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L’Etat revoit le financement 
de ses grands chantiers

 d Le gouvernement s’interroge 
sur la faisabilité financière des grands 
projets envisagés jusqu’à présent, 
notamment sur les futures lignes de TGV.
 d Depuis 2004, la construction et la gestion 

de nombreux grands chantiers ont été 
confiées aux géants du bâtiment sous 
forme de partenariats public-privé.
 d Ces contrats, qui permettent à l’État 

comme aux collectivités d’étaler 
le paiement d’un nouvel équipement 
en payant un loyer sur de très longues 
années, suscitent de plus en plus de critiques 
et pèsent sur l’endettement du pays.

« Il faudra élaguer. Le gouvernement n’aura 
pas d’autre choix que d’abandonner certains 
projets. » Cette petite phrase lancée mi-juillet 
par Jérôme Cahuzac, le ministre du budget, a 
relancé le débat sur les grands chantiers envi-
sagés par l’ancienne majorité. En ces temps de 
pénurie budgétaire, le gouvernement entend en 
effet passer en revue de nombreux projets, no-
tamment parmi les grandes infrastructures de 
transport. Au-delà de la contrainte financière, 
la nouvelle majorité s’interroge sur la forme 
retenue pour mener ces chantiers, celle du par-
tenariat public-privé (PPP) où l’État confie au 
privé le soin de payer la construction et l’entre-
tien des équipements puis règle la note sous 
forme de loyers durant plusieurs décennies.

Comment fonctionnent 
ces partenariats ?

Très utilisés en Grande-Bretagne depuis les 
années 1990, les « partenariats public-privé » 
ont été introduits en France par une loi de 2004. 
C’est pour l’État ou une collectivité un moyen 
de lancer des projets en confiant au privé la 

construction et l’entretien, voire également la 
gestion, d’un équipement. La forme la plus com-
munément employée en France est le contrat 
de partenariat (CP), par lequel l’entreprise 
contractante supporte les coûts de construction 
et de maintenance. L’État ou la collectivité paye 
le service ainsi fourni sous forme de loyer durant 
une longue période et récupère ensuite la pro-
priété du bien.

À la différence de la concession, ce n’est pas 
l’usager qui paye le pont ainsi construit en ac-
quittant un péage, ou une piscine en payant son 
ticket d’entrée. Avec le PPP, « c’est le contribuable 
qui finance l’équipement que l’usager ne peut 
pas directement payer », résume Stéphane Saus-
sier, professeur à l’Institut d’administration des 
entreprises et spécialiste de ces montages finan-
ciers.

Quels projets servent-ils 
à financer ?

Des lampadaires, des ponts, des bateaux… La 
liste des PPP tient de l’inventaire à la Prévert. La 
mission d’appui aux partenariats public-privé 
(maPPP) du ministère de l’économie recense 
plus de 150 contrats déjà signés, pour un coût 
d’investissement d’environ 14 milliards d’euros 
et un coût cumulé sur la durée totale du contrat 
avoisinant les 30 milliards. Dans les collectivités 
locales, les PPP sont beaucoup utilisés pour 
réaliser des « petits projets ». Les villes s’en ser-
vent notamment pour moderniser d’un coup 
tout leur éclairage public avec des technologies 
moins consommatrices d’électricité plutôt que 
de remplacer quelques lampadaires chaque 
année. De leur côté, les départements confient 
de plus en plus au privé la réalisation de collèges.

« En nombre de projets, les collectivités repré-
sentent 80 % des PPP. En revanche, les contrats 
signés par l’État pèsent 80 % des montants enga-

gés », explique François Bergère, directeur de la 
mission d’appui à Bercy. L’État, en effet, recourt 
à ces partenariats pour ses projets les plus coû-
teux jusqu’au cœur même de ses fonctions ré-
galiennes : la construction du nouveau ministère 
de la défense et celle du futur tribunal de Paris. 
Le système d’écotaxe poids lourds, la rénovation 
d’universités, la construction de prisons ou d’hô-
pitaux se chiffrent en milliards. La seule construc-
tion de la ligne TGV Le Mans-Rennes coûtera 
3,5 milliards. L’addition totale du « Pentagone à 
la française » devrait atteindre plus de 4 milliards 
étalés sur vingt-sept ans.

Quels sont les avantages 
des PPP ?

Aux dires de leurs défenseurs, les PPP ont tout 
pour plaire. Le premier atout de cette formule 
est d’abord financier. En signant un contrat de 
partenariat plutôt qu’en se lançant eux-mêmes 
dans la construction d’un édifice, l’État ou la 
collectivité n’ont pas à débourser l’ensemble du 
montant dès la livraison de l’ouvrage. Un argu-
ment souvent décisif, notamment pour l’État 
qui n’a ainsi pas à souscrire un emprunt qui 
viendrait creuser une dette colossale. Cet avan-
tage est toutefois désormais limité : les collecti-
vités locales et l’État sont désormais obligés 
d’inscrire ces loyers à leurs bilans.

De plus, en confiant la construction et l’en-
tretien au même prestataire, le décideur public 
sait d’avance combien il va payer. « Cela donne 
une meilleure visibilité sur le coût du service pour 
des équipements qui vont durer des années », 
plaide François Bergère. Enfin, face à une en-
treprise unique et intégrée, l’élu a toutes les 
chances de voir son projet sortir de terre dans 
un délai beaucoup plus rapide.

« Un PPP, c’est la garantie d’avoir un 
projet complexe bouclé dans les temps,

Le chantier du Mucem de Marseille. Ce Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée est financé par un partenariat public-privé.

Cl
a

u
d

e 
a

lm
o

d
o

va
r 

/ f
ed

ep
h

o
to

RepèRes
Les contrats 
de partenariat

 P La création des partenariats 
public-privé, ou contrats 
de partenariat, date de 
l’ordonnance du 17 juin 2004. 
Ils sont conclus entre l’État 
ou une collectivité locale et 
un consortium réunissant les 
banques, les investisseurs, les 
entreprises de construction 
(BTP) et les prestataires 
de service. Contrairement 
aux marchés publics, où 
les entreprises n’ont que 
le chantier à réaliser, les 
PPP accordent au privé la 
gestion du bien construit 
durant plusieurs décennies, 
en échange d’un loyer payé 
par l’État ou la collectivité.

 P Jusqu’en 2010, les loyers 
payés n’étant pas inscrits au 
bilan, les PPP permettaient 
à l’État et aux collectivités 
territoriales de ne pas faire 
apparaître ces dettes dans leur 
bilan. Depuis le 1er janvier 2011, 
les collectivités locales sont 
obligées d’inscrire ces loyers 
à leurs bilans, ainsi que l’État 
depuis le 1er janvier 2012.

 P Le nombre de contrats 
signés recensés par l’État 
était, début juillet, de 148 dont 
118 signés par les collectivités 
locales et 30 par l’État, mais 
il existe plus de 500 projets 
en cours, dont environ deux 
tiers initiés par les collectivités 
locales et un tiers par l’État.

 P Les principaux secteurs 
concernés. 33 % de ces projets 
concernent la construction 
de bâtiments, 
25 % des équipements urbains, 
15 % des équipements culturels 
et sportifs, 15 % l’énergie, 
7 % les transports et 5 % les 
technologies de l’information 
et de la communication.

 P Les principaux chantiers 
en cours. Du côté de l’État, 
les principaux partenariats 
public-privé sont utilisés pour 
financer le plan Campus de 
rénovation des universités, la 
construction du « Pentagone » 
français qui vise à regrouper 
sur un même lieu tous les 
services du ministère de 
la défense, ou encore la 
rénovation du zoo de Vincennes 
ou des installations de l’Institut 
national du sport (Insep).

 P Parmi les grands projets 
d’infrastructure financés 
dans le cadre d’un PPP, 
on trouve le canal Seine-
Nord-Europe, la plupart 
des lignes à grande vitesse, 
la construction d’un grand 
stade à Lille et à Nice ainsi que 
l’agrandissement de celui 
de Marseille en vue de 
l’Euro 2016, la construction 
de nouvelles prisons, 
le tribunal de grande instance 
de Paris ou encore le Musée 
des civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée 
(Mucem) à Marseille.

ppp



3ÉvÉnementlundi 30 juillet 2012

Vu de Londres

Le Royaume-Uni, malade de ses « PPP »
 d À la suite de l’application 

massive du principe des 
PPP depuis 1997 dans le 
secteur de la santé, les 
obligations contractuelles de 
l’État britannique s’élèvent 
aujourd’hui 
à 320 milliards d’euros.

Londres
De notre correspondant

Les partenariats public-privé 
(PPP) ont été amorcés en 1992 en 
Grande-Bretagne par le premier 
ministre conservateur John Major. 
L’opposition travailliste les a alors 
vertement critiqués, en y percevant 
le premier pas vers la privatisation 
des services publics. Pourtant, c’est 
le travailliste Tony Blair qui les a 
principalement mis en application 
dès son arrivée au pouvoir en 1997. 
L’ambassade britannique à Berlin, 
la caserne militaire de Colchester, 
le centre de la police du Kent et le 
lycée de Balmoral sont autant 
d’exemples du millier de projets 
réalisés depuis.

Le principal secteur concerné 
reste la santé. Le travailliste en 

charge de ce secteur sous Tony Blair 
se justifiait  en assurant que 
lorsqu’« il n’y a qu’un montant li-
mité de capitaux publics disponible, 
c’est le PPP ou la faillite ». Depuis 
l’ouverture d’un premier centre in-
firmier à Carlisle en juin 2000, 135 
hôpitaux ont été lancés ou sont sur 
le point de l’être, ce qui a permis de 
remplacer rapidement un parc hos-
pitalier désuet.

Le procédé est récurrent. L’agence 
régionale de santé commande un 
hôpital à un consortium privé. Ce 
dernier décide des spécifications et 
gère les bâtiments, dont il demeure 
propriétaire durant les trente à qua-
rante-cinq ans de son exploitation. 
Ce qui conduit à de nombreuses 
plaintes du personnel concernant 
le trop faible nombre de lits ou le 

non-remplacement de matériel 
défaillant.

Les principales critiques reposent 
pourtant sur le long terme. Car le 
coût pour la collectivité publique 
est plus important que si elle s’était 
endettée directement elle-même. 
Aujourd’hui, au moins 22 hôpitaux 
se retrouveraient en difficulté pour 
rembourser leurs traites. D’ici au 
dernier remboursement, prévu en 
2048, la note finale pour l’État, in-
cluant la maintenance, le nettoyage 
et l’alimentation, se sera élevée à 
75 milliards d’euros.

En novembre 2010, le nouveau 
gouvernement conservateur a ainsi 
pointé du doigt son prédécesseur 
en assurant que l’ensemble des 
obligations contractuelles de l’État 
liées aux PPP s’élevait à 320 milliards 
d’euros. Cela n’a pas empêché 
George Osborne, l’actuel chancelier 
de l’Échiquier, d’accepter 61 nou-
veaux projets d’un montant total de 
8,3 milliards d’euros dès sa première 
année au pouvoir. Et d’envisager la 
construction future de nouvelles 
autoroutes en suivant le même pro-
cédé.

TrisTan de BourBon

Le coût pour 
la collectivité publique 
est plus important 
que si elle s’était 
endettée directement 
elle-même.

Le coût des nouvelles 
prisons critiqué
 d Trois prisons fonctionnent 

actuellement sur le modèle 
du partenariat public-privé.
 d Si la gestion des établissements 

est assurée efficacement, 
son coût fait l’objet 
de virulentes critiques.

Trois prisons françaises ont été 
construites et sont actuellement gé-
rées dans le cadre d’un partenariat 
public-privé : Lille, Réau (Seine-et-
Marne) et Nantes. Dans ce cadre, 
l’État a délégué au privé, outre la 
construction et la maintenance des 
établissements, la gestion des services 
de restauration, de la blanchisserie, 
le transport des détenus ou encore 
la formation pénitentiaire.

Initiés en 2008 par l’ancien gouver-
nement pour faire face à la surpopu-
lation carcérale, ces partenariats ont 
fait l’objet des critiques de la Cour 
des comptes dans un rapport de 2010. 
L’institution y relève notamment le 
coût élevé des loyers versés aux en-
treprises prestataires. La nouvelle 
garde des sceaux, Christiane Taubira, 
ne s’est pas privée non plus de re-
mettre en question ce modèle de fi-
nancement jugé « pas acceptable », 
car il engage « l’État sur au moins 
deux générations pour échapper à des 
crédits aujourd’hui ».

« C’est un véritable gouffre financier, 
approuve Jean-Michel Dejenne, du 
Syndicat national des directeurs pé-
nitentiaires (SNDP). Une prison de 
ce type coûte environ 10 millions d’eu-
ros par an. Du coup, l’administration 
pénitentiaire est obligée de consacrer 
en priorité son budget à ces loyers. Et 
nous redoutons que ces dépenses, ins-
crites dans le budget sur les trente 
prochaines années, grèvent les fonds 

consacrés aux autres établissements 
qui deviendraient des variables d’ajus-
tement. Le risque, c’est qu’il y ait à 
long terme une prison à deux vitesses. »

Le modèle a cependant des avan-
tages. « La livraison rapide de nou-
velles prisons est assurée car l’État ne 
paie son loyer qu’une fois la construc-
tion achevée, explique-t-on à la mis-
sion d’appui des PPP du ministère de 
l’économie. Par ailleurs la qualité de 
la maintenance est le talon d’Achille 
des ouvrages publics. En constante 

recherche d’économies, certains diri-
geants diffèrent par exemple des tra-
vaux d’entretien des établissements. 
Avec le PPP, l’entretien est sanctuarisé 
car il est compris dans le loyer. » Au 
bout d’une trentaine d’années, le 
bailleur restitue à l’État un bâtiment 
rénové.

À l’administration pénitentiaire, 
on juge par ailleurs le bilan plutôt 
positif, « ce système supposant un 
contrôle constant des prestations ». 
« Il faut pouvoir financer des contre-
expertises pour s’assurer de la qualité 
de la maintenance », explique un 
responsable de cette administration 
qui constate toutefois que les pres-
tations se sont nettement améliorées, 
car « les partenaires ont développé un 
certain savoir-faire dans le milieu 
carcéral ».

CaTHerine Monin

À l’administration 
pénitentiaire, on juge 
le bilan plutôt positif, 
« ce système 
supposant 
un contrôle constant 
des prestations ».

ParoLes
Marc 
Theyssier 
d’Orfeuil
Délégué général 
du Club des partenariats 
public-privé

« Une logique 
de développement 
durable »

« En intégrant la probléma-
tique de l’entretien et de la 
maintenance des bâtiments 
publics, le partenariat public-
privé oriente la réflexion sur 
l’investissement vers une lo-
gique de développement du-
rable. L’objectif est que le bâti-
ment dure longtemps et coûte 
moins cher. C’est la meilleure 
gestion de l’argent public sur 
le très long terme.

Mais le PPP bouscule les ha-
bitudes publiques. Le montant 
de l’investissement est étalé au 
lieu d’être imputé sur une an-
née budgétaire et on laisse au 
privé le soin d’avoir de l’imagi-
nation pour répondre à un be-
soin, plutôt que de se confor-
mer à un cahier des charges. »

Recueilli paR LaurenCe neveu

La Seine-Saint-Denis 
a délégué la construction 
de ses collèges 
 d Le département a lancé 

un vaste plan de construction 
et de rénovation de collèges 
sur son territoire.
 d Pour la première fois, et malgré   

de nombreuses réticences,  
le conseil général a eu recours au 
partenariat public-privé. 

Le 15 mars 2012, le conseil géné-
ral de Seine-Saint-Denis (93), pré-
sidé alors par Claude Bartolone, a 
décidé de construire, reconstruire 
et rénover 12 collèges du départe-
ment. Les travaux doivent être ache-
vés pour la rentrée 2014. L’objectif 
est ambitieux, mais il répond à une 
urgence démographique : en quatre 
ans, le nombre de collégiens a été 
multiplié par deux dans le dépar-
tement. Il convient donc d’agir vite.

Claude Bartolone, à la tête du 
conseil général depuis 2008, dans 
un département longtemps chasse 
gardée des communistes, est par-
venu, avec l’appui de l’opposition de 
droite, à faire adopter un mode de 
financement honni par une partie 
de la gauche : le partenariat public-
privé. L’idée est de chercher des fi-
nancements innovants dans un 
département qui a du mal à boucler 
ses budgets et dont les comptes sont 
grevés par les emprunts toxiques.

Elle est aussi de promettre une 
action rapide et efficace. « Cela né-
cessite plus de travail en amont, mais 
nous gagnons dix-huit mois par rap-
port à une maîtrise d’ouvrage pu-
blique », estime Mathieu Hanotin, 
vice-président (PS) du conseil gé-
néral, chargé de l’éducation. Les 

compagnies Eiffage et Fayat sont 
désignées pour mener les travaux, 
sur la base de projets définis à 
l’avance en collaboration avec le 
conseil général. « C’est un partena-
riat, et non pas une délégation », 
souligne l’élu, en réponse aux cri-
tiques sur le désengagement des 
pouvoirs publics.

Faux, rétorque le communiste 
Gilles Garnier, dont le parti s’est 
opposé au projet. « Cela signe à 
terme le démantèlement des services 
publics départementaux, estime-
t-il. De plus, le coût représente une 
fortune pour le conseil général. » Le 
budget global, qui se chiffre à 
700 millions d’euros, est financé à 
60 % par la collectivité, qui vient 
d’ouvrir une ligne de crédit auprès 
de la Caisse des dépôts. Elle ne ré-
cupérera la propriété des collèges 
qu’en 2035, après avoir versé 20 mil-
lions d’euros de loyer par an pen-
dant vingt ans. « C’est plus cher que 
d’habitude car le programme est 
plus ambitieux, justifie Mathieu 
Hanotin. Mais cela nous a permis 
de construire par exemple des gym-
nases dans des collèges qui n’en 
avaient jamais eu avant. »

oLivier FaYe

«nous gagnons 
dix-huit mois par 
rapport à une maîtrise 
d’ouvrage publique », 
note Mathieu Hanotin, 
vice-président 
du conseil général.

optimisé en termes d’entre-
tien puisque le constructeur sait qu’il 
sera responsable de sa maintenance », 
assure Éric Doligé, sénateur UMP et 
président du conseil général du Loi-
ret. « Un projet en PPP est donc plus 
facile à mener et coûte souvent moins 
cher au final », plaide cet élu « mul-
tirécidiviste » du partenariat public-
privé puisqu’il fait construire sous 
cette forme des collèges, des casernes 
de pompiers ou des cuisines scolaires.

Pourquoi 
la formule 
suscite-t-elle 
des critiques ?

Si le PPP a beaucoup séduit, il n’a 
pas que des thuriféraires. Loin s’en 
faut. Les déboires du projet PPP de 
construction de l’hôpital d’Évry ont 
réveillé les critiques. « La formule 
marche bien pour certains projets 
mais s’avère plus délicate dans cer-
tains secteurs comme la santé. Il est 
difficile de concilier le temps très long 
du PPP et l’évolution rapide des be-
soins ou des techniques dans certains 
secteurs », note ainsi l’économiste 
Stéphane Saussier.

Bien plus sévère, le président PS 
de la région Aquitaine Alain Rous-
set, conseiller de François Hollande 
durant la campagne, juge que le 
système « fait seulement le bonheur 
des grands groupes du BTP ». Les 
trois géants Vinci, Bouygues et Eif-
fage sont en effet les seuls capables 
de porter des projets de grande im-
portance sur une longue période. 
Surtout, fustige-t-il, cela « conduit 
à multiplier les projets puisqu’on ne 
paye pas tout de suite. Cela évite 
d’avoir à faire des choix pas toujours 
faciles mais c’est bien cela qu’on at-
tend des responsables publics. »

Quel avenir pour 
ces partenariats 
public-privé ?

La Cour des comptes dans son der-
nier rapport a relevé que les PPP 
« génèrent des coûts de financement 
bien supérieurs et n’ont de sens écono-
miquement que par leurs avantages 
non financiers ». En clair : moins de 
problèmes pour le commanditaire 
mais plus de revenus pour le privé 
que si l’État empruntait directement 
pour financer la construction. La 
Cour demande donc une « étude de 
soutenabilité budgétaire de chaque 
projet ». Une façon polie de demander 
un tri sévère dans les projets. Cela 
tombe bien, c’est justement l’intention 
du nouveau gouvernement.

Entre les réticences des banques à 
financer de lourds projets, l’état des 
finances publiques et le changement 
de majorité, les PPP sont donc dans 
le collimateur. Déjà, le ministère de 
la justice semble décidé à revenir sur 
le contrat concernant le futur tribunal 
de Paris et s’interroge sur celui des 
prisons. De même, certaines grandes 
infrastructures de transports semblent 
compromises.

« Peut-on se permettre d’engager 
5 milliards sur le canal Seine-Nord ? 
De faire partout des lignes TGV ? Per-
sonne n’y croit », tranche un conseiller 
de Bercy. Après un cycle de foison-
nement, porté par les grands projets 
de l’État issus du Grenelle de l’envi-
ronnement et du grand emprunt, l’âge 
d’or des grands PPP paraît révolu.

MaTHieu CasTaGneT
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