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INTRODUCTION 

Ce rapport du Bureau de recherches internationales sur les services publics (PSIRU) met en 
lumière les graves problèmes financiers et opérationnels soulevés par les PPP. 

Ces informations s’appuient sur un large éventail d’études et d’éléments de preuve 
empiriques et se réfèrent notamment aux conclusions des enquêtes parlementaires réalisées 
au Royaume-Uni, pays qui enregistre, à lui seul, un très gros pourcentage des PPP 
européens et qui possède la plus longue expérience des PPP. 

La conclusion est claire : les PPP ne complètent pas les dépenses publiques mais les 
absorbent. 

Le contexte 

La Commission européenne propose un certain nombre de mesures visant à renforcer le 
rôle des PPP. Elle prévoit notamment :  

 une Communication sur l’innovation en matière de finance visant à favoriser le 
développement des PPP (voir Innovative financial instruments (en anglais)) 

 le projet d’obligation proposé par l’UE, afin de garantir et de financer les PPP (voir 
Europe 2020 Project Bond Initiative (en anglais))  

 une proposition de la présidence polonaise visant à éviter que les PPP ne soient inscrits 
au bilan (voir http://www.europolitics.info/europolitics/public-private-partnership-
european-model-debated-art312167-46.html (en anglais)) 

 une proposition législative sur les concessions 
(http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_en.htm) 

 
Pour obtenir les critiques détaillées des PPP publiées par la FSESP, consulter : 

 More public rescues for more private finance failures PSIRU 2010 

 Critique of PPPs PSIRU 2008 

 http://www.epsu.org/a/7661 

Glossaire 

PPP : partenariat public-privé par lequel une entreprise privée investit des capitaux en 
contrepartie de versements effectués par l’État (sur une longue période, pouvant atteindre 
par exemple 20 ans) ou de redevances versées par les utilisateurs, dans le cas des 
concessions.  
Concession : type de PPP dans lequel les revenus proviennent des redevances versées par 
les utilisateurs plutôt que des versements de l’État.  
PPP institutionnel : entreprise détenue en partie par l’État (souvent par les autorités 
locales) et en partie par des actionnaires privés. 
PFI : littéralement « initiative de financement privé », la Private Finance Initiative est le 
principal programme de PPP du Royaume-Uni. 
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10 ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP) 

1. Le secteur privé n’assume pas les risques. 

Les règles d’Eurostat considèrent qu’un PPP n’accroît pas la dette publique tant que le 
risque de construction et le risque de disponibilité sont transférés au secteur privé. Cela 
signifie uniquement que l’actif doit être construit et rester en état de marche. 
 
Ces tests sont très faibles : le FMI estime que la « décision d'Eurostat sur la 
comptabilisation du transfert des risques suscite de vives préoccupations car il est 
probable qu’elle entraîne la classification de la plupart des PPP comme des 
investissements privés. Cette décision récente pourrait de cette façon inciter les États de 
l’UE à avoir recours aux PPP, principalement pour contourner les contraintes fiscales du 
Pacte de stabilité et de croissance (PSC).1 »  
En pratique, cela signifie que si une école est construite dans le cadre d’une PFI d’une 
durée de 30 ans, et qu’au bout de 10 ans, ce contrat devient superflu, les pouvoirs 
publics doivent malgré tout continuer à payer l’entreprise pendant les 20 années 
suivantes. C’est ce qui s’est passé au Royaume-Uni, dans une école d’Irlande du Nord.2  
 

Le risqué lié à la demande est souvent un risque plus important que le risque lié à la 
disponibilité, et il devrait être transféré. Toutefois, le risque ne peut pas être transféré aux 
entreprises privées pour rien. Les entreprises exigeront toujours des versements 
supplémentaires en contrepartie de risques supplémentaires : « il ne faut certainement 
pas s’attendre à ce que les entreprises du secteur privé qui maximisent les profits 
assument ce risque sans compensation. En effet, elles ne l’assument pas. Plus les 
risques transférés augmentent, plus le coût est susceptible d’augmenter. Le risque est 
transféré mais pas nécessairement réduit.3 »  
 
En dépit d’une longue expérience des PPP/PFI, le gouvernement britannique n’a 
accumulé aucune compétence propre pour évaluer le risque et gérer de manière efficace 
les contrats de PPP : « les départements devraient avoir développé une expérience 
commerciale propre à partir de leur utilisation des PFI, mais nous continuons à voir des 
exemples de projets et de contrats qui manquent clairement de sens commercial.4 »   
 
Les unités de PPP n’ont pas de responsabilité en matière d’évaluation. Elles ont pour 
mission de promouvoir les PPP mais ne sont pas responsables des résultats. 

2. Les PPP ne garantissent pas une meilleure rentabilité. 

Les règles d’Eurostat ne constituent qu’un moyen de décider si les actifs et la dette d’un 
PPP sont enregistrés ou non sur le bilan de l’État. Eurostat n’effectue pas une évaluation 
de la rentabilité des PPP. Plusieurs questions cohabitent : « l’affirmation selon laquelle 
les PPP sont plus rentables que les procédures classiques d’attribution de marchés est 
une question relativement différente de celle du traitement comptable.5 » Les 
propositions des PPP sont généralement comparées avec un « comparateur de secteur 

                                                      
1
 FMI, 2004, Public-Private Partnerships, 12 mars 2004, 

http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm  
2
 BBC, 2007, « Buy Now, Pay Later »,  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/politics_show/6768083.stm 
3
 Boardman A. et Vining A., 2010, Assessing the economic worth of public-private partnerships in International 

Handbook on Public-Private Partnerships, publié par Graeme A. Hodge, Carsten Greve et Anthony E. 

Boardman,  p. 238,  http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf 
4
 44

e
 rapport du Comité des comptes publics britanniques, Lessons from PFI and other projects HC 1201 01, 

septembre 2011, 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm 
5
 Heald D. et Georgiou G., 2010, Accounting for PPPs in a converging world in International Handbook on 

Public-Private Partnerships, publié par Graeme A. Hodge, Carsten Greve et Anthony E. Boardman, p. 238,      

http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf 
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public » avant d’être validées, mais ces comparaisons ont fait l’objet de nombreuses 
critiques de la part des universitaires, des commissaires aux comptes et des comités 
parlementaires.  

 
Les rapports parlementaires britanniques ont souligné que ces comparaisons ont été mal 
faites, qu’elles n’ont pas été exposées aux contestations et débats appropriés et qu’elles 
ont systématiquement été faussées en faveur des PPP : « l’utilisation des PFI repose sur 
des comparaisons inadaptées avec des procédures classiques d’attribution des marchés 
qui n’ont pas été suffisamment remises en question.6 » ; « Nous craignons que le 
système d’évaluation de la rentabilité soit faussé afin de favoriser les PFI. Le fait de 
supposer qu’il y aura toujours d’importants dépassements de coûts hors du cadre des 
PFI est un exemple de ce parti pris. Le Trésor devrait chercher à garantir que toutes les 
hypothèses relatives à l’évaluation de la rentabilité qui favorisent les PFI s’appuient sur 
des preuves objectives et de qualité.7 » Les commissaires aux comptes publics des 
Pays-Bas et d’autres pays se sont également demandés si de tels comparateurs étaient 
adéquats.  
 
La plupart des évaluations sont faussées car elles n’effectuent pas d’analyse 
comparative du coût/bénéfice du PPP envisagé, d’une alternative reposant sur les 
procédures normales d’attribution des marchés et d’une troisième option, consistant à ne 
rien faire. Ceci implique de prendre en compte les impacts extérieurs, et notamment les 
employés. Mais, « jusqu’à présent, aucun gouvernement n’a effectué d’analyses 
normativement appropriées des PPP. L’évaluation de ces partenariats devrait être dirigée 
par des analystes indépendants, que ce soit au sein ou hors du gouvernement.8 »  
 
Au Royaume-Uni, les recettes fiscales prévues sont considérées comme un avantage 
supplémentaire des PPP, mais, en pratique, il n’y a aucun contrôle et une grande partie 
des propriétaires sont domiciliés dans des paradis fiscaux : « Certains investisseurs de 
contrats PFI réduisent leur exposition à l’impôt britannique en créant des organisations 
extraterritoriales. Pourtant, le Trésor prend les recettes fiscales en compte dans l’analyse 
coût-bénéfice des projets PFI. Le Trésor n’a pas pu nous dire si les investisseurs PFI 
avaient payé l’impôt sur les bénéfices et les gains au Royaume-Uni ou si les impôts sur 
les sociétés avaient été prélevés sur les entreprises PFI. Le secteur public ne dispose 
pas d’informations suffisantes sur les retours faits par les investisseurs PFI et d’aucun 
mécanisme pour partager les gains lorsque les investisseurs vendent leurs parts.9 » 
 
Les autorités publiques évitent de dépenser de l’argent pour contrôler les entrepreneurs. 
Même au Royaume-Uni, qui possède pourtant le plus gros et le plus long programme de 
PPP, le gouvernement n’a pas effectué d’évaluation systématique des résultats : 
« Aucune évaluation systématique de la rentabilité des projets PFI opérationnels n’a été 
réalisée par les départements. En conséquence, nous ne disposons pas de données 
suffisantes permettant de démontrer que l’utilisation de financements privés a permis 

                                                      
6
 44

e 
rapport du Comité des comptes publics britanniques, Lessons from PFI and other projects HC 1201 01, 

septembre 2011, 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm 
7
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e
 rapport du Comité parlementaire du Trésor britannique, Private Finance Initiative HC 1146, août 

2011, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm 
8
 Boardman A. et Vining A., 2010, Assessing the economic worth of public-private partnerships in International 

Handbook on Public-Private Partnerships, publié par Graeme A. Hodge, Carsten Greve et Anthony E. 

Boardman, p. 238, http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/47814836.pdf 
9
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d’améliorer ou de réduire la rentabilité par rapport à d’autres procédures d’attribution des 
de marchés.10 »  
 

3. L’option traditionnelle du secteur public n’est pas toujours envisagée. 

En pratique, les procédures d’attribution normale des marchés publics ne constituent pas 
une solution envisageable car cela se traduirait par une augmentation de la dette 
publique, alors que les PPP la dissimulent. Le PPP devient donc l’unique option. Au 
Royaume-Uni, « pendant trop longtemps, la PFI a été la seule option valable dans 
certains secteurs qui n'ont pas reçu les budgets d’immobilisation suffisants pour répondre 
à leurs besoins d'investissements. Avec la réduction significative des budgets 
d’immobilisation lors de l’examen des dépenses, ce problème ne devrait pas s’améliorer 
à l’avenir. Si la PFI constitue la seule option pour les investissements, elle sera alors 
utilisée même lorsqu’elle n’est pas rentable.11 » En Irlande, la préférence du 
gouvernement pour les PPP « a conduit les pouvoirs publics à rejeter leurs propres 
évaluations ou rapports préliminaires de rentabilité partout où ils se sont révélés favoriser 
les méthodes traditionnelles d’attribution des marchés.12 »  
 

4. Les PPP ne sont pas plus performants que les contrats ordinaires pour terminer 
les bâtiments dans les délais ou dans le respect du budget prévu. 

Les PPP utilisent des contrats « clés en main », ce qui signifie qu’aucune somme 
d’argent n’est versée avant que le bâtiment ne soit complètement terminé. Ces contrats 
sont beaucoup plus chers que les contrats ordinaires : un rapport de la Banque 
d’investissement européenne (BEI) a révélé que les contrats PPP relatifs aux 
infrastructures routières à travers l’Europe étaient en moyenne 24 % plus chers.13 S’il est 
important de transférer le risque de construction, l’utilisation d’un contrat clé en main au 
travers d’une procédure normale d’attribution des marchés peut permettre d’atteindre cet 
objectif, sans nécessairement mettre en place un PPP de 30 ans.14 
 
De plus, si l’on prend en compte le processus global et notamment la négociation du 
contrat, les PPP sont souvent beaucoup plus longs que les procédures traditionnelles. Au 
Royaume-Uni, «… il n’existe aucune preuve objective qui laisse penser que les projets 
de PFI sont livrés plus rapidement et à un coût final moindre que les projets utilisant des 
méthodes conventionnelles d’attribution des marchés. Au contraire, avec la longueur de 
la procédure, un bâtiment construit dans le cadre d’une PFI sera probablement plus long 
à livrer, notamment si l’on prend en compte l’ensemble du processus.15 » 
 
De plus, l'étape de la construction ne représente qu’une partie du PPP, qui s’étale 
souvent sur 30 ans. Quelle que soit la nature du contrat, il sera souvent renégocié et les 
coûts prévus peuvent augmenter de manière significative : « au Royaume-Uni, 33 % des 
projets PFI signés entre 2004 et 2006 ont été renégociés. Les modifications 

                                                      
10

 National Audit Office (NAO) du Royaume-Uni, 2011, Lessons from PFI and other projects: summary of the 

five PFI reports, avril 2011, http://www.nao.org.uk/publications/1012/lessons_from_pfi.aspx 
11

 17
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rapport du Comité parlementaire du Trésor britannique, Private Finance Initiative HC 1146, août 

2011, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm 
12

 Reeves E., 2011, The Only Game in Town: Public Private Partnerships in the Irish Water Services Sector The 

Economic and Social Review, Vol. 42, N° 1, Printemps 2011, pp. 95–111  
13

 BEI, 2006, Ex ante construction costs in the European road sector: a comparison of public-private 

partnerships and traditional public procurement. Rapport économique et financier 2006/01, Blanc-Brude F., 

Goldsmith H. et Välilä T., http://www.eib.org/attachments/efs/efr06n01.pdf 
14
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représentaient une valeur de plus de 4 millions de dollars par projet et par an, soit 
environ 17 % de la valeur du projet.16 » 

5. Les règles relatives aux PPP ne garantissent pas une totale transparence. 

Les entreprises privées insistent sur le fait que de nombreux aspects des PPP sont 
gardés secrets, et notamment les contrats eux-mêmes. Le contrat PPP pour les services 
d’eau de Berlin a ainsi été gardé secret jusqu’à ce qu’un référendum le divulgue.17 Au 
Royaume-Uni, « la transparence sur le coût total et les avantages des projets PFI pour le 
secteur privé comme pour le secteur public a été opacifiée par les départements et les 
investisseurs se cachant derrière la confidentialité commerciale.18 » 

 

6. Les procédures de mise en concurrence associées aux PPP ne garantissent pas 
les économies de coûts. 

Les procédures d’adjudication des PPP sont plus longues et plus onéreuses que les 
procédures normales d’attribution des marchés. Elles engendrent ainsi des coûts de 
transaction supplémentaires pour les administrations comme pour les entreprises. La 
complexité des PPP engendre de très grosses dépenses juridiques et comptables pour 
les gouvernements comme pour les entreprises, avec des périodes d’adjudication d’une 
durée moyenne de 34 mois19. Une étude effectuée par les chercheurs de la BEI sur les 
projets européens a révélé que les coûts d’acquisition s’élevaient en moyenne à plus de 
10 % de la valeur totale de chaque contrat de PPP.20 Au Royaume-Uni, les coûts 
d’acquisition du projet PFI Metronet ont représenté seulement 2,8 % de la valeur du 
projet. Toutefois, le projet lui-même était tellement coûteux que ces coûts d'acquisition se 
sont élevés à 455 millions de livres sterling. Le Financial Times estime que, sur 
l’ensemble des accords PFI conclus au Royaume-Uni, « les consultants et les avocats 
ont gagné au moins 2,8 milliards de livres sterling ainsi que probablement plus de 4 
milliards de livres sterling de conseil sur ces mêmes affaires.21 »  
 
Cette complexité conduit à l’utilisation de procédures négociées ou de « dialogues 
compétitifs », et le coût de présentation des soumissions signifie que peu d’entreprises 
peuvent se permettre de soumissionner pour les PPP. En conséquence, il n’existe 
aucune forme de concurrence : au Royaume-Uni, un rapport parlementaire récent a 
souligné que « la nature de la PFI signifiait que la concurrence était susceptible d’être 
moins intense que dans le cadre des autres formes d’attribution des marchés. Nous 
pensons que les barrières d’entrée sont trop élevées et participent à la création d’un 
marché non concurrentiel. La longue, complexe et coûteuse procédure d’adjudication 
limite l’appétit des consortiums à soumissionner pour les projets. Elle signifie également 
que seules les entreprises qui peuvent se permettre de perdre des millions de livres dans 
des offres qui n’aboutissent pas s’y engagent. » 

                                                      
16

 Iossa E. et Martimort D., 2011, Risk Allocation and the Costs and Benefits of Public-Private 

Partenariats CEPREMAP, document de travail n° 1104, 

http://www.cepremap.ens.fr/depot/docweb/docweb1104.pdf 
17

 Global Water Intelligence, Vol 12, n° 3, mars 2011, New hurdle for RWE in Berlin, 

http://www.globalwaterintel.com/archive/12/3/general/new-hurdle-rwe-berlin.html 
18

 44e rapport du Comité des comptes publics britanniques, Lessons from PFI and other projects HC 1201 01, 

septembre 2011, 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubacc/1201/120102.htm  
19

 Iossa E. et Martimort D., 2011, Risk Allocation and the Costs and Benefits of Public-Private, 

Partenariats CEPREMAP, document de travail n° 1104, 

http://www.cepremap.ens.fr/depot/docweb/docweb1104.pdf 
20

 BEI, 2005, Dudkin G. et Välilä T., Transaction Costs In Public-Private Partnerships: A First Look At The 

Evidence, BEI, Rapport économique et financier 2005/03, http://www.eib.org/Attachments/efs/efr05n03.pdf 
21

 Financial Times, 7 août 2011, Private finance costs taxpayer £20bn, Nicholas Timmins et Chris Giles, 
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7. Les PPP ne garantissent pas de meilleures innovations en matière de conception.  

L’expérience du Royaume-Uni laisse penser que les PPP ne génèrent peut-être pas de 
meilleures idées de conception que les procédures normales d’attribution des marchés : 
« dans le domaine de l’innovation conceptuelle et de la qualité de construction, les 
preuves montrent que la PFI est moins efficace que les bâtiments réalisés par voie de 
passation de marchés classique. Le fait que les consortiums soient formés pour répondre 
aux appels d’offre limite également le choix et la concurrence. Ainsi, un cabinet 
d'architectes peut effectuer la meilleure offre possible en matière de conception, un 
entrepreneur peut fournir la meilleure proposition de toutes, si leurs projets et 
propositions ne font pas partie de l'offre du consortium choisi, ils ne seront pas 
utilisés.22 » 

8. Le secteur privé n’est pas nécessairement plus efficace pour diriger des services. 

Les PPP se justifient souvent par les gains apportés par le secteur privé en termes 
d’efficacité : « la raison principale est la plus grande efficacité du secteur privé.23 » Mais 
une grande partie des études comparatives présentent une conclusion très mitigée, qui 
suggère fortement qu'il n'y a pas de différence systématique en matière d'efficacité. 
Comme cela a été résumé par le FMI, « les arguments en faveur des PPP évoquent 
l’efficacité relative du secteur privé. Bien qu’il y ait une riche documentation sur ce sujet, 
cette théorie est ambiguë et les données empiriques sont contrastées.24 » Les preuves 
apportées par le Royaume-Uni confirment cela : le récent rapport du comité 
parlementaire a conclu que « le coût du financement était beaucoup plus élevé avec une 
PFI. Le coût financier visant à rembourser les capitaux des investisseurs PFI est donc 
beaucoup plus important que le remboursement équivalent des investissements publics 
directs. Aucun élément ne nous permet de penser que cette méthode de financement 
inefficace est compensée par les avantages perçus de la PFI provenant du transfert de 
risque accru. Tout indique précisément le contraire.25 » 

9. Le secteur privé ne peut pas mobiliser des capitaux à moindre coût que l’État. 

L’État peut presque toujours mobiliser des capitaux à un coût moindre que le secteur 
privé. L’OCDE souligne que « le coût des capitaux pour le partenaire privé est 
généralement plus élevé que pour l’État », et le FMI a déclaré que « lorsque les PPP 
entraînent le remplacement d’un emprunt du secteur privé par un emprunt du secteur 
public, les coûts de financement augmentent dans la majorité des cas.26 » Dans les pays 
en situation de crise extrême, le secteur privé ne peut pas trouver de capitaux moins 
chers via les PPP plutôt que via les pouvoirs publics, car les revenus des PPP dépendent 
directement des versements de l’État.  

La différence est grande. Le représentant des entreprises britanniques privées utilisant 
les PPP estime que le coût additionnel moyen des capitaux de secteur privé par rapport 
à un emprunt conventionnel est de 2,2 % par an. Le Financial Times a calculé que cela 
signifiait que le contribuable britannique « payait plus de 20 milliards de livres sterling de 
coûts d’emprunts supplémentaires, soit l’équivalent de plus de 40 nouveaux grands 
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hôpitaux, et ce, pour les 700 projets que les gouvernements successifs ont mis en place 
dans le cadre de l’initiative de financement privé.27 » 

La crise a aggravé le problème, et notamment au Royaume-Uni où « la différence entre 
le financement direct de l’État et le coût de ce financement a augmenté de manière 
significative depuis la crise financière. La hausse substantielle des coûts de financement 
privé signifie que la méthode de financement PFI est aujourd’hui extrêmement inefficace. 
De récentes données laissent penser que le coût moyen pondéré du capital d’une PFI 
représente le double de celui des obligations d’États britanniques (gilts).28 »  

 

10.  Les PPP ne sont pas nécessaires pour résoudre les problèmes des pays en crise. 

Il n’existe aucune preuve que les pays ayant plus souvent recours aux PPP ont moins de 
risques d'avoir des problèmes fiscaux. Selon la BEI, les cinq pays qui ont le plus recouru 
aux PPP au cours des dernières années sont la Grèce, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et 
le Royaume-Uni29. 

 
Dans le cas du Portugal, le plan de sauvetage du FMI et de l’UE mentionne les PPP non 
comme la solution mais comme une grande partie du problème. La lettre d’intention 
exige du Portugal qu’il promette ce qui suit : « Nous allons entreprendre une révision 
complète des PPP et des concessions afin de réduire l’exposition financière de l’État. Les 
PPP ont exposé l’État à des obligations financiers significatives et révélé des faiblesses 
dans sa capacité à gérer ces modalités de manière efficace ». Il s‘est également engagé 
à mettre en place une révision qui « permettra d’évaluer la portée de la renégociation de 
tous les PPP et contrats de concession afin de réduire les obligations financières ». 
Pendant ce temps, le Portugal doit « suspendre la mise en œuvre de tout nouveau PPP 
et de tout projet d’infrastructures d’envergure. » Le cadre tout entier et l’approche globale 
des PPP doivent être réexaminés : « Le cadre juridique et institutionnel visant à évaluer 
et à participer à un contrat de PPP ou de concession ainsi qu’à surveiller sa mise en 
oeuvre sera également révisé et renforcé sous le contrôle du ministère des Finances et 
en collaboration avec le personnel de la CE et du FMI d’ici à la fin de l’année 2012. Nous 
ne participerons à aucun nouveau PPP ou concession, que ce soit à l’échelon national 
comme à l’échelon local, avant la fin des révisions et des réformes juridiques et 
institutionnelles.30 » Dans son premier examen du plan de sauvetage, le FMI a remarqué 

que l’un des PPP du Portugal avait échoué. Le Portugal a été prié de mettre un terme à 
toutes les créations de PPP de la part des administrations régionales et locales.31 
Plutôt que de recourir davantage aux PPP, les pouvoirs publics évitent les nouveaux 
PPP et vont jusqu’à renationaliser les PPP existants. « Les organisations qui possèdent 
d’autres sources de financement ont opté de façon croissante contre l'utilisation des PFI 
et ont même renvoyé les PFI en interne. Le coût d’emprunt de Transport For London 
(TfL) est plus élevé que celui des États, et pourtant, il considère toujours qu'il reste 
globalement plus rentable que les PFI.32 » 
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Le Comité parlementaire britannique a fortement recommandé au gouvernement 
britannique d’adopter cette politique, et notamment de prendre en charge le financement 
des PPP existants, avec une large réduction des coûts : « Le Trésor devra envisager 
d’utiliser davantage d’emprunts d’État pour financer les nouveaux investissements. La 
manière la plus simple de gérer les contrats PFI actuels est, pour les pouvoirs publics, de 
racheter la dette (et peut-être également les actions) une fois la phase de construction 
terminée. Cela entraînera un accroissement du niveau global de la dette publique mais 
cela n’augmentera pas le déficit structurel. Il sera désormais plus abordable de payer les 
intérêts de la dette publique visible plutôt que ceux de la dette cachée des PFI. Chaque 
point de pourcentage de réduction du taux d’intérêt payé sur les 40 milliards de livres 
sterling de la dette estimée des PFI permettrait d’économiser chaque année 400 millions 
de livres sterling.33 » 
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