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lntérêt eliscutable

Le surcoüt des pertennriâts public-privé à

long terme
La nature de ces contrats les rend moins facilement adaptables à l'évolution
des besoins
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M éu:mptes ptrblics, Fr amçois Ecalle
La loi Facte pr6voit ia privatisation de ia société Aéroports de Paris, rnais aussi
}'exprcpriation de cette société dans 7o ans. L'État récupérera alors ses terrains et les
instaliations aéroportuaires et commerciales construites dessus. Ce montage juridique
inédit est économiquement anaiogue aux contrats par lesqueis une autorité publique
délègue à une entreprise prir,ée la construction et l'exploitation d'une infrastructure
pendant une durée déterminée, en contrepartie de redevances prélevées sur les usagers ou
payées par le délégataire public dans des conditions prér,-ues par un cahier des charges" Ces
contrats prennent des formes diverses parmi lesqrieiies se trouvent notarnrnent les
concessions de sewices publics et les partenariats pu}:}ie-privé (PPP).
Le gestionnaire de ces infrastructures trénéficiant d'un pouvoir de rnonopole,les usagers
risquent de payer un prix trop éXevé pour une qualité de service insuffisante. Pour l'éviter, le

https:/lwwl.lenouveleconomiste.frlle-surcout-des-partenariats-public-prive-a-longterme-69587/

Partenariat public privé, un intérêt discutâble I Le nouvel Economiste

17t04t2019

cahier des charges, qu'il soit de nature contractuelle ou réglernentaire, prévoit une
régr"rlation des prix et des investissements par l'autorité publique.
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"1" gestionnaire de ces infrastructures bénéficiant d'un pouvoir de monopole, les
usagers risquent de payer un prix trop élevé pour une qualité de service insuffisante"

Si l'entreprise privée est suffisamment efficace, elle peut réaliser des profits malgré ces
contraintes, les usagers peuvent bénéTicier d'un service de tronne qualité à un prix
convenable et l'opération peut être favorable aux finances publiques. En effet, si le
délégataire public renonce aux redevances préievées sur les usagers ou doit lui-même verser
des redevances à son partenaire privé, ii ne supporte pas les coûts de construction et
d'exptroitation de l'infrastructure.

Coup de frein des PPP au Royaume-Uni
La France a une longue expérience des coRcessions de service public et leur évaluation a
posteriori a souvent été décevante. Le plus souvent, si les conditions initiales de l'opération
semblent satisfaire l'intérêt de toutes les parties, l'autoritê pubiique revient vers l'entreprise
privée en cCIurs de contrat pour lui demander de faire de nouveaux investissements. Le
concessionnaire est alors en position de force et obtient une hausse des redevances. Au
final, le coût est plus élevé et le surcoût est paye par i'autorité concédante ou les usagers.

Alars qu'ii faisait depuis longtemps une promotion intense du développement des PPP,Ie
Royaume-Uni vient de leur donner un coup de frein. Les documents publiés par le Trésor
britanni.que montrent que les'oprivate finaace initiatives" s'avèrent souvent plus coûteuses
à iong terme et que la nature de ces contrats les rend moins facilement adaptables à
l'évolution des besoins.
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"t-u France a une longue expérience des concessions de service public et leur
évaluation a posteriori a souvent été décevanle"

La régulation du futur exploitant privé des aéroports franciliens prévue par la loi Pacte est
très stricte, mais personne ne sait ce que sera le transport aérien dans 7o ans et elle devra
donc être adaptée. Le propriétaire privé de la société Aéroports de Paris pourrait alors être
en position de force pour obtenir une adaptation conforme à son intérêt. Ce n'est pas sûr
rnais, jusqu'à présent, c'est souvent ce qui s'est passé.
Le site www.fipeco.fr développe les analyses de François Ecaile"
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