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Une tendance générale à l’utilisation de PPPs...

EU, USA et PED : Tendance générale à impliquer le secteur privé dans
la fourniture des biens publics :
• $ 52 milliards en 2004-2005.
• Transport, énergie, eau, TIC, prisons, gestion des déchets, etc.
• Public Finance Initiative au UK : 794 projets pour une valeur de £

55 milliards.
• 2750 projets pour une valeur de $ 780 milliards pour 1990-2003

dans les PED.
• etc.



... Pour des performances ambigues

Au UK, par rapport au mode de fourniture de biens publics traditionel,
les projets PFI :
• tendent à réduire les coûts ;
• tendent à diminuer les retards (76% par rapport à 30% des projets).

Mais :
• prix plus élevés de l’eau en France ;
• échecs dans le secteur TIC au UK ;
• renégociations importantes dans les PED.



Evaluer et comprendre les PPPs

Une évaluation systématique des performances économiques associées
aux PPPs n’est malheureusement pas disponible.
Les PPPs peuvent générer des économies, mais pas systématiquement.
Comment comprendre les avantages et inconvénients associés à cette
nouvelle forme de fourniture de services publics?

! Une vision simplifiée du PPP qui permet de discuter et d’articuler
explicitement les forces économiques en jeu.



Définition

Dans un PPP, le ‘gouvernement’ rentre dans une relation contractuelle
avec un ‘acteur privé’ pour fournir des services nécessitant de nou-
velles infrastructures.
Un PPP est caractérisé par :
• Le groupage des tâches : ‘DBFO’, ‘BOT’, ‘BOO’, etc. L’ensemble

des tâches est contracté à un consortium d’entreprises, qui en a la
responsabilité.

• Le transfert de risque et de responsabilité à l’acteur privé.
• Une période de contractualisation longue (20 à 35 ans), pendant

laquelle l’acteur reçoit des fonds publics et des redevances versées
par les utilisateurs.



Modélisation

Un gouvernement G délègue à un acteur privé A la fourniture d’un
service public à des utilisateurs. Ce service requiert la mise en oeuvre
de deux tâches :
• la construction d’une infrastructure ;
• l’utilisation de cette infrastructure pour fournir un service à des

utlisateurs finaux.



Modélisation
A peut a!ecter les ‘performances’ des di!érentes tâches :
• Un e!ort a augmente la qualité de l’infrastructure :

B = b0 + b a,

mais entraı̂ne un coût 1/2 a2 pour A.
• Un e!ort e réduit le coût d’utilisation de l’infrastructure :

C = c0 " e " ! a + "̃,

mais entraı̂ne un coût 1/2 e2 pour A.

Hypothèses :
• Qualité de l’infrastructure : non-vérifiable donc non contractu-

alisée.
• Coût d’opération : vérifiable mais soumis à un risque "̃ coûteux

pour A averse au risque (r).
• Externalité entre tâches : !, positif ou négatif.



L’information asymétrique rend la délégation coûteuse

L’allocation de 1er rang est obtenue lorsque les e!orts (e, a) sont ob-
servables et contractibles :

(a#, e#) = arg max
a,e
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!!!!!!!!!!!!!!"#!!!!!!!!!!!!!$
Coûts privés des e!orts

G (neutre au risque) assume tout le risque et compense A pour son
e!ort.
En pratique, les actions e!ectuées par A pour être plus ‘e"cace’ ne
sont pas parfaitement observables :
• L’aléa moral requiert la mise en place de contrats incitatifs.
• Le design institutionel a!ecte les incitations.



Bundling vs. unbundling

Unbundling : Constructeur et opérateur indépendants.
• La qualité de l’infrastructure n’étant pas observable, G o!re un

paiement fixe au constructeur.
• Il ne fait pas d’e!ort !

• G o!re un transfert t(C) = # " $C à l’opérateur.
• Il choisit un e!ort tel que :
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• La prime de risque augmente avec la variance du risque (%2), l’aversion
au risque de A (r), la puissance des incitations fournies par G ($).

• e < e# : réduction de la puissance des incitations pour limiter la
prime de risque.



Bundling vs. unbundling

Bundling : Constructeur et opérateur réunis au sein d’un consortium.

• Le consortium maximize la somme des gains associés à la con-
struction et à l’opération.
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• Le consortium internalise parfaitement l’externalité entre la con-
struction de l’infrastructure et l’opération de services utlisant cette
infrastructure.

• Si ! $ 0 alors a = $ ! ; si ! % 0 alors a = 0.



Bundling vs. unbundling

On obtient alors :
• En cas d’externalités négatives entre tâches, groupage et dégroupage

sont équivalents.
• En cas d’externalités positives entre tâches, le groupage domine

strictement.

De plus, avec externalités positives, le groupage des tâches augmente :
• la puissance des incitations ;
• le transfert de risque à l’opérateur privé.



Bundling vs. unbundling : Discussions

G pourrait inciter le constructeur en lui o!rant un contrat qui dépend
du coût de l’opérateur :
• di"cultés pratiques ?
• lorsque les externalités ne sont pas trop grandes, le groupage

domine.

G pourrait mettre en place un indicateur vérifiable sur la qualité de
l’infrastructure :
• permet de “compléter” la relation contractuelle entre G et le con-

structeur ;
• le groupage domine avec des externalités positives ; le dégroupage

domine avec des externalités négatives.



Le rôle des droits de propriété

Comparaison plus fine :
• PPPs : groupage des tâches et propriété privée sur infratruc-

ture+opération durant le contrat.
• Contractualisation traditionelle : G achète une infrastructure con-

struite par un agent privé, l’opération est réalisée par un autre
agent (public ou privé).



Le rôle des droits de propriété

L’allocation des droits de propriétés sur l’infrastructure :
• a un impact lorsque l’infrastructure a une ‘valeur résiduelle’ pour

le propriétaire à la fin du contrat ;
• importe dans un monde de contrats incomplets (e.g., qualité non

vérifiable) car elle permet de donner indirectement des incitations
à la qualité.

La valeur résiduelle dépend de la ‘spécificité des actifs’ :
• infrastructures génériques (complexes de loisirs ou bureaux, systèmes

d’information) versus infrastructures spécifiques (hopitaux, pris-
ons, écoles) ;

• suivant le type d’infrastructure, il peut y avoir ou pas une de-
mande de services par des utilisateurs di!érents du gouverne-
ment.



Le rôle des droits de propriété

Hypothèse : à la fin du contrat, G et A négocient pour le transfert de la
propriété de l’infrastructure.
En allouant initialement la propriété sur l’infrastructure à A, G a!ecte
les incitations à exercer un e!ort sur la qualité puisque ce dernier
bénéficie de (une partie) la valeur résiduelle de cet actif.
Avec externalités positives (négatives), le groupage (dégroupage) as-
sociée à la propriété privée domine et la propriété privée est d’autant
plus bénéfique (socialement) que les actifs sont génériques et pas
spécifiques.



Extensions

Capture : Les PPPs sont caractérisés par des incitations fortes et un
transfert de risque important ; cela peut générer des enjeux de collu-
sion.
Risque de demande :
• Trois types de paiement à l’opérateur :

(i) la tarification aux utilisateurs ;
(ii) un paiement unitaire de G ;

(iii) un transfert indépendant de l’usage.

• Le choix des instruments a!ecte les incitations (et donc le transfert
de risque) lorsque l’e!ort de A a un impact sur la demande.

Absence de transfert public :
• La durée de la franchise est un élément d’incitation et de risque

pour A.



Extensions

Financement des PPPs :
• Investissement initial peut être financé par G ou le marché fi-

nancier.
• Quelles interactions ?

Flexibilité :
• Le groupage ne permet pas d’utiliser de l’information qui ar-

riverait séquentiellement : perte de flexibilité.

Dynamique contractuelle et renégociation.
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