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Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, 
 
Rapport de la FSESP : « 10 éléments de réflexion sur les partenariats public-privé 
(PPP) »  
 
Nous avons le plaisir de vous adresser un rapport (ci-joint) du Bureau de recherches 
internationales sur les services publics (PSIRU) sur les problèmes que les PPP peuvent 
engendrer. Nous espérons qu’il vous sera utile lors des prochains débats sur la proposition 
législative de la Commission européenne (CE) relative aux concessions attendue 
prochainement. Elle devrait couvrir de nombreuses formes de PPP.  
 
La Commission européenne affirme que les PPP servent l’intérêt du public. Malgré les 
preuves de plus en plus nombreuses de leurs défaillances, elle continue de les promouvoir 
comme un moyen viable de fournir des services publics. Comme le confirme le rapport du 
PSIRU, ce n'est pas le cas.  
 
Les « mythes » qui soutiennent les PPP reposent sur l’idée qu’ils apportent, d’une certaine 
façon, des ressources privées supplémentaires aux services publics et aux infrastructures. 
Ainsi, dans sa communication de 2010 intitulée Mobiliser les investissements privés et 
publics pour la relance et une évolution structurelle à long terme : développer les partenariats 
public-privé COM (2009) 615, la CE affirme ce qui suit : « Compte tenu de la crise financière 
et économique qui met à mal la capacité des pouvoirs publics à mobiliser des ressources 
financières suffisantes et à allouer des ressources aux politiques importantes et aux projets 
spécifiques, il devient indispensable de renforcer le rôle des PPP. » Ce n’est pas vrai : la 
grande majorité des PPP s’appuie sur des revenus provenant des versements des 
administrations publiques (pour l’hôpital, l’école, les chemins de fer, etc.), c’est-à-dire sur les 
dépenses publiques. La Communication elle-même le reconnaît lorsqu’elle affirme que « (...) 
la participation du secteur public à un projet peut fournir d’importantes garanties aux 
investisseurs privés, en particulier la stabilité des flux de trésorerie à long terme des finances 
publiques. » 
 
La CE a déclaré que les règles de l’UE sur les concessions ne viseraient pas à promouvoir 
les concessions mais uniquement à établir un cadre juridique clair régissant leur utilisation. 
Ceci est malhonnête : les États membres, et notamment les autorités locales et régionales, 
peuvent être tentés de considérer les PPP comme une solution facile pour faire face aux 
contraintes budgétaires, même si les conséquences à long terme sont désastreuses. Cette 
tentation est d’autant plus forte si on ne leur parle que des avantages des PPP. 
 
Le rapport du PSIRU vise ainsi à rétablir la vérité en montrant les graves problèmes 
financiers et opérationnels qui sont apparus avec les PPP actuels. Le rapport tire notamment 
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des enseignements des enquêtes parlementaires réalisées au Royaume-Uni, pays qui 
enregistre le plus gros pourcentage de PPP européens et qui a la plus longue expérience de 
ces partenariats. 
 
En résumé, le rapport montre que les PPP ne complètent pas les dépenses publiques mais 
les absorbent. Les éléments développés dans le rapport sont les suivants : 

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

Les règles d’Eurostat sur le transfert des risques sont très faibles et le risque ne peut pas 
être transféré aux entreprises privées pour rien. Il existe des normes et des approches 
tout à fait différentes du transfert des risques et elles mènent à des résultats différents. 
Des hypothèses différentes peuvent engendrer de très grosses différences en termes de 
valeur donnée au transfert des risques et peuvent donc facilement être utilisées pour 
« arranger » les résultats. Une partie du transfert des risques présumé peut également 
être illusoire. 

2. Les PPP ne garantissent pas une meilleure rentabilité. 

Eurostat n’effectue pas une évaluation de la rentabilité des PPP. Les propositions de 
PPP sont normalement comparées avec un « comparateur du secteur public » mais la 
plupart des évaluations sont entachées d’erreurs. Aucune évaluation systématique de la 
rentabilité ou des avantages provenant des recettes fiscales n’a été menée, sachant que 
de nombreux propriétaires de PPP sont domiciliés dans des paradis fiscaux. 

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

Dans la pratique, il n’existe pas d’alternative aux PPP. 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. 

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. 

Si l’on prend en compte l’ensemble du processus et du coût additionnel des contrats 
« clés en main », on observe que les PPP ne respectent pas davantage les délais et le 
budget que les contrats ordinaires. 

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

Les entreprises privées insistent sur le fait que de nombreux enjeux des PPP sont gardés 
secrets.  

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. 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.  

7. Les PPP ne garantissent pas de meilleures innovations en matière de conception.  

L’expérience au Royaume-Uni laisse penser que les PPP ne génèrent probablement pas 
de meilleures idées en matière de conception que les procédures normales d’attribution 
des marchés. 

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

Un grand nombre d’études comparatives présentent des résultats très mitigés et laissent 
fortement penser qu'il n'y a pas de différence systématique en matière d'efficacité.  
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9. Le secteur privé ne peut pas mobiliser des capitaux à moindre coût que les 
administrations publiques.  

Les administrations publiques peuvent, presque toujours, trouver des capitaux à un coût 
moindre que le secteur privé. La différence est importante et la crise a encore aggravé le 
problème. Plutôt que de recourir davantage aux PPP, les pouvoirs publics évitent de 
mettre en place de nouveaux PPP et vont jusqu’à renationaliser les PPP existants. 

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.  

Nous espérons que ce rapport vous sera utile pour clarifier les débats sur la question des 
PPP et remédier au déséquilibre d’informations concernant leurs bénéfices. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir des informations supplémentaires et 
répondre à vos questions. Vous pouvez trouver davantage d’informations sur notre site 
Internet à l’adresse http://www.epsu.org/a/7661. 

Recevez nos salutations distinguées, 

 
Carola Fischbach-Pyttel 
Secrétaire générale de la FSESP 
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