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Dans un contexte de raréfaction de la ressource publique, alors même que les collectivités 
locales réalisent chaque année en France plus des trois quarts des investissements publics 
civils, le Conseil économique et social a décidé d’engager le 12 décembre 2007 une étude sur le 
mode de financement des infrastructures publiques par le biais du contrat de partenariat, dit 
PPP (Partenariat public-privé). Cette réflexion, axée sur le financement de la seconde phase de la 
branche Est de la LGV Rhin-Rhône et des autres branches pour les prochaines années, s’est élargie 
à d’autres projets d’investissement régionaux.
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                   Le partenariat pubLic-privé (ppp) 



Le PPP désigne des contrats de long terme passés entre une personne publique et un partenaire 
privé pour assurer le financement et la gestion d’un équipement assurant ou contribuant au 
service public.   
La notion de risque est ici centrale. Le partenaire privé supporte une partie des risques inhérents 
à l’opération, dans le cadre d’un transfert ou d’un partage avec la personne publique. Les contrats 
de type « marchés publics », dont le risque est supporté en totalité par la personne publique via 
un financement exclusivement public, sont donc exclus de cette notion.
On distingue deux grandes catégories de PPP : 
> Les délégations de service public (concessions, affermages, régies intéressées…) dont la 
définition a été précisée par la loi dite MURCEF de 2001.
> Les Contrats de partenariat, créés par l’ordonnance du 17 juin 2004 et modifiée par la loi du 
28 juillet 2008, et les autres contrats assimilables (baux emphytéotiques hospitaliers, baux 
emphytéotiques administratifs et autres).

Public et privé, partenaires depuis longtemps
Historiquement, le principe de concession remonte à l'Ancien Régime. C’est déjà ce type de 
partenariat entre le public et le privé qui a permis à la France de créer le Canal du Midi et, plus 
tard, sous le Second Empire, de lancer les opérations de modernisation des infrastructures 
urbaines parisiennes imaginées par le Baron Haussmann.
On rencontre ce mode de financement par concession dans de nombreux pays, depuis longtemps, 
et sous des formes variées.
Toutefois, ce sont les Contrats de partenariat, apparus récemment, qui ont réactualisé ce concept 
déjà ancien de Partenariat public-privé. Au point que, désormais, on amalgame souvent, par abus 
de langage, PPP et Contrat de partenariat, tant ce dernier a pris de l’importance dans la famille 
des PPP.
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                   Le contrat de partenariat
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Le renouveau du PPP
Ce contrat de partenariat, tel que le décrit l’ordonnance de 2004, 
est inspiré des contrats de type Private Finance Initiative de droit 
anglais, apparus en Grande-Bretagne au début des années 90 
sous le gouvernement conservateur de John Major. À partir de 
1997, les travaillistes développèrent fortement ce mode de gestion, 
notamment pour combler leur retard dans le domaine hospitalier. 
Aujourd'hui, 10 à 15 % des investissements publics britanniques sont 
réalisés en PFI.
En France, c’est une loi d'orientation et de programmation pour la 
sécurité intérieure du 29 août 2002 qui a élargi le champ du PPP 
en autorisant l'État à confier au secteur privé la construction et la 
maintenance d'immeubles utilisés par la police, la gendarmerie ou 
la défense nationale. 

L’intérêt de tels partenariats - appréhension globale du projet, 
démarrage plus rapide des travaux, mobilisation des partenaires 
financiers… -, révélé à cette occasion, a incité le gouvernement à 
perfectionner, encadrer et encourager ce dispositif. 

Le Contrat de partenariat a ainsi été instauré en France par 
l’ordonnance du 17 juin 2004. La Loi de 2008 a ensuite 
levé certains freins au développement de ces contrats, 
notamment par des mesures d’harmonie fiscale et 
un assouplissement des conditions d’éligibilité.

Optimiser la performance globale d’un 
projet
Le Contrat de partenariat est un contrat administratif par 
lequel la personne publique peut confier à une entreprise, 
ou à un groupement d'entreprises, une mission globale 
relative :
• au financement d’investissements immatériels, 
d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public,
• à la conception de l’ouvrage et ses équipements,
• à la construction de l’ouvrage et des équipements,
• à  leur entretien, leur maintenance et leur exploitation.

Cette volonté, de la part des pouvoirs publics, 
d’impliquer plus étroitement des partenaires privés dans 
la réalisation d’équipements de service public, repose sur le 
postulat d’une capacité supérieure des entreprises privées 
à gérer efficacement la construction et le fonctionnement 
de grands équipements. Ce point peut naturellement 
faire débat.  En tout état de cause, le secteur privé peut 
apporter au projet son expertise et l’innovation en matière 
de technologie et de management de projet qui 
constituent son cœur de métier. La personne publique 
quant à elle garantit l’efficacité du service au public et 
reste maîtresse des choix. La combinaison des deux crée un effet de 
synergie. 
Concernant la question du délai de conception et réalisation, la plus-
value apportée par le secteur privé n’est pas discutée. Elle devient 
même déterminante lorsqu’il s’agit, pour un pays ou une collectivité, 
de rattraper un retard d’équipement dans quelque secteur que 
ce soit. Cette accélération des projets tient à la fois au système de 
préfinancement qui permet un démarrage plus rapide du projet 
et au souci des opérateurs d’obtenir rapidement le retour sur leur 
investissement.

La philosophie de ce contrat, c’est d’obtenir que le prix payé par la 
collectivité soit étroitement lié à des critères de performance dans 

la réalisation de l’équipement, et ensuite dans l’exécution de la 
prestation tout au long de la vie (nécessairement longue) du 

contrat.
Ce type de contrat a été conçu pour des projets présentant 
un caractère d’urgence ou de complexité tel que la création 
d’écoles, d’hôpitaux, de grands systèmes informatiques, 

d’infrastructures routières ou ferroviaires… 
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Financer autrement 
Dans le cas des commandes d’investissement classiques, l’ouvrage 
est payé à la réception. Financé par l’emprunt, celui-ci est inscrit dans 
la dette. 
Dans le cas d’un contrat de partenariat, il n’y a pas de règlement à 
réception ; la rémunération donne lieu à des paiements (que l’on 
peut assimiler à des loyers) tout au long de la phase d’exploitation. 
La charge du financement d’un équipement est ainsi reportée sur la 
section de fonctionnement du budget. C’est un avantage pour une 
collectivité qui veut réduire son endettement. N’aggravant pas la 
dette de la collectivité, on dit que ce contrat est déconsolidant. 
Mais le législateur a veillé à ce que cette déconsolidation de la dette 
ne soit jamais la motivation première de la personne publique 
contractante. Car s’il est vertueux de réduire l’endettement public, 
un recours déraisonnable à cette formule peut handicaper les 
finances d’une collectivité qui se sera engagée pour des décennies à 
verser un loyer irréductible.
La loi du 28 juillet 2008 pose ainsi une obligation de transparence, 
notamment en prévoyant l’établissement d’un état de ces 
engagements annexé au budget. 

Des avantages servis par des contraintes
L’accélération des projets, le dynamisme et la créativité du privé qui 
bénéficient à la collectivité, l’approche en coût global qui garantit la 
performance dans le temps, une répartition du risque optimale entre 
secteur public et privé… tout semble réuni pour faire de ce Contrat de 
partenariat un instrument idéal au service des politiques publiques.
Et pourtant, il peine de se développer. C’est un partenariat souple 
mais complexe, et sa relative nouveauté laisse encore des zones 
d’incertitudes qui « intimident » parfois les collectivités. 
Toutes ces raisons ont justifié la création de la MAPPP (Mission 
d’appui à la réalisation des Contrats de Partenariat), un organisme-
expert gouvernemental ayant pour vocation première d’apporter 
un appui aux collectivités publiques et à l’ensemble des acteurs 
professionnels dans la préparation des contrats de partenariat.

Un appel d’offres exigeant
Avec le contrat de partenariat, une procédure de dialogue compétitif 
se substitue à l’habituel appel d’offres. L’avis d’appel public à la 
concurrence qui est soumis aux opérateurs privés comprend la 
description des objectifs et des performances attendus, et non un 
programme précis. Les candidats sont donc partie prenante dans 
l’évaluation précise du besoin. S’établit alors un dialogue avec le 
candidat pour définir les moyens techniques et le montage juridique 
et financier le mieux à même  de répondre aux besoins de la personne 
publique. 
Les propositions comprennent un projet de contrat, un mémoire 
technique, un mémoire juridique et fiscal, une liste des risques 
indiquant qui, de la personne publique ou du titulaire du contrat, les 
supportera, ainsi qu’un mémoire financier indiquant notamment 
la décomposition de la redevance (investissement, financement, 
fonctionnement dont maintenance, activités annexes). 
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Ce dialogue compétitif, forcément complexe, est aujourd’hui un peu 
inégal, entre des opérateurs privés forts de leurs experts « maison », 
et des opérateurs publics qui n’ont pas encore intégré toutes ces 
compétences nouvelles.
Un manque auquel veut répondre une nouvelle filière de formations 
spécialisées en PPP (« Ingénierie des Partenariats Public-Privé » de 
l’Institut d’Études Politiques de Lyon, ou l’École des Partenariats 
public-privé créée par l’Institut de la Gestion Déléguée, les Universités 
Paris II (Panthéon-Assas) et Paris X).

Un préfinancement plus rapide mais plus cher
Le préfinancement privé permet un lancement plus rapide du projet 
dans la mesure où l’argent du tiers est immédiatement mobilisable, 
la part du public ne venant que bien après sous forme de loyers. 
Mais ce préfinancement privé est plus cher compte tenu du fait que 
l’entreprise privée emprunte sur le marché bancaire à un taux plus 
élevé qu’une personne publique. À cela s’ajoute la rémunération 
des fonds propres investis par les divers opérateurs privés dans le 
consortium du projet, en d’autres termes leur marge bénéficiaire, 
ainsi que le coût du risque encouru par le partenaire privé. 

Pour autant, le PPP, parce qu’il est un contrat global, présente 
l’avantage de prendre en compte le coût initial du projet et tous 
ses coûts annexes à venir (gestion, maintenance, remplacement du 
matériel…). C’est en somme prévoir le plus possible l’imprévisible ! 
En revanche, dans un marché public classique, tous ces coûts annexes 
viendront progressivement s'imputer sur le budget des collectivités, 
sans avoir fait l'objet d'une estimation initiale.    

Une rigueur accrue pour définir le coût global 
L’objet premier du Contrat de partenariat étant l’amélioration du 
service rendu aux usagers, il est légitime que la rémunération 
tienne compte des résultats obtenus. Ces critères de jugement de 
la performance doivent donc faire l’objet d’une négociation très fine 
entre les deux partenaires.
Par ailleurs, ces contrats étant de longue durée - généralement 
de 20 à 30 ans - ils doivent être conçus pour pouvoir évoluer. Si, 
par exemple, l’opérateur obtient au bout de quelques années des 

modalités de refinancement intéressantes, ou s’il met en place des 
services augmentant ses « revenus accessoires » (voir encadré), il 
est normal que l’administration recueille les fruits d’une partie des 
économies ainsi réalisées. Le contrat doit prévoir et encadrer ce 
dispositif de révision.
L’évaluation des risques est délicate. Sur une durée longue, ces 
risques peuvent être de tous ordres : évolution de la demande, destin 
des opérateurs privés, contexte économique… Là aussi, le contrat doit 
anticiper l’imprévisible.

Pour les partisans d’une banalisation des contrats de partenariat, 
cette inévitable complexité est la rançon de la souplesse et de 
l’adaptabilité, préférable au carcan des procédures habituelles. Elle 

Les revenus accessoires de l’opérateur privé

Pour répondre aux souhaits des usagers, le service public 
a parfois besoin d'être accompagné de services privés 
marchands. Le kiosque à journaux d'un hôpital ou le bar 
d'un train sont des services marchands qui sortent de la 
mission originelle du service public. De la même manière, 
la mise à disposition de la salle de réception d'un musée 
pour une soirée d'entreprise n'entre pas dans la mission de 
service public du musée. La location de cette salle, comme 
l'exploitation du kiosque à journaux de l'hôpital, constituent 
alors pour l'opérateur privé, une source de revenus accessoires 
qui seront intégrés dans le bilan global de l'opération et qui 
contribueront à réduire la charge annuelle de la personne 
publique.



10

impose aux collectivités de disposer de personnels formés, disposant 
de l’expertise nécessaire pour travailler avec les cabinets. Mais le 
Contrat de partenariat a aussi ses opposants qui pensent que ces 
contrats doivent rester une procédure exceptionnelle, une projection 
économique sur trente ans n’étant pas raisonnable au regard d’une 
trop grande incertitude.
 
Un champ d’application parfois contesté
Le législateur, conscient de la portée de l’engagement de la personne 
publique à travers ces contrats de longue durée, a imposé une grande 
rigueur à l’autorité contractante. Il lui est demandé de justifier 
le choix final de l’attributaire à travers un rapport d’évaluation 
préalable. Ce rapport (qui nécessite des compétences d’experts dans 
de nombreux domaines), doit prouver que la réalisation sous Contrat 
de partenariat offre une solution alternative moins coûteuse et/ou 
plus avantageuse pour la personne publique. 
La loi précise également que le projet concerné doit présenter un 
caractère d'urgence et/ou de complexité qui justifie le recours à 
un partenaire privé. Des conditions d’éligibilité parfois difficiles à 
prouver, comme l’illustre le cas de la ville de Villemandeur (Loiret) qui 
avait conclu en 2006 un Contrat de partenariat pour la construction 
de son collège, contrat défait en 2008 par le Tribunal administratif 
qui contestait l’urgence de l’opération, urgence finalement reconnue 
en appel par la Cour administrative de Nantes en 2009.

                   Le ppp, facteur d'accéLération des projets de Lignes à grande vitesse



                   Le ppp, facteur d'accéLération des projets de Lignes à grande vitesse



Par le volume des investissements à mobiliser et par l’extrême complexité des procédures et 
des travaux à mettre en œuvre, les infrastructures ferroviaires, et plus particulièrement les LGV, 
constituent un terrain d’élection pour le PPP. Il s’agit néanmoins d’un terrain difficile, notamment 
pour ce qui concerne l’évaluation d’un risque acceptable (les contrats se chiffrent ici en milliards 
d’euros). RFF et SNCF travaillent depuis des années sur cette hypothèse encore inédite. L’heure est 
aujourd’hui au passage à l’acte. Actuellement, sur l’ensemble des projets de LGV en projet, deux 
se dessinent sous forme de PPP1 (ligne Bretagne/Pays de Loire et ligne Bordeaux/Tours). Si les 
contrats aboutissent, la « société de projet » constituée par les contractants privés devra assurer 
la conception, la construction, l’entretien, le renouvellement, l’exploitation et le financement 
du projet. En retour, l’acteur privé disposera des recettes produites par l’exploitation de la ligne 
et versera un loyer à l’opérateur public. À l’issue d’un bail de 65 ans maximum, RFF reprendra 
possession du réseau. La clé de financement pourrait être un partage 50/50 entre public et privé.

La branche Est de la LGV Rhin-Rhône, dont la première tranche est actuellement en chantier, 
n’a pas fait l’objet d’un contrat PPP. Mais la tranche Sud, tant espérée, pourrait être envisagée 
selon ce principe.  C’est cette branche Sud qui donnera véritablement au TGV Rhin-Rhône-
Méditerranée son ancrage européen. Or, pour l’État, ce projet est actuellement en concurrence 
avec d’autres projets ferroviaires dans d’autres régions. Quant aux régions traversées par cette 
ligne, elles sont, comme toutes les régions françaises, soumises à des contraintes budgétaires. 
Dans ces conditions, le choix d’un partenariat public-privé peut constituer un levier déterminant. 
Pour cela, la Région Franche-Comté doit poursuivre et renforcer son action de mobilisation de 
tous les acteurs publics concernés par le projet, au niveau européen.

> au 1er janvier 2010, date de publication de ce document.
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L’efficacité énergétique des lycées
Pour la Région, le volet énergétique des lycées publics 
est un poste croissant qui s’élevait en 2008 à 8,5 M 
d’euros. Un important programme d’investissement doit 
être réalisé pour améliorer l’efficacité énergétique de ces 
établissements (équipements et isolation). Le contrat 
de partenariat répond par bien des aspects à ce type 
de besoin.
- Au lieu d’une mise en concurrence sur des moyens 
définis a priori par le cahier des charges, le Contrat 
de partenariat permet d’envisager une sélection 
par laquelle les candidats sont invités à proposer 
les solutions techniques qui seront jugées sur leur 
performance en terme de résultats : températures dans les 
bâtiments, consommations énergétiques, bilan carbone, etc.  
- Un tel contrat aurait l’avantage d’intéresser le 
contractant privé à mettre en œuvre, dans la durée, les 
solutions les plus aptes à maximiser les économies 
d’énergie. 
- La rémunération sous forme de « loyer énergie » 
permettrait également de faire coïncider dans le temps 
la dépense et les économies générées. 

Le renouveau des bâtiments universitaires
Consciente que l’attractivité de la Franche-Comté dépend 
pour partie de son offre en enseignement supérieur, la 
Région est engagée résolument dans des programmes 
de construction ou de réhabilitation universitaires. 
Malheureusement, la mise en œuvre du volet universitaire 
du Contrat de Plan achevé en 2006 a pris beaucoup de 
retard. Au rythme actuel, il faudra plus d’une décennie 
pour rattraper ce retard. L’écart risque donc de se creuser 
vis-à-vis des régions voisines, et ce d’autant plus vite que 
l’État ne financera d’opérations hors contrat de plan que 
pour les 10 universités retenues dans le “Plan Campus” 
dont font partie Lyon et Strasbourg mais pas l’Université 
de Franche-Comté.
Dans ces conditions, le recours au Contrat de partenariat 
pourrait être un facteur d’accélération et d’amélioration 
de la gestion de ces équipements. Le PPP permettrait 

également, pendant quelques années, de dépasser le 
budget d’investissement annuel des financeurs. Au-delà 
des opérations inscrites au Contrat de Projets État-Région, 

le projet « Besançon ville Campus » actuellement à l’étude 
(pour un montant global avoisinant les 300 
millions d’euros) pourrait également faire l’objet 

d’une approche PPP.

La poursuite des projets routiers
Sur la période 2000-2006, la Région était 

engagée à hauteur de 110 M d’euros sur ses 
projets routiers (RN 19 et programme Avenir du 

Territoire entre Saône et Rhin, notamment). À ce 
jour, elle a mandaté 54,4 M d'euros ; reste donc à mandater 

56 M. L’État a rendu public le PDMI (programme de 
modernisation des infrastructures) pour la période 

2007-2013. Les besoins restent importants. Le 
recours au PPP pourrait permettre de mobiliser des 
financements au-delà de la programmation annuelle 
de l’État afin d’accélérer la réalisation totale des 
opérations inscrites sur la période 2000-2006. 

 Ailleurs, de grands projets routiers ont adopté cette 
formule. L’État a ainsi mis à l’étude le PPP pour la mise 
à 2x2 voies de la RN 88 (section Albi - A 75 Aveyron). 
Même chose pour la rocade urbaine L2 de Marseille 
(commencée il y a 30 ans). Côté collectivités, c’est le 
département des Vosges qui étudie la possibilité d’un 
PPP pour la route départementale Épinal-Saint-Dié.     

Le redéploiement des infrastructures de santé
C’est un domaine dans lequel le recours au PPP s’est déjà 
avéré pertinent, notamment pour rattraper des retards 

importants de programmation. 
La construction du Centre de soins des Tilleroyes à Besançon a 

ainsi fait l’objet d’un contrat de partenariat pour un montant 
de 23 M d’euros. La formule mériterait d’être étudiée par la 

collectivité régionale pour son programme d’équipement 
hospitalier, à l’instar de ce qui s’est fait pour la construction 
du plateau technique central du CHRU de Nancy, de l’hôpital 
Avicenne à Bobigny ou du centre hospitalier de Roubaix. 
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Un exercice complexe auquel il faut se préparer
Le Contrat de partenariat, pour complexe qu’il soit, présente 
assez d’intérêts pour que l’on souhaite son développement. C’est 
une innovation importante dans la commande publique, une 
innovation qui comble un vide entre le simple marché public et la 
délégation de service public. Pour autant, il ne faut pas s’aventurer 
dans la démarche sans préparation. La collectivité concernée doit 
acquérir une expertise suffisante pour définir en amont les besoins, 
appréhender la valeur ajoutée d’un tel montage, au vu notamment 
d’une évaluation raisonnable des risques susceptibles d’être 
transférés, et pour être ensuite en mesure de négocier à armes pas 
trop inégales, les termes du contrat. 
Au-delà de ses compétences propres, elle doit savoir s’adjoindre les 
compétences d’experts (assistance à maîtrise d’ouvrage, conseil 
financier, juridique…) pour traiter face à des groupements qui 
disposent en leur sein de toutes ces compétences. Cette expertise 
sera ensuite nécessaire pour suivre et évaluer, tout au long de son 
exécution, le respect des engagements du contrat. 

L’outil d’un volontarisme avisé
En adoptant de tels contrats, la collectivité peut invoquer sa volonté 
d’alléger sa dette mais cela ne doit pas être le seul critère d’adoption 
d’un Contrat de partenariat. De tels engagements de « loyers » 
sur le long terme peuvent priver de possibilités de manœuvre les 
décideurs futurs de la collectivité face à des besoins imprévisibles. 
Certes, la loi du 28 juillet 2008 prévoit l’établissement d’un état 
de ces engagements annexé au budget ; néanmoins, l’exigence de 
vigilance impliquera certainement une modification des approches 
budgétaires.  Le retraitement comptable des contrats de longue 
durée (crédit-bail, location longue durée…) devrait permettre de 
traduire les conséquences financières de ces contrats, mais la 
prudence budgétaire reste de mise.

Une approche globale qui enrichit les projets
Choisir le PPP, c’est hausser le niveau des expertises techniques et 
financières à travers une organisation appropriée. Cela implique 
également que les enjeux sociétaux soient pris au même niveau 
de considération. Dès lors, le choix d’un PPP ne se résume pas au 
choix d’un outil supplémentaire dans la panoplie des modes de 
financement. Ce choix est un acte de management global qui, par 
définition, est un acte politique.

                   Le point de vue du conseiL économique et sociaL



Hôtel de Région - 4, square Castan - 25031 Besançon cedex
Tél. 03 81 61 62 90 - Fax 03 81 82 83 03 - Mél : cesr@franche-comte.fr
www.cesr.franche-comte.fr

http://www.cesr.franche-comte.fr

Un lien utile

Certains des grands sujets traités par 
le Conseil économique et social de Franche-Comté
vous concernent ou vous intéressent.
Retrouvez en permanence sur notre site
les informations relatives à nos travaux,
leur état d'avancement, leurs conclusions.
Commandez nos publications et, si vous le souhaitez,
faites-nous part de vos propres réflexions.
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