, les impacts de la centralisation des agences 

régionales en Centres intégrés pourraient être modélisés ; s’ils ne visent pas directement les 

marchés publics, ils représentent une réorganisation des parcs d’appareils médicaux et les touchent 

donc indirectement. Dans le même ordre d’idées, l’entrée en vigueur le 1er juin 2020 de la loi 37 

(loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures 

technologiques Québec) aura de toute évidence des impacts sur les processus d’approvisionnement 

des centres de santé. Principalement, cette loi centralise les groupes d’approvisionnement en 

commun (GAC) étudiés dans ce mémoire en un seul Centre d’acquisitions gouvernementales 

(CAG). De plus, elle vise l’instauration de meilleurs systèmes d’informations pour les acquisitions 

dans le but de favoriser les solutions locales et innovantes (Krol et al., 2020), des résultats qu’il 

serait intéressant de constater dans quelques années.  
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ANNEXE A DONNÉES SEAO ET VARIABLES RETENUES 

Structure des données en format XML (données initialement conservées en vert) 

<export datedebut=”aaaa-mm-jj” datefin=”aaaa-mm-jj”>  
<avis>  

<numeroseao></numeroseao>  
<numero></numero>  
<organisme></organisme>  
<municipal></municipal>  
<adresse1></adresse1>  
<adresse2></adresse2>  
<ville></ville>  
<province></province>  
<pays></pays>  
<codepostal></codepostal> 
<titre></titre>  
<type></type> 
<nature></nature> 
<precision></precision>  
<categorieseao></categorieseao>  
<datepublication></datepublication>  
<datefermeture></datefermeture>  
<datesaisieouverture></datesaisieouverture> 
<datesaisieadjudication></datesaisieadjudication> 
<dateadjudication></dateadjudication>  
<regionlivraison></regionlivraison> 
<unspscprincipale></unspscprincipale>  
<disposition></disposition>  
<hyperlienseao></hyperlienseao>  
<fournisseurs>  

<fournisseur>  
<nomorganisation></nomorganisation> 
<adresse1></adresse1> 
<adresse2></adresse2> 
<ville></ville>  
<province></province> 
<pays></pays> 
<codepostal></codepostal> 
<neq></neq> 
<admissible></admissible>  
<conforme></conforme> 
<adjudicataire></adjudicataire> 
<montantsoumis></montantsoumis> 
<montantsoumisunite></montantsoumisunite> 
<montantcontrat></montantcontrat> 
<montanttotalcontrat></montanttotalcontrat>  

</fournisseur>  
</fournisseurs>  

</avis>  
</export> 
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Standardisation des noms des organisations donneuses d’ordres  

Les noms des donneurs d’ordres sont standardisés pour obtenir les 35 entités listées au Error! 

Reference source not found. (page suivante). 

 

Standardisation des noms des fournisseurs  

Lors de l’étape de nettoyage des données (section 3.1.3), les noms des fournisseurs sont 

standardisés dans le but de regrouper toutes les observations correspondant à la même entité sous 

un même nom, et pour éviter des erreurs dues à des ponctuations ou appellations imprévues. 

D’abord, des termes et des ponctuations inutiles sont supprimées des 401 noms bruts des 

fournisseurs (voir  Error! Reference source not found.). La liste des noms est par la suite révisée 

pour fusionner sous la même appellation différents noms référant au même fournisseur, pour 

obtenir un total de 347 fournisseurs uniques. 

  

Tableau A-1 : Manipulations sur les noms des fournisseurs 

Suppression Fusion (exemple) 

Québec, québec, QC, Qc, [...] De  À 

Canada, canada, CAN, Can, [...] GE Sante Bio-Sciences Canada 
GE Santé 

Ltée, Ltee, ltée, ltee, Limité, Limitée, [...] GE Santé Canada 

Limited, limited LTD, Ltd, [...]   

Incorporé, INC, Inc, inc, [...]   

. , - : ; ( ) [ ] \ / #   
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Tableau A-2 : Liste des organisations donneuses d'ordres considérées 

Organisations Catégorie 

CCSSS de la Baie James Centre intégré (CI) 

Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) Indépendant 

Centre universitaire de santé McGill Indépendant 

CHU de Québec - Université Laval Indépendant 

CHU Ste-Justine Indépendant 

CISSS de Chaudière-Appalaches Centre intégré (CI) 

CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue Centre intégré (CI) 

CISSS de l'Outaouais Centre intégré (CI) 

CISSS de la Côte-Nord Centre intégré (CI) 

CISSS de la Gaspésie Centre intégré (CI) 

CISSS de la Montérégie-Centre Centre intégré (CI) 

CISSS de la Montérégie-Est Centre intégré (CI) 

CISSS de la Montérégie-Ouest Centre intégré (CI) 

CISSS de Lanaudière Centre intégré (CI) 

CISSS de Laval Centre intégré (CI) 

CISSS des Îles Centre intégré (CI) 

CISSS des Laurentides Centre intégré (CI) 

CISSS du Bas-St-Laurent Centre intégré (CI) 

CIUSSS de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke - 

CHUS 
Centre intégré (CI) 

CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal Centre intégré (CI) 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Centre intégré (CI) 

CIUSSS de la Capitale-Nationale Centre intégré (CI) 

CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec Centre intégré (CI) 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Centre intégré (CI) 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal Centre intégré (CI) 

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Centre intégré (CI) 

CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean Centre intégré (CI) 

CRSSS de la Baie James Centre intégré (CI) 

Groupe d'approvisionnement en commun de l'Est du Québec (GACEQ) GAC 

Groupe d'approvisionnement en commun de l'Ouest du Québec GAC 

Institut de Cardiologie de Montréal Indépendant 

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-

Université Laval 
Indépendant 

Projet de modernisation du Centre Hospitalier de l'Université de 

Montréal 
Indépendant 

Projet grandir en santé (Gestionnaire Cima+) Indépendant 

SigmaSanté GAC 
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UNSPSC principale de l’AO  

Lors de l’étape de segmentation des AO en catégories (section 3.1.5.1), l’UNSPSC principale de 

l’AO est initialement considérée comme structure de segmentation. L’UNSPSC est un code à 8 

chiffres pour lequel chaque paire de digits correspond à un de quatre niveaux hiérarchiques 

différents : segment, famille, classe et commodité. Comme illustré au Error! Reference source 

not found., un chat est par exemple une commodité avec le code 10101501 faisant partie de la 

famille des animaux vivants (code 10100000). 

 

Tableau A-3 : UNSPSC d’un chat 

Niveau hiérarchique Segment Famille Classe Commodité 

Fournitures, accessoires et matériel pour 

plantes et animaux vivants 10 00 00 00 

Animaux vivants 10 10 00 00 

Bétail 10 10 15 00 

Chat 10 10 15 01 

 

 

Cette classification est très ramifiée et permet de définir le sujet d’un appel d’offres très 

précisément. Toutefois, elle est utilisée de manière inégale par les donneurs d’ordres : certains 

appels d’offres visent une commodité, mais d’autres sont très peu spécifiés et visent la classe des 

fournitures à usage médical en entier. Au Error! Reference source not found., on voit que 

l’UNSPSC le plus fréquent est d’ailleurs celui du segment Matériel, accessoires et fournitures à 

usage médical, soit la hiérarchie la plus large correspondant à un appareil médical. Dans les 624 

AO initialement observés, seuls 20 UNSPSC ressortent cinq fois ou plus, pour un total de 283 

UNSPSC distinctes. L’utilisation des codes UNSPSC pour segmenter les AO en catégories aurait 

nécessité à la fois une précision des UNSPSC trop vastes (ex. 42000000) et une agrégation de ceux 

présents en trop petit nombre ; cette option n’est donc pas retenue.   
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Tableau A-4 : UNSPSC présentes 5 fois ou plus dans l’échantillon de 624 AO 

UNSPSC NB NOM 

42000000 70 Matériel, accessoires et fournitures à usage médical 

41000000 18 Équipements de laboratoire, de mesure d'observation et d'essai 

42192404 16 Chariots médicaux et accessoires  

42191600 14 Réseaux intérieurs pour établissements médicaux  

42281508 11 Autoclaves ou stérilisateurs à la vapeur  

42294800 10 Endoscopes, accessoires et produits apparentés  

42294900 9 Instruments, fournitures, accessoires d’endoscopie et produits apparentés  

42295002 9 Meubles de rangement pour endoscopes  

42295121 9 Microscopes chirurgicaux, boucles, loupes et accessoires  

41100000 8 Équipements scientifiques et de laboratoire  

42161631 8 Unité d'hémodialyse, systèmes de purification de l'eau  

42192300 8 Élévateurs pour le patient  

42201806 8 Équipements médicaux de radiologie et de radioscopie  

42294802 7 Endoscopes flexibles ou accessoires ou produits apparentés  

42295104 7 Équipements d'électrochirurgie ou d'électrocautérisation, accessoires et produits apparentés  

39101602 6 Lampes médicales 

42281500 6 Équipements et accessoires pour autoclaves et stérilisateurs  

42161604 5 Chaises pour hémodialyse  

42192210 5 Fauteuils roulants  

42192301 5 Élévateurs pour le patient et accessoires  

 

 

 

Segmentation en marchés par étude de corrélation 

Les quatre graphiques de la Figure A-1 correspondent aux différentes combinaisons de paramètres 

utilisées pour identifier les marchés de technologies médicales. La corrélation minimale est de 0,25 

pour la colonne de gauche et 0,30 pour celle de droite ; le nombre minimal d’occurrences d’une 

relation est de 3 pour la première ligne et 4 pour la deuxième.  
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Figure A-1 : Exemples de graphiques de corrélation entre fournisseurs. 
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ANNEXE B SONDAGE AUPRÈS DE PARTIES PRENANTES D’AO EN 

TECHNOLOGIES MÉDICALES 

 

Tableau B-1 : Affirmations sur l'innovation dans les marchés publics en technologies médicales 

au Québec 

Thème Code Affirmation 

Vision de 

l’innovation 

1.1 Le gouvernement a une vision claire de l’innovation en santé et possède un plan 

visant à développer l’innovation dans les prochaines années. 

1.2 Des mandats ou responsabilités sont donnés à divers intervenants du système de 

santé (bureaux, groupes de travail, directeurs de services, etc.) dans le but de 

favoriser l’innovation. 

1.3 Les acteurs du milieu de la santé sont responsabilisés face à l’importance de 

l’innovation et se doivent de répondre à des objectifs de développement de 

l’innovation en santé. 

1.4 Des ressources financières suffisantes sont mises à disposition pour permettre la 

mise en place d’innovation en santé. 

1.5 Des ressources humaines suffisantes sont mises à disposition pour permettre la 

mise en place d’innovation en santé. 

1.6 Le gouvernement donne de l’importance au développement à long terme et 

promeut un développement durable du système de santé public au Québec.  

Diffusion des 

connaissances 

2.1 Les parties prenantes consultées lors d’un appel d’offres (cliniciens, agents 

d’approvisionnement, ingénieurs, etc.) sont au fait des dernières technologies 

innovantes sur le marché. 

2.2 Les parties prenantes consultées lors d’un appel d’offres sont enclins à intégrer des 

technologies innovantes aux processus déjà présents dans les institutions de santé.  

2.3 La communication entre les acteurs du système de santé et les compagnies ou 

consortiums industriels est suffisante et permet la présentation de technologies 

innovantes aux utilisateurs de ces technologies.  

2.4 La comparaison entre hôpitaux ou milieux cliniques est aisée et permet de bien 

comprendre les impacts d’une technologie innovante sur les organisations voulant 

l’acquérir.  

2.5 Les processus d’accréditation des technologies biomédicales par les instances 

réglementaires facilitent l’entrée d’innovations sur le marché.  

Acquisition 

de 

technologies 

innovantes 

3.1 Les processus d’approvisionnement sont conçus de manière à favoriser les 

solutions innovantes au même titre que celles déjà connues du marché. 

3.2 Le caractère innovant est qualifié ou quantifié et peut influencer le résultat des 

appels d’offres.  

3.3 Les processus d’acquisition favorisent les solutions à long terme répondant de 

manière durable aux besoins des institutions de santé.   

3.4 Les responsables de l’approvisionnement ont accès à l’expertise ou aux ressources 

nécessaires pour l’aide à la décision (évaluation de rentabilité financière, analyses 

coûts-bénéfices, analyse d’impacts sur la santé publique, etc.). 

3.5 Les Centres de santé disposent de l’autonomie nécessaire pour répondre 

efficacement et de manière adaptée à leurs besoins cliniques. 
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Tableau B-1 : Affirmations sur l'innovation dans les marchés publics en technologies médicales 

au Québec (suite et fin) 

Thème Code Affirmation 

Acquisition 

de 

technologies 

innovantes 

3.6 Les Centres de santé sont encouragés à développer leurs services de manière 

durable et à faire preuve d’une vision à long terme dans ces développements. 

3.7 Les modes de financement actuels favorisent l’innovation et permettent d’en faire 

ressortir la valeur économique et clinique.  

3.8 L’achat groupé (tel que pratiqué actuellement via la GACEQ, la GAC de l’Ouest et 

Sigma Santé) favorise et l’adoption de technologies innovantes. 

3.9 Les groupes d’achat (mentionnés en 3.8) sont conscients des objectifs à long terme 

des Centres de santé et sélectionnent des technologies médicales permettant d’y 

répondre de manière durable. 

3.10 Les groupes d’achats comprennent bien les besoins cliniques des Centres de santé 

et permettent des acquisitions adaptées à ces besoins. 

3.11 L’achat groupé au Québec permet la réduction des prix unitaires payés pour les 

technologies médicales (en comparaison avec l’achat indépendant).  

Intégration de 

l’innovation 

4.1 Les compagnies développant des technologies innovantes participent au processus 

d’intégration de leurs technologies aux processus actuels des Centres de santé.  

4.2 Le gouvernement établit des lignes directrices permettant aux organisations de 

mieux implémenter l’innovation et favorisant leur bonne prise en charge par les 

Centres de santé. 

4.3 Des requis en lien avec l’intégration sont inclus aux processus d’acquisition dans le 

but de favoriser l’absorption de l’innovation par les Centres de santé. 

4.4 Des évaluations d’ergonomie (flux de travail, taux d’erreurs, prise en main des 

utilisateurs, etc.) sont effectuées en parallèle avec les achats de technologies 

innovantes pour assurer leur bonne intégration dans les processus actuels du Centre 

de santé.  
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ANNEXE C CRITÈRES UTILISÉS POUR L’ADJUDICATION SELON LA QUALITÉ 

Tableau C-1 : Critères utilisés pour l’adjudication selon le mode du prix ajusté selon la qualité 
  

Appels d'offres  Moyenne 
   

 

N
U

M
 

4
9
3
1
8
8
 

9
3
2
7
2
9
 

9
5
8
6
0
0
 

9
7
4
9
7
8
 

1
0
0
0
1
1
8

 

1
0
1
0
9
2
3

 

1
0
1
1
5
3
8

 

1
0
3
8
5
8
1

 

1
0
3
8
9
7
0

 

1
1
5
0
9
2
1

 

1
1
2
9
9
6
2

 

1
1
6
6
1
8
9

 

1
2
4
1
3
9
9

 

1
2
2
0
8
7
7

   

Pointage 

moyen 

lorsqu'utilisé 

Pointage 

moyen 

Fréquence 

d'utilisation 

 
K 30 25 30 - 23 25 30 30 30 30 30 30 23 30 28 

Critères Nb 3 7 4 3 7 10 5 3 5 3 6 4 4 4 4,86 

Ergonomie                                       

Ergonomie / confort 6 
 

18 10 
   

20 
   

15 15 15 
  

15,5 7,2 46% 

Convivialité / facilité d'utilisation 8 
  

50 40 13 
 

20 
 

35 
 

10 40 35 
  

30,3 18,7 62% 

Compatibilité / interfaçage 2         30 5                   17,5 2,7 15% 

Performances et fonctionnalités                                       

Performance clinique / aspects 

opérationnels 

6 70 
  

40 9 
 

40 
    

25 30 
  

24,0 16,4 46% 

Performance (hardware) 5 
 

16 
   

12 
 

50 26 
    

20 
 

24,9 9,6 38% 

Performance (software) 6 
 

4 
   

4 
 

40 9 30 
   

20 
 

17,8 8,2 46% 

Automatisation 1 
     

7 
         

7,0 0,5 8% 

Stabilité des résultats 2 
 

20 
   

8 
         

14,0 2,2 15% 

Qualité des résultats / des images 5 
 

40 
   

9 
   

40 40 
  

20 
 

29,8 11,5 38% 

Fonctionnalités supplémentaires 1                   30           30,0 2,3 8% 

Aspects techniques                                       

Aspects techniques et entretien 8 20 
   

10 12 
  

15 
 

13 20 20 40 
 

16,2 11,5 62% 

Documentation et formation  2 
    

3 12 
         

7,8 1,2 15% 

Service client / support technique 5 
 

1 
   

11 10 
 

15 
 

13 
    

9,9 3,8 38% 

Expérience et profil du fournisseur 3 10 1 
 

20 
           

7,0 2,4 23% 

Pérennité / possibilités futures 1 
  

10 
            

10,0 0,8 8% 

Fournitures / consommables 1         19                     19,3 1,5 8% 

Santé et sécurité 6     20   3,8 20 10 10     10         12,3 5,7 46% 
                

Moy. 17,2 6,2 31% 



118 

ANNEXE D ANALYSE DES RÉSIDUS 

 
Figure D-1 : Analyse de résidus pour l'équation 2 du modèle de régression sur la compétitivité 

(BCP) 
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Figure D-2 : Analyse de résidus pour l'équation 10 du modèle de régression sur le degré de 

concurrence (nombre de soumissions) 
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Figure D-3 : Analyse de résidus pour l'équation 17 du modèle de régression sur la concentration 

des concurrents (IHH de l’AO) 
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