
  
 

Demi-journée CGDD (SEEIDD-DRI) / EEP (PSE) 
« Partenariats Public-Privé : que nous enseigne la théorie économique ? » 

 
7 juillet 2009 

de 14h à 18h 
Salle 28 P03 

Tour Pascal B – Paris La Défense 
 

Programme 

(Documents disponibles à l’adresse http://www.pse.ens.fr/axes/convmedad.html) 
 
13h30 : Accueil des participants 

14h00-14h15 : Introduction et présidence par Françoise Maurel, chef du service SEEIDD (CGDD), animation 
par David Meunier, SEEIDD (CGDD) 
 
14h15-15h00 : « Quelques réflexions théoriques sur les Partenariats Public-Privé » par Jérôme Pouyet, 
Chargé de recherche CNRS à PSE - Ecole d’Economie de Paris et Professeur associé à l’Ecole 
Polytechnique. 
 

Résumé: Nous illustrerons les contributions économiques récentes qui visent à analyser les partenariats Public-Privé d’un 
point de vue théorique. Le groupage des tâches et l’allocation des droits de propriété sont deux caractéristiques des 
Partenariats Public-Privé modernes. On cherchera a comprendre les conditions sous lesquelles ces deux caractéristiques 
peuvent être rationalisées, ou pas, par la théorie économique. 
 

15h00-15h15 : Débat avec la salle 
 

15h15-15h45 : « Privatisation des sociétés d’autoroute et marché aval » par David Ettinger, Maître de 
conférences à l’Université de Cergy (THEMA).  
 

Résumé : Il s’agira d’analyser les privatisations des sociétés d’autoroute en s’intéressant à la fois à la vente de leurs actions de 
et aux appels d’offre qu’elles organisent pour réaliser l’entretien du réseau après la vente d’actions. L’intérêt des entreprises 
de travaux publics pour les actions des sociétés d’autoroute s’explique par la possibilité de peser indirectement sur les appels 
d’offre en aval, tout en respectant les règles de non-discrimination. Si une entreprise de travaux publics achète ces actions, les 
appels d’offre deviennent inefficaces et le revenu des sociétés d’autoroute augmente. Or l’utilisation d’une enchère standard 
pour vendre ces actions aboutit précisément à un tel résultat. Nous proposons un mécanisme d’allocation des actions des 
sociétés d’autoroute qui maximise le revenu de l’Etat et restaure l’efficacité des appels d’offres en aval. 
 

15h45-16h00 : Discussion par Thibaut Dauger (DGITM/DIT/MPD) 
 

16h00-16h15 : Débat avec la salle 

16h15-16h30 : Pause café 

16h30-17h00 : « Corruption et collusion dans les Partenariats Public-Privé : que nous dit la théorie 
économique ? », par Ariane Lambert-Mogiliansky, Chercheur associé à PSE - Ecole d’Economie de Paris et 
Consultante. 
  
Résumé : Les partenariats public-privés sont un lieu de rencontre entre le secteur privé et l’administration publique 
caractérisé par des enjeux économiques et financiers très importants. Les représentants de l’état sont amenés à gérer des 
procédures compétitives pour l’allocation de marchés publics, de concessions, à participer à des négociations de contrats ainsi 
qu’au suivi de la mise en œuvre de contrats. En France nombreux secteurs ont fait l’objet de rapports très critiques de la Cour 
des Comptes (gestion de l’eau, concessions autoroutières), ou de scandales de corruption (reconstruction des lycées d’Ile-de-
France). Ces dernières années ont vu un développement considérable en économie sur ces sujets. Il s’agira de voir ce que dit 
la théorie économique sur la vulnérabilité des Partenariats Public-Privé à la corruption et sur les moyens de la prévenir. 
 
17h00-17h15 : Discussion par Bruno Leboullenger (CGDD/SEEI/IDDDAE3) 
 

17h15-17h30 : Débat avec la salle 
 
17h30 : Conclusion par Claire Hubert, chef du service de la recherche de la DRI (CGDD) 

http://www.pse.ens.fr/axes/convmedad.html
http://jerome.pouyet.googlepages.com/
http://www.u-cergy.fr/ettinger/
http://www.enpc.fr/ceras/lambert/


  
 

 
½ journée Commissariat général au développement durable, CGDD 

(SEEIDD-DRI) / EEP (PSE) 
 « Partenariats Public-Privé : que nous enseigne la théorie économique ? » 

 
7 juillet 2009 

 
14h à 18h - Salle 28 P03 

Tour Pascal B – Paris La Défense 
Inscription : jacqueline.josephau@developpement-durable.gouv.fr 
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