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Ce texte vise à révéler les enjeux de la construction du marché vus à travers la politique de  
légitimation du recours au PPP et les formes de la mobilisation des acteurs.
L’arrivée des PPP a été précédée d’un mouvement progressif de mobilisation d’acteurs dans  
divers domaines. Après un survol de cet "avant" l’ordonnance de juin 2004 créant les Contrat  
de  Partenariat,  notre  enquête  s’arrête  sur  ce  qui  s’est  passé  après  l’introduction  de  la  
législation,  ces  années  2004 à 2007 où "les  PPP" semblent  ne pas  rencontrer  le  succès  
escompté. Nous mettons en évidence les manifestations du travail de promotion mis en œuvre  
par les partisans des PPP et les intérêts liés à son développement (comment, et surtout "par  
qui",  ces  "agents  efficients"  mobilisés  au cœur de l’Etat  ou de la  classe politique,  et  les  
personnes pivots ou centrales, et institutions hybrides qui font le lien entre eux et les intérêts  
privés). L’espace des "agents efficients" du marché des PPP – promoteurs politiques de la  
législation, élite modernisatrice de la haute fonction publique, agissant au nom de l’intérêt  
général, mais qui œuvre en partenariat avec les milieux d’affaires, producteurs et utilisateurs  
est révélé par l’activité de promotion des PPP.
Nous  étudions  les  registres  d’argumentation  déployés :  arguments  dans  l’ordre  de  la  
justification du recours au PPP, mais aussi de la nécessité d’investissements publics massifs ;  
arguments  pédagogiques  visant  à  mettre  en  garde  contre  tout  ratage  qui  pourrait  
compromettre le développement harmonieux du marché, et visant à légitimer les exigences du  
secteur privé afin, encore, d’éviter les à-coups préjudiciables dans la montée en puissance  
des PPP. Ces arguments seront analysés pour partie de manière dynamique – en tant que le  
discours de certains acteurs de premier plan évolue au gré des nécessités et opportunités – et  
permanents  pour  partie,  sur  la  période  2006-2007,  révélant  en  cela  les  enjeux  de  la  
construction du marché : pas une simple législation créant un outil,  mais une justification  
continue du bien fondé de cet outil de commande publique, du lien entre l’outil et la nécessité  
d’investissements  publics  massifs,  et  une  œuvre  de  pédagogie  visant  à  naturaliser  les  
exigences des entreprises et des acteurs financiers du PPP. 
L’Etat politico administratif finit par jouer son rôle (modification de la législation dans le  
sens  des  attentes  du  privé,  création  de  centres  de  formation,  rapports,  projets  pilotes,  
stimulation de l’investissement, plan de relance…).
Au  travers  de  l’analyse  d’un  matériau  signifiant  par  son  existence  même,  et  notre  
connaissance des agents, éléments, et évènements clés de cette opération de promotion, nous  
relevons les points à débloquer dans le contexte institutionnel français de la construction du  
marché. Nous obtenons ainsi une compréhension des enjeux nous situant au croisement de la  
justification  de la  légitimité  de  la  supériorité  du PPP et  de la  nécessité  de son recours,  
d’approches en termes d’économie industrielle visant à favoriser la perpétuation du marché  
par la bonne éducation du client et la satisfaction du camp de l’offre (légitimant ainsi, au  
premier chef, les exigences du monde financier, seul acteur réellement nouveau – ce qui nous  
ramène à l’objet central de notre thèse). Au final, notre enquête fournit un arrêt sur image  
sur des évènements importants de l’histoire économique de la France contemporaine.

1 Ce papier constitue la dernière version du deuxième des six chapitres de ma thèse. 
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Introduction : 
Ce  papier  s’inscrit  dans  le  cadre  général  de  notre  thèse,  qui  interprète  la  dynamique 
d’introduction de mécanismes financiers dans un pan de la commande publique,  à travers 
l’arrivée des partenariats public-privé [PPP], en termes de "désencastrement" de la commande 
publique  de son organisation  pilotée  par  des  personnes  publiques  coordonnant  différentes 
procédures de marché pour la "ré-encastrer" dans un marché de produits complexes en partie 
gouverné  par  les  normes  financières.  Plus  largement,  ce  cas  nous  permet  d’exposer 
concrètement la manière dont des réformes menées au nom d’un effort de rationalisation et 
d’efficacité économiques ouvrent in fine la voie à la financiarisation. 

Rappel technique : les partenariats public-privé en France
Les  partenariats  public-privé  (PPP)2 désignent,  dans  le  contexte  français,  une  forme  de 
commande  publique  qui  permet  la  mise  en  place  de  contrats  globaux  de  longue  durée 
(souvent  25  ou  30  ans),  à  paiement  public  différé  et  étalé,  couvrant  la  conception,  la 
construction,  le  financement,  et  l’entretien-maintenance  d’infrastructures,  d’équipements, 
ou de bâtiments support du service public. Cette mission globale est confiée à un opérateur 
privé, très souvent un groupement regroupant industriels du BTP, du facilities management, 
et  divers  acteurs  du  financement  sur  projet  (investisseurs  en  fonds  propres  et  banques 
prêteuses.  Un PPP confère à  l’acteur  public  le  statut  de client  qui  définit  à  l’aide  d’un 
programme fonctionnel son besoin, non plus les moyens pour l’atteindre. Il ne s’agit plus, 
comme dans le cadre d’un marché public, d’un concours ponctuel apporté par une firme 
privée pour la réalisation d’un bâtiment ou d’une infrastructure : l’idée de ce contrat, qui ne 
rentre ni dans le droit des marchés publics3, ni dans celui de la délégation de service public, 
est de mettre à disposition d’un service comprenant ce bâtiment ou cette infrastructure en 
ordre de fonctionnement.

Un élément  important  de ce type  de contrat  réside  dans  la  procédure,  puisque dans  un 
premier  temps  une  évaluation  préalable,  dans  certains  cas  encadrée  par  l’organisme 
d’évaluation du Ministère des Finances, la Mission d’Appui aux Partenariats Public Privé 
(MAPPP), doit venir justifier le recours à cette modalité.  Par suite, le régime normal de 
passation du contrat s’inscrit dans une démarche appelée dialogue compétitif, où les offres 
des  groupements  présélectionnés  sont  étudiées  séparément  et  évoluent  grâce  aux 
orientations fournies par la personne publique cliente et ses assistants, afin de mieux coller 
aux besoins. 

2 Dans le cas français,  plusieurs formes contractuelles  liées au droit  de la commande publique peuvent être 
regroupées sous le nom générique de partenariats public privé : les baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) 
destinés aux établissements publics hospitaliers, les baux emphytéotiques administratifs (BEA) applicables aux 
collectivités  locales,  les  autorisations  d’occupation  du  territoire  (AOT)  assorties  d’une  convention  de  bail,  
applicables aux emprises de l’Etat, et les Contrats de Partenariat instaurés par l’ordonnance du 17 juin 2004, dont 
le recours devrait généraliser les précédentes modalités dérogatoires. Bien que les lois sectorielles sur la justice 
et la sécurité intérieure (LOPSI et LOPJ) aient ouvert la voie aux partenariats public-privé en France dès 2002,  
c’est l’ordonnance de 2004 qui, l’en étendant à tous les secteurs de la commande publique, sous réserve que la 
complexité ou l’urgence du projet soient démontrées lors d’une évaluation préalable, a élevé le PPP au niveau de 
la  concession ou des  marchés publics  comme outil  d’achat  public.  S’il  est  inspiré  du PFI (Private Finance  
Initiative) britannique, le mécanisme des contrats de partenariat (et assimilés) relève d’une forme contractuelle  
strictement  définie  en  France,  tandis  qu’évoquer  le  PFI  britannique  renvoie  à  une  politique  de  relance  de 
l’investissement  public,  dont  les  traductions  contractuelles  sont  moins  rigoureuses  que  dans  le  droit  de  la 
commande publique française : les PFI britanniques recouvrent également le champ des délégations de service 
public françaises. 
3 Loi "MOP" de 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
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Le champ d’application est nouveau, puisque les PPP concernent moins les infrastructures 
et les services en réseau (terrain privilégié de la délégation de service publique – DSP) que 
les  bâtiments  support  des  services  publics  administratifs,  services  régaliens  comme  la 
défense,  la  justice,  la  sécurité  intérieure,  ou liés  à  des  fonctions  sociales  collectivisées, 
comme les services de santé et l’éducation.  Qu’il  soit  administration centrale,  ministère, 
collectivité locale, ou hôpital, le client public se comporte dès lors comme s’il acquérait par 
crédit-bail un immeuble de bureaux avec ses installations techniques, les services afférents, 
et leur personnel, donc un service consistant en la mise à disposition de locaux. Le paiement 
débute à la date de mise à disposition des locaux et un retard de livraison, ne décalant pas 
l’échéance  du  contrat,  signifierait  autant  de  manque  à  gagner  pour  le  groupement 
prestataire. Aux éventuelles pénalités près, le flux de revenu – un loyer – est garanti par la 
personne publique : le risque de fréquentation qui pèse sur les DSP n’existe pas dans les 
PPP. 

Proches dans leur organisation des opérations de financement de projet, les PPP apportent 
une organisation nouvelle par rapport à la concession ou la maîtrise d’ouvrage publique, en 
faisant entrer en scène de nouveaux acteurs issus du monde financier, qui évoluent dans des 
groupements  de circonstance  aux côtés  d’intervenants  plus  ou moins  traditionnels  de  la 
commande publique : industriels du BTP, facilities managers, promoteurs.4. 

En prenant un peu de recul, nous opposons essentiellement les PPP à la commande publique 
traditionnelle  en  maîtrise  d’ouvrage  publique :  structurée  par  un  droit  de  la  commande 
publique  rigide  et  défendu  par  les  hautes  juridictions  administratives,  celle-ci  revient  à 
confier à un donneur d’ordre et maître  d’ouvrage public la coordination d’une séquence 
d’opérations  successives,  éclatées,  conduites  par  des  procédures  de  marché :  concours 
d’architecture définissant le projet, puis appels d’offres pour la construction. Les opérations 
de maintenance et  d’entretien  sont organisées en régie  ou en organisant  d’autres  appels 
d’offre. Quant au financement, il est disjoint et même impensé, puisque non directement 
connecté à l’opération. En d’autres termes, le PPP revient à assembler toutes ces fonctions 
éclatées  fonctionnellement  et  alloties  entre  différents  intervenants  suivant  une  série 
d’opérations de marché, en un seul produit fourni par un groupement d’entreprises, choisi à 
l’issue d’une procédure d’appel d’offres unique, et dont le financement est défini par ses 
propres caractéristiques. Ce faisant, le PPP est assimilable à un financement sur projet.

L’analyse des PPP – que nous entendrons donc uniquement au sens de la commande publique 
complexe et de long terme à paiement public, englobant les contrats de partenariats et types 
de contrats assimilés – n’est évidemment pas circonscrite à sa dimension d’objet financier : 
l’objet  d’étude  a  été  largement  appréhendé,  de  manière  tant  positive  que  normative,  par 
différents champs de recherche : politistes et sociologues de l’Etat, des politiques publiques, 
du New Public management [NPM],  spécialistes du droit administratif, du droit des contrats, 
courant  des  Law & Economics,  économistes  des  incitations,  économistes,  sociologues,  et 
gestionnaires  s’intéressant  à  l’organisation  de  la  commande  publique  et  de  la  maîtrise 
d’ouvrage/maîtrise d’œuvre. 

Ce qui nous intéresse néanmoins ici, et constitue un pan de notre démonstration d’ensemble, 
c’est la construction d’un marché qui trouve sa raison d’être au croisement de la réforme de 
l’Etat  et des Collectivités par la "modernisation" des modalités de la commande publique, 
dans le sens du NPM, et des intérêts privés qui aimeraient vois les PPP représenter 10 à 15% 
de la commande publique – commande publique qui pèse elle-même environ 150 milliards 
d’€, soit quasiment 10% du PIB. Notre texte vise à étudier un aspect particulier de ce que les 
4 Nous reportons en annexe 1 la description plus détaillée des acteurs et le schéma d’organisation fonctionnelle.
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sociologues,  les  socio-économistes,  et  les  économistes  institutionnalistes  appellent  la 
construction  des  marchés :  la  manière  dont  la  "demande"  sur  le  "marché"  des  PPP a été 
construite  et  dressée,  en  nous  penchant  sur  les  manifestations  de  l’engagement  et  de  la 
mobilisation des acteurs intéressés au développement de ce marché. il s’agira essentiellement 
d’étudier  les forces, les "agents efficients",  qui ont œuvré à la légitimation des PPP, à la 
facilitation, normalisation, et à une plus grande évidence de leur recours, et qui ont dans le 
même  temps  veillé  à  éduquer  les  acteurs  de  la  commande  publique  pour  que  le  marché 
connaisse un développement pérenne : un marché rentable pour ses acteurs, qui ne risque pas 
de connaître des à-coups fatals lors de la phase ascendante, où les attentes du monde financier 
sont acceptées comme légitimes. 

Cette  approche  se  situe  au  croisement  de  deux  types  de  littérature  et  de  réflexions  qui 
occupent sociologues et socio-économistes : celle de la construction sociale des marchés, et 
celle de l’émergence d’un capitalisme financier. 

Au sein du champ de la construction sociale des marchés, nous identifierions plusieurs axes 
de  réflexion  que  parfois  les  caractéristiques  des  objets  analysés  font  s’entremêler :  la 
construction sociale  des marchés en tant que mise en place de mécanismes,  dispositifs, et 
instruments,  tendant  à  faire  évoluer  la  réalité  des  échanges  vers  la  pureté  des  modèles 
économiques  néo-classiques,  et  impliquant  un  certain  nombre  de  changements  sociaux 
(Garcia, 1986, Steiner, 1999, mais aussi Muniesa, 2003)5 ; le rôle joué par les acteurs et les 
institutions  dans la construction des institutions des marchés. Cette seconde démarche est 
commune  à  certains  socio-économistes  institutionnalistes  ou  régulationnistes  (Tordjman, 
2007, Coriat, Weinstein, 2007) et même à une sociologie économique critique qui n’hésite pas 
à identifier le rôle de groupes d’intérêts et/ou de champs pas uniformes dans la construction 
de marchés réalisée essentiellement en contact avec l’Etat sinon en son sein (Bourdieu, 2001, 
Fligstein,  2001).  Soulignons,  puisque  cette  ambition  épistémologique  pourra  trouver  un 
certain écho dans les pages suivantes, que la construction sociale du marché pour Bourdieu 
procède d’une double construction sociale : construction de l’offre à travers la politique de 
l’Etat, et production de dispositions individuelles compatibles avec un bon fonctionnement du 
marché  –  ce  dernier  point  n’est  pas  éloigné  d’un  élément  qui  parcourt  notre  travail, 
l’exigence,  de la part  d’intérêts  privés, de la bonne acceptation du mode de raisonnement 
financier par les donneurs d’ordre publics recourant aux PPP.

Car  l’autre  thème  de  réflexion,  appartenant  à  plusieurs  disciplines  (sciences  de  gestion, 
économie  régulationniste,  sociologie  économique  et  sociologie  des  sciences,  ces  deux 
dernières réunies sous la bannière des études sociales de la finance), concerne les questions de 
financiarisation.  Les  régulationnistes  ont  eu  une  réflexion  poussée  sur  la  question  de  la 
financiarisation  de l’économie  (Aglietta,  2002,  Aglietta  et  Rébérioux,  2004,  Boyer,  2008, 
Coriat,  2008),  complétée  par  des  travaux plus  sociologiques  étudiant  les mécanismes  fins 
d’introduction d’outils et de réformes techniques support du capitalisme financier (Montagne, 
2000, 2006, Chiapello, 2005 et 2007, Huault et Rainelli-Le Montagner 2009). Appliquées à 
l’objet urbain ou de la commande publique, les réflexions sur la financiarisation de la ville, de 
l’immobilier,  des  infrastructures  insistent  sur  l’alignement  des  normes  de  gouvernement 
économique  de  ces  objets  sur  celles  exigées  par  les  marchés  financier  (Barraud-Serfaty, 
2008), et les mécanismes de titrisation (Renard, 2008, Torrance, 2008) – rejoignant en cela 
Coriat (2008) ou Guttmann (2008) qui voient dans ces mécanismes de titrisation entendus au 
sens le plus large (la transformation des activités économiques en actifs financiers) le cœur du 
phénomène de financiarisation.

5 Voir références bibliographiques à la suite du texte.
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Il y a dans la construction du "marché"6 des PPP en France, tel que nous l’avons observée, à la 
fois des questions se rattachant à la construction des dispositifs du marché, mais aussi à sa 
légitimation,  dans  plusieurs  acceptions :  légitimation  de  la  demande,  c’est-à-dire  de  la 
commande  publique  et  de  la  poursuite  de  la  "solution  équipement"  (pour  reprendre 
l’expression  de  Jeannot,  2001),  mais  surtout  légitimation  et  construction  du  cadre  d’un 
marché à caractéristiques financières – le tout dans un contexte de résistance institutionnelle 
des gardiens de l’Etat en France et des clients publics potentiels. 

Ces approches nous ont progressivement permis d’interroger et  de donner sens à l’intense 
activité de promotion, passant par des colloques, des séminaires de formation et vulgarisation, 
des publications dans des revues professionnelles ou à destination des décideurs de la sphère 
publique, qu’ont déployé non pas seulement les acteurs financiers au cœur de notre étude, non 
pas seulement l’ensemble des acteurs privés intéressés au (bon) développement des PPP en 
France,  furent-ils  constitués  en  groupes  de  pression,  auxquels  s’adjoindraient  les  chevau-
légers de la frange pro-business de l’UMP, mais aussi un certain nombre d’institutions portées 
par  l’Etat  ou  intégrées  au  cœur  même  de  l’Etat,  animées  par  une  élite  réformatrice,  et 
travaillant main dans la main avec les représentants du privé pour faire changer l’Etat et les 
habitudes dans la commande publique7.  L’originalité,  à notre sens, de notre démarche,  est 
d’aborder les questions liées à la création d’un marché pour lequel doit exister une demande 
bien dressée en inférant notre argumentation à partir de ce terrain particulier, l’ensemble des 
manifestations  auxquelles  a  pris  part  un  "champ  d’agents  efficients"  (pour  reprendre 
l’expression de Bourdieu et al., 1990, 2000) activement impliqué dans la promotion des PPP 
et la construction d’un marché correspondant à ses attentes, qui doit décoller dans de bonnes 
conditions, c’est-à-dire de manière durable et rentable.

Indéniablement, l’une des difficultés de notre sujet est de mêler une approche historique qui 
pourrait être surplombante, sinon "d’autorité", les enjeux techniques liés aux catégories du 
droit administratif français, qui demeurent en toile de fond, et la dimension probatoire que 
nous voulons apporter par notre travail d’observation des manifestations de la campagne de 

6 Une réflexion s’impose sur le terme même de "marché". Quoique les acteurs s’y réfèrent constamment, il peut  
sembler de bon sens de réfuter le vocable de "marché" comme un abus de langage. Il y a le "marché"  comme 
mécanisme d’appels d’offres soumis par le client public, et qui oppose rarement plus de trois groupements. Le  
"marché" désigne surtout un secteur fait de l’ensemble des opérations, cette somme de micro-marchés, répondant  
à une demande autonome, régulière, et banalisée à cet outil de la part des donneurs d’ordre publics, demande qui 
assure un flux d’opérations tel qu’une industrie peut se mettre en place et survivre durablement. Il semble donc  
paradoxal de discuter de la notion de "marché" concernant un ensemble d’"outils" de la commande publique 
définis et  contrôlés par l’Etat  et  le droit  administratif,  mettant face à un petit nombre de donneurs d’ordres  
publics  un nombre  bien  plus  réduit  encore  de  fournisseurs  privés  – industriels  du BTP,  banques  prêteuses, 
investisseurs… – du côté de l’offre. L’intérêt de ces derniers, a fortiori les acteurs financiers sera pourtant à un 
développement  d’un "deal  flow" abondant,  sans à-coups,  et  à  des  conditions de rentabilité  ou "bancabilité" 
conformes à leurs exigences.
7 Toutes les considérations qui suivront proviennent d’information ouverte, sur la base d’informations récoltées  
portant sur la période 2004-2008. Ce terrain et ce matériau ignorent nécessairement une bonne partie du travail  
initial de légitimation et de préparation de la législation, qui a précédé le début de notre thèse, et dont nous  
pouvons supposer qu’il a été plus discret. 
Provenant d’une collecte empirique plus que systématique (inévitable en ce que le "terrain" était en cours de  
constitution), notre matériau repose sur trois types de sources et documents :
• Nos prises  de notes  lors  des  conférences,  la liste  des orateurs  ainsi  que leur  ancrage  institutionnel,  les 

"powerpoints" support de présentation que nous avons pu nous procurer ; 
• Les publications de "littérature" promotionnelle (publi-reportages) et professionnelle 
• Les publications de l’Institut de la Gestion Déléguée : la lettre de l’IGD (4 à 8p, paraissant deux fois par an), 

préfacée sur 1-2 pages par Claude Martinand, les trois « initiatives en faveur des PPP » proposées par l’IGD, 
les diverses études et rapports commandés par l’Institut. 

Nous  n’avons  pas  mené  de  campagne  d’entretiens  dédiée  à  ce  sujet.  Nous  reviendrons  sur  nos  choix 
méthodologiques dans le corps du texte. 
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promotion en faveur des PPP, et de ses acteurs, qui permettent de dégager un mouvement 
cohérent. Aussi procédons-nous à une étude longitudinale qui s’étend de 1999 à 2009, mais 
nous focalisons notre démarche d’observation sur la période charnière qui court de 2004 à 
2008, de l’adoption de la législation à sa modification pour donner l’impulsion décisive au 
"marché" des PPP. Tout en essayant de ne pas perdre de vue la dimension diachronique, nous 
voulons montrer dans quelle mesure les manifestations et les institutions de cette fonction de 
promotion révèlent aussi le rapprochement des individus et des institutions des deux sphères, 
publique et privée, qui permettent, au final, et au nom de la modernisation de l’Etat et des 
collectivités publiques par la modernisation de la commande publique, la pénétration de la 
logique publique par la logique financière.  Notre texte s’efforcera donc successivement de 
décrire cette activité de promotion, d’identifier ses participants et d’étudier les organismes qui 
matérialisent le rapprochement des intérêts privés et de la raison modernisatrice d’Etat, puis 
de caractériser et catégoriser les ressorts et registres de leur argumentaire, qui décrivent en 
filigrane les conditions de la construction réussie du marché. 

Combinant  des  approches  chronologiques,  et  d’analyse  de  discours  reliés  à  des  systèmes 
d’acteurs, notre texte développera les points suivants : quel fut le contexte d’introduction de la 
réglementation créant les contrats  de partenariats  et  procédures assimilées en France entre 
2002 et 2004, et comment expliquer le décollage difficile du marché ? (I) Quelles ont été les 
formes de la mobilisation des acteurs, quel jeu de rôles dévoilent-elles entre eux ? Quel est ce 
"champ des agents efficients" de la "construction du marché" : figures et institutions de la 
mobilisation situées au cœur de l’Etat ou au point de contact entre la fonction publique et le 
secteur privé, qui incarnent les canaux de connexion entre la rationalité modernisatrice d’Etat 
et la financiarisation ? (II). Peut-on catégoriser le registre d’argumentation employé, et que 
nous révèle-t-il de la stratégie (ou des nécessités) de "construction" du "marché" ? (III) Nous 
conclurons entre chapitre en revenant sur les modifications législatives qui ont eu lieu en 2008 
et 2009, dont la portée semble aussi importante que celle des législations adoptées entre 2002 
et 2004 (IV).

Le  contexte,  2002-06 :  l’introduction  et  le  
décollage difficile des PPP en France

Notre recherche et notre réflexion portent essentiellement sur la période de 4 années comprise 
entre  l’ordonnance  du  17  juin  2004  portant  création  des  Contrats  de  Partenariat  (qui, 
rappelons-le, a motivé notre thèse) et la loi du 29 juillet 2008 qui modifie la précédente afin 
de lever les obstacles au bon fonctionnement d’un marché "actif" des PPP, suivie de manière 
discrète mais non moins déterminante par la loi de février 2009. 

Si nous avons limité notre travail de recherche systématique, tel que nous le décrirons dans les 
parties suivantes, à cette période, il serait factice d’y circonscrire complètement notre objet : 
l’engouement pour le PPP et la mobilisation d’acteurs en sa faveur ne procèdent pas d’une 
génération spontanée née en juin 2004. Ils prolongent de manière centrée autour d’un objectif 
précis  – le bon décollage du marché des PPP – des motifs  d’argumentaire  antérieurs.  En 
rappelant  ces  quelques  arguments  et  éléments  de  contexte  et  chronologiques  des  années 
précédant l’ordonnance de juin 2004, nous inscrivons notre réflexion dans un temps plus long.

Les  éléments  qui  suivent  décrivent  de  manière  chronologique  le  contexte  préalable  à  la 
création des législations sur les PPP et donnent un avant goût des formes de la mobilisation 
des  acteurs  et  groupes  d’intérêts  liés  au  développement  du  marché.  Suivant 
chronologiquement  la  progression  de  la  législation,  ils  disent  aussi  les  résistances,  qui 
expliquent la lenteur du décollage des PPP constatée à partir de 2004. 
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1999-2001 :  Les  initiatives  en  faveur  de  "PFI"  français 
demeurent sans effet. 

Nous situons le début de notre réflexion (et de notre recherche documentaire) en 1999-2000. 
Le  contexte  est  alors  marqué  par  plusieurs  données  qui  structureront  durablement  les 
conditions de l’émergence et de la promotion des PPP. 

Ces conditions sont d’abord industrielles, ou sectorielles8 : suite à la crise immobilière des 
années  90  qui  a  sinistré  le  secteur  de  la  construction,  dans  un  contexte  de  pression  des 
marchés  boursiers  qui  délaissent  les  valeurs  de  la  "vieille  économie",  les  firmes  de  BTP 
cherchent  à  réorienter  leur  modèle  et  leur  offre  pour  associer  construction  et  gestion des 
bâtiments,  équipements,  et  infrastructures,  afin  de  réduire  leur  "exposition"  aux  fortes 
variations de conjoncture dans ce secteur. Pourtant, tandis que les majors du BTP françaises 
peuvent développer leur offre outre-Manche, le METP9, l’outil du contrat global à paiement 
pluriannuel  associant  conception,  construction  ou  rénovation,  et  entretien-maintenance, 
développé au tournant des années 1980-90, est politiquement condamné par les affaires de 
corruption liées aux marchés des lycées d’Ile-de-France. Il sera de surcroît rendu caduc par un 
certain nombre de jugements administratifs forçant à séparer les tâches et éclater les lots, et 
interdisant le paiement différé, ce qui contribue à le vider de sa substance.à vérifier

Tandis que le droit administratif français de la commande public abat cette tentative discrète 
d’introduire des outils complémentaires dans la commande publique, on assiste à l’émergence 
d’une  vogue  des  PPP  au  niveau  mondial  (même  s’il  s’agit  ici  d’une  marque  ombrelle 
comprenant principalement des équivalents de la délégation de service public à la française). 
Dans le même temps – au tournant du millénaire – une bataille sourde se joue autour des 
définitions des marchés publics et de la concession au sein de la Commission Européenne, qui 
considère comme des obstacles à l’édification du grand marché tant la maîtrise d’ouvrage 
publique  à  la  française  que  nos  sociétés  d’économie  mixte  et  nos  délégations  de  service 
public, et qui à défaut d’une directive éditera un "livre vert" sur les PPP en mars 2004. 

Surtout, les politiques mises en œuvre par le nouveau gouvernement travailliste de Tony Blair 
suscitent curiosité, admiration, et… envie. Nous n’insisterons pas outre mesure sur le talent 
qui aura caractérisé les premières années du gouvernement New Labour dans le "marketing" 
international et la capacité de séduction, voulue ou non, de politiques publiques prolongeant 
celles des années Thatcher-Major, mais systématisées et re-labellisées au nom de la Troisième 
Voie et d’une social-démocratie "moderne". A notre sens c’est incontestablement le blairisme, 
caractérisé par une image de rigueur budgétaire (qui a assis la crédibilité du  New Labour 
pendant  sa  première  mandature),  de  modernité,  de  croissance  économique…  qui  aura 
contribué  à  donner  une  image  positive  à  l’expérience  anglaise  du  PFI  (Private  Finance  
Initiative,  renommé PPP par  les  travaillistes  et  intégré  à  un  vaste  plan  d’investissements 
publics  et  de  modernisation  des  services  publics  (hôpitaux,  écoles,  infrastructures  de 
transports10)… ou aidé les promoteurs du PPP en France à en donner une image positive. 

Bien  que  nous  ignorions  l’ampleur  du  travail  mené  en  coulisse  par  les  partisans  d’une 
"modernisation"  de  la  commande  publique  en  France,  des  réflexions  structurées  sur  cette 
question  apparaissent  vers  2000-2001,  qui  dépassent  le  plaidoyer  en  faveur  de  contrats 

8 Nous tirons cet argument d’un ensemble d’articles issus de la presse économique et spécialisée, ainsi que des 
interviews de dirigeants  des  entreprises  et  représentants  des syndicats  d’entreprises  des  secteur  du BTP,  de 
l’immobilier, et de la gestion déléguée.
9 Marché d’Entreprises de Travaux Publics. L’acronyme n’a pas grande signification.
10 Pour une lecture singulière de ces modernisations en termes de création d’une société de marché gouvernée par 
le public choice et étendue au secteur public, voir Le Galès, Scott (2008). 
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globaux longuement  mené par  le  secteur  du BTP :  la  presse  économique11,  des  colloques 
d’avocats,  dénoncent  un  droit  administratif  de  la  commande  publique  archaïque,  une 
jurisprudence par trop restrictive, créant une atmosphère d’insécurité juridique dissuasive. Les 
groupes d’intérêts liés au BTP, à la gestion déléguée, en appellent à une modernisation de la 
commande publique et à des formes renouvelées de PPP, Au printemps 2001, deux rapports12 

sont publiés par l’Institut pour la Gestion déléguée (IGD)13, rédigés sous la plume de hauts 
fonctionnaires ou de juristes. L’un est consacré au PFI, l’autre à la modernisation de la gestion 
patrimoniale du domaine public. On relève dans ce dernier l’évocation d’exemples étrangers 
d’externalisation du patrimoine immobilier d’administration publique, comme le Department  
of Work and Pensions britannique, des propositions de schémas de PFI "à la française". Parmi 
les  personnes  auditionnées  figure  Philippe  Malléa,  alors  directeur  juridique  de  Bouygues 
Construction  pour  l’Europe,  aujourd’hui  avocat  "star"  de  la  place  parisienne  et  l’une  des 
personnalités les plus engagées dans la promotion des PPP. Commence alors à se dessiner 
l’idée  que  la  France,  traditionnellement  en  pointe  dans  les  modes  de  gestion  et  de 
contractualisation  organisant  la  gestion  de  services  publics  par  le  secteur  privé,  est 
paradoxalement en train de prendre un retard préjudiciable par rapport à la Grande-Bretagne, 
qui exporte son concept, alors que notre pays a « inventé les PPP » 14.

Sur ce point comme sur beaucoup d’autres, le gouvernement Jospin prend l’exact contre-pied 
de Tony Blair. Peu de temps après que les juges administratifs aient cassé les METP15, 2001 
voit  une  réforme  du  Code  des  Marchés  Publics  qui  rigidifie  davantage  le  droit  de  la 
commande en généralisant le système d’appel d’offres pour chaque étape de la commande 
publique et en encourageant la division des marchés en lots distincts,  à l’exact opposé du 
principe des PPP/PFI. 

C’est bien le changement de majorité en 2002 qui va ouvrir la voie aux PPP en France.

2002-04 :  les législations sectorielles et la préparation de 
l’ordonnance

Nous disposons de peu d’éléments de première main sur le lien entre les manœuvres des 
groupes de pression intéressés à la "modernisation" de la commande publique et les décisions 
prises  dans  les  ministères  et  les  hautes  sphères  de  l’Etat  dès  les  premiers  mois  du 
gouvernement Raffarin. Il est cependant peu contestable que 2002 est la première année où le 

11 Par exemple : « La France en retard sur les formes juridiques de financement des infrastructures  », Les Echos  
du 27/12/2000 ; « Délégations de service public : la leçon britannique », Les Echos du 1/11/2001 (long article de 
Bertrand du Marais et Philippe Cossalter exposant leur rapport sur la PFI), « Plaidoyer des entreprises du BTP 
pour des partenariats public-privé », Les Echos du 13/12/2001.
12 IGD (2001a) : La Private Finance Initiative, rapport en deux parties rédigées respectivement par Philippe 
Cossalter (professeur de droit) et Bertrand du Marais (conseiller d’Etat, il tiendra la plume du rapport Besson en 
2008), mars 2001, 88p. et IGD (2001b) : La gestion patrimoniale du domaine public, rapporteur Me Christian 
Bettinger, avril 2001, 160p. 
13 Nous décrirons ultérieurement le rôle et le fonctionnement de cette fondation assez particulière, au point de 
contact des intérêts privés et des donneurs d’ordre publics. A l’époque considérée, l’IGD est encore présidé par  
Marceau Long, conseiller d’Etat
14 Cet  argument  "naturalisateur"  est  servi  sans  cesse  par  les  partisans  déclarés  du  PPP.  Il  figure  aussi  
invariablement dans l’introduction de tout discours d’un haut fonctionnaire sur la question.
15 La raison officielle est l’inconstitutionnalité des paiements différés (Arrêt Conseil d’Etat contre Fos-sur-Mer, 
1999), le coup fatal à ce type de contrat avait déjà été porté aux METP avec les affaires de corruption et de 
financement des partis politiques par le biais des marchés publics pour la rénovation des lycées d’Ile-de-France.  
Pour les uns, ces dérives sont liées à l’opacité des montages concessifs ou METP, pour les autres, elles n’étaient  
pas  intrinsèquement  inscrites  dans  ce  type  de  procédure.  Quoiqu’il  en  soit  la  possibilité  que  de  nouvelles 
malversations viennent souiller la légitimité des Contrats de Partenariat (et procédures assimilées) sera l’une des 
hantises des institutions et des partisans qui porteront cette politique. 
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travail  de lobbying et de publicité autour des PPP coïncide avec leur introduction discrète 
mais objective en France16. 

Dès  les  premiers  mois,  des  ministres  pressés  d’agir  introduisent  des  lois  d’orientation 
sectorielles qui signifient, pour le secteur du BTP et du financement de projet, le lancement 
des  PPP  en  France.  Quatre  textes  vont  rapidement  se  succéder  pour  créer  des  contrats 
spécifiques  de  type  PPP :  parmi  bien  d’autres  dispositions,  la  Loi  d’Orientation  pour  la 
Sécurité Intérieure (LOPSI du 29 août 2002) et la Loi d’Orientation pour la Justice (LOPJ du 
9 septembre 2002) autorisent l’utilisation d’instruments dérogatoires aux très stricts Code des 
Marchés Publics et à la Loi du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique. Ces 
lois  permettent  de  passer  des  marchés  globaux  (conception,  construction,  exploitation, 
maintenance)  et  de recourir  au financement  privé.  Par  dérogation  au droit  commun de la 
commande publique, il est désormais possible d’associer les missions de maîtrise d’œuvre, 
construction, et entretien-maintenance, et d’attribuer les lots sous forme groupée. Le paiement 
différé  est  permis  par  des  montages  en  location  avec  option  d’achat  et  Autorisation 
d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT-LOA) et par le recours à des formes de 
crédit-bail pour financer casernes de gendarmerie et commissariats de police, palais de justice, 
prisons… En novembre  2002 suit  la  loi  Hôpital  2007, concrétisée  par  l’ordonnance  du 4 
septembre 2003, qui prévoit de relancer l’investissement hospitalier et permet de recourir à 
des  montages  de  type  Bail  Emphytéotique  Hospitalier,  équivalents  fonctionnels  des  PFI 
britanniques (financement, conception, construction, exploitation, maintenance). Enfin, la loi 
de  programmation  militaire  2003-2008  votée  le  27  janvier  2003  adopte  des  dispositions 
similaires en mentionnant comme « alternatives à l’acquisition patrimoniale » la nécessité de 
rechercher « des solutions innovantes ». 

Simultanément  à  ces  lois  sectorielles,  l’IGD a soumis  en octobre  2002 son "initiative  en 
faveur des PPP"17. Ce document invite à mettre en place une législation intersectorielle afin 
« d’éliminer les principaux freins administratifs et juridiques » à la généralisation de contrats 
de type PPP. Sans entrer dans les détails, ni il apparaît que de nombreux points (montages 
globaux généralisés à tous les secteurs et utilisables par toutes les personnes publiques, mise 
en place d’une task force PPP interministérielle pour évaluer et promouvoir les PPP, recours à 
des techniques d’ingénierie financière,  respect de la propriété intellectuelle des entreprises 
partenaires  et  indemnisation  des  groupements  soumissionnaires  aux  appels  d’offres, 
assouplissement des règles de domanialité publique, harmonisation des règles de compétition 
entre modes de gestion, codification des textes…) annoncent tant le contenu de la législation à 
venir en 2003-04 que les principaux thèmes de la campagne de promotion des PPP.

En mars 2003, un projet de loi est déposé afin de légiférer par ordonnance pour mettre en 
place un type de contrat global à paiement différé qui ne serait plus seulement sectoriel. La 
voie de législation par ordonnance est particulièrement adaptée pour un projet essentiellement 
technique qui nécessitera une concertation discrète avec les principaux acteurs concernés, qui 
court-circuiterait le débat parlementaire. D’après des informations provenant essentiellement 
de la presse, un groupe de travail a été constitué fin 2002, à la tête duquel on trouve Jérôme 
Grand d’Esnon, Directeur des Affaires Juridiques au MINEFI, le député Alain Madelin, et le 
directeur de cabinet du premier Ministre Jean-françois Cirelli18. On sait qu’y participent des 

16 A  l’été  2002,  EGF-BTP,  le  syndicat  des  majors  du  bâtiment  et  des  travaux  publics,  fait  passer  un 
mémorandum à certains ministères pour obtenir une législation rénovée sur les délégations de service public et la 
commande publique. Source : « Les majors du BTP veulent de nouvelles règles », Les Echos du 31/7/2002.
17 IGD (2002) : Première initiative française pour les PPP. « Des services publics performants au service du  
public, du développement économique, et de l’attractivité des territoires » 20 novembre 2002
18 « Le gouvernement veut faire adopter par ordonnance une réforme profonde du code des marchés publics », Le 
Monde du 10/04/2003.
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personnalités  issues  du  secteur  privé,  comme  l’avocat  Laurent  Deruy,  du  cabinet  Gide 
Loyrette Nouel19, que les représentants d’intérêts économiques privés sont consultés20, mais 
aussi des administrations intéressées21. La presse commence à bruire du mécontentement d’un 
certain  monde professionnel  nécessairement  attaché  à  la  maîtrise  d’ouvrage publique et  à 
l’allotissement de la commande (architectes, artisans et PME du bâtiment22) Michel Sapin, 
alors trésorier du PS et à l’origine de la loi de moralisation de la vie politique votée en 1993 23 

en réponse aux problèmes de corruption, et dont l’un des volants concernait la transparence 
des marchés publics, dénonce le retour de « l’ère du soupçon »24. 

La  loi  d’habilitation  autorisant  le  gouvernement  à  légiférer  par  voie  d’ordonnance  pour 
modifier  le  code  des  marchés  publics  est  votée  en  juin  2003,  malgré  l’opposition  d’un 
sénateur  socialiste  du Loiret  qu’on retrouvera dans le  mouvement  de résistance  aux PPP, 
Jean-Pierre Sueur. Son axe d’attaque porte sur l’essence même des PPP : puisqu’il dénonce 
l’impossibilité,  « dans  ce  système,  de  mettre  en  concurrence  les  banquiers,  puis  les 
architectes,  puis  les  entreprises  correspondant  aux  différents  métiers  du  bâtiment,  puis 
l'exploitant,  puis  l'entreprise  qui  assurera  la  maintenance  par  autant  de  procédures 
indépendantes les unes des autres », rejoignant les arguments des "perdants économiques" des 
PPP : « seuls quelques rares grands groupes pourront concourir. Les architectes leur seront 
subordonnés.  L'architecture  aussi.  Petites  et  moyennes  entreprises  seront  totalement 
dépendantes du bon vouloir des majors »25. Mais le principal problème viendra du Conseil 
Constitutionnel : s’il valide la loi autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance, il 
formule une sérieuse réserve d’interprétation : les nouvelles règles relatives à la commande 
publique, ne « devront déroger aux règles garantissant l'égalité devant la commande publique, 
la protection des propriétés publiques ou le bon usage des deniers publics » que pour des « 
motifs d'intérêt général » comme « l'urgence qui s'attache à rattraper un retard préjudiciable », 
ou « la complexité technique fonctionnelle ou économique » de l'équipement ou du service à 
réaliser.  Les conséquences de ces réserves apparaîtront  plus tard,  en particulier  quand ces 
conditions données à titre indicatif  seront reprises explicitement par le gouvernement dans 
l’ordonnance,  restreignant  sévèrement  le  champ d’application  et  créant  une les  conditions 
d’une forte insécurité juridique en mettant les contrats à la merci de l’appréciation du juge 
administratif. De surcroît ce coup de semonce explique peut-être en partie que la publication 
et  l’adoption  de  l’ordonnance  tardent  apparemment  à  se  concrétiser.  De  nouveau,  nous 
disposons de peu d’informations de première main sur cette période : la partie émergée du 
processus, sensible par voie de presse, laisse apparaître que les professionnels du BTP, du 
financement  de projet,  les cabinets d’avocats,  comptables,  sont étroitement  associés à son 

19 « Les nouvelles formes de partenariat public-privé suscitent des réticences », Les Echos du 11/04/2003.
20 « Le gouvernement cherche à clarifier son projet de réforme deu code des marchés publics », Les Echos du 
06/06/2003.
21 Mentionnons ainsi le rapport du Conseil Général des Ponts et Chaussées de 2003 sur les Partenariats Public 
Privé, dirigé par Yves Cousquer, ingénieur général des Ponts et Chaussées, qui formule ses recommandations 
quant à l’ordonnance.
22 Les PME du BTP sont structurellement incapables de répondre à des contrats globaux qu’elles doivent pré-
financer ; elles ont tout intérêt au maintien d’un Code des Marchés Publics obligeant strictement les donneurs  
d’ordre à éclater les fonctions et allotir les travaux. Quant aux architectes, le système de la maîtrise d’ouvrage 
publique faisait d’eux les interlocuteurs premiers des donneurs d’ordre publics et leur donnait un rôle important  
dans  maîtrise d’œuvre.  Par  ailleurs,  des  raisons structurelles  plus  profondes  de la  fragilité  économique des  
architectes,  ont  été  explorées  par  Florent  Champy (1999).  En France,  peu  capables  d’asseoir  une  expertise 
technique  (ingénierie),  les  architectes  se  replieraient  sur  une  identité  d’artiste,  les  rendant  extrêmement 
dépendants de la commande publique.
23 Loi  n°93-122 du 29 janvier  1993 relative à  la  prévention de la  corruption et  à  la  transparence  de la  vie 
économique et des procédures publiques. 
24 « On va réinstaller l'ère du soupçon sur le monde politique », Le Monde du 10 juin 2003 
25 « Insécurité à Bercy », Le Monde du 4/5/2004

10



Contribution au Forum de la Régulation 2009

élaboration. Ils laissent peu à peu transparaître leur satisfaction quant à la forme que prend 
l’ordonnance, tandis que l’offre se met progressivement en place, en tout cas au niveau des 
équipes  de  financement  sur  projet,  nouvelles  professions  associées  au  développement  des 
PPP. Des colloques commencent à être organisés sur la question (cf. infra), et à l’unisson de la 
presse économique, expriment une double tendance : d’un côté, les PPP sont entrés dans une 
phase opérationnelle, puisqu’on débat déjà d’enjeux techniques26 ; de l’autre un message plus 
politique  est  martelé :  on  déplore  le  retard  français27,  souligné  par  des  comparaisons 
récurrentes  avec  le  cas  britannique  (440  contrats  de  PFI  signés  au  Royaume  Uni  au 
01/07/2002, 617 au 01/03/2004).

L’ordonnance est présentée en conseil des ministres en décembre 2003, envoyée au Conseil 
d’Etat  en mars  2004, publiée  enfin le  17 juin 2004. Le 4 août,  la  demande de référé en 
suspension contre l’ordonnance déposée par 61 sénateurs socialistes auprès du Conseil d’Etat 
est rejetée par ce dernier – mais il doit encore statuer collégialement avant fin novembre. 
Enfin, fin octobre, sont publiés les décrets ministériels créant la MAPPP28 (Mission d’Appui 
aux  Partenariats  Public-Privé),  équipe  rattachée  au  MINEFI  et  chargée  de  l’évaluation 
préalable  des projets  et  de la  promotion  des PPP (cf.  infra)  et  précisant  les modalités  de 
publicité des appels d’offre29. Faut-il retenir de ce marathon réglementaire le coup d’envoi 
définitif des PPP – « Les partenariats public-privé sont enfin opérants »30 – ou que cet acte de 
naissance comporte déjà un lourd handicap31 sous la forme des restrictions d’emploi imposées 
par  le  Conseil  Constitutionnel,  qui  ont  forcé  le  gouvernement  à  introduire  une procédure 
d’évaluation  préalable  de  démonstration  des  critères,  et  qui  seront  de  surcroît  un  facteur 
d’insécurité juridique majeur ? Le conseil d’Etat a certes rejeté les demandes en référé contre 
les PPP, mais il a précisé que « le juge administratif [allait] exercer un contrôle précis sur la 
légalité du recours aux Contrats de Partenariat, et notamment sur la présence effective des 
conditions de complexité ou d’urgence de ces projets ». Rapidement32, en dépit de la durée 
apparemment interminable de l’étape réglementaire  (près de deux ans et  demi)  il  apparaît 
qu’il faudra encore du temps avant que la France connaisse un "dealflow" de contrats de PPP 
aussi continu et soutenu qu’en Grande-Bretagne. 

Moment  symbolique  de l’introduction  des  partenariats  public-privé  en France  et  point  de 
fixation des débats de légitimité et de la contestation législative et administrative concernant 
cet outil nouveau de la commande publique, la publication de l’ordonnance n°2006-559 du 17 
juin 2004 créant les Contrats de Partenariat ne constitue ni l’achèvement d’un processus ni un 
coup d’envoi indiscutable.

2005-07 : les raisons d’un décollage "poussif"
Avant d’aborder la question centrale de notre chapitre, portant sur les formes, les acteurs et la 
signification de la mobilisation des acteurs des PPP pour "construire" le bon développement 
marché, il nous faut nous arrêter sur la réalité et l’ampleur du "non décollage" des PPP. 

26 Par exemple le dossier consacré aux PPP par Les Echos le 19/01/2004, qui traite des prêts bancaires, des 
cessions de créances, d’un marché secondaire, des montages agressifs et déconsolidants… 
27 La presse économique (Les Echos, La Tribune), et Le Figaro présentent la modification de la législation sous 
un jour favorable, tandis que Le Monde – qui porte un regard critique sur l’expérience anglaise – et Libération – 
dont les articles attaquent de manière caustique et sans nuances les PPP – ouvrent plus largement leurs colonnes 
aux opposants. 
28 JO du 21/10/2004
29 JO du 29/10/2004. 
30 Les Echos du 2/11/2004
31 « Des contrats de partenariat encadrés », La Tribune du 4/11/2004
32 « Partenariats public-privé : où sont-ils ? », Les Echos du 7/12/2004
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Pour les acteurs intéressés au développement des PPP, la question a longtemps été celle de la 
création  de l’outil  juridique.  Après  des  efforts  qui  ont  pu sembler  interminables  pour  les 
intérêts  privés  et  les  promoteurs  des  PPP  –  il  aura  fallu  près  d’un  an  pour  que  la  loi  
d’habilitation  de  juillet  2003  autorisant  le  gouvernement  français  à  légiférer  par  voie 
d’ordonnance pour créer des outils de partenariat public privé aboutisse, très peu de temps 
avant la caducité de la dite loi, à un texte. Puis quasiment 6 mois pour que soient publiés les  
décrets d’application. La MAPPP – incontournable pour l’évaluation préalable des contrats de 
partenariats – ne sera installée que le 27 mai 2005. Le ministre des Finances de l’époque, 
Thierry  Breton,  vante  alors  les  vertus  d’accélérateur  de  croissance  et  de  facteur  de 
modernisation des administrations publiques des PPP. 

Mais  les milieux d’affaires  s’impatientent.  Lors de notre  terrain  de défrichage,  campagne 
d’entretien  menés  à  l’été  2005  auprès  de  divers  acteurs  privés  des  PPP  à  Londres 
(professionnels de l’immobilier, banquiers, investisseurs, industriels du BTP, consultants), où 
le boom de l’immobilier, alimenté, entre autres, par la politique de PFI, est palpable, où les 
performances  (excellentes  en  apparence)  de  l’économie  britannique  et  une  victoire 
symbolique  comme  l’attribution  des  Jeux  Olympiques  à  Londres  autorisent  euphorie  et 
condescendance, on s’afflige, banquiers français compris, de l’incapacité de la France à se 
réformer,  à adopter le « principe de réalité économique », alors que, paradoxe suprême,  il 
s’agirait du pays même qui a inventé les PPP 

Tout au long de l’année 2005, et durant la première moitié de l’année 2006 au moins, le destin 
des PPP ne se dessine jamais  nettement.  En août 2005, afin de relancer  les PPP, Thierry 
Breton, Ministre des Finances, somme dix des ministres de lui présenter trois projets dans les 
plus brefs délais. Un mois plus tard, aucun n’est semble-t-il arrivé à la MAPPP. Ce n’est que 
le 15 octobre 2005, en Comité interministériel d’aménagement des territoires, que le Premier 
Ministre, Dominique de Villepin en présente 35. Il s’agit, pour bonne partie, d’une relance de 
"grands travaux" : canal Seine-Nord, liaison ferrée Charles de Gaulle-Express, lignes à grande 
vitesse...

La presse économique – à notre sens clairement engagée dans la promotion des PPP et en 
cela,  ses  articles  ont  aussi  une  valeur  politique,  tant  une  "bonne  nouvelle"  peut  servir  à 
désinhiber  les  collectivités  locales  potentiellement  intéressées,  quand  une  mauvaise  peut 
culpabiliser un Etat incapable d’impulser le mouvement – annonce, tour à tour, dans une valse 
hésitation, un décollage avorté ou un frémissement significatif33. Ce n’est qu’à partir de la mi-
2006 – deux ans après l’ordonnance, ce qui est sans doute long à l’échelle de la vie politique 
ou du monde des affaires – que le décollage semble se confirmer34 : il apparaît alors que les 
collectivités locales ont déposé une trentaine de projets auprès de la MAPPP, sans compter les 
35 de l’Etat. L’histogramme ci-dessous illustre l’inertie qui aura marquée cette période : 18 
mois après la publication de l’ordonnance, seules une demi-douzaine de collectivités (libres 

33 « Les PPP en attente du soutien de l’Etat » (Les Echos, 1/3/2005), « Le regain d’intérêt pour les PPP » (Les 
Echos, 7/6/2005), « Les élus hésitent fortement à se lancer » (Les Echos, 22/8/2005, soulignant qu’un an après 
l’ordonnance, une seule collectivité a opté pour le dispositif de Contrat de Partenariat, la ville d’Auvers-sur-Oise  
pour son éclairage public), « Le laborieux PPP » (Le Figaro, 1/9/2005), « Les contrats de PPP prendront leur 
essor  en 2006 » (Les Echos,  29/11/2005),  « Le  PPP,  un marché  en plein essor »  (La Tribune,  16/12/2005), 
« PPP : industriels et politiques espèrent un décollage en 2006 » (Les Echos, 9/2/2006), qui souligne que « le 
colloque organisé le 8 février  autour d’Hervé Mariton avait des accents  dépressifs »,  et que l’économiste et 
lobbyiste Vincent Piron y a déploré « un retard français traumatisant, un gouffre conceptuel entre l’efficacité 
économique à l’anglo-saxonne et les processus de décision à la française », « Police, justice, santé, les nouveaux 
PPP se multiplient en France » (Le Monde, 1/3/2006).
34 « BTP : les PPP décollent » (La Tribune, 19/5/2006), « Bercy a recensé 52 partenariats public-privé » (Les 
Echos, 6/7/2006), « Les collectivités locales s’engagent enfin dans les PPP » (Les Echos, 26/10/2006).

12



Contribution au Forum de la Régulation 2009

de leur choix, au contraire des administrations d’Etat) s’étaient engagées dans un projet en 
Contrat de Partenariat.

Source : Les Echos, 13 avril 2007, d’après les données de la MAPPP Insérer nos propres données 
Gagnerait à être comparée avec courbe britannique

Devait-on pour autant  parler  d’un non-décollage  des PPP en France ?  La réponse à  cette 
question ne peut être tranchée – sinon par les chiffres. Elle tient à notre sens à la fois d’une 
perception déformée, un effet d’optique lié à la visibilité médiatique et à l’attente engendrée 
par la création des Contrats de Partenariat d’une part, qui contraste avec la prospérité discrète 
des schémas équivalents qui ne portent pas le nom de PPP ; d’une nécessité technique – la 
temporalité des projets – mais aussi d’un certain nombre de facteurs qui provoquent, de la part 
des "clients" potentiels, un attentisme certain.

L’ordonnance de juin 2004 créant les Contrats de Partenariat n’est pas le coup d’envoi, sinon 
politique et médiatique,  des PPP en France, puisque les législations sectorielles (LOPSI et 
LOPJ datant de l’été 2002) ont permis de lancer la commande de plusieurs lots de prisons, 
tandis que les Baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) du plan Hôpital  2007, et la loi de 
programmation  militaire  permettent  déjà  de  mener  des  projets  selon  des  modalités  très 
proches du Contrat de Partenariat35. Mais, justement, il s’agit de législations sectorielles et ces 
PPP sont engagés sous les noms plus discrets de BEH, BEA, AOT-LOA. Au 1er mars 2006, 
on recenserait une soixantaine de projets plus ou moins avancés de gendarmeries et casernes, 
les quatre prisons du premier lot, et 30 projets de BEH signés (Caen, Douai) ou en cours de 
négociation – mais les Contrats de Partenariat ont cristallisé le débat médiatique, législatif et 
politique, et l’étrange magie de cette dénomination a aussi contribué à attirer toute l’attention 
sur lui.

De surcroît,  la  temporalité  d’un projet  lancé  en  PPP – définition  des  besoins,  évaluation 
préalable,  puis  procédure  elle  même  (rédaction  des  cahiers  des  charges,  des  dossiers  de 
consultation  des entreprises,  organisation des appels  d’offre – le  plus souvent avec l’aide 
d’assistants à la personne publique qui ont eux-mêmes du être sélectionnés conformément à 
un appel d’offres formel) – nécessite souvent plus d’un an. La nouveauté, la lourdeur et la 
complexité des procédures n’ont pas pour seul conséquence de dilater l’horizon temporel : 
elles ont eu un net effet dissuasif dans un premier temps.

35 Mentionnons ainsi le BEH pour le CHU de Caen, dont la procédure a été lancée en mai 2004, la signature du 
BEH pour le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze Vingt en avril 2005. Dans le même temps 
les Contrats de Partenariat n’en sont qu’à leur phase de lancement : le projet de Contrat de Partenariat pour les 
heures de formation au pilotage d’hélicoptères militaires à Dax est lancé en février 2005, la procédure pour la 
rénovation de l’immobilier de l’INSEP est lancée en août 2005. Un seul contrat  est signé en 2005, celui de  
l’éclairage public à Auvers-sur-Oise, plus que symbolique…
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Une autre raison est plus politique : les PPP sentent le souffre. Non seulement les PPP ont été 
lancés par un gouvernement de droite, et contestés par l’opposition de gauche, ce qui rendit 
prévisible un manque d’enthousiasme des collectivités contrôlées par l’opposition, mais en 
outre  leur  origine  britannique  joue  contre  eux  –  en  dépit  des  discours  sur  les  origines 
françaises  du PPP,  la  proximité  des  Contrats  de Partenariat  implantés  en France  avec les 
contrats  de PFI est  difficilement  discutable.  Son adoption ou son refus par les élus et  les 
donneurs  d’ordre  publics  semble  relever  du  parti  pris  idéologique.  De  plus,  quoique  ni 
parfaitement  exacte  ni parfaitement  inexacte,  la  dénonciation  d’une privatisation  rampante 
vient renforcer la méfiance vis-à-vis du privé ou de la possibilité de réaliser du profit sur des 
services publics jusque là sanctuarisés. Les exemples repoussoirs provenant du Royaume-Uni, 
même s’ils sont, en toute rigueur, sans rapport direct avec l’introduction de PPP en France, 
peuplent apparemment les consciences et les discours36. En retour, toute adoption du PPP par 
une collectivité locale "de gauche" sera relevée comme un signe de caractère transpartisan de 
l’outil, et les promoteurs du PPP ne se priveront pas de mettre cet argument en avant.

Surtout, si la fronde législative, menée par le Sénateur Jean-Pierre Sueur, à force de recours 
auprès du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat, a avorté, son échec n’est pas total. En 
imposant de démontrer les critères d’urgence et de complexité, le Conseil Constitutionnel a 
rendu le recours au Contrat de Partenariat dérogatoire au droit commun. Partant, il demeurera 
toujours  sur  les  collectivités  suffisamment  téméraires  pour  utiliser  cet  outil  nouveau  une 
forme d’insécurité  juridique37.  L’histoire  récente,  on le  rappelle,  a  également  démontré  la 
capacité  du  droit  administratif  français  à  supprimer  un  dispositif  très  proche,  par  son 
fonctionnement, des contrats de partenariat,  les METP, introduits à la fin des années 1980 
pour  rénover  les  collèges  et  lycées  à  partir  de  contrats  pluriannuels  de  travaux  et  de 
maintenance. Au fil des ans, la résistance du droit administratif français, s’accompagnera de 
réticences et obstructions menées par différents corps de l’appareil d’Etat. Citons par exemple 
le rapport de la Cour des Comptes en 2008, qui dénonce les surcoûts liés au recours aux PPP 
pour  certains  bâtiments  publics,  ou  l’apparente  mauvaise  volonté  de  certains  services  de 
Bercy dans l’application d’une neutralité fiscale ne discriminant pas l’occupation du domaine 
public par des personnes privées38.

Ce constat d’un décollage poussif du "marché" des PPP vers 2005-2006 nous ramène à notre 
question centrale : l’adoption de l’ordonnance créant les Contrats de Partenariat,  si elle est 
l’achèvement d’un processus, ne signifie pas l’arrivée définitive à bon port de tout un travail 
de justification qui aurait atteint ses objectifs. La promulgation de l’ordonnance du 17 juin 
2004 n’a visiblement pas suffi à inscrire le Contrat de Partenariat parmi les outils normaux et 
normalisés de la commande publique, ne souffrant plus d’aucun déficit de légitimité auprès de 
collectivités territoriales et de commanditaires d’ouvrages publics prêts à s’en saisir. 
36 Le  principal  argument  repoussoir  est  la  privatisation  et  l’éclatement  organisationnel  des  chemins  de fers  
britanniques, qui constitue une partie du contexte explicatif des graves accidents connus en Grande-Bretagne à la 
fin des années 90, dont la catastrophe de la gare de Paddington en octobre 1999 (35 morts). Intervenue peu après 
que  l’arrivée  des  néo-travaillistes  ait  mis  fin  à  18  ans  de  pouvoir  conservateur,  elle  n’a  pas  empêché  le  
gouvernement Blair de donner une impulsion décisive, louée en France parmi les partisans du PPP, à la politique 
de PFI.  Mais pour l’opinion publique et certains décideurs,  en France singulièrement,  la relation entre PPP, 
privatisation, et dégradation dramatique des services publics est solidement ancrée.  Les déboires des PFI de 
rénovation du métro londonien constitueront un autre contre-exemple qui marquera durablement les esprits. 
37 Un des premiers contrats de partenariats, signé en avril 2006 et portant sur la construction d’un collège à 
Villemandeur dans le Loiret, sera d’ailleurs cassé en mai 2008 par le Tribunal Administratif d’Orléans, au motif  
que « le retard affectant la réalisation du collège ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier  
légalement qu’il soit dérogé au droit commun de la commande publique ».
38 Nous reprenons ici une critique maintes fois formulée par Claude Martinand, président de l’IGD, lors des 
colloques consacrés aux PPP.
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Dès  lors,  la  campagne  de  promotion  discrète  –  rapports,  recommandations,  et  colloques 
"d’évangélisation", ont précédé le texte – ne s’arrête pas, au contraire, elle va s’intensifier : on 
assiste à partir de 2004, comme nous le montrerons plus bas, à une floraison de manifestations 
et  publications visant à légitimer et  diffuser l’usage des PPP, mais  aussi aiguillonner  une 
réforme de la législation à peine adoptée. Tout un travail de justification et pédagogie devra 
être déployé par les partisans et acteurs intéressés au développement des PPP. 

Le  recul  nous  permettra  d’identifier  plus  clairement  certaines  des  préoccupations  qui 
apparaîtront en filigrane des opérations de promotion. L’essentiel du travail sera de contribuer 
à banaliser – dans les têtes et dans les textes – un « outil »39 que les institutions publiques ont 
rendu  dérogatoire,  face  à  des  donneurs  d’ordre  publics  hésitants,  et,  c’est  un  point 
d’importance,  pour  le  moment  foncièrement  libres  de  leurs  choix  et  dans  bien  des  cas 
suffisamment dotés en compétences de maîtrise d’ouvrage40. Il va aussi falloir changer la loi, 
et "ferrailler" en ce sens, à de multiples niveaux : face au législateur, mais aussi face à certains 
pans de la haute fonction publique, afin de normaliser le recours aux PPP. La suite de notre 
texte, se fondant sur les manifestations de cette mission de promotion, vise à en identifier les 
acteurs et interpréter les principaux registres de leur argumentation.

La  mission  de  promotion  des  PPP : 
manifestations,  institutions,  et  champ  des 
acteurs organisés

Nous rendons ici compte de nos observations concernant la participation d’acteurs publics et 
privés à l’ensemble de colloques et de publications relevant de la littérature professionnelle et 
promotionnelle, qui se sont multipliés dans les mois précédant, mais surtout les années suivant 
la parution de l’ordonnance sur les PPP, qui aura matérialisé le moment de l’introduction de 
cette forme de commande publique financiarisée en France. Au-delà du simple recensement 
de ce qui est devenu une activité lucrative pour certains, un passage obligé pour le plus grand 
nombre,  nous voudrions ainsi  dégager  quelques  caractéristiques  de ces manifestations  qui 
semblent constituer la partie émergée de la mobilisation des "agents efficients" des différentes 
parties d’un "champ" régi par des intérêts pas toujours parfaitement alignés, des propriétés 
d’agents différentes, mais un mobile commun, le "bon" développement du marché des PPP. 

Cette sous-partie descriptive constitue le soubassement du sens que nous voulons donner au 
vaste mouvement de promotion des PPP qui a eu lieu avant la passation de la législation mais 
aussi (et surtout,  puisque c’est  notre terrain et  c’est  aussi plus inattendu),  une fois que la 
39 Le simple vocable d’outil, employé à l’envi par les acteurs et institutions publics et privés qui s’expriment sur 
le sujet, participe en lui-même de la mission de promotion. Ainsi la phrase, entendue à de nombreuses reprises : 
« le Contrat de Partenariat [variantes : ou BEH, ou PPP] n’est pas une privatisation rampante, ce n’est pas non 
plus la panacée, c’est juste un outil à utiliser dans certains cas après analyse du projet »
40 Nous mentionnons ici deux différences majeures avec le cas britannique, où les donneurs d’ordre se sont 
trouvés  en  état  de  grande  faiblesse  et  très  fortement  contraints  de  recourir  aux  PPP  pour  leurs  projets 
d’investissement. La faiblesse relative de la maîtrise d’ouvrage britannique par rapport à la française – or le PPP, 
sur un plan organisationnel, est d’abord une délégation de la maîtrise d’ouvrage à un groupement privé – est un 
premier élément. L’organisation institutionnelle différente est un autre : la Grande-Bretagne est l’un des Etats les 
plus centralisés d’Europe, des pans importants relevant pour tout ou partie de l’investissement des collectivités 
territoriales en France dépendent d’autorités non liées aux élus locaux en Grande-Bretagne,  et sous contrôle 
beaucoup plus ferme du gouvernement : Local Education Authorities,  NHS Trusts. La « volonté politique forte 
du gouvernement britannique en faveur des PPP » enviée en France a semble-t-il souvent eu pour traduction 
l’alternative suivante :  « faites la  démonstration que le PPP est  la meilleure solution, et  vous obtiendrez les 
crédits nécessaires. En cas contraire, ils bénéficieront à quelqu’un d’autre ».  <citer Jaffe, Pollock> 
Et encore n’abordons-nous pas ici la question de l’impécuniosité et du sous investissement qui furent pendant 20 
ans le lot des services publics britanniques et facilitaient l’imposition de solutions en financement privé.
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législation et ses modalités d’application ont été mises en place [mise en place qui s’étale de 
2002 (premières lois sectorielles) à 2005 (installation de la MAPPP)], donc surtout de 2005 à 
2008. Nous décrirons dans un premier temps les aspects les plus visibles de cette opération : 
le "business" des conférences aussi promotionnelles que pédagogiques portant sur cet objet 
nouveau  de  la  commande  publique ;  la  production  d’une  littérature  qui  va  de  la  publi-
promotion lobbyiste (lettres de l’IGD, du club des PPP, "points de vue" dans la presse…) au 
travail  quasi-académique, eux aussi à vocation tant pédagogique que promotionnelle.  Sans 
recourir à des statistiques sophistiquées, nous nous efforcerons de caractériser et de quantifier 
de  manière  un  peu  systématique  ces  manifestations  tant  évènementielles  qu’écrites  (par 
l’idéaltype d’une succession d’acteurs plus ou moins légitimes), et nous pencherons sur les 
acteurs et institutions (lobbies, fractions de l’appareil d’Etat) de la promotion des PPP – ou de 
la résistance aux PPP – qui composent une forme de champ.

A.L’enquête : ressources, cadrage méthodologique, et 
limites au travail.

Notre travail s’appuie sur l’analyse d’un important corpus documentaire rassemblé pendant 
plus de 4 années et qui a trouvé une cohérence au printemps 2009, quand furent votées les 
dernières lois. 

Afin d’éviter les arguments d’autorité sur la construction du marché des PPP, nous avons 
tenté  de  mener  une  exploitation  systématique,  même  si  elle  n’est  pas  quantitative,  d’une 
documentation comprenant :
- une revue de presse sur 10 ans (période 1999-2009) menée dans la presse quotidienne 

nationale généraliste (Le Monde,  Libération,  Le Figaro) et économique (La Tribune  et 
Les Echos) par une recherche fondée sur les expressions suivantes : « PPP », « partenariat 
public  privé »,  « partenariats  public-privé »,  « bail  emphytéotique »,  « contrat  de 
partenariat », « commande publique », « autorisation d’occupation temporaire ». Faute de 
temps, nous n’avons pas exploité aussi systématiquement l’incontournable hebdomadaire 
professionnel Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, pas plus que d’autres titres 
de  la  presse  spécialisée  en  financement  de  projet,  par  exemple.  Ceci  continue  un 
indéniable  angle mort  dans  notre  travail ;  pour  autant  notre  revue de presse comporte 
plusieurs centaines d’articles, qui valent autant pour leur caractère informatif que pour la 
mise en évidence d’arguments et l’omniprésence de certaines personnalités.

- une revue de la littérature technique et de la littérature grise, par laquelle nous désignons 
les  manuels  techniques  et  ouvrages  académiques  consacrés  aux PPP en France.  Cette 
littérature participe, sans ambiguïté à notre sens, à une certaine forme de promotion, les 
PPP  y  étant  présentés  sous  un  jour  favorable  et  sans  questionnements  politiques, 
idéologiques,  ou  sociaux,  et  les  ouvrages  étant  souvent  préfacés  par  une  personnalité 
légitime ouvertement engagée dans la promotion des PPP (Claude Martinand, président de 
l’IGD, Noël de Saint-Pulgent, président de la MAPPP…), voire une personnalité politique 
engagée (Alain Madelin). Ce corpus comprend également les rapports du Commissariat 
Général au Plan (2005) puis du Centre d’Analyse Stratégique (2008, dit rapport Besson). 
Nous donnons la liste de ces ouvrages dans un tableau plus bas et en annexe.

- Une  analyse  de  la  littérature  et  de  la  presse  que  nous  appelons  promotionnelles : 
publications  et  plaquettes,  mais  surtout  les  "lettres"  de  l’IGD  et  du  Club  des  PPP. 
Paraissant  à  raison  de  3-4  numéros  par  an,  comprenant  une  dizaine  de  pages,  ces 
documents ouvrent largement leurs colonnes aux acteurs de la promotion des PPP que 
nous retrouverons, par ailleurs, dans les colloques. Elles permettent en particulier à Claude 
Martinand, président de l’IGD, de s’exprimer avec régularité et sans détour sur les enjeux 
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en cours, ce qui permet de suivre les préoccupations  de circonstance de la profession. 
Nous donnerons plus d’informations sur les caractéristiques de ces publications.

- Une analyse systématique des colloques tenus entre 2004 et 2008 (nous en avons recensé 
23 entre début 2004 et fin 2008) autour des PPP : sans avoir pu assister à tous, nous nous 
sommes  intéressés à  leur  organisation et  à l’identité  des intervenants.  L’analyse  de la 
rhétorique qui y est déployée sera articulée à celle des arguments qu’on retrouve dans les 
points de vue dans la presse et dans la littérature promotionnelle (lettre de l’IGD et du 
Club des PPP).

En sus des apports factuels considérés dans une dimension chronologique, ce travail nous a 
invité à explorer les caractéristiques et l’évolution de la composition des institutions plus ou 
moins légitimes qui promeuvent les PPP pendant cette période : IGD, MAPPP, Club des PPP, 
et à nous intéresser à l’identité et la personnalité de quelques intervenants récurrents dans la 
littérature promotionnelle  et  les colloques ;  ces intervenants  sont souvent les représentants 
engagés desdites institutions, quand ils ne sont pas membres de plusieurs d’entre elles.

Notre  démarche  n’est  pas  exempte  de  faiblesses,  liées  au  statut  de  cette  recherche,  aux 
importants  angles  morts  que  nous  nous  sommes  résolus  à  ne  pas  explorer,  au  caractère 
artisanal de l’analyse menée, à l’incertitude sur le statut réel de la documentation étudiée :
- Notre démarche d’observation et de collecte de documents, progressivement reliée à la 

construction du marché, visait initialement à étudier la part de promotion assumée par les 
nouveaux acteurs financiers des PPP. La cohérence du travail de promotion mené par des 
acteurs différents, sous différentes formes, n’est apparue qu’au cous de notre travail.

- Notre recherche comprend de nombreux angles morts – la littérature professionnelle des 
investisseurs  et  prêteurs,  des  collectivités  locales,  les  travaux  parlementaires.  Nous 
n’avons pas mené d’enquête ad hoc concernant ce qui a pu se passer au sein de la haute 
fonction publique ou au sein des groupes de pression – nous nous fions uniquement sur le 
discours  extérieur  de  ces  institutions.  Notre  enquête  a  été  menée  a  posteriori des 
évènements, sans interaction (entretiens) avec les acteurs que nous évoquons, sans aller au 
contact direct des institutions en question (MAPPP, IGD, CPPP, MAINH, politiques…). 
Nous ne saurons donc que peu de choses  des  manœuvres  souterraines,  des  calculs  et 
arrières pensées. Ce choix résulte de questions d’opportunité (ne pas surinvestir un terrain 
de notre thèse) mais surtout du souhait  de ne pas s’exposer à une nouvelle couche de 
discours de légitimation, art dans lequel les partisans du PPP sont passés maîtres. Nous 
estimons que les milliers de pages de documentation de différents statuts fournissent un 
matériau valable en soi.

- Ce corpus de milliers de pages – revue de presse, presse promotionnelle, littérature grise – 
n’a pas été soumis à un traitement  "industriel",  informatisé,  de type  Alceste,  qui nous 
permettrait  de faire apparaître de manière scientifique des régularités dans les discours 
afin  de  relier  les  registres  d’argumentation  aux  époques,  aux  institutions  et  aux 
personnes41.  Nous  aurons  donc  identifié  dans  chaque  texte  ou  prise  de  position  les 
arguments essentiels, que nous avons ensuite essayé de reclasser dans une nomenclature 
établie selon les critères que nous avons jugés les plus pertinents suivant notre expérience 
du secteur.

- Il demeure enfin une ambiguïté quant au statut réel de la documentation étudiée. Qui lit 
les  publications  promotionnelles  sur  les  PPP ?  Ont-elles  un  impact ?  Qui,  hormis  les 
orateurs  et  les  professionnels,  se  rend  aux  conférences  et  colloques ?  Nous  ignorons 
l’impact réel des travaux de cette mission de promotion des PPP, le public qu’elle atteint 

41 Il y a là une piste de recherche ultérieure.
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réellement. Nous considérons néanmoins la valeur des documents analysés en ce que les 
acteurs disent d’eux-mêmes et quant à leurs préconisations pour le marché42.

Les  paragraphes  suivants  vont  nous  permettre  d’interroger  les  manifestations  et 
caractéristiques de l’opération de promotion du marché des PPP : conférences et littérature 
grise et promotionnelle. 

B.Le business des conférences
Nous appelons "mission de promotion" ce rôle qu’endossent les acteurs et institutions relevant 
tant du champ public que privé, de propagation d’un message visant à légitimer l’emploi des 
PPP en France – et,  de  préférence,  leur  bon emploi.  Entre  2004 et  2008 – période  pour 
laquelle nous nous sommes efforcés d’effectuer un recensement un peu exhaustif – on assiste 
à  une profusion des manifestations  de ce travail  de lobbying et  légitimation,  colloques  et 
séminaires43 portant sur les Contrats de Partenariat et assimilés (BEH, BEA, AOT-LOA). Si 
certaines  sont organisées par des institutions  rattachées  au fonctionnement  de l’Etat  et  de 
l’administration territoriale et à leur enseignement, ou par l’Institut pour la Gestion Déléguée 
ou le Club des PPP qui vivent des contributions de leurs membres, d’autres sont le produit 
d’organisateurs professionnels de colloques (Les Echos,  des organisateurs de salons sur le 
financement de projet).

Par manque de place, par souci d’épargner au lecteur le contenu de chacune d’entre elles, 
nous  ne  reportons  pas  ici  les  titres  des  manifestations,  le  contenu  des  interventions,  les 
intervenants, les "sponsors" de chaque évènement, et préférerons adopter une démarche idéal-
typique,  en  détaillant  quelques-unes  des  caractéristiques  de  quelques-unes  de  ces 
manifestations qui semblent contenir les propriétés de toutes les autres. 

Tableau 1. Recensement de l’activité de colloques et séminaires sur le thème des PPP organisés à Paris. 2004-200844

Date Organisateur Titre
24-02-2003 SMI (conférencier anglo-saxon)
25-02-2003 Development Institute International

42 Notre ton pourra parfois sembler ironique voire dénonciateur – quand bien même notre parcours personnel 
nous a amené à fréquenter le monde financier et réduit certainement notre faculté d’étonnement face à lui – notre  
démarche a pourtant été celle de l’observateur sans objection de principe vis-à-vis de la solution PPP.
43 Nous nous intéressons ici exclusivement aux colloques de promotion des PPP. A notre connaissance, seuls 
deux séminaires qui peuvent être qualifiés de réellement académiques ont eu lieu ces dernières années à Paris sur 
le sujet des PPP. Le premier, organisé le 23 octobre 2004 au Conseil d’Etat par les laboratoires ADIS et ATOM, 
mais  sponsorisé  par  Vinci  (« Les  PPP,  approche  théorique  et  mise  en  œuvre »),  réunissait,  autour  de  deux 
questions (« Les PPP sont-ils un mode souhaitable et comment mesurer leur efficacité  ? » « Comment négocier 
et  gérer  son PPP afin  de  limiter  les  coûts  de  transaction ? »),  des  spécialistes  des  contrats  incomplets,  des 
économistes des contrats, des incitations, des coûts de transaction, des économistes industriels, et des spécialistes 
des  PPP de  la  Banque  Mondiale.  Parmi  les  intervenants  et  discutants  français,  on  relevait,  côté  purement  
académique,  Claude  Ménard,  Stéphane  Saussier,  Eric  Brousseau,  et  côté  praticiens/concepteurs  de  la 
réglementation, les conseillers d’Etat Alain Ménéménis et Bertrand du Marais, et Laurent Richer, avocat. Ces 
intervenants trouvant indéniablement leur place parmi les "dominants" du champ académique et les intervenants 
légitimes sur la question des PPP, sont quasiment tous connus pour leur analyse favorable, sinon, normative, des  
mécanismes de PPP. L’autre séminaire, à caractère académique, organisé les 29 et 30 novembre 2007 (« Evaluer 
les Partenariats Public-Privé »)  sous la direction d’Elisabeth Campagnac et de Véronique Biau, par le réseau 
RAMAU,  le  PUCA  (Plan  urbanisme,  construction,  aménagement),  l’Ecole  des  Ponts,  et  l’Ecole  Nationale 
Supérieure  d’Architecture  de  Paris  La  Villette,  réunissait,  de  manière  plus  éclectique  et  pluraliste  dans  les 
appréciations  professées,  praticiens  et  universitaires  (architectes  et  sociologues  notamment)  qu’on  peut  se 
permettre de classer parmi les "dominés" du champ académique ou du système économique des PPP. 
44 Entre février 2006 et octobre 2008, le Club des PPP a organisé 15 rencontres "régionales" dans des villes 
moyennes de province.

18



Contribution au Forum de la Régulation 2009

08-12-2003 EGF-BTP Rencontres de la construction sur les PPP
11-12-2003 Hervé Mariton, Député PPP : totem ou tabou ?
25-03-2004 IGD Evaluation des contrats globaux de partenariat
18-05-2004 Les Echos (IGD, KPMG) PPP un levier performant pour le financement de tous les projets publics?
06-10-2004 Assoc des Maires des Gdes Villes F Table ronde PPP : risques et opportunités pour les villes.
08-11-2004 Université Paris Panthéon-Sorbonne Table ronde PPP
25-11-2004 Fédération Nationale des 

collectivités concédantes et régies
Les contrats de partenariat  dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement

25-01-2005 Development Institute International Cycle impact des nouveaux schémas réglementaire. Le PPP
10-02-2005 Sénat, IGD, La Gazette des 

Communes, Le Moniteur
Les PPP, un outil à découvrir par les collectivités territoriales  

09-03-2005 RBS, ambassade du Royaume-Uni Quels enseignements peut-on retenir de l’expérience PPP-PFI pour la 
construction du modèle français ?

19-05-2005 Les Echos 2ème conférence annuelle PPP
15-06-2005 IGD, Groupe Egis (CDC) Les PPP et les infrastructures de transport
29-05-2005 IGD, MINEFI Les PPP, leviers pour la croissance ? Présentation du rapport de Christian 

Saint-Etienne et Vincent Piron
23-11-2005 Association des départements de 

France
Les PPP en Europe et en France

02-12-2005 ENA avec MAPPP, Depfa, 
Baker&McKenzie,

Elus et agents territoriaux : quelle place pour les PPP dans la 
gouvernance locale ?

18-01-2006 Centre Scient. et Tech. du Bâtiment PPP : passage à l’acte
06-02-2006 SMI (conférencier anglo-saxon)
30-03-2006 City & Financial, Lovells, IGD Les contrats de PPP en France
15-04-2006 Société Générale Séminaire mondial sur les infrastructures
05-07-2006 Les Echos Le CP : quelle approche de la relation entre secteur public et privé
11-10-2006 Development Institute International
17-10-2006 Vinci, GCE, Icade, Baker, IGD Relancer la croissance des territoires. Regards croisés sur les PPP.
18-01-2007 IGD Le dialogue compétitif, un instrument de valorisation partenariale
23-01-2007 H. Novelli, président du GEP-PPP Quel PPP pour la prochaine législature ?
06-02-2007 SMI (conférencier anglo-saxon)
04-07-2007 Les Echos, IGD, Ashurst, GCE
29-10-2007 Club des PPP Rencontres internationales du club des PPP
29-10-2008 Club des PPP Rencontres internationales du club des PPP

Bien  que  nous  n’ayons  pu  assister  à  chacune  de  ces  manifestation  –  faute  de  temps, 
d’information sur leur tenue, mais aussi d’argent, puisque l’inscription à certaines pouvait être 
facturée près de 500 voire 1000€45 – et ayons souvent du les étudier sur la base de la liste des 
participants,  du  programme,  et  des  documents  produits,  ce  matériau  et  les  observations 
réalisées  aux  manifestations  où  nous  nous  sommes  rendues  nous  ont  rapidement  permis 
d’identifier la répétition de scénarios et ressorts similaires : dans l’identité des participants, 
l’ordre des interventions, la récurrence et la direction des thèmes et des discours, en somme la 
distribution des rôles. 

45 Somme qu’il est possible d’extorquer aux représentants de grandes entreprises ayant le besoin de s’y faire 
connaître en distribuant leur carte de visite. Nous n’avons pas d’éléments précis sur la somme que devaient 
débourser les orateurs partenaires de ces manifestations. Tout au plus avons-nous appris que la participation d’un 
des sponsors actifs des "Journées internationales des PPP" à la porte Maillot, en Octobre 2007, était revenu à  
45000€  pour  deux  jours,  comprenant  la  contribution  aux  cocktails,  l’installation  d’un  stand  de  30m², 
omniprésence sur les estrades lors des débats, présence sur le "mur des sponsors" vu en annexe – tandis que le 
dépliant publicitaire de ces journées à destination des sponsors vantait des formules de participation oscillant 
entre 6 et 33000 €. Il est possible d’en déduire que les frais engagés annuellement par une institution financière,  
un cabinet d’avocats, ou un groupe industriel, souhaitant se faire connaître sur le marché (en plus de prendre sa 
part  à  la  mobilisation collective  pour la  promotion du produit  PPP),  atteignent  rapidement  le  coût  complet  
d’emploi d’un salarié cadre.
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C.Un rituel et des rôles bien établis
L’analyse des programmes, de la liste des intervenants, et l’étude du contenu des discours sur 
la  base  de  nos  notes  ou  des  "slideshows"  préparés  par  lesdits  intervenants  pour  ces 
manifestations  (et  le  plus  souvent  recyclées  d’une  conférence  à  l’autre  et/ou  depuis  une 
présentation interne) nous ont permis d’identifier quelques invariants et messages clés de la 
mission de promotion.  Nous commençons par décrire sommairement quelques-unes de ces 
réunions et leurs participants. Nous recenserons par la suite les institutions qui structurent le 
champ,  avant  d’aborder  dans  les  parties  suivantes  les  ressorts  de  l’argumentation  et  les 
fondements et objectifs de ces discours.

Séminaire à l’ENA le 2 décembre 2005, organisé par la MAPPP, Depfa, 
Baker & McKenzie

Une des seules réunions qui n’ait pas été tenue dans un grand hôtel ou une salle de congrès à 
Paris46,  placée  « sous  le  haut  patronage  du  Ministre  de  l’Economie  et  des  Finances »  de 
l’époque,  Thierry  Breton47,  qui  selon  la  plaquette  de  présentation  rappelle  « la  fonction 
accélératrice  des  PPP  dans  la  croissance  économique  et  la  modernisation  de  notre 
administration lors de l’installation de la Mission d’Appui aux PPP », ce séminaire organisé à 
l’ENA par la MAPPP et le CNAM vise à « exposer de façon très pédagogique des cas très 
concrets et des "bonnes pratiques locales" », tandis que le "marché" des PPP semble tarder à 
décoller. Sans entrer dans le détail des discours, il nous paraît intéressant d’exposer au lecteur 
la liste des orateurs et participants aux "tables rondes". Dans toutes ces manifestations, les 
"tables rondes" sont toujours l’occasion de conversations entre promoteurs de la solution PPP, 
déployant  chacun  un  registre  de  discours,  un  niveau  de  maîtrise  du  langage,  et  un  type 
d’argumentaire sensiblement différent mais se complétant efficacement et de manière assez 
cohérente d’un colloque à l’autre ; de fait l’agenda de la conférence les titres des interventions 
sont  moins  révélateurs  des  enjeux  et  stratégies  que  l’identité  et  les  caractéristiques  des 
orateurs, dont la présence est à elle seule porteuse de sens. 

Tableau  2.  Liste  des  orateurs  au  séminaire  « Elus  et  agents  territoriaux,  quelle  place  pour  les  PPP  dans  la 
gouvernance économique locale ? » organisé à l’ENA le 2 décembre 2005 par la MAPPP, Depfa, Baker & McKenzie

Date Orateurs Rattachement  
institutionnel

Remarques 

Ouverture des 
Travaux

François Bergère Secrétaire Général de la 
MAPPP, MINEFI

ESSEC, ENA, Cour des Comptes, passage dans 
le financement de projet

Table ronde n°1
Enjeux

Luc Baumstark Commissariat au plan Economiste, auteur du rapport du Plan de 2005
Bernard Dreyfus CNAM Ancien de la Datar
Claude Martinand Président de l’IGD X-Ponts, Vice-Pdt du CGPC, ancien pdt de RFF
Patrick Vandevoorde CDC X-Ponts

Table ronde n°2 Arnaud Cabanes Avocat, Baker & MkKenzie

46 Ou encore l’un des cercles de la grande bourgeoisie : des conférences ont eu lieu au Cercle Interallié, au Cercle 
Interarmées…
47 Au cours des quelques années correspondant à l’introduction des contrats de partenariat et assimilés en France 
(2002 à nos jours), le ministère de l’Economie et des Finances, pont névralgique de la politique de la France, a 
connu une impressionnante valse de titulaires du portefeuille : Francis Mer (X-Mines et industriel, ancien PDG 
d’Arcelor.  Titulaire  du portefeuille  de 2002 à 2004, c’est  sous son autorité que furent prises les principales 
dispositions réglementaires et législatives instaurant les PPP dans le droit de la commande publique français),  
Nicolas Sarkozy (2004, qui ‘naura fait qu’un court passage au MINEFI mais avait déjà poussé les PPP en tant 
que ministre de l’intérieur – LOPSI – et réapparaîtra ultérieurement…), Hervé Gaymard (2004-2005), Thierry 
Breton (2005-2007), Jean-Louis Borloo (2007), Christine Lagarde (2007 à aujourd’hui). Tous ont pris part à la 
promotion des PPP.
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Enjeux juridiques 
et droit 
communautaire

Jérôme Grand d’Esnon Directeur des Affaires 
Juridiques, MINEFI

2008 : avocat chez Landwell

Frédéric Mion Avocat, Allen & Overy
Table ronde n°3
Le PPP au service 
du financement

Jean Christophe Depfa Bank
Henry Marty Gauquié BEI
Sydney Studnia Société Générale X-Mines

Table ronde n°4
Expériences 
concrètes en 
France et à 
l’étranger

José-Michael Chenu SOGEA (Vinci)
Christophe Joseph DGS Auvers sur Oise
Damien Legrand Depfa Bank
Piotr Modzelewski Université de Varsovie
Brid Quinn Université de Limerick
Christophe Soisson Bouygues Construction
Franck Sottou Consultant 

Notes :  BEI = Banque  Européenne  d’Investissement ;  CDC = Caisse  des  Dépôts  et  Consignations ;  CGPC = Conseil  
Général des Ponts et Chaussées ; DGS = directeur général des services ; IGD = Institut de la Gestion Déléguée ; RFF = 
Réseau Ferré de France

Cette structure d’intervention permet de déployer un certain type de discours, où les acteurs 
les  plus  "légitimes"  car  apparemment  les  plus  détachés  des  intérêts  privés  (hauts 
fonctionnaires de la MAPPP, d’autres directions du MINEFI, du Ministère de l’Equipement), 
président de l’IGD, "experts" (CNAM, Plan…), précèdent la promotion de la solution PPP, 
entremêlée d’autopromotion,  menée par les entreprises et  intérêts économiques (majors du 
BTP, avocats, banquiers, investisseurs, consultants…) avec l’appui des "pionniers" qui ont 
mis  en  œuvre,  avant  les  autres,  les  contrats  innovants  dans  leur  administration  ou  leur 
collectivité.

La troisième conférence annuelle des Echos sur les PPP le 5 juillet 2006, 
hôtel Lutétia, sponsorisée par l’IGD, KPMG, Icade, Ashurst, RBS

A  but  clairement  lucratif  (inscription :  700€  pour  les  représentants  des  collectivités 
territoriales, 950€ pour les autres), cette conférence n’en réunit pas moins un panel d’orateurs 
prestigieux et surtout, relevant des institutions politiques et de l’Etat – un des députés de la 
majorité les plus en pointe dans la réforme de la gestion budgétaire, un sénateur opposant 
pour animer le débat, le président et le secrétaire de la Mission d’Appui aux PPP (MAPPP) 
créée au sein du MINEFI –  qui vont précéder les conversations et exposés des représentants 
des  acteurs  industriels  et  financiers  et  des  administrations  et  collectivités  territoriales 
"pionnières". 

Tableau 3. Liste des orateurs à la troisième conférence des echos sur ls PPP organisée à l’hôtel Lutétia le 5 juillet 2006

Date Orateurs Rattachement  
institutionnel

Remarques 

Introduction : 
Quelle impulsion 
politique pour les 
PPP en France ? 

Hervé Mariton Député, porte-parole du 
groupe UMP pour le budget

Claude Martinand Président de l’IGD X-Ponts, Vice-Pdt du CGPC, ancien pdt de RFF
Noël de Saint-Pulgent Pdt de la MAPPP, MINEFI X-Ponts, Inspection Générale des Finances
Jean-Pierre Sueur Sénateur PS du Loiret Principal opposant parlementaire aux PPP

Dialogue 
compétitif et 
gestion de projet

François Bergère Secrétaire Général de la 
MAPPP, MINEFI

Essec, ENA, Cour des Comptes, passage dans le 
financement de projet

Anne Bréville IGD
Michel Lequien Avocat, Ashurst
Dominique Maurel RBS Ponts, ancien du Minequip et de Bouygues
Christian Germa Sogea (Vinci)
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Comptabilité et 
financement

Serge Bayard CNCE Inspecteur des impôts, concours interne 
direction du Trésor, cadre dirigeant du GCE, 
2008 : directeur stratégie à la Banque Postale 

Laurent Chatelin McQuarie Group ENS, 8 ans chez Alcatel en financement de 
projet

JF Dandé, Benoît Lebrun KPMG
Yves Millardet ABN Amro Formation juridique, ancien responsable secteur 

public en salle de marché chez CDC (Ixis)
Laurent Pras Auxifip Crédit Agicole
Bertrand de la Borde Société Générale

Retour 
d’expérience 
sectoriels : 
prisons, hôpitaux, 
défense, 
transports, 
éclairage public

Christian Cléret AMOTMJ 
Olivier Miens Eiffage
Cyril Colin de Verdière Bouygues Construction
Christelle Georgel CHU Caen
Cédric Beauvois MAINH
Jean-Pierre Maton ICADE
Jean-Paul Balcou SAN Val d’Europe
Jean-Pierre Béquet Maire d’Auvers-sur-Oise
Alexandre Jevakhoff Conseiller pour les affaires économiques, financières, administratives, 

MINDEF

Notes : AMOTMJ = Agence de Maîtrise d’Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice  ; MAINH = Mission Nationale  
d’Appui à l’Investissement Hospitalier

A cette date, le "marché" nous semble connaître un premier frémissement, mais la pédagogie 
demeure  de  mise,  sous  la  forme  d’un discours  très  normé  et  technocratique,  auréolé,  en 
fonction  des  intervenants,  de  légitimité  administrative,  économique,  juridique,  bancaire, 
technique, ou telle que conférée par l’expérience du « cas concret ».

La "grand messe" de la 2ème édition des Rencontres internationales des 
PPP,  organisée  par  le  Club  des  PPP,  Palais  des  Congrès,  29-
30/10/2008.

Nous décrivons ici la dernière manifestation à laquelle nous nous sommes rendus, organisée 
par le groupe de lobbying  Club des PPP.  Fondé par Com’Publics,  société  de conseil  aux 
parlementaires et de lobbying politique, ce "club" animé par des professionnels du lobbying et 
de  la  communication  repose  sur  des  membres  qui  participent  aux  manifestations  et 
publications  (plusieurs  newsletter  sur  papier  glacé  illustré  chaque  année,  distribués  à  des 
milliers  d’exemplaires)  et  le  soutiennent  financièrement  –  des  banques,  des  avocats,  des 
cabinets de conseil, des industriels du BTP, des  utilities, et du  facilities management, mais 
aussi  la  fondation d’entreprise  IGD, la  MAPPP et  la  Direction  des affaires  Juridiques  du 
MINEFI, le groupe d’études parlementaire sur les PPP, l’association des Maires des Grandes 
Villes de France… 

Il règne un parfum d’euphorie en ce colloque qui suit de quelques mois le "toilettage de la loi" 
lors  duquel  les  membres  du  "club",  qui  de  par  sa  composition  (en  comprenant  l’IGD 
notamment)  représente  tous  les  intérêts  des  professions  et  acteurs  privés  liés  au 
développement des PPP, ont su faire adopter leurs amendements. 
Document 1. "Rencontres internationales des PPP" : le mur des sponsors
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Les deux extraits du programme de ce colloque présentés ci-dessous illustrent la succession 
d’interventions de personnalités légitimes et/ou engagées dans la promotion des PPP, dans 
une manifestation privée, organisée par une société de lobbying parlementaire financée par les 
contributions  d’intérêts  privées :  ministres,  hauts  fonctionnaires  parmi  les  plus  légitimes, 
parlementaires,  représentants  des  grands  utilisateurs,  qu’ils  soient  des  collectivités  ou  des 
établissements publics… Nous présentons également en annexe de ce texte un extrait de la 
une du numéro spécial du journal du Club des PPP édité à l’occasion de ces manifestations, 
où apparaissent le Ministre de l’Economie et des Finances (Christine Lagarde), le président de 
l’IGD (Claude Martinand), le président de la MAPPPP (Noël de Saint-Pulgent), le Ministre 
des PME et ex président du Groupe d’Etudes Parlementaires sur les PPP (Hervé Novelli), et 
un plan des stands de ces rencontres : à titre anecdotique, elles occupent le même bâtiment, 
sinon la même salle, que le salon de la maison individuelle observé par Bourdieu (2000).
Document 2. Les intervenants de deux des séances plénières 

Devant un amphithéâtre comble de plus de 500 personnes, se succèdent ainsi en quelques 
minutes quelques unes des figures les plus légitimes ou les plus influentes de la promotion des 
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PPP :  Hervé Novelli,  ancien  président  du Groupe d’Etudes  Parlementaires  sur  les  PPP et 
désormais Secrétaire d’Etat chargé des PME, qui vante les PPP pour leur capacité à accélérer 
l’investissement au bénéfice de la collectivité, et souhaite une harmonisation de la fiscalité 
entre les différentes modalités de la commande publique. A sa suite, Noël de Saint-Pulgent, 
président de la MAPPP, vante à son tour l’effet accélérateur de l’investissement public par les 
PPP.  Claire  Bazy-Malaurie,  rapporteur  à  la  Cour des  Comptes,  souligne  que  la  Cour est 
attentive  aux  risques  de  rigidité  budgétaire  induits  par  les  PPPP,  mais  n’exprime  pas 
d’opposition de principe. Les présidents de RFF et VF invitent à désidéologiser le débat. Suit 
Michel Destot, maire (PS) de Grenoble  et président de l’AMGVF et du GART, qui se dit 
attaché à l’investissement public, pour lequel les besoins sont énormes, notamment en matière 
de transports, et souligne que les PPP permettent de dépenser mieux, générant des gains de 
coût, de délais, de coût de fonctionnement. Un peu plus tard, Corinne Lepage, avocate, ancien 
ministre de l’environnement, figure de l’écologie politique centriste, fait le lien entre PPP et 
développement durable. Récemment passé au privé, l’ancien DAJ du MINEFI, Jérôme Grand 
d’Esnon, rappelle les dossiers encore inaboutis : la non harmonisation des régime fiscaux, la 
menace d’une directive communautaire sur les marchés publics, l’absence d’une codification 
unique de la commande publique mettant sur un plan d’égalité MOP, DSP, et Contrats de 
Partenariat (et assimilés).

Lors de ce colloque aux moyens imposants, rythmé par les cocktails dînatoires au champagne, 
ont lieu aussi dix tables rondes48, dix modules de formation49, dont les thèmes révèlent les 
ambitions des promoteurs et acteurs des PPP. Les dizaines d’orateurs donnent à voir à la fois 
la fraction mobilisée et organisée de la classe politique et de la haute administration, mais 
aussi  la quasi-totalité  des professionnels du secteur  (avocats,  directeurs de projet  chez les 
majors du BTP, banquiers et investisseurs, consultants : institutions mais aussi individus). 

Lors d’une séance plénière, les délégations étrangères à l’honneur (l’Egypte en 2008, après 
Madagascar  en  2007),  assistent  à  la  mise  en  scène  d’un  moment  d’autocélébration 
professionnelle inspiré des Césars et autres victoires de la Musique : la remise des prix du 
Club des PPP : « Prix de l’avocat mobilisé » pour Philippe Malléa, avocat chez Norton Rose, 
« Prix du Pélerin » pour Jérôme Grand d’Esnon, ancien DAJ du MINEFI où il avait porté 
l’ordonnance, aujourd’hui avocat chez Landwell, « Prix du chef d’orchestre » pour Noël de 
Saint-Pulgent,  président  de  la  MAPPP  (MINEFI),  « Prix  du  réformateur »  pour  Hervé 
Novelli, Secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur, « Prix du fer de 
lance »  pour  Claude  Martinand,  président  de  l’IGD,  « Prix  du  projet  emblématique » 
récompensant les acteurs du projet de centre hospitalier sud-francilien – Manuel Valls, maire 
d’Evry (absent),  Serge  Dassault,  encore  maire  de  Corbeil-Essonnes  à  cette  époque,  Jean-

48 « Les  PPP,  accélérateurs  pour  les  grands  chantiers  structurants  de  l’Etat »,  « Les  PPP  au  service  des 
infrastructures,  et  des équipements de sport,  loisir,  et  culture »,  « Les PPP au service de l’enseignement  de 
demain : l’opération Campus », « les PPP et l’Union pour la Méditerranée (UPM) », « Les PPP, levier majeur 
pour  la  mise  en  œuvre  du  Grenelle  de  l’Environnement »,  « Les  PPP  au  service  des  infrastructures  et 
équipements de sécurité civils et militaires », « Evolution législative : retour sur le texte de loi et les perspectives 
de développement »,  « La place des PME-PMI dans les contrats de partenariat »,  « L’intégration des réseaux 
d’information dans les contrats de partenariat »,  « Les PPP, un outil clé pour le lancement de projets locaux 
maîtrisés »
49 « La conduite d’un projet de PPP », par Daniel Chasles, ancien DGS de Rouen ; « L’actualité des règles de 
droit » Par Adrien Fournon, avocat,  « Le financement des PPP » par Dominique Maurel, RBS ; « Le dialogue 
compétitif «  par Alain Béréhouc, MAINH ; « La fiscalité des PPP » par Me Sylvie Lerat, cabinet Stasi ; « la pré 
étude d’opportunité sur le Contrat de Partenariat » par Pierre Van de Vyver, IGD ; « Régime social et PPP », par 
Christine Bruno, élue locale ; « La  conduite d’un projet  PPP en immobilier » par  Thierry Pozon, Mobilitis ; 
« L’analyse et la répartition des risques dans les Contrats de Partenariat », par François Bergère, MAPPP ; « La 
conduite d’un projet de PPP à l’international, par Jérôme Grand d’Esnon, ancien DAJ du MINEFI, avocat chez  
Landwell.
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François  Roverato,  PDG d’Eiffage… Nous  cessons  ici  ce  compte-rendu qui  confine  à  la 
caricature, n’étant pas en mesure de relater l’intégralité des autres séances (plus studieuses), 
de  détailler  la  débauche  de  moyens,  des  supports  imprimés  et  publi-reportages  aux 
démonstrations  de  prospérité  qui  ont  pu offrir  aux représentants  des  "clients"  – donneurs 
d’ordre  des  collectivités  territoriales  notamment,  avec  lesquels  nous  n’avons 
malheureusement pas interagi – un avant-goût de la démesure des moyens habituelle dans 
certains milieux du capitalisme financier, d’autant que ces observations contrediront quelque 
peu certains des messages véhiculés, au premier chef l’impécuniosité des donneurs d’ordre 
publics devant les inciter à recourir aux PPP… 

Le flux de manifestations de promotion des PPP ne s’est pas tari ces derniers mois, mais leur 
tonalité est désormais plus pédagogique et moins combative – nous verrons dans notre dernier 
chapitre que les promoteurs des PPP ont obtenu gain de cause sur la plupart des ajustements 
réclamés lors de ces manifestations.

D.Qui sont les participants ? Description d’un invariant 
des colloques de promotion

Au cours des 3-4 années d’observation directe, ou sur documents, de ces manifestations de la 
mission de promotion que remplissent des acteurs des sphères publique et privée liés aux PPP, 
il est clairement apparu que les intervenants de ces jeux de rôle variaient assez peu. Nous 
essayons  ici  de dresser la liste  et  les propriétés  de ces représentants  les  plus réguliers de 
factions mobilisées des groupes de pression et de certains corps de l’Etat, en commençant par 
une petite étude chiffrée. Nous avons relevé l’identité des quelques 450-500 intervenants aux 
23 conférences de pédagogie/promotion des PPP que nous avons relevées de mars 2004 à 
octobre 2008 (dont plus de 150 sur les seules "journées internationales  du club des PPP" 
tenues les 30-31 octobre 2007 et aux mêmes dates en 2008). Nous y reprenons la typologie de 
Bourdieu entre administrations dépensières et gardiens de l’Etat et des deniers publics. Nous 
avons  surligné  en  grisé  les  catégories  d’intervenants  les  plus  significatives  pour  la 
composition  du  champ.  L’identification  des  personnalités  réapparaissant  de  manière 
récurrente nous invitera à nous intéresser aux institutions au nom desquelles ils s’expriment. 
Tableau 4. Répartition par catégories des orateurs aux 23 colloques recensés sur les PPP entre début 2004 et fin 2008
n = 417

Catégorie Sous-catégorie Dont personnalité particulière Remarques 
Haute fonction 
publique 
n=63
(15,1%)

"Cœur" de l’Etat
n=12

Jérôme Grand d’Esnon, DAJ 
MINEFI n=5

Conseil d’Etat, DGCL, MINEFI, Cour des 
Comptes, Trésor, Budget

Administrations 
dépensières n=14

Minéquip, CGPC, Ingénieurs de l’équipment, 
SGA, CAS

MAPPP n=37 Noël de Saint-Pulgent, pdt n= 10
François Bergère n=13

"administration de mission" rattachée au 
MINEFI. Promeut et évalue les PPP.

Pouvoir 
politique 
(ministres, 
pdts de 
commissions)
n=22
(5,3%)

Ministères gardiens  de 
la dépense n=6

Francis Mer, Hervé Gaymard, 
Thierry Breton, MINEFI

Ministères dépensiers 
n=8

Transports, écologie, enseignement /recherche, 
défense, Minéquip, jeunesse/Sports, Coll. Terr.

Ministre des PME n=5 Hervé Novelli (post 2007)
n=5

Ardent promoteur des PPP, intervenant en tant 
que pdt du GEP-PPP avant d’être ministre

Pdts de commission
n=2

Jean Arthuis (Sénat, UMP), 
Charles de Courson (Député, NC)

Enthousiasme modéré pour les PPP

Parlementaires 
militants
n=20
(4,8%)

Frange libérale de 
l’UMP n=13

Madelin (n=3), Novelli. (n=3), 
Mariton (n=5), Goasguen (n=2),

Opposant notoire n=1 JP Sueur (sénateur PS)
Autres n=6 Div. UMP, JC Gayssot (PCF) n=1 Gayssot ex-ministre des Transports pas opposé

"Economistes" Economistes engagés Vincent Piron n=6, Christian Co-auteurs d’un rapport IGD ; Piron employé 
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et experts 
n=15
(3,6%)

n=8 Saint-Etienne économiste  n=2 de Vinci ; CSE sera membre commission Attali
Plan, CNAM, CSTB 
n=6

IGD/lobby 
n=26 
(6,2%)

IGD n=23 Claude Martinand pdt. IGD n=14 C. Martinand toujours présent ou représenté
Club des PPP n=3 Marc Teyssier d’Orfeuil n=3 Lobbyiste en vue à Paris 

Industriels 
(BTP, FM, 
NTIC)
n=57
(13,7%)

BTP (dont filiales de 
FM) n=35

Bouygues n=11, Vinci n=10, 
Eiffage n=8, autres n=35

Majors du BTP n=29, poids moyens (Spie, 
SNC-Lavallin…) n=6, PME n=0

Gestion déléguée n=9 Suez n=6  Veolia n=3
Ingénierie, NTIC ou 
thermique n=13

Alcaltel, Steria, Schneider, Thalès, 
Egis…

Utilisateurs et 
leurs 
représentants
n=60
(14,4%)

Associations de 
collectivités n=26

AMF, ARF, ADF, GART + 
AMGVF, FNCCR, FHF 

AMGVF, GART (M. Destot) et FHF  (C. Evin) 
sont dirigés par des personnalités de gauche 

Donneurs d’ordres : 
agences centrales 
n=25

MAINH n=10, AMOTMJ n=6, 
MINDEF n=6, EMOC, EPAU 

Maîtrise d’ouvrage forte, concernés par lois de 
2002 (LOPSI, LOPJ, Hôpital 2007)

Donneurs d’ordre : 
EPIC n=9

RFF n=4, VNF n=5 De loin les plus grands donneurs d’ordre en 
valeur (TGV, canaux), vivent des grands projets

Banquiers
n=61
(14,6%)

Banques les plus liées 
aux collectivités n=32

Dexia n=7, CDC/ICADE n=13, 
CNCE/FIDEPPP/Ixis/CFF n=12

Catégorie comprend investisseurs, prêteurs, 
promoteurs

Autres n=30
Big4, avocats
n=50
(12,0%)

Avocats  n=35
Consultants surtout 
financiers n=15

Big 4 surtout (KPMG, Deloitte, PWC…)

"pionniers" et 
"témoins"
n=22
(5%)

Collectivités : DGS ou 
élus n=27

DGS Rouen n=6, DGS/Maire 
Auvers/Oise n=3, LMCU n=4

Les collectivités pionnières sont à l’honneur. 
Certaines sont dirigées par l’opposition : LMCU

Dir. d’hôpitaux n=10
Pdts d’université n=4

Notes :  AM(C/FD/R/GV/R)  F= Association des Maires (Collectivités/Départements/Grandes Villes/Régions) de France ;  
AMOTMJ (devenue EPIJ) = Agence de Maîtrise d’Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice devenue Etablissement  
Public pour l’Immobilier de la Justice ; CAS = Centre d’Analyse Stratégique ; CDC = Caisse des Dépôts et Consignations ;  
CGPC = Conseil Général des Ponts et Chaussées ; DAJ = Directeur des Affaires Juridiques ; DGCL = Direction Générale  
des Collectivités Locales ;  DGS = directeur général des services ;  GART  = Groupement des Autorités Responsables de  
Transports ; FHF = Fédération Hospitalière de France ; LMCU = CU de Lille Métropole ; MAINH = Mission Nationale 
d’Appui à l’Investissement hospitalier) ;  GEP-PPP = Groupe d’études parlementaire sur les PPP ;  IGD = Institut de la  
Gestion Déléguée ; SGA =) Secrétariat Général aux Armées ; VNF = Voies Navigables de France

Nous  avons  classé  les  intervenants  en  plusieurs  catégories  qui  réapparaîtront  dans  notre 
cartographie du champ.

Il serait naturellement instructif de disposer de données équivalentes concernant l’assistance. 
Si les organisateurs des conférences affirment qu’elles sont destinées aux chefs de projets, 
directeurs généraux d’administrations centrales, aux décideurs des collectivités locales (élus, 
directeurs généraux des services), directeurs d’hôpitaux, etc.,  il est difficile de vérifier que 
ceux-ci sont bien présents à l’appel. Pour les professionnels du secteur (et en premier lieu les 
banquiers, consultants, et avocats), il s’agit avant tout d’y nouer des relations d’affaires.

Toujours  de  manière  descriptive,  nous  brossons  le  portrait  de  quelques  personnalités 
intervenant de manière récurrente aux conférences de promotion des PPP :

La haute  fonction publique conceptrice  et  promotrice  de la  politique de 
PPP, et un personnage charnière (IGD et corps des Ponts) :

Trois hauts fonctionnaires sont ou ont été omniprésents dans les colloques de promotion des 
PPP. Tous trois ont joué un rôle dans la création de l’ordonnance et sont issus du MINEFI.  :

- Jérôme Grand d’Esnon, né en 1956, DEA de droit public et DEA de droit international, a 
été directeur des affaires juridiques au MINEFI, où il a été l’inspirateur des réformes des 
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marchés publics. Il aura été en pointe dans la conception de l’ordonnance et la promotion 
des  PPP.  Il  a  auparavant  connu une trajectoire  singulière :  ce  proche  d'Alain  Juppé a 
consacré sa carrière au service de Jacques Chirac : conseiller juridique au RPR de 1989 à 
1991, mandataire financier de ses campagnes présidentielles en 1995 et en 2002, il a été 
directeur des affaires juridiques de la Ville de Paris (1996-2001), puis conseiller technique 
auprès du président de la République (2001-2002) avant d’être nommé DAJ du MINEFI. 
En novembre  2007 – pour cause d’incompatibilité  politique ?  – il  quitte  la  DAJ pour 
passer dans le secteur privé, rejoignant le cabinet d’avocats Landwell, où il est en charge 
des PPP, concessions, et grands marchés publics.

- Noël de Saint-Pulgent, né en 1949, et/ou François Bergère, né en 1958, interviennent au 
nom de la MAPPP, la Mission d’Appui aux Partenariats Public Privé, organisme un peu 
particulier dépendant du Ministère de l’économie et des Finances (MINEFI), et dont nous 
parlons  plus  bas,  dont  ils  sont  respectivement  Président  et  secrétaire  général.  Leurs 
parcours et propriétés respectives, dont nous ne savons pas tout, gagneraient sans doute à 
être analysées au prisme de certaines analyses sur la noblesse d’Etat. 

Noël  de Saint-Pulgent,  ingénieur  des  Ponts,  Sciences  Po, Inspecteur  des Finances,  est 
chargé de mission auprès du MINEFI en charge des PPP depuis février 2003. Auparavant, 
il a tenu diverses positions aux confins du public et du privé, de l’aménagement-BTP et du 
lobbying :  président  de  la  SEM  du  Stade  de  France  depuis  1996,  il  a  été  délégué 
interministériel à la coupe de Monde de Football de 1998 (de 1995 à 1999), puis DG du 
groupement d’intérêt public Paris Ile-de-France pour la candidature de Paris aux JO de 
2008. Son passage dans le privé (il a été dirigeant d’entreprises – Tellit Direct Assurances 
en  1993,  et  DG adjoint  du groupe Victoire  de 1990 à  1995) est  sans  doute  lié  à  ses 
anciennes  positions  dans  la  haute  fonction  publique :  sous-directeur  à  la  direction  des 
assurances du MINEFI de 1985 à1990, rapporteur général au Conseil des Impôts de 1983 
à 1984, après avoir occupé plusieurs postes au sein du ministère des transports, de la Cour 
des Comptes, de l’Inspection des Finances. Sans que nous puissions établir de lien, Noël 
de Saint-Pulgent est également président de l’Institut National de la Consommation (INC) 
depuis  200550.  Son épouse,  Maryvonne  de  Saint-Pulgent,  conseillère  référendaire  à  la 
Cour des Comptes, est directrice du Patrimoine, 

- François Bergère, ESSEC, ENA, Cour des Comptes, a été nommé, après quelques années 
dans le financement sur projet dans le secteur privé, à la direction opérationnelle de la 
MAPPP (secrétaire général) dès la création de cet organisme d’appui en 2005. 

- Claude  Martinand,  ingénieur  X-Ponts,  n’est  pas  seulement  un  défenseur  infaillible  et 
inlassable  des PPP, il  occupe deux positions  qui  le  placent  au cœur des groupements 
d’intérêts et utilisateurs de la commande publique (et en a occupé d’autres). Président de 
l’IGD (fondation d’entreprise sur laquelle nous reviendrons), il est aussi vice président du 
Conseil  Général  des  Ponts  et  Chaussées,  et  a  été  conseiller  économique  et  social  et 
Directeur des affaires économiques et internationales du Ministère de l’Equipement de 
1999 à 2004. Il a aussi été fondateur et président d’honneur d’un des autres plus grands 
donneurs d’ordres en matière de travaux publics, RFF. Omniprésent, Claude Martinand a 
aussi copiloté un des comité opérationnels du "Grenelle" de l’environnement (« pour un 
Etat exemplaire »). Ce n’est pas le moindre des paradoxes, cette figure de proue de tous 
les combats concernant les PPP et la gestion déléguée a aussi été haut fonctionnaire au 
service de gouvernements de gauche (Directeur de cabinet du ministre des transports de 

50 Source : présentation des intervenants,  colloque « Quels enseignements retenir de l’expérience PPP/PFI en 
Grande-Bretagne pour la construction du modèle français ? », organisé à l’ambassade de Grande-Bretagne par 
RBS, 9 mars 2005
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1981 à 1984, DG de l’IGN de 1985 à 1989, ancien administrateur d’Aéroports de Paris). Il 
intervient souvent en ouverture des colloques, et lors des débats. Son omniprésence lui 
permet de faire varier son message en fonction des impératifs du moment – de fait, plus 
encore que le suivi, difficile, de toutes les tribunes et entretiens que la presse économique 
et spécialisée lui accorde, de toutes les manifestations, où il ne manque pas d’intervenir 
pour  vilipender  telle  catégorie  de hauts  fonctionnaires  qui  font  obstruction,  rappeler  à 
l’ordre les donneurs d’ordre public sur les bonnes règles du jeu, ou vanter les progrès dans 
l’ordre du calcul en coût global et en évaluation des risques portés par les PPP, c’est son 
éditorial de la lettre bi-annuelle de l’IGD qui permet de suivre les évolutions des enjeux 
du moment, tandis que la position de son institut, que nous étudierons plus loin, le place 
au croisement des intérêts du secteur privé, de la Haute Fonction publique, 

Promotion et pédagogie se rejoignent dans les discours de ces intervenants incontournables, 
dans un registre de langage légèrement voire très différent – Noël de Saint-Pulgent très policé 
dans sa maîtrise du langage technocratique, François Bergère dans un langage technocratique 
mais  plus  concret,  déroulant  l’état  d’avancement  du  développement  des  PPP,  les 
recommandations  quant  aux  bonnes  pratiques.  Claude  Martinand  est  lui  plus  direct  pour 
dénoncer les « pesanteurs bureaucratiques » et les « hommes d’objection » qui peuplent selon 
lui les ministères et tentent de barrer la route au consensus raisonnable et modernisateur émis 
par la « société civile » représentée au sein de l’IGD. 

Les politiques 
S’ils ne sont pas présents à tous les colloques dont nous avons disséqué la liste des orateurs,  
quelques  individus  en  pointe  de  la  "modernisation  de  l’Etat"  et  de  la  gestion  locale, 
composent l’essentiel des intervenants issus du monde politique venant participer à la mission 
de promotion. On peut, schématiquement, identifier deux types : 

- Une fraction mobilisée du parti présidentiel UMP, et plus précisément sa frange libérale et 
ouvertement  pro-business :  Hervé  Novelli,  Alain  Madelin,  Philippe  Marini,  Claude 
Goasguen, Marie-Hélène des Esgaulx (présidente du groupe d’études parlementaires sur 
les  PPP),  Jean-Jacques  Descamps  (ancien  ministre  Giscardien),  Hervé  Mariton 
(villepiniste).  Ceux-ci  constituent  incontestablement  des  "agents  efficients"  qui 
parviendront in fine à traduire dans la loi les objectifs de leur mobilisation avec d’autant 
plus  d’aisance  que  ces  objectifs  seront  présentés  comme  des  ajustements  techniques. 
Président du Groupe d’Etudes Parlementaire sur les PPP, Hervé Novelli sera à l’origine 
d’une proposition de loi pour alléger la fiscalité des PPP en février 2007, suivant de peu 
un colloque qu’il a organisé sur la nécessité de modifier la législation des PPP – il pourra 
accomplir ce dessein une fois entré au gouvernement. 

- Le versant "modernisateur" de l’opposition de gauche, mené par des maires de grandes 
villes. Ainsi Michel Destot, maire de Grenoble et président de l’AMGVF et du GART, 
invité régulier du club des PPP, Jean-Marie Bockel, maire de Mulhouse, ancien président 
de l’AMGVF, et transfuge du PS après avoir essayé d’y animer un courant blairiste. De 
manière  plus  étonnante,  deux  anciens  ministres  communistes,  Jean-Claude  Gayssot 
(transports), et Michèle Demessine (Jeunesse et Sports, invitée pour présenter le projet de 
Stade  de  Lille  Métropole)  viennent  compléter  cette  "ouverture".  Un  des  arguments 
souvent entendus de la part des partisans des PPP serait que le fossé est important entre 
l’opposition menée au Parlement contre les PPP et l’enthousiasme dont feraient preuve les 
élus locaux de tous bords.

Preuve insolite de cet engagement d’une fraction de la classe politique en faveur des PPP et 
de  leur  intrication  avec  le  monde  des  affaires  intéressé  au  développement  des  PPP,  une 
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exposition organisée à la Mairie du XVIème  arrondissement de Paris (maire : Claude Gasguen), 
visant à participer du message de légitimation des PPP en recourant à l’argument historique : 

« La  mairie  du  XVIème arrondissement  de  Paris  a  mis  à  l’honneur  les  PPP  en  exposant  une 
rétrospective sur l’histoire des PPP. Conçue et montée par Xavier Bezançon, Délégué Général  
d’EGF-BTP, elle retrace de manière inédite de l’Antiquité à nos jours, au travers de 49 panneaux 
richement illustrés, l’histoire de l’investissement  des entrepreneurs privés pour réaliser et faire 
fonctionner de nombreux équipements d’utilité collective. Le visiteur découvre ainsi que ce mode 
d’investissement privé dans les services publics plonge ses racines dans la plus haute antiquité et a  
presque  toujours  existé  dans  l’histoire  de  France.  Depuis  plus  de  vingt  siècles,  l’Etat,  les 
collectivités, et les entrepreneurs collaborent pour réaliser et faire fonctionner de très nombreux  
ouvrages  publics.  Les  exemples  ne  manquent  pas  :  routes,  ponts,  canaux,  réseaux 
d’assainissement,  d’adduction d’eau,  hôpitaux,  écoles,  poste,  éclairage urbain,  enlèvement  des 
ordures  ménagères,  de  même  que  les  chemins  de  fer,  les  réseaux  de  gaz  et  l’électricité,  le  
télégraphe puis le téléphone, le métro, les autoroutes et les réseaux câblés…

Retrouvez cette passionnante exposition, aux rencontres internationales des PPP ».

(Journal du Club des PPP n°9, septembre 2008)

Parfois, un économiste
L’économiste,  entendu ici  dans un sens assez lâche,  est  une figure non systématiquement 
représentée de la mission de promotion, à laquelle il apporte une caution et un raisonnement 
mi-académique,  mi-pragmatique51.  La  figure  de  l’économiste  académique  –  de  ceux  qui 
étaient présents au séminaire du Conseil d’Etat du 23 octobre 2004 – n’est quasiment jamais 
conviée, l’économiste expert guère plus (économiste de la construction, spécialiste du ^taux 
d’actualisation  au  Plan,  économiste  du  CNAM…).  Deux  économistes  sont  néanmoins 
intervenus  à  plusieurs  reprises ;  la  nature  de  leurs  travaux en  rapport  avec  les  PPP n’est 
certainement  pas  dissociable  de  leur  ancrage  institutionnel  et  de  leurs  conditions  de 
réalisation : 

- Vincent Piron, héritier d’une certaine tradition du calcul économique chez les ingénieurs 
des  Ponts,  membre  de  l’IGD,  et  qui  exerce  ses  talents  chez  Vinci  Concessions.  Les 
interventions (et écrits) de Vincent Piron consistent à démontrer le surplus d’utilité socio-
économique générée par des projets menés plus rapidement et plus efficacement par la 
maîtrise d’ouvrage privée, c’est-à-dire en PPP ou en concession. Nous recensons un peu 
plus bas ses textes, qui martèlent les mêmes thèmes de calcul du surplus social et des de 
gains  techniques  générés  par  des  projets  menés  en  PPP  sous  contrainte  de  coût 
d’opportunité des fonds publics, de valeur du temps … 

- Christian  Saint-Etienne,  économiste  médiatique,  membre  du  Conseil  d’Analyse 
Economique et président de la fondation France Stratégique, a été chargé de donner une 
caution  scientifique  à  la  nécessité  de  procéder  à  des  investissements  dans  les 
infrastructures. L’IGD lui a confié en 2005 la mission d’animer un groupe de travail sur 
les dimensions économiques des PPP, dont les conclusions sur la nécessité d’utiliser des 
PPP  pour  procéder  aux  grands  investissements  nécessaires  à  la  reconstruction  de  la 
compétitivité de la France le singularisent au sein des différents registres d’argumentation 
en faveur des PPP. Plus récemment, Christian Saint-Etienne a participé à la « Commission 
Attali pour la libération de la croissance française », qui a elle aussi préconisé un large 
recours aux PPP pour procéder à des investissements dans divers domaines. Nous ferons 

51 Pour une étude critique et  analytique  du champ des économistes,  voir  Lebaron,  F.,  (2000),  La croyance  
économique. Les économistes entre science et politique. Seuil, Paris. Nous ne développerons pas ce thème ici.
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plus bas référence à son abondante production (articles, éditoriaux, ouvrages) qui dépasse 
le cadre des conférences.

Des représentants des grands utilisateurs 
Nous diviserions en trois types cette catégorie d’intervenants qui bien souvent vient exposer 
ses  besoins,  ses  projets,  ses  soucis  de  voir  évoluer  la  réglementation  parfois :  les 
établissements publics opérateurs de grandes infrastructures de réseau, les agences de maîtrise 
d’ouvrage et/ou de politique  immobilière  des administrations,  les  représentants  du "mille-
feuille" territorial  français. Il est rare d’assister à une conférence sans entendre un orateur 
relevant d’au moins une de ces trois catégories : 

- Les  établissements  publics  opérateurs  de  grandes  infrastructures  ont  structurellement 
besoin – à la fois de par la nature de leur activité, mais aussi pour légitimer leur existence 
et l’activité de leurs employés – d’investissements lourds difficiles à réaliser en période de 
restriction  budgétaire,  et  pour  lequel  un  outil  de  financement  comme  le  contrat  de 
partenariat est indispensable : elles viennent le dire lors des conférences, où l’orateur est 
parfois le président de Voies Navigables de France, celui de Réseau Ferré de France, de 
Réseau  de  Transport  d’Electricité…  Tous  mettent  en  avant  des  projets  de  plusieurs 
milliards d’Euros : canaux, LGV, CDG Express, liaison Lyon Turin…

- Certaines  agences  de  maîtrise  d’ouvrage  et  de  politique  immobilière  reliées  aux 
administrations  centrales  (MAINH  [Mission  Nationale  d’appui  à  l’Investissement 
Hospitalier], AMOTMJ [Agence de Maîtrise d’Ouvrage des Travaux du Ministère de la 
justice  récemment  devenue  Direction  Immobilière  du  Ministère  de  la  Justice],  du 
Ministère de la Défense), sont relativement libres de leurs moyens, (donc de recourir ou 
non aux PPP) en particulier  en raison de la solidité  de leurs compétences  en maîtrise 
d’ouvrage ; elles ont pourtant été les premières à bénéficier des lois développant des PPP 
sectoriels et viennent exposer leurs besoins et leurs projets 

- Un  représentant  des  associations  représentatives  des  divers  échelons  territoriaux  – 
Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF), Association des Maires 
de  France  (AMF),  Association  des  Régions  de  France  (ARF),  Association  des 
Départements  de France (ADF), Fédération Nationale  des Collectivités Concédantes et 
Régies (FNCCR). Nombre de ces associations d’élus sont aujourd’hui dirigées par des 
personnalités de gauche. 

Avocats, banquiers, investisseurs, consultants : 
Bien  que  ces  intervenants  relèvent  de  professions  et  d’institutions  très  différentes,  ils 
partagent certains traits communs dans leur rapport aux PPP, dont certains sont manifestes 
lors  de  leurs  (très  nombreuses)  interventions  dans  les  colloques  et  séminaires,  qu’ils 
supportent  ouvertement52 :  leur  nouveauté  sur  le  marché  de  la  commande  publique,  qui 
commande une très forte implication dans un exercice d’autopromotion, de publicité, et de 
légitimation  de  leur  intervention  et  de  leur  rôle ;  la  technicité  et  le  ton  par  conséquent 
apparemment  neutre  de  leur  discours  très  maîtrisé  (centré  sur  la  dimension  juridique,  les 
conditions de financement, la bonne conduite du dialogue compétitif et les aspects comptables 
et fiscaux des PPP) ; mais aussi leur appartenance au monde du capitalisme financier, dont ils 
sont les intervenants essentiels.

52 Grossièrement, nous pourrions même dire que le nombre de sponsors disponibles, parmi ces institutions et  
professions, pour soutenir les évènements a déterminé le nombre d’évènements concurrents.
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On relève ainsi,  parmi les cabinets d’avocats, le plus souvent représentés par leur "avocat 
star" dans ces conférences,  un grand nombre de cabinets affiliés  à un réseau anglo-saxon 
(Ashurst, Norton Rose, Lovells, Eversheds, Allen Overy, Baker & MacKenzie, etc.), parmi 
les consultants et comptables certains des Big Four et de leurs prétendants, parmi les banques 
la plupart des banques généralistes françaises et certaines anglo-saxonnes (dont certaines stars 
déchues  désormais  partiellement  nationalisées :  RBS,  Dexia,  Depfa,  ABN  Amro…).  Les 
fonds d’investissement spécialisés en infrastructures et en PPP sont parfois représentés, en 
tout cas ceux qui dépendent de banques françaises.

Nos observations menés sur un autre terrain53, nous ont permis de constater que cette fonction 
de lobbying, cette mission de promotion des PPP et de publicité de soi est un travail à part  
entière  pour les acteurs financiers au cœur de notre étude,  qui a pu,  dans le cas observé, 
conduire à la division des tâches dans ce domaine, le responsable de l’équipe, par ailleurs haut 
placé au sein de l’organigramme de la banque, rédigeant ou à tout le moins signant divers 
articles, prenant la parole aux séminaires les plus prestigieux, tandis qu’un cadre de l’équipe 
se  consacrait  quasiment  à  plein  temps  à  la  fonction  commerciale  et  d’intervention  à  des 
séminaires de moindre importance et / ou plus axés vers la formation, organisés en régions.

Pour les banquiers,  le discours inlassablement  répété,  visant à légitimer l’intervention des 
financiers,  se veut une pédagogie sur le fonctionnement  du financement  sur projet,  visant 
notamment à expliquer l’optimisation du couple transfert de risque–coût financier, permettant 
à la fois  de justifier  le coût de financement  plus important  que le taux pratiqué quand la 
personne publique s’endette directement, et de faire comprendre à cette dernière les limites à 
ne pas chercher à atteindre en matière de transfert de risques : « la prise de risque par les 
banquiers  doit  s’analyser  comme le  bon équilibre  à  trouver  entre  la  nécessaire  sécurité  à 
donner à la société de projet et évidemment ne pas en mettre trop parce qu’on aboutirait à une 
hausse moyenne globale du rendement des actionnaires ». 

Un autre grand classique de la présentation est l’exposé des caractéristiques et des points forts 
de  la  banque,  des  opérations  auxquelles  elle  a  participé,  sous  forme  de  tombstones,  en 
espérant  susciter  à l’issue des débats  le  traditionnel  échange de cartes  de visites  avec les 
donneurs d’ordre potentiels. 

Pour les consultants, les avocats, la mission de promotion n’est pas moins importante, elle 
permet également de se faire connaître – même si le lien n’est pas démontré entre le volume 
d’activité et le nombre d’interventions.

Industriels du BTP, des utilities, du facilities management
Acteurs  traditionnels  et  surpuissants,  dans  le  cas  français,  de  la  commande  publique,  les 
majors françaises du BTP et des services publics en réseaux sont relativement discrets, en 
dépit  (ou  à  cause)  de  leur  poids  économique  réel  tant  dans  le  secteur  de  la  construction 
(position oligopolistique en France, au moins sur les grands chantiers) que sur les contrats de 
type PPP (le coût d’investissement représentant une part importante ou très importante du 
coût complet selon la nature du bâtiment et de l’infrastructure, tandis que la maintenance à 
long terme est souvent assurée par une filiale du constructeur). Certes, il ne se passe pas un 
colloque ou séminaire sans qu’un représentant d’au moins une des trois majors françaises ne 
vienne participer à la mission de promotion, mais, peut-être par simple effet d’optique (trois 
grands constructeurs vs. plus de dix banques et cabinets d’avocats), ces acteurs majeurs ne 
sont pas les plus présents dans le business des conférences. 

53 Un stage de 5 mois mené en 2007 au sein d’une équipe de financement sur projets en PPP au sein d’un groupe 
bancaire français.
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Le "témoin"
Un dernier type  d’intervenant  récurrent  dans ces colloques  est  le "témoin",  administrateur 
territorial (le plus souvent un directeur général des services), un directeur d’hôpital, ou un élu 
local qui a devancé l’appel en mettant en place, parmi les premiers, un Contrat de Partenariat 
ou assimilé (CP, BEH) dans sa collectivité ou son établissement public de santé. Un siècle 
après Van Gogh, la proprette petite ville d’Auvers-sur-Oise a ainsi connu une petite célébrité 
en devenant la première collectivité locale à mettre en place un CP, portant de surcroît sur un 
domaine inattendu, l’éclairage public. Son DGS et son maire seront très sollicités.

Notons que la majorité des intervenants institutionnels ici  recensés – entreprises, banques, 
missions  ministérielles,  directions  immobilières  ou  de  maîtrise  d’ouvrage  de  ministères, 
représentants des collectivités locales et autres autorités concédantes, se retrouveront au sein 
de l’Institut de la Gestion Déléguée, groupe de concertation et de pression en faveur des PPP.

E. La  promotion  écrite :  propriétés  et  intervenants 
similaires.

Nous ne nous livrerons pas à une analyse aussi systématique sur le matériau de recueil de 
textes  de littérature  "promotionnelle"  des  PPP dont  nous disposons,  trop hétérogène pour 
mener une étude organisée, et nous contenterons de souligner que ses caractéristiques sont 
semblables  à  celles  du  business des  conférences :  mêmes  intervenants,  même  ordre 
d’apparition et même jeu de rôles, même de type de discours, même fonction de pédagogie et 
légitimation. A l’instar des conférences qui se sont multipliées avant et après la publication de 
l’ordonnance  du  17  juin  2004,  ces  textes  sont  un  matériau  privilégié  pour  disséquer  la 
structure des discours et stratégies de légitimation qui sous-tendent la construction du marché. 

Nous détaillons en annexe l’ensemble de la documentation consultée : ouvrages techniques 
(souvent prétexte à un avant propos "engagé"), littérature grise et rapports issus d’institutions 
plus ou moins légitimes (Commissariat au Plan, IGD, CGPC, Secrétariat d’Etat à l’évaluation 
des Politiques Publiques, parlementaires…), points de vue publiés dans la presse quotidienne 
généraliste et économique, "initiatives en faveur des PPP" et autres "lettres" des institutions 
qui font ouvertement la promotion des PPP.

Ces  formats  plus  divers  permettent  de  déployer  des  registres  d’argumentation  variés,  en 
direction de publics différents : 

- Les  points  de  vue  publiés  dans  la  presse  quotidienne,  essentiellement  économique,  à 
destination  des  milieux  d’affaires  et  des  décideurs,  permettent  d’asséner  en  quelques 
phrases les arguments qui construisent la légitimité et la nécessité d’un recours étendu aux 
PPP, tout en précisant les bonnes pratiques. Plusieurs points de vue ont ainsi été publiés 
par  Claude  Martinand,  Christian  Saint-Etienne  (économiste  favorable  aux  PPP  pour 
"doper" la croissance et créer facteurs de croissance endogène), Hervé Mariton (député 
favorable aux PPP) entre 2002 et 2005. Les points de vue d’opposants sont plus rares 
(Jean-Pierre  Sueur,  Pascal  terrasse,  Arnaud  Montebourg,  sénateur  et  députés  PS…). 
Surtout, on peut considérer que tout article sur l’actualité des PPP fournit l’occasion au 
journaliste de la presse économique, souvent acquis à la cause, de replacer certains des 
arguments légitimant le recours aux PPP tout en insérant quelques phrases de "témoins" 
ou d’une autre personnalité  (MAPPP, IGD…) qui rappelle  un atout  des PPP et/ou un 
conseil pour « réussir son PPP ». 
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- Les  articles  plus  techniques  publiés  dans  La  Tribune  ou  Les  Echos, souvent  le  fait 
d’avocats, plus rarement de comptables, ont bien évidemment pour vocation première de 
faire connaître leur auteur qui peut faire montre de sa maîtrise technique ; ils sont bien 
souvent aussi l’occasion de suggérer les nécessaires améliorations législatives (utilisation 
du fonds commun de TVA, recours à la titrisation, clarification des limites entre outils de 
la  commande,  sécurité  juridique,  valorisation  le  domaine  public,  clarification  de  la 
réglementation sur les cessions de créances…)54.

- Des articles à tonalité plus scientifiques à destination des ingénieurs des Ponts (diffusés 
essentiellement  en  2003-2004)  parues  dans  les  revues  à  destination  de  ceux-ci 
(Transports,  PCM-Le Pont,  Annales des ponts et  Chaussées),  établissent  la supériorité 
théorique et pratique des PPP à l’aide de démonstrations en termes de calcul économique, 
calcul sous contrainte, valeur du temps, etc.

- Les  rapports  et  textes  de  commande  de  l’IGD  permettent  de  développer  des  points 
d’argumentaire  (les PPP au service de la croissance selon Christian Saint-Etienne),  de 
fournir de l’information sur les expériences étrangères et de fournir des recommandations 
(on rappelle les rapports de 2001 sur la PFI et la gestion du patrimoine immobilier public), 
de définir les bonnes pratiques et légitimer les attentes des acteurs privés (rapport sur le 
financement des PPP de 2006, charte du dialogue compétitif de 2007)…

- Ils sont complétés par la lettre de l’IGD, qui commente plusieurs fois l’an l’actualité des 
PPP selon le point de vue des membres de l’IGD, notamment par le biais de l’éditorial 
fleuve  de  Claude  Martinand  (souvent  deux  pages),  et  suggère  les  améliorations 
législatives à apporter et les bonnes pratiques à mettre en œuvre. 

- L’IGD est  d’ailleurs  à  l’origine de trois  "initiatives"  pour les PPP en France,  censées 
refléter le consensus établi parmi ses membres. Nous avons évoqué la première publiée en 
2002, deux autres suivront en 2007 et 2008.

- Le Journal du Club des PPP, édité en 15000 exemplaires quatre fois par an à destination 
des  parlementaires  et  des  décideurs  des  collectivités  locales,  même  s’il  constitue  un 
artefact  du champ des  promoteurs  des  PPP en  ce  qu’il  est  ouvert  à  ses  contributeurs 
financiers et vise ouvertement à diffuser la bonne parole sur la question (bonnes pratiques, 
modifications  législatives  nécessaires,  exemples  d’expériences  réussies),  est  néanmoins 
intéressant de par la récurrence des arguments employés et par l’évidente homologie entre 
ses contributeurs et les intervenants des colloques mentionnés plus haut :

Tableau 5. Répartition par catégories des rédacteurs de petits textes ou discours cités dans le Journal du club des PPP 
catégories d’orateurs aux 23 colloques recensés sur les PPP entre 2006 et fin 2008
n = 148

Catégorie 
principale

Sous-catégorie Dont personnalité particulière Remarques 

Haute fonction 
publique 
n=19
(12,9%)

"Cœur" de l’Etat
n=2

Jérôme Grand d’Esnon, DAJ 
MINEFI n=2

MAPPP n=15 Noël de Saint-Pulgent, pdt n= 5
François Bergère, DG n=4

"administration de mission" rattachée au 
MINEFI. Promeut et évalue les PPP.

Pouvoir 
politique 
(ministres,)
n=13
(8,8%)

MINEFI n=4 Lagarde, MINEFI n=3
Ministères dépensiers 
n=6

Transports, écologie, enseignement /recherche, 
défense, justice, jeunesse/Sports.

Ministre des PME n=3 Hervé Novelli (post 2007)
n=3

Ardent promoteur des PPP, intervenant en tant 
que pdt du GEP-PPP avant d’être ministre

Parlementaires Frange libérale de Novelli. (n=1), puis MH des MH des Esgaulx succède à Novelli à la tête du 

54 Manquent,  on le rappelle,  les innombrables articles du  Moniteur et de la presse professionnelle juridique, 
financière, du BTP, que nous avons choisi de ne pas traiter.
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militants
n=14
(9,5%)

l’UMP n=9 Esgaulx (n=4), Goasguen (n=2), GEP-PPP

"Economistes" 
n=1 (0,7%)

CNAM n=1

Institut/lobby 
n=15 
(10,5%)

IGD n=7 Claude Martinand pdt. IGD n=4
Club des PPP n=8 Marc Teyssier d’Orfeuil n=3 Lobbyiste. Dirige la lettre et signe l’édito

Industriels 
n=29
(19,6%)

BTP (dont filiales de 
FM) n=16

Majors n=8, autres n=8 Majors du BTP n=29, poids moyens (Spie, 
SNC…) n=6, PME n=0

Ingénierie, NTIC ou 
thermique n=11
Architecte n=1

Utilisateurs et 
leurs 
représentants
n=13
(8,8%)

Associations de 
collectivités n=6

AMGVF et GART (Destot), FHF 
(Evin n=6)

Représentants des plus grands donneurs d’ordre 
(AMGVF, GART, FHF) dirigées par des 
hommes de gauche (C. Evin, M. Destot) 

Donneurs d’ordres : 
agences centrales n=3

MAINH, EP d’Aménagement des 
universités

Donneurs d’ordre : 
EPIC n=2

RFF, VNF 

Banquiers
n=8 (5,4%)

Surtout banques liés au Groupe Caisse 
d’Epargne qui finance le CPPP

Avocats, Big 4
n=17
(11,5%)

Avocats 
n=12

Philippe Malléa n=8, Jérôme 
Grand d’Esnon n=4

Ex DAJ du MINEFI, JGE est passé dans le 
privé

Consultants financiers 
n = 5

PWC n=4 PWC finance le club des PPP

"pionniers" et 
"témoins"
n=20
(13,5%)

Fait intervenir des praticiens et élus témoins de 
grandes opérations.

Ces articles, rapports, lettres de l’IGD et Journal du Club des PPP55 intéressent surtout pour 
les types d’arguments diffusés et messages normatifs martelés, mais aussi parce qu’ils nous 
permettent d’identifier les agents mobilisés du champ et donnent à voir les connexions56 entre 
une fraction mobilisée et réformatrice de la haute fonction publique et de la classe politique et 
des intérêts privés. Cette proximité est objectivée par l’appartenance aux mêmes institutions 
charnières (IGD, CPPP, groupes de travail) et par l’utilisation active, de la part d’individus et 
institutions de la haute fonction publique, de ces supports de la promotion de l’emploi des 
PPP, de la diffusion des bonnes pratiques, et de la modification de leur législation. 

Il nous faut alors décrire certains des acteurs institutionnels les plus en vue de cette opération 
de promotion : MAPPP (Mission d’Appui pour les PPP), IGD, Club des PPP (lobby "affiché" 
réunissant les précédents et les entreprises, et visant les parlementaires et les collectivités), et 
la mission qu’ils se sont donnés, avec quels moyens ils la mènent, et, surtout dans le cas de 
l’IGD, quelle est leur composition. 

55 Il  existe  une  autre  lettre  à  parution  trimestrielle  :  la  Lettre  des  PPP,  que  nous  n’avons  pas  traitée 
systématiquement. Editée depuis fin 2005 par l’organisateur de conférences Development Institute International, 
financée par le Groupe Caisse d’Epargne, elle possède un comité stratégique où se côtoient des banquiers de 
GCE mais aussi François Bergère, secrétaire général de la MAPPP, Robert Stakowski, de cette même institution, 
et le directeur des programmes PPP de l’Agence pour les Programmes Immobiliers de la Justice (APIJ). Les  
textes sont plus longs et plus techniques, moins ouvertement promotionnels, que dans la lettre de l’IGD ou le 
Journal du Club des PPP (définitions techniques, évolution de la législation, suivi des projets en court, points 
techniques sur la fiscalité, l’utilisation des CP et assimilés…Nous ignorons quelle est la part de concureence 
entre ces publications de promotion. 
56 Nous n’avons pas eu l’occasion de mener cet exercice, mais il y aurait là matière à une analyse quantitative 
permettant d’établir des correspondances entre les types d’arguments et les types d’intervenants.
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F. Institutions  légitimes  engagées  dans  la  promotion 
des PPP et groupes de pression institutionnalisés

Nous achevons cet exposé par une revue des principaux acteurs institutionnels qui effectuent 
la  charnière  entre  les  promoteurs  idéologiques  de  la  politique  de  PPP,  ses  concepteurs 
pratiques (pouvoir politique, haute fonction publique, qui conçoivent la réglementation mais 
disposent aussi du pouvoir de la faire appliquer à des administrations réticentes), les intérêts 
privés intéressés au développement des PPP, les utilisateurs potentiels de l’outil qui sont, pour 
l’essentiel, à convaincre (de préférence en mettant en avant leurs pairs qui ont franchi le pas). 
Cette  tentative  de  caractérisation  nous  permettra  de  proposer  une  ébauche  d’analyse  du 
paysage en termes de champ, nous référant aux travaux bourdieusiens sur la conception de la 
politique du logement (Bourdieu et al., 1990).

Ces  développements  ont  été  réalisés  sur  la  base  de  la  documentation  recueillie  sur  ces 
institutions ;  ils  résultent  aussi  de  notre  interprétation  quant  à  ce  que  leurs  représentants 
donnent à voir de leur organisme d’ancrage quand ils participent à la promotion des PPP. 
Trois institutions, de statut différent mais interpénétrées, de manière officielle mais aussi par 
la multi appartenance de leurs membres, ont été très actives dans l’opération de promotion 
menée de 2004 à 2008 : la MAPPP, l’IGD, le lobby comprenant le Club des PPP et le Groupe 
d’Etudes Parlementaires sur les PPP.

La MAPPP, une « administration de mission »
Créée par le décret du 19/10/4 en application de l’ordonnance 2004/559 du 17 juin, installée 
le 27 mai 2005 au sein du MINEFI, la Mission d’appui pour les Partenariats Public Privé est 
un organisme assez singulier. « Mission d’appui plus qu’organisme expert », « administration 
de mission » au sein du MINEFI (François Bergère, secrétaire général), elle est l’institution 
d’évaluation, chargée d’approuver les projets qui lui sont présentés, mais elle nous est surtout 
apparue comme un organe de promotion active des PPP. Sa fonction oscille  entre conseil 
technique donc présumé neutre et promotion active ; cette structure technique travaille au plus 
près des représentants des acteurs privés.

Structure technique, elle a un double rôle : appui à la mise en œuvre dans la préparation, la 
négociation,  et le suivi des contrats ;  validation de l’évaluation préalable.  Elle fournit une 
expertise  sur  économie  générale  des  opérations,  des  méthodologies  et  des  modules 
informatiques permettant de modéliser les flux, de valoriser les risques, de prendre en compte 
le coût global. 

« Outil  d’information,  de  soutien,  d’accompagnement »,  elle  informe  sur  et  promeut 
activement  les PPP :  à titre  d’exemple,  ses membres  ont participé à 90 colloques forums, 
séminaires,  et  rencontres  autour  des  PPP,  en  2007.  L’exposé  organisé  des  éléments 
d’argumentation nous a permis de comprendre que son activisme la pousse à mettre en avant 
sans ambages les arguments des agents économiques intéressés au développement des PPP.

La MAPPP regroupe 6 experts autour de Noël de Saint-Pulgent et de François Bergère, dont 
nous  avons  évoqué plus  haut  le  parcours.  Structure  légère  par  rapport  à  ses  homologues 
britanniques ou allemandes, elle comprend un comité d’orientation consultatif de 37 membres 
qui  regroupe  l’ensemble  des  acteurs  institutionnels  et  professionnels  intéressés  au 
développement des PPP. 

Outre le suivi des contrats en cours, la MAPPP sur la base du retour d’expérience, propose 
des évolutions de la réglementation en vigueur. Elle a joué un rôle important, dès l’été 2007, 
dans l’élaboration du nouveau texte de loi élargissant et clarifiant les conditions de recours au 
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contrat de partenariat, pendant la phase de discussion et de vote au parlement, dans la phase 
d’ajustement des textes réglementaires et administratifs.

Elle  est  également  très  proche  de  l’IGD –  dont  sont  membres  Noël  de  Saint-Pulgent  et 
François  Bergère  –  avec  lequel  elle  a  créé  un  partenariat  public-privé  "institutionnel",  le 
CEFOPPP (Centre  d’Etude  Français  d’Observation  des  PPP).  Elle  participe  avec  IGD et 
d’autres acteurs professionnels du monde universitaire et grandes écoles, à l’élaboration et la 
structuration d’une offre de formation continue portant sur les aspects de préparation et de 
mise en œuvre des PPP et visant les cadres supérieurs de la fonction publique…

L’Institut de la Gestion Déléguée, « groupe d’expertise et de pression »
L’examen des participants aux colloques d’information et de promotion des PPP, de la presse 
économique  et  généraliste,  mais  aussi  promotionnelle,  a  permis  de  mettre  en  évidence 
l’omniprésence de l’IGD, et surtout de son président Claude Martinand. 

Plus  riche  encore  pour  notre  analyse  sont  le  contenu du discours,  la  nature  même  de  la 
fondation IGD, et l’influence apparente de son engagement permanent dans la promotion des 
PPP. Sur la base de sa composition, de son engagement visible, de la reconnaissance de celui-
ci, nous interrogeons la puissance de cette institution charnière.

Quels intérêts reflète l’IGD     ?  
L’IGD  est  apparemment  une  institution  au  croisement  de  tous  les  réseaux,  comme  en 
témoigne  son organisation  interne  qui  fait  place  aux industriels  du  BTP et  de  la  gestion 
déléguée, aux représentants des concédants et des collectivités, à des hauts fonctionnaires, des 
politiques,  des  représentants  de  la  société  civile.  L’IGD  se  présente  comme  le  lieu  de 
production du consensus sur les bonnes normes et la bonne régulation de la gestion déléguée 
et les PPP : « l’IGD est une minuscule fondation qui tient à la fois du think tank et du lobby. Il 
réunit tous les partenaires des services publics locaux et nationaux, les associations d’élus, 
consommateurs, syndicats, pouvoirs publics, opérateurs privés, et maintenant investisseurs et 
banquiers.  […]Notre but est  de participer  à l’amélioration de la gouvernance des services 
publics,  à  leur  performance  et  leur  qualité,  en  essayant  de  bâtir  des  consensus.  Nous 
travaillons aussi sur la régulation, sur les PPP, sur les indicateurs de performance »57.

L’IGD s’affirme comme le détenteur de la légitimité des parties prenantes à la production des 
services publics, singulièrement en DSP et PPP, se définissant comme le « ciment fédérateur 
des propositions de la société civile à une administration de mission attentive, mise en place 
pour les PPP »58. Fort de cette légitimité réformatrice face à l’Etat,  il  s’estime en droit de 
manifester son mécontentement quand il ne s’estime pas suivi : « L’IGD s’attache à construire 
des consensus en réunissant l’ensemble des acteurs concernés pour élaborer des propositions, 
Or les destinataires de ces démarches, gouvernement, parlement, administrations centrales, au 
lieu de s’appuyer sur l’acquis de nos concertations, réagissent parfois d’une manière décalée 
par rapport aux attentes exprimées, manifestant une certaine césure avec la société civile et les 
autorités publiques locales »59.

Il  nous semble en vérité  difficile  de déterminer  si  l’IGD reflète  davantage les intérêts  de 
certains de ses "membres fondateurs" (les entreprises qui se pressent pour être membres et 
être mises à contribution, qui ont toutes un intérêt à la bonne santé du BTP, au maintien de la  
gestion  concédée  de  services  publics,  et  bien  souvent  aux  PPP)  ou  des  "personnalités 
qualifiées" (comprenant 33 personnalités dont l’addition ferait l’intérêt général). 
57 Claude Martinand, mars 2005, intervention lors d’un colloque à l’ambassade de Grande-Bretagne.
58 Claude Martinand, éditorial de la Lettre de l’IGD n°5, janvier 2004.
59 Claude Martinand, éditorial de la Lettre de l’IGD n°7, janvier 2005.
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Le tableau des membres individuels du Conseil d’administration de l’IGD nous permet en 
réalité de retrouver la quasi-totalité des orateurs "agents efficients" de la réforme et acteurs 
intéressés au développement des PPP que nous avions identifiés dans l’analyse des colloques, 
représentants  du  secteur  privé  objectivement  intéressés  au  développement  des  PPP  et 
représentants  de  la  haute  fonction  publique  et  des  donneurs  d’ordre  engagés  dans  la 
promotion.  <insérer composition des instances de l’IGD>. Jérôme Grand d’Esnon, Bertrand 
du Marais, Michel Destot, Noël de Saint-Pulgent, par exemple, sont membres de l’IGD.

Nous  notons  de  surcroît  qu’à  partir  de  2004,  la  quasi-totalité  des  institutions  bancaires 
impliquées dans les PPP (Dexia, SG, Depfa, Crédit Agricole, la CDC, HSBC, en 2004, CNCE 
en 2005, BNP Paribas et Natixis en 2006) ont rejoint les "membres fondateurs" historiques 
(opérateur de utilities – eau, électricité, énergie, chaleur, transports, gaz, stationnement–, BTP, 
restauration. 

L’analyse systématique des prises de position de l’IGD, des trois « initiatives en faveur des 
PPP »,  permet  par  ailleurs  de mettre  en évidence  une rhétorique qui  devance  celle  de la 
promotion des PPP dans l’intérêt de ses membres privés. L’IGD, par la voix de son président 
le  plus  souvent,  ne  cache  jamais  son  engagement  en  faveur  de  la  solution  PPP :  « si  la 
clarification  de l’environnement  juridique du contrat  est  en bonne voie,  ce travail  doit  se 
doubler de celui, plus politique, de l’exposé de l’intérêt de son emploi comme outil efficace 
au service de la politique économique »60. 

Enfin,  même  s’il  y  a  suffisamment  d’éléments  structurels  pour  désigner  structurellement 
l’IGD comme un groupe d’intérêts, on ne peut manquer d’être impressionné par la manière et 
l’intensité avec lesquelles une personne, Claude Martinand (dont on rappelle qu’il a détenu et 
détient des positions très importantes dans le Corps des Ponts), incarne cette institution. 

L’engagement visible de l’IGD     : rapports, chartes de bonnes pratiques, "initiatives" en   
faveur des PPP.

Outre les protéiformes prises de position (discours, éditoriaux de la lettre de l’IGD, discours 
et  prises  de parole  dans les  colloques  privés  ou officiels  consacrés  aux PPP,  préface des 
ouvrages plus techniques) de son omniprésent président, caractérisées par leur grande liberté 
de  ton,  il  nous  faut  nous  intéresser  au  contenu  des  divers  rapports,  chartes  de  bonnes 
pratiques,  et  recommandations  d’évolution législatives  publiés par  l’IGD, qui  exposent  de 
manière  plus  institutionnelle  et  officielle  les  positions  et  propositions  élaborées  par  les 
groupes  de  travail.  Non  seulement  celles-ci  comportent  la  plupart  des  registres 
d’argumentation nécessaires à la bonne construction du marché, mais de surcroît elles révèlent 
l’ampleur des modifications législatives que souhaiteraient obtenir les promoteurs des PPP.

- Rappelons d’abord qu’en 2001 étaient parus deux rapports, l’un sur le PFI (IGD, 2001a, 
rédigées par Philippe Cossalter et Bertrand du Marais), l’autre sur la rationalisation de la 
gestion du patrimoine immobilier public, puis en octobre 2002, à l’occasion des premières 
lois  sectorielles,  la  première  "initiative  en  faveur  des  PPP"  de  l’IGD.  Cette  dernière 
annonçait déjà un agenda que l’ordonnance de 2004 n’allait que partiellement réaliser : 
afin  de  « livrer  dans  des  délais  les  équipements  urgents »,  "l’initiative"  de  l’IGD 
recommandait de « faire sauter les freins administratifs et juridiques », « d’harmoniser les 
conditions  de  compétition  entre  modes  de  gestion »  et  de  les  « codifier »  afin  de 
« généraliser les montages globaux » à tous les secteurs et de « développer la transparence 
des  choix  publics ».  Bien  avant  les  premiers  retours  d’expérience,  elle  proposait  par 
ailleurs plusieurs dispositions techniques destinées à accroître la rentabilité des opérations, 
diminuer  le  coût  de préparation des offres pour les candidats,  bien encadrer  de "bons 

60 Editorial de Claude Martinand, Lettre de l’IGD n°7, janvier 2005.
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clients" : « protéger et rémunérer [par l’indemnisation des candidats malheureux] l’apport 
intellectuel des offres », « adapter les règles de la domanialité publique » pour en faciliter 
la « valorisation », « créer une assistance au montage » qui pourrait être une « structure 
interministérielle  d’évaluation  et  d’impulsion »  des  PPP,  « élaborer  des  codes  de 
conduite ». Les membres de l’Institut, préoccupés par la menace latente d’une directive 
communautaire qui pourrait modifier en profondeur les règles de la commande publique et 
des concessions en France, recommandaient au gouvernement d’œuvrer à Bruxelles pour 
que cette directive soit conforme à nos intérêts.

- Suite à la proposition de « livre vert sur les PPP » (mars 2004), l’IGD a d’ailleurs fourni 
sa réponse et ses propositions à la Commission. L’objectif de l’IGD est d’éviter la dilution 
des PPP et DSP en marchés publics.

- En  octobre  2004,  un  groupe  de  travail  dirigé  par  Christian  Babusiaux,  président  de 
Chambre  à  la  Cour  des  Comptes  et  membre  du  conseil  d’administration,  présente  un 
rapport  sur  « Les  conditions  de  compétition  entre  les  modes  de  gestion  des  services 
publics ». Ayant mis à contribution des représentants de la haute fonction publique, des 
collectivités locales et donneurs d’ordre, des banques, des opérateurs de délégations de 
services  publics,  des  grandes  entreprises,  et  des  avocats  et  comptables,  le  rapport  fait 
quelques propositions qui rejoignent les classiques de la construction du marché des PPP, 
même si les thèmes englobent également la gestion déléguée : « supprimer les disparités et 
distorsions de concurrence » entre modes de gestion, en harmonisant les règles comptables 
et la fiscalité (TVA, taxe professionnelle, impôt foncier, règles de l’amortissement…)61. 
De  nouveau,  il  faut  « indemniser  les  offres  [des  candidats  malheureux]  et  garantir  la 
propriété  intellectuelle  de  ces  offres  dans  les  procédures  de  mise  en  concurrence.  Le 
rapport suggère également, dans une approche assez "NPM", de bien distinguer, pour ce 
qui concerne les collectivités locales, entre leur rôle d’organisateur de la fourniture de 
services  publics  et  le  rôle  de gestionnaire.  Il  invite  également  à  créer  des  outils  pour 
"objectiver" la comparaison entre modalités de commande publique. 

- L’IGD, et en tout cas son président, ont tenu à étendre le champ de l’argumentation en 
faveur des PPP en développant le thème des PPP "facteurs de croissance". Pour cela, il(s) 
a mis en place en 2005 un groupe de travail dirigé par Christian Saint-Etienne, économiste 
médiatique (et qui sera plus tard membre de la commission Attali, qui fera elle aussi appel 
aux PPP), et Vincent Piron (Ingénieur des Ponts et directeur de la stratégie chez Vinci 
Concessions), pour développer un argumentaire qui se veut scientifique sur l’utilité des 
PPP afin de "doper la croissance" et utiliser stratégiquement les PPP pour investir dans les 
facteurs de compétitivité (Christian Saint-Etienne) et créer, plus vite, les infrastructures 
génératrices d’utilité sociale (Piron, calcul économique à l’appui). Avant d’être publiés à 
la Documentation Française en 2006, c’est dans les locaux du MINEFI à Bercy que seront 
présentés les résultats de ces travaux, le 29 juin 2005. Notons que cet argument des PPP 
comme outil pour "doper" (2005), "libérer" (en 2007-08), ou "relancer", en désespoir de 
cause (2008-09) la croissance revient de manière récurrente.

- En octobre 2006, un rapport intitulé Le financement des PPP en France, du « groupe des 
banques et organismes financiers membres de l’IGD » (la quasi-totalité des intervenants 
de la place de Paris en font partie), dirigé par Pierre Sorbets (HSBC) exprime le point de 
vue et les recommandations des banques et investisseurs. Sans rendre compte de la totalité 
d’un rapport assez dense (et qui concentre tout ce que notre campagne d’entretiens menée 

61 L’enjeu de ces dispositions techniques est de donner aux contrats de partenariat public-privé les mêmes atouts  
que l’achat en direct par la personne publique, qui est exonérée de certains impôts et récupère la TVA. Les 
premières versions des PPP ne permettaient pas cette "égalité" entre modes de commande, alourdissant d’autant 
le coût des projets menés en PPP, soumis à de lourdes taxes. 
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par ailleurs nous avait permis d’entendre au premier semestre 2006…), il se dégage de 
cette étude menée auprès de nombreuses parties impliquées dans, ou intéressées au, bon 
développement  des  PPP  (des  administrations  centrales :  MAPPP,  MINEFI,  DGCL, 
MAINH,  des  donneurs  d’ordre :  des  DGS,  l’AMOTMJ,  la  Direction  des  Routes,  le 
Minéquip,  le  Mindef,  des  entreprises  –  BTP  et  utilities –  et  professions  –  avocats, 
comptables – et bien sûr le secteur financier) :

o des  arguments  de  portée  générale  sur  le  bon  développement  des  PPP,  qu’on 
retrouve  fréquemment  (« ne  pas  diaboliser  les  PPP  ni  en  faire  une  panacée », 
« clarifier  les  critères  d’urgence  et  de  complexité »,  « stabiliser  le  cadre  de 
l’évaluation  préalable »,  promouvoir  un  « effort  de  formation »  des  donneurs 
d’ordre, « unifier les régimes de la commande », « lancer une deuxième vague » de 
grands projets en PPP, 

o et des recommandations techniques concernant plus particulièrement les aspects 
financiers  ou  garants  d’une  bonne  rentabilité  de  l’engagement  dans  les  PPP : 
faciliter  les  « recettes  annexes »,  assurer  la  « confidentialité  du  dialogue 
compétitif », « stabiliser le traitement comptable », « assurer la neutralité fiscale », 
« raison garder pour les transferts de risques (bien affecter les risques, utiliser les 
cessions Dailly à bon escient, favoriser une bonne répartition des risques, en ne 
demandant pas de la part des financiers de se charger des risques qu’ils ne sont pas 
à  même  de  couvrir ».  Les  partenaires  financiers  de  l’IGD  prodiguent  aussi 
quelques recommandations pour éviter une fragilisation de certaines opérations en 
tirant trop les conditions, car un échec rejaillirait sur l’ensemble des PPP (« l’offre 
d’equity augmente,  les rentabilités exigées baissent », se méfier  « des montages 
avec seulement 5% de fonds propres dans le financement, en raison de la fragilité 
ainsi créée ») ou suggérer une certain souplesse de la part des acheteurs publics, 
dans l’intérêt des deux parties : « traiter la question de la sortie en cours de projet 
avec  ouverture »,  « encourager  la  présence  des  partenaires  industriels  dans  le 
capital ».  on  retrouve  l’omniprésente  dualité  des  "améliorations"  préconisées : 
dans l’intérêt des personnes publiques – puisqu’elles contribuent indirectement à 
susciter de la concurrence sur les appels d’offres en créant un cadre favorable aux 
investisseurs – elles  sont  aussi  dans l’intérêt  des acteurs  financiers,  et,  partant, 
d’une forme de financiarisation. 

- en janvier  2007, l’IGD présente sous le  patronage de Christian Poncelet,  président  du 
Sénat, les dix points de la « Charte du dialogue compétitif », recommandations quant aux 
bonnes pratiques à mettre en œuvre par les donneurs d’ordre publics. Ainsi le dialogue 
compétitif est une « procédure qui requiert de la part des partenaires publics et privés des 
qualités »  comme « l’ouverture » et  une  organisation  assurant  un « bon pilotage  et  un 
capacité  de  décision »  efficace.  La  répartition  des  risques  doit  être  « équitable  et 
optimisée », il convient de « respecter la confidentialité des offres » et « d’interrompre à 
temps les discussions » une fois qu’un groupement candidat a perdu toute chance sérieuse 
d’être retenu, et « d’indemniser les perdants ».

- Nous n’anticipons pas exagérément sur la suite de l’histoire et de notre démonstration, et 
replacerons les deux dernières interventions majeures, les "initiatives" de l’IGD en faveur 
des PPP d’octobre 2007 et  décembre 2008 dans leur contexte,  à la fin de notre texte.  
Toutefois on peut déjà annoncer que, sous une apparence plus technique, elles reprennent 
les points réclamés depuis 2002 et encore insatisfaits, poussent encore plus loin les feux, 
d’abord à la faveur de l’arrivée d’une "nouvelle" majorité au pouvoir où les partisans les 
plus engagés des PPP – du Président Sarkozy à Hervé Novelli, secrétaire d’Etat aux PME 

39



Contribution au Forum de la Régulation 2009

– sont aux commandes, et plus encore dans le contexte économique catastrophique de la 
fin 2008 et du début 2009, où le consensus en faveur des PPP comme outil de relance 
permet toutes les audaces dans les suggestions d’ajustements techniques. 

Le plus souvent, il y a deux manières d’interpréter le travail de proposition de l’IGD : on peut 
considérer que ces recommandations vont dans le sens de l’intérêt public, puisqu’il s’agit de 
développer les PPP et pour cela favoriser la meilleure offre possible en ne la "dégoûtant" pas, 
pour  obtenir  suffisamment  de  concurrence.  Egalement,  on  peut  considérer  que 
l’argumentation va dans le sens de l’intérêt des acteurs privés, qui ne peuvent que tirer profit 
d’un fort  développement  du recours aux PPP,  à  des  conditions  qui  leur  conviennent.  Les 
recommandations de l’IGD nous semblent refléter en permanence cette dualité.

Quelle reconnaissance de l’influence de l’IGD     ?  
Si on peut dénombrer les interventions de Claude Martinand, recenser les publications, prises 
de  positions,  et  suggestions  de  modification  de  la  législation  émises  par  l’IGD,  il  est 
évidemment  plus  difficile  d’objectiver  l’influence  réelle  de  l’IGD.  Il  y  a  une  indéniable 
similitude entre le résultat de certains travaux de l’IGD et le contenu des lois. L’IGD mène un 
travail de promotion actif auprès des institutions de l’Etat et des responsables européens et ne 
s’en  cache  pas  (« Après  le  vote  de  la  loi  du  2 juillet  2003 habilitant  le  gouvernement  à 
simplifier le droit, l’Institut s’est organisé pour apporter au Gouvernement des éléments de 
réflexion portant sur l’ensemble des domaines couverts par le projet de la future ordonnance 
PPP. Les propositions ont été construites de façon à constituer une synthèse des attentes de 
l’ensemble des partenaires dans chaque secteur concerné »62. A la publication de l’ordonnance 
de  2004  « rédigée  au  MINEFI  en  concertation »  avec  lui,  l’IGD  se  félicitera  de  son 
implication  auprès  des pouvoirs  publics.  En septembre  2005 sera confiée à  l’IGD, par  le 
MINEFI, la création d’une structure partenariale entre l’Institut  et la MAPPP. Ce "CEFO-
PPP" (Centre d’expertise français pour l’observation des PPP) sera auditionné en commission 
au Sénat le 5 mars 2008 pour présenter quatre amendements techniques à la législation (nous 
y reviendrons à la fin de notre texte).

L’institutionnalisation de l’IGD en tant qu’organisme partenaire légitime de l’Etat est attestée 
par  la création  du CEFO-PPP, l’accueil  dans ses structures,  aux côtés des intérêts  privés, 
d’acteurs de la haute fonction publique en charge de la conception de la législation, comme 
Noël de Saint-Pulgent, Jérôme Grand d’Esnon, ou quand l’IGD se voit confier, en partenariat 
avec la MAPPP, les Universités Paris II et X, et l’ENPC, la création d’une "école des PPP".

Si Claude Martinand fait volontiers allégeance au nouveau Président en 2007 « le premier axe 
de notre action en 2007 a été de proposer au nouveau gouvernement des solutions relevant de 
nos compétences pour faciliter la mise en œuvre du programme présidentiel » 63, celui-ci le lui 
rend  bien  comme  en  atteste  l’étonnante  lettre  du  1er octobre  200764 par  laquelle  Nicolas 
Sarkozy demande au Premier Ministre d’améliorer la législation sur les PPP en « s’appuyant 
sur  les  travaux  de  Claude  Martinand,  vice  président  du  Conseil  général  des  Ponts  et 
Chaussées, et sur ceux de la MAPPP animés par Noël de Saint-Pulgent ». On peut penser 
qu’il n’y a pas meilleure reconnaissance de l’influence de l’IGD et de son président (même si 
c’est  l’autre  "casquette"  de  Claude  Martinand  qui  est  mentionnée),  pourtant  les  désirs 
exprimés par l’IGD ne se trouvent pas intégralement transposés dans les lois, en raison sans 
doute de l’anticipation de la résistance de certaines des plus hautes institutions gardiennes du 
périmètre  de  l’Etat  (Conseil  Constitutionnel,  Conseil  d’Etat).  Les  propositions  les  plus 
hardies,  on  le  verra,  seront  de  nouveau  rejetées,  témoignage  d’une  permanence  de  la 
62 Editorial de Claude Martinand, Lettre de l’IGD n°4, juillet 2003.
63 Editorial de Claude Martinand, Lettre de l’IGD n°12, décembre 2007.
64 Reproduite en annexe.
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résistance du "cœur de l’Etat" français à des dispositifs techniques qui viennent éroder ses 
prérogatives. Ceci apparaîtra dans notre cartographie du champ.

Le  Club  des  PPP  et  le  lobbying  du  monde  des  affaires  et  des  milieux 
politiques libéraux

Fondé par la société de lobbying parlementaire Com’Publics65 et par, le "Club des PPP" s’est 
attribué un rôle d’intérêt général qui le conduit à promouvoir les PPP

Dans ses documents  de présentation,  le  CPPP se donne pour objectifs  de « développer  le 
dialogue  entre  le  public  et  le  privé »,  « fédérer  les  acteurs »,  « valoriser  les  initiatives », 
« informer  sur  les  retours  d’expérience »,  « envisager  l’amélioration  des  dispositifs », 
« comparer les PPP aux autres outils de la commande publique », « susciter les débats », et 
« dialoguer avec les collectivités locales », suite au constat effectué en 2005 que « le Contrat 
de Partenariat est toujours méconnu des élus et des administrations françaises », et que face à 
la « volonté de l’Etat de développer les Contrats de Partenariat » et à la « volonté forte des 
entreprises d’accélérer la mise en place des PPP », on trouve des « administrations nationales 
et locales peu enthousiastes et des élus locaux frileux de lancer des Contrats de Partenariat, 
faute d’information »66. 

Indéniablement, le coup de génie du Club des PPP est de s’être ouvert aux autorités les plus 
légitimes,  comme la MAPPP, la DAJ du MINEFI, l’IGD, les associations de collectivités 
locales – aux côtés des membres fondateurs que sont la banque Natixis/Fideppp, le cabinet de 
conseil  comptable  et  financier  PricewaterhouseCoopers  (ces  deux  institutions  ayant  été 
amenées  par  Nicolas  Boudeville,  par  ailleurs  conseiller  municipal  à  Neuilly),  le  cabinet 
d’avocat  Norton  Rose  (où  exerce  Philippe  Malléa,  déjà  mentionné,  ancien  directeur  des 
affaires  juridiques  de  Bouygues  pour  l’Europe).  De  nouveau,  nous  retrouvons  dans  les 
manifestations  et  publications  du  CPPP  Jérôme  Grand  d’Esnon,  Noël  de  Saint-Pulgent, 
François Bergère, Claude Martinand… Ces personnalités peuvent discuter de l’avancement de 
leurs travaux voyages d’étude à Shanghai, au Maroc, offerts à ses membres par le CPPP.

Nous ne connaissons pas dans le détail les mécanismes économiques du CPPP, mais il s’agit 
clairement d’une entreprise commerciale menée par des professionnels de la communication, 
notamment politique. Fort des moyens que lui confèrent ses sponsors, avocats et consultants 
financiers,  banques,  firmes  de  BTP  et  opérateurs  de  utilities,  dont  la  participation,  par 
exemple  aux colloques  (voir  le  "mur  des  sponsors"  du colloque du 29 octobre  2008) est 
facturée  plusieurs  dizaines  de  milliers  d’Euros  par  an,  le  CPPP  mène  une  campagne  de 
promotion  active  appuyée  sur  de  nombreux  supports  et  manifestations  et  surtout,  faisant 
intervenir tous les acteurs de la promotion des PPP, y compris les plus légitimes :

- L’organisation des Rencontres internationales des PPP au palais des Congrès à la porte 
Maillot (octobre 2007 et octobre 2008). Parmi les participants/partenaires, on retrouvait la 
FHF, des ministères, le CNFPT, la MAPPP, l’IGD, le GEP-PPP, les revues Achat Public,  
Service  Public,  Lettre  du  Secteur  Public,  La  Semaine  juridique,  Territoriales  -  Le 
magazine du CNFPT,  Acteurs publics... A l’occasion des "LRIPPP", le CPPP a fourni 
plusieurs  pages  de  contenu  pour  La  Lettre  de  l’Hémicycle,  hebdomadaire  papier  des 
députés. Mises en œuvre avec le soutien d’une société spécialisée dans l’évènementiel 
(Media Contact Services, qui se définit comme un « professionnel de l’information et des 

65 Qui peut se targuer d’avoir accroché en 2008 à son tableau de chasse le sauvetage des numéros de département  
sur les plaques d’immatriculation… et, d’une certaine manière, la loi du 29 juillet 2008 portant modernisation de 
l’ordonnance sur les Contrats de Partenariat, pour lequel elle a apporté plusieurs amendements clefs en main aux 
parlementaires (« Des plaques d'immatriculation au cochon, le travail d'un lobbyiste », Le Monde, 2 août 2008).
66 Plaquette de présentation du Club des PPP, octobre 2008. 
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services  d’intermédiations  entre  les  décideurs  publics  et  privés »  et  organise  d’autres 
rassemblements  comme le  Salon des Maires  de France  et  le  Salon du développement 
local), ces évènements sont organisés avec un grand professionnalisme et une débauche de 
moyens  (plaquettes,  stands,  plusieurs  équipes  de  télévision,  partenaires  de  la  presse 
spécialisée…)

- L’organisation  de déplacements  en province,  au plus près des collectivités.  De février 
2006 à octobre 2008, à ainsi organisé 16 rencontres qualifiées de régionales, dont 14 dans 
des  villes  moyennes  de  province,  et  deux  en  Ile-de-France.  On  y  compte,  parmi  les 
intervenants,  certains  des  plus  légitimes  (comme  Jérôme  Grand  d’Esnon,  DAJ  au 
MINEFI,  qui  aurait  participé  à  près  de  300  (!)  réunions  d’information  entre  2003  et 
200867, des représentants de la MAPPP et de l’IGD ("premiers" ou "seconds couteaux" 
selon  l’importance  de  la  réunion),  et  des  techniciens  du  privé  (comptables,  banquiers 
mutualistes,  avocats)  qui  déploient  un  discours  technique  et  rassurant,  visant  aussi  à 
montrer que les collectivités ont face à elles d’autres interlocuteurs que les majors de l’eau 
et du béton…

- L’édition, 3-4 fois par an, d’une lettre de 8 pages, le journal des CPPP, distribuée aux 
parlementaires  et  diffusée  à  15000  exemplaires  (élus,  donneurs  d’ordre,  maîtres 
d’ouvrages… nous ignorons toutefois si cette publication est reçue avec intérêt chez les 
donneurs d’ordre,  ou si  elle  n’intéresse que les "hommes d’affaires"  des PPP).  Sur le 
modèle de ce que nous avions produit au sujet des conférences, nous avons relevé plus 
haut dans ce texte les "plumes" qui ont disposé d’un paragraphe pour faire passer des 
arguments sur les PPP dans le Journal du CPPP. Notre lecteur commence à être familier 
avec leur identité.

- La coordination  du  groupe  d’études  parlementaires  PPP (GEP-PPP,  qui  regroupe 100 
députés, dont quelques "prises de gauche", comme Jean-Pierre Balligand, Pascal Terrasse, 
et  Didier  Migaud.  S’il  n’est  pas  absurde  de  la  part  de  parlementaires  de  l’opposition 
connus pour leur implication, respectivement, dans la question des collectivités locales, et 
celle du budget de l’Etat, leur présence permet aussi au président de ce GEP-PPP, Hervé 
Novelli puis, à partir de 2007, Marie-Hélène des Esgaulx, de mettre en avant le caractère 
« transpartisan » des PPP68). Le CPPP, selon des modalités précises que nous ignorons, a 
préparé et suivi de près la réforme législative en 2008. D’après les informations contenues 
dans  le  Journal  du  Club  des  PPP,  ou  projetées  entre  les  séances  des  Rencontres  
Internationales, les membres de la MAPPP, de la MAINH, des ministres, se sont plusieurs 
fois rencontrés dans des restaurants parisiens avec des membres du CPPP et du GEP-PPP 
– quasiment une fois par mois entre avril 2007 et octobre 200869

A partir de ces données essentiellement descriptives (et, en dépit des apparences, notre ton se 
veut  plus  factuel  que  dénonciateur)  qui  matérialisent  les  connexions  entre  des  groupes 
d’intérêts et certaines personnalités de statuts différents (certaines parmi les plus légitimes) 
qui sont à même de faire évoluer la législation, nous voulons voir un lobby à l’action, qui 
dispose de moyens tels  qu’ils  devraient  lui  permettre  de couvrir  l’ensemble du champ,  et 
l’utilisons pour ce qu’il produit (des supports d’opinions en faveur des PPP).

Et… l’Etat : le travail de ministres plus ou moins mobilisés
Pour clore  ce tour  d’horizon des  institutions  qui  organisent  et  coordonnent  le  champ des 
agents efficients de la promotion des PPP, il est intéressant de noter qu’à partir de 2007, avec 

67 Notre retranscription d’un discours aux Rencontres Internationales de 2008.
68 « Une proposition de loi pour alléger la fiscalité des PPP », Les Echos du 01/02/2007.
69 Plaquette de présentation du Club des PPP, octobre 2008, p.8. 

42



Contribution au Forum de la Régulation 2009

l’arrivée d’une "nouvelle" majorité plus agressivement réformatrice,  le pouvoir politique – 
jusqu’au  sommet  de  l’Etat70 –  va  s’engager  plus  directement  encore  dans  la  politique  de 
promotion  des  PPP,  en  confiant  à  Eric  Besson  la  rédaction  d’un  rapport  légitimant  la 
modernisation de la commande publique et le recours accru aux PPP (la plume du rapport sera 
tenue  par  le  Conseiller  d’Etat  Bertrand  du  Marais,  professeur  de  droit  et  promoteur  de 
l’attractivité économique du droit, qui avait déjà rédigé la partie la plus militante du rapport 
de l’IGD sur la  Private Finance Initiative  en 2001). Il en ressort un objet étrange,  qui de 
commande politique débouche sur un texte analytique.

<détailler aussi le rôle des agences centrales : MAINH (hôpitaux), AMOTMJ/APIJ (justice)>

Toutes ces institutions se retrouvent dans ce que nous avons identifié comme le champ de la 
promotion des PPP.

G.L’incarnation d’un champ
Après ce tour d’horizon d’institutions où se retrouvent non seulement les intérêts privés, mais 
aussi certaines élites du secteur public qui semblent s’être constituées en fraction mobilisée et 
organisée, et cela s’appuyant sur certains organismes au sein de l’Etat, œuvrant elles aussi à 
ce que le marché "décolle", et dans de bonnes conditions, nous esquissons ici une ébauche 
d’analyse des acteurs de la promotion des PPP en termes de champ, inspirée des travaux de 
Bourdieu  sur  le  champ  administratif  de  la  politique  du  logement  (1990,  2000).  Nous  ne 
disposons ni des données ni des compétences pour mener une analyse de correspondances 
multiples, néanmoins notre exploration des manifestations de la mission de promotion des 
PPP  nous  permet  de  proposer  une  représentation  de  cet  espace  des  agents  efficients  et 
mobilisés de la promotion et des groupes d’intérêt liés au développement des PPP. 

La cartographie que nous proposons nous permet de représenter certains des acteurs essentiels 
de  la  promotion  des  PPP.  Le  "champ  des  partisans"  des  PPP  n’est  pas  tant  un  champ 
d’oppositions qu’un champ de catégories d’intervenants de divers statuts, qui possèdent des 
propriétés différentes en termes de motivations et d’intérêts, et des convictions plus ou moins 
fortes, à voir le marché se développer. De manière arbitraire, nous avons placé dans une partie 
gauche de cette cartographie les tenants d’un "intérêt général", regroupant un espace de la 
haute fonction publique plus ou moins prestigieuse, un espace du pouvoir politique, un espace 
la classe politique engagée en faveur des PPP : 

- Dans l’espace de la fonction publique "conceptrice" des PPP, on retrouve une fraction 
mobilisée au sein de l’appareil d’Etat – Noël de Saint-Pulgent et François Bergère de la 
MAPPP, Jérôme Grand d’Esnon de la DAJ du MINEFI, le conseiller d’Etat Bertrand du 
Marais...  Ces  hauts  fonctionnaires  sont  détenteurs  d’une  certaine  légitimité  d’Etat  et 
constituent à notre sens les équivalents actuels jeunes turcs de la réforme de la politique 
du logement à la fin des années 1970 tels qu’identifiés par Bourdieu. Les titres objectivant 
la position hiérarchique dans l’appareil d’Etat et les types de discours constatés créent une 
certaine forme de stratification entre les grands corps et celles des institutions impliquées 
plus concrètement (MAPPP, MAINH). 

- Les  diverses  administrations  liées  au  corps  des  Ponts  (CGPC,  DAIE  du  Minequip, 
Direction des Routes) rejoignent également cet espace.

- L’engagement d’une frange réformatrice de la classe politique qui porte la politique des 
PPP au nom d’un double message de modernisation de l’Etat dans le sens du NPM et d’un 
message plus "social" ou positif de la nécessité d’investir – en cela il peut trouver des 

70 Voir la lettre du Président de la République au premier Ministre en annexe, recommandant de réformer la  
législation sur les PPP en s’appuyant sur les travaux de la MAPPP et de l’IGD. 
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alliés  de  circonstance  parmi  les  modernisateurs  de  gauche  (Bockel,  Destot).  Il  est 
intéressant  de  remarquer  que  les  parlementaires  engagés  en  faveur  des  PPP jouissent 
d’une longévité supérieure à celle des ministres qui doivent porter cette même politique.

- A  mi  chemin  entre  l’administration  et  la  classe  politique  mobilisée,  des  "experts" 
temporairement consultés ("économistes de la croissance" – C. Saint-Etienne, J. Attali, 
notamment – techniciens du calcul économique comme Vincent Piron) sont dotés d’une 
autre forme de légitimité.

- Partisan convaincu des PPP, le Président Sarkozy trouve sa place parmi ces espaces.

Dans une partie droite, nous avons identifié ce que nous appellerions le "marché", l’offre et la  
demande, les donneurs d’ordre et les "producteurs".

- Les  producteurs  comprennent  les  grandes  entreprises  des  concessions  et  du  BTP,  qui 
vivent pour bonne partie de la commande publique, et qui ont tout intérêt à la fois au 
maintien de la « solution équipement » et au recours au PPP (qui en est la condition, et qui 
est de surcroît plus avantageuse pour eux, en leur offrant de modifier leur business model), 
et les firmes et professions liées au capitalisme financier (juristes, consultants, banques, 
investisseurs). Nous avons largement décrit leur participation à la mission de promotion 
des PPP et les relais dont ils jouissent grâce à certaines institutions charnières, mais aussi 
parce  qu’ils  constituent  un "marché  du travail  secondaire"  pour  les  partisans  du PPP, 
politiques et fonctionnaires.

- L’espace des donneurs d’ordre est composé de fonctionnaires centraux et territoriaux et 
dirigeants  d’établissements  publics  plus  ou  moins  prestigieux,  et  plus  ou  moins… 
convaincus.  Les  établissements  publics  grands  donneurs  d’ordre  sont  très  proches  du 
corps des Ponts ;  la maîtrise  d’ouvrage des administrations  centrales  (AMOTMJ/APIJ, 
MINDEF…) est accueille d’autant plus volontiers les PPP qu’elle n’est pas forcée d’y 
recourir. Présents dans l’IGD, les représentants de la commande publique locale regardent 
les PPP avec "pragmatisme". La commande publique locale "opérationnelle" (élus, DGS, 
directeurs d’hôpitaux) est potentiellement intéressée mais attentiste, aussi met-on en avant 
les "témoins" et autres "pionniers", ceux qui se sont emparés les premiers de la possibilité 
de lancer un projet en PPP (CP d’Auvers-sur-Oise, BEH de Douai ou de Caen…).

- Nous  pouvons  localiser  au  centre  de  l’espace  des  personnes  et  institutions  nodales, 
censées représenter toutes les parties dans la définition d’un intérêt général. Ces personnes 
connectent  les  différents  intérêts  et  assurent  la  médiation  –  non seulement  en  vue  de 
promouvoir les PPP, mais aussi de légitimer la rentabilité et de relayer les exigences du 
privé. Claude Martinand nous semble au centre de cette alliance objective entre les élites 
d’Etat  modernisatrices  au  service  du  NPM  et  les  intérêts  privés.  Dans  un  registre 
légèrement différent, le Club des PPP de Marc Teyssier d’Orfeuil, a mis en connexion les 
entreprises et la frange de la classe politique et des parlementaires partisans des PPP, mais 
aussi des institutions plus légitimes comme la MAPPP, en leur fournissant des moyens 
pour leur action de promotion.

- Les connexions sont de surcroît attestées par la circulation professionnelle de profils (ainsi 
Patrick Bœuf qui passe de la MAPPP à la BEI, Jérôme Grand d’Esnon de la DAJ du 
MINEFI  au  cabinet  d’avocats  Landwell,  Nicolas  Boudeville  (avocat,  PWC  puis 
FIDEPPP/NatIxis,  qui  est  aussi  conseiller  municipal  à Neuilly-sur-Seine),  ou,  dans un 
sens inverse, François Bergère qui a fait une patrie de sa carrière dans le financement sur 
projet au sein de banques.

- Certes nous ne sommes pas en mesure de détailler le fonctionnement de ce champ et les 
divisions  objectives  qui  peuvent  le  parcourir,  derrière  l’unité  de  façade  affichée  par 

44



Contribution au Forum de la Régulation 2009

exemple lors des rencontres internationales des PPP en octobre 2008, entre professionnels 
qui sont réunis pour la promotion des PPP mais opposés lors des appels d’offres, entre 
parlementaires  et  politiques  de  différentes  obédiences  (socialistes  "modernisateurs", 
villepinistes, sarkozystes…). 

Nous  nous  permettons  d’aller  plus  loin  en  proposant  une  cartographie  de  l’envers  de  ce 
champ :  un ensemble  d’agents  aux positions  équivalentes  –  dans  la  fonction  publique,  la 
commande publique, la vie politique, le monde économique – exprime diverses formes de 
résistance face aux PPP : 

- Du côté du champ économique, le mouvement social des architectes contre la législation 
sur  les  PPP,  le  recours  déposé  par  la  CAPEB  (confédération  des  artisans  et  petites 
entreprises du bâtiment) dont le recours réussira à faire annuler le contrat de partenariat du 
collège  de  Villemandeur.  Il  faut  dire  que  leur  poids  économique  et  leurs  relais  sont 
nettement moins importants que ceux des grandes entreprises. 

- Dans  l’espace  de  la  haute  fonction  publique,  du  côté  des  "gardiens  de  l’Etat",  les 
restrictions imposées par le Conseil  Constitutionnel  et  le Conseil  d’Etat (impératif  des 
critères d’urgence et de complexité en 2003 créant une insécurité juridique, limitation du 
champ d’application en 2008), du côté du contrôle de la dépense (la Cour des Comptes 
présidée  par  Philippe  Séguin  qui  dénonce,  début  2008,  le  surcoût  excessif  de  deux 
opérations de type PPP – les archives des Affaires Etrangères à la Courneuve, l’immeuble 
centralisant les services de renseignement à Levallois-Perret), et, à un moindre niveau de 
prestige symbolique, les résistances multiformes de l’administration à aligner la fiscalité 
des PPP sur le régime normal de la commande publique, le juge administratif d’Orléans 
qui condamnera en 2008 le Contrat de Partenariat pour le collège de Villemandeur.

- Dans l’espace politique, le combat mené par Jean-Pierre Sueur qui fait saisir en 2004 et 
2008 le Conseil Constitutionnel pour gêner la mise en œuvre des PPP, non sans un certain 
succès, ou les élus locaux qui par attentisme ou conviction, refusent d’y recourir ;

- Dans l’espace de l’achat public, des maîtres d’ouvrages qui s’abstiennent de se saisir de 
l’outil,  par  résistance  ou  attentisme,  et  des  personnels  en  régie  qui  lancent  des 
mouvements sociaux pour s’opposer à la mise en place d’un PPP dans leur collectivité ou 
établissement public ainsi du CNAM à Paris où la direction finit par retirer son projet de 
CP pour réorganiser et moderniser ses locaux).

Ce  "champ  inversé"  qui  reflète  celui  des  partisans  et  promoteurs  du  PPP  n’en  possède 
néanmoins  pas  toutes  les  caractéristiques  essentielles.  Il  est  en  particulier  dépourvu  des 
institutions  qui  connectent  les  différents  agents  et  leur  fournissent  parfois,  en  tant 
qu’individus, un intérêt direct à la réussite de l’entreprise collective de promotion (ainsi qu’on 
peut le constater dans la circulation des profils).
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Esquisse de diagramme/cartographie     : Le champ des promoteurs du PPP  

Club 
PPP

Marché,
Offre/demande, 
utilisateurs techniques 
de l’outil de commande 
publique 

Etat, politique, 
"intérêt 
général", 
acteurs centraux 
(ie proches de 
l’Etat)

Politiques locaux 
partisans du PPP

MAPPP (Bergère 
[ESSEC ENA CdC 
Privé] et autres)
MAINH
Discours plus 
technique / 
pédagogique
passeurs

Politiques en 
vue/parlementaires
Aile libérale de la 
majorité
Madelin, des Esgaulx, 
Novelli, Goasguen, 
Mariton, Tron…
Travail sur le 
parlement et le Gvt
Taux de rotation 
moyen

Ministres, 
parlementaires 
techniciens, plus 
ou moins engagés 
dans la 
modification de 
la législation
Chargés de porter 
politique
Taux rotation 
élevé

IGD/
Martina
nd
X-Ponts 
CGPC

Espace des "producteurs"
offre
Intérêt au développement des 
PPP (et à  l’investissement 
public)

Grands corps, MINEFI, 
Etat, haute fonction 
publique "conceptrice"
Grand d’Esnon (ENA)
Du Marais (ESSEC, ENA, 
Conseil d’Etat)
Saint-Pulgent (Ponts, IGF 
MAPPP)
Permanence de l’Etat
Noblesse d’Etat
Discours technocratique

Equipement
CGPC Producteurs techniques

BTPistes/FMeurs
Utilities/concessions

L’espace de la haute FP, +/- prestigieuse (conceptrice vs technique)

Commande publique locale. Elus, 
hôpitaux, DGS…  des MO 
enthousiastes ou "pionniers" 

Président
Sarkozy

Autre légitimité
Commission Attali - Plan
IGD (Piron CSE)
Justif macro

Représentants de la commande 
publique locale. (AMF, 
AMGVF, GART, FNCCR…p

« Immenses besoins 
de financement »
« Pragmatisme »

« Moderniser la FP et 
l’Etat » ‘cœur de métier »

« Ce que nous vous 
apportons »

Destot ; qq élus de gauche 
(Demessine PCF Lille)
Gauche blairiste (Bockel)

Rapport 
Besson Grands donneurs d’odre

VNF RFF RTE Dir° Routes

Institutions du capitalisme fin.
Investisseurs en capitaux
Banques prêteuses Fit sur projet
CDC CGCE Dexia
Avocats d’affaires
Consultants financiers Big4
Malléa (Norton) Boudeville (PWC 
puis Natixis/Fideppp)

MO ministérielle AMOTMJ, 
EMOC, MAINH, APU

Espace des 
politiques

Circulation professionnelle/ accointances. Rem : il s’agit d’observations non quantifiées, portant 
essentiellement sur quelques constats de parcours individuels

Espace des donneurs d’ordre (fonction publique – 
prestigieuse, utilisateurs de l’outil à convaincre (sinon 
pionniers ici illustrés)
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E  squisse de diagramme/cartographie     : L’envers du champ des promoteurs du PPP     :   chaque espace se trouve plus ou moins reproduit, en miroir, reflétant les oppositions 
ou résistances plus ou moins déclarées et/ou actives/passives à l’introduction et l’emploi des PPP, recoupant des effets propres à chacun (grossièrement  : gauche-droite en politique, grandes 
firmes du BTP et capitalisme financier ("gagnants du PPP") vs. PME et architectes du côté des entreprises ; Cour des Comptes, certains corps du MINEFI et du Trésor vs. fraction mobilisée dans 
la HFP 

Marché,
Offre/demande, 
utilisateurs techniques 
de l’outil de commande 
publique 

Etat, politique, 
"intérêt général", 
acteurs centraux 
(ie proches de 
l’Etat)

Politiques locaux 
résistant au PPP

Opposition 
parlementaire
JP Sueur, A. 
Montebourg
P. Terrasse
Opposition 
irréductible et 
ignorée

Producteurs, 
technique, offre

"Gardiens de l’Etat" 
Conseil Constit
Conseil d’Etat

PME du BTP
Architectes

L’espace de la haute FP, +/- prestigieuse (conceptrice à technique)

Des MOP dépossédés de leur 
domaine 

Espace des 
politiques

Personnels en régie flairant la 
menace, syndicats
ex mobilisation CNAM (CGT) 
fait échouer opération

Plus que résistance active, 
passivité, attentisme, frilosité
A convaincre, par l’exemple, 
par la levée des craintes

Espace de 
l’achat public

« Pourquoi payer un 
loyer ? Plus cher ?  »

Rapport CdC pointe 
opérations ratées. 
« L’État se finance 
moins cher »
A convaincre

"Gardiens de l’orthodoxie"
Haute fonction publique plus 
proche du contrôle des 
dépenses
Cour des Comptes
Séguin

Limitation du champ 
d’application
Conditions 
restrictives
Résistance à vaincre 
par la Loi

Résistances 
multiformes dans 
l’administration fiscale 
(refus de reverser le 
fonds de compensation 
de TVA…)
A vaincre par la Loi
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Nous pouvons d’une certaine manière superposer les deux champs et dès lors considérer des 
oppositions dans la profondeur de chaque espace : partisans vs opposants, par exemple :

- Haute fonction publique : fraction activement mobilisée (Grand d’Esnon, Saint-Pulgent, 
du  Marais,  Bergère…)  vs  Conseil  d’Etat,  Conseil  Constitutionnel,  Cour  des 
Comptes/Séguin) ; 

- Echelon local : partisans du PPP (plus encore si ce sont des "prises de guerre" venant de la 
gauche  comme  M.  Destot,  M.  Demessine  [PCF])  vs  attentisme,  résistance  passive, 
frilosité, passivité... de la majorité des collectivités.

- Donneurs d’ordre : crainte perte compétence, réactions dubitatives, vs. enthousiasme (ou 
résignation en raison) de certains

- Politique :  parlementaires  de  l’aile  pro-business  de  la  majorité  vs.  parlementaires  de 
l’opposition  spécialisés  dans  la  question  achat  public  local/gestion  déléguée  (Sapin, 
Sueur)

- Espace de la "production" : grands du BTP vs. PME et architectes, mais aussi des PME et 
architectes qui se saisissent de l’objet nouveau

Il serait sans doute possible de connecter ces différents espaces avec des types d’argumentaire 
différents pour promouvoir l’utilisation des PPP et les bonnes pratiques. Sans aller jusqu’à 
accomplir ce travail nous proposons dans la partie suivante une typologie des arguments, qui 
laisse transparaître les objectifs de la "bonne" construction du marché.

Ressorts de l’argumentation et principes de la  
construction du marché

Après avoir insisté sur les formes de la mobilisation et  les propriétés des personnalités  et 
institutions qui y prennent part, nous analysons l’autre enseignement majeur de ce genre de 
manifestation – colloques ou écriture dans des revues professionnelles et/ou à destination des 
décideurs publics locaux – :  les ressorts essentiels  de l’argumentation.  Nous formulons ici 
l’hypothèse que leur analyse (bien qu’artisanale et non systématique en ce qu’elle ne repose 
pas  sur  des  logiciels  d’analyse  de  discours  comme  Alceste)  nous  permet  d’identifier  les 
grands principes de la construction du marché des PPP : lancer et soutenir le marché des PPP 
certes, mais lancer un marché "qui marche", et qui ne dessert pas les intérêts des partenaires 
privés,  en  particulier  en  légitimant  et  en  rendant  possible  l’exigence  de  rentabilité  ou de 
"bancabilité" des investisseurs et prêteurs. Les arguments sont naturellement entremêlés, et 
tenter d’établir une typologie conduit à disjoindre des combinaisons d’arguments propres à 
chaque catégorie  de "promoteur"du PPP.  Nous voudrions  néanmoins  à  ce stade livrer  les 
résultats de notre recherche, qui gagneront à être mieux ordonnés, mais qui fournissent en 
première analyse une grille de lecture des nécessités de la construction du marché.

A.Légitimer  l’utilisation :  promouvoir  la  solution 
équipement, promouvoir le recours aux PPP

Le premier registre d’argumentation est à relier à la construction d’une demande forte pour les 
PPP. Il tient en deux grandes catégories d’arguments qui s’enchaînent : il faut maintenir un 
volume d’investissement public important, et le seul moyen disponible, qui est de toute façon 
le meilleur, est de recourir au PPP.
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Justification "macro" :  promouvoir  la  solution PPP passe  par l’exigence 
d’une politique d’investissements publics

La  nécessité  de  l’investissement  public  est  sans  cesse  soulignée,  avec  des  arguments  à 
géométrie  variable,  parfois  contradictoires,  avancés  par  des  agents  divers,  mais  orientés 
toujours dans un même but : légitimer les politiques d’investissement public. 

L’appel à l’investissement public  par les PPP  masque des multiples objectifs. Sans jamais 
l’avouer,  certains  sont  clairement  keynésiens  (comment  qualifier  autrement  la  suggestion 
formulée  par  Alain Madelin que lancer  des  PPP pourrait  créer  « 145000 emplois  dans  le 
BTP » ?71)  "Libérant  l’investissement",  les  PPP  présentent  aussi  l’intérêt  de  le  lancer  les 
opérations  sinon  plus  vite,  car  il  y  a  la  procédure,  du  moins  en  plus  grand  nombre 
simultanément.  Vers  2005-2006,  les  PPP  sont  présentés  comme  un  outil  de  choix  pour 
promouvoir  une  croissance  endogène,  ajouter  « le  point  de  croissance  qui  manque  à  la 
France » (rappelons le complexe d’infériorité ressenti vers 2005 en France par comparaison à 
l’apparent dynamisme de l’économique britannique), se rapprocher des objectifs de Lisbonne 
sur l’économie de la connaissance, développer la compétitivité… C’est en particulier le type 
d’arguments développé dans un rapport pour l’IGD par l’économiste médiatique Christian 
Saint-Etienne,  qui développera en 2007 des idées  comparables  au sein de la  Commission 
Attali  "pour  la  libération  de  la  croissance  en  France".  Membre  du  Conseil  d’Analyse 
Economique, Christian Saint-Etienne, à qui l’IGD a confié la mission d’animer un groupe de 
travail sur « les dimensions économiques du PPP » a estimé que l’utilisation des PPP était 
susceptible  de  créer  250000 emplois  sur  5  ans,  et  que  lancer  assez  vite  un flux de PPP, 
permettrait  de  gagner  ½  point  de  croissance.  Il  soulignait  alors  qu’il  fallait  profiter  des 
techniques de financement et des abondantes liquidités disponibles sur les marchés. « Dans la 
perspective  stratégique  de  l’Agenda  de  Lisbonne  et  des  pôles  de  compétitivité,  les  PPP 
pourraient  être  utilisés  dans  des  secteurs  à  haute  valeur  ajoutée  comme  les  nouvelles 
technologies  de la  recherche,  ou dans  les secteurs  d’excellence  français,  comme la  santé, 
l’éducation, les secteurs à l’environnement. Il s’agit, de son point de vue, de renouer avec la 
croissance qui semble fuir la France et l’UE, en mettant en œuvre une politique volontariste et 
compétitive  clairement  orientée  en  direction  des  secteurs  d’avenir,  dans  laquelle  les  PPP 
doivent  être  un  instrument  privilégié  parmi  d’autres.  Dans  certaines  circonstances,  ils 
s’avéreront même la seule solution possible »72. Cet argument trouvera un habillage renouvelé 
en 2008 au moment de la promotion du "Plan Campus" de renouvellement des universités, qui 
semble d’abord être un plan de modernisation immobilière distribuant des budgets à investir 
en PPP aux universités qui auront su "se moderniser".

Une variante de l’argument est celle de la "demande sociale" – les infrastructures et certains 
services publics seraient en France dans un état de délabrement avancé qui nécessitent des 
investissements massifs – et/ou de la volonté politique forte pour développer, par exemple, les 
transports en commun. Ceci nous conduit à un autre type d’argument qui tiendrait lui aussi 
d’une  forme  de  politique  du  bien  être  et  de  l’écologie :  les  "défis  de  la  lutte  contre  le 
changement climatique", les conséquences du Grenelle de l’Environnement,  sont autant de 
motifs  pour  continuer  à  investir…  Par  rapport  à  l’argument  précédent  plus  ouvertement 
"croissanciste", tourné vers les besoins de l’économie, et lié à une politique de l’offre, celui 
des besoins en termes d’éducation, de santé, d’infrastructures de transports (en commun… 
sauf  exception  pour  des  infrastructures  routières  qui  seront,  évidemment,  "vertes")  et  de 
l’impératif écologique, est plus fédérateur et la contestation face à ces louables intentions est 
difficile à soutenir.

71 « Mais où sont passés les partenariats public-privé ? », Les Echos du  07/12/2004
72 Communiqué de presse de l’IGD, juillet 2005.
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L’argument des besoins en infrastructure est rarement contesté – à notre connaissance une 
seule fois une autorité légitime (le directeur du Budget, lors d’un colloque organisé en mars 
2008 au Sénat) jugera que la France n’est pas en "retard d’infrastructures". Pour le reste, la 
question de l’utilité des équipements est rarement posée. Nous nous permettons volontiers une 
analogie iconoclaste entre l’excitation du désir de maison et de propriété individuelle dans les 
sociétés  occidentales,  tendant  toujours à  atteindre  sinon dépasser les limites  des capacités 
budgétaires des individus (tels qu’analysées, dans des registres différents, par Bourdieu et al., 
2000, ou Jorion, 2008) et la contrainte que s’imposent collectivités, Etat, élus, administrés, 
d’un  investissement  public  parfois  devenu  une  fin  en  lui-même,  qui  peut  confiner  à 
l’investissement  de  prestige  (avec  profit  politique  pour  les  élus)  ou  à  l’utilité  difficile  à 
évaluer.  Dans ce  cadre  qui  déborde  un  peu de  notre  sujet,  le  recours  aux PPP offre  des 
facilités  financières  et  permet  d’aller  plus loin que ce que permet  le  calcul  de rentabilité 
économique. 

Avec la  violente  récession consécutive  à  la  crise  financière  à  partir  de la  mi-2008, et  de 
manière paradoxale dans la mesure où le premier effet de celle-ci est de provoquer un credit-
crunch d’ampleur  sans  précédent,  l’accélération  des  projets  en  PPP  et  le  lancement  de 
nouveaux  investissements  publics,  toujours  en  PPP,  deviendra  l’idée  de  ralliement  des 
économistes, du gouvernement, et… des promoteurs du PPP.

L’investissement  public  n’a  jamais  été  faible  en  France,  PPP  ou  non.  Mais,  une  fois 
l’impérieuse nécessité de l’accentuer démontrée – il n’est pas un colloque, pas une publication 
où ce type d’argument aurait pas été asséné, même si la séquence logique que nous décrivons 
ici n’est pas systématique – un très large registre d’argument est déployé pour justifier des 
avantages des PPP.

Justification "techniques" : les atouts des PPP
Les registres de justification sont si nombreux qu’il est difficile d’en établir une typologie 
parfaitement opérante. 

- la  justification  budgétaire :  s’il  est  toujours  mentionné  dans  les  publications  ou 
conférences  qu’il  s’agit  d’une  mauvaise  raison,  cette  mauvaise  raison  est  néanmoins 
toujours mentionnée… Recourir aux PPP permet de desserrer la contrainte budgétaire, de 
déconsolider l’investissement, d’étaler la dépense…

- la  justification fonctionnelle-sectorielle : nous désignons ainsi l’ensemble des arguments 
destinés à prouver que le PPP est l’outil le mieux adapté pour un secteur donné. Au fil des 
publications et des colloques, il apparaît que le PPP est un outil particulièrement adapté 
pour  l’éclairage  public,  les  infrastructures,  les  TIC,  la  rénovation  des  bâtiments,  le 
traitement  déchets,  la  construction  de stades modernes,  le renouveau des universités  à 
travers le plan campus,  les progrès en vue de l’efficacité  énergétique,  les bâtiments et 
équipements hospitaliers…

- la justification en termes de rationalité micro-économique, d’incitations, d’organisation de 
projet… : ce type d’argument met en avant les atouts organisationnels des PPP par rapport 
à  la  commande  publique  traditionnelle.  Il  s’agit  par  définition  d’un  contrat  global, 
intégrant les fonctions de conception et de réalisation, prenant en compte la durée de vie 
de  l’équipement,  sanctuarisant  son  entretien,  optimisant  la  dépense,  raccourcissant  les 
délais, poussant à une meilleure utilisation de l’équipement. La procédure de négociation 
force à allouer de la meilleure manière les risques, et donc à les chiffrer. Cette question du 
"partage  des  risques"  est  omniprésente  dans  les  discours  de  légitimation.  Quasiment 
personne ne prétend que construire en PPP revient moins cher, en revanche l’effort de 
chiffrage et d’évaluation qui doit accompagner les projets est présenté comme une des 
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grandes avancées permises par le PPP. Mieux, les mécanismes d’incitations conduisent au 
respect des coûts et délais. Les chiffres fournis par l’étude du NAO de 2003 (qui affirmait  
que 75% des projets PFI respectent les délais et que 100% d’entre eux sont conformes au 
budget, alors que seulement 30% des projets menés en commande publique traditionnelle 
respectent le calendrier prévu et 27% respectent l’enveloppe budgétaire) sont avancés de 
manière récurrente73. 

- La justification par la  banalisation/dédramatisation : l’argumentaire consiste à souligner 
que le PPP n’est qu’un outil parmi d’autres, réservé aux opérations complexes, qui n’a pas 
vocation à remplacer la Maîtrise d’Ouvrage Publique – en Grande-Bretagne, les PPP ne 
représentent que 10-15% de la commande publique –, que la France n’a pas à craindre les 
PPP qui ne font que prolonger 2000 ans d’histoire (Bezançon, 2004) et son expérience de 
la  gestion  déléguée,  que  cet  outil  est  particulièrement  adapté  pour  les  collectivités 
locales… Il s’agit de décrisper les donneurs d’ordre en désarmant l’argument idéologique 
et en banalisant l’outil PPP : « ce n’est pas une privatisation, pas un choix idéologique, 
juste  un  outil  supplémentaire,  qui  n’est  pas  appelé  à  représenter  plus  de  15% de  la 
commande publique ».  Le simple  vocable "d’outil"  pour désigner les PPP a lui-même 
vocation à les dédramatiser. Les plus ardents promoteurs des PPP peuvent développer un 
argumentaire paradoxal de modération (« moi je dis aux collectivités, aux élus, allez-y 
avec  discernement  et  prudence.  N’y  allez  pas  si  vous  n’êtes  pas  satisfait. »,  Claude 
Martinand).  De  tels  arguments  peuvent  prendre,  selon  l’époque,  et  en  fonction  de 
l’orateur,  de l’auditoire,  ou du type  de publication,  un visage inverse et  un tour  plus 
agressif et accusateur. Ce  registre d’argumentation insistant sur la rhétorique du "retard 
français" ou "l’immobilisme français", manie à la fois la dénonciation de l’hostilité au 
changement des administrations en France (« l’administration fonctionne à l’amnésie alors 
qu’elle  devrait  faire  preuve  de  mémoire.  Je  constate  que  depuis  les  années  70 
l’administration française a régressé dans la compréhension des mécanismes économiques 
et  juridiques.  C’est  assez  inquiétant »,  Claude  Martinand,  mars  2005),  l’invitation  au 
pragmatisme  (« dépassons  les  clivages,  sachons  faire  preuve  de  créativité  en  nous 
appuyant  sur l’exemple anglais pour trouver des solutions pragmatiques.  Recréons une 
société de confiance », Noël de Saint-Pulgent, mars 2005), la valorisation des collectivités 
locales afin de souligner l’inertie des administrations de l’Etat (« Contre toute attente, le 
marché local est en pleine ébullition. Nous avons déjà été contactés par une trentaine de 
collectivités locales sur des projets divers. Certains de ces projets devraient d’ailleurs se 
concrétiser plus rapidement que les grandes infrastructures à caractère national. En fait 
nous plaçons de grands espoirs dans la capacité des collectivités locales à s’approprier cet 
outil,  car elles comptent aujourd’hui pour 2/3 des investissements publics en France », 
François Bergère). Cette inertie de l’Etat est à bien sûr à opposer à la volonté politique 
sans faille des britanniques.

- La justification par la rhétorique de modernisation de l’action publique et de l’Etat – de 
type  new  public  management  –  invite   à  développer  la  culture  de  l’évaluation,  de 
l’efficacité de l’achat public, à se concentrer sur le service, la définition fonctionnelle des 
besoins  en termes  d’objectifs  non de moyens,  mais  de culture  du résultat,  à  recentrer 
l’action publique sur son "cœur de métier". Elle peut prendre une tournure "néolibérale", 
vantant la supériorité du privé. Si ce type d’argument est courant parmi les partisans du 
PPP appartenant à la frange ouvertement "pro-business" de la classe politique, on a pu 
retrouver dans les propos de ministres des finances ce registre d’argumentation invitant le 

73 Quoique avancés par tout le monde, ces arguments concernant la supériorité des PPP en termes de respect des  
coûts et des délais sont sujets à caution, tant leur fondement empirique est faible. Pollock, Price (et al., 2007) ont  
ainsi magistralement mis en évidence la manipulation menée par les autorités britanniques autour de ces chiffres.
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public à accepter le partage des rôles et se limiter à son cœur de métier (« il faut que le 
secteur public puisse agir avec davantage de souplesse, de performance, d’efficience, et 
faire preuve de créativité, tout comme le secteur privé a réussi à le faire. […] Chacun son 
métier :  celui  de  l’Etat  n’est  pas  de  réaliser  seul  des  projets  complexes,  alors  qu’une 
expertise de qualité existe dans le monde des entreprises », Hervé Gaymard, Ministre de 
l’Economie et des Finances, février 2005).

Les arguments sont donc nombreux – et notre présentation n’est pas encore ici systématique – 
qui visent à légitimer non seulement l’utilisation des PPP en en démontrant en théorie et sur la 
base de l’expérience, les avantages de leur emploi, mais aussi la nécessité de la poursuite, plus 
que de la simple "solution  équipement" (Jeannot, 2001), de la "solution investissement".

B.Veiller  à  un  développement  modeste  mais 
harmonieux  du  marché  –  mais  promouvoir  un 
marché rentable pour ses acteurs

Plus  encore  que  les  arguments,  prévisibles,  en  faveur  de  la  poursuite  de  la  "solution 
investissement"  et  justifiant  des  atouts  intrinsèques  de  la  solution  PPP  par  rapport  à  la 
commande publique traditionnelle (éclatée, allotie, et sous maîtrise d’ouvrage publique), c’est 
un argumentaire pédagogique et de justification, adressé tant aux donneurs d’ordre qu’à la 
fonction publique et la classe politique qui ont le pouvoir de concevoir et de permettre une 
bonne application de la législation, qui retient notre attention. 

Veiller à un développement harmonieux et sans à-coups, dusse-t-il être dans 
un premier temps modeste, du marché des PPP

Si le marché décolle, que les PPP sont légitimés, il faut néanmoins que ce décollage se fasse 
en bon ordre, sans prendre le risque qu’une opération échoue (les facteurs potentiel d’un tel 
échec sont divers : vice de procédure, insuffisance de concurrence, "affaire" de corruption – le 
METP a laissé une trace traumatisante) et entache la solution PPP dans son ensemble. Il faut 
modérer et éduquer les clients publics potentiels pour qu’ils réalisent de bonnes procédures de 
marché, bien encadrer les premières opérations pour éviter un échec. Il faut aussi générer un 
flux d’opération suffisant, à des conditions qui ne décourageront pas les candidats potentiels, 
afin d’obtenir une intensité concurrentielle suffisante. Nous développons quelques uns de ces 
arguments ci-dessous, même s’ils sont en réalité très imbriqués les uns dans les autres dans les 
discours : 

- Constance de la comparaison avec l’exemple britannique   : un pouvoir favorable, un vaste 
mouvement de formation des cadres du public : il est indispensable de suivre l’exemple 
britannique, où l’on a veillé à développer les compétences publiques, mais aussi où il est 
légitime de « prendre des conseils de haut niveau » – ce type argument est bien entendu 
dans l’intérêt des avocats et consultants financiers. 

- Veiller à ne pas «     dégoûter les candidats     »  , en respectant de bonnes pratiques du dialogue 
compétitif qui seront codifiées dans une charte élaborée par l’IGD et la MAPPP, en créant 
des  mécanismes  d’indemnisation  des  candidats  malheureux,  en  posant  les  limites 
acceptables au transfert des risques dans les négociations :

o La règle du dialogue compétitif, qui permet de comparer les solutions et de faire 
émerger les meilleures idées, est de respecter le secret des offres – la "propriété 
intellectuelle"  des  groupements  candidats.  Il  est  donc  lourdement  insisté  sur 
l’importance de bien préparer l’étape du dialogue compétitif,  de s’entourer pour 
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cela des "bons conseils". Il faut préserver l’étanchéité dans le dialogue compétitif : 
à aucun moment, il ne doit y avoir transfert des idées de l’un vers un autre. (« il 
peut  y  avoir  des  dérives  perverses  du  dialogue  compétitif  qui  consisteraient  à 
donner les idées des uns aux autres, parce que si on le fait la fois suivante il n’y 
aura pas d’idées nouvelles dans les propositions, ce serait tout à fait malsain, et 
donc  il  y  a  un  minimum  de  déontologie  à  avoir »  Martinand,  2005 ;  « nous 
soulignons l’importance d’avoir comme interlocuteurs au sein des pouvoirs publics 
un fonctionnaire expérimenté », un banquier, mars 2005 ; « il faut former les gens 
à la commande publique complexe », Martinand, février 2005 ; « il faut une vraie 
transparence de la procédure, une vraie égalité de traitement des candidats, un bon 
programme  fonctionnel  de  besoin,  respecter  la  confidentialité  des  offres,  de  la 
propriété intellectuelle, mettre un terme aux discussions inutiles et coûteuses avec 
les  candidats  dès  lors  qu’ils  ne  sont  plus  susceptibles  d’être  retenus  en  phase 
finale,  prévoir  les  critères  finaux  d’élimination  des  offres,  l’indemnisation  des 
candidats  évincés  en fonction  de  leurs  efforts  et  apports.  La  mise  au point  ne 
constitue  pas  une  renégociation  de  l’offre  finale »,  Anne Bréville,  IGD,  juillet 
2006). Il est cocasse de considérer que ces lignes de bonne conduite sont martelées 
dès avant le décollage effectif du marché.

o La mise en place des dispositifs d’indemnisation pour les candidats malheureux est 
conforme à l’intérêt  des groupements privés – ce faisant,  elle est nécessaire au 
développement du marché. («s’agissant plus spécifiquement de la question de la 
maîtrise  des coûts pour les candidats,  il  est nécessaire,  dans un double objectif 
d’équité  et  d’efficacité,  et  notamment  pour  les  PME,  de  prévoir  une  juste 
indemnisation »,  François  Bergère,  MAPPP,  janvier  2007 ;  « il  est  vrai  que  le 
risque, avec ces contrats, c’est que seuls les plus grands groupes français du BTP 
se partagent la plus belle part du gâteau.  Pour l’éviter,  la MAINH propose une 
indemnisation des concurrents. Si on le fait pas, on risque de se retrouver avec un 
marché  biaisé,  qui  coûtera  finalement  plus  cher,  puisqu’il  aura  créé  moins  de 
concurrence », Christian Béréhouc, MAINH).

o Militer pour des mécanismes de pénalités justes, gradués, proportionnés, simples, 
ne pas vouloir aller trop loin dans le transfert au privé de risques qu’il n’est pas à 
même de gérer  (« le  privé n’est  pas  une assurance tous  risques,  tout  n’est  pas 
transférable au privé », un directeur de projet de Bouygues ; « concernant, au sein 
du transfert des risques, le risque de changement de législation, il est évident que 
cela doit être traité d’une manière claire. On sait bien que les capitaux privés ne 
peuvent  pas  supporter,  au-delà  des  aménagements  à  la  marge,  la  plupart  des 
changements  de  législation.  Il  faudra  que  les  collectivités  publiques  soient 
capables  de  l’assumer »,  Noël  de  Saint-Pulgent,  février  2005 ;  « il  faut  une 
répartition équitable et économe des risques sur ceux qui sont à mieux à même de 
les  couvrir  (limitation  du  transfert  des  risques  à  des  éléments  dont  les 
conséquences sont maîtrisables, définition d’objectifs de performance réalistes et 
mesurables), définir des modalités de discussions en cours d’exécution du contrat 
pour  rétablir  son  équilibre  (lisibilité  technique  et  financière  de  l’évolution  des 
clauses, conditions de poursuite et d’optimisation du contrat dans le temps », Anne 
Bréville, IGD, juillet 2006 ; « un des péchés de jeunesse actuels en matière de PPP 
consiste, pour la personne publique, à faire assumer une part très importante du 
risque  au  sponsor  en  imposant  des  clauses  de  pénalité  illimitées  en  cas  de 
défaillance », un avocat ;  « nos premiers retours d’expérience indiquent  que les 
commanditaires  ont  tendance  à  passer  d’un  extrême  à  l’autre :  auparavant,  les 
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risques n’étaient ni chiffrés ni couverts alors qu’aujourd’hui la prise en charge de 
tous  les  risques  est  basculée  sur  les  épaules  du  privé.  Or  il  est  indispensable 
d’analyser  au travers  d’une matrice  lequel  des deux partenaires  est  le  mieux à 
même de porter et gérer chaque risque avant un éventuel transfert et ceci pour en 
optimiser  le  coût  global  […]La  confiance  mutuelle  est  la  clé  d’un  partenariat 
gagnant gagnant », François Bergère. Etc.).

- Maintenir un flux constant de projets   dans le contexte d’une compétition internationale 
pour les compétiteurs, éviter l’échec des premières opérations. L’idée centrale est toujours 
de permettre l’émergence d’une industrie de l’offre. A ce titre il est intéressant de voir 
certains acteurs du marché souligner qu’ils préfèrent un décollage lent mais ordonné à une 
multiplication des projets qui accroîtrait d’autant la possibilité d’un échec  (« je crains que 
la multiplicité des projets locaux ne fasse peser un risque sur le décollage du marché. Une 
décentralisation  trop  précoce  présente  des  risques.  En  Grande-Bretagne,  les  PPP  ont 
d’abord été très centralisés afin de développer un vrai savoir faire et des contrats type. Ce 
type de montage est compliqué et dépasse la plupart du temps les compétences techniques 
des collectivités de taille modeste, qui n’ont pas forcément les moyens ou la volonté de 
s’entourer des meilleurs conseils », Pierre Coindreau, PWC). Traduction plus directe de 
cet objectif de création du marché, il faut que l’Etat lance des projets.

- Eliminer toutes les dispositions qui défavorisent les PPP, notamment fiscales  . C’est ce que 
les promoteurs du PPP appellent les distorsions de concurrence entre types de procédure. 
(« Sur les contrôleurs, le fisc, etc., c’est évident que le contrôle de légalité, le contrôle 
financier,  la  fiscalité,  s’ils  ne  reçoivent  pas  eux-mêmes  des  encouragements  et  de  la 
formation, ils peuvent se mettre en travers du processus. Sur la fiscalité, ça devrait être, 
quand même, d’une simplicité biblique, il devrait y avoir la neutralité fiscale par rapport 
aux différentes procédures. Il n’y a pas besoin de réfléchir longtemps. Donc s’il y a des 
gens qui disent, je suis contre, idéologiquement tout ça, et je vais faire en sorte de plomber 
la  chose  comme  je  pourrai,  je  vous signale  que  M.  Francis  Mer,  dans  un  colloque  à 
l’Assemblée Nationale, a annoncé qu’on pourrait avoir le fonds de compensation de la 
TVA sur les PPP, ses services ont mis trois mois avant de plier le genou pour appliquer ce 
qu’il avait dit publiquement avec l’accord du gouvernement. Donc effectivement il y a 
quand même des gens qui ont – comme je dis, des femmes et hommes pas d’objectifs, 
mais  plutôt  des  femmes  et  des  hommes  d’objection… donc quand il  y  a  un  pouvoir 
politique qui dit je veux faire ça, et vous allez faire en sorte que ça marche, et qu’il n’y a 
aucune  avantage  ou  pénalité,  ça  marche  quand  même  beaucoup  mieux »,  Claude 
Martinand,  janvier  2006).  L’une des  questions  centrales  concernera  les  diverses  taxes 
immobilières, liées à l’activité ou à l’occupation des sols, qui pèsent sur les projets de 
PPP, tandis que les projets en maîtrise d’ouvrage public en sont exonérés : Taxe locale 
d’équipement,  taxe de défense des espaces naturels  sensibles, taxe professionnelle...  et 
surtout la TVA, reversée aux clients publics, dans le cadre de la MOP, par le fonds de 
compensation de TVA. Un des grands combats des promoteurs des PPP sera axé autour du 
reversement de la TVA par le fonds de compensation dans les projets en PPP. En dépit des 
engagements du pouvoir politique (« il n’y a aucun problème sur la question de la TVA, 
notamment  pour  les  donneurs  d’ordre  publics  locaux.  Le  Contrat  de  Partenariat  sera 
éligible au fonds de compensation de la TVA », Hervé Gaymard, MINEFI, février 2005) il 
faudra attendre la loi de juillet 2008 pour que la question soit définitivement réglée et que 
l’administration fiscale se soumette.
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Intégrer les dispositions techniques garantissant  de bonnes conditions de 
rentabilité financière et de "bancabilité"

L’autre versant de la construction d’un marché "durable" consiste à légitimer les attentes des 
acteurs  privés  et  financiers  en  matière  de  profitabilité  sur  les  opérations.  Ce  registre 
d’argumentation mobilise surtout des points techniques, il s’adresse aux clients potentiels – 
afin de leur faire comprendre que les mécanismes rentabilisant/bancabilisant  les projets et 
réduisant le risque sur les opérations, en particulier les mécanismes de type financiers, ne sont 
pas des "cadeaux au privé" mais  des dispositifs  gagnant-gagnant en ce qu’ils  permettront 
d’obtenir  de  meilleurs  prix,  en  particulier  en  suscitant  une  concurrence  suffisante  –  et  à 
l’appareil politico-administratif, qui fait la réglementation, l’applique, ou peut se trouver en 
mesure d’en gêner l’application, cas dans lequel il faudra lui faire « plier le genou » (Claude 
Martinand,  janvier  2006)  –  la  coalition  d’intérêts  et  d’élites  réformatrices  politico 
administratives  veut  faire  admettre  que  la  prise  en  compte  des  intérêts  du  privé  par  des 
dispositifs  techniques  et  autres  modifications  réglementaires  va  dans  le  sens  d’un  bon 
développement du marché, donc de l’intérêt général. 

Toutes les étapes sont concernées, et certains éléments vus plus haut pourraient tout aussi bien 
s’insérer dans cette grille d’analyse. Pour nous rattacher au sujet central de notre thèse, nous 
nous  arrêtons  sur  quelques  éléments  liés  plus  particulièrement  aux  caractéristiques  de 
titrisation et de renforcement de la rentabilité des opérations de PPP :

- La transférabilité des contrats de PPP en vue de la constitution d’un marché d’actifs   : il 
cela  peut  paraître  choquant,  mais  la raison financière indique qu’il  faut permettre  aux 
investisseurs de céder leurs parts dans les projets à d’autres investisseurs, bref, qu’il faut 
créer  un  "marché  secondaire"  des  titres  dans  les  PPP,  comme  il  existe  des  bourses 
d’actions. Les arguments en ce sens sont récurrents, tant de la part des acteurs privés que 
des promoteurs publics du PPP. (« Plus  le marché  74     comprendra qu’on doit permettre la 
liquidité  de  ces  actifs,  plus  nous  serons  à  même  d’être  performants  en  termes  de 
conditions financières » ; « il est essentiel qu’un marché de l’equity se développe afin de 
diluer  la  part  des  sponsors  dans  les  sociétés  de  projet  en  y  ajoutant  des  acteurs 
financiers », un  banquier du Crédit Agricole ; « la mise en place d’un marché secondaire 
est effectivement une suite logique et nécessaire au développement d’un marché primaire 
de nouveaux projets », un banquier, Société Générale ; « le capital des sociétés de projet 
doit-il  être  ouvert  aux  acteurs  financiers ?  Absolument.  L’émergence  d’un  marché 
secondaire des investisseurs est nécessaire dans la mesure où les sponsors initiaux doivent 
pouvoir disposer de la souplesse nécessaire pour se dégager en temps utile du capital des 
sociétés de projet, une fois la phase de construction terminée. Certaines banques comme 
ABN Amro,  Dexia,  ou Ixis  ont  déjà   constitué  des  fonds dédiés  »,  François  Bergère, 
MAPPP). La logique de créer un marché secondaire peut s’interpréter diversement selon 
le point de vue : pour les fonds d’investissement dans des projets "matures", il s’agit de se 
créer un marché ; pour les "sponsors" (investisseurs industriels), de se retirer des projets 
une fois qu’ils ont accompli la tâche pour laquelle ils maîtrisent le mieux les risques (la 
phase de construction), afin d’alléger leu bilan, pour les promoteurs publics du PPP, qui 
disposent  pour  certains  d’une  bonne  culture  financière,  il  est  évident  qu’une  bonne 
liquidité  des  actifs  permet  de  réduire  à  la  fois  les  primes  de  risque  mais  aussi 
l’appréhension de certains acteurs à se lancer sur des appels d’offre, bref, à intensifier la 
concurrence ; le résultat doit être d’obtenir de meilleurs coûts. 

- La stabilisation du dispositif de cessions de créances  . Ce dispositif contractuel complexe 
permet de garantir,  sur une fraction de l’investissement (plus de 75%), le paiement du 

74 C’est nous qui soulignons. Le marché, ce sont bien évidemment les clients publics.
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client public. Ce faisant, les banques peuvent ajuster leurs conditions de taux sur cette 
partie du prêt au risque de la collectivité ou de l’Etat, et donc réduire le coût. A l’instar de 
la cessibilité des actifs, il s’agit d’un dispositif qui peut être interprété autant comme une 
faveur accordée aux banques (où le mot clé est bancabilité, variante du couple rendement-
risque  plus  modeste  en  exigence  de  rentabilité,  mais  plus  exigeante  en  termes  de 
protection  que ce qui est  requis par  les apporteurs de fonds propres dans les projets). 
Assez ardu techniquement, ce point d’argumentation se trouve davantage mentionné dans 
les différents points de vue exprimés par des avocats ou des banquiers dans la presse 
économique.

- La question de la domanialité et de la valorisation du domaine public par des recettes   
annexes. Le  plaidoyer  pour  justifier  un  autre  type  de  dispositif  politiquement  et 
juridiquement sensible dans le contexte français revient de manière récurrente dans les 
discours  et  les  prises  de  position  techniques :  organiser  la  possibilité  d’exercer  des 
activités  marchandes  sur  le  domaine  public  voire,  pire,  à  temps  partiel  dans  des 
équipements publics. De nouveau, ce dispositif joue sur les deux tableaux : il constitue à 
la fois un moyen de baisser les coûts, mais aussi de créer des espaces de rentabilisation 
pour l secteur privé. 

Nous achevons donc cette revue des arguments de la promotion des PPP, qui trahissent les 
objectifs  intermédiaires  de  la  construction  du  marché,  sur  ces  exemples  qui  sont  autant 
d’apparents paradoxes : ce qui paraît être des cadeaux aux entreprises (et se trouve, de fait, 
réclamé par les intérêts privés qui s’expriment) constitue autant de dispositifs nécessaires pour 
que  le  "marché"  (côté  offre,  cette  fois)  dispose  des  moyens  techniques  pour  fournir  les 
meilleures  conditions  de  prix,  tandis  que  la  rentabilité  est  suffisante  pour  assurer  une 
concurrence relativement intense.

Ces  registres  de  l’argumentation  constituent  à  la  fois  un  travail  de  pédagogie  et  de 
légitimation auprès des donneurs d’ordre publics, et un travail de conviction à mener auprès 
de l’appareil d’Etat et de la classe politique afin que la législation soit modifiée dans un sens 
conforme aux intérêts de la profession. 

Notre démarche ne nous permet toutefois pas à ce stade de rendre parfaitement compte de 
l’évolution historique de l’argumentation.

<tableau synthétique inabouti sera inséré ultérieurement>
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I. 2007-2009 : de la relance des PPP à la relance  
par les PPP : l’Etat accélère le mouvement

Nous venons d’étudier les manifestations d’une mobilisation originale, par laquelle intérêts 
privés  et  décideurs  publics,  tant  politiques  qu’administratifs,  ont  déployé  des  registres 
d’argumentation révélant les objectifs de la construction du marché. 

Tournés tant vers clients potentiels (collectivités locales, administrations centrales) que vers 
concepteurs de la législation et l’exécutif, seuls à même de modifier la réglementation et de 
donner  une  impulsion  économique  décisive  aux  PPP,  ces  arguments  mêlent  nécessité  de 
développer les investissements publics par les PPP, insistance sur les avantages intrinsèques 
du PPP (dont l’un est de permettre, justement, une relance rapide des investissements publics, 
d’autres  sont  plus  liés  à  une  modernisation  des  pratiques  de  gestion  publique).  Cette 
promotion de l’utilisation était accompagnée de recommandations et codification de bonnes 
pratiques, prenant en compte les exigences du privé. Le principe est toujours de "fluidifier" le 
marché,  en offrant des conditions favorables au secteur privé (notamment dans le registre 
financier, mais aussi en matière de passation des appels d’offres), ceci afin qu’il ne soit pas 
"dégoûté", et que l’offre soit régulière et compétitive. Nous insistons de nouveau sur cette 
dualité : promouvoir les PPP dans l’intérêt des clients publics, c’est aussi jouer en faveur de la 
prise en compte des intérêts privés, et vice et versa.

Mais adapter  la  réglementation pour faire  tomber les verrous administratifs  et  l’insécurité 
juridique autour des PPP suppose de bousculer les limites fixées par les hautes juridiction 
(Conseil Constitutionnel, Conseil d’Etat), et de fait une relance qui soit d’abord législative, et 
donc politique : celle-ci ne peut vraiment avoir lieu sous l’égide du dernier gouvernement, 
affaibli et divisé, de Jacques Chirac, alors que la campagne électorale bat son plein. 

Par ailleurs, et en dépit d’un certain discours sur l’attentisme des collectivités dans l’attente 
des élections municipales, qui permettraient à nombre de projets de se débloquer et aux PPP 
de "décoller vraiment" en 2008, il semble évident que l’impulsion décisive doit provenir de la 
relance des investissements par de grands projets contraints par l’Etat, comme ce fut le cas en 
Grande-Bretagne75

Le deus ex machina, on le devine, sera l’élection de Nicolas Sarkozy, qui avait eu recours aux 
PPP dès  2002,  aux convictions  oscillant  entre  libéralisme  et  dirigisme,  et  l’arrivée  d’une 
"nouvelle" majorité : une nouvelle loi sera votée au printemps 2008 – elle sera un succès en 
demi-teinte  avec la  résistance renouvelée du Conseil  Constitutionnel.  Le second "miracle" 
sera  la  brutale  transformation  de  la  crise  financière  en  crise  économique  majeure,  qui 

75 Où, on le rappelle, les élus locaux n’ont guère de pouvoir en termes de construction d’écoles ou d’hôpitaux. 
Concernant la France, et quoique nous ne soyons pas experts en dépense publique locale, nous nous permettons 
d’interroger  le  consensus  politiquement  correct  entendu  à  l’infini  selon  lequel  « les  collectivités  locales 
représentent la majorité des investissements publics en France ». Il nous semble – et le tableau suivant en donne 
une illustration si on connaît la part de subventions réclamée aux collectivités dans certains très grands projets 
d’infrastructures, par exemple les 990M€ que devraient verser les régions Bretagne et Pays de Loire pour le 
prolongement du TGV Atlantique – que les collectivités sont appelées à effectuer des versements de subvention 
très importants dans des projets d’intérêt national voire européens (LGV). A contrario les projets d’intérêt "micro 
local" (agglomération, petite ville) à l’initiative réelle des collectivités,  essentiellement des bâtiments ou des 
petites  infrastructures  (écoles,  casernes  de  police  et  de  gendarmerie,  établissements  d’hébergement  pour 
personnes âgés dépendantes, équipement informatique scolaires, éclairage public), représentent un grand nombre 
des CP et assimilés, et des investissements publics en général, mais pèsent peu par rapport aux grands projets  
d’équipements et d’infrastructures, qu’ils soient menés directement par l’Etat (prisons), ou que l’Etat y dispose 
d’un pouvoir de contrainte fort sur les collectivités, invitées à participer au financement mais disposant d’une 
marge de manœuvre faible (LGV, hôpitaux et, on le verra, universités).
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provoquera le recours à des plans de relance dont les PPP seront la pièce maîtresse – et qui 
permettront de noyer dans des "paquets législatifs" votés à la hâte et sans grande contestation 
possible des mesures étonnantes sous couvert d’amendements très techniques.

A.2007-2008, l’offensive reprend 
Nous  livrons  un  petit  état  des  lieux  des  PPP  en  2007  avant  d’exposer  l’intensification 
multiforme de la croisade en faveur des PPP à partir de 2007.

Etat des lieux
Où en sont les PPP (CP et assimilés) en 2007, trois ans après l’introduction de la loi et après 
des années de forte mobilisation de leurs promoteurs ? 

En débordant, certes, légèrement sur les dates qui nous intéressent, la MAPPP annonce fin 
2007 avoir approuvé 44 CP. Ceci ne dit pas grand-chose de l’ensemble des PPP (BEH, AOT-
LOA, BEA compris) ni surtout du poids économique réel des opérations en cours. 

Source : Les Echos du 22/10/2009 

Plus intéressant nous semble être le suivi des plus grands projets menés en procédure CP et 
assimilés. On voit que début 2007, des projets très importants en termes de dépenses (et donc 
de taille de marché pour les banquiers et les constructeurs) sont en cours de conception ou de 
passation :  canal  Seine-Nord,  LGV,  CDG  express,  prisons,  et  que  l’expérience  du  plan 
pluriannuel Hôpital 2007, qui a permis le lancement de nombreux BEH, est renouvelée. 
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La plupart des projets présents dans ce tableau, en tout cas pour les attributions de marché, 
étaient déjà en cours de négociation avant la "relance" des PPP impulsée à partir de 2007.
Tableau x. Avancement de principaux projets de grands travaux en PPP 2006-09 (CP, BEH, BEA, AOT-LOA)

Date Nom Secteur Montant Lancet 

AAPC
Attribut° 
marché

Remarques 

05/2006 CH Sud Francilien BEH 330M€ 
(MdI)

x Evry (PS) + Corbeil-Essonnes (UMP)

07/2006 3 prisons Justice x
07/2006 CDG Express Ferroviaire 1G€ ? x
08/2006 Tram train Réunion Ferroviaire 1,4G€ (MdI) x Région d’outre-mer dirigée par le PCF
09/2006 CHU Nantes BEH 250M € (MdI) x municipalité PS
11/2006 Canal Seine-Nord Infrastructure 3,5G€ Procédure annoncée imminente
12/2006 GSM-R Télécoms x
12/2006 INSEP Vincennes Sport / loisirs 115M€ (MdI) x ATOS se rebiffent, UNSA réussit à faire 

annuler le CP mais pas à l’arrêter76

01/2007 Eclairage Rouen Eclairage 
public

x Sera contesté au changement de 
municipalité (UMP vers PS)

02/2007 Hôpital 2012 BEH 10G€ sur 5 
ans

Plan pluriannuel d’investissements 
dans les hôpitaux, une partie en BEH

03/2007 LGV Sud Europe 
Atlantique

Ferroviaire 4,9G€ (MdI) x Estimé à 7Mds€ en 2009

04/2007 Voie rapide L2 
Marseille

Routier 500 M€ ? x CG13 et CR PACA (PS)  refusent de 
payer le surcoût financer du CP

03/2007 CDG Express Ferroviaire 1G€ ? lancement AO
04/2007 CH Roanne BEH x
05/2007 CH Bourgoin-Jallieu BEH x
05/2007 GSM-R Télécoms remise 4 offres
01/2008 3 prisons Justice x
02/2008 Hélicoptères Dax Défense x projet emblématique dans la défense
02/2008 Stade de Lille Métro. Sport / loisirs 324M€ (MdI) x
05/2008 CH Saint-Nazaire BEH
06/2008 Stade du Mans Sport / loisirs 80M€ (MdI) x
07/2008 Eclairage Public 

Boulogne Sèvres
Eclairage 
public

92M€
sur 20 ans

x

07/2008 Cité Océan Biarritz "Culture" 30M€ (MdI) x
07/2008 LGV Le Mans 

Rennes
2,4G€ (MdI) JL Borloo MEDAD annonce qu’il sera 

recouru à un Contrat de Partenariat
08/2008 Haut débit dépt. 54 Télécoms 148M€ (MdI) x
10/2008 GSM-R Télécoms Report de deux mois la remise des 

offres en raison de la crise financière
11/2008 Piscine Molitor Sport / loisirs 65M€ (MdI)
12/2008 Terminal céréalier 

Réunion
Port 38 M€ (MdI) x

01/2009 Canal Seine-Nord Infrastructure 3,5G€ x Procédure enfin lancée…
01/2009 LGV Nîmes- 

Montpellier
Ferroviaire 1,4G€ (MdI) Remise de 3 offres

MdI = montant de l’investissement ; BEH = bail emphytéotique hospitalier. M€ = millions d’Euros, Ge = Milliards d’euros  
Lancet AAPC signifie lancement officiel du projet (avis d’appel public à concurrence) pour présélectionner les entreprises.
Il est à noter que le montant de l’investissement ne révèle pas la part de subventions publiques nécessaires dès la phase  
d’investissement, et ce avant les loyers du client public quand il prendra possession des ouvrages, en particulier dans les  

76 « PPP : intérêt général et sécurité juridique » par Me Frédérique Olivier, avocat,  Les Echos  du 19/05/2008. 
Comme le fait remarquer l’auteur de l’article, cette jurisprudence est intéressante : le Tribunal Administratif de 
Paris fait annuler la décision de signer le contrat, mais cet arrêté n’a pas pour effet d'entraîner l'annulation du 
contrat :  arrêter  les travaux à ce stade (un an et  trois mois après  l’attribution du CP et  treize mois après  la 
demande en annulation de l’UNSA) constituerait « une atteinte excessive à l'intérêt général ». 
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projets les plus onéreux et les plus "volontaristes",. Ceci constitue une forme de dévoiement de la formule PPP. <données 
tableau à compléter mais l’essentiel y est>

Notre  tableau  fait  la  part  belle  aux plus  grands projets,  peu nombreux,  alors  que de  très 
nombreuses opérations de type bâtiment (petites unités logistiques hospitalières, casernes de 
gendarmerie, commissariats, EHPAD) ont été lancés. Mais en termes de montants, celui des 
grandes infrastructures, et à moindre titre des prisons et hôpitaux, écrase tout. Cette remarque 
n’est pas inutile pour comprendre que la fronde des architectes et des artisans et PME du BTP 
contre les PPP ne concerne qu’une fraction mineure des enjeux économiques.

2007 : les partisans des PPP poussent les feux
En février 2007, à l’approche de l’élection présidentielle – peut-être tout autant pour poser les 
jalons de la réforme à venir que pour préparer son avenir ministériel – le député d’Indre-et-
Loire  Hervé Novelli,  président  du GEP-PPP, dépose une proposition de loi  sur les PPP77. 
C’est  l’occasion  de  revisiter  les  arguments  désormais  classiques :  « les  PPP  sont  un 
accélérateur d’investissement et de réforme de l’Etat » rappelle-t-il,  soulignant le caractère 
« transpartisan » de son groupe d’études parlementaire. La proposition de loi, qui en restera là 
en  l’état  (mais  ne  restera  pas  sans  lendemain),  a  pour  objectif  de  lever  les  réticences, 
« faciliter le recours au critère de l’urgence » en confiant au donneur d’ordre publics le soin 
de déclarer lui-même l’urgence ( !), à faire rentrer les PPP dans le droit commun de la fiscalité 
des marchés publics, ce qui suppose de les exonérer, à l’instar des contrats classiques, des 
diverses taxes locales, et enfin de faire bénéficier aux PPP d’un régime dérogatoire pour ce 
qui est du contrôle de légalité, en transférant ce pouvoir des préfectures à la MAPPP (dont on 
sait le degré d’engagement, même si, ou plutôt en raison duquel, elle ne risquera pas une faute 
de procédure). 

Dès le changement politique à la tête de l’Etat,  l’IGD profite de cette mini alternance qui 
place aux commandes des interlocuteurs plus déterminés en faveur des PPP (Nicolas Sarkozy 
bien sûr, mais aussi Hervé Novelli nommé ministre des PME), et pressés de mettre en place 
des réformes qui permettront de "libérer la croissance" : il propose en juin-septembre 2007 sa 
Deuxième initiative en faveur des PPP en France. 
Celle-ci propose un programme de réformes clés en mains pour coller à "l’objectif des 3%" de 
croissance, les PPP étant censés y contribuer par la « création anticipée de moyens collectifs 
durables,  générateurs  de croissance endogène ». On reconnaît  un discours qui mélange de 
manière  profane  croissance  endogène  et  relance  keynésienne  (quoique  le  mot  en  "k" 
n’apparaisse jamais dans les écrits de l’IGD). « Au moment où le gouvernement lance une 
réflexion  sur  les  freins  à  la  croissance,  la  relance  des  CP  est  en  mesure  d’apporter  une 
contribution pertinent à l’objectif de 3% de croissance, dans un contexte caractérisé par un 
besoin fort d’investissements publics et privés, par exemple au titre des suites du Grenelle de 
l’Environnement. A la différence d’une relance par la consommation, la mise en œuvre d’un 
programme  PPP  génère  de  la  croissance  durable  parce  qu’endogène  et  source  de 
compétitivité. Les innovations et les services immatériels susceptibles d’être promus par un 
tel programme illustrent le rôle que peuvent jouer les PPP pour l’évolution vers une société de 
la connaissance telle qu’elle a été définie au niveau communautaire dans la « Stratégie de 
Lisbonne » malheureusement peu suivie d’effets jusqu’à présent »78.

Parmi les modifications législatives et recommandations formulées au pouvoir, on retrouve en 
filigrane tous les ingrédients nécessaires au bon décollage du marché :
77 « Une proposition de loi pour alléger la fiscalité des partenariats public-privé »,  Les Echos du 01/02/2007. Il 
n’y a pas de fumée sans feu : le même Hervé Novelli a organisé, le 23 janvier 2007 à la Maison de la Chimie, un  
colloque intitulé « Quel PPP pour la prochaine législature, »
78 Seconde initiative française en faveur des PPP. Les 5 propositions de l’IGD, juin-septembre 2007.
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- La nécessaire relance « d’investissements à forte utilité socio-économique » ; 

- Le  lancement  d’un  programme  de  grands  travaux  en  PPP  pour  donner  l’exemple  et 
générer un flux conséquent d’opérations : l’IGD suggère de  demander aux ministres de 
définir  des  priorités,  d’identifier  « les  secteurs  (efficacité  énergétique,  patrimoine  des 
universités, logement étudiant, transports en commun, LGV, "magistrales écofret" [deux 
lignes ferrées nord-sud dont les sillons seraient dédiés aux convois de marchandises]), 
vidéosurveillance, administration électronique »).

- Le document de l’IGD ne ruse pas : il s’agit ouvertement de « structurer et pérenniser un 
marché dans lequel un nombre suffisant d’acteurs garantit la pérennité de l’offre », et pour 
cela il faut :

- « adapter le cadre législatif, réglementaire, fiscal, et contractuel », afin de « desserrer les 
contrainte  pour  placer  les  PPP parmi  les  modalités  de  droit  commande  la  commande 
publique » et  « étendre la possibilité  du recours aux contrats  globaux ».  il  faut « lever 
l’insécurité juridique », ce qui suppose « unifier par des règles communes CPA et DSP » 
et « clarifier les normes de recours aux CP et DSP ». 

- Autre  souhait  depuis  des  années  formulé,  et  ce  avant  même  les  premiers  retours 
d’expérience,  « harmoniser  la  fiscalité  (taxe  professionnelle,  impôt  foncier,  taxe 
foncière ».

- Enfin, et c’est là une autre suggestion récurrente pour faire émerger de "bons clients", 
« favoriser la montée des compétences par des formations conjointes avec l’association 
des  Maires  de  France,  le  CNFPT,  la  DGCL,  l’IGD »,  et  fournir  des  outils  pour 
l’évaluation préalable.

2007  est  aussi  l’année  du  lancement  de  la  commission  Attali  « pour  la  libération  de  la 
croissance en France ». Celle-ci auditionnera l’IGD et comprendra en son sein, parmi d’autres 
personnalités  dont  peu  sont  d’authentiques  économistes  ou  socio-économistes,  Christian 
Saint-Etienne, dont nous avons longuement évoqué l’argumentaire en faveur des PPP comme 
outil pour soutenir la relance des investissements dans les infrastructures. Les conclusions de 
la  commission  Attali,  « à  prendre  en  bloc  ou  à  jeter »,  comme  le  laissera  entendre  son 
président, prévoient évidemment de faire largement appel aux PPP, bien que ceux-ci soient 
entendus dans une acception assez large. 

Sans craindre la contradiction, la même période est celle du "Grenelle de l’environnement", 
évidemment prétexte à des programmes de travaux d’ampleur modeste mais les plus diffusés 
possibles  (rénovation  thermique  et  efficacité  énergétique  des  bâtiments)  ou  modestes  en 
nombre  mais  pas  par  leur  montant  –  2000 km de  LGV,  sauvetage  de  quelques  derniers 
tronçons du programme autoroutier (mais "verdis")… 

On le  comprend,  la  "solution PPP" se trouve,  en 2007,  au cœur de toutes  les démarches 
politiques "ambitieuses", du "Grenelle" de l’environnement aux propositions pour libérer la 
croissance, en attendant le plan Campus présenté en février 2008, qui prévoit lui  aussi de 
s’appuyer sur les PPP pour renouveler l’immobilier des universités79 et faire passer la France 
dans  « l’économie  de  la  connaissance ».  L’initiative  de  l’IGD  est  naturellement  bien 
"accueillie",  le  Président  Sarkozy  faisant  explicitement  référence  aux  travaux  de  Claude 
Martinand dans  sa demande  au Premier  Ministre,  le  1er octobre80,  de  préparer  une  loi  de 

79 Le  cas  des  universités  est  particulièrement  intéressant :  attribution  de  crédits,  "projet  modernisateur"  et 
alliances  entre  établissements,  gouvernance  par  l’évaluation,  valorisation  et  rénovation  de  l’immobilier  au 
moyen de CP sont étroitement liés et dessinent une manière de piloter les politiques publiques similaire à ce qui 
a été mis en place au Royaume-Uni (voir Le Galès, Scott, 2008).
80 Se référer à la lettre en annexe.
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relance des PPP pour la fin 2007. Celle-ci doit passer par des « chantiers emblématiques » et 
permettre l’entrée des PPP dans « le droit commun de la commande publique ». On y retrouve 
certains  des  arguments  désormais  classiques :  « le  PPP  offre  très  souvent  la  possibilité 
d'accélérer l'investissement » et « permet de mobiliser le financement privé sur la réalisation 
de grands projets d'utilité nationale ». 

Le Premier Ministre confiera au nouveau Secrétaire  d’Etat  chargé de la Prospective et de 
l’Evaluation des Politiques Publiques,  Eric Besson, la rédaction d’un rapport légitimant la 
réforme et identifiant  les pistes d’amélioration.  Il s’appuiera pour cela sur les services du 
Centre d’Analyse Stratégique, créé en 2005 sur les vestiges du Commissariat Général au Plan. 
C’est  le  Conseiller  d’Etat  Bertrand  du  Marais,  nom  auquel  nous  sommes  désormais 
accoutumés, qui en tiendra la plume. Il en résultera, fin mai 2008, un objet écrit bâti sur la 
consultation  de  toutes  les  parties  prenantes,  intéressant  en  ce  qu’il  vise  à  théoriser  un 
continuum des outils  de la commande allant  des marchés  publics à la DSP via les CP et 
assimilés,  mais  étrange  car  temporellement  et  intellectuellement  décalé  par  rapport  à  la 
marche  forcée  en  direction  de  la  modification  de  la  loi,  qui  d’ailleurs  n’attendra  pas  la 
publication  du  document.  Moins  spécialisé  sur  la  question  que  le  rédacteur  officieux  du 
rapport, Eric Besson contribue à la promotion des PPP en y voyant le moyen de « faire de 
l’investissement public un moteur de croissance », et,  retour de Londres, met en avant les 
chiffres provenant du HM Treasury sur les gains des PPP en termes de délais et de coûts81.

B.Le succès en demi-teinte de 2008
En préparation dès le mois de décembre 2007, un projet de loi est présenté en conseil des 
ministres le 13 février par Christine Lagarde, Ministre des Finances. 

Afin  de  rendre  "plus  simples  et  plus  attractifs"  les  PPP,  le  texte  prévoit  trois  grandes 
catégories de mesures et modifications : la plus visible est la création d’un "troisième critère" 
pour compléter ceux de l’urgence et de la complexité qui limitent l’usager des PPP et font 
peser sur lui une forte insécurité juridique. Elle est complétée par une extension du critère 
d’urgence à des secteurs jugés prioritaires, qui ouvrirait la porte à un programme de grands 
travaux. La deuxième grande catégorie regroupe des mesures "techniques" qui ont pour but de 
rendre la remise d’offres plus attractive. La mesure plus inoffensive, ou consensuelle, est la 
mise en place de formations dédiées aux PPP. 

1. Nous l’avons souligné, un des principaux freins qui restreignait  l’usage des 
PPP résidait dans l’insécurité juridique et la difficulté créées par la nécessité de justifier le 
recours à une procédure dérogatoire au droit commun. En 2003, le Conseil constitutionnel 
avait émis un avis selon lequel les dérogations (dont les PPP) au droit à la commande 
publique doivent être réservées « à des situations répondant à des motifs d'intérêt général 
tels  que  l'urgence  qui  s'attache,  en  raison  de  circonstances  particulières  ou  locales,  à 
rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques 
techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé » 
(c’est-à-dire la complexité). Entre le débat et l’adoption du texte en première lecture au 
Sénat, le 2 avril, et son passage devant l’Assemblée Nationale, le 26 juin, un évènement 
viendra  à  point  nommé  rappeler  cette  menace  qui  plane  au-dessus  des  Contrats  de 
Partenariat :  le  19  mai  2008,  le  Tribunal  Administratif  d’Orléans  annule  le  CP  de 
Villemandeur, au motif que « le retard affectant la réalisation du collège de Villemandeur 
ne présentait pas (...) un caractère de gravité suffisant pour justifier légalement qu'il soit 
dérogé au droit commun de la commande publique». Cette annulation d’un CP justifié par 

81 « Faire de l’investissement public un moteur de croissance », interview d’Eric Besson, secrétaire d’Etat chargé 
de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques, Les Echos, 07/12/2007.
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une  "urgence"  de  l’opération  mal  justifiée  vient  souligner  l’importance  de  lever 
l’insécurité juridique : c’est l’un des objectifs majeurs du projet de loi. Pour cela est créé 
un "troisième critère", souvent dit d’efficience : la personne publique doit démontrer, à 
l’issue de l’évaluation préalable l’intérêt économique et financier du recours au CP par un 
bilan coût-avantages. C’est un critère plus substantiel que l’urgence et la complexité, plus 
formels, donc plus restreignants. 

Ce critère est complété – certains parlent même de "4ème critère" – par une voie d’accès 
sectorielle prioritaire ouverte « à titre expérimental et pour une période limitée jusqu'au 31 
décembre 2012 » à des domaines de l'action publique qui présentent un besoin immédiat 
d'investissement  et  qui  sont  donc  réputés présenter  un  caractère  d'urgence : 
« l'amélioration  des  conditions  d'étude  et  de  vie  étudiante »  (donc  l'enseignement 
supérieur et la recherche), la réorganisation des implantations du ministère de la Défense, 
alors sous les feux de la RGPP ; la « mise en place des nouvelles technologies dans la 
police  et  la  gendarmerie » ;  la  justice  et  les  établissements  pénitentiaires,  les 
infrastructures de transport. On devine le double objectif de cette mesure : ouvrir la voie à 
une possibilité de recours sans limite dans tous les secteurs imaginables, et neutraliser le 
critère d’urgence. Ce tour de passe-passe n’échappera pas à tout le monde…

2. Derrière les amendements techniques, on retrouve le souhait depuis longtemps 
exprimé d’augmenter la rentabilité et la "bancabilité" des opérations, en rendant la réponse 
aux  appels  d’offres  moins  dissuasive  pour  les  entreprises  et  en  relâchant  certains 
contraintes sur les offres afin d’en diminuer le coût, et faire converger ainsi le coût des 
montages  en  PPP  vers  le  coût  obtenu  sur  des  marchés  publics  classiques.  En  voici 
quelques-uns :

o La  neutralité  fiscale  des  CP  (et  assimilés)  est  depuis  longtemps  un  cheval  de 
bataille des groupes d’intérêts qui défendent les PPP. Le rapport du groupe de travail 
de l’IGD dirigé par Christian Babusiaux en 2004 réclamait de mettre les PPP et les 
marchés  publics  sur  un  pied  d’égalité,  la  deuxième  initiative  y  revenait,  dans  de 
nombreuses  interventions  Claude  Martinand  déplorait  que  l’administration  fiscale 
n’appliquât  pas  les  recommandations  des  Ministres  des  Finances  qui  exigeaient  le 
reversement de la TVA aux personnes publiques recourant à des CP(A). La loi prévoit 
désormais  explicitement  l’exonération  des  CP(A)  de  certaines  taxes  dont  sont 
dispensés les marchés publics (comme la redevance d’archéologie) et permettra aux 
collectivités  publiques  de  récupérer  en  partie,  par  l'intermédiaire  du  fonds  de 
compensation de la TVA, la TVA payée aux sociétés de projet titulaires des contrats 
de partenariat. Cette disposition vaut aussi pour les baux emphytéotiques. 

o La valorisation du domaine public sera facilitée, en permettant au titulaire d’un CP 
de conclure des baux sur le domaine public au-delà durée du contrat lui-même, et donc 
de générer à long terme des recettes annexes. Celles-ci doivent permettre de réduire le 
coût global des projets… et/ou d’augmenter la rentabilité des investissements privés.

o Le transfert de l’obligation de cautionnement en « faculté offerte de l’exiger » vise 
à réduire l’assiette  globale de financement,  donc les frais financiers globaux d’une 
opération.

o La loi prévoit l’obligation d’indemniser les candidats malheureux dans les appels 
d’offres. cette mesure est, de nouveau, exemplaire dans sa dualité même : il s’agit de 
permettre  une  saine  concurrence  sur  les  appels  d’offres,  et  donc  potentiellement 
d’obtenir les meilleurs prix, en conférant pour cela un avantage apparemment excessif 
au secteur privé, qui réduit ses pertes potentielles en phase d’appel d’offres. 
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o L’ouverture du nombre des bénéficiaires susceptibles de lancer un appel d'offres 
pour un CP. Auparavant, le recours à ce type de contrat était réservé essentiellement à 
l'État,  aux collectivités territoriales, aux établissements publics administratifs et aux 
groupements d'intérêt public. La nouvelle loi l'étend à une autre catégorie que sont les 
personnes de droit privé soumises au droit communautaire des marchés publics. Cela 
concerne notamment les sociétés commerciales détenues majoritairement par l'État ou 
d'autres  collectivités  publiques,  et  à  certains  établissements  publics  à  caractère 
industriel et commercial.

o Enfin, la question de la clarification de l’assiette des cessions de créances (dans le 
sens de son élargissement, bien entendu), est l’une de celles où les groupes d’intérêts 
n’ont pas été suivis par le gouvernement et les parlementaires. Certes, Un article du 
projet de loi précise que cette cession peut couvrir, outre les coûts d'investissement 
stricto sensu, les coûts intercalaires (qui représentent généralement de 5 % à 10 % du 
coût global d'un projet en fonction de la durée de la période de la construction. Il s’agit 
du "financement  du financement",  puisque la société,  qui ne perçoit  pas encore de 
loyer puisque l’équipement n’est pas encore livré, paie des intérêts sur l’argent que les 
banques  lui  ont  avancé).  Cette  mesure  technique  vient  réduire  le  coût  global  de 
financement. D’un autre côté, le projet de loi veut mettre un terme à certaines dérives 
constatées  sur  les  cessions  de  créances,  en  limitant  la  part  cessible  à  80 % de  la 
créance  d'investissement  que  les  sociétés  de  projet  titulaires  possèdent  sur  la 
collectivité publique à la banque prêteuse. Il a en effet été estimé qu'un niveau trop 
élevé de cessions de créances, sans risques pour le partenaire privé, était « contraire à 
l'esprit  des  PPP ».  Lors de l’examen de la  loi,  les  professionnels  essaient  de faire 
entendre que de nombreux projets ne seront plus "bancables"82, au moment même où 
l’intérêt des banques pour les opérations de PPP, où les marges sont faibles, se réduit  
(non seulement en raison du niveau de risque très faible associé aux tranches de dette 
cédée, c’est là la contrepartie d’un risque quasiment nul voire "souverain", mais aussi 
en  raison de l’intensité  concurrentielle  très  forte  su ces  opérations.  Dès 2007,  des 
banques se retirent d’ailleurs du marché).

3. La  dernière  mesure  réside  en  la  mise  en  place  de  structures  de  formation 
agréées par l’Etat et l’administration territoriale et co-animés par les acteurs privés des 
PPP et leurs institutions représentatives. Une convention cadre sera signée le 10 juin 2008 
par la DGCL du Ministère de l’Intérieur, la MAPPP, le CNFPT, et l’IGD, et soutenue par 
l’association des maires de France. Cette école des PPP vise à « former les agents des 
administrations  centrales,  déconcentrées,  des  collectivités  locales,  au  cadre  juridique 
nouveau et aux conditions de recours aux PPP ». Il a en effet été constaté un « besoin 
considérable  d’une  meilleure  connaissance  et  perception  de  l’outil  par  l’Etat  et  les 
collectivités », et donc d’une « sensibilisation et une formation des agents publics à ce 
type de contrat »83. Nous pouvons bien sûr voir dans cette mesure, dans le droit fil des 
recommandations  formulées  de  longue  date  par  les  partisans  du  PPP,  la  nécessité  de 
l’éducation de "bons clients",  un objectif  aussi  louable et consensuel que la  formation 
permettant par ailleurs de "désidéologiser" la question des PPP et en faire un outil comme 
un autre, levant ainsi les réticences psychologiques et/ou politiques. Un peu plus tard, le 
16 septembre 2008, la BEI inaugure à Bercy centre européen d’expertise sur PPP (CEEP) 
dont rôle sera de « promouvoir le recours aux PPP ».

82 « La réforme des PPP met certains montages financiers en péril », Les Echos du 19/05/2008
83 Nous reprenons (et soulignons) ces commentaires de la presse économique.
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Les diverses parties prenantes intéressées au développement des PPP peuvent se féliciter, dans 
l’ensemble, de la loi, « les fondateurs de l’IGD et les partenaires du CEFO-PPP [la MAPPP], 
après  avoir  été  largement  associés  à  la  genèse  du  texte »,  s’étaient  accordés  autour  d’un 
nombre limité d’arguments à caractère technique, aux enjeux sans doute difficiles à cerner 
pour la majorité des parlementaires, qu’ils ont présenté lors de leur audition au Sénat le 5 
mars  200884,  notamment  la  valorisation  du  domaine  public,  la  possibilité  de  conserver 
obligation  d’assurance  dommages.  (Mais  la  loi  reprenait  sans  qu’il  soit  besoin d’aller  les 
défendre, nombre des recommandations de l’IGD). En revanche, ils n’ont pas obtenu gain de 
cause,  on l’a  vu,  sur les  cessions  de créances.  A tout  le  moins  cet  épisode illustre-t-il  la 
manière dont cette législation technique permettant de servir, sous couvert d’intérêt général, la 
construction d’un marché profitable, est construite. Cet inventaire de mesures techniques de la 
loi ne doit pas, cependant, faire oublier que la partie la plus importante de la modification 
législative du printemps 2008 résidait dans l’adoption d’un troisième critère "d’efficacité" et 
l’élargissement à tous les secteurs du critère d’urgence. Or c’est là que la mécanique se grippe 
et que se rejoue le scénario "maudit" de 2004.

Les PPP revenant sur le devant de l’actualité, la promotion dans la presse reprend85, parfois 
jusque  dans  les  articles  des  journalistes  qui  sur  un  ton  neutre  vantent  les  avantages  des 
modifications législatives, tandis que d’autres ironisent doucement sur les cadeaux faits aux 
grandes entreprises ou le faible succès des PPP en France par rapport au modèle britannique. 
Les détracteurs traditionnels se remobilisent : architectes et PME du BTP dénoncent, au nom 
de  l’intérêt  général,  le  risque  de  systématisation  des  PPP.  Plusieurs  fédérations 
professionnelles (ingénieurs, artisans du bâtiment, architectes...)  publient dans la presse un 
encart intitulé « PPP : main basse sur la ville, le retour »86. Le député du Loiret Jean-Pierre 
Sueur (PS) reprend tête de la contestation87 et … fait mouche. Il dénonce un troisième critère 
(l’efficacité) indémontrable et surtout la généralisation du critère d’urgence, qui selon lui vide 
de sens le caractère dérogatoire des PPP. Le 14 juillet 2008, quatre ans jour pour jour après le 
recours  des  Sénateurs  PS  auprès  du  Conseil  d’Etat  contre  l’ordonnance  de  2004,  les 
parlementaires PS se tournent cette fois vers le Conseil Constitutionnel qui rejette la deuxième 
composante  la  plus  importante  de  la  loi,  cette  présomption  d’urgence  autorisant  des 
investissements  en  PPP  dans  quasiment  tous  les  secteurs,  jusqu’à  la  fin  2012.  « Cette 
présomption  avait  pour  effet  d'empêcher  le  juge  d'exercer  son  contrôle  sur  le  caractère 
d'urgence. Confirmant sa jurisprudence du 26 juin 2003 et du 2 décembre 2004, le Conseil 
Constitutionnel  a  estimé  qu'une  telle  généralisation  des  contrats  de  partenariat  privait  de 
garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande 
publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. En 
conséquence,  le  Conseil  a  annulé  ces  dispositions  relatives  à  la  présomption  d'urgence », 
diagnostique  l’avocat  Paul  Lignières,  ajoutant,  « cette  décision  assez politique  est  dans la 
droite ligne du précédent avis de la haute juridiction, qui n'a pas assoupli sa position. Des 
contentieux contestant la justification de ces contrats sont donc toujours possibles »88. Même 
si Christine Lagarde, Ministre des Finances, se félicite que l’essentiel de la loi ait été validé,  
les entreprises ne sont pas dupes89. Nous ne saurons pas si le gouvernement avait tactiquement 
prévu une disposition aussi "énorme" pour offrir une cible facile au Conseil Constitutionnel et 
permettre de sauver le reste de la loi. 

84 Source : Lettre de l’IGD n°13, avril 2008.
85 « Les PPP sur la bonne voie », point de vue de Michel Lyonnet du Moutiers, La Tribune du 19/12/2007
86 Le Monde du 27/06/2008. Voir en annexe.
87 « Les contrats de partenariat ne sont pas la panacée ! », tribune de JP Sueur, Les Echos du 25/06/2008
88 « Le recours aux PPP devra rester exceptionnel », Le Monde du 29/07/2008 
89 « Le groupe Vinci déçu par le Conseil Constitutionnel », Les Echos du 03/09/2008
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D’autres revers, moins lourds de conséquence, mais significatifs, ont émaillé ce printemps 
2008 : la première annulation d’un CP par le TA d’Orléans, dont nous avons parlé, mais aussi 
le rapport annuel, très médiatisé, de la Cour des Comptes90. « L'on a visiblement oublié que 
l'État peut emprunter à un taux plus bas que les sociétés auxquelles il fait appel », ironise 
Philippe Séguin, qui dénonce ces projets « qui consistent à aller chercher des tiers financeurs 
et à bâtir des usines à gaz, en oubliant que celui qui emprunte pour le compte de l'Etat le fait à 
un coût plus élevé », et pointe que « l’argument selon lequel ces montages allègent la dette 
publique au regard des critères de Maastricht est fallacieux ». 

Il est vrai que les deux opérations épinglées par la Cour, qui ne sont pas des Contrats de 
Partenariat mais des procédures assimilées (AOT-LOA), ont été imparfaitement menées. Le 
"pôle renseignement" du ministère de l'Intérieur, installé à Levallois-Perret en 2005, « sans 
aucune étude précise  ex ante  du coût et des bénéfices attendus de l'opération », est critiqué 
pour son loyer supérieur à l'estimation des domaines, la valeur de l'immeuble surévaluée, la 
nécessité de réaliser des travaux non prévus initialement : le bail avec option d'achat signé 
avec Icade (Caisse des Dépôts), propriétaire des lieux, coûtera 121 millions d'Euros de trop à 
l'Etat, calcule la Cour. Quant au centre des archives diplomatiques du Ministère des Affaires 
Etrangères,  à  La  Courneuve,  l'autorisation  d'occupation  temporaire  du  domaine  public, 
consentie là aussi à Icade, se traduirait par 41 % de surcoût à la charge du contribuable, estime 
la  Cour,  qui  «  invite  à  une  réflexion  approfondie  sur  l'intérêt  réel  de  ces  formules 
innovantes »91. D’autres ratés suivront – peut-être exagérément médiatisés si on considère les 
sources et la construction des enquêtes92 – comme à l’ouverture de la nouvelle prison en PPP 
de  Roanne,  en  janvier  2009,  où  les  syndicats  des  personnels  pénitentiaires  dénoncent  la 
qualité  qui  ne  serait  pas  au  rendez-vous.  (« 3.000  malfaçons »,  mais  le  diagnostic  des 
syndicats est « très exagéré » selon le Ministère de la Justice).

Sans réelle conséquence sinon la mauvaise publicité faite "aux PPP" de manière générale, en 
ce qui est des critiques de la Cour des Comptes, ou le rappel que la justification des critères 
est  un  exercice  délicat,  pour  l’arrêté  du  Tribunal  Administratif  d’Orléans,  bien  plus 
handicapant pour ce qui est de la décision du Conseil Constitutionnel, ces divers évènements 
témoignent de la permanence de la résistance face aux PPP de la part des gardiens de l’Etat, 
insensibles aux arguments économiques ou sur la modernisation de la gestion publique. Ils 
peuvent poser problème au moment où toutes les grandes politiques publiques – la réforme 
des universités, le "Grenelle" de l’environnement, le "Grand Paris" – comprennent tous un 
conséquent volet PPP.

C.La crise au secours des PPP
Le 15 septembre  2008 intervient  un évènement  qui  fera  date  dans  l’histoire  économique, 
puisque les autorités américaines décident, pour l’exemple, de ne pas intervenir pour sauver 
de la banqueroute une nouvelle institution financière. L’effondrement de Lehman Brothers, 
l’une  des  plus  vieilles  firmes  de  Wall  Street,  quatrième  banque  d’affaires  indépendante 
américaine,  provoque  immédiatement  un  credit  crunch planétaire  qui  transforme  la  crise 
financière et immobilière qui montait en puissance depuis deux ans en crise économique aux 
proportions incalculables. Une conséquence s’impose rapidement : « la crise financière rend 
les  partenariats  public-privé plus difficiles  mais  aussi  plus nécessaires  que jamais » (pour 

90 « Un Etat myope dans sa gestion immobilière », La Tribune du 07/02/2008
91 « L'intérêt contesté des PPP », Les Echos du 07/02/2008 
92 « Le BTP se refait une santé en détention », Libération du 19/01/2009 ; « Les ratés des premiers partenariats », 
Les Echos du 22/01/2009 
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reprendre le constat de Jean-Marc Delion, DG délégué de RFF93) qui fournira le prétexte à un 
nouveau renforcement des PPP.

Les PPP comme ultime solution face à la crise ( ?)
Doit-on  y  voir  un  aveu  de  l’impasse  intellectuelle  dans  laquelle  sont  arrivés  nombre 
d’économistes quant à la situation de la France ? A l’automne 2008, ceux-ci ont tous en tête la 
relance  des  investissements  publics  et  des  grands  chantiers,  donc les  PPP,  pour  "sauver" 
l’économie – pour beaucoup, c’est même la principale solution. Citons, par exemple, Jean-
Hervé  Lorenzi,  président  du  "Cercle  des  économistes",  un  think  tank d’économistes 
"légitimes" :  nous  pouvons  « activer  l'épargne  surabondante  et  trouver  des  solutions 
techniques pour lui donner un coup de pouce, quitte à développer des partenariats public-privé 
et  à  ce  que  l'Etat  perde  la  main  sur  la  propriété  s'il  ne  peut  assumer  financièrement  la 
construction »94.  « Je pense que nous disposons d'énormément de liquidités, disponibles en 
France et en Europe. Le secteur privé doit davantage investir dans le logement, la recherche 
universitaire,  les services à la personne, la formation...  En d'autres termes, les partenariats 
public-privé doivent se développer. Le système de concession, est selon moi,  un excellent 
moyen de développer la croissance »95. 

Les  PPP  sont  désignés  comme  la  solution  incontournable  pour  sortir  l’économie  (ou  la 
croissance) de l’ornière, mais ils sont eux-mêmes menacés par la crise. Dès 2007, avant même 
l’aggravation de la crise financière, les professionnels du financement bancaire des PPP, qui 
se  bousculaient  au  moment  de  la  création  du  marché  pour  financer  ces  équipements  et 
infrastructures,  qui  promettent  des  revenus  réguliers,  ont  commencé  à  y  trouver  moins 
d’intérêt.  Affaiblie, la banque ABN Amro, un des premiers entrants du marché en France, 
s’est retirée du financement des PPP en 2007, déplorant leur manque de rentabilité. Avec la 
crise,  d’autres  banques  étrangères  –  allemandes,  irlandaises  –  désertent  le  marché,  et  les 
banques françaises deviennent plus attentistes. Rappelons qu’un des risques qui préoccupe les 
partisans des PPP est que le marché connaisse des à-coups, qu’une insuffisance de l’offre 
provoque  des  surcoûts  du  financement  préjudiciables  à  l’image  de  "l’outil".  Or  le credit  
crunch de l’automne 2008, qui vient fournir des raisons objectives à l’aggravation du manque 
d’intérêt des financiers pour les PPP, et accroît considérablement les coûts de financement, 
ralentit ou menace les projets. Le 16 octobre 2008, RFF décide de reporter à décembre la 
remise des offres pour le projet GSM-R : impossible d’affermir les offres avec des conditions 
financières  aussi  mauvaises.  Pour  le  projet  de  liaison  ferroviaire  "CDG  Express"  vers 
l’aéroport  de Roissy,  un seul groupement,  mené par Vinci, est en lice.  Que vont dès lors 
devenir les coûteuses ambitions du Grenelle (doubler les réseaux des lignes TGV; augmenter 
de 25 % la part du fret en créant des "autoroutes ferroviaires" ; relancer le transport fluvial ; 
réaliser 1500 kilomètres de lignes de bus et de tramways en sites protégés…)96 ?

Le 4 décembre 2008, dans un discours consacré à la crise économique, le Président Sarkozy 
identifie clairement un recours massif aux PPP parmi les mesures de soutien à l’économie : 
celui-ci passe tant par des investissements publics importants que par de nuvelles mesures 
d’assouplissement du recours aux PPP.

93 « TGV, autoroutes, tramways et canaux seront ralentis par la pénurie de ressources financières », Le Monde du 
06/11/2008
94 « Que peut faire le gouvernement ? Les réponses de trois économistes », Les Echos du 19/09/2008
95 « Mieux affecter les dépenses », Le Figaro du 27/09/2008
96 « RFF  reporte  un  appel  d'offres  en  raison  de  la  crise  financière »,  La  Tribune  du  16/10/2008 ;  « TGV, 
autoroutes,  tramways  et  canaux  seront  ralentis  par  la  pénurie  de  ressources  financières »,  Le  Monde  du 
06/11/2008
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Le premier objectif, accélérer les projets existants et les grands travaux "qui dorment dans les 
cartons", passe par un engagement financier direct de l’Etat.  Celui-ci impulsera les grands 
travaux en apportant 10 milliards d'euros de garantie sur les projets les plus urgents pour les 
accélérer,  et la Caisse des dépôts disposera d’une enveloppe de 8 milliards destinée à être 
prêtée, au côté des banques, aux collectivités locales et aux entreprises qui cofinancent les 
projets dans le cadre de PPP. L’autre bras armé de l’Etat, les grandes entreprises publiques 
(EDF, GDF Suez, La Poste, la RATP, et la SNCF), seront mises à contribution pour un effort 
d'investissement exceptionnel à hauteur de 4 milliards d'Euros qui leur sera imposé en 2009. 

L’autre série de mesures consiste en une nouvelle réforme du Code des marchés publics (la 
quatrième depuis 2001 !) afin de faire sauter les derniers verrous encadrant les achats des 
administrations.  En  particulier,  les  appels  d'offres  des  administrations  et  des  entreprises 
publiques ne seront plus obligatoires qu'au-delà de 5 millions d'Euros d'achat. Les majors du 
BTP espéraient la disparition des seuils de mise en concurrence depuis 2004 : après avoir 
appris  cet  allégement  sans précédent  des procédures de passation des marchés  publics,  le 
député socialiste Michel Sapin pointe que la situation actuelle  est devenue « le prétexte  à 
toutes les dérégulations et à toutes les dérives », et même la presse économique s’interroge 
(« en  apportant  18  milliards  d'Euros  de  garanties,  l'Etat  donne  satisfaction  au  lobby  du 
béton »97).

Le même 4 décembre, l’IGD publie sa troisième "initiative" en faveur des PPP, qui comprend 
des mesures financières de court terme pour passer le cap de la crise, et des mesures valables 
à plus long terme.  Elle  n’en rappelle pas moins  les objectifs  généraux (le développement 
durable  a  besoin  d’infrastructures,  des  besoins  importants  ont  été  identifiés  dans  les 
l’enseignement  supérieur,  l’économie  numérique,  les  hôpitaux…)  qui  demandent  de 
« favoriser  l’initiative  des  personnes  publiques »98 et  de  « donner  de  la  visibilité  aux 
[opérateurs  privés] »,  et  pour  cela  « adapter  les  modalités  de  financement  aux  nouvelles 
contraintes ». Assez techniques, les mesures recommandations en disent long sur la manière 
dont la crise, au-delà de la nécessité qu’elle impose de venir temporairement au secours des 
PPP, pourrait être l’occasion de leur enlever tous leurs désavantages comparatifs par rapport à 
la commande publique traditionnelle.

1. Les  mesures  financières  d’urgence  visent  à  neutraliser  les  surcoûts  liés  à  la  crise 
financière, mais vont plus loin encore, comme on eut en juger :

o Pour tenir compte de la difficulté temporaire des banques à prêter à long terme, 
l’IGD propose de d’accepter le financement à court terme (5-7 ans) des projets avec 
refinancement  en cours de contrat.  L’effet  serait  de rendre les projets de PPP, aux 
marges bancaires par nature faibles, "bancables" en cette période de crise.

o Une deuxième proposition serait de créer un « véhicule de financement public » 
qui soit apporterait directement la liquidité aux projets, contre garantie des banques 
qui porteraient le risque, ou en refinançant les banques. On en reviendrait (c’est nous 
qui  commentons)  à du financement  public,  mais  le  risque et  la  rentabilité  seraient 
portés par la banque. L’IGD va plus loin en proposant d’asseoir ce véhicule sur la 
causse nationale des autoroutes, mais plus encore, en suggérant que les opérateurs sont 
en mesure de lancer des projets représentant un montant de 10 G€ par an, mais que 
« pour  faciliter  le  redéploiement  des  moyens  en  provenance  de  l’immobilier  en 
récession et utiliser la pleine capacité des opérateurs, il serait nécessaire de doubler de 
10 à 20 G€ le flux annuel de PPP ».

97 « Les groupes de pression ont été à la manoeuvre jusqu'à la dernière minute », Les Echos du 05/12/2008.
98 IGD (2008) : Troisième initiative française en faveur des PPP. « Soutien à l’économie – volet PPP. 4 décembre 2008. nos 
extraits entre guillemets sont issus de ce document. 
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o L’IGD propose en troisième lieu l’octroi par l’Etat, de garanties financières aux 
collectivités locales signataires des PPP. Il s’agit rien de moins que de leur conférer la 
qualité de crédit de l’Etat aux collectivités. Même si l’IGD suggère que cette garantie 
soit étendue à l’ensemble des emprunts des collectivités, « la mise en oeuvre [de cet 
apport de garanties de l’Etat] pour les seuls PPP est un choix politique qui pourrait être 
fondé sur al  qualité  des  projets  en PPP ».  Il  s’agit  bien,  même s’il  est  évoqué de 
subordonner  cette  facilité  à  l’avis  de la  MAPPP (soucieuse  de  la  procédure,  mais 
engagée en faveur des PPP), de faire disparaître un des désavantages comparatifs des 
projets en PPP, le coût de financement  élevé,  mais  surtout de libérer  davantage la 
capacité dépensière des collectivités. 

o Dernière  mesure  de  court  d’urgence,  « l’ajustement  de  la  subvention  publique 
d’investissement pour certains projets à période de construction longue, en prenant en 
considération l’évolution du coût de la construction (évaluée de manière transparente) 
lorsque sa durée est importante ». Qu’il nous soit permis de voir dans cette proposition 
un  ajustement  permettant  de  réduire  considérablement  le  risque  de  surcoût  de  la 
construction  porté  par  la  société  de  projet  –  or  c’est  justement  là  un  des  atouts 
supposés du PPP.

2. Le "paquet" proposé comprend des mesures à plus long terme, que notre lecteur reliera 
facilement  aux  critères  de  la  bonne  construction  du  marché  identifiés  plus  haut : 
subventionner le comportement et la formation des bons "clients", organiser l’information 
autour de la prospective de marché (sans doute pour optimiser le "dealflow"), améliorer 
les procédures de passation de marché :

o La  « mise  en  place  d’une  aide  à  la  passation  des  PPP  par  les  collectivités 
territoriales »,  à  hauteur  de  100k€  destine  à  « faciliter  la  juste  rémunération  des 
conseils et des candidats non retenus » et remboursable par la collectivité si le projet 
est effectivement engagé. 

o Financer « la formation des chefs de projets aux PPP » – un pas de plus après la 
mise  en  place  de formations  agréées  par  l’Etat,  il  s’agit  maintenant  de les  rendre 
gratuites pour les collectivités qui y enverraient leurs chefs de projet – serait certes 
d’un montant symbolique (l’IGD avance le chiffre de 250 formations à financer,  à 
4000€ par personne, soit 1M€) mais un réel coup de pouce au développement des PPP.

o « Organiser l’observation prospective pour la programmation régulation du marché 
des PPP » rejoint s’inscrit dans l’objectif plus large d’organiser l’industrie de l’offre 
face à un flux d’opérations régulier.

o La proposition d’accélérer « l’amélioration des procédures de passation des CP », 
dans le prolongement de la loi du 29 juillet 2008, recouvre des dispositions destinés à 
assouplir  les  conditions  de  financement  (réduction  à  trois  mois  de  la  validité  des 
offres, permettre un affermissement des conditions financières après la sélection du 
candidat), à assouplir les conditions de passation de marché pour les petites opérations 
(organiser la procédure négociée, un sujet auquel tient beaucoup l’IGD, puisqu’elle st 
au cœur des DSP), et revient à la charge sur le niveau de cessions de créances. 

Le glissement est donc naturel de l’intérêt général à l’intérêt du développement des PPP, et la 
crise va être l’occasion, sinon le prétexte pour une nouvelle relance des PPP – qui nécessitera 
un petit coup de pouce législatif, comme le fait remarquer Yves Thibault de Silguy, une autre 
autorité  intéressée  (président  du conseil  d’administration  de Vinci),  mais  légitime  (ancien 
commissaire européen pour les affaires monétaires) : « la crise actuelle rend impératif, sur un 
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plan macroéconomique, un recours accru aux PPP » partant, pour « accélérer la dynamique 
partenariale, il serait souhaitable de moderniser aussi notre droit » 99.

La crise pour renforcer les PPP : la loi de relance de janvier 2009
Deux textes incarnent formellement "la relance" en janvier 2009 : le collectif budgétaire pour 
2009  et  le  projet  de  « loi  pour  l'accélération  des  programmes  de  construction  et 
d'investissements publics et privés ». cux-ci noient parmi d’autres d’autres dispositions des 
mesures très importantes pour pousser les PPP.

Le collectif  budgétaire  concrétise  l’annonce  de l’apport  de la  garantie  de l'Etat  aux prêts 
bancaires  accordés au signataire  d'un PPP, pour une enveloppe maximale de 10 milliards 
d'euros et moyennant une rémunération comprise entre 0,2 % et 0,5 %, selon le niveau de 
solvabilité du bénéficiaire.

Le volant législatif,  comme d’habitude très technique,  est examiné le 22 janvier au Sénat. 
Philippe  Marini,  parlementaire  bien  connu  pour  son  implication  dans  les  législations 
techniques  "pro-business",  propose des amendements  pour faciliter  le recours aux PPP en 
allant plus loin que ce qui est proposé par le Gouvernement : 

- Concernant les cessions de créances, l'idée est de porter de 80 % à 90 % voire 100% la 
part des coûts d'investissement que la société de projet peut céder à ses prêteurs, afin de 
réduire  le  coût  des  projets.  L’amendemet  ne  passe  pas :  « Comment  peut-on 
déresponsabiliser ainsi le partenaire privé ? », s'interroge le sénateur Jean-Pierre Sueur100. 
Defait, un tel niveau de cessions de créances réduirait à néant, ou quasiment, le risque 
projet. Le seuil de 80 % fixé à l'origine par le gouvernement est finalement conservé. 

- Philippe Marini, en accord avec le gouvernement, veut permettre que l'entreprise privée 
n'assure plus qu'une partie du financement. « Cela permettra de réduire le coût des projets, 
lorsque  les  conditions  de  financement  des  collectivités  sont  plus  intéressantes  qu'un 
financement  bancaire  intégral »,  défend le rapporteur  du budget101.  La participation des 
collectivités  locales  sera  cependant  limitée  à  un  tiers  du  financement,  « afin  que  le 
partenariat ne devienne pas public-public propose de modifier l'esprit même des PPP ».

- Remise cent fois sur l’ouvrage, la modification de la fiscalité des PPP, jouant sur la TVA 
et la taxe professionnelle, vise à les rendre « plus intéressants pour le partenaire privé et 
moins coûteux pour la collectivité contractante ». L’article sur les conditions de versement 
du FCTVA aux collectivités prévoit que les collectivités locales dont les investissements 
en  2009 seront  supérieurs  à  la  moyenne  des  investissements  réalisés  de  2004 à  2007 
bénéficieront  d'un remboursement  anticipé  de la  TVA au lieu  d'une récupération  avec 
deux ans de retard dans le système actuel.

- Un article similaire à une proposition de l’IGD prévoit de créer une avance remboursable 
afin de rémunérer les candidats évincés.

- Le Sénat souhaite permettre aux opérateurs des réseaux d'énergie, d'eau ou de transports 
de signer des PPP selon une procédure dite « négociée ».

- La disposition à laquelle le Gouvernement tient le plus a trait au bouclage financier des 
projets dans la passation des marchés. Ce dispositif limité dans le temps (il est réservé aux 
contrats  dont  les  avis  auront  été  publiés  en  2009 et  2010)  prévoit  que,  en  raison de 
l'incertitude des marchés financiers, les offres pour des PPP puissent être présentées sans 

99 « Le public a besoin du privé », tribune de Yves Thibault de Silguy, Les Echos du 12/01/2009.
100 « Légiférer pour attirer l'argent privé », Libération du 02/02/2009
101 « Le secteur privé sollicité pour accélérer les grands travaux », Les Echos du 22/01/2009.
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que le bouclage financier définitif ne soit réalisé, laissant au gagnant de l’appel d’offres un 
délai pour présenter le financement définitif (« l'offre finale présenterait des modalités de 
financement ajustables »). L’amendement du Sénat est retoqué sur le fil par crainte des 
« contentieux » ou « des dérives dangereuses », même si l’opposition est minoritaire dans 
la  haute  assemblée.  Preuve  de  l’importance  à  ses  yeux  de  cette  disposition,  le 
Gouvernement s’accroche : la loi « pour l'accélération des programmes de construction et 
d'investissement publics et privés » est votée en urgence dans la nuit du 29 au 30 janvier. 
Quelques minutes avant le vote de la loi, le ministre de la Relance, Patrick Devedjian, a 
réintroduit l’amendement permettant « de répondre aux appels d'offres sans avoir bouclé 
le financement ».

Peut-on parler de "cadeaux au privé" ? La vigilance est affaiblie, pressée par l’urgence de la 
situation – au nom de quoi s’opposer à un plan de relance quand l’économie est au bord du 
gouffre ? – mais même les organes favorables aux entreprises se demandent si cela ne va pas 
trop loin : « jusqu'où faut-il aller dans les cadeaux ? […] Jusqu'où l'Etat peut-il aller dans la 
garantie  des  emprunts  du  partenaire  privé  avant  qu'on  ne  risque  de  parler  d'une  dépense 
budgétaire  déguisée ou d'un cadeau excessif ? »102.  Au final,  le Conseil  constitutionnel,  de 
nouveau saisi par les sénateurs PS, valide le 12 février, le projet de loi "pour l'accélération des 
programmes  de  construction  et  d'investissements",  avec  une  "réserve"  pour  encadrer 
l'application de l'article 13 permettant, en 2009 et 2010, « ‘que les modalités de financement 
d'un contrat de partenariat, indiquées dans l'offre finale, présentent un caractère ajustable » – 
celui-là même qui avait été rejeté au Sénat, réintroduit en dernière minute, et que visait la 
saisine  de  la  haute  juridiction103.  Nous  n’épiloguons  pas  sur  nos  constats  rabattus :  des 
mesures techniques suggérées par les groupes de pression pour faciliter le recours aux PPP et 
accroître l’espérance de rentabilité des opérateurs et financiers sur les projets pour lesquels ils 
concourent, et une résistance permanente des "gardiens de l’Etat" français.

Et les grands projets continuent…
Il est aujourd’hui trop tôt pour savoir si les PPP sortiront du ghetto d’une commande publique 
dérogatoire,  si  les  méga-projets  lancés  par  l’Etat  –  3 lignes  de TGV simultanées  (Tours-
Bordeaux (estimée à 7,5 milliards d'Euros), Le Mans-Rennes, Nîmes-Montpellier), tram-train 
de l'île de la Réunion, canaux, "pentagone à la française" à Balard (lancé en mars 2009, il 
prévoit 300.000m² de surface et devrait coûter 3 G€ sur 30 ans), plan Campus (qui prévoit 
d’allouer 170M€ pour l’immobilier des universités dans le cadre de CP, et sert de levier aux 
réformes), relance du fret ferroviaire, "Grand Paris" visant surtout à construire un super métro 
francilien à l’aide d’un PPP de 50 ans, et dont l’exploitation serait confié à une entreprise ad 
hoc – aboutiront tous – en raison du credit crunch massif qui affecte les places financières. 
Tout  devient  prétexte  à  PPP –  et  ces  PPP deviennent,  outre  un  nouveau marché  pour  le 
financement de projet, et un marché de relais pour le BTP, un outil de relance, mais un outil  
qui  pourra  avoir  des  vertus  à  la  fois  incitatives  et  coercitives  pour  mener  des  politiques 
publiques. 

Il  nous semble intéressant  de souligner  que cinq ans après l’adoption de l’ordonnance  de 
2004, la nouvelle loi a pris en compte les intérêts qu’ont fait valoir les acteurs privés. C’était 

102 « La relance publique aura besoin des capitaux privés », éditorial de Jean-Claude Hazera, rédacteur en chef 
aux Echos, Les Echos du 28/01/2009.
103 Six autres articles sont censurés après avoir été examinés à l’initiative du Conseil, étant jugés dépourvus de  
tout lien avec le projet de loi initial et constituant dès lors des "cavaliers législatifs". Pour la petite histoire, un de  
ces  articles  censurés  concerne  la  limite  d'âge  des  présidents  du  conseil  d'administration  des  établissements 
publics de l'Etat. La suite de l’Histoire apprendra qu’il concernait le ministre de la relance, également président  
du Conseil Général des Hauts de seine, Patrick Devedjian…
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aussi le but de notre étude sur la construction sociale du marché, s’orientant dans un sens de 
légitimation d’un outil à caractéristiques financières.

Conclusion
La  nouvelle  loi  et  le  plan  de  relance  présentent  l’intérêt  de  traduire  crûment  ce  que 
réclamaient les partisans du PPP : une relance massive de l’investissement public ; un recours 
facilité en limitant l’insécurité juridique ; des mesures techniques diverses visant à donner 
satisfaction aux acteurs financiers, rendant le PPP à la fois plus profitable et moins risqué 
pour le côté de l’offre, et moins cher pour les clients publics par le grignotage progressif des 
désavantages comparatifs qui pénalisaient les CP(A) par rapport aux procédures de marché 
classiques ; des dispositions visant à diffuser les bonnes pratiques : programmes exemplaires, 
formations, ajustements des procédures.

Avant  même  leur  traduction,  parfois  incomplète  ou  sanctionnée  par  les  institutions 
"gardiennes de l’Etat", dans les textes, les conditions du décollage du marché, d’un marché 
abondant,  régulier,  et  sans  à-coups,  de  projets  de  PPP  menés  dans  des  conditions 
correspondant aux attentes de l’offre, ont été définies et suggérées dans une vaste opération de 
promotion  destinée  au  pouvoir  législatif  et  aux  donneurs  d’ordre.  Les  formes  de  cette 
mobilisation nous ont permis de mettre en évidence un champ d’acteurs mobilisés, où des 
institutions  connectent  les  acteurs  au  sein  de  l’Etat  u  du  monde  politique  et  les  intérêts 
industriels  et  financiers.  Leur  très  vaste  registre  d’argumentaire  n’est  pas  nécessairement 
organisé, mais s’inscrit dans le fil directeur de notre thèse : dans la construction du marché 
des PPP, tout dispositif destiné à offrir de meilleures conditions aux clients publics passe par 
de meilleures conditions faites aux opérateurs et au secteur financier, qui contribuant par là à 
déplacer une partie de la commande publique dans le monde de la finance. 
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Française, 283p.
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n°9 (août 2008, 8p.) ; LRIPPP n°2 (30/10/2008, 8p.) ; n°10 (nov. 2008, 8p.)
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Piron, V., (2004) : « La dimension économique du PPP dans les transports », Transports, n°424, mars-avril 2004.
Piron, V., (2004) : « Financement comparé de grandes infrastructures. De l’achat d’un ouvrage à l’utilité optimale du 
service rendu », in PCM – Le Pont, n°3, mars 2005, p35-39.
Piron, V., Borel, M., (2003) : « Le PPP : pour une autre approche de la valeur du temps dans la décision 
d’investissement public », in PCM – Le Pont, n°12, déc. 2003, p.48-53. 
Martinand, C., (1996) : « Financement privé des infrastructures et gestion déléguée des services collectifs », in 
Annales des Ponts et Chaussées, n°80, p. 10-16
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Martinand, C., Lécrivain,A., (2003) : « xxxxxxxxxx », in PCM – Le Pont, n°10, oct. 2003, p.xxx. 
Martinand, C., Lécrivain,A., (2003) : « transports/PPP », in PCM – Le Pont, n°11, nov. 2003, p.xx. 
Presse : tribunes
B. du Marais, P. Cossalter  « Délégations de service public : la leçon britannique », LE 04/09/2001 pésentation du PFI à l’occasion du rappoer pour l’IGD
C. Saint-Etienne  « La nécessaire relance de l’investissement public », LE20/09/2002 il faut augmenter l’investissement public
C. Martinand,  « La France pour des PPP » LE 01/10/2002
A. Madelin (int)   « Les PPP vont doper la croissance » LF 11/03/2003 tradition française. Doper la croissance.
C. Martinand  « Des PPP, oui… avec modération », LE  06/10/2003 accélérer I. Retard. Discernement.Evaluer. surct mais surplis, et entretien. Pas de 

corruption
H. Mariton (député UMP)  « Des ambitions pour les infrastructures », LT 18/12/2003
JP Sueur Sénateur PS « Insécurité à Bercy » LM 04/05/2004 déonoce marché global. Archi et PME. Déminstration urgence et complexité 

factivce
H. Mariton  « Réussir les Contrats de Partenariat », LT 15/06/2004 pas nouveau. D’autres l’ont fait. Besoin de relancer I public. Réforme Etat
P Terrasse (Député PS) « Les PPP, un cadeau aux banques et aux très grandes entreprises » LE 16/06/2004 logique anglo-saxonne opposée la logique du SP 

encontre des principes de bonne gestion publique l'appétit des lobbys bancaires et 
patronaux MOP et DSP : transparence par la mise en concurrence et l'égalité devant CP un 
seul acte engageant l'administration, 30 ans, unique prestataire CCFEM engagements 
financiers « hors bilan »
s’endetter directement ? mais ce type de montage répond à la fois à des intérêts politiques et 
à des intérêts privés plus rentable pour une banque
entrepreneur fera faillite et que la banque, demandera la vente de l'hôpital,
privé supérieure à celle du public : esprits doctrinaires
simplifier le droit¸ génère une incertitude juridique 

A. MontebourgDéputé PS  « PPP : danger », Li. 21/06/2004 libéralisme AS, hors bilan, coût plus élevé, collusion d’intérêts, renouveau METP 
opaque et corrupteur, remise en cause indépendance MOu-MOe

C. Martinand,  « Agenda de Lisbonne et PPP », LE 10/02/2005 Investir pour la croissance. Besoins. Ct d’opportunité de non I. Pas 1 panacée
C. Saint-Etienne  « Faut-il privatiser les autoroutes », LE 29/09/2005 impact macro du développement des flux de transport
C. Martinand,  « Le dialogue compétitif, un partenariat gagnant gagnant » LT 18/01/2007
E. Besson (int.)  « Faire de l'investissement public un moteur de croissance » LE 07/12/2007
M. Lyonnet du Moutier  « Les PPP sur la bonne voie » LT 19/12/2007
JP Sueur  « Les contrats de partenariat ne sont pas la panacée ! », LE 25/06/2008
Y. Thibault de Silguy «Le public a besoin du privé  », LE 12/01/2009 PPP s’impose comme solution efficace
Presse : articles techniques
JL Tixier, F. Tenailleau,  « Les PPP facilités dans la sécurité et de la justice », LE 02/09/2002 présentation technique LOPSI/LOPJ, appel à étendre la législation
N. Chahid-Nourai  « Marchés publics : et la sécurité juridique ? », LT 10/03/2003
L. Deruy   « PPP : réforme contractuelle ou révolution culturelle », LE 23/06/2003 Liites DSP Et MP justifient PPP. Défi du mode de passation
GE Lanthier  « PPP, le retour », LT 29/09/2003
A. Cazin    «Faciliter la valorisation du domaine public  », LE 20/09/2002 Avocat CE
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B. du Marais  « Des limites au PPP », LE 27/11/2003 Revient sur la décision du conseil consitutinonel du 26/6/3
L. Babin    « Les PPP, une nouvelle voie contractuelle », LT 03/05/2004
E. Gullini  «Des contrats de PPP pour palier le déficit des équipements  », LT 16/06/2004 Pédagogie, avantages
L. Deruy   « PPP : l’ordonnance au crible », LE 28/06/2004 explication de l’ordonnance par un membre du GT.. renforcer sécurité jidique 

Regret que pas possibilité de titriser
A. Cabanes  « Le public s’ouvre à l’externalisation », LT 31/08/2004 brèche salutaire dans jurisprudence. Recours FCTVA, titrisation
P. Minor, C. Coatalem,  « Le financement des PPP », LE 02/09/2004 explication cessions de créances
F. Mion (int.)   «Le préfinancement d’infrastructures est souvent une nécessité  », LE 30/11/2005
A. Jahanguiri  « Collectivités locales et cessions de créances », LE 14/06/2006 atouts de la cession de créances menacée par Bercy
F. Froment-Meurice  «Des PPP  défiscalisants », LT 14/09/2007 Utiliser les PPP dans les DOM-TOM
B. Martor, J. Rosenberg « Contrat de PPP : quelles recettes annexes ? », LT 17/10/2007 réclame clarification périmètre recettes annexes
JD Dreyfus  « Développer les contrats de PPP », LE 07/04/2008
F. Olivier  «PPP : intérêt général et sécurité juridique  », LE 19/05/2008 l’intérêt général (poursuivre un chantier entamé) > critères

LE = Les Echos, LF = Le Figaro, Lib. = Libération, LM = Le Monde, LME = Le Monde Economie, LT = La Tribune int. = interview. Les documents de l’IGD sont disponibles sur le site  
www.fondation-igd.org. Nous avons conservé les Journaux du Club des PPP qui semblent indisponibles sur le "site" du CPPP, lequel conduit directement à la publicité pour les prochains  
évènements.

Autres documents 

Achatpublic.com. Interview de Christian Béréhouc, chargé de mission à la MAINH : « les candidats à un bail emphytéotique hospitalier doivent être indemnisés pour que la 
concurrence soit réellement ouverte », 17 mars 2005 

Le Magazine Vinci, n°39 « le PPP à la française est arrivé »

Cahier industries juillet-août 2004 « Public-privé : nouveau partenariat » 

Le Magazine des Affaires n°13 avril 2006 « Partenariats public-privé : l’heure de vérité ». p31-45

Le Magazine des Affaires n°14 mai-juin 2006 « Les fonds propres au secours des dettes bancaires à faibles marges ». p47

FNCCR :  compte-rendu  du  colloque  pour  le  70ème anniversaire,  25-26  novembre  2004.  « les  Contrats  de  Partenariat  dans  le  domaine  de  l’eau  et  de 
l’assainissement ».Intervenants Noël de Saint-Pulgent (IGD), Claude Martinand (MAPPP)

Cabinets Deloitte et Eversheds, 8 novembre 2006 « les PPP, un outil de modernisation du secteur public », présentation interne en présence de Hervé Novelli

Documents de présentation utilisés par les intervenants au séminaire « Elus et agents territoriaux, quelle place pour les PPP dans la gouvernance économique locale ? »  
organisé à l’ENA le 2 décembre 2005 (une dizaine de documents powerpoint)

Compte rendu de la journée à l’ambassade de Grande-Bretagne 9 mars 2005 « Quel enseignements retenir de l’expérience PPP/PFI en Grande-Bretagne pour la construction 
du modèle français ? » retranscriptions, 67p.

Documents de présentation utilisés par les intervenants lors de la troisième conférence annuelle des Echos sur les PPP le 5 juillet 2006, hôtel Lutétia, sur le thème «  Le contrat 
de partenariat : quelle approche de la relation entre secteurs publics et privés » (une dizaine de documents powerpoint)
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Document 1. Portrait de famille. Source : La Lettre des Rencontres Internationales des PPP, novembre 2008
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Document 2. Plan des rencontres internationales des PPP au Palais des Congrès de la porte Maillot, octobre 2008

Document n. La réplique des PME et architectes eau projet de loi du printemps 2008. Source : Le Monde du 27/06/2008
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Document n. Lettre du Président de la République au Premier Ministre commandant la modification de la législation.
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La place des acteurs privés et de la logique financière dans le schéma contractuel et fonctionnel d’un PPP 

- les investisseurs en fonds propres dans les sociétés de projet,  prêteurs, arrangeurs de dette,  équipes  
spécialisées dans le montage de financements structurés, assureurs qui vont couvrir les risques assumés  
par les groupements, du côté de l’offre ; mais aussi consultants juridiques et financiers auprès de la 
personne publique pour l’assister dans la passation des appels d’offre. 

- industriels du BTP, dominés par trois majors bien connus, sont souvent accusés d’agir en oligopole104. 
Ils concentrent à la tête des projets des personnels très expérimentés dans les négociations commerciales 
tant au sein des groupements que face à la personne publique ; tandis que la complexité de leurs prix 
rend l’évaluation de leur profitabilité difficile pour l’observateur extérieur

- Les facilities managers,  qui  regroupent des métiers de la maintenance technique et immobilière, du  
service d’entretien, de nettoyage, gardiennage, informatique, et autres activités liées à l’exploitation et la 
mise à disposition des bâtiments, prennent une place croissante dans le contexte de l’externalisation 
croissante de services techniques auparavant assurés en régie directe ou par des personnels à statut.  
Dans le cadre des PPP, leur intervention est planifiée dès la phase de conception des offres. Si les deux 
multinationales françaises des services techniques urbains en réseau, issues des concessions d’eau, sont  
présentes sur le marché, les firmes de BTP développent des filiales spécialisées pour répondre dans le  
cadre d’offres intégrées.  Dans les projets à dominante  immobilière,  il  est  plus commun de voir  les  
opérations  techniques  (construction  puis  entretien,  renouvellement,  maintenance),  assurées  par  les 
filiales d’un même major du BTP.

- Les métiers de la promotion immobilière font aussi leur entrée dans les schémas organisationnels liés  
aux PPP. Le secteur est en voie d’industrialisation et a beaucoup changé depuis la grande étude de 
Topalov (1973). En particulier, les groupes de BTP ont tous maintenant une filiale dédiée à la promotion 
immobilière, tandis que le secteur bancaire a récemment développé une offre intégrée de promoteurs  
(Nexity pour le groupe Caisses d’Epargne, Icade pour la CDC)

- Conséquence  directe  de  la  délégation  de  la  maîtrise  d’ouvrage,  les  métiers  liés  à  la  création  ou  à 
l’expertise technique et intellectuelle (bureaux d’étude, mais surtout architectes) sont désormais intégrés 
aux groupements candidats dans les appels d’offres, et ne traitent plus directement avec la personne 
publique. Cette rétrogradation symbolique et cette subordination économique nouvelle, évidemment mal  
vécue par la profession, a été à l’origine de la fronde des architectes contre la législation portant sur les  
PPP. Cette opposition serait une des raisons qui expliqueraient le démarrage poussif des PPP en France.
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104 Notons toutefois que l’apparent fonctionnement oligopolistique cohabite avec des cultures d’entreprise très 
opposées, à l’origine d’une concurrence aiguillonnée parfois par une haine tenace entre les équipes.
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