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SYNTHÈSE 

En instaurant des «règles du jeu» pour l’attribution de contrats de concession, la 

proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’attribution de contrats 

de concession (ci-après la «directive») vise à accroître la concurrence pour, au final, 

améliorer l’efficacité des services publics proposés au travers de contrats de concession.  

Pour atteindre cet objectif, nous insistons pour que l’efficacité des contrats de concession 

soit évaluée pendant toute la durée contractuelle, autrement dit pendant la procédure 

d’attribution comme pendant la phase ultérieure d’exécution. Nous sommes d’avis 

que la proposition actuelle de directive ne prend pas suffisamment en considération cette 

phase d’exécution. En éludant le fait que 1) tous les contrats de concession doivent être 

renégociés  et que 2) des règles d’attribution complexes ne garantissent pas le choix d’une 

entreprise privée idéale, elle met trop l’accent sur des règles strictes. 

La littérature économique sur les contrats de concession laisse entendre que des règles 

d’attribution strictes ne répondent pas aux problématiques majeures et ne sont dès lors pas 

la solution. Des règles strictes ne peuvent rien contre les comportements stratégiques 

adoptés par les entreprises pour éviter la concurrence (stratégies de sous-estimation; 

arrangements collusoires, etc.), ni contre les erreurs commises dans les offres par des 

soumissionnaires optimistes (syndrome de la malédiction du vainqueur). Par ailleurs, des 

études empiriques indiquent que les contrats de concession sont très souvent, voire 

toujours, renégociés (J.-L. Guasch 2004; Athias & Stéphane Saussier 2007; Brux et al. 

2011; Engel et al. 2011). La renégociation est la règle, non l’exception, et devrait 

être prise en compte dans la directive. 

La théorie et la pratique nous montrent qu’il ne sert à rien d’instaurer des règles 

strictes pour les procédures d’attribution. Celles-ci ne garantissent ni la concurrence 

loyale entre les concurrents ni l’efficience des contrats de concession dans la mesure où les 

acteurs s’attendent à ce que ces contrats soient en général renégociés ultérieurement. 

Prévoir un cadre plus rigide pour les renégociations ultérieures n’est pas non plus la 

solution. Les partenaires se trouveraient liés par des accords boiteux pour peu que les 

contrats soient en désaccord avec les conditions environnantes, comme c’est 

invariablement le cas (puisque ce sont des accords à long terme incomplets).  

Au contraire, la théorie et la pratique nous apprennent qu’il convient d’encadrer les 

procédures d’attribution par des règles souples qui, dans une certaine mesure, 

laissent de la marge au pouvoir discrétionnaire de l’autorité publique. N’oublions 

pas que les contrats de concession sont des accords à long terme qui doivent être conclus 

au travers d’un partenariat entre l’autorité publique et le partenaire privé. Il serait donc 

raisonnable de prévoir un ensemble plus large de critères lors de la phase d’attribution 

(critères liés à la réputation, par ex.) et de permettre à l’autorité publique de rejeter les 

offres dont il est clair qu’elles ne permettent pas d’établir un partenariat à long terme. 

Cette souplesse doit néanmoins s’accompagner d’une plus grande transparence 

pour éviter la corruption et le favoritisme. Il faut veiller à la plus grande transparence 

quand un ensemble élargi de critères et une partie du pouvoir discrétionnaire de l’autorité 

publique interviennent dans la phase d’attribution, de même que dans les renégociations, 

qui doivent être évitées autant que possible mais qu’il faut également accepter sans 

réserve si cela s’avère nécessaire dans la phase d’exécution. Nous pensons que la voie à 

suivre consiste à intégrer une procédure de renégociation transparente et juste dans 

l’accord contractuel même, réunissant toutes les parties prenantes. 
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Nous sommes également d’avis qu’une plus grande transparence est possible en rendant 

obligatoires des comptes rendus annuels pour chaque service public, quelle que soit la 

manière dont ils sont fournis au citoyen (par une entité publique ou une entité privée). Une 

telle transparence pousserait l’autorité publique comme les opérateurs privés à accroître 

leur responsabilisation. Elle permettrait également d’instaurer des règles du jeu claires. Ces 

éléments sont essentiels pour comparer plus facilement les résultats obtenus dans les pays 

européens, pour encourager les entreprises européennes à faire des offres au-delà de leurs 

frontières nationales. Il serait ainsi possible de réduire le favoritisme national et 

d’augmenter le nombre d’offres reçues quand des autorités publiques organisent des appels 

d’offres dans le cadre de leurs concessions. 

Enfin, considérant les études empiriques et théoriques sur les contrats de concession, nous 

estimons que la directive doit: 

 inclure un ensemble plus large de critères dans les procédures d’attribution 

(critères liés à la réputation, par ex.); 

 être plus souple à l’égard de la phase d’attribution (les critères ne devraient pas 

être automatiquement pondérés); 

 être plus souple à l’égard de la phase d’exécution (la renégociation devrait être 

largement autorisée); 

 veiller à plus de transparence à tous les stades de la procédure pour 

responsabiliser davantage les autorités publiques; de cette manière: 

 les entreprises européennes auraient davantage confiance et seraient davantage 

motivées à faire des offres pour des concessions en dehors de leur propre pays; 

 les autorités publiques bénéficieraient d’une concurrence accrue (plus d’offres 

reçues) au cours des appels d’offres; 

 permettre plus de transparence et de responsabilisation, notamment grâce: 

 à l’élaboration de la structure interne de l’autorité nationale chargée des travaux 

publics et des pouvoirs locaux afin de scinder les droits de décision entre une 

unité responsable de la planification, de la sélection des projets et de 

l’attribution des projets, et une unité indépendante chargée d’exécuter les 

contrats et de superviser la renégociation des contrats; 

 à des dispositions contractuelles dans les contrats de concession qui précisent 

que les parties prenantes seront représentées lors des phases de renégociations 

et seront informées; 

 à l’obligation de comptes rendus annuels publics contenant des informations sur 

le prix et la qualité du service ainsi que des informations spécifiques sur le 

travail effectué, en cours ou planifié, et sur la dette. 

Le rapport fournit des exemples, des arguments théoriques et des feed-back empiriques 

pour conforter cette position.  
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RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 

La directive devrait: 

 inclure un ensemble plus large de critères dans les procédures d’attribution 

(critères liés à la réputation, par ex.); 

 être plus souple à l’égard de la phase d’attribution (les critères ne 

devraient pas être automatiquement pondérés, par ex.); 

 être plus souple à l’égard de la phase d’exécution (la renégociation devrait 

être largement autorisée); 

 veiller à plus de transparence à tous les stades de la procédure pour 

responsabiliser davantage les autorités publiques; De cette manière: 

1. les entreprises européennes auraient davantage confiance et seraient davantage 

motivées à faire des offres pour des concessions en dehors de leur propre pays; 

2. les autorités publiques bénéficieraient d’une concurrence accrue 

(plus d’offres reçues) au cours des appels d’offres; 

 permettre plus de transparence et de responsabilité, notamment grâce: 

1. à l’élaboration de la structure interne de l’autorité nationale des travaux publics 

et des pouvoirs publics locaux afin de scinder les droits de décision entre une 

unité responsable de la planification, de la sélection des projets et de 

l’attribution des projets, et une unité indépendante chargée d’exécuter les 

contrats et de superviser les renégociations de contrats; 

2. à des dispositions contractuelles dans les contrats de concession qui précisent 

que les parties prenantes seront représentées lors des phases de renégociations 

et seront informées; 

3. à l’obligation de comptes rendus annuels publics contenant des informations sur 

le prix et la qualité du service ainsi que des informations spécifiques sur le 

travail effectué, en cours ou planifié, et sur la dette. 
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1. INTRODUCTION 

Le droit européen ne propose aucune définition générale des concessions et n’établit pas 

non plus de règles spécifiques applicables à cette forme de partenariat public-privé 

(à l’exception des concessions de travaux, pour lesquelles certaines dispositions de la 

directive 2004/18/CE sur la passation des marchés publics s’appliquent). Par ailleurs, les 

États membres régissent l’attribution des contrats de concession selon des méthodes 

variées, allant d’une absence de réglementation à l’application de règles précises relatives 

aux marchés publics. Cette situation a engendré une certaine fragmentation et une 

incertitude quant au champ d’application des dispositions en la matière. Le manque perçu 

de transparence des marchés des concessions dans l’UE produira vraisemblablement 

d’importantes carences et un dysfonctionnement sérieux du marché (corruption, collusion, 

fermeture des marchés, etc.). 

La présente note dresse un cadre complet des atouts et des pièges des partenariats public-

privé (PPP) en insistant particulièrement sur les contrats de concession. Nous allons 

compléter le développement théorique des théories des contrats, et plus précisément de 

l’économie des coûts de transaction (Williamson 1985), qui fournit un angle sous lequel 

évaluer les avantages et les désavantages des PPP.  

Nous n’allons pas débattre en profondeur de ce qu’est ou devrait être la définition d’un 

contrat de concession ou d’un PPP. La notion de PPP présente des aspects multiples et 

englobe une grande variété d’accords contractuels caractérisés par différents mécanismes 

de partage des risques et de financement et par différentes formes organisationnelles, 

allant de contrats de gestion à des initiatives privées de financement (OCDE 2008). Selon 

une définition générale désormais acceptée communément, les PPP désignent des accords 

contractuels à long terme entre un opérateur/une entreprise (ou un consortium) privé(e) et 

une entité publique (au niveau central ou local) qui prévoient la prestation d’un service, 

généralement assorti d’investissements (Saussier et al. 2009). De même, les contrats de 

concession se caractérisent généralement par le fait que l’opérateur privé assume 

le risque lié à la demande. Il s’agit d’un élément capital, comme nous le verrons 

clairement plus loin. 

La présente note met en exergue les problèmes qui surviennent lors de l’attribution de 

contrats de concession (partie 2). Nous expliquerons que les contrats complexes à long 

terme, tels que les contrats de concession, sont incomplets par nature, ce qui soulève des 

difficultés contractuelles que la littérature économique désigne par la notion de «coûts de 

transaction». Ces coûts de transaction sont parfois suffisamment élevés pour annihiler les 

bénéfices des contrats de concession et ne devraient pas être considérés comme des coûts 

mineurs, particulièrement quand il est question de fixer des «règles du jeu» efficaces pour 

ces contrats, conformément à la directive. Nous examinerons ensuite les solutions possibles 

proposées dans la littérature économique pour réduire les coûts de transaction (partie 3). 

Nous verrons que différentes procédures d’attribution sont possibles et que des solutions 

existent. Cela ne se fera toutefois pas sans frais, puisque la littérature économique 

recommande d’instaurer des règles souples et d’accroître la transparence ainsi que 

d’appliquer un suivi ex post. Enfin, nous discuterons des conséquences de la directive 

(partie 4) avant de conclure (partie 5). 
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2. PROBLÈMES LIÉS À L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE 

CONCESSION 

Les contrats de concession sont des accords complexes conclus sur le long terme. Parce 

que les acteurs économiques sont censés être caractérisés par des intérêts personnels et 

une rationalité limitée, ces contrats sont incomplets par nature dans la mesure où ils ne 

précisent pas l’attitude à adopter par les parties contractantes dans chaque situation 

future. Cette caractéristique n’est pas propre aux contrats de concession. On rencontre 

également des accords complexes à long terme dans la passation traditionnelle de marchés 

publics, bien que dans ce cas, ils fassent davantage figure d’exception que de règle. De par 

leur complexité et leur durée, les contrats de concession sont indéniablement plus exposés 

à l’incertitude et à l’inachèvement contractuel. Cet inachèvement entraîne des coûts de 

transaction, notamment des difficultés dans la mise en œuvre et l’exécution des contrats. 

L’ampleur de ces coûts diffère selon les modalités d’attribution des concessions. 

2.1. Incertitude et coût de la participation à des appels d’offres 

Un contrat de concession est normalement attribué par voie d’appel d’offres pour stimuler 

la concurrence. Le succès de la procédure d’appel d’offres concurrentielle dépend avant 

tout de l’aptitude de l’acheteur à définir ses besoins avec exactitude. De fait, si l’acheteur 

échoue, les soumissionnaires potentiels pourraient être découragés de participer à l’appel 

d’offres en raison des coûts de la recherche d’informations auxquels ils devraient consentir 

pour faire offre. La complexité et le caractère durable de nombreux contrats de 

concession – particulièrement quand des investissements spécifiques1
F sont nécessaires – 

compliquent la tâche des autorités publiques. En effet, celles-ci doivent normalement 

prendre en considération non seulement les critères quantitatifs tels que le prix proposé, 

mais également les critères plus qualitatifs tels que la durabilité, la sécurité, l’incidence 

environnementale, l’esthétique, les critères sociaux, etc. Les autorités publiques se posent 

de nombreuses questions: quels critères utiliser pour attribuer les contrats? Comment les 

classer, le cas échéant? Comment comparer les offres en tenant compte à la fois des 

dimensions quantitative et qualitative? C’est pourquoi le cahier des charges du contrat, ou 

la présentation de ce qui est attendu de la part de l’opérateur choisi, n’est pas simple et 

peut entraîner des coûts de sélection prohibitifs pour les autorités publiques ainsi que des 

coûts de participation prohibitifs pour les opérateurs.   

Quelques exemples de l’ampleur de ces coûts: 

 Dans leur étude sur la réforme de British Rail, Preston et al. 2000 ont estimé que 

la participation à un appel d’offres coûtait en moyenne 0,75 million GBP 

aux candidats.  
 

 En France, dans le secteur des transports publics urbains, le fonds destiné à 

stimuler la concurrence récemment instauré eu égard à l’acceptation de la fusion 

entre deux grands opérateurs (Veolia et Transdev) en mars 2011 prévoit une 

compensation pour les candidats non retenus comprise entre 50 000 et 

300 000 euros, selon le chiffre d’affaires du candidat.   

 

                                                           
1  La spécificité des actifs désigne le fait que des investissements déployés en faveur d’une transaction particulière 

confèrent à cette dernière une valeur plus grande que s'ils étaient redéployés vers d'autres usages  
(Williamson 1985). Ces investissements spécifiques ont notamment pour conséquence le fait que les parties 
contractantes se trouvent prises au piège dans une relation qui empêche généralement le recours à des 
contrats à court terme. 
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 Par ailleurs, une étude de l’Office national d’audit du Royaume-Uni (National Audit 

Office – NAO, 2003) précise que «La passation de marchés relevant d’initiatives 

privées de financement est par définition plus complexe que la passation de 

marchés conventionnels et peut soumettre les administrations et les 

soumissionnaires à d’importants coûts administratifs. Par exemple, lors du marché 

Newcastle Estate (19e rapport, session 1999-2000), le coût de la passation pour 

l’administration de la sécurité sociale est passé d’une estimation initiale de 

0,4 million GBP à 4,4 millions GBP (près de 2 % de la valeur escomptée du 

contrat), soit un montant onze fois plus élevé, ce qui témoigne de la complexité de 

ce type de procédure et de l’incapacité de l’administration d’entreprendre la plupart 

des actions nécessaires pour négocier l’accord. Concernant le contrat PRIME visant 

à transférer les biens de l’administration de la sécurité sociale au secteur privé 

(41e rapport, session 1998-1999), le coût total pour l’administration s’élevait à 

10,9 millions GBP, contre un budget initial de 1,7 million GBP, et les trois 

soumissionnaires finaux ont dépensé près de 27 millions GBP pour préparer leurs 

offres» (Office national d’audit du Royaume-Uni, Delivering better value for money 

from the Private Finance Initiative, juin 2003).  
 

 Dans le même ordre d’idée, l’Office national d’audit en Angleterre (National Audit 

Office, NAO) a déclaré en juin 2004: «London Underground a toujours su qu’il 

serait coûteux de négocier des contrats d’une telle ampleur et d’une telle 

complexité et, en février 1999, l’entreprise avait prévu un budget de 

150 millions GBP. Le coût final s’est établi à 180 millions GBP (170 millions GBP 

pour les prix de 1999). De plus, ayant convenu de rembourser les frais des 

soumissionnaires, London Underground a consenti à ajouter 57 millions GBP au 

montant total afin de couvrir les coûts supportés par les soumissionnaires jusqu’à 

la sélection des entreprises retenues. London Underground a demandé à ces 

derniers d’indiquer le montant des coûts liés à leurs offres qu’ils espéraient 

récupérer sur les frais de prestation de services. Après de longues négociations, ils 

ont accepté un montant additionnel de 218 millions GBP de coûts et de frais de 

soumission. Au total, les coûts supportés par les soumissionnaires sont remboursés 

à hauteur de 275 millions GBP. Fondés principalement sur des objectifs de 

performance plutôt que sur des intrants, les coûts du programme n’ont pu être 

connus qu’à la présentation d’offres fermes. C’est alors que l’administration a 

réalisé que le coût total pour le contribuable était largement supérieur au coût 

réputé abordable. Il s’en est suivi une révision des spécifications pour réduire le 

coût total du programme. Cette procédure et la nouvelle soumission ultérieure ont 

prolongé de cinq mois le processus, augmentant ainsi les coûts.» (Office national 

d’audit du Royaume-Uni, London Underground PPP: Were they good deals? 

juin 2004).F

2 

L’imprécision autour des attentes de l’autorité publique, c’est-à-dire des termes du contrat, 

peut également dissuader des candidats potentiels de participer à l’appel d’offres, par 

crainte que le contrat soit renégocié par une autorité publique opportuniste 

(Zupan 1989a; Zupan 1989b).  

L’incertitude peut ainsi réduire les bénéfices attendus d’une procédure d’appel d’offres 

concurrentielle, d’abord parce qu’elle limite le nombre de soumissionnaires, ensuite parce 

qu’elle pousse les candidats à inclure des primes de risque élevées dans leurs offres.  

                                                           
2  Notons que la technologie peut permettre de réduire les coûts de transaction grâce aux procédures d'attribution 

électroniques. La passation électronique peut être favorisée par l’envoi obligatoire des avis par moyen 
électronique et la mise à disposition par voie électronique des documents de concession (conformément à 
l'article 30 de la directive). 
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2.2. Incertitude et sélection indésirable 

Les procédures d’attribution sont supposées être conçues de manière à sélectionner la 

meilleure offre et, partant, le meilleur partenaire pour la prestation du service public. 

Or, les procédures d’attribution font également l’objet de problèmes de sélection 

indésirable susceptibles de pousser l’autorité publique à choisir un mauvais partenaire. 

2.2.1. Stratégie de sous-estimation 

Premièrement, une fois que l’opérateur est choisi et le contrat de concession signé, la 

relation entre l’autorité publique et le soumissionnaire retenu devient une relation de 

monopole bilatéral. Il n’est plus question de concurrence. Cette dépendance bilatérale 

ouvre la voie à des comportements opportunistes de la part des deux parties contractantes 

qui se reflètent dans des renégociations coûteuses injustifiées d’un point de vue social. Les 

contrats de concession étant incomplets, la renégociation est toujours possible et ne peut 

donc être écartée. Comme nous l’expliquerons ci-après, dans les contrats de 

concession, la renégociation est la règle, non l’exception. Il est important de savoir 

que ces éventuelles renégociations opportunistes risquent de compromettre l’efficacité de la 

procédure d’appel d’offres concurrentielle antérieure. De fait, si les fournisseurs prévoient 

des renégociations telles qu’elles leur évitent des pertes ultérieures, ils sont incités à 

proposer des offres anormalement basses au travers de stratégies de sous-estimation, 

c’est-à-dire des offres qui contiennent des promesses difficiles à tenir, à la seule fin de 

remporter le contrat. C’est ainsi que l’opérateur qui se montre le plus habile pour faire 

pression et renégocier le contrat remportera probablement l’appel d’offre, même s’il n’est 

pas le candidat le plus compétent (Engel et al. 2009). Dès lors, cette éventualité rend 

inconfortable la position ultérieure de l’autorité publique. 

Tant les articles de journaux que les études empiriques laissent entendre qu’il s’agit là d’un 

phénomène répandu dans les pays développés et en développement. À titre d’exemple, le 

quotidien français Le Monde du 9 novembre 2011 affirmait: «Les stratégies de sous-

estimation prennent du plomb dans l’aile», à l’occasion de la signature d’une charte entre la 

Fédération française du bâtiment et l’Association des maires de France visant à détecter et 

à traiter les offres anormalement basses dans les marchés publics. La charte fait suite à la 

constatation selon laquelle «les offres anormalement basses sont devenues légion dans le 

secteur de la construction» et recommande de recourir à une méthode mathématique 

permettant de les détecter en les comparant avec la moyenne des offres reçues. 

Elle recommande de rejeter les offres se situant 20 % en dessous de cette moyenne.3 

Guasch laisse entendre que ce phénomène est, lui aussi, très répandu dans les pays 

développés (J.-L. Guasch 2004). À la suite de l’examen de 1 300 contrats de concession 

signés entre 1985 et 2000 dans le domaine des infrastructures en Amérique latine, il a 

constaté que 50 % des concessions liées au secteur routier et 70 % des contrats liés au 

secteur de l’eau sont renégociés en moyenne deux ans après leur signature. Pour l’auteur, 

cela montre clairement que les offres des opérateurs ne constituent pas des 

engagements réels (Voir l’encadré 1). 

                                                           
3  Comme déjà souligné, de nombreux problèmes liés aux contrats de concession peuvent également survenir 

dans les procédures de passation traditionnelles. Toutefois, ils sont plus graves et plus difficiles à régler pour 
les contrats de concession car il s’agit généralement d’accords conclus sur le long terme.  
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Encadré 1: La renégociation est la règle et non l’exception 

 

L’étude réalisée par J.-L. Guasch se base sur l’analyse de 1 300 contrats de 

concession signés entre 1980 et 2003 dans le domaine des infrastructures dans les 

pays d’Amérique latine et des Caraïbes (Guasch, 2004). À notre connaissance, cette 

étude est celle qui se base sur le plus grand nombre de concessions. 

 % de contrats Délai moyen avant 

 renégociés la renégociation   

  (en années) 

Tous secteurs confondus 42% 2,1 

Électricité 10% 2,3 

Transport 57% 3,1 

Eau 75% 1,7 

 

Outre la fréquence, la taille des contrats concernés par la renégociation a également 

été examinée. 

 % de contrats 

 renégociés 

Allongement des délais 69% 

Réduction des délais 18% 

Augmentation du prix 62% 

Réduction du prix 19% 

Augmentation du nombre de postes  59% 

automatiquement revus à la hausse 

Extension de la période de concession 38% 

 

 

D’autres études moins exhaustives ont démontré que la renégociation est également la 

règle dans les pays industrialisés. Dans un rapport récent, (Engel et al. 2011) l’auteur fait 

observer que parmi les concessions signées depuis 1991 dans le secteur des transports aux 

États-Unis, «six projets sur vingt ont subi une modification substantielle en faveur du 

concessionnaire par rapport au contrat initial, et deux autres projets sont en cours de 

renégociation» (Engel and al. [2011], page 11).  

En France, une étude réalisée par (Athias & Stéphane Saussier 2007) a révélé qu’environ 

50 % des contrats de concession relatifs aux autoroutes françaises ont fait l’objet 

d’importantes renégociations. Une étude plus récente encore sur la concession 

d’emplacements de stationnement en France a conclu que les contrats sont renégociés tous 

les deux ans et demi environ (Brux et al. 2011). Une conclusion importante de cette 

dernière étude est que la fréquence des renégociations ne semble pas poser problème aux 

parties contractantes puisqu’elle n’a aucun effet sur la probabilité de renouvellement des 

contrats échus. 
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Cela laisse supposer que si la renégociation est la règle dans les contrats de concession, 

elle ne doit pas être vue d’office d’un mauvais œil (comme le résultat de comportements 

opportunistes); elle peut également être de bon augure (en raison de l’aspect partenarial 

du contrat qui conduit les parties à adapter leur coopération dès que disparaît l’incertitude). 

Toutefois, le problème de la renégociation réside dans le fait qu’elle peut anéantir les 

avantages d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle pour l’attribution du contrat.  

2.2.2. La malédiction du vainqueur 

Lors de la procédure d’attribution, un autre problème de sélection adverse peut également 

survenir, lorsque la demande future ou les conditions d’exploitation futures (même si les 

attentes des autorités publiques sont clairement définies) sont très incertaines. En effet, 

cette incertitude n’est généralement pas évaluée de la même manière par les candidats à 

l’appel d’offres (enchères à valeur commune). Il est donc possible que l’introduction de la 

concurrence au moyen d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle entraîne la sélection 

du candidat le plus optimiste et non le plus compétent. C’est ce qu’on appelle le «syndrome 

de la malédiction du vainqueur», car l’opérateur retenu est celui qui, probablement, fera 

faillite plus tard, mettant l’autorité publique en difficulté.  

Les concurrents étant généralement suffisamment intelligents pour anticiper ce problème, 

ils ont intérêt à internaliser ce syndrome de la malédiction du vainqueur en proposant une 

offre moins agressive lorsque les concurrents sont plus nombreux. C’est ce que démontre 

l’étude réalisée par (Hong & Shum 2002). Le graphique 1 ci-dessous montre que, pour la 

procédure d’appel d’offres relative aux travaux autoroutiers, la simulation de la valeur 

moyenne des offres retenues augmente généralement en n, indiquant que le prix proposé 

augmenterait si le gouvernement invitait un plus grand nombre de concurrents.  

Graphique 1: Valeur des offres et nombre de soumissionnaires pour des enchères 

liées à des travaux autoroutiers 

 
Source: (Hong & Shum 2002), page 890. 
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(Athias & Nunez 2008) met également en exergue l’internalisation de la malédiction du 

vainqueur dans une étude menée sur 49 contrats attribués dans le cadre de concessions de 

routes à péage à travers le monde. En se basant sur la différence relative existant entre les 

prévisions de trafic incluses dans les offres retenues et le trafic réellement observé, les 

auteurs montrent que les opérateurs présentent des offres moins agressives lorsqu’ils 

s’attendent à une forte concurrence (c’est-à-dire qu’ils intègrent une prime de risque 

fonction du nombre de soumissionnaires afin d’éviter la malédiction du vainqueur). 

Néanmoins, ils constatent également que ce comportement est moins prononcé dans les 

pays caractérisés par un cadre institutionnel faible permettant aisément de renégocier les 

contrats. Ils mettent dès lors également en relief le comportement opportuniste 

des fournisseurs.  

Bien entendu, dans le cas d’un projet dépourvu de problèmes liés à la valeur commune, 

plus le nombre de concurrents sera élevé, mieux cela vaudra (voir Engel et al. 2011 et 

Amaral et al. 2012). 

L’internalisation de la malédiction du vainqueur remet donc en question l’intérêt de la 

procédure d’appel d’offres ouverte et concurrentielle dans la mesure où un nombre limité 

de fournisseurs ou une négociation bilatérale permet quelquefois à l’autorité publique 

d’obtenir des offres plus intéressantes. 

2.3. Collusion, favoritisme et manque de mise en concurrence 

Indépendamment des problèmes liés à la complexité et à l’incertitude des projets, la 

procédure d’attribution n’est pas à l’abri du risque d’ententes entre entreprises 

concurrentes ou entre l’autorité publique et les candidats sous forme de favoritisme. Nous 

allons nous pencher brièvement sur ces aspects. Toutefois, il convient de souligner qu’ils ne 

sont pas spécifiques aux contrats de concession. De fait, de nombreuses décisions prises 

par les autorités nationales de la concurrence en la matière portent sur des marchés 

publics traditionnels.4 

2.3.1. Arrangements collusoires 

En cas d’appel d’offres récurrent, les concurrents peuvent être tentés de s’entendre sur le 

prix de leur offre ou sur leur proposition de spécifications du service. Un tel arrangement 

peut également porter sur les parts de marché de chaque candidat lorsque les enchères 

portent sur différents objets. Les concurrents peuvent également être tentés de dissuader 

un opérateur de participer à la procédure ou de le convaincre de s’en retirer. Dans tous les 

cas, l’élaboration d’accords de coopération entre les concurrents affecte le niveau réel de 

concurrence dans la procédure d’appel d’offres, occasionnant des dépenses plus élevées 

pour l’autorité publique et donc pour les consommateurs. 

2.3.2. Favoritisme 

Le fait que les agents publics ne soient pas tous bienveillants et insensibles à la corruption 

expose les procédures d’attribution à des risques de capture et de favoritisme. C’est le cas 

lorsque les agents publics disposent d’un pouvoir discrétionnaire important parce qu’il 

n’existe aucune règle imposée aux procédures d’attribution. C’est également le cas lorsque 

des procédures sont appliquées, car le favoritisme peut alors prendre la forme de critères 

spécifiques mis en avant pour sélectionner le candidat approprié. En tout cas, le favoritisme 

peut également prendre la forme de protectionnisme national. Un tel comportement fausse 

la concurrence. L’ouverture des marchés d’attribution de contrats de concession dans 

l’ensemble de l’UE peut contribuer à améliorer la concurrence et constitue l’un des défis 

auxquels la directive doit s’atteler. 

                                                           
4  Cela illustre le fait que des règles d’attribution strictes n’endiguent pas ce comportement. 
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3. SOLUTIONS POSSIBLES  

3.1. Réfléchir aux critères d’attribution 

La sélection adverse semble être un problème récurrent que les pouvoirs publics tentent 

tant bien que mal de résoudre. Comment choisir le meilleur concurrent ou, plus 

modestement, un concurrent compétent et digne de confiance? La solution réside peut-être 

dans les critères d’attribution, qui pourraient être plus exhaustifs et stricts, ou intégrer 

d’autres éléments que des aspects purement économiques. 

3.1.1. Enchères multicritères 

L’une des solutions intuitives, comme le suggère la littérature, consiste à prendre en 

compte de manière explicite des aspects quantitatifs et qualitatifs dans l’évaluation des 

offres, dans le but de définir au mieux l’ensemble des critères pertinents. Toutefois, 

certaines études empiriques en la matière soulignent les abus que cela entraîne. À partir 

des données relatives aux concessions routières et ferroviaires en Amérique latine, 

(Estache et al. 2009) démontre, premièrement, que l’utilisation d’enchères multicritères 

augmente considérablement le risque de renégociation des contrats et, deuxièmement, que 

ce type d’enchères est souvent retenu pour des raisons autres qu’économiques et se voit 

dès lors détourné de son but premier. De plus, lorsque les critères de sélection des 

candidats admis aux enchères sont nombreux mais imprécis, l’adjudicateur dispose d’un 

large pouvoir discrétionnaire et les candidats peuvent difficilement anticiper l’issue de la 

procédure de sélection. Pour pallier cette incertitude, ils pourraient être tentés de 

corrompre, d’influencer ou de faire pression sur les autorités pour les encourager à 

appliquer une marge discrétionnaire qui leur est favorable.  

3.1.2. La réputation en tant que critère 

Une autre possibilité serait de reconnaître que l’exhaustivité des critères tout comme celle 

de la procédure de passation est irréalisable et conduit à la nécessité de renégocier les 

contrats ultérieurement. Il serait dès lors naturel de sélectionner les candidats les plus 

susceptibles d’adopter une attitude loyale lors de la renégociation. Cela laisse entendre que 

la réputation des candidats devrait être prise en considération dans la procédure (ce qui 

peut être vu comme un type spécifique d’enchères multicritères), les performances 

antérieures d’une entreprise étant utilisées pour évaluer son offre actuelle.5 Bien que la 

législation américaine encourage l’élaboration de bases de données sur l’évaluation des 

performances antérieures des entreprises pour les marchés publics et le partage de ces 

informations, les directives européennes vont, au contraire, dans la direction opposée, 

comme le souligne (Spagnolo 2012). 

                                                           
5  Les détracteurs de l'introduction de critères liés à la réputation dans les appels d'offres font souvent valoir que 

cela restreindrait le marché aux quelques privilégiés qui y ont déjà accès. Or, ce critère pourrait être introduit 
en accordant un score maximal de réputation aux nouveaux arrivants au lieu d'envisager un système dans 
lequel les entreprises doivent afficher de bons résultats avant d’être jugés fiables. 
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Pacini et Spagnolo (2011) ont étudié l’effet que pouvait avoir l’introduction d’un système de 

notation des performances antérieures des prestataires, des prix appliqués pour les 

services publics fournis par des opérateurs privés et des offres revêtant une dimension plus 

qualitative. Ils ont analysé une entreprise publique italienne active dans la vente et la 

distribution d’énergie, d’eau et d’éclairage public dont les activités sous-traitées 

atteignaient environ 300 millions d’euros par an. En septembre 2007, un système de 

notation a vu le jour, lequel récompensait les performances antérieures en accordant un 

bonus en cas d’attribution d’un nouveau contrat. Ce mécanisme a été annoncé et présenté 

à plusieurs reprises afin d’informer les opérateurs potentiels.  

Les résultats obtenus par les auteurs révèlent que, malgré la neutralité du mécanisme sur 

le plan du prix, il permet néanmoins d’augmenter la qualité et la sécurité du service 

(lequel est évalué par les auditeurs sur la base de 134 critères au total). 

(Bajari et al. 2009) en arrivent aux mêmes conclusions. À partir de données relatives aux 

contrats attribués de 1995 à 2001 par des autorités privées dans le secteur de la 

construction dans le nord de la Californie, ils ont trouvé que des projets plus complexes, 

qu’il est difficile de mettre au point entièrement ex ante et nécessiteront probablement des 

adaptations ex post, ont plus de chances d’être négociés alors que des projets plus simples 

sont attribués au moyen d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle. En outre, 

lorsqu’ils décident d’attribuer le contrat au moyen de négociations directes, les acheteurs 

se basent sur les performances antérieures et la réputation pour sélectionner le 

contractant. Cela laisse entendre que la voie reste ouverte à la négociation dans une 

certaine mesure, notamment pour les concessions complexes qui ne reposent pas 

automatiquement sur des critères pondérés pour déterminer l’offre économiquement la 

plus avantageuse. 

3.1.3. Trouver le niveau optimal de transparence 

Il semble que l’efficacité économique soit plus souvent au rendez-vous lorsque la marge 

discrétionnaire du pouvoir adjudicateur est combinée à une transparence accrue. Cela n’est 

pas surprenant. Grâce à une meilleure transparence, les acteurs économiques ont accès 

aux informations, ce qui leur permet de contrôler plus efficacement la probité du processus. 

Les vertus de la transparence ont également été démontrées dans d’autres volets de la 

procédure d’appel d’offres concurrentielle: une étude démontre que l’annonce du coût 

estimatif du projet permettrait de réduire l’erreur de prévision et d’obtenir des offres 

mieux calibrées.  

 D’une part, la valeur moyenne des offres présentées par les candidats informés 

préalablement du coût estimatif serait moins élevée (De Silva et al. 2009). 
 

 D’autre part, cela contribuerait à promouvoir la survie des nouveaux arrivants, plus 

exposés, en réduisant le problème de la malédiction du vainqueur auquel ils doivent 

plus spécifiquement faire face. Les nouveaux arrivants sont les premiers à bénéficier 

des effets de la diffusion du prix estimatif, puisqu’elle permet de réduire l’asymétrie 

d’information entre candidats expérimentés et inexpérimentés   

 (De Silva et al. 2009). 

Toutefois, améliorer la transparence n’est pas sans risques, même si cela peut paraître 

paradoxal. Pour en comprendre la raison, il faut garder à l’esprit que l’attribution de 

contrats de concession concerne généralement un petit nombre de concurrents potentiels6. 

                                                           
6  Le fait d’exposer réellement l’attribution des contrats de concession à une mise en concurrence au niveau 

européen (par ex. en utilisant des systèmes de passation électroniques) peut être une manière de diffuser les 
informations au préalable, ce qui permettrait d’accroître le nombre de soumissionnaires (en ouvrant les 
marchés européens aux candidats étrangers) et de réduire ce paradoxe de la transparence.  
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Cela est dû au fait que ces contrats supposent généralement d’importants investissements, 

comme nous l’avons déjà signalé plus haut. Dès lors, puisque nous sommes en présence de 

marchés concentrés, la collusion peut être facilitée lorsque les informations sont transmises 

aux candidats. Comme l’a signalé l’Autorité française de la concurrence (2000), «la 

publication a priori des critères de choix et de leur hiérarchisation [...] peut avoir des effets 

anticoncurrentiels. [...] Le fait de porter à la connaissance des entreprises soumissionnaires 

les critères de choix est particulièrement susceptible de favoriser les ententes [car] une 

«règle du jeu» précise et connue à l’avance par les soumissionnaires rend lisible pour eux 

les conditions d’attribution du marché» (Conseil de la concurrence [2000], p. 7). Une règle 

du jeu claire, dans laquelle l’autorité publique spécifie les critères à remplir, leur 

pondération et la manière dont elle évaluera les offres ultérieurement, risque de 

promouvoir la collusion.  

3.2. Réfléchir aux choix contractuels 

Comme nous l’avons souligné ci-avant, s’il est manifestement nécessaire de maintenir la 

flexibilité de la procédure d’attribution en laissant de la marge au pouvoir discrétionnaire 

des autorités publiques, il est également clairement nécessaire de structurer cette flexibilité 

de manière à limiter autant que possible les surcoûts potentiels qu’elle implique, surtout si 

on en abuse.  

3.2.1. Renégociations ultérieures 

En principe, il conviendrait d’éviter autant que possible de modifier le contrat après son 

attribution et de ne l’autoriser que rarement, dans des cas exceptionnels. 

Lors de l’élaboration des contrats, un principe général et pour le moins évident permettant 

d’assouplir ce compromis consisterait à essayer d’inclure dans le contrat initial des clauses 

qui s’appliquent à toute modification anticipée. Somme toute, il s’agit de tenter de «rendre 

le contrat le plus complet possible» en tenant compte du coût engendré par la rédaction 

d’un contrat complexe détaillant un grand nombre d’éventualités parmi lesquelles seul un 

petit nombre se réalisera effectivement. 

S’il convient de saluer les investissements destinés à élaborer des contrats qui régissent les 

avenants potentiels, un contrat complet n’est pas réalisable dans une relation contractuelle 

de 50 ans. La complexité et l’horizon à long terme qui caractérisent les contrats de 

concession engendrent forcément des contrats incomplets et des demandes d’avenant liées 

aux imprévus. En outre, les dispositions contractuelles relatives aux modifications 

anticipées peuvent aisément devenir obsolètes au fil du temps et leur adaptation peut 

s’avérer nécessaire en cas de grands changements technologiques imprévus. Autrement 

dit, tenter de rédiger un contrat complet et rigide pourrait conduire, en réalité, à enfermer 

les parties contractantes dans un contrat strict et déficient voué à être renégocié.7
U Dans ce 

contexte, les modifications consécutives à l’attribution du contrat, la renégociation et la 

finition du contrat peuvent s’avérer utiles pour régler les problèmes dus à l’imprécision du 

contrat, et ne doivent dès lors pas être proscrites. Lors de l’élaboration des contrats, toute 

la difficulté consiste alors à repérer et soutenir les révisions contractuelles qui génèrent un 

gain d’efficacité. 

                                                           
7  Un rapport récent indique que de nombreux marchés relevant d'initiatives privées de financement signés au 

Royaume-Uni sont à présent renégociés en raison de la rigidité des conventions initiales  

(House of Commons 2011). 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 

_________________________________________________________________________ 

18 PE 475.126 

Toute révision pouvant avoir des effets ex ante indésirables tels que des transferts de la 

rente et des investissements politisés, il est possible que les contrats soient rédigés de 

manière à instaurer des principes et procédures visant à réglementer les modifications 

éventuelles. La littérature fournit un éclairage utile sur la manière dont la conception des 

contrats peut faire en sorte que la renégociation ultérieure contribue à atteindre les 

objectifs contractuels initiaux. La conception des contrats peut être étroitement liée à la 

renégociation (en influençant sa survenance et son issue), non seulement parce qu’elle 

peut directement affecter les caractéristiques du contrat qui déterminent son niveau 

d’exhaustivité et la probabilité des révisions (comme l’ont montré J. L. Guasch et al. 2008), 

mais également parce qu’elle peut imposer une procédure de renégociation obligatoire et 

structurée, réunissant de nombreux acteurs et pas uniquement les parties au contrat, ce 

qui limite le risque d’abus. 

À cet égard, le contrat initial devrait stipuler aussi clairement que possible: 

 les circonstances justifiant les ajustements liés aux tarifs et aux prestations; 
 

 quand et comment mettre en œuvre l’évaluation comparative et l’étude de marché 

permettant d’évaluer le rapport coût/bénéfices des modifications proposées; 
 

 les conditions dans lesquelles les parties au contrat sont autorisées à demander une 

renégociation plus globale du contrat; 
 

 des principes et procédures spécifiques réglementant toute révision. 

Avant de s’engager dans une renégociation coûteuse, il convient également de s’assurer 

que la circonstance justifiant l’amendement du contrat initial est réellement inattendue, 

exceptionnelle et indépendante de la volonté du partenaire privé. Le risque perturbe 

l’ensemble du processus de passation en favorisant les partenaires privés incapables 

d’anticiper les bouleversements ou d’agir de manière à minimiser leur impact, c’est-à-dire 

les partenaires privés les plus faibles, et en sélectionnant leurs offres exagérément 

agressives – qui, n’anticipant pas efficacement les éventuels bouleversements, sont 

probablement les moins chères – plutôt que des offres plus appropriées et plus onéreuses. 

3.2.2. Durée du contrat 

Des innovations contractuelles peuvent également être envisagées afin de limiter le recours 

à la renégociation lié aux offres optimistes (malédiction du vainqueur) et de faciliter la 

renégociation et l’éventuelle rupture de contrats. Une possibilité, déjà expérimentée dans le 

cadre de plusieurs contrats, consiste à organiser un appel d’offres sur la base de la valeur 

actualisée minimale des revenus nécessaires aux soumissionnaires sur la durée du contrat 

(Engel et al. 1997). Ce mécanisme d’attribution, fondé sur des offres portant sur la valeur 

actualisée des revenus la plus faible (Least Present Value of Revenue - LPVR) élimine le 

risque lié à la demande et simplifie la renégociation. Il s’agit là d’un moyen d’assurer le 

prestataire contre les risques commerciaux car la durée du contrat s’adapte 

continuellement à la demande future rencontrée par l’opérateur (autrement dit, si la 

demande est faible, la durée du contrat s’allongera). (Voir l’encadré 2 ci-dessous).  
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Encadré 2: Contrats à durée flexible 

 

Dans l’enchère LPVR, la durée du contrat n’est pas figée dès le départ, même si une 

durée maximale peut être spécifiée contractuellement: le marché est attribué à 

l’entreprise qui se contente du plus faible revenu cumulé issu de la tarification 

exprimé en valeur actualisée, ou ce que les auteurs appellent la Present-Value-of 

Revenue (PVR). Le contrat s’arrête lorsque la PVR sur laquelle les parties se sont 

accordées dans le contrat est atteinte. Ainsi, dans l’exemple illustré par le graphique 

ci-dessous, concernant un projet qui nécessite une phase de construction (ce qui n’est 

pas obligatoirement le cas), selon que le service fourni par l’opérateur rencontre une 

demande élevée, moyenne ou faible, ses revenus actualisés diffèrent. La durée du 

contrat s’adapte à cette situation avec une fin en D1, D0 ou une durée maximale, 

selon le cas. En reliant la durée de la concession à la demande associée au projet, ce 

type de marché compense le risque encouru. Si la demande est forte, les revenus 

issus de la tarification augmenteront rapidement et la durée de la concession sera 

plus courte que si la demande est faible. Cela réduit clairement le risque lié au projet 

et la prime de risque réclamée. Cette méthode permettrait également de limiter les 

comportements opportunistes conduisant à des renégociations opportunistes. 

 

Ces marchés possèdent également d’autres avantages. Comme l’ont souligné 

(Kaufmann et al. 2010), «il est plus facile de racheter le projet si nécessaire, car les 

revenus non perçus (moins les frais raisonnables pour les opérations de maintenance) 

constituent un dédommagement équitable». Les auteurs font observer que ce type de 

contrats à durée flexible conclus par l’intermédiaire d’enchères PVR est devenu la 

norme pour l’attribution des contrats de concession autoroutière au Chili depuis 2008. 

Cette manière d’attribuer un contrat a été utilisée dans une certaine mesure pour la 

concession du Viaduc de Millau, en France. Le contrat de concession signé en 2001 était 

supposé conclu pour une durée de 78 ans et 2 mois. Les parties ont mis en œuvre un 

dispositif de fin anticipée de la concession: l’État peut ainsi demander qu’il soit mis un 

terme à la concession après 2045 sans aucune indemnité dès lors que le cumul des chiffres 

d’affaires réels actualisés est égal ou supérieur à 375 millions d’euros. 

La même procédure a été suivie pour le contrat de concession Lusoponte, attribué par le 

gouvernement portugais pour financer, concevoir, construire et exploiter deux ponts sur le 

Tage à Lisbonne (de Lemos et al. 2004). Le contrat Lusoponte a été signé en 1994. La 

concession doit initialement expirer le 24 mars 2028 au plus tôt ou dès lors que le trafic 

cumulé total atteint 2 250 millions de véhicules. 
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Il est important de noter qu’une telle disposition contractuelle pose problème dans la 

mesure où, implicitement, il s’agit simplement d’un transfert de concessions basées sur le 

trafic vers des «concessions basées sur la disponibilité». Dans les contrats basés sur la 

disponibilité, l’autorité publique conserve le risque commercial: elle perçoit des recettes 

commerciales mais rémunère le concessionnaire sur la base d’indicateurs de performance. 

Dans les concessions basées sur le trafic, le concessionnaire assume le risque commercial 

et ne perçoit rien de l’autorité publique pendant la période d’exploitation. Selon la définition 

donnée par la directive au contrat de concession, de tels accords contractuels, qui 

supposent un transfert du risque vers l’autorité publique, pourraient être considérés comme 

des partenariats public-privé et non comme des concessions. 

3.3. Réfléchir à la régulation ultérieure 

Autre principe fondamental: étant donné ses possibles effets néfastes sur la gouvernance 

et l’efficacité, toute renégociation devrait suivre une procédure extrêmement ouverte et 

transparente. Il est indubitable que la renégociation profite en fin de compte à toutes les 

parties au contrat. Mais une partie n’est généralement pas invitée au processus de 

renégociation: les consommateurs du service public visé par le contrat. Pour plus de 

transparence, le contrat pourrait prévoir de faire appel à une tierce partie, comme un 

arbitre, une commission indépendante ou un groupe d’experts, pour évaluer le cas et tenter 

de concilier les besoins des deux parties sans trop porter préjudice aux consommateurs. 

Cet aspect a déjà été mis en exergue au point 3.1., où l’on suggérait que les accords 

contractuels devraient spécifier quand et comment les parties peuvent renégocier, en 

réunissant toutes les parties concernées. Pour éviter les décisions arbitraires et les 

désaccords, le contrat pourrait aussi limiter le montant renégociable sans lancer une 

nouvelle procédure d’attribution, comme le suggère la directive. Toutefois, cette stratégie 

présente des risques pour les contrats de concession, lesquels pourraient être frappés 

d’incertitude tout au long de leur période d’application. Néanmoins, pour qu’ils deviennent 

effectifs, ces principes contractuels devraient être rendus exécutoires.  

D’un côté, on imagine difficilement que ces principes, une fois proposés par la directive, 

seront automatiquement mis en œuvre. L’encadré 3 ci-dessous montre que les pays 

européens ne sont pas sur un même pied d’égalité. Nous estimons que la stratégie 

consistant à prendre uniquement en considération la gouvernance contractuelle a posteriori 

comporte des risques (car elle laisse l’autorité publique réguler à elle seule les 

adaptations ultérieures). 
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Encadré 3: Contrôle de la corruption: comparaison des pays européens 
 

Le tableau ci-dessous montre l’étendue du contrôle de la corruption dans les pays 

européens. Cet indicateur, développé par la Banque mondiale, reproduit les perceptions de 

la mesure dans laquelle l’autorité publique est exercée à des fins d’enrichissement 

personnel, y compris les formes mineures et majeures de corruption, ainsi que la mainmise 

des élites et des intérêts privés sur l’État. 

 

 

Source: (Kaufmann et al. 2010) 

Remarque: les indicateurs de gouvernance présentés ici proviennent des avis fournis sur la qualité de la gouvernance par 

un grand nombre d’entreprises, de citoyens et d’experts interrogés dans les pays industrialisés et en développement. Ces 

données sont recueillies auprès d’un certain nombre d’instituts de sondage, de groupes de réflexion, d’organisations non 

gouvernementales et d’organisations internationales. L’IGM ne reflète pas les avis officiels de la Banque mondiale, de ses 

administrateurs, ou des pays qu’ils représentent. L’IGM n’est pas utilisé par le groupe de la Banque mondiale pour affecter 

des ressources. 
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Toutefois, rien ne laisse penser qu’un organisme de contrôle permettrait d’améliorer 

automatiquement les habitudes contractuelles et de réduire le risque général de corruption, 

qui constitue un problème lié plus directement à l’autorité judiciaire et aux règles de droit.  

À noter également que le coût que représenterait la mise en place d’une telle structure est 

très élevé. 

Une solution intermédiaire consisterait à envisager une gouvernance contractuelle a 

posteriori avec l’obligation, pour les parties, d’informer chaque année les citoyens sur 

certains événements tels que les renégociations, l’évolution du prix, les investissements, la 

qualité des services, etc. Cela pourrait se faire sous la forme d’un compte rendu annuel 

obligatoire qui fournirait des informations sur la manière dont les contrats liés aux services 

publics ont été attribués et sur la gestion et les résultats de ces derniers. Une telle manière 

de faire permettrait aux citoyens d’accéder aux données, éventuellement par voie 

électronique, et mettrait les autorités publiques sous pression, favorisant leur 

responsabilisation.8 Un compte rendu annuel à remettre à la Commission européenne 

pourrait également être envisagé afin de suivre les progrès réalisés dans l’Union. Un tel 

processus d’information compléterait l’information préalable envisagée par la directive 

(systèmes de passation électronique et résultats de la procédure d’attribution – annexe 5 

de la directive). Ces éléments sont capitaux pour effectuer une analyse comparative des 

résultats obtenus plus facilement qu’à l’heure actuelle. 

                                                           
8  L’idée est très proche de celle qui a été mise en place en France depuis 1995 avec la loi dite loi Barnier. La loi 

Barnier de 1995 a instauré le principe du compte rendu annuel en vue d’informer les usagers. Dans chaque 
service public, qu’il soit géré directement par les pouvoirs publics ou au travers d’une concession, le maire de la 
municipalité ou le président de la structure intercommunale doit rédiger un compte rendu annuel sur la qualité 
et le prix du service, en détaillant les travaux réalisés, en cours ou planifiés, ainsi que les dettes contractées. 
Ce rapport est alors présenté à l’assemblée délibérante et ensuite rendu public. En outre, si le service est 
délégué, l’opérateur doit également rédiger un compte rendu annuel sur la manière dont le contrat a été 
exécuté, en incluant la comptabilité relative aux opérations en rapport avec l'exécution du contrat, une analyse 
de la qualité du service fourni et les conditions de mise en œuvre du service public. 
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4. INCIDENCES POUR LA DIRECTIVE 

Nombre de questions se posent concernant l’idée d’introduire une directive relative aux 

contrats de concession. Certaines réponses peuvent être puisées dans les théories 

économiques en matière de contrats et de coûts de transaction et dans les connaissances 

que nous ont apportées la pratique et les études empiriques existantes. 

4.1. Une directive relative aux contrats de concession est-elle 

nécessaire? 

Une directive relative aux contrats de concession est-elle nécessaire? La directive aurait 

pour principal effet de fixer les «règles du jeu» afin d’éviter les négociations directes et la 

corruption, et de favoriser autant que possible la concurrence. (Voir l’encadré 4). 

Or, les théories laissent également supposer que le fait de réglementer ces contrats ne se 

fera pas sans mal car les comportements stratégiques pourraient persister avec 

la directive. 

4.2. Une directive spécifique est-elle nécessaire? 

Est-il nécessaire d’élaborer une directive spécifique aux contrats de concession, différente 

de celle qui concerne la passation traditionnelle de marchés publics? À la lumière des 

développements théoriques sur les marchés publics, il est clair que la réponse est 

affirmative. La théorie nous apporte quantité d’arguments à l’appui d’une procédure 

d’attribution distincte, fondés sur l’idée que les contrats de concession sont différents des 

marchés publics sur le plan conceptuel et devraient dès lors suivre des règles d’attribution 

différentes. Les contrats de concession sont plus complexes et se caractérisent par un 

degré plus élevé d’incertitude, notamment parce qu’il s’agit généralement d’accords à 

(très) long terme. Toutefois, on peut affirmer à juste titre qu’il existe un continuum entre 

les marchés publics et les contrats de concession (ou tout autre type de PPP) sur le plan de 

la complexité et de l’incertitude. On peut également faire valoir la complexité et 

l’incertitude de certains marchés publics. Toutefois, si un degré élevé de complexité et 

d’incertitude associé à une longue durée fait figure d’exception dans les marchés publics, 

c’est au contraire la règle dans les contrats de concession. 

4.3. Quel genre de directive spécifique? 

Quel genre de directive faudrait-il? Une directive sommaire et flexible? Ou une directive 

détaillée et rigide? D’une part, la nécessité d’une directive découle clairement de la 

nécessité d’instaurer des règles du jeu précises afin de limiter le pouvoir discrétionnaire des 

pouvoirs publics. D’autre part, les contrats de concession sont complexes et incomplets par 

nature, ce qui engendre de nombreuses difficultés dans l’organisation des appels d’offres.  

On risque alors de se limiter à la partie visible de l’iceberg que constituent les contrats de 

concession pour s’attarder uniquement sur le processus d’attribution. Une telle erreur 

conduirait à conclure que l’instauration de règles du jeu strictes pour les appels d’offres 

solutionnerait de nombreux problèmes. Pourtant, comme nous l’avons déjà largement 

développé, des règles strictes ne résoudront pas les questions importantes.  En outre, il 

convient d’évaluer l’efficacité des contrats de concession pendant toute la durée 

contractuelle, en d’autres mots pendant la procédure d’attribution comme pendant la phase 

ultérieure d’exécution. 
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Encadré 4: La loi française Sapin et son impact 
² 

Depuis 1993, en France, une nouvelle loi réglemente les contrats de concession («loi Sapin» du 

29 janvier 1993). 

 

Cette loi reflète la volonté de limiter le pouvoir détenu et exercé par les autorités locales dans 

l’organisation de la vie économique. Plus précisément, elle restreint la liberté contractuelle par 

crainte de manœuvres de corruption. Cette loi a instauré les principales règles du jeu suivantes: 
 

Les pouvoirs locaux décident d’organiser ou non le service public à travers une gestion publique 

directe. Cette décision reste de leur ressort. 
 

S’ils décident de recourir à un contrat de concession, ils sont tenus d’organiser un appel d’offres. 

La publication des critères de sélection des offres n’est pas obligatoire. Néanmoins, les autorités 

locales décident généralement de les communiquer dans la mesure du possible. 
 

Une fois les offres reçues, les pouvoirs publics peuvent négocier avec un ou plusieurs 

soumissionnaires:  

 
Cette loi porte principalement sur la procédure d’attribution et n’est pas très éloignée de celle que 

propose la directive. Il pourrait être utile d’évaluer son impact sur les contrats de concession et 

leur efficacité. 
 

À notre connaissance, une seule étude a tenté d’évaluer l’incidence de cette loi, en se basant sur 

des données provenant des services de distribution d’eau (Guérin-Schneider et al., 2003). 

En examinant les nouveaux contrats signés sur la période 1998-2001, ils ont obtenus des résultats 

intéressants: 

- une baisse moyenne des prix de -8 %  

- pour les grandes municipalités (>10 000), une baisse moyenne des prix de -15 % 
-  

Cela laisse supposer que l’organisation des appels d’offres favorise la concurrence et fait baisser 

les tarifs payés par les consommateurs. Cette incidence est plus manifeste du côté des grandes 

municipalités, sans doute en raison de leur capacité accrue à organiser la mise en concurrence et 

de leur attrait plus grand aux yeux des opérateurs privés par rapport aux petites municipalités. 
 

Toutefois: 

- le nombre d’offres moyen est de ~2,2 

- le pourcentage de contrats renouvelés est de 90 % 
 

En conclusion, même si la loi Sapin a eu des effets positifs sur les prix, la concurrence doit encore 

être renforcée. Une manière de renforcer la concurrence pourrait être d’élaborer des règles du jeu 

communes au niveau européen, afin d’ouvrir les portes aux concurrents étrangers. C’est 

précisément ce que cherche la directive. 
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La théorie et la pratique nous montrent qu’il ne sert à rien d’instaurer des règles strictes 

pour les procédures d’attribution: elles ne garantissent ni la concurrence loyale entre les 

concurrents ni l’efficience des contrats de concession dans la mesure où les acteurs 

s’attendent à ce que ces contrats soient en général renégociés ultérieurement. Prévoir un 

cadre plus rigide pour la renégociation ultérieure n’est pas la solution. Il enliserait les 

partenaires dans des accords boiteux pour peu que les contrats soient en désaccord avec 

les conditions environnantes, comme c’est invariablement le cas. Une étude sur les contrats 

de construction et de maintenance d’autoroutes en Californie démontre que les candidats 

anticipent l’imprécision des contrats dans leurs offres (surtout si les règles sont strictes et 

définies de manière à éviter toute renégociation) et que les primes de risque réclamées par 

les soumissionnaires pour couvrir les éventuels coûts d’adaptation des contrats 

représentent en moyenne 10 % de la valeur totale de leurs offres. 

La théorie et la pratique nous apprennent qu’il est judicieux d’encadrer les procédures 

d’attribution par des règles souples qui, dans une certaine mesure, laissent de la marge au 

pouvoir discrétionnaire de l’autorité publique. Néanmoins, pour éviter les problèmes que la 

directive tente de minimiser en premier lieu, il faudrait également reconnaître la nécessité 

de l’exécution a posteriori de ces contrats. Cela ne signifie pas qu’il faille instaurer un cadre 

strict lors de la phase d’exécution (comme interdire toute renégociation), mais plutôt un 

cadre flexible combiné à une transparence accrue de manière à garantir la flexibilité en 

évitant les comportements stratégiques.   

Cette démarche comporte un corollaire: il convient d’éviter autant que possible la 

renégociation, mais il faut également l’accepter sans réserve, si nécessaire. Ce cadre 

devrait être défini a priori et transparaître aussi clairement que possible a posteriori. Une 

autorité indépendante associée au processus de renégociation pourrait être chargée de s’en 

assurer. Ce niveau minimum de transparence permettrait de garantir la prise en compte du 

point de vue du consommateur et de réduire le risque de collusion de la part des autorités 

contractantes. C’est la solution que préconisent (Engel et al. 2011). Plus précisément, les 

auteurs suggèrent de «scinder la structure interne de l’autorité nationale en charge des 

travaux publics et des autorités locales entre une unité responsable de la planification, de 

la sélection des projets et de l’attribution des projets, et une unité indépendante chargée 

d’exécuter les contrats et de superviser la renégociation des contrats» (p. 7). Ce partage 

de responsabilités laisserait moins de place à la corruption et dissuaderait les 

gouvernements d’assouplir l’exécution des contrats en échange de bonnes relations avec 

les entreprises privées. 

La voie à suivre consiste à proposer une procédure de renégociation transparente et juste 

dans l’accord contractuel même. On peut obtenir une plus grande transparence en rendant 

obligatoires des comptes rendus annuels pour chaque service public, quelle que soit la 

manière dont ils sont fournis aux citoyens (par une entité publique ou une entité privée). 

Une telle transparence pousserait l’autorité publique comme les opérateurs privés à 

améliorer leur responsabilisation. En témoignent les contrats nouvellement renégociés dans 

le secteur de l’eau en France. À la suite de critiques sur la manière dont les contrats du 

secteur de l’eau étaient attribués en France, des innovations contractuelles ont été mises 

en place. Certaines d’entre elles peuvent être considérées comme une tentative de 

réglementer l’exécution a posteriori des accords contractuels. (Voir l’encadré 5). 
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Encadré 5: Une nouvelle génération de contrats dans le secteur de l’eau en France: 

le cas de Dijon 

En 2012, le Grand Dijon (une zone géographique regroupant la ville de Dijon et d’autres 

municipalités) et Lyonnaise des Eaux ont renégocié leurs contrats initiaux dans le secteur 

de l’eau. Ils ont mis en place un nouveau système de gouvernance pour le secteur de l’eau 

et confirmé leurs contrats d’eau et d’assainissement jusqu’en 2021. 

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue le 6 janvier, François Rebsamen, président 

du Conseil du Grand Dijon, a déclaré: «Nous avons mené avec Lyonnaise des Eaux une 

belle négociation sur des contrats longs d’eau et d’assainissement conclus en 1991 et 

renégociés en 2001. Notre partenariat se poursuivra jusqu’à son terme en 2021 sur la base 

de contrats «gagnant/gagnant» entre l’entreprise spécialiste dans la gestion de l’eau et la 

collectivité. Les gains de productivité permettront notamment de mettre en place un fonds 

de solidarité «Eau» destiné à aider les plus démunis à régler leur facture d’eau et un fonds 

de développement durable pour le financement des travaux dans le secteur de l’eau 

notamment.» 

Le nouveau contrat apporte notamment les précisions suivantes: 

 La mise au point d’un mécanisme de répartition des gains de productivité et des 

risques du contrat entre l’entreprise et la collectivité.  

 La création d’un fonds de solidarité dijonnais «Eau» en collaboration avec les structures 

sociales de la collectivité afin de garantir un accès à l’eau aux familles 

économiquement fragiles.  

 La création d’un comité de surveillance qui étend les moyens de contrôle de Dijon. 

Présidé par un représentant du Grand Dijon; il sera composé de cinq représentants du 

Grand Dijon et cinq représentants de Lyonnaise des Eaux. Son rôle est de suivre, à 

intervalles réguliers, l’état d’avancement des contrats.  

 Un contrôleur de gestion du Grand Dijon sera mandaté à chaque période de vérification 

pour contrôler les données techniques et financières nécessaires à l’établissement des 

comptes rendus annuels. Ce dernier aura accès à toutes les données, notamment 

financières, des contrats.  

 L’exploitation du service de l’eau du Grand Dijon sous une marque dédiée pour 

promouvoir et assurer une plus grande visibilité de la gouvernance locale. Innover pour 

la santé de l’eau et mesurer l’efficacité du service.  
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5. CONCLUSION 

La présente note met en exergue les problèmes qui surviennent lors de l’attribution de 

contrats de concession. Vu la complexité des contrats à long terme, ces accords sont 

également incomplets par nature, ce qui complique leur attribution. Cela justifie la 

nécessité d’élaborer une directive spécifique aux contrats de concession, différente de celle 

qui concerne la passation traditionnelle de marchés publics.  

En instaurant des «règles du jeu» pour l’attribution de contrats de concession, la directive 

vise à accroître la concurrence pour, au final, améliorer l’efficacité des services publics 

proposés au travers de contrats de concession.  

Pour atteindre cet objectif, nous insistons pour que l’efficacité des contrats de concession 

soit évaluée pendant toute la durée contractuelle, autrement dit pendant la procédure 

d’attribution comme pendant la phase ultérieure d’exécution. Nous sommes d’avis 

que la proposition actuelle de directive ne prend pas suffisamment en considération cette 

phase d’exécution. En éludant le fait que 1) tous les contrats de concession doivent être 

renégociés et 2) des règles d’attribution complexes ne garantissent pas le choix d’une 

entreprise privée idéale, elle met trop l’accent sur des règles strictes. 

La littérature économique sur les contrats de concession laisse entendre que des règles 

d’attribution strictes ne répondent pas aux problématiques majeures et ne sont dès lors pas 

la solution. Des règles strictes ne peuvent rien contre les comportements stratégiques 

adoptés par les entreprises pour éviter la concurrence (stratégies de sous-estimation; 

arrangements collusoires, etc.), ni contre les erreurs commises dans les offres par des 

soumissionnaires optimistes (syndrome de la malédiction du vainqueur). Par ailleurs, des 

études empiriques indiquent que les contrats de concession sont très souvent, voire 

toujours, renégociés (J.-L. Guasch 2004; Athias & Stéphane Saussier 2007; Brux et al. 

2011; Engel et al. 2011). La renégociation est la règle, non l’exception, et devrait 

être prise en compte dans la directive. 

La théorie et la pratique nous montrent qu’il ne sert à rien d’instaurer des règles 

strictes pour les procédures d’attribution: elles ne garantissent ni la concurrence 

loyale entre les concurrents ni l’efficience des contrats de concession dans la mesure où les 

acteurs s’attendent à ce que ces contrats soient en général renégociés ultérieurement. 

Prévoir un cadre plus rigide pour les renégociations ultérieures n’est pas non plus la 

solution. Les partenaires se trouveraient liés par des accords boiteux pour peu que les 

contrats soient en désaccord avec les conditions environnantes, comme c’est 

invariablement le cas (puisque ce sont des accords à long terme incomplets).  

Au contraire, la théorie et la pratique nous apprennent qu’il convient d’encadrer les 

procédures d’attribution par des règles souples qui, dans une certaine mesure, 

laissent de la marge au pouvoir discrétionnaire de l’autorité publique. N’oublions 

pas que les contrats de concession sont des accords à long terme qui doivent être conclus 

au travers d’un partenariat entre l’autorité publique et le partenaire privé. Il serait donc 

raisonnable de prévoir un ensemble plus large de critères lors de la phase d’attribution 

(critères liés à la réputation, par ex.) et de permettre à l’autorité publique de rejeter les 

offres dont il est clair qu’elles ne permettent pas d’établir un partenariat à long terme. 

Cette souplesse doit néanmoins s’accompagner d’une plus grande transparence 

pour éviter la corruption et le favoritisme. Il faut veiller à la plus grande transparence 

quand un ensemble élargi de critères et une partie du pouvoir discrétionnaire de l’autorité 

publique interviennent dans la phase d’attribution, de même que dans les renégociations, 

qui doivent être évitées autant que possible mais qu’il faut également accepter sans 

réserve si cela s’avère nécessaire dans la phase d’exécution.  
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La voie à suivre, selon nous, consiste à proposer une procédure de renégociation 

transparente et juste dans l’accord contractuel même, réunissant toutes les parties 

prenantes. Nous sommes également d’avis qu’une plus grande transparence est possible en 

rendant obligatoires des comptes rendus annuels pour chaque service public, quelle que 

soit la manière dont ils sont fournis au citoyen (par une entité publique ou une 

entité privée). Une telle transparence pousserait l’autorité publique comme les opérateurs 

privés à accroître leur responsabilisation. Elle permettrait également d’instaurer des règles 

du jeu claires. Ces éléments sont essentiels pour comparer plus facilement les résultats 

obtenus dans les pays européens, pour encourager les entreprises européennes à faire des 

offres au-delà de leurs frontières nationales. Il serait ainsi possible de réduire le favoritisme 

national et d’augmenter le nombre d’offres reçues quand des autorités publiques organisent 

des appels d’offres dans le cadre de leurs concessions.  

Enfin, considérant les études empiriques et théoriques sur les contrats de concession, nous 

estimons que la directive doit: 

 inclure un ensemble plus large de critères dans les procédures d’attribution (critères 

liés à la réputation, par ex.); 

 être plus souple à l’égard de la phase d’attribution (les critères ne devraient pas être 

automatiquement pondérés); 

 être plus souple à l’égard de la phase d’exécution (la renégociation devrait être 

largement autorisée); 

 veiller à plus de transparence à tous les stades de la procédure pour responsabiliser 

davantage les autorités publiques; De cette manière: 

 les entreprises européennes auraient davantage confiance et seraient davantage 

motivées à faire des offres pour des concessions en dehors de leur propre pays;  

 les autorités publiques bénéficieraient d’une concurrence accrue (plus d’offres 

reçues) au cours des appels d’offres; 

 permettre plus de transparence et de responsabilisation, notamment grâce à: 

 l’élaboration de la structure interne de l’autorité nationale chargée des travaux 

publics et des pouvoirs locaux afin de scinder les droits de décision entre une 

unité responsable de la planification, de la sélection des projets et de l’attribution 

des projets, et une unité indépendante chargée d’exécuter les contrats et de 

superviser la renégociation des contrats, 

 des dispositions contractuelles dans les contrats de concession qui précisent que 

les parties prenantes seront représentées lors des phases de renégociations et 

seront informées, et 

 l’obligation de comptes rendus annuels publics contenant des informations sur le 

prix et la qualité du service ainsi que des informations spécifiques sur le travail 

effectué, en cours ou planifié, et sur la dette. 

Ce rapport fournit des exemples, des arguments théoriques et des feed-back empiriques 

pour conforter cette position.  
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