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Plusieurs fois retardée, la loi Pacte ressurgit. Mais les privatisations qu'elle
prévoit ne font pas I'unanimité. Même chez les adeptes du marché.
Sophie Coignard
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brloux de tamitle r> repond â un ob,ectit : trnancer le londs pouf
doté de 10 milliards d'euros mis en place par I'exécutif. Dans
cette perspective, Bruno Le Maire s'est exprimé à plusieurs reprises sur l'équation
dADP : le montant de la participation de l'État représente environ 9 milliards d'euros
qu'il n'est pas raisonnable de bloquer pour percevoir, en contrepartie,
quelque 200 millions de dividendes chaque année.
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iuste prix
Pourtant, comme le souligne le site d'expertise Fipeco, animé par le magistrat à la
Ç_ogf 4çl _-ç-q_!qpjg_s_ en disponibilité François Ecalle, <( la privatisation dADP ne
présente un intérêt financier pour l'État que si le prix de cession de ses actions est
supérieur à la somme actualisée des dividendes qu'il pourrait recevoir. Or, la
situation f,nancière dADP est très bonne et l'État peut escompter une forte
progression des dividendes qu'il en reçoit dans les prochaines années.
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iuste prix » n'est pas la seule difficulté. Nombre d'opposants à
cette privatisation brandissent celle des autoroutes en 2006, qui a mené à une
augrnentation problématique des péages. D'autres insistent sur la situation de
monopole dans laquelle se trouve cette entreprise. ADP se plaint régulièrement
d'être bridé par les arbitrages de son principal actionnaire, à savoir l'État, qui pèse de
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