THÉORIE ET PRATIQUE ENTOURANT
LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP)
AU CANADA

PPP : un phénomène véritablement mondial
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PPP :
DÉFINITIONS ET THÉORIE

•

Qu’entendon
exactement
par PPP?
•

« Un PPP est une entente
contractuelle à long terme
entre le secteur public et le
secteur privé dans le cadre
duquel les parties souhaitent
retirer des avantages mutuels
et dans le cadre duquel, en
fin de compte, (a) le secteur
privé fournit des services de
gestion et d’exploitation et
(b) met en jeu un
financement privé. »
(Garvin et Bosso, 2008 traduction libre))
La définition de PPP exclut ce
qui suit :
- Une privatisation pure
et simple : aucun accord
contractuel à long terme
- Approvisionnement
traditionnel : le
financement privé n'est
généralement pas à
risque pendant la durée
de vie du projet

Principales
caractéristiques d’un PPP
•
•

•

•

Contrats à moyen ou à
long terme
Investissement de
capitaux privés
exclusivement ou
investissement
conjoint avec des
fonds publics
Répartition des
risques entre les
parties privées et
publiques
Rémunération en
fonction du
rendement (basée sur
les résultats et les
effets)

Modèles de partenariats public-privé
pour réaliser de gros projets d’infrastructure
Trois dimensions principales
définissent un PPP.

2.

3.

Ensemble : Quels sont les
aspects de la livraison du projet
compris dans l’ensemble du PPP
Risques : Quels sont les risques
transférés au secteur privé
(construction; disponibilité;
demande)
Mécanisme de paiement :
Comment le financement initial
est-il remboursé (frais
d’utilisation, péage virtuel; frais
de disponibilité)

Construction-possession-exploitation
(privatisation pure et simple)
Plus grande responsabilité du secteur privé

1.

Conception-construction-financementexploitation-maintenance (initiative de
financement privé R.-U.)
Modèles de PPP

Conception-construction-exploitation-transfert
Construction-exploitation-transfert
Conception-construction

Service d’honoraires pour contrats
privés (exploitation et maintenance)

Modèle traditionnel : conception-soumission-construction
Plus grands risques assumés par le secteur privé

(Source : CCPPP, 2009)

Structures d’un PPP
Conseillers
du gouvernement

Commanditaire principal
du secteur public

Autres organismes
et ministères
pertinents du
secteur public

Entente de concession

Conseillers
de l’entreprise pour le projet

Entreprise
pour le projet

Commanditaires privés du projet
Entrepreneurs
pour conceptionconstruction

Sous-traitants
pour conceptionconstruction

Exploitant
de l’installation

Sous-traitants
pour les activités de
l’installation

Investisseurs
en titres de créance

Investisseurs
en actions

Motivations et préoccupations liées aux PPP
Motivations pour le recours aux PPP

Préoccupations entourant les PPP

Amasser des fonds privés pour payer les dépenses en
immobilisations d’une infrastructure

Plus coûteux qu’une réalisation à l’aide de méthodes
traditionnelle; profits aléatoires

Une comptabilisation hors bilan permet à des
gouvernements à court de liquidités d’« acheter
maintenant, payer plus tard »

Les obligations contractuelles réduisent la souplesse
des politiques à long terme et limitent une intégration
à l’échelle du système. Le fait d’apporter des
changements après la signature du contrat est
coûteux et prend du temps.

Restructurer l’offre de services publics

Coûts de transaction élevés

Favoriser des conceptions de projets innovantes

Les besoins élevés en confidentialité des données
peut limiter une responsabilité et une consultation
publiques significatives.

Transférer les risques liés au projet du secteur public
au secteur privé

Contrats incomplets : Difficile de prévoir et d’intégrer
tous les événements futurs au contrat

Fonds préservés pour les activités et l’entretien à long
terme

Économies réalisées grâce à la sous-traitance, ce qui
réduit les salaires et avantages sociaux versés aux
travailleurs?

Rémunération au rendement

Le gouvernement est le détenteur du risque résiduel
en dernier recours

Prise de décision entourant les PPP :
Évaluation de l’optimisation des ressources

PPP AU CANADA :
DONNÉES PROBANTES ET EXPÉRIENCE

Première vague de PPP : des années
1990 au début des années 2000
Principales caractéristiques
• Planifiés et réalisés directement par les
ministères gouvernementaux
• Objectif de réaliser une infrastructure
publique de grande qualité sans gonfler
la dette publique – frais d’utilisation;
comptabilisation hors bilan
• Objectif de transférer le plus de risques
et de responsabilités possible au
partenaire du secteur privé
• Point de vue idéologique voulant que les
firmes du secteur privé travaillant dans
les conditions du marché étaient plus
efficaces à répartir les ressources que le
gouvernement
-

Autoroute 407
Hôpital Civic de Brampton et Hôpital Royal
Ottawa en Ontario,
Pont de la Confédération
Autoroute entre Fredericton et Moncton au
Nouveau-Brunswick,
PPP pour la construction d’écoles en NouvelleÉcosse

Résultats
• Absence d’évaluation préalable
pour appuyer les avantages des
PPP
• Expertise limitée du
gouvernement pour réaliser des
contrats complexes
• Lacunes en matière de
transparence et de
responsabilisation
• Marges bénéficiaires élevées
• Opposition du public aux frais
d’utilisation
• Instabilité des contrats

Deuxième vague de PPP :

du milieu des années 2000 à la fin des années 2010
La deuxième vague de PPP constitue une réponse aux échecs et leçons tirées de la
première vague de PPP
• Agences de PPP formées au Canada : Partnerships BC (2002); Infrastructure
Ontario (2005); PPP Canada (2009)
– Promouvoir et soutenir la réalisation de PPP
• Politiques accordant la priorité aux PPP : écrans de PPP au fédéral et au provincial
au-delà d’un certain seuil de coûts; tests d’optimisation des ressources pour
l’infrastructure
– Le financement des infrastructures devient plus étroitement lié à l’utilisation
du modèle de réalisation PPP
• Soutien de l’industrie : des associations commerciales comme le Conseil canadien
pour les partenariats public-privé encouragent fortement l’expansion des PPP dans
les secteurs.
• Changement d’image des PPP : en Ontario, plutôt que de PPP, on parle
maintenant de diversification des modes de financement et d'approvisionnement
• Marché mondial : L’Ontario devient un marché de PPP fortement mondialisé, et
certaines des plus grandes firmes du monde entier participent à des projets

Motivations de la deuxième vague de PPP
•

•

•

Présenté comme étant une stratégie
d’approvisionnement plutôt qu’un
engagement plus idéologique visant à
restructurer ou à réduire le rôle du
gouvernement dans la société
Axé sur l’optimisation des ressources
- Innovation
- Transfert des risques – « transférer
les risques à la partie la plus apte à
les gérer »
- Financement pour l’entretien à long
terme de l’infrastructure physique
- Accent principalement mis sur une
réalisation « dans les délais et dans
le respect du budget »
Les PPP de la deuxième vague ont
habituellement respecté les normes de
rendement opérationnel à la suite de la
période de croissance

Infrastructure
Ontario
HISTORIQUE
RAPPORT 2015

% DU NOMBRE DE PROJETS RÉALISÉS DANS LE RESPECT DU BUDGET
ET DES DÉLAIS PAR MODÈLE

RESPECT DU BUDGET
RESPECT DES DÉLAIS

Enjeux à résoudre
concernant les PPP de la deuxième vague
•
•
•
•
•
•
•

•

Optimisation des ressources et coût
élevé du transfert des risques
Frais élevés de soumission, de
transaction et de contentieux
Les PPP sont-ils la seule façon de
faire?
Sources et détails de l’innovation
Confidentialité : consultation
publique et responsabilisation
publique significatives
Problèmes croissants
d’approvisionnement dans le cadre
de plusieurs projets
Perte de contrôle de la politique à
long terme relativement à
l’intégration des actifs et des
services;
Il est onéreux d’apporter des
changements subséquents aux
installations

Si les projets gérés par le secteur privé ont été réalisés
pour la plupart dans les délais prévus et
que leur coût était à peu près identique à celui précisé
dans leur contrat, les coûts tangibles, selon les
estimations d’Infrastructure Ontario, sont tout de
même supérieurs de près de 8 milliards de dollars
à ce qu’il en aurait coûté si le secteur public avait pu
sous-traiter les projets au secteur privé et veiller à
l’efficacité de leur réalisation.
Vérificatrice générale de l'Ontario, 2014

PPP pour des projets de transport en commun
au Canada : un tableau nuancé
•

Premier PPP important pour un projet de transport en commun au Canada - la ligne Canada du Grand
Vancouver
- projet généralement perçu comme étant réussi à la suite d’une étape de planification agitée

•

De récents projets de transport commun réalisés en mode PPP ont connu des retards importants et, dans
certains cas, une escalade des coûts, dans différents modèles de PPP
- Ligne de TLR Eglinton Crosstown (CCFE) – Les véhicules du TLR ne font pas partie du PPP
- TLR sud-est de la ligne Valley d’Edmonton (CCFEE) – Les véhicules du TLR sont inclus dans le PPP
- REM de Montréal; CCFEE/CPE – Les véhicules ferroviaires sont inclus dans le PPP
- Ion de Waterloo (CCFEE) – Les véhicules du TLR ne font pas partie du PPP
- Ligne Evergreen du Grand Vancouver (CCF) – Les véhicules du TLR ne font pas partie du PPP
- Ligne Confédération d’Ottawa (CCFE) – Les véhicules du TLR sont inclus dans le PPP

•

Des problèmes liés à l’approvisionnement ont également affecté des projets ayant un modèle
d’approvisionnement traditionnel au cours de la même période.
- Prolongement de la ligne de métro Toronto-York Spadina

•

Les réseaux de transport en commun réalisés au moyen de PPP tendent à respecter les normes de
rendement opérationnel à la suite de la période initiale de croissance

•

Des PPP à long terme peuvent représenter un défi pour la modernisation et le prolongement des réseaux

Troisième vague : PPP et au-delà
•
•
•
•
•
•

•

La troisième vague semble axée sur une plus grande diversité de modèles de
réalisation
Les agences de PPP sont repositionnées en tant qu’agences d’approvisionnement :
Infrastructure BC;
Certaines entreprises quittent le secteur des PPP à prix fixe au Canada ou sont
moins disposées à pénétrer un marché à prix fixe
Les projets de transport en commun séparent le creusement de tunnels de la
structure de l’accord de PPP (p. ex., ligne Ontario; prolongement du métro de
Scarborough); plus de structures d’ententes CCF
Retrait de l’écran PPP à l’échelle fédérale
Intérêt renouvelé pour tirer profit d’un investissement privé afin de financer une
infrastructure publique : Banque de l'infrastructure du Canada; Programme
d'aménagement axé sur les transports en commun de la province de l'Ontario;
projet de REM au Québec
Recherche de nouveaux modèles d’approvisionnement qui mettent en commun
les risques importants et les bénéfices plutôt que de les transférer – modèle
d’alliance

Modèle de contrat d’alliance
•

Créer une véritable alliance afin de réaliser le projet –
l’équipe travaille habituellement dans les mêmes
locaux

•

L’approvisionnement comprend un processus en trois
étapes pour sélectionner les principaux participants à
l’alliance
–
–

•

•

Le contrat d’alliance est un contrat multipartite – il ne
permet pas d’entreprendre d’action en justice contre
les parties prenantes du groupe
Des modalités entourant le partage des problèmes et
des gains créent des incitatifs de rendement pour les
parties au contrat
–
–

•
•

Grande importance accordée aux comportements
collaboratifs des principales personnes concernées
Les promoteurs sont évalués en fonction des mérites
techniques, du coût général ciblé et du comportement
dont font preuve les principaux participants en matière de
partenariat.

Partage des risques plutôt que transfert et réduction des
risques
Les firmes sont rémunérées à l’acte + un partage des gains
si le coût du projet est inférieur au coût ciblé

Largement utilisé en Australie, en Nouvelle-Zélande et
au R.-U.; largement inconnu en Amérique du Nord
Infrastructure BC réalise un projet pilote dans le cadre
du projet de remplacement de l’Hôpital du district de
Cowichan

Sélection
concurrentielle
Conseiller en
conception
concurrent
Conseiller en
conception
concurrent
Entrepreneur en
construction
concurrent

Agence
(participante)

Agence
(propriétaire)
Alliance
Equipe de gestion

Conseiller
en conception
retenu
Entrepreneur
en construction
retenu

Accord
d’alliance

Fournisseur de
système (le cas
échéant)

Alliance
Equipe de direction

Exploitant/
Entrepreneur
(le cas échéant)

Entrepreneur en
construction
concurrent

US. National Highway Cooperative
Synthesis 466, 2015

Conclusions
1.

Les projets d’infrastructure pour le transport en commun urbain fonctionnent de façon
optimale lorsqu’ils permettent d’apporter des changements au fil du temps.

2.

Il faut envisager d’optimiser l’utilisation du financement privé; il ne s’agit peut-être pas
nécessairement de maximiser le financement privé.

3.

Concernant le transfert des risques, il est important de clairement évaluer quelle partie
est la plus apte à gérer les risques.

4.

Les agences d’approvisionnement devraient avoir un mandat large pour étudier et
appuyer la réalisation de projets à l’aide d’un éventail de modèles
d’approvisionnement.

5.

L’expertise des autorités contractantes est essentielle – les gouvernements doivent
renforcer la compétence afin de structurer, gérer, surveiller et faire respecter les
contrats et les liens, peu importe le modèle d’approvisionnement

6.

Les litiges entre le commanditaire du projet et l’entrepreneur dans le cadre
d’importants projets d’infrastructure sont courants peu import e le modèle
d’approvisionnement; la clé réside dans la façon dont ils sont résolus dans le cadre du
contrat et les relations établies entre les parties.

7.

Les contrats d’alliance représenteront un changement majeur dans l’approche et la
culture comparativement à un cadre de PPP. Ils devraient faire l’objet de projets pilotes
pour explorer les compromis avant leur adoption répandue pour des projets
d’infrastructure complexes.

