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=> PPP = outil d’une meilleure efficacité de 
la depense publique 

1- Rappel: les enjeux des 
PPP 

• PPP souvent abordés en France sous l’angle 
juridique, mais dimension économique= clé 

• Au plan micro-économique: Optimiser rapport 
qualité/prix (Performance/cout complet de possession) par 
le transfert de responsabilité globale – y compris sur les 
risques- au privé 

• Au plan macro-économique: Faciliter la réalisation 
d’investissements publics en levant la contrainte du 
préfinancement; contribuer ainsi à la relance et à 
l’attractivité du  territoire  



2- Les freins aux PPP 
avant  la loi  de 2008 

 
• L’outil  PPP reste encore peu  utilisé 

- Toutes formes confondues (BEH, AOT, BEA, CP), les PPP 

signés-engagés représentent à  ce jour un stock 

d’investissement cumulé de l’ordre de  6 Md€,  dont plus de 

2 Md€ en bail emphytéotique hospitalier (BEH) pour le secteur 

hospitalier, près de 1 Md€ en autorisation d’occupation 

temporaire (AOT) pour le secteur pénitentiaire notamment, 

0,5 Md€ en bail emphytéotique administratif (BEA) et près de 

3 Md€ en contrat de partenariat (CP) proprement dit. 

- A comparer avec un flux annuel  d’investissement public de 

l’ordre de 70Md€ 



Le nouvel  outil  CP n’a pas encore permis 
d’accélérer la montée en puissance, car: 

•1-Caractère dérogatoire du  CP au droit commun 
de la Commande publique: 

 
•Eligibilité juridique restreinte  (fondée sur critères 
d’Urgence et Complexité) et sujette à  interprétations 
divergentes 

• liée aux conditions d’adoption de l’Ordonnance en 2004  

( recours Conseil Constitutionnel)  

•Pas encore de jurisprudence 

 

 



Fondement juridique: l’urgence,  une 
ambigüité originelle 

 

 
• L’urgence du  CP n’est pas l’urgence au sens du  Code des 

Marchés Publics (car n’a pas pour objet  d’accélérer la 
procédure ou  de passer en marché négocié)…Mais difficile à  
définir positivement.  

• D’où  faible utilisation de ce fondement dans recours au 
CP:  moins de 10 projets sur 80  validés par la MAPPP 

 Mais faible recours aussi dû à volonté  de recourir au  

Dialogue compétitif 

 Urgence (+ A.O.) réservée à  des objets relativement simples 

(bâtiments scolaires, éclairage public…) 

Jamais au sens imprévisible (catastrophe naturelle) 

 

   



 
La complexité: une notion multiple,mais 

mieux cadrée  
 
-complexité du projet si « la p. publique n’est pas objectivement 

en mesure de définir seule et à l’avance  les moyens techniques 

pour répondre à  ses besoins ou  établir le montage financier ou  

juridique du projet. » 

  

-Notion à la fois objective (résulte des spécificités du projet)  et 

relative (au regard des ressources  de la personne publique) 

 

-multiples dimensions: technique, juridique, organisationnelle, 

financière 

 

=>Pas de modification apportée par la Loi de juillet 2008 

  



 

 

•2-Un régime fiscal  défavorable: 

•Malgré dispositions de l’Ordonnance (FCTVA, Exonération 
Taxe Foncière) le CP restait pénalisé: 

•la Maitrise d’Ouvrage étant  transférée au Privé, celui-ci  ne 
bénéficie pas de la fiscalité dérogatoire des coll.publiques. 
Ainsi pour: 

•Taxes d’urbanisme : jusqu’à 8% du cout d’un projet  
batimentaire en CP! 

•Taxes Publicité foncière, salaire Conservateur 
Hypothèques,… 

•Contributions diverses  



 

 

•2-Un régime fiscal  défavorable (2): 

•Le cas de la TVA: 

•en CP, la TVA pèse sur la redevance complète, y.c. Frais  

financiers 

•Neutralisation partielle de l’incidence TVA réservée aux  

coll.locales et pour la seule composante Investissement du loyer 

•Pénalisation forte p/r MOP pour administrations  centrales 



• 3-Aspects budgétaires et comptables: 

• Internalisation de la charge de la dette  dans le budget du 
ministère ( contrairerment aux marchés publics ) 

• Circulaire budgétaire: traitement du dédit ambigu 

• Référentiels comptables non stabilisés, ni en normes IFRS 
(IFRIC12…) pour le privé , ni en normes comptabilité 
publique (IPSASB…) 

• Critères Eurostat/déconsolidation susceptibles d’évoluer à  
MT dans sens plus restrictif 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
•4-Autres aspects  financiers: 

 

•Cout des procédures pour les partenaires public et privés 
(Eval.préalable et surtout Dialogue compétitif) 

•Obligation d’assurance Dommages-Ouvrage en CP (pas en 
MOP) 

•Eligibilité aux subventions et leur traitement comptable et fiscal 
(TVA) 

 



• 5-Objet  et définition: 

• Frontière CP-DSP  floue  pour certains projets, facteur 
d’insécurité juridique 

• Appréciation du caractère annexe des recettes générées en 
provenance de tiers 

• Foisonnement des autres formules  sectorielles de type PPP 
(BEA, BEH, AOT-LOA, LOPSI, LOPJ, Ordonnance Santé, 
Défense,…)  nuit à la lisibilité du  dispositif + concurrence 
« déloyale » de procédures moins encadrées … 

 

 



 
3-L’apport de la loi du 28/7/08 : 
élargir l’accès & neutraliser les 
distorsions  
 
3-1-Redéfinition de l’Urgence: « caractère d’urgence, 

lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable affectant la 

réalisation d’équipements collectifs  ou de faire face à une 

situation  imprévisible quelles que soient les causes de ce 

retard»  

 
En outre Urgence désormais compatible avec recours au Dialogue 

Compétitif 

  



Exigence démonstrative accrue =>Critère plutôt 
réservé à  de grosses structures publiques 
(encore très peu  utilisé) 

3-2 introduction d’un nouveau critère: 

l’Efficience 

  

•Compte tenu des caractéristiques du projet ou 
des exigences du  service public, soit  des 
insuffisances et difficultés observées dans la 
réalisation des projets comparables, le recours  au  
CP présente un bilan avantages/inconvénients 
plus favorable que pour les autres contrats de la 
commande publique 



3-3 L’harmonisation des conditions de 

concurrence 

 -Neutralité fiscale : taxes d’urbanisme,  de publicité 
foncière,…mais pas TVA sur frais financiers 

-Neutralité en matière de subventions 

-Régime d’assurance D-O facultatif (pour l’Etat 
seulement) 

-Procédure négociée possible sous seuils 
communautaires 

 



4-Les biais 
 Aujourd’hui, la neutralité competitive 

entre modes de commande est 
largement assurée 
 
 Il  demeure  un biais intrinsèque lié à 

l’obligation d’évaluation  préalable, inexistante  
dans les 2 autres grands famille de la commande 
publique ( marchés publics et DSP) 
 
 + une procédure d’attribution très encadrée 
(Dialogue competitif dans 90% des cas) 

  



+ des Facteurs culturels & psychologiques: 

 
• Prudence à l’égard d’une procédure nouvelle et innovante 

• Absence de jurisprudence, « saut  dans l’inconnu » 

• Crainte devant l’exercice d’évaluation préalable 

• Perception du  PPP comme vecteur de privatisation 
rampante par certains décideurs publics 

• Dialogue compétitif perçu  comme long, lourd et couteux 

• Inquiétudes des personnels  publics concernés et de 
quelques professions (architectes, PME…) 

• Crainte de rigidifier la dépense publique à  LT et perdre en 
capacité d’ajustement budgétaire 

 

Rappel : plusieurs décennies pour que  la concession trouve 
sa place dans la panoplie de la commande publique 

 

 



 
 
 
 

Rationalité des choix économiques?  

 

Seulement quand obligation d’analyse 

préalable comparative aura été 

généralisée… et les couts cachés/indirects 

de l’administration internalisés. 
 



Contacts: 
 

Mission d'appui à la réalisation des 
contrats de Partenariat public-
privé (MAPPP)  

6 rue L.Weiss PARIS 75013  Télédoc  323 

Tél: 0144 97 34 30    

Fax: 0144 97 33 88 

Mél:  contrat.ppp@ppp.finances.gouv.fr 

Site Internet: www.ppp.bercy.gouv.fr 

 


