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INTRODUCTION GENERALE
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La gestion déléguée et les nouvelles formes
d'organisation des services publics

Présenter un travail de recherche sur la question des contrats de délégation de
service public, illustrée au travers de la gestion des déchets ménagers peut, a priori,
apparaître comme un exercice d'intérêt limité. C'est un domaine d'analyse restreint, dont
les enjeux ne sont pas immédiatement perceptibles par le lecteur. On peut supposer que
cette question, n'ayant fait dans notre discipline que l'objet de très peu d'analyses, et
intéressant de prime abord le droit administratif, ne relève pas d'un champ d'étude
économique et, somme toute, n'est pas d'une importance telle qu'elle mérite beaucoup de
considération. Il convient donc, avant de présenter l'objet et l'architecture de la thèse, de
mettre en perspective la place que tiennent et le rôle que jouent ces contrats de délégation
de service public ; bref, de rendre compte de l'importance des enjeux qu'ils soulèvent.

1. Le contexte : contestation de la gestion publique et ouverture vers de
nouvelles formes d'organisation

Depuis quelques années, l'organisation des services publics est une question qui a
pris une importance considérable, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays
en voie de développement. Les formes d'organisation qui sont en place depuis les années
50 sont bousculées, contestées, et progressivement remplacées. Depuis l'après-guerre, les
Etats ont accordé une importance considérable aux grands réseaux (énergie, transport
ferroviaire, postes et télécommunications, etc.), utilisés comme des vecteurs de la
reconstruction économique et de la mise en oeuvre des nouveaux compromis sociaux
(réduction des inégalités, politique salariale avantageuse, etc.). A cette fin, les services
publics ont généralement été soustraits aux capitaux privés et organisés en monopoles
publics (souvent sous la forme d'établissements publics, comme EdF-GdF, la SNCF,
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etc.). Cette forme d'organisation, fondée sur quelques principes de base - gestion
publique, monopole, planification, rôle économique et social des opérateurs publics - a
marqué toute cette période et s'est retrouvée, avec des variantes, dans la plupart des pays
industrialisés. Cela a permis de mener à bien l'extension et l'interconnexion des réseaux,
et la généralisation de la desserte des services publics de base à tous les habitants, tout
ceci au prix d'investissements massifs, allant, pour l'électricité, jusqu'à représenter 1 à 2
points du PNB français (Stoffaës C., 1994a, p. 41) 1 .
Au tournant des années 80, s'ouvre une autre période, qui va voir la remise en
cause des compromis antérieurs, et l'amorce de nouvelles formes d'organisation. Les
premières expériences américaines et anglaises de réforme des services publics ont eu
lieu à la fin des années 70, mais le mouvement a véritablement pris de l'ampleur quelques
années plus tard. Il touche maintenant un grand nombre de pays industrialisés et en voie
de développement. Cela se traduit notamment (mais pas seulement) par la généralisation
des privatisations. Durant les années 80, plus de 100 pays ont effectué des opérations de
privatisation, engageant de nombreuses entreprises de service public (Wright V., 1993, p.
9). Environ 6 800 entreprises publiques ont été privatisées depuis 1980 dans le monde,
dont 2 000 dans les pays en développement (Kikeri S., Nellis J., Shirley M., 1992, p. 2).
Plusieurs facteurs expliquent ce mouvement général de réorganisation des services
publics.

En premier lieu le contexte économique national et international se

modifie. Les économies nationales s'ouvrent de plus en plus, les échanges internationaux
se développent, les Etats doivent tenir compte d'influences extérieures (monétaire,
financière, industrielle), les interdépendances s'accroissent (Beaud M., 1987, p. 121). Les
services publics ne restent pas en dehors de ce mouvement. Dans une économie plus
ouverte, les opérateurs de réseaux sont soumis à plus d'exigences. Les clients industriels
(notamment les entreprises multinationales) demandent à bénéficier de prestations
sophistiquées de la part de leur opérateur national à des prix avantageux (par exemple la
possibilité d'organiser des réseaux internes de communication fonctionnant "sans
couture" entre plusieurs dizaines de pays où leurs filiales sont localisées).
En deuxième lieu, dans un contexte économique général déprimé (en tout cas pour
l'Europe), les économies nationales sont soumises à une exigence de compétitivité plus
importante. Les réseaux de service public peuvent contribuer à améliorer cette
1

Les références entre parenthèses renvoient à la bibliographie en fin de volume. Sauf mention contraire, les
citations d'auteurs anglo-saxons sont des traductions de l'auteur.
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compétitivité en proposant des services à des tarifs qui favorisent les entreprises
nationales en améliorant leurs positions dans les échanges internationaux. Par exemple, la
compétitivité des entreprises grosses consommatrices d'énergie (aluminium, acier), qui
sont sensibles au prix de l'électricité, est directement liée aux performances (coûts de
production et conditions de fourniture) d'EdF. De ce fait, les autorités publiques exercent
une pression plus forte sur les opérateurs de réseaux (Stoffaës C., 1995a, p. 133). Les
autorités publiques ont une autre raison de demander plus d'efficacité, qui n'est pas liée à
la compétitivité, mais à la situation des finances publiques (au niveau national aussi bien
que local). La dégradation progressive des finances et l'aggravation des déficits
budgétaires réduisent les possibilités d'intervention des acteurs publics (Etats, régions,
municipalités). Ceux-ci se préoccupent davantage de l'efficacité productive des
entreprises publiques et exercent un contrôle plus vigilant sur les coûts de production, sur
les méthodes d'organisation, sur la rentabilité d'éventuelles activités de diversification,
etc. (Curien N., 1994, pp. 21-22).
En troisième lieu, les techniques se perfectionnent et se complexifient, et les outils
d'analyse des réseaux s'affinent. Les services publics, même s'ils n'ont plus besoin d'être
étendus (en tout cas pour la majeure partie d'entre eux), doivent intégrer des techniques
nouvelles, et évoluer pour respecter des normes plus sévères, notamment en matière de
protection de l'environnement. A titre d'exemple, indiquons que la distribution de l'eau
potable doit actuellement répondre à plus de soixante paramètres de qualité, contre cinq il
y a une dizaine d'années. Cela s'accompagne du développement d'outils d'analyse
économique permettant d'opérer une séparation plus nette entre les infrastructures (qui
nécessitent quelquefois le maintien d'un monopole naturel), et les services qu'elles
assurent (intermédiaires et finaux), qui peuvent être ouverts à la concurrence (Curien N.,
1992, p. xix). Une adéquation plus fine devient possible entre les caractéristiques
techniques des réseaux et les structures économiques (marché concurrentiel ou
monopole), qui permet une allocation productive plus efficace, à travers une organisation
industrielle mieux adaptée. On passe d'entreprises verticalement intégrées répondant à
tous les besoins, à des structures plus complexes, mêlant monopole et ouverture à la
concurrence.
En quatrième lieu, les attentes des usagers se déplacent. D'une demande
essentiellement quantitative, ils passent à des exigences plus qualitatives (Stoffaës C.,
1995a, p. 135). Les usagers poussent vers une individualisation des prestations, un
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élargissement des services proposés, un fonctionnement plus facile et plus rapide des
opérations courantes (abonnement, raccordement). En outre, les usagers, qui habitent
souvent à proximité de certains équipements (usines, lignes électriques, réseaux
ferroviaires, etc.), plaident pour une intégration plus harmonieuse dans le milieu et une
prise en compte plus importante des contraintes environnementales (enfouissement des
lignes, diminution du bruit, des pollutions et nuisances locales).
L'ensemble de ces facteurs bouscule les équilibres antérieurs et introduit des
exigences nouvelles. Schématiquement, les opérateurs de services publics doivent
conduire leurs activités dans un souci d'efficacité plus grande, de manière à gagner en
compétitivité et à satisfaire au mieux les attentes qualitatives des usagers - riverains et des
groupes sociaux qui les représentent (associations de consommateurs, groupes écologistes
locaux, etc.). L'organisation existante, le "modèle de gestion intégrée - réglementée"
comme le nomment Jean-Paul Bouttes et Raymond Leban (1994, p. 2), basée sur des
monopoles publics, généralement intégrés verticalement, tournés vers la satisfaction de
besoins quantitatifs, et peu soumis aux contraintes du marché et de la concurrence, est
mal préparée à ces bouleversements. Dans leur diversité, les expériences de
réorganisation qui se développent depuis le début des années 80 possèdent des points
communs. Elles se fondent sur trois éléments : le changement de statut des opérateurs
(privatisation), l'ouverture à la concurrence (libéralisation), et la définition de nouvelles
règles pour encadrer et contrôler les marchés (déréglementation, ou plutôt reréglementation). Ces règles visent à atteindre six objectifs : contrôler les abus de position
dominante, éliminer les subventions croisées, organiser des conditions d'accès égalitaires,
faire en sorte que la concurrence soit effective (directement ou non), s'assurer que celle-ci
ne produise pas d'effets négatifs sur le secteur (insécurité d'approvisionnement,
incompatibilité des réseaux, etc.), et maintenir les principes de base du service public et
assurer son financement par des mécanismes ad-hoc (Curien N., 1994, p. 14). Le rôle de
l'autorité publique évolue : d'une intervention relativement directe (définition des
orientations de politique industrielle, planification des investissements), elle passe à un
rôle plus indirect, de contrôle du fonctionnement de la concurrence et de garant de
l'intérêt général (Blanc C., 1993, p. 19).
Ces réorganisations soulèvent un certain nombre de questionnements : Sous quelle
forme et à quel degré la concurrence doit-elle être introduite ? Les activités doivent-elles
être découpées avant d'être libéralisées ? Quel type d'organisation industrielle faut-il
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favoriser ? Selon quelles modalités les pouvoirs publics doivent-ils intervenir ? Quels
objectifs doivent-ils privilégier ? Comment financer le service public ? La plupart de ces
préoccupations renvoient à la question suivante : comment parvenir à concilier la
recherche de l'efficacité économique, qui motive en grande partie des réorganisations
actuelles, et le respect du service public ? (Henry C., 1994, p. 27). Le défi auquel il faut
répondre est celui de définir des structures qui satisfassent à des exigences d'efficacité
plus grandes, prévoient la pénétration d'acteurs privés et l'ouverture à la concurrence, tout
en assurant le maintien, dans des cadres renouvelés, des principes qui fondent la
spécificité du service public (Martinand C., 1996, p. 54).

2. Une originalité française : les contrats de délégation de service public

Dans ce débat sur les réorganisations en cours, la délégation de service public
occupe une place singulière, et souvent ignorée (voir les différents rapports parus
récemment sur la question, qui font systématiquement l'impasse sur la gestion déléguée.
Stoffaës C., 1995a, 1995b en donne de bons exemples). Cette expression de délégation de
service public recouvre un ensemble de schémas contractuels utilisés en France pour
financer, construire et / ou exploiter des services publics locaux. Les contrats de
délégation sont utilisés depuis très longtemps. Déjà au 13ème siècle, la plupart des
services publics étaient concédés (monnaie, carte, impôts, péages et droits féodaux, ponts,
moulins et fours, routes, postes aux chevaux, mines, etc.), mais sans être encadrés par des
règles précises. Les premières règles générales d'adjudication des marchés ont été établies
en 1605, précédant de peu les premières formes "achevées" de concession (Canal de
Briare, 1638). Les premières concessions d'enlèvement des ordures ménagères datent de
1608 (Bezançon X., 1995, pp. 28-30). Ces services publics locaux (eau, déchets,
chauffage urbain, transports, etc.) ont pris, au fil du temps, une importance majeure, tant
sur le plan de la protection de l'environnement, que sur les plans social (ce sont des
vecteurs importants de solidarité et de maintien de cohésion sociale), économique et
financier. En France, ils représentent un chiffre d'affaires annuel d'environ 300 milliards
de francs (Van de Vyver P.G., 1995, p. 15).
La gestion déléguée de service public fait appel à deux dimensions qui sont au
coeur du débat actuel sur les services publics : elle permet l'introduction d'acteurs privés,
et se base sur une organisation décentralisée dans laquelle une concurrence entre
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opérateurs peut se développer. Elle se démarque donc fortement du modèle de "gestion
intégrée - réglementée" et propose un exemple stabilisé et cohérent d'organisation qui
permet l'ouverture à la "discipline du marché" et à l'intervention privée dans des
structures tenant compte des impératifs du service public. Pour autant, la délégation de
service public propose-t-elle une solution "clé-en-main" qui réponde de manière
satisfaisante à la question centrale que nous avons identifiée plus haut, à savoir la
conciliation de l'efficacité économique et du service public ? Si c'était le cas, le débat
actuel relatif aux modes d'organisation des services publics n'aurait plus lieu d'être : il
suffirait d'appliquer la logique de fonctionnement de la gestion déléguée à tous les
services publics, avec les modifications nécessaires pour prendre en compte les
caractéristiques techniques propres aux secteurs considérés.
A l'évidence, ce n'est pas le cas. La délégation de service public n'est pas tournée
vers la préoccupation d'ouvrir le service public au marché et d'organiser la gestion des
services autour de l'objectif d'efficacité économique. La délégation est issue du droit
administratif, ses attributs ont été forgés à la suite d'un long travail jurisprudentiel. Elle
s'inscrit dans une tradition juridique marquée par le souci de développer des principes de
règlement des relations (et des différends) entre les personnes privées et les pouvoirs
publics ou entre les collectivités publiques (Long M., 1995, p. 5). La délégation est avant
tout une forme contractuelle qui est encadrée par des règles visant à assurer le respect des
exigences du service public. De ce fait, elle se démarque très nettement du
fonctionnement des contrats de droit privé et se situe en décalage avec la logique des
réorganisations actuelles des services publics. Alors que les évolutions récentes tendent à
organiser le service public à partir d'un droit privé aménagé, la délégation fonctionne
selon une logique toute différente, liée à son inscription dans le droit administratif.
Laissant une place trop réduite à l'exigence d'efficacité économique (se traduisant
notamment par un jeu concurrentiel peu intense), la délégation de service public est
soumise à de fortes pressions (notamment de la part de l'Union Européenne) et devra
évoluer pour ne pas se voir, à terme, marginalisée. La question qui se pose est la
suivante : la délégation de service public est-elle en mesure d'évoluer de manière à opérer
une synthèse (ou un compromis) entre la construction juridique qui protège le service
public et la recherche de l'efficacité économique ? Si la délégation de service public
parvient à opérer ce compromis, elle permettra de donner des éléments de réponse à
certaines des préoccupations ouvertes par les débats actuels autour de la réorganisation
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des services publics. En outre, elle se positionnera comme une alternative crédible face au
modèle d'organisation que l'on peut qualifier d'anglo-saxon (dans la mesure où il puise
son inspiration dans les expériences menées au Royaume-Uni), qui fait figure de
référence centrale dans les débats en cours (Stoffaës C., 1995a, p. 22). Ce modèle anglosaxon, malgré des qualités indéniables, porte une logique de transformation de
l'organisation des services publics qui n'est pas sans risque. Il induit des tensions qu'il
semble difficile de maîtriser.

3. L'objet de la thèse

La délégation possède une place singulière dans les débats autour de l'organisation
des services publics : elle donne l'exemple d'une structure permettant l'intervention privée
et une certaine ouverture à la concurrence dans des services publics, mais selon une
logique qui laisse peu de place à l'efficacité économique. A partir de ce double constat,
nous chercherons dans ce travail à démontrer la validité de l'hypothèse suivante : la
délégation de service public possède les ressources nécessaires pour introduire plus
d'efficacité. Elle est capable, si certaines évolutions sont réalisées, de répondre à la
question qui est au coeur des interrogations actuelles, en parvenant à concilier l'efficacité
économique et le respect du service public.
Pour démontrer le bien-fondé de cette hypothèse, nous analysons dans le détail
l'économie des contrats de délégation de service public, c'est à dire la manière dont les
acteurs publics et privés se coordonnent, et dont leur relation est régulée. Compte tenu du
nombre important de secteurs dans lesquels la gestion déléguée fonctionne, nous avons
pris le parti de cibler notre analyse sur un domaine particulier des services publics locaux,
la gestion des déchets ménagers. Le choix de ce secteur est motivé par la possibilité qu'il
ouvre d'opérer une comparaison des méthodes de régulation utilisées en France et au
Royaume-Uni, élément qui aura une grande importance dans notre analyse. En
choisissant le secteur de la distribution de l'eau, qui constitue un service public local plus
ancien et qui mobilise plus de ressources (et pour lequel les analyses sont plus
nombreuses), nous n'aurions pas pu mener à bien cette comparaison. En effet,
l'organisation de l'eau au Royaume-Uni se fait à partir de principes (propriété privée,
organisation nationale, monopoles régionaux) qui relèvent de la problématique des Public
Utilities, que nous ne discutons pas ici (voir Ernst J., 1995 ; Bishop M., Kay J., Mayer C.,
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1994). La gestion des déchets ménagers nous servira, tout au long de ce travail, de fil
conducteur permettant d'expliquer et d'illustrer la logique de la délégation de service
public, ses bases juridiques, et les dynamiques économiques qu'elle contribue à mettre en
oeuvre.
La problématique de la thèse nous conduira inévitablement à nous interroger sur
les rapports existants entre efficacité et service public. Conventionnellement, du point de
vue d'un agent individuel, l'efficacité économique est définie de la manière suivante. Un
consommateur parvient à une allocation optimale de ses ressources lorsqu'il adopte le
vecteur de consommation qui respecte sa contrainte de budget et qui se situe sur la courbe
d'indifférence la plus élevée. Le consommateur maximise sa fonction d'utilité sous
contrainte budgétaire. En ce qui concerne le producteur, l'efficacité est atteinte lorsqu'il
choisit une combinaison de facteurs et un volume de production qui maximise son profit.
Si on considère un niveau de production donné, la recherche de l'efficacité se traduit par
une minimisation des coûts de production sous certaines contraintes. Dans les nouvelles
formes d'organisation des services publics, le problème qui se pose est avant tout un
problème de production. L'autorité publique locale qui fait appel à une entreprise privée
doit s'assurer qu'elle adopte un comportement efficace. C'est-à-dire qu'elle vise, pour un
volume de production donné, à minimiser les coûts de production qu'elle supporte. Bien
entendu, ce problème de production a des conséquences sur l'efficacité de l'allocation des
ressources publiques. Une production efficace conduit l'autorité locale à ajuster au mieux
le transfert de ressources qu'elle opère au profit de l'entreprise privée.
Si l'on considère le service public comme une contrainte, à l'instar des prix des
facteurs de production, le problème qu'ont à résoudre les autorités publiques peut
s'énoncer de la manière suivante. L'organisation contractuelle doit se baser sur la
définition de règles permettant aux autorités publiques de faire en sorte que les opérateurs
privés minimisent le coût de leur intervention sous contrainte des exigences du service
public. Cependant, le problème n'est pas si simple. Ces exigences (les principes de
continuité, d'adaptation et d'égalité d'accès) ne constituent pas des contraintes rigides.
Elles doivent être ajustées en fonction des activités et des contextes locaux, et peuvent
faire l'objet de nombreuses interprétations. Les acteurs privés ont de réelles possibilités
d'en détourner la mise en oeuvre, soit dans le sens d'une application trop restreinte (visant
à assouplir les contraintes qui pèsent sur eux), soit dans le sens d'une application trop
étendue (visant à restreindre artificiellement le jeu de la concurrence). Dans ces
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conditions, l'efficacité économique ne peut plus être seulement considérée comme une
minimisation sous contrainte. En effet, si les contraintes de service public ne s'imposent
pas avec suffisamment de vigueur aux entreprises privées, et qu'elles sont en mesure de
les contourner, une recherche de l'efficacité est susceptible d'aboutir à un résultat
inefficace. Il peut être inefficace d'être efficace. L'effet de la pression concurrentielle, qui
incite à la minimisation des coûts et conduit les entreprises aux limites de leurs
possibilités techniques et organisationnelles, rentre alors en conflit avec le service public.
Prenons un exemple. Le respect du principe d'adaptation demande souvent que des
aménagements particuliers soient pris au niveau des équipements et de leur entretien.
Généralement, des installations en sur-capacité doivent être prévues. Dans une logique de
minimisation des coûts, ces aménagements introduisent des inefficacités : l'exploitant de
l'usine d'incinération sur-capacitaire supporte des coûts moyens de fonctionnement plus
élevés, et facture des tarifs plus importants aux usagers et à la municipalité. Dans ce cas,
les ressources des municipalités ainsi que les facteurs de production des entreprises ne
sont pas utilisés (alloués et combinés) de façon optimale. La quantité de facteurs de
production mobilisés est supérieure au volume de production qu'il faut réaliser. Cela pose
des problèmes importants aux acteurs engagés dans ce type d'activité économique : faut-il
que l'entreprise choisisse un volume de production et des quantités de facteurs qui
minimisent les coûts, ou au contraire faut-il engager une quantité de facteurs de
production plus importante pour respecter le service public ? Dans ce dernier cas de
figure, comment s'assurer que ces coûts supplémentaires sont justifiés, et ne sont pas
utilisés à des fins stratégiques par l'exploitant privé, notamment pour limiter l'entrée de
nouveaux concurrents ?
Le rapport entre efficacité et service public se situe entre ces deux termes. Faire en
sorte de ne pas minimiser les coûts en relâchant les contraintes, sans pour autant laisser
profiter de l'application de ces exigences pour restreindre indûment la discipline du
marché. Il est nécessaire d'introduire dans la relation entre l'autorité publique et
l'entreprise privée des mécanismes susceptibles d'orienter la recherche de l'efficacité dans
un sens qui soit compatible avec le service public. Cela nécessite, comme dans le
traitement des problèmes globaux d'environnement, l'organisation d'une cohabitation,
d'une "copropriété" pour reprendre le terme utilisé par Claude Henry, combinant
l'efficacité et d'autres formes d'exigences (1990, pp. 195-213). Ce sera l'objet de cette
thèse de déterminer dans quelles conditions cette cohabitation est possible et de quelle
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manière, dans la gestion des services publics, les contrats de délégation peuvent en
former la base. Nous verrons que l'une des conditions de cette cohabitation passe par la
prise en compte d'une conception de l'efficacité économique allant plus au-delà de la
minimisation des coûts. D'autres dimensions doivent être intégrées. a) La question de
"l'arbitrage intertemporel" : ce qui peut être efficace à court-terme risque d'être inefficace
à long-terme. Une solution permettant de minimiser les coûts de gestion des déchets sur
quelques années peut conduire à élever les coûts sur le long terme : obsolescence trop
rapide des équipements, mauvais entretien, risques de défaillance et de pollution. b) La
question de l'ouverture à la concurrence : ce qui peut faciliter la minimisation des coûts
peut être une entrave à l'acquisition par les entreprises privées des moyens industriels,
techniques et financiers nécessaires au respect des exigences du service public. Dans cette
perspective, nous verrons que la manière dont se traduit l'efficacité économique doit être
encadrée et orientée par les autorités publiques.
Loin d'être affaibli par cette recherche d'efficacité, le rôle des autorités publiques
est réaffirmé, dans un cadre renouvelé. Les autorités doivent assurer l'évolution des
"formes d'expression" du service public (Colombier M., 1992, p. 4) et trouver des moyens
de redéfinir la manière dont il est le mieux respecté. Cela passe par des modifications
relativement importantes de l'organisation actuelle des services publics locaux français,
comme nous le verrons dans la thèse.
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4. La méthode utilisée : une distinction entre coordination et régulation

Nous analysons la question du rapport entre efficacité économique et service
public sous l'angle de la théorie des contrats (Salanié B., 1994 ; Brousseau E., 1993).
Plusieurs facteurs plaident pour une utilisation de la théorie des contrats. En premier lieu,
la structure organisationnelle qui encadre l'intervention privée - la délégation de service
public - est une forme contractuelle (plus exactement, c'est une famille de contrats). Elle
fonctionne à partir de mécanismes, fait apparaître des traits distinctifs, montre des
lacunes, qui peuvent être repérés et analysés à partir de la théorie des contrats. En second
lieu, les problèmes que pose la co-existence de l'efficacité et du service public sont en
majeure partie des problèmes contractuels. En effet, la recherche de l'efficacité comme le
respect du service public passent par la définition de mesures spécifiques visant à
résoudre les difficultés nées de la mise en rapport de l'entreprise privée et de l'autorité
publique locale, puis du suivi de leur arrangement.
Parmi l'ensemble des analyses considérées comme faisant partie de la théorie des
contrats, nous utilisons deux approches : la théorie des Coûts de Transaction et la théorie
des Incitations (nous n'analysons pas la théorie des droits de Propriété, dont certains
éléments sont néanmoins mobilisés de manière ponctuelle). Chacune de ces théories est
associée à un champ d'analyse, qui correspond aux deux principales difficultés
contractuelles qu'introduit le rapport entre efficacité et service public. La théorie des
Coûts de Transaction est mobilisée pour éclairer les problèmes de coordination, et la
théorie des Incitations pour les problèmes de régulation 2 . Ce partage peut apparaître au
premier abord comme relativement simpliste, dans la mesure où les deux approches
analysent quelquefois les mêmes questions en y apportant des éclairages différents. En
outre, les problèmes de coordination et de régulation ne sont pas délimités par une
frontière claire. Ainsi, la théorie des Coûts de Transaction traite des questions liées à la
régulation et développe des analyses relatives à l'efficacité comparée de certaines formes
contractuelles et de certains mécanismes (les appels d'offres notamment) pour induire un
acteur à produire "dans les meilleurs termes" (Williamson O., 1986, p. 162. Voir aussi
Joskow P., 1991, pp. 53-83 ; Williamson O., 1985, pp. 326-384 ; Williamson O., 1987).
2

La régulation ne fait pas ici référence à l'Ecole de la Régulation (R. Boyer, M. Aglietta, A. Lipietz), mais,
comme nous le verrons plus loin, à un ensemble de mécanismes d'incitation et de contrôle visant à orienter,
dans le sens voulu par un Principal, le travail réalisé par un Agent, dans un contexte caractérisé par des
asymétries d'information.
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Symétriquement, certains modèles de la théorie des Incitations analysent des situations
dans lesquelles la base de coordination est en jeu. Dans des configurations d'échanges
répétés, et sous certaines conditions, des mécanismes de régulation doivent être mis en
place pour inciter les agents à ne pas abandonner prématurément la relation et à préférer
un arrangement "juste" à une possibilité de rupture (Baron D., Besanko D., 1987, pp.
413-436. Voir aussi Tirole J., 1986, pp. 235-259). Toutefois, nous nous proposons
d'utiliser ces deux théories dans un champ bien précis d'analyse (et donc de réduire le
traitement qui sera fait de leurs contributions dans d'autres domaines), sans traiter de leurs
points communs, des différences qui les opposent et des rapports critiques qu'elles
entretiennent (Williamson O., 1990, p. 68). La coordination et la régulation sont traitées
comme les deux phases de la réalisation d'un contrat (des phases analytiques, pas
chronologiques, les effets de la coordination se superposant dans le temps à ceux de la
régulation).
La coordination renvoit à la mise en rapport des deux acteurs, c'est-à-dire à leur
décision de s'engager dans une transaction. Dans la gestion des déchets ménagers, cette
décision ne va pas de soi, dans la mesure où certaines caractéristiques peuvent entraver
l'échange. Nous verrons notamment que l'utilisation de la théorie des Coûts de
Transaction permet d'analyser les problèmes engendrés par la spécificité des actifs et les
comportements opportunistes et de mettre en évidence les mécanismes contractuels qui
sont mobilisés pour les combattre. La coordination peut fonctionner parce que des
éléments "supportent" l'échange et évitent l'apparition de stratégies gagnantes de
défection. La coordination, pour le type de transaction qui est ici en jeu, nécessite la
définition d'un certain nombre de supports qui sont souvent des aménagements du jeu
concurrentiel.
La régulation renvoit à la procédure de choix et à l'organisation du suivi de la
relation, c'est-à-dire à l'ensemble des mécanismes qui visent à inciter et à contrôler
l'entreprise privée. L'objectif de la régulation est de parvenir à limiter les possibilités de
l'entreprise privée d'utiliser à son profit les informations qu'elle détient. Nous verrons qu'à
la régulation, du moins comme l'analyse la théorie des Incitations, s'attache une efficacité
considérée comme une minimisation des coûts sous contrainte. Elle s'appuie sur des
instruments qui visent à introduire (directement ou pas) la discipline du marché dans la
fourniture du service public. Se dessine ici un rapport critique entre coordination et
régulation, la première supportant l'échange au moyen d'aménagements réduisant le
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champ de la concurrence, la seconde cherchant à élargir ce champ. La distinction
coordination / régulation alimente le débat sur le rapport tendu qui existe entre efficacité
économique et service public, et permet d'en tirer des conclusions quant aux conditions
de son apaisement.
Bien entendu, les deux phases du contrat ne sont pas délimitées de manière aussi
précise, la coordination influençant la régulation, et inversement. En outre, certains
éléments se situent à la charnière entre les deux phases, comme par exemple les
procédures de choix, qui constituent l'élément final de la coordination, et représentent le
premier facteur de régulation. On peut aussi citer les procédures de renouvellement, qui
jouent un rôle dans la coordination en pesant sur la décision de s'engager dans l'échange,
mais aussi dans la régulation. Malgré ses limites, cette distinction entre coordination et
régulation nous semble fructueuse du point de vue analytique. Le plus souvent, les
organisations des services publics sont seulement analysées en terme de régulation, à tel
point que les deux expressions se confondent. La régulation est vue comme une "boîte à
outils" qui contient trois instruments (privatisation, libéralisation, re-réglementation) qu'il
s'agit de combiner le mieux possible (Stoffaës C., 1995a, p. 179). Ce rapprochement entre
organisation et régulation ne nous semble pas totalement satisfaisant. Cela entraîne un
traitement relativement léger des mécanismes de coordination, qui ont leur rôle dans
l'organisation des services publics et doivent être analysés séparément, sans être
considérés comme relevant d'une question seconde, quasi-évidente. L'histoire (y compris
très récente) montre que la mise en rapport de deux acteurs (privé et public) dans une
relation d'échange engageant une activité de service public n'est pas toujours facile à
réaliser (les candidats privés se faisant rares ou, lorsqu'ils existent, ne répondent pas aux
exigences des instances publiques) (Coing H., 1995, p. 99-115) et qu'il faut pour cela
disposer d'un cadre de coordination répondant à certaines caractéristiques bien précises.
Cela conduit aussi quelquefois à confondre les problèmes qui relèvent de la coordination
et ceux de la régulation : les facteurs qui font obstacle à la réalisation d'un échange ne
sont pas les mêmes que ceux qui rendent le suivi du contrat délicat à gérer. Les autorités
publiques doivent faire face à des risques de capture d'une quasi-rente (liée à
l'engagement d'actifs spécifiques) et de capture d'une rente informationnelle (liée aux
asymétries d'information). Ces deux formes de rentes ne se traitent pas de la même
manière, l'une pouvant être éliminée alors que l'autre reste en suspend. Nous verrons dans
la thèse que c'est le cas des contrats de délégation de service public.
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Dans cette thèse, nous suivons la démarche analytique suivante. On ne cherche
pas à partir de la théorie et des caractéristiques propres au secteur considéré, à déterminer
une structure contractuelle optimale, puis à la confronter à la réalité (un exemple en est
donné par B. Caillaud et E. Quinet (1993) au sujet des contrats de transport urbain). Nous
ne visons pas à évaluer le degré de validité des constructions théoriques utilisées pour
rendre compte de la réalité, et pour éventuellement proposer des améliorations ou des
extensions (en tentant en particulier de mettre à jour les motivations sous-jacentes aux
choix contractuels effectués). Nous faisons la démarche inverse, qui est de prendre une
situation comme donnée (notamment en termes de choix et de motivations), d'utiliser les
outils théoriques à notre disposition, pour mettre en lumière les principales
caractéristiques des contrats tels qu'ils se présentent, pour identifier leurs lacunes
éventuelles et pour proposer des solutions. Nous faisons un large appel à l'analyse
empirique (analyse de documents, exemples, étude de cas), qui sert d'illustration et de
support à notre démonstration.

5. L'architecture de la thèse

La thèse se divise en deux parties. La première traite de la coordination, la
seconde de la régulation. Chacune des deux parties se compose de trois chapitres. Dans la
première partie, nous montrons que les contrats de délégation de service public
permettent d'assurer le respect des exigences du service public. Nous procédons de la
manière suivante. Dans le premier chapitre, les problèmes soulevés par l'intervention
privée et l'ouverture au marché dans les services publics sont analysés. Un constat en
découle : les problèmes qu'ont à traiter les autorités publiques locales sont de deux ordres,
la réduction des comportements opportunistes pouvant donner lieu à une capture de la
quasi-rente (volet coordination des contrats), le traitement des asymétries d'information
créant des possibilités de capture d'une rente informationnelle (volet régulation des
contrats). Ces problèmes alimentent une question centrale : comment concilier la
recherche de l'efficacité économique et la défense du service public ? Dans le deuxième
chapitre, nous voyons, à partir des enseignements de la théorie des Coûts de Transaction,
comment les contrats de délégation parviennent à lever les obstacles qui entravent la mise
en rapport des autorités publiques locales et des entreprises privées. Dans le troisième
chapitre, nous opérons une analyse factuelle visant à caractériser les logiques industrielles
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(structuration des marchés et stratégies de développement des entreprises) qui sont
induites par les mécanismes de coordination. Ces logiques donnent aux entreprises
privées les moyens techniques et financiers de respecter les exigences du service public.
Dans la seconde partie, nous proposons une analyse de la régulation des contrats
de délégation. Dans le quatrième chapitre, nous présentons les principaux enseignements
de la théorie des Incitations et analysons le dispositif mis en place au Royaume-Uni dans
la gestion des déchets ménagers. Celui-ci présente de nombreuses caractéristiques qui
indiquent que la minimisation des coûts constitue l'objectif principal (sinon unique) des
autorités publiques britanniques (locales et nationales). Dans le cinquième chapitre, les
déficiences de la régulation des contrats de délégation sont examinées. Nous faisons le
constat que le respect du service public est utilisé en France par les entreprises privées à
des fins stratégiques, de manière à capturer une rente informationnelle. De ce fait, la
fourniture du service conduit à des gaspillages et à une tarification qui semble être
supérieure aux coûts réellement consentis. Dans le sixième chapitre, nous analysons les
mesures récemment prises en France pour corriger une partie de ces effets, et nous en
montrons l'insuffisance. Puis, nous nous interrogeons sur la voie qu'il convient d'adopter
pour renforcer la prise en compte de l'exigence d'efficacité économique dans la régulation
française. Après avoir souligné les inconvénients d'une application de la solution
britannique, nous avançons des propositions qui cherchent à concilier efficacité et service
public dans un cadre réaffirmant la primauté du service public. Le fil conducteur de notre
analyse est le suivant : après avoir successivement présenté les outils utilisés pour assurer
le respect du service public (les contrats de délégation et les logiques qu'elles mettent en
mouvement), puis les mécanismes permettant de viser une minimisation des coûts sous
contrainte (la solution britannique), nous montrons les effets négatifs de l'une et de l'autre
(la solution française, dans sa forme actuelle, n'est pas satisfaisante du point de vue de la
minimisation des coûts, la solution britannique ne l'est pas du point de vue du service
public). Puis nous dégageons les principes d'une autre voie, visant à assurer le respect du
service public dans un cadre contractuel évitant aux entreprises de pouvoir utiliser
stratégiquement les moyens qui leur sont accordés pour remplir leurs missions.
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PREMIERE PARTIE

COORDINATION PAR LES CONTRATS DE DELEGATION
ET RESPECT DES EXIGENCES DU SERVICE PUBLIC
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Introduction de la Première Partie

En France, les entreprises privées occupent une place très importante dans le
financement et l'exploitation des services de collecte et de traitement des déchets
ménagers. Pour le service de collecte, elles desservent environ 50% de la population
(Bertolini G., 1990, p. 138). Pour le traitement et l'élimination, elles exploitent 64% des
unités (représentant plus de 75% des volumes traités) (Ademe, 1995, p. 55). La
permanence et l'importance de l'intervention privée montrent que les acteurs qui opèrent
dans les services publics locaux en France (les municipalités et les entreprises privées)
disposent d'un cadre institutionnel et réglementaire leur permettant de se mettre en
rapport. Cette coordination est effectuée par les contrats de délégation de service public.
Dans la première partie de cette thèse, nous allons mettre en lumière les mécanismes
juridiques et économiques qui permettent aux contrats de délégation de service public
d'assurer leur rôle de coordination entre les entreprises privées et les municipalités. L'idée
générale est de caractériser les procédures contractuelles qui incitent les acteurs à entrer
en relation pour réaliser un échange malgré les problèmes que cette mise en rapport peut
créer. Nous verrons aussi que ces procédures s'organisent autour d'un objectif principal,
celui d'obtenir le respect des exigences du service public par les entreprises privées. Pour
mener cette analyse, nous utiliserons les enseignements de la théorie des Coûts de
Transaction. Ce n'est pas la première fois que la théorie des Coûts de Transaction est
confrontée à un arrangement contractuel particulier, de nombreux travaux empiriques
ayant été développés à partir d'une approche transactionnelle (notamment par Paul
Joskow). Cependant, la délégation de service public ne constitue pas un terrain d'étude
familier, la théorie des Coûts de Transaction s'attachant avant tout à étudier des situations
d'échange encadrées par des contrats de droit privé. Or, les contrats de délégation relèvent
du droit administratif et sortent du cadre traditionnel d'analyse de l'approche
transactionnelle. Nous serons amenés à voir comment des contrats, dont les mécanismes
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de fonctionnement diffèrent sensiblement des contrats de droit privé, peuvent être
appréhendés par la théorie des Coûts de Transaction. Nous allons donc poser les premiers
jalons d'une analyse transactionnelle des contrats de droit administratif. Nous évaluerons
quelles en sont les conséquences théoriques. La théorie des Coûts de Transaction
constitue-t-elle un cadre d'analyse pertinent pour traiter de tous les contrats, y compris
ceux qui ne se fondent pas sur le droit privé ?
Cette partie se structure de la manière suivante. Dans le premier chapitre, nous
analysons les problèmes posés par la pénétration du secteur privé et l'ouverture à la
concurrence dans les services publics (coordination, régulation et respect des exigences
du service public). Les deuxième et troisième chapitres traitent de la coordination assurée
par les contrats de délégation. Dans le deuxième chapitre, à partir d'une lecture en termes
de coûts de transaction, nous montrons comment les contrats de délégation exécutent leur
rôle de coordination. Dans le troisième chapitre, nous procédons à une analyse factuelle
dans laquelle sont mises en évidence les logiques induites par l'utilisation et la
généralisation des contrats de délégation (structuration des marchés, stratégies
industrielles). Ceci nous conduit à expliquer comment les contrats de délégation
parviennent à faire respecter aux entreprises privées les exigences du service public,
directement (par des clauses contractuelles), et indirectement (par les logiques
industrielles dont ils facilitent le développement).
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Chapitre 1

Les problèmes soulevés par l'intervention privée et
l'ouverture au marché dans les services publics

INTRODUCTION

Dans la plupart des pays industrialisés, les services de collecte et de traitement des
déchets ménagers sont gérés par les municipalités, directement ou par l'intermédiaire
d'organismes publics (services techniques, régies, entreprises para-municipales, etc.).
Cette gestion publique est essentiellement justifiée par le statut de bien collectif conféré à
ces services. La particularité d'un bien collectif est qu’il répond à l'un des deux principes
de non-rivalité et de non-exclusivité (Greffe X., 1994, p. 111). L'absence de rivalité
signifie que chaque agent peut utiliser ce bien sans qu'un autre agent en soit privé : sa
consommation du bien ne diminue pas la consommation disponible pour les autres
agents. La collecte et le traitement des déchets sont des biens qui sont utilisables par tous
les habitants d'une commune - ils existent pour tous - sans qu'aucun d'entre eux ne soit
lésé - chacun en ayant une utilisation complète et totale 3 . L'absence d'exclusion signifie
que l'on ne peut pas empêcher un agent de consommer le bien en question en
conditionnant son accès, par exemple en le faisant payer. L'agent peut avoir accès au bien
même s'il ne paie pas, parce qu'il n'est pas possible d'envisager une exclusion (cas de la
défense nationale, de la sécurité, de la justice, etc.), parce qu'il est trop coûteux de
l'exclure ou parce que d'autres critères, qui ne sont pas strictement économiques, plaident
pour que certains biens soient libres d'accès (c'est notamment le cas de l'éducation). La
3 Sauf dans les cas marginaux où un habitant ne peut pas utiliser le service lorsque celui-ci atteint des
limites techniques (le camion de collecte est plein, le centre de traitement saturé). L'organisation des
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gestion des déchets ménagers s'inscrit plutôt dans cette troisième catégorie : bien que
techniquement possible (en faisant payer les agents qui veulent bénéficier du service)
l'exclusion n'est pas souhaitable dans la mesure où elle conduit à la formation d'effets
externes négatifs (nuisances et pollutions environnementales) que la gestion des déchets
ménagers souhaite justement éviter.
L'existence de ces deux particularités fait de la gestion des déchets ménagers un
bien collectif. En tant que telle, elle ne peut pas être gérée par un mécanisme de prix :
l'absence de rivalité et d'exclusion fait que chaque agent dispose pleinement du bien
collectif sans pour autant être dans la nécessité de payer pour l'usage individuel qu'il en
fait. L'agent risque d'exprimer un consentement à payer bien en deçà de sa consommation
réelle du service en question. Si tous les agents adoptent le même comportement (et c'est
dans leur intérêt), la collectivité n'aura pas les moyens de financer la réalisation du
service sur la base des montants offerts par les usagers. Au mieux, peut-on aboutir à un
"équilibre de souscription", c'est-à-dire à la mise en place d'un service qui ne soit financé
que par une fraction des usagers (ceux qui sont prêts à payer parce qu'ils en retirent une
utilité personnelle). Ce service aurait une taille inférieure à celle qui serait collectivement
la plus avantageuse. "Il apparaît donc que dans des circonstances, techniques ou
institutionnelles, où il y a lieu d’utiliser une partie des ressources disponibles dans
l’économie sous forme de biens publics [...] on ne peut donc attendre de simples
mécanismes de marché ou de laissez-passer qu’ils y pourvoient" (Henry C., 1992, p. 6).
Dans ces conditions, il est préférable de confier le soin d'organiser le service à une
instance publique, qui fixe une obligation d'usage et obtenir ce que les mécanismes
marchands ne peuvent pas, c'est à dire la généralisation du service à tous les usagers,
même ceux qui refusent d'y contribuer volontairement. En vertu de ce principe, la gestion
des déchets ménagers est confiée en France aux municipalités. Le bien collectif qu'est la
gestion des déchets ménagers devient un service public (Bauby P., Boual J.C., 1994, p.
134).
L'intervention de la municipalité - responsable et garante de l'organisation du
service public - ne signifie pas qu'aucune intervention privée n'est envisageable. La
gestion des déchets est un service public de nature industrielle et commerciale : son
financement, sa production et sa distribution peuvent être assurés par un autre acteur que

services doit faire en sorte que ces cas ne se produisent qu'exceptionnellement, en dimensionnant
correctement les équipements.
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la municipalité, qui se rémunère directement ou indirectement auprès des usagers. Depuis
quelques années, les municipalités tendent de plus en plus à faire appel aux entreprises
privées pour gérer les services publics. Cela est dû aux modifications importantes qui
traversent le secteur de la gestion des déchets ménagers depuis le milieu des années 80.
Les attentes des usagers se modifient, les contraintes techniques et réglementaires se
durcissent, les compétences mobilisées se complexifient : cela contribue à augmenter les
contraintes et les obligations (notamment financières) pesant sur les municipalités, qui se
tournent plus volontiers vers le secteur privé et ouvrent (ou envisagent d'ouvrir) leurs
services publics à la concurrence (Kessides C., 1993, p.ix). Cependant, cette évolution de
la gestion publique à l'intervention privée ne va pas de soi. Elle engendre un nombre de
problèmes, liés aux difficultés qu'il y a à organiser un rapport contractuel entre des
acteurs publics et privés, porteurs d'informations et d'exigences différentes, voire dans
certains cas, contradictoires. L'objet de ce chapitre est de passer en revue les éléments qui
conduisent à une remise en cause de la gestion publique dans la gestion des déchets
ménagers. Nous montrons ensuite que certaines promesses sont attachées à l'intervention
privée et à l'ouverture à la concurrence. Ces promesses ne sont pas facilement réalisables.
Pour cela il faut surmonter un certain nombre de difficultés, dont nous identifions la
nature.

1. DES EVOLUTIONS QUI BOUSCULENT LA GESTION PUBLIQUE

Depuis quelques années, la gestion des déchets ménagers fait face à de
nombreuses évolutions. Plus qu'une rupture brutale, une série de facteurs est venue
progressivement modifier, à partir des années 80, les conditions de fonctionnement et
l'environnement de la gestion de ce service public. Deux éléments principaux sont
responsables de ces évolutions : de nouvelles attentes de la part des usagers 4 en matière
de qualité et de protection de l'environnement, qui vont dans le sens d'une plus grande
exigence quant aux prestations fournies ; de nouvelles contraintes réglementaires, qui
4 En matière de gestion des déchets ménagers, la distinction entre "usagers" du service et "habitants" est
importante. En effet, les usagers peuvent avoir des intérêts contraires à ceux des habitants : les premiers
poussent vers un service de qualité, alors que les seconds expriment souvent un réflexe de rejet (le
syndrome NIMBY). Cela peut conduire à des situations paradoxales, où les usagers veulent un service
beaucoup plus performant en matière de protection de l'environnement et de valorisation des déchets, tant
que celui-ci n'est pas situé dans leur commune, près de leur habitation. Dans ce travail, nous n'explorons
pas spécifiquement les relations entre usagers et habitants, mais nous ferons référence à l'une ou l'autre des
deux catégories lorsque ce sera nécessaire.
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accroissent la technicité et la complexité de l'offre. Ces deux facteurs accroissent les
besoins d'investissement, renchérissent les coûts, et augmentent la difficulté de la tâche
dévolue aux municipalités.

1.1. Les nouvelles attentes en matière de qualité et d'environnement

Un mouvement général de déplacement des attentes des usagers est perceptible
dans l'ensemble des services publics, qui voit s'affirmer une volonté d'accéder à la fois à
des prestations plus individualisées et à de meilleures conditions de prise en compte de
l'environnement (Stoffaës C., 1995a, pp. 134-135). Ce mouvement touche aussi la gestion
des déchets ménagers. Il vient après une période (1975-1985) durant laquelle le service
de collecte et de traitement des déchets ménagers est généralisé à la quasi-totalité du
territoire national. Au début des années 70, la collecte des déchets ne touche encore que
les trois-quarts des habitants, avec des situations très différentes, allant d'une desserte
presque complète en région parisienne à des dessertes beaucoup moins importantes dans
certains départements ruraux. Pour le traitement la situation est encore moins favorable.
Près des deux-tiers des déchets ménagers sont éliminés dans des décharges brutes (Geers,
1974, pp. 51-52). La loi de 1975, qui fait obligation aux municipalités de pourvoir à la
collecte et au traitement des déchets ménagers dans des installations respectant certaines
normes d'hygiène et de limitation des nuisances, est à l'origine d'un effort important
d'équipement. Entre 1975 et 1985, l'essentiel de cet effort est réalisé : la collecte s'étend à
la presque totalité de la population, jusque dans les zones les plus reculées, et le
traitement (dans des installations autorisées) touche 91% de la population (Anred, 1990,
p. 20).
A partir du milieu des années 80, le service de gestion des déchets ménagers étant
disponible dans la presque totalité des communes de France, les attentes des habitants se
tournent vers de nouvelles exigences : la qualité des prestations et une meilleure prise en
compte de l'environnement (Malhuret C., 1995, p. 30). Cela se traduit par de nouvelles
revendications et par la contestation des modes d'organisation et des techniques utilisées
jusqu'alors. L'organisation de la gestion des déchets, basée sur l'élimination (décharge et
incinération sans récupération d'énergie) se heurte à des blocages sociaux importants.
Une hostilité croissante se fait jour concernant l'implantation de nouvelles unités
d'élimination, qui s'exprime sous la forme du célèbre syndrome NIMBY (Not In My
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Back-Yard, pas dans mon jardin, pas dans ma cour). Sont mis en cause les pollutions et
les gaspillages engendrés par les systèmes d'élimination, le manque d'imagination des
municipalités dans la définition des schémas de collecte et de traitement, ainsi que la
médiocre qualité des prestations fournies, basées sur un service (collecte-traitement)
unique. L'uniformité du service est remise en cause, et un mouvement vers une
individualisation des prestations se développe (émergence des décheterries, décollage de
la récupération du verre, premières installations de compostage des déchets verts, etc.).
Les usagers sont favorables à une différenciation des schémas techniques et
organisationnels, et à une prise en compte distincte des différentes catégories de déchets.
Ils poussent à l'installation d'équipements ne participant pas au service de base (la
collecte) mais qui améliorent considérablement la qualité du service (points d'apport
volontaire, récupération des déchets toxiques en quantité dispersée, composteurs
individuels). En outre, les habitants acceptent de s'impliquer davantage dans le service.
Au-delà de la collecte de base (qui demande déjà une participation des habitants pour
pouvoir fonctionner 5 ), ils se disent prêts à participer plus activement au service, en
procédant à un pré-tri de leurs déchets au travers de collectes sélectives ou séparatives
(Maresca B., Poquet G., 1994, p. 2).
"La collecte séparative consiste à collecter à part certaines fractions des ordures
ménagères préalablement séparées par les ménages, afin de permettre leur valorisation
optimale ou un traitement spécifique" (Ademe, 1993a, p. 6). Ce geste de pré-tri traduit
une participation beaucoup plus active et une individualisation des prestations : selon ses
préférences, chaque ménage va aussi loin qu'il le désire dans le tri de ces déchets et dans
l'utilisation de certains des équipements collectifs qui sont à sa disposition. Face à
l'individualisation des attentes et à l'augmentation des exigences formulées à l'égard de la
qualité du service, les municipalités doivent repenser l'organisation de la gestion des
déchets. Elles ne peuvent plus se contenter de répondre à la demande de manière
uniquement quantitative.

5 Les habitants doivent mettre leurs déchets dans les récipients prévus à cet effet, sortir les poubelles de
manière régulière, etc. "L’une des caractéristiques des réseaux de collecte des déchets est de faire de
l’usager et de son comportement peu ou prou des éléments à part entière du réseau" (Martinand C., 1986, p.
79).
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1.2. Les nouvelles contraintes techniques et réglementaires

Ces nouvelles attentes ont trouvé une traduction dans de nouvelles orientations
politiques et réglementaires, qui ont pour souci d'assurer une meilleure protection de
l'environnement, une ouverture des choix techniques et un développement de la
valorisation (Chabason L., Theys J., 1990, p. 54). Le traitement doit respecter des normes
de plus en plus sévères, et la réglementation favorise le développement de schémas
complexes organisés autour d'une utilisation complémentaire des techniques.

1 / Des normes techniques de plus en plus sévères. Depuis la loi cadre
de juillet 1975, les communes doivent organiser un service qui respecte certaines
obligations, notamment dans le domaine de l'hygiène publique et de la protection de
l'environnement (le traitement des déchets doit se faire dans des installations répondant à
des normes précises). Dans les années 80 et le début des années 90, ces normes se
renforcent progressivement pour les deux techniques principales de traitement, la
décharge et l'incinération. En ce qui concerne la décharge, la circulaire de mars 1987
durcit considérablement les conditions d'installation (nature des sols, aménagements,
réseau de dérivation des eaux, traitement des jus de décharge - lixiviats - si nécessaire) et
de fonctionnement (exploitation, technique d'enfouissement des déchets, contrôles plus
stricts et plus fréquents) (Ademe, 1993b, p. 2). Depuis 1987, ces mesures ont été
renforcées, par l'obligation faite à l'exploitant de mettre en place une géomembrane
renforçant l'étanchéité du site, et d'installer des équipements de captage du biogaz et de
traitement des lixiviats. En outre, l'exploitant doit souscrire à une garantie financière
(garantie bancaire, assurance ou participation à un fonds géré par l'Ademe) qui a pour
vocation de permettre aux autorités publiques de se prémunir contre les risques
d'insolvabilité et de disparition juridique. Cette garantie servira, si nécessaire, à financer
les mesures indispensables à la surveillance du site et à sa remise en état 6 .
Les normes touchant l'incinération se durcissent aussi pendant cette période. Des
normes d'émission sont imposées (en 1986 puis en 1991) qui obligent les exploitants
d'usines d'incinération à s'équiper de procédés de dépoussiérage et de déchloruration des
fumées afin de réduire les émissions de métaux lourds et d'acide chlorhydrique dans

6 Décret du 9 juin 1994
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l'atmosphère. En outre, les résidus de traitement des fumées (les REFIOM) doivent être
stabilisés puis stockés dans des centres destinés aux déchets industriels. Enfin, les
mâchefers (résidus de l'incinération) ne peuvent plus être, comme par le passé, valorisés
directement en technique routière (structures routières, remblai). Ils doivent auparavant
être soumis à des tests et sont traités différemment en fonction de leur degré de toxicité
(taux d'imbrûlés, quantité de métaux lourds). S'ils sont impropres à la valorisation, ils
doivent être éliminés en décharge (circulaire du 9 mai 1994) (Ademe, 1993c, pp. 16-23).
Ces durcissements compliquent sérieusement la tâche des exploitants en leur imposant de
respecter des normes précises (généralement très fines) et en les soumettant à des
contrôles sévères.
2 / Des évolutions réglementaires qui s'accompagnent de montages
techniques et organisationnels plus complexes. La loi-cadre de juillet 1992 sur
la gestion des déchets ménagers et assimilés et le décret d'avril 1992 relatif aux déchets
d'emballages ménagers organisent le passage d'un système de gestion des déchets basé
sur un schéma unique collecte-élimination, à un système fondé sur la complémentarité
des techniques, visant à favoriser la valorisation et à développer la récupération et le tri
des déchets ménagers (à des fins de recyclage). Les principales innovations
qu'introduisent ces réglementations sont les suivantes. Les municipalités doivent mettre
en place des services de collecte et de traitement des déchets ménagers assurant une
valorisation de tous les déchets (sauf les déchets ultimes). "A compter du 1er juillet 2002,
les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir
que des déchets ultimes" 7 . Est ultime "un déchet, résultant ou non du traitement d'un
déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par
réduction de son caractère polluant ou dangereux" 8 . Selon les termes de la loi, seuls les
déchets ultimes pourront être éliminés en décharge (à l’horizon 2002), les autres devant
être obligatoirement valorisés. Deux mesures d'accompagnement sont prévues :

7 Loi n°92-646 du 13/07/92, article 2.1
8 Loi n°92-646 du 13/07/92, titre 1, article 1
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a) La mise en place d'une taxe sur le stockage des déchets ménagers. D'un
montant initial de 20 F/t, qui doit évoluer progressivement vers 40F/t en 1998, cette taxe
alimente un fonds géré par l'Ademe, le Fonds de Modernisation de la Gestion des
Déchets (FMGD). Ce fonds vise à subventionner une partie (minime) du coût de
construction des installations nouvelles de valorisation. Grâce à ces deux composantes
(prélèvement sur la mise en décharge, aide aux investissements de valorisation), la taxe
permet de modifier, dans de modestes proportions, le différentiel de prix existant entre les
décharges et les autres modes de valorisation. Elle facilite ainsi le passage de
l'élimination vers la valorisation.
b) L'élaboration de plans départementaux d'élimination des déchets ménagers. Ces
plans, couvrant chaque département (ou plusieurs s'il est décidé de mettre en place un
plan interdépartemental), doivent permettre d'atteindre les objectifs définis dans la loi de
juillet 1992. Ils doivent être établis dans un délai de trois ans à compter de février 1993
(date de publication du décret d'application de la loi de juillet 1992 les concernant). Ils
permettent notamment de mettre en pratique le "principe de proximité", qui stipule que
les déchets produits dans l’espace départemental (ou, dans certains cas, dans un espace
inter-départemental) doivent y être traités. Un principe d’autosuffisance des départements
dans la gestion des déchets ménagers est ainsi affiché, qui vise à limiter le plus possible le
transport des déchets (Ademe, 1993d, pp. 4-8). Le dispositif réglementaire est complété
par un volet spécialement destiné aux déchets d'emballages ménagers. Compte tenu des
spécificités de son fonctionnement et des acteurs qui y interviennent, ce champ fait l'objet
d'un cadre juridique particulier (Defeuilley C., Quirion P., 1995, pp. 69-79). Obligation
est faite aux industriels concernés de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de leurs
déchets d'emballages. "Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont
commercialisés dans des emballages (...) ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent
être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits,
est tenue de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets
d'emballage (...)" 9 . L’objectif à atteindre est la valorisation de 75% des déchets
d’emballages ménagers (par recyclage ou valorisation énergétique) en 2002. La
réglementation prévoit deux possibilités pour les industriels : pourvoir eux-mêmes à la
reprise et au traitement de leurs emballages ou contribuer à la mise en place d'un
organisme agréé se chargeant de l'obligation de valorisation des déchets à la place des
9 Décret n°92-377 du 1er avril 1992, article 4
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industriels. Optant pour la seconde solution, les industriels organisent la création de la
société Eco-Emballages, agréée par les pouvoirs publics.
La mission d'Eco-Emballages est d'aider financièrement les municipalités qui
décident de développer des programmes de collectes sélectives et de tri des emballages
(Eco-Emballages, 1993, p. 5). Le capital de la société est alimenté par ses membres qui
versent une contribution fixe pour chaque emballage mis sur le marché (en contrepartie
de l'autorisation d'apposer un "point-vert" sur leurs emballages, signifiant qu'ils
contribuent financièrement à la valorisation des déchets d'emballages). Les fonds ainsi
recueillis sont utilisés pour subventionner les opérations de collectes sélectives et de tri
des emballages (aide à la mise en place des opérations et garantie de reprise à la tonne
triée). Eco-Emballages rembourse aux municipalités (ou à leurs exploitants) le surcoût
qu'elles doivent payer pour valoriser les emballages (par rapport au coût d'une collecte et
d'une incinération avec récupération d'énergie aux normes les plus récentes) 10 .

Surcoût
collecte
sélective

Coût collecte
sélective + tri
(net de la vente

Coût

des déchets triés)

futur
gestion
indifférenciée

La loi de juillet 1992 et la création d'Eco-Emballages s'accompagnent d'évolutions
techniques et organisationnelles importantes. Les réglementations imposent le
développement de la valorisation, même si cela se fait dans un souci de pragmatisme et
de souplesse. Les municipalités gardent le choix de leurs techniques et peuvent moduler
leurs efforts en fonction de leurs possibilités. La définition volontairement large, de la
catégorie de déchets ultimes est utilisée pour ajuster les obligations de valorisation aux
spécificités et aux capacités locales. Toutefois, pour pouvoir être respectées, les
obligations légales de valorisation demandent l'introduction de nouvelles techniques (ou
la généralisation de techniques peu utilisées) en remplacement (au moins partiel) des
techniques traditionnelles d'élimination (décharge et incinération sans récupération

10 Eco-Emballages a signé près de 100 contrats avec les collectivités locales (3719 communes), qui
représentent 2 milliards d'engagements financiers sur six ans.
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d'énergie). Elles nécessitent aussi le développement de schémas organisationnels plus
compliqués, se basant sur une collecte sélective, un tri, un traitement qui combine
plusieurs types de techniques, et une élimination 11 . Avec ces nouvelles réglementations,
les municipalités doivent passer d'un schéma relativement simple de collecte et de
traitement des déchets ménagers à un schéma organisé autour d'ensembles techniques
complémentaires. L'organisation de cette complémentarité, qui est la condition sine qua
non d'une valorisation effectuée dans des conditions économiques avantageuses, est
facilitée par des aménagements réglementaires, visant à réduire la différence de coût des
différentes techniques de valorisation. En particulier, la coexistence de l'incinération et de
la récupération est rendue moins difficile par l'intervention d'Eco-Emballages, qui
cherche à promouvoir le développement de la valorisation "matière" des emballages12 .
Exemples de deux schémas techniques et organisationnels des années 80 et 90

Années 1980
Encombrants

Années 1990
Encombrants

Déchets ménagers

Déchets ménagers

Collecte Sélective

Collecte Simple

Incinération

Déchetterie

Tri

Compostage

Décharge

Récupération

Incinération

Décharge

Production d'énergie

1.3. Une tendance à l'élévation des coûts

Les évolutions précédentes (nouvelles attentes des usagers, durcissement des

11 Voir, pour un exposé exhaustif des différentes techniques de traitement et de valorisation des déchets
ménagers, l’ouvrage de l’Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux (AGHTM),
1985, Tome 2.
12 Même si cette volonté de développer le recyclage peut paraître prudente, voire limitée (Defeuilley C.,
Godard O., 1996, pp. 7-10)
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normes et nouvelles obligations réglementaires) ont déjà, et auront encore dans l'avenir,
des conséquences importantes sur les coûts d'investissement et d'exploitation des
équipements de collecte et de traitement des déchets ménagers. Les coûts unitaires des
différentes techniques augmentent, les schémas organisationnels se complexifient, et les
tonnages de déchets à traiter s'accroissent régulièrement : ces trois évolutions se
superposent pour alimenter une hausse soutenue du coût global de gestion des déchets
ménagers.
Le durcissement des normes en matière d'incinération et de décharge se traduit par
des augmentations importantes des coûts unitaires de ces techniques. Les coûts
d'exploitation de la mise en décharge passent ainsi de 60 F/t en moyenne au milieu des
années 80, à 200 F/t après la mise en oeuvre des normes de 1987 (Ademe, 1993b, p. 18),
les coûts d'investissement (très variables) étant multipliés par quatre (de 5 à 20 millions
de francs en moyenne). Les évolutions en cours vont encore renchérir les coûts de mise
en décharge, qui devraient avoisiner 500 F/t dans quelques années ; ce qui conduira, si les
prévisions sont exactes, à une multiplication par dix du coût de cette technique en
l'espace de 15 ans (en francs courants). La même tendance est observable pour
l'incinération avec récupération d'énergie. Les normes de 1986 et de 1991 ont provoqué
une augmentation très notable des coûts d'exploitation et d'investissement, qui passent de
165 F/t en moyenne (vers le milieu des années 80), à environ 350 F/t au début des années
90 (en francs courants) (Ademe, 1993a, p. 14). Ce doublement ne devrait pas être le point
ultime de l'évolution des coûts : on prévoit que les nouvelles réglementations (notamment
en ce qui concerne la gestion des sous-produits de l'incinération) auront des incidences
importantes sur les coûts unitaires de l'incinération avec récupération d'énergie qui
risquent d'atteindre environ 600 F/t dans un proche avenir 13 .
A ce durcissement des normes s'ajoutent des évolutions réglementaires plus
récentes, qui favorisent le développement de schémas techniques et organisationnels plus
complexes, relancent l'investissement, et conduisent à la généralisation de techniques plus
coûteuses. La loi de juillet 1992, qui prévoit une restriction d'usage de la mise en
décharge aux seuls déchets ultimes à l'horizon 2002, se traduit par : un développement
des équipements de valorisation (incinération avec récupération d'énergie, compostage,
méthanisation, centres de tri), et une généralisation des collectes sélectives. Le respect

13 Tous ces prix sont indicatifs et sont soumis à de nombreux facteurs de variation, notamment locaux
(Ademe, 1993c, p. 37).

31

des nouvelles réglementations devrait entraîner, selon les projections de l'Ademe, la
construction de 160 usines d'incinération, de 200 équipements de tri et de diverses autres
unités (compostage, centres de transfert, déchetteries).
Evolution des coûts unitaires des différentes techniques (1970 - 2000), en francs courants

Techniques / Années

1970

1980

1990

2000*

Collecte (simple puis séléc.)

80 F/t

150 F/t

350 F/t

900 F/t

Décharge contrôlée

17 F/t

60 F/t

200 F/t

500 F/t

Incinération avec réc. d'éner.

70 F/t

165 F/t

350 F/t

600 F/t

* prévisions. Sources : d'après GEERS, 1974 ; Ademe et Ifen, 1994-1995

Le total d'investissements à libérer d'ici 2002 se monte à environ 52 milliards de
francs 14 . Les premiers bilans des plans départementaux montrent que près de 100
nouvelles unités d'incinération sont d'ores et déjà prévues (ou en cours de construction)
(Ademe, 1994, p. 6). Ces investissements en unités nouvelles s'intègrent dans des
schémas organisationnels plus complexes, s'appuyant largement sur les collectes
sélectives et le tri. Or, ces deux techniques coûtent beaucoup plus cher que la collecte
simple (de 900 F/t au lieu de 350 F/t). L'inévitable généralisation des collectes sélectives
et du tri (ils constituent les éléments centraux de tous les nouveaux schémas
d'organisation actuellement en développement) va donc peser de manière importante sur
le coût global de la gestion des déchets ménagers. Le durcissement des normes, les
changements techniques induits par les réglementations, et la croissance continue des
déchets à traiter alimentent une tendance durable d'augmentation du coût global de la
gestion des déchets ménagers. Entre 1981 et 1992, la hausse est déjà spectaculaire.

14 Pour sa part, le Bipe évalue le total des investissements à réaliser entre 45 et 60 milliards de francs (Bipe
Conseil, 1995, p. 31).
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En dix ans, les dépenses totales (exploitation et investissement) de collecte et de
traitement des déchets ménagers ont presque doublé, passant (en francs constants 1992),
de 8.1 milliards à 14.8 milliards de francs (Ifen, 1994, pp.1-3) 15 .

En milliards de francs constants 1992

Evolution des dépenses de gestion des déchets ménagers (1981 - 1992)
Total

16
14
12

Exploitation

10
8
6

Investissements

4
2

0
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

source : Institut Français de l'Environnement, 1994

Cette tendance au renchérissement des coûts n'est pas sur le point de ralentir. A
l'aide des prévisions de l'Ademe et du Bipe, on estime que le coût global de la gestion des
déchets ménagers pour les municipalités françaises sera en 2002 (date butoir de la mise
en oeuvre de la loi de 1992) de l'ordre de 35 milliards de francs par an (à comparer avec
les 14.8 milliards de 1992). En vingt ans (1981-2002), si les prévisions sont correctes, le
coût de la gestion des déchets ménagers aura été multiplié par quatre. Même si, comme le
note le Bipe, il est peu probable que tous les investissements prévus soient effectivement
réalisés d'ici 2002 (du fait des faibles délais en jeu) 16 , il n'en reste pas moins que la
tendance générale est à une augmentation considérable des coûts de la gestion des déchets
ménagers.

15 Les dépenses totales concernant l'ensemble des déchets (ménagers, industriels, etc.) s'élèvent à 33.6
milliards de francs en 1993 (Ifen, 1996, p. 1).
16 Le Bipe table plutôt sur 23 milliards d'investissements d'ici 2002 (Bipe Conseil, 1995, p. 39).

33

Tendances d'évolution du coût global de la gestion des déchets ménagers (1981 - 2002)

Années

1981

1993

2002**

Quantité de déchets ménagers*

14

21

26

Collecte (et tri)

5.5

9.2

23

Incinération

1.5

2.5

6.2

Mise en décharge

0.8

2.8

3.9

Compostage

0.3

0.3

0.8

Total (milliards de francs 1992)

8.1

14.8

33.9

* En millions de tonnes, ** prévisions. Source : d'après Bipe, Ademe et Ifen, 1994-1995

1.4. Des tâches plus difficiles à maîtriser

Ces évolutions qui entraînent une élévation considérable des coûts, se traduisent
aussi par une augmentation importante des difficultés associées à la définition et à
l'exploitation des ensembles de collecte et de traitement des déchets ménagers. Ces
difficultés ont deux origines principales : la technicité accrue des équipements, et la
définition délicate des schémas d'organisation.
1 / La technicité accrue des équipements. L'accroissement de la technicité
des équipements nécessite une mobilisation de compétences plus importantes pour les
faire fonctionner sans entraîner de dommages, de pollutions, ni de dérapage des coûts. Le
pilotage des unités de traitement est devenu plus difficile avec le renforcement des
législations (seuils d'émissions, contrôle et surveillance constante de l'installation,
prévention des pollutions, etc.). L'exploitant doit faire preuve de plus de
professionnalisme pour gérer l'équipement de manière à satisfaire aux exigences
réglementaires. En outre, il doit resserrer sa gestion pour ne pas avoir à supporter de coûts
trop importants. Par exemple, dans le cas de l'incinération avec récupération d'énergie, le
coût d'exploitation dépend en grande partie de la capacité de l'exploitant à maximiser sa
production de chaleur ou d'électricité (dont il tire bénéfice) tout en minimisant les coûts
dérivés de son activité (maintenance et entretien, arrêt des fours, qualité des mâchefers).
En jouant sur ces deux types de paramètres, l'exploitant fait varier son coût d'exploitation
d'environ 20% (Ademe, 1993c, p. 37).
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2 / Des schémas d'organisation plus délicats. A mesure que les
techniques s’ajoutent les unes aux autres, l'organisation devient de plus en plus difficile à
réaliser. Autant la difficulté de définition et de pilotage d’une organisation alliant une
collecte simple à un traitement en incinération (prédominante dans les années 80) semble
peu importante, autant celle d’une organisation complexe basée sur le fonctionnement
simultané de diverses techniques et équipements peut être très grande. Deux difficultés
surgissent : l'organisation d'un enchaînement de techniques cohérent et efficace, et la
formation d'une participation active et régulière des usagers. Les schémas techniques et
organisationnels complexes se fondent sur des enchaînements de techniques délicats à
gérer. Les techniques de pré-collecte, de collecte et de traitement ne sont pas
indépendantes l’une de l’autre. L'organisation de la pré-collecte influence la qualité de la
collecte, qui elle-même détermine la manière dont fonctionnera le tri, qui conditionne
l'efficacité de la valorisation. Ainsi, un choix technique de pré-collecte (choix de
récipient) va influencer, voire fortement contraindre le type de collecte utilisé 17 . En outre,
un choix de collecte doit être cohérent avec les techniques de traitement. Il faut que la
collecte sélective permette de sélectionner les déchets de manière à ce que les unités de
traitement qui les accueillent puissent fonctionner efficacement. Par exemple, si
l’organisation de la collecte sélective fonctionne mal et que la séparation des déchets
fermentescibles du tout venant n’est pas satisfaisante, le traitement par compostage en
souffre et la qualité du compost est mauvaise. Cela vaut aussi pour l'incinération, dont
l'exploitation (qualité et coût) dépend beaucoup du tri des matériaux effectués en amont.
Les collectes sélectives ont une influence considérable sur les conditions de
fonctionnement de l'incinération, en faisant varier la valeur calorifique des déchets
ménagers (mais aussi la quantité de cendres, la toxicité des REFIOM, la qualité des
mâchefers, etc.) (Beture, 1993). Les schémas complexes s'appuient tous sur des collectes
sélectives : leur fonctionnement est donc tributaire du geste des usagers qui opèrent un
pré-tri en séparant leurs déchets en diverses catégories. Il faut être capable d'induire une
participation active des usagers dans le service si l'on veut faire fonctionner correctement
(en qualité et en efficacité) l'ensemble de l'enchaînement de techniques en aval (Dersken
L., Gartrell J., 1993, p. 439). Même si les usagers se disent prêts à participer activement
aux collectes sélectives, on observe un écart important entre les opinions exprimées et les
17 Par exemple, l’emploi de bacs roulants permet d’adjoindre un lève-conteneur au camion de ramassage,
ce qui assure une mécanisation de certaines des tâches de collecte (Ministère de l'Environnement, 1982, pp.
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comportements réellement adoptés. "L’écart est important entre l’adhésion de principe
des ménages [80%] et le nombre de poubelles vertes effectivement ramassées à chaque
collecte : les indications disponibles sur les expériences fonctionnant depuis plusieurs
années, ainsi que des données comparatives publiées à l’étranger, montrent que la
participation assidue au tri à la source n’est le fait que de 30 à 40% des ménages dans les
zones concernées" (Maresca B., Poquet G., 1994, p. 2). Cet écart rend nécessaire la mise
en place d'instruments d’incitation, afin que les usagers trient effectivement leurs déchets.
Or, la mise en oeuvre de ces instruments est un exercice difficile : certains d’entre eux
n'ont qu’une faible incidence sur les comportements, d’autres induisent des effets négatifs
(refus d’utilisation des moyens de collecte, constitution de dépôts et de décharges
sauvages) qui non seulement détériorent la qualité du service proposé, mais aussi celle de
l’environnement (nuisances olfactives et visuelles, risque de pollutions ponctuelles).
Prenons un exemple : les habitants d'un quartier résidentiel desservis par une collecte
sélective reçoivent plusieurs poubelles, l'une pour le tout venant, l'autre pour les
fermentescibles. Le service est conçu de manière à collecter la poubelle de
fermentescibles une fois par semaine et de la diriger vers un traitement par compostage.
Or, les concepteurs du service oublient que ces fermentescibles, s'accumulant pendant
une semaine, dégagent une odeur très nauséabonde dans les cuisines des habitants. Le
résultat ne s'est pas fait attendre : devant les désagréments occasionnés, les habitants n'ont
plus utilisé cette poubelle et n'ont pas effectué le pré-tri qui leur est demandé. Le service
a dû être entièrement revu sur d'autres bases. Cet exemple montre que le service de
collecte et de traitement des déchets ménagers est tributaire de sa capacité à induire les
comportements idoines de la part des ménages.
Nous sommes donc dans une configuration où les agents individuels, loin de
n’être que des consommateurs d'un service public, participent aussi à sa production en
s’insérant dans le système d’offre technique et organisationnelle (Le Bozec A., 1992.
Voir aussi la thèse de Rémi Barbier, 1996). Les évolutions réglementaires et les
exigences accrues des usagers conduisent ainsi à un accroissement de la complexité des
articulations entre incitations, techniques et organisations, qui sont à la base des nouvelles
formes de collecte et de traitement des déchets ménagers. Les municipalités doivent faire
face à des nouvelles contraintes, doivent résoudre des problèmes techniques, financiers et
organisationnels qui sont, pour la plupart, inédits. Cela contribue à alimenter un
29-34).
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mouvement général de déstabilisation de la gestion municipale, qui ne touche
évidemment pas toutes les communes (certaines sont mieux préparées, mieux organisées,
placées dans de meilleures conditions que d'autres), mais qui est considéré comme une
évolution de fond, non seulement pour la gestion des déchets ménagers (Escolin B., 1994,
pp. 22-26), mais aussi pour l'ensemble des services publics (Bouttes J.P., Leban R.,
1994).

2. LES PROMESSES DE L'INTERVENTION PRIVEE ET DE L'OUVERTURE A
LA CONCURRENCE

Les contraintes qui pèsent sur les municipalités s'accroissent et rendent leurs
tâches de financement et d'organisation du service public plus délicates. Face à cela, une
des réponses possibles est de recourir à l'intervention privée et à l'ouverture à la
concurrence. Cette solution tend à se répandre, dans un large mouvement d'ensemble, à la
plupart des services publics, aussi bien en France que dans de nombreux pays étrangers
(Barraqué B., 1993a, pp. 43-80 ; Walrave M., 1995, p. 11). Selon leurs promoteurs
(observateurs, scientifiques, organismes internationaux, etc.), un faisceau de promesses
est associé à l'ouverture des services publics au secteur privé et à la concurrence. Les
entreprises privées seraient à l'origine de l'introduction de possibilités nouvelles, en
matière de financement, de techniques, et de méthodes de gestion. Elles évolueraient dans
un contexte les poussant à proposer les techniques les mieux adaptées au meilleur prix.
Insistons d'emblée sur un point : ces promesses doivent être prises comme telles, c'est-àdire au conditionnel. Nous ne préjugeons pas du bien-fondé de cette argumentation
favorable à l'ouverture au secteur privé et à la concurrence. Il ne s'agit pas ici de
comparer les mérites respectifs de la gestion publique et privée, mais de comprendre les
motivations qui sont à l'origine du mouvement actuel de réorganisation des services
publics. Nous analyserons plus loin dans ce travail les conditions qu'il est nécessaire de
réunir pour qu'effectivement, l'intervention privée et l'ouverture à la concurrence tiennent
leurs promesses.
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2.1. Des sources de financement supplémentaires

Comme nous l'avons vu dans la section précédente, la gestion des déchets
ménagers nécessite des investissements de plus en plus importants (environ 50 milliards
de francs d'ici 2002). A cela s'ajoutent les investissements considérables à réaliser dans le
domaine de l'assainissement de l'eau (pour équiper la plupart des communes, et bientôt
pour respecter de nouvelles normes européennes sur le plomb), qui atteignent environ 20
milliards de francs par an depuis 1992 et risquent d'augmenter dans les années à venir 18 .
Or, les possibilités financières des municipalités sont limitées : elles sont pour la plupart
fortement endettées et connaissent de plus en plus de difficultés pour parvenir à financer
elles-mêmes les nombreuses missions qu'elles doivent assumer. Les dépenses totales des
municipalités ne cessent de croître (elles passent de 208 milliards de francs en 1983 à 387
milliards de francs en 1992), et les montants de leurs investissements augmentent
régulièrement (52 milliards de francs en 1983 à 95 milliards de francs en 1992)
(Ministère de l'Intérieur, 1994, pp. 48-49). Ces efforts croissants d'investissement ont été
financés par un recours important à l'emprunt. Les communes ont emprunté environ 40
milliards de francs en 1992, et leur dette totale se monte à 305 milliards de francs en
1994, contre 242 milliards de francs en 1989 (Ministère de l'Intérieur, 1994, p. 77).
Les municipalités sont dans une situation inconfortable, que François Rachline
désigne sous le terme "d'effet de ciseau" (1995, p. 14). Elles sont sollicitées pour
développer des services collectifs, pour apporter une aide à l'activité économique et
sociale, et pour attirer les investisseurs, mais elles n'ont pas les capacités financières
suffisantes pour satisfaire à toutes ces demandes. Face à cette situation, les municipalités
ne peuvent que réduire leurs engagements dans certains secteurs d'activité, pour préserver
les dernières marges de manoeuvre financières (si minimes soient - elles) qui leur restent,
afin d'investir dans des domaines qu'elles jugent prioritaires (ou pour lesquels aucun autre
acteur ne peut intervenir). Les entreprises privées constituent une source potentielle de
financement supplémentaire dans certaines activités publiques locales à caractère
industriel et commercial. Toutefois, ces activités ne sont pas très nombreuses. Les
budgets municipaux recèlent peu de postes dans lesquels des marges de manoeuvre
18 Les deux secteurs pèsent de manière différente sur les budgets communaux. Les investissements dans le
domaine de l'eau sont largement subventionnés par les Agences de l'Eau (32 milliards d'aides entre 1992 et
1996) et par le Fond National d'Adduction d'Eau Potable (700 millions de francs par an), alors que pour les
déchets, les subventions sont de moindre envergure.
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peuvent être libérées (Greffe X., 1994, pp. 428-429). Leurs postes les plus importants
sont les dépenses de fonctionnement (personnel, transferts, consommation de biens et
services), et les dépenses d'investissement (remboursement de la dette, équipement). Pour
la plupart des activités communales, ces postes sont difficilement malléables. Or, la
gestion des déchets ou la distribution et l'assainissement de l'eau sont des activités qui, si
elles sont financées et exploitées par des opérateurs privés, entraînent la réduction de
plusieurs postes importants de dépense, et en particulier celui de l'investissement (mais
aussi, dans certains cas, celui du personnel, lorsque celui-ci n'est pas repris par
l'entreprise privée). Pour les municipalités, la pénétration du secteur privé s'accompagne
de la création de ressources supplémentaires et de l'ouverture à de nouvelles capacités
d'emprunt. Même si les intervenants privés ne bénéficient pas de conditions aussi
avantageuses pour emprunter (les acteurs publics locaux ont accès à certains prêts
bonifiés), ils permettent de lever des fonds pour des investissements communaux sans
diminuer les possibilités d'emprunt des municipalités. C'est une solution pour ne pas
augmenter le ratio d'endettement des municipalités. Même si les municipalités doivent in
fine rembourser le montant de l'investissement consenti par l'intervenant privé, sous
forme de redevance ou de taxe (pendant la durée d'amortissement financier des
équipements), ce remboursement est étalé dans le temps, il n'apparaît pas comme une
dette et, à ce titre, n'écorne pas les marges de manoeuvre financières communales, qui
constituent une variable essentielle de la gestion municipale actuelle.
Bien entendu, les municipalités peuvent faire appel à des organismes publics pour
financer leurs investissements (sans alourdir leur endettement). Cependant, ces
organismes, comme la Caisse des Dépôts et Consignations, dont l'une des missions est
d'accompagner et de stimuler le développement local, ne sont pas en mesure de répondre
à toutes les demandes. Leurs capacités d'investissement sont relativement limitées. La
Caisse des Dépôts, via sa filiale spécialisée Scet-Environnement, a annoncé en 1995 sa
décision d'investir 1.5 milliard de francs sur deux ans dans le financement de projets dans
les domaines de l'eau et des déchets. Ce montant d'investissement, même s'il est
significatif, est loin de pouvoir répondre aux besoins de financement des communes (cela
représente environ le coût de construction d'une grosse unité d'incinération par an). Le
réseau des Sociétés d'Economie Mixte (SEM) est également capable de jouer un rôle non
négligeable dans le financement des investissements. Leur capital, détenu en majorité par
les collectivités locales, associe des capitaux publics (Etat, organismes publics) et privés
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(entreprises, organismes financiers). Elles ont avoir un "effet de levier" sur les finances
locales en apportant des financements complémentaires à ceux qui sont à la disposition
des municipalités. Cependant, les SEM sont encore très peu développées dans les
domaines de l'environnement (on en recense 640 dans les services publics, et quelques
dizaines dans l'eau et les déchets, sur un total de 1417). Dans une période difficile pour
les finances locales, et dans un contexte où les organismes publics (Caisse des Dépôts,
SEM) ne permettent pas d'apporter des flux significatifs de financements aux
municipalités, l'intervention privée constitue donc un moyen possible de faire face à des
demandes d'investissement en augmentation.

2.2. Logiques industrielles et modalités de gestion

Deux arguments sont avancés pour expliquer la "supériorité" supposée du secteur
privé pour répondre aux récentes évolutions du secteur : la possibilité de développer des
dynamiques productives dont les services municipaux sont privés et de procéder à une
gestion serrée des dépenses publiques.
1 / Les dynamiques productives. Les services municipaux n'ont pas les
moyens de mettre en oeuvre de véritables logiques industrielles. Leur zones d'activité
sont limitées aux frontières communales (ou intercommunales), et ils n'ont pas la
possibilité de se diversifier dans d'autres secteurs que celui dont ils ont la charge. Les
régies de traitement d'eau ne peuvent pas intervenir dans la gestion des déchets, ou dans
tout autre service public local. Légalement, elles ne sont pas en mesure de se transformer
en entreprises municipales multi-services, comme c'est le cas en Italie ou en Allemagne,
par exemple. "Dans la tradition bureaucratique, le cloisonnement est très fort, chaque
service (voirie, eau, bâtiments, parcs et jardins, etc.) s'occupant avant tout de faire ses
travaux et d'entretenir son patrimoine, sans perspective d'ensemble : cela ne facilite pas
l'adoption de démarches transversales et anticipatrices inhérentes aux politiques
d'urbanisme et d'environnement" (Barraqué B., 1993b, pp. 141-142). Le recours au
secteur privé est susceptible d'introduire un certain nombre d'améliorations dans la
gestion du service dans un environnement institutionnel caractérisé par des structures
communales très fragmentées (Uhalderborde J.M., 1995, p. 68). Les seuls acteurs
susceptibles d'introduire des économies d'échelle ou d'envergure dans la gestion des
déchets ménagers, ce sont les entreprises privées. Contrairement aux régies, elles
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interviennent sur plusieurs marchés, exploitent des techniques très diverses dans des
environnements variés, aménagent et combinent des solutions venant d'horizons
industriels différents, etc. L'un des exemples les plus marquants des effets de ces logiques
industrielles, dont nous analyserons en détail les principales caractéristiques dans le
troisième chapitre, concerne les techniques d'incinération avec récupération d'énergie.
L'incinération des déchets, qui est une vieille technique, utilisée depuis le début du siècle,
est issue de l'adaptation ("la dégradation") des techniques utilisées dans d'autres secteurs
industriels (notamment pour la fourniture d'énergie à partir de charbon). A partir de cette
dégradation, les entreprises privées en ont imaginé d'autres, et développent régulièrement
de nouvelles formes d'incinération, la dernière en date étant la technique du lit fluidisé.
Sans la présence de ces entreprises qui interviennent dans l'exploitation des services,
l'offre technique ne serait pas la même (c'est aussi vrai pour les solutions
organisationnelles). Cela devrait bénéficier aux municipalités, les entreprises utilisant
leurs économies d'échelle et d'envergure pour améliorer les conditions économiques,
financières et techniques de la fourniture du service public (rappelons que ceci est à
prendre sous conditions, comme une promesse).
2 / Les modes de gestion. L'intervention privée pourrait faire pénétrer des
méthodes de gestion, de management et comptabilité moins rigides et plus incitatives que
celles qui sont généralement employées par les régies municipales. Les services
municipaux (ou les régies municipales) ne disposent pas toujours d'une indépendance
comptable (et d'outils comptables adéquats) pour évaluer les coûts et, par exemple,
identifier les zones dans lesquelles des gains de productivité sont réalisables. Les régies
directes sont administrées par les services municipaux et ne disposent ni d'un budget
propre, ni d'organes distincts de gestion (Auby J.F., 1982, pp. 30-31). Dès lors, la
transparence est limitée, il est difficile de déterminer le coût des activités effectuées par la
régie, de cerner les causes éventuelles de déficit, de suivre l'efficacité des opérations,
d'évaluer les performances, etc. Les régies ne sont pas toutes dans cette situation. Les
régies autonomes sont elles dotées d'un budget propre et d'une gestion autonome, mais
elles restent soumises aux règles de la comptabilité publique, qui sont souvent
considérées comme étant moins bien adaptées pour évaluer les coûts, suivre les dépenses,
contrôler les grands équilibres, que les règles de la comptabilité privée (qui s'appuient sur
la comptabilité analytique, le contrôle de gestion). En outre, les régies ne sont souvent pas
dotées des moyens (humains et financiers) nécessaires pour détailler l'ensemble de leurs

41

comptes, évaluer les coûts des différentes activités, effectuer une analyse économique
précise et rigoureuse de leurs services publics locaux (seule de grandes agglomérations,
comme Nantes, effectuent ce genre d'exercice. Voir Huntzinger H., 1990, pp. 23-38). En
outre, les services municipaux ou les régies n'ont pas toujours des objectifs clairs et
cohérents. Les élus locaux peuvent intervenir dans l'exploitation des services, modifier
brutalement la politique commerciale ou industrielle en cours, imposer des choix
politiques n'ayant que peu de rapports avec les services en question (soutien de l'emploi
local, insertion de personnel en difficulté, politique d'investissement en faveur de certains
quartiers, etc.) (World Bank, 1994, p. 40 ;

WRI,

1996, p. 113). Par exemple, un service

public qui, pour des raisons sociales, soutient l'emploi local en embauchant sans se
soucier outre-mesure de la qualification des employés, risque de décourager les salariés
en place et de limiter fortement les gains de productivité. Cela ne contribue pas à
promouvoir l'efficacité dans l'allocation des ressources, démotive le personnel et limite
les possibilités d'amélioration des services (Kessides C., 1993, p. xiii).

2.3. L'ouverture à la concurrence

Les promesses de l'intervention privée ne pourront être tenues que si les
entreprises sont soumises à la pression de la concurrence. La satisfaction des demandes
des usagers, l'amélioration de l'efficacité du service, la maîtrise des dépenses ne seront
effectivement mises en oeuvre par les intervenants privés que si ceux-ci sont plongés
dans un environnement concurrentiel. Comme le remarque Xavier Greffe, "[...] le
bureaucrate doit disparaître pour laisser la place à l'entrepreneur qui lui-même n'a de sens
qu'inséré dans la saine discipline du marché" (Greffe X., 1981, p. 5). Le changement de
statut de l'opérateur du service (du public au privé), même s'il s'accompagne d'évolutions
positives (expérience des pratiques commerciales, règles comptables, pression des
actionnaires et des concurrents, distinction des rôles d'opérateur et de donneur d'ordre),
n'est pas suffisant pour assurer une exploitation maximale de toutes les possibilités
offertes par l'intervention privée (Stoffaës C., 1995a, p. 24).
Une vertu incitative est associée à l'ouverture à la concurrence. "La compétition
fait pression [sur les acteurs] - en réduisant le comportement discrétionnaire au sein de
l'organisation, et en imposant une discipline qui conduit à une performance accrue"
(Israël A., 1992, p. 49). Le marché et la discipline de la concurrence permettent de
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réduire deux types d'inefficacités dans l'allocation des ressources. La première est
l'inefficacité consécutive à un comportement d'un agent placé en situation de monopole,
qui conduit à la formation de prix qui excèdent les coûts marginaux. La seconde forme
d'inefficacité est liée aux négligences des entrepreneurs, ou des managers qui peuvent ne
pas aller dans le sens (intentionnellement ou non) d'une minimisation des coûts. Cette
seconde forme d'inefficacité - le managerial slack - est la conséquence de plusieurs
facteurs : elle peut être due à une organisation interne inadaptée, à un mauvais
positionnement sur le marché, à l'utilisation de techniques inefficaces, à une prise en
compte et une interprétation erronées des informations transitant par le marché, aux effets
pervers de la séparation de la propriété et du contrôle. Elle conduit les managers à
développer des stratégies et des comportements qui s'éloignent de ceux qui semblent les
plus appropriés dans le jeu concurrentiel. Fritz Machlup détaille les raisons qui
conduisent les managers d'une entreprise à développer des comportements entrant en
contradiction avec les préférences affichées par les propriétaires (les actionnaires) : ils
peuvent être plus concernés par leurs salaires que par les profits de l'entreprise, ils
peuvent vouloir maintenir le contrôle qu'ils exercent sur l'entreprise au détriment de la
rémunération des actionnaires, ils peuvent préférer chercher à garder une certaine sécurité
plutôt que de développer des stratégies plus ambitieuses et plus rémunératrices, etc.
(Machlup F., 1967, pp. 12-13. Voir aussi Cyert R. et March J., 1963).
Pour éviter la manifestation de ce managerial slack, les acteurs privés doivent être
soumis à la pression de la concurrence. Le marché joue le rôle d'une discipline pour les
agents, qui sont incités à plus d'efficacité dans leurs conduites, dans la mesure où la
pression de la concurrence les oblige à limiter leurs possibilités de se comporter de
manière discrétionnaire. Cela ne signifie pas que tous les agents, soumis à la pression du
marché, vont converger vers le même comportement de maximisation des profits (selon
l'idée que les agents qui, à terme, survivent sont ceux qui adoptent ce comportement, les
autres conduites se trouvant éliminées de facto par le processus de sélection du marché),
comme le soutiennent notamment Fritz Machlup (1967, p. 18) ou Armen Alchian (1950
[1977], p. 33-34). Toutefois le marché joue comme une discipline qui tend, non pas à
uniformiser les comportements, mais à obliger les agents à soumettre leurs choix à un
certain nombre de sanctions. Ces sanctions visent à contraindre les entreprises (les
opérateurs de service public) à tenir compte dans leurs choix d'une exigence d'efficacité
économique. Ils mettent en oeuvre des solutions (techniques, politique de tarification,
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stratégie de développement) qui sont évaluées par un certain nombre d'acteurs (analystes
financiers, actionnaires, consommateurs - s'ils ne sont pas captifs - instances de
régulation, etc.). Les promoteurs de l'ouverture à la concurrence des services publics
cherchent avant tout à obtenir une gestion efficace de la part des opérateurs, l'objectif
final étant de proposer le tarif le plus avantageux à l'usager ou à l'autorité publique. Dans
les services publics, cette ouverture à la concurrence prend des formes variées, que nous
détaillons par la suite : elle peut être directe (concurrence entre des opérateurs multiples
qui disposent d'une liberté d'entrée sur le marché), mais aussi indirecte (concurrence par
comparaison et évaluation des performances d'entreprises n'intervenant pas sur les mêmes
marchés ou sur les mêmes zones géographiques). Elle peut être aussi partiellement
remplacée, dans certaines circonstances, par des instruments d'incitation et de contrôle
qui tendent à obtenir le même résultat : faire pression sur l'intervenant privé pour qu'il
réduise ses coûts.

2.4. Ces promesses ne se réaliseront que si trois problèmes sont résolus

L'ensemble des arguments que nous venons de passer en revue est sous-tendu par
une idée centrale : l'intervention privée et l'ouverture à la concurrence sont capables de
résoudre un grand nombre de problèmes auxquels sont actuellement confrontés les
services publics. Cependant, avant de résoudre des problèmes, l'intervention privée et
l'ouverture à la concurrence en posent. Pour que les promesses se réalisent, il est
nécessaire de définir des organisations contractuelles capables de traiter trois types de
difficultés. La première difficulté est liée à la coordination. Les organisations
contractuelles devront faire en sorte qu'une mise en rapport des acteurs publics et privés
soit possible et que l'arrangement puisse aller jusqu'à son terme. La deuxième difficulté
est de l'ordre de la régulation. Il faudra que pendant la relation, les entreprises privées
exploitent effectivement les gains d'efficacité qu'elles sont sensées pouvoir apporter et en
fassent bénéficier les municipalités et les usagers. Enfin, la troisième difficulté est liée
aux rapports entretenus entre le service public, la coordination et la régulation.
L'ouverture à la concurrence et la pénétration d'acteurs privés introduisent de nouvelles
exigences, de nouveaux référents dans le fonctionnement des services publics. Ces
éléments, que nous allons développer dans la suite de ce chapitre, ne sont pas forcément
conciliables avec les exigences du service public. Il faudra donc que les organisations
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contractuelles veillent à définir les conditions d'une cohabitation entre ces différents
termes. Si ces difficultés ne sont pas surmontées, le service public pourra être remis en
cause, l'intervention privée ne conduira pas à des financements nouveaux, n'induira pas
un service mieux géré, la concurrence n'exercera pas une pression suffisante sur les
opérateurs.

3. LES PROBLEMES DE COORDINATION

Pour que les entreprises privées puissent intervenir dans la gestion des déchets, il
est nécessaire que les deux acteurs (la municipalité et l'entreprise privée) puissent se
mettre en rapport. La formule contractuelle doit permettre de lever deux contraintes qui
risquent de faire obstacle à l'échange : le manque d'attractivité du secteur et
l'opportunisme. L'entreprise privée doit recevoir suffisamment de garanties pour être
incitée à participer à l'échange : elle n'investira dans l'activité de gestion des déchets
ménagers que si celle-ci est rentable (sans que tous les risques soient couverts). De
même, avant d'entrer dans une relation d'échange, la municipalité doit avoir les moyens
de combattre les éventuels comportements opportunistes que son partenaire privé pourrait
mettre en oeuvre.

3.1. Les entreprises doivent être incitées à investir

Dans la gestion des déchets ménagers, une série d'éléments réduisent les
incitations à investir. C'est un secteur peu attractif pour un investisseur privé. Dans ces
conditions, il faudra mettre en place des garanties relativement importantes dans un
certain nombre de domaines de l'échange. La gestion des déchets ménagers est un service
public, l'ensemble des équipements, des terrains et des biens qui le constituent est
propriété de la municipalité et ne peut être vendu à un tiers (le domaine public est
inaliénable). Il est donc nécessaire de spécifier clairement la nature des relations qui
seront entretenues entre le propriétaire public et l'entreprise privée qui occupe le domaine
public, utilise les équipements publics et quelquefois les finance. Ce point devra être
éclairci de manière à assurer à l'entreprise que si elle investit pour construire des
équipements qui ne lui appartiendront jamais, elle n'en sera pas pour autant dessaisie dans
l'usage (Spiller P., 1993, p. 395). Le deuxième point à définir est l'étendue de la zone de
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demande couverte par l'entreprise privée. Liée à la municipalité, instance publique dont
les limites géographiques sont strictement définies, l'entreprise privée intervient dans une
zone de demande non-extensible (du moins si l'on raisonne sur un contrat avec une
municipalité). Il faut donc que sur cette aire de demande, l'entreprise ait l'assurance
qu'elle bénéficie d'une situation lui permettant de rémunérer les charges de financement et
d'exploitation liées à son activité. Il faudra aménager les règles de la concurrence (par des
accords d'exclusivité, la définition d'un monopole communal, etc.), de manière à ce que
l'entreprise privée puisse avoir le temps et la demande suffisants pour mener à bien la
construction et l'exploitation des équipements alors même qu'elle n'en est pas
propriétaire. Il faut contrebalancer l'absence de droits de propriété sur les équipements
par des assurances relativement strictes qui protègent l'exploitant. En outre, à cette
demande est associée une rémunération : l'entreprise doit s'assurer que le bien collectif
fourni le sera moyennant une rétribution, payée par la municipalité ou étant collectée par
elle. Il est donc nécessaire que l'entreprise privée ait l'assurance que l'obligation d'usage
(et l'obligation de contribuer financièrement au service public) puisse lui être transférée,
c'est à dire qu'elle bénéficie de certaines des prérogatives initialement confiées à
l'instance publique.
Enfin, l'entreprise doit avoir l'assurance de bénéficier d'un environnement
suffisamment stable et de conditions suffisamment pérennes pour pouvoir investir dans
un domaine a priori peu attractif. La gestion des déchets (comme la plupart des services
publics locaux) est en effet un secteur plutôt difficile, qui demande des investissements
importants pour une rémunération assez faible, étalée dans le temps et soumise à de
nombreux aléas. Le profil temporel des investissements est très différent de celui d'une
industrie classique. Les investissements à libérer sont très importants, et pendant un
certain laps de temps, les dépenses (frais financiers et frais d'exploitation) excèdent les
recettes. Puis progressivement, cette tendance s'inverse et l'entreprise privée dégage un
bénéfice net : le temps de retour des investissements est très long (Davezies L.,
Prud'homme R., 1993, p. 50). En outre, les recettes attendues, qui n'apparaissent que des
années après l'investissement initial, peuvent être moins importantes que prévues, voire
disparaître totalement. Les services publics locaux mobilisent des "investissements lourds
dont l'exploitation génère un revenu souvent faible (quelquefois important également), et
qui n'est pas toujours suffisant pour rembourser les coûts d'exploitation et le paiement de
l'investissement (...)" (Massé G., 1990, p. 78). Là réside la difficulté majeure pour
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l'entreprise privée, qui doit trouver dans l'exploitation du service les recettes nécessaires à
la rémunération de son investissement. Il faut que l'entreprise privée puisse prévoir avec
une marge d'incertitude réduite les recettes dont elle pourra bénéficier tout au long de
l'exploitation du service. En particulier, elle doit minimiser "les écarts éventuels entre les
prévisions ayant servi de base à l'examen de la viabilité économique et du
dimensionnement de l'opération et la demande réelle de biens ou de services que celle-ci
est destinée à satisfaire" (Djian J.P., 1993, p. 85). Sinon, elle risque de ne pas pouvoir
rémunérer son investissement. Ce besoin de prévisibilité est augmenté par le caractère
irréversible des investissements en question. Une fois mis en place, les investissements ne
peuvent pas être relocalisés par l'entreprise privée, ni utilisés pour d'autres fins. Ce sont
des actifs non redéployables. Or, l'investissement irréversible est très sensible aux
incertitudes relatives aux conditions de rémunération ainsi qu'au coût et à l'étalement dans
le temps de l'investissement lui-même (Pindyck R., 1991, p. 1141). Si ces éléments
varient trop fortement ou ne sont pas favorables à l'entreprise, celle-ci différera
indéfiniment le moment de son investissement ou préférera intervenir ailleurs.
"[L'irréversibilité] rend l'investissement très sensible aux formes diverses de risque,
comme l'incertitude concernant les prix futurs de production et les coûts d'exploitation,
qui déterminent le cash-flow, l'incertitude relative aux taux d'intérêt et l'incertitude
relative au coût et à la durée de l'investissement lui-même [...] Si on a pour objectif de
stimuler l'investissement, la stabilité et la crédibilité pourraient être plus importantes que
les incitations fiscales ou les taux d'intérêt" (Pindyck R., 1991, pp. 1110-1111). Bien
entendu, ces aménagements n'éliminent pas tous les risques. L'entreprise privée supporte,
comme nous le verrons plus loin, tous les risques de la conception, de la construction, et
de l'exploitation du service public.
3.2. La municipalité doit se prémunir contre l'opportunisme

L'opportunisme est un comportement de recherche de l'intérêt personnel incluant
toute une gamme de phénomènes visant à prendre en défaut et à induire en erreur le
partenaire dans l'échange (Williamson O., 1985, p. 47). L'émergence des comportements
opportunistes est liée à la nature des actifs intervenant dans l'échange. Certains des actifs
qui sont engagés dans une transaction sont spécifiques. Les actifs spécifiques, parce qu'ils
sont difficilement redéployables (pour un autre usage, dans un autre lieu), ont la
particularité de générer dans leur usage actuel des bénéfices qui sont supérieurs à ceux
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que l'on pourrait imaginer pour la meilleure des utilisations alternatives. Il est toujours
plus avantageux de continuer à les utiliser plutôt que de les faire fonctionner autrement
ou ailleurs, et ceci est vrai pour toutes les formes alternatives d'utilisation. Donc, il existe
une différence entre les profits que génère l'utilisation actuelle de l'actif et les profits qui
peuvent être espérés d'autres usages. Cette différence de profits constitue une quasi-rente.
"La valeur de la quasi-rente d'un actif correspond à la différence existante entre sa valeur
actuelle et sa valeur de réserve, c'est-à-dire, la valeur prise pour le meilleur usage
alternatif" (Klein B., Crawford R., Alchian A., 1978, p. 298). L'existence de la quasirente s'accompagne d'une situation de dépendance (Eggertsson T., 1990, p. 172-173), qui
pourra être utilisée pour effectuer ce que Armen Alchian et Susan Woodward dénomment
un "hold-up" (1988, p. 67) et qui correspond à la capture de la quasi-rente. Plus l'actif est
spécifique, plus la quasi-rente est importante et, plus les gains possibles de
comportements opportunistes s'accroissent. "Le problème de l'opportunisme augmente en
importance en même temps que l'intérêt d'une coopération dans une transaction
engageant un investissement spécifique pour atteindre une production à moindre coût"
(Demsetz H., 1992, p. 24).
Utilisons l'exemple de Benjamin Klein, Crawford Robert, et Armen Alchian, qui
permet de bien comprendre comment fonctionne l'opportunisme dans un échange faisant
intervenir un actif spécifique. Considérons un imprimeur A, et un éditeur B. Ces deux
agents se mettent d'accord sur les termes d'un contrat. B achète les service de A, qui,
investit dans l'achat d'une nouvelle presse. Les termes du contrat prévoient une
diminution progressive du prix des services à mesure que le propriétaire de la presse
réduit les coûts fixes (liés à l'amortissement de l'équipement) qu'il supporte. Au début du
contrat, B achète les services de A en louant sa presse pour $ 5 500 par jour. Le coût fixe
de la presse est de $ 4 000, les coûts variables sont de $ 1 500, ils sont payés par le
propriétaire, et la valeur de la presse si elle est utilisée pour un autre usage est de $ 1 000.
Au cours du contrat, A décide de profiter de la spécificité de l'actif dont il est propriétaire.
Il fait dériver les termes du contrat, et ne réduit pas les prix que l'éditeur doit payer. Ils
restent, malgré la diminution progressive des coûts fixes, au niveau initial ($ 5 500 par
jour). Au bout d'un certain temps, lorsque la presse est totalement amortie, le propriétaire
de la presse est en position de s'approprier une quasi-rente de $ 3 000 par jour ($ 5 500 $ 1500 - $ 1 000). Dans cet exemple, le propriétaire met son client sous sa dépendance et
lui demande un prix bien supérieur au coût réel d'utilisation de l'actif. Pour des raisons
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diverses (situation géographique, type de presse très particulière, etc.) l'éditeur est obligé
de passer par les services de l'imprimeur. Bien entendu, il existe une limite à ce
comportement : l'éditeur accepte de payer jusqu'au point où il devient intéressant pour lui
de faire appel à un autre imprimeur. Par exemple, à $ 6 000, l'éditeur peut trouver une
autre presse dans une autre localité, ou décide d'acheter lui-même sa presse.
La gestion des déchets ménagers est soumise à ce type de phénomène. Elle engage
des actifs spécifiques comme par exemple les usines de traitement des déchets ménagers,
qui sont difficilement utilisables pour d'autres usages et pour d'autres clientèles. Une
quasi-rente apparaît, qui est liée à la différence de valeur entre l'usage actuel de
l'équipement et la valeur du meilleur usage alternatif (cette différence de valeur intègre
l'ensemble des coûts qu'il faudra mettre en oeuvre pour modifier l'usage de l'équipement
et trouver une autre clientèle : coûts de transformation technique de l'équipement et coûts
de transport supplémentaires). La municipalité qui dispose d'une usine de traitement est
alors dépendante de l'exploitant de cet équipement. Celui-ci capte cette quasi-rente pour
son intérêt personnel. Il augmente les tarifs de traitement que devra payer la municipalité
jusqu'au point où celle-ci aura intérêt à se tourner vers un autre équipement, plus lointain.
Notons que cette quasi-rente peut aussi être capturée par la municipalité, dont la clientèle
est nécessaire à la bonne marche de l'équipement. La municipalité est en mesure de faire
pression sur les tarifs (cette fois à la baisse) jusqu'au point où l'exploitant de l'usine aura
intérêt à trouver une clientèle de substitution (par exemple celle des déchets industriels
banals) ou à modifier la technologie de son usine pour lui permettre d'accueillir d'autres
inputs que les déchets.
Si les structures contractuelles ne permettent pas aux acteurs de se prémunir
contre l'opportunisme pendant l'échange, ils n'auront pas intérêt à se mettre en rapport.
"Les motivations à échanger se réduisent à mesure que les transactions deviennent
progressivement plus spécifiques" (Williamson O., 1979, p. 252). Un éditeur qui sait qu'il
risque de devoir subir les conséquences de la dépendance d'un imprimeur ne passera pas
de contrat avec lui et cherchera une autre solution, éventuellement celle d'acheter luimême une presse. De même, une municipalité qui envisage de faire appel à un
intervenant privé pour financer et exploiter une unité de traitement des déchets ne
décidera effectivement de le faire que si elle dispose de suffisamment de garde-fous
contre le développement de comportements opportunistes. Si ces garde-fous n'existent
pas, ou ne sont pas suffisants, la municipalité préférera financer et exploiter elle-même
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l'unité en question.
Dans cette perspective, l'opportunisme fait obstacle à l'échange. Les agents ne
s'engagent dans une transaction où des actifs spécifiques interviennent que s'ils sont sûrs
que l'opportunisme est écarté. L'opportunisme est un comportement de recherche de
l'intérêt personnel qui pousse l'agent à transgresser la "lettre et l'esprit" (Williamson O.,
1985, p. 388) d'un arrangement, jusqu'à maximiser son profit en sacrifiant les gains
éventuels qu'il aurait pu obtenir en respectant ses engagements. L'opportunisme, lorsqu'il
se déclenche, conduit l'agent à dévier délibérément des termes initiaux du contrat, à
transgresser l'arrangement, pour s'approprier la quasi-rente. Nous avons donc affaire à
une stratégie de défection. Par exemple, dans une transaction engageant des actifs
spécifiques (une usine d'incinération des déchets), l'entreprise qui décide de se comporter
de manière opportuniste le fait sur la base du calcul suivant. Elle évalue la valeur de la
quasi-rente qu'elle espère s'accaparer et la compare aux bénéfices actualisés qu'elle peut
obtenir si elle choisit de mener la transaction jusqu'à son terme. Si ce calcul lui est
favorable, l'entreprise s'engage dans une stratégie de "hold-up" et tarife ses prestations
juste au-dessous du point où la municipalité a intérêt à utiliser un équipement alternatif.
Un agent opportuniste qui exploite délibérément la spécificité des actifs et s'approprie la
quasi-rente, oblige son partenaire, mis devant le fait accompli, à rechercher une solution
alternative moins coûteuse. Ainsi, notre imprimeur, capturant toute la quasi-rente,
organise un "hold-up" dont l'éditeur fait les frais. Celui-ci tente alors de découvrir une
solution alternative (ce qui demande des efforts et du temps), et dénonce l'arrangement
dès qu'il l'a trouvé. S'il ne la trouve pas, il continue le contrat jusqu'à son terme, mais il
est très peu probable qu'il signe un second contrat avec le même imprimeur. A l'échelle
d'une ou de plusieurs transactions successives, l'échange cessera.
Cela signifie que la défection entraîne forcément l'arrêt de l'échange ou son nonrenouvellement. L'association entre capture de la quasi-rente et défection est
explicitement faite par Benjamin Klein et Keith Leffler, qui montrent qu'une entreprise
s'engageant dans une stratégie de "triche" pour capturer une quasi-rente est
inévitablement conduite à ne plus opérer de transactions dans le futur et doit adopter la
perspective d'élire un nouveau terrain d'action sur un autre marché (1981, p. 621). Oliver
Williamson fait le même raisonnement en considérant qu'il existe des bénéfices nets de
non-défection lorsque deux agents utilisent une structure de coordination qui leur permet
de mener à bien une transaction engageant des actifs spécifiques (Williamson O., 1985, p.
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195). Il est bien entendu possible que l'agent opportuniste décide de faire dévier les
termes de l'arrangement sans pour autant arriver à une situation de conflit. Dans ce cas,
l'agent opportuniste n'exploite qu'une partie de la quasi-rente, sans se mettre dans une
situation telle que son partenaire cherche immédiatement des solutions de substitution.
Mais, à l'horizon de plusieurs contrats successifs, le résultat sera le même : l'échange ne
se poursuit pas dans la mesure où l'agent ayant subi l'opportunisme ne s'engagera plus
avec un partenaire qui a délibérément transgressé les termes du contrat. Donc, l'agent
opportuniste a intérêt à exploiter la totalité de la quasi-rente, son espérance de
renouvellement du contrat étant de toute manière quasiment inexistante. Cette stratégie de
défection est payante si l'agent opportuniste trouve suffisamment de partenaires différents
(et non informés de ces agissements antérieurs) ou s'il passe d'un marché à un autre. Etant
informés des risques qu'ils courent, les agents cherchent à éliminer les occasions
d'opportunisme avant de s'engager dans un échange. La plupart des acteurs prennent des
mesures préventives en utilisant des structures contractuelles permettant de traiter par des
mesures particulières la spécificité des actifs (nous verrons lesquelles dans le chapitre
suivant) (Williamson O., 1985, p. 48). Même si l'opportunisme n'est ni observable, ni
vérifiable, les agents prennent des mesures pour s'en protéger, préférant agir
préventivement plutôt que de faire face au risque de défection. Néanmoins, il existe
toujours des agents "naïfs", qui considèrent que leurs partenaires agissent en toute bonne
fois et ne trahiront jamais leur confiance. Dans ces cas, l'opportunisme apparaît, malgré
les risques encourus. Mais cela ne change rien au problème : une fois apparu,
l'opportunisme s'accompagne d'une stratégie de défection, et les agents, malgré leur
naïveté, ne renouvellent jamais l'expérience.

4. LES PROBLEMES DE REGULATION

D'autres problèmes surgissent, qui ne conduisent pas à faire obstacle à l'échange,
mais qui peuvent faire fonctionner la transaction dans une direction qui n'est pas voulue
par la municipalité. Prenant appui sur des informations asymétriques, les entreprises
privées sont susceptibles d'adopter des comportements discrétionnaires. Elle ne font alors
pas preuve d'autant d'efficacité dans la conduite du service de gestion des déchets
ménagers que ne le souhaite la municipalité. Pour éviter que cela se produise, il est
nécessaire de mettre en oeuvre des mécanismes de régulation qui visent à assurer une
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minimisation des coûts supportés et des pris pratiqués par les entreprises privées.

4.1. Asymétries d'information et rente informationnelle

Lorsqu'une municipalité décide de faire appel à un intervenant privé pour fournir
un bien public, nous nous trouvons dans une situation de délégation (procurement) qui
induit une décentralisation de la responsabilité de produire un bien ou un service (Tirole
J., 1986, p. 235). L'instance publique confie à l'entreprise privée le soin de réaliser une
fonction productive pour son propre compte. Dans cette configuration, le problème de
l'instance publique est de parvenir à s'appuyer sur l'entreprise privée pour satisfaire les
préférences des usagers. Cette opération de procurement ne donne pas lieu à des
difficultés particulières s'il n'y a pas d'asymétries d'information entre l'instance publique
et l'entreprise privée. Or, la justification même du procurement se fonde sur l'existence
d'asymétries d'information. L'instance publique fait appel au privé parce qu'elle espère
pouvoir bénéficier de gains d'efficacité qui lui sont, pour des raisons diverses que nous
avons évoquées plus haut, hors de portée. Si l'instance publique dispose des mêmes
informations que l'entreprise privée (sur la maîtrise des techniques, les compétences
organisationnelles, les montages juridiques, les circuits de financement, etc.), elle n'a pas
besoin de faire appel à elle pour fournir le service.
Ces asymétries d'information introduisent des risques d'inefficacités dans la
fourniture du service. En premier lieu, si l'instance publique ne connaît pas avec précision
la fonction de coût de production du bien public, l'entreprise est en mesure de surestimer
ce coût, ce qui conduit inévitablement à une mauvaise allocation des ressources, les
usagers ne bénéficiant que d'une quantité sous-optimale de bien public. En second lieu, si
l'instance publique connaît la fonction de production, elle peut ne pas avoir toutes les
informations sur le niveau d'effort consenti par l'entreprise pour fournir cette production.
L'entreprise reçoit alors une rémunération qui excède le travail réellement effectué, ce qui
se fera, là encore, au détriment des usagers, comme le montre le modèle suivant,
développé par Jean Tirole (1990, pp. 309-312). Considérons la situation suivante, qui
permet de décrire très schématiquement la manière dont se pose le problème.
L'entreprise qui est responsable de la fourniture du bien public possède un coût de
production égal à :
C=β-e
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β est le paramètre d'efficacité de l'entreprise, et e le niveau d'effort mis en oeuvre
pour réduire ses coûts. L'instance publique observe le coût C, mais ne connaît ni β, ni e.
L'utilité de l'entreprise, notée U, est de maximiser la différence entre le revenu t, accordé
par l'instance publique en contrepartie de la fourniture du service, et le niveau d'efforts
consenti (exprimé en termes de désutilité). L'utilité de l'entreprise est égale à :
U = t - Ψ (e)

De son côté, la municipalité cherche à maximiser "le bien être social" W,
représenté par la somme des surplus de l'entreprise (U) et des usagers (S). Le surplus des
consommateurs doit tenir compte des coûts liés à la mise en place du bien public, à savoir
les distorsions liées à la fiscalité (à l'imposition d'une taxe de financement par exemple),
le coût de production et le transfert : (1 + λ)(t + C).
W = U + [S - (1 + λ)(t + C)]

En réécrivant l'équation, on obtient :
W = S - (1 + λ)(β - e + Ψ (e)) - λU
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La municipalité ne peut observer ni le paramètre d'efficacité, ni le niveau d'efforts
consenti par l'entreprise. Cette dernière a la possibilité de jouer sur cette asymétrie
d'information pour maximiser son utilité, ce qui se fera au détriment de S et de W. Cela
signifie que l'entreprise dispose d'une certaine marge de manoeuvre : elle choisit son
niveau d'efforts pour produire C, et dans ce cas elle est en mesure de capturer une rente
"informationnelle", qui correspond à la différence entre son revenu et l'effort
effectivement mis en oeuvre pour l'atteindre. L'entreprise cherche à maximiser t - Ψ (e).
Ce problème est connu sous le terme de hasard moral, où l'action effectuée n'est pas
observable. L'entreprise est aussi susceptible de jouer sur le caractère non-observable de
son paramètre d'efficacité pour influer sur le choix de la municipalité. La municipalité
risque de sélectionner une entreprise qui n'a pas la qualité requise pour réaliser le travail
demandé. Ce problème renvoit à une situation d'anti-sélection, dans laquelle une
information cachée (sur une caractéristique intrinsèque de l'entreprise) est utilisée pour
induire en erreur la municipalité dans son choix.
Dans la gestion des déchets ménagers, le problème informationnel qui se pose
dans le contrat n'est pas de l'ordre de l'anti-sélection. En effet, pour des raisons
structurelles liées au marché considéré (taille des investissements, compétences requises,
savoir-faire accumulé), les municipalités ne font pas face à un grand nombre d'offreurs,
dont les caractéristiques intrinsèques seraient non-observables. Généralement, les
municipalités connaissent, ou obtiennent facilement des informations sur les qualités des
entreprises, leurs antécédents, leur identité, etc. Et même si les entreprises sont mal
connues par les municipalités (ou nouvelles sur le marché), les procédures de sélection
permettent de répondre facilement à cette difficulté. Les entreprises candidates peuvent
être obligées de produire des références et des documents techniques. Cela ne permet pas
d'éliminer les problèmes d'anti-sélection, mais réduit considérablement leur portée. En
revanche, les problèmes de hasard moral sont plus courants. Les municipalités sont
exposées au risque d'accorder un transfert ne correspondant pas au niveau d'efforts
réellement consenti pour fournir le service. Plus généralement, la municipalité ne connaît
pas le coût réel supporté par une entreprise pour fournir un service et ne peut pas
déterminer avec précision ni le niveau d'efforts fourni (l'entreprise exploite-t-elle toutes
les possibilités d'amélioration qui sont à sa disposition ?), ni la justesse du tarif proposé
(le tarif égalise-t-il les coûts marginaux ou au contraire permet-il de dégager un profit
important ?). Face à ces problèmes, les municipalités devront définir des mécanismes de
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régulation qui exposent, directement ou indirectement, les entreprises à la discipline de la
concurrence et permettent de minimiser les inefficacités consécutives à l'exploitation des
asymétries d'information.

4.2. Rente informationnelle et quasi-rente

Les municipalités font face à deux types de problèmes : l'émergence de
comportements opportunistes à l'occasion de l'engagement d'actifs spécifiques et le risque
d'une exploitation des asymétries d'information. Cela conduit à la formation de deux
rentes : la quasi-rente et la rente informationnelle 19 . Ces deux rentes sont la source
d'inefficacités de différents types. La quasi-rente fait obstacle à l'échange, et dans ce cas,
les deux acteurs perdent les bénéfices espérés de leur association. Les municipalités ne
peuvent pas faire appel au secteur privé, et ne peuvent pas tirer parti des gains attendus en
matière d'organisation du service, d'investissements supplémentaires, d'économies
d'échelle et d'envergure. Cela se traduit par la fourniture d'un service dont le contenu est
différent (en termes qualitatifs) et dont le coût est plus élevé. La perspective d'une
exploitation de la quasi-rente occasionne des pertes liées à la non-intervention du secteur
privé. Les inefficacités consécutives à la capture de la rente informationnelle sont d'un
autre ordre. L'entreprise joue sur les informations privées qu'elle détient pour recevoir un
transfert monétaire supérieur aux coûts qu'elle supporte, aux efforts qu'elle réalise, pour
fournir le service. L'entreprise dispose d'une marge de manoeuvre dans le choix des
techniques, la combinaison des facteurs de production, l'intensité des efforts mis en
oeuvre, les conditions de fourniture des inputs. Cette marge de manoeuvre est utilisable
de plusieurs manières : l'entreprise peut la transformer en profits si elle cherche à
maximiser le différentiel recettes - coûts, quitte à déployer des efforts importants pour
rationaliser ses méthodes de production. Elle pourra aussi décider de ne pas l'exploiter et
peut jouir d'une situation privilégiée, dans laquelle elle obtient un profit "raisonnable"
(par exemple légèrement supérieur à son coût d'opportunité), mais sans avoir à faire
d'efforts significatifs pour serrer sa gestion, faire des choix judicieux, combiner au mieux
les facteurs de production, etc. Dans les deux cas, la municipalité subit des pertes. Si la
marge de manoeuvre est utilisée pour maximiser les profits, la municipalité perd le
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bénéfice d'une partie du transfert alloué à l'entreprise, qui va nourrir les bénéfices de cette
dernière. Si la marge de manoeuvre n'est pas transformée en profit, la municipalité perd le
bénéfice d'une gestion efficace du service. Dans les deux cas, il y a inefficacité dans
l'allocation et l'utilisation des ressources publiques. Il est donc nécessaire de mettre en
oeuvre des mécanismes qui permettent de corriger au mieux ces inefficacités.
Dans le cas le plus simple et le plus courant (c'est à dire lorsque nous avons affaire
à des municipalités qui ne sont pas "naïves" vis-à-vis des comportements de leurs
partenaires privés et que nous nous trouvons dans une situation où les contrats ont
vocation à se répéter), les deux problèmes de coordination et de régulation ne se
confondent pas. En effet, si l'opportunisme apparaît, l'échange est bloqué, donc les
problèmes de rente informationnelle, qui se développent avant et après le contrat, ne
jouent pas de rôle déterminant 20 . Lorsque l'opportunisme est traité par des structures de
coordination adéquates, les municipalités sont capables d'isoler l'influence des asymétries
d'information et y faire face grâce à des instruments de régulation. Bien entendu, dans la
réalité, les deux problèmes ne se présentent pas toujours dans cet ordre, en particulier
parce que les occasions d'opportunisme peuvent resurgir pendant les contrats. Cependant,
du point de vue analytique, la coordination précède la régulation, l'opportunisme doit être
éliminé avant que les asymétries d'information et leurs conséquences négatives soient
observées, prises en compte et corrigées.

5. LE RESPECT DES EXIGENCES DU SERVICE PUBLIC

La gestion des déchets ménagers est un service public. De ce fait, les instances qui
en ont la charge se doivent d'assurer un certain nombre de fonctions particulières, qui
s'articulent autour de trois principes : l'égalité, la continuité, et l'adaptation. Les contrats
ne doivent pas seulement permettre d'assurer coordination et régulation, ils doivent aussi
parvenir à faire respecter aux entreprises les principes du service public. Lorsque la
gestion était publique, cela ne posait pas de problème particulier. Mais, avec la
généralisation de l'intervention privée et de l'ouverture au marché, le respect de ces
19 Cette différence entre quasi-rente et rente informationnelle n'est pas explicitement reconnue par Oliver
Williamson, qui semble confondre les deux types de phénomènes et les lient tous les deux à l'opportunisme
(Alchian A., Woodward S., 1988, p. 67).
20 Dans la situation particulière ou avant le contrat, risques d'opportunisme et asymétries d'information se
combinent, les municipalités ne savent pas à quel problème elles ont affaire. Mais leur absence de naïveté
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principes n'est plus seulement une mission, c'est aussi une servitude, qui pourra faire
l'objet de remise en cause et de tentatives de contournement.

5.1. D'un bien collectif à la qualification de service public

Le service public est l'une des manifestations les plus importantes de la puissance
publique, permettant à l'Etat et aux diverses autorités publiques de mener à bien les
missions d'intérêt général dont ils sont investis. "[...] Dans l'idée de service public
s'exprime, avec plus ou moins de bonheur, une tentative pour concilier, dans une
perspective de démocratie politique et sociale, l'idée de puissance et celle de service, de
puissance mise au service des intérêts majeurs de la collectivité, d'un intérêt général
suffisamment fort [...] pour que la puissance publique éprouve le besoin de s'en saisir afin
de le faire triompher" (Conseil d'Etat, 1995, p. 16). Les services publics, activités
"saisies" par la puissance publique (selon les termes du Conseil d'Etat), ne forment pas un
ensemble fermé et strictement défini. Les activités qui sont considérées comme des
services publics évoluent, se transforment et s'enrichissent de manière continue.

Deux critères sont traditionnellement utilisés par le droit administratif pour définir
un service public : l'identité de la personne qui en a la responsabilité, la carence de
l'initiative privée.
En premier lieu, un bien collectif devient un service public parce qu'il fait
intervenir l'intérêt général et qu'il est de la mission des instances publiques de s'intéresser
à toutes les activités relevant de la collectivité. L'intérêt général est une notion qu'il est
difficile de cerner, hormis pour les missions de service public qui sont explicitement
décrites par le législateur. On considère alors que les domaines dans lesquels
interviennent les instances publiques sont des activités d'intérêt général, donc peuvent
être qualifiées de service public. Comme le soulignent Romain Laufer et Alain Burlaud,
le service public (et plus généralement toutes les activités administratives) se légitime par
la "finalité de son action" (1980, p. 21). La seconde raison qui conduit les biens collectifs
à être qualifiés de services publics est liée à la "carence de l'initiative privée". Les biens
collectifs sont des services publics parce que les missions d'intérêt général qu'ils portent

les conduit à prendre en compte l'opportunisme et à lui donner un traitement particulier. L'opportunisme
étant éliminé, les municipalités n'ont plus qu'à traiter le problème de la rente informationnelle.
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ne peuvent pas être assurées de manière satisfaisante par "le libre jeu de l'entreprise
privée" (Conseil d'Etat, 1995, p. 16), c'est à dire par l'entreprise privée placée dans des
conditions normales de concurrence. Cela tient avant tout à une raison historique. Les
premiers services urbains (eau, gaz, transports publics) ont été initialement développés à
partir de capitaux privés, qui se sont révélés incapables de développer et de renouveler les
réseaux et ont progressivement été repris par des instances publiques. Dès lors, ils ont été
qualifiés, à partir du 19ème siècle, de services publics, justifiant a posteriori l'intervention
publique par la carence de l'initiative privée (Barraqué B., 1990, p. 8).
Ces critères d'intérêt général et de carence de l'intervention privée sont
suffisamment imprécis pour faire l'objet de nombreuses interprétations et de nombreuses
évolutions. Comme le souligne Renaud Denoix de Saint Marc, "la doctrine juridique du
service public [...] est très plastique" (1996, p. 26). Le périmètre du service public évolue
en fonction des améliorations techniques et scientifiques, des besoins exprimés par les
usagers et des priorités retenues par les instances publiques. Au fil du temps, le nombre
des services publics a considérablement augmenté, dans le souci de permettre de répondre
à de nouveaux besoins dans les domaines de l'hygiène (eau, déchets), de la
communication (chemins de fer, téléphone, etc.), de l'énergie, de la protection de
l'environnement (assainissement, déchets) et du soutien à l'activité économique (abattoirs,
foires, etc.) (Auby J.F., 1982, pp. 14-16). Les collectivités locales sont à l'origine du
développement des services publics à caractère industriel et commercial. A partir du
mouvement dit "du socialisme municipal" (fin du 19ème, début du 20ème siècle), le rôle
"gestionnaire" des municipalités se développe, leur implication dans la vie économique et
sociale s'accroît. L'idée de mettre sur pied des services municipaux permanents se répand
(Barraqué B., 1990, pp. 8-9). Même après la période de socialisme municipal, qui n'a du
reste pas eu en France l'influence qu'il a connu au Royaume-Uni, ce mouvement de
développement des services publics locaux se poursuit, et les communes se dotent petit à
petit des moyens nécessaires à la gestion de ces activités, notamment en créant des régies
(Bezançon X., 1995, p. 47). La qualification de l'activité de gestion des déchets ménagers
en tant que service public est très récente. Elle s'est faite à l'occasion de la première loi
imposant aux communes la mission d'organiser des services de collecte et de traitement,
en 1975. En confiant cette activité aux communes, les autorités législatives la qualifient
de facto de service public. Bien entendu les communes n'ont pas attendu 1975 pour
organiser la gestion des déchets ménagers. La plupart d'entre elles s'occupent de cette
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question depuis très longtemps (comme nous l'avons indiqué dans l'introduction générale,
en France, les premières concessions d'enlèvement des ordures datent de 1608).
Cependant, avant 1975, les municipalités n'avaient pas obligation de traiter ce problème
(les habitants pouvant se charger eux-mêmes de l'enlèvement). Si elles le faisaient, c'était
sans qu'aucune contrainte spéciale ne leur soit imposée. Avec la qualification de service
public, la gestion des déchets ménagers répond à des règles particulières, sort du cadre
général de fonctionnement des activités à caractère industriel et commercial, et doit se
soumettre à la réglementation administrative.
La principale particularité du service public est la suivante : l'Etat et les autres
instances publiques ne peuvent pas se dessaisir au bénéfice d'un tiers de leur compétence
et de leur responsabilité en matière d'exécution d'une mission de service public. Les
instances publiques ont la possibilité de déléguer le service public à un tiers (entreprise
publique, régie, SEM, association, opérateur privé, etc.), mais sans pour autant en être
totalement dépossédé. Le maintien de cette responsabilité publique envers le service se
traduit par un certain nombre de mesures, s'appliquant à l'opérateur du service (quel que
soit son statut), et qui trouvent leur source dans le droit administratif. La nature publique
du service se traduit par la soumission au droit administratif de tout contrat faisant
intervenir le service public. Quand un contrat a "pour objet l'exécution même du service
public, cet objet [suffit] à le rendre administratif" (arrêt Epoux Bertin, 20 avril 1956.
Long M. et al., 1993, p. 527). Cela signifie que le service public doit répondre et se
conformer aux règles et exigences du droit administratif. Le droit va progressivement, au
gré du travail jurisprudentiel, définir et caractériser les modalités de fonctionnement du
service public.

5.2. Les exigences du service public : égalité, continuité et adaptation

Trois principes fondamentaux gouvernent le fonctionnement du service public et
donnent un contenu à la notion d'intérêt général qui doit guider les autorités publiques
dans leur prise de décision : les principes d'égalité, de continuité et d'adaptation 21
(Conseil d'Etat, 1995, p. 69). Comme nous allons le voir, ces trois principes impriment
aux activités de service public (à caractère industriel et commercial) des caractéristiques

21 D'autres principes peuvent également jouer (péréquation, neutralité, participation, laïcité, etc.), mais
dans des applications moins étendues.
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particulièrement fortes, qui les distinguent largement des autres activités économiques.
Le principe d'égalité indique que les usagers qui se trouvent dans des situations
similaires doivent pouvoir bénéficier d'un traitement identique face au service public,
sauf si cela est dans l'intérêt de la collectivité d'opérer une discrimination. L'égalité est
respectée si les usagers qui ne sollicitent pas une prestation particulière, ont accès au
service public dans les mêmes conditions. En particulier, il ne doit pas pouvoir y avoir de
discrimination géographique entre des usagers qui ne cherchent pas délibérément à
s'éloigner de l'agglomération : un habitant s'installant dans une zone périphérique d'une
municipalité doit pouvoir accéder au service public (et aux prestations communes) dans
les mêmes conditions qu'un habitant du centre-ville. L'égalité d'accès ne signifie pas que
tous les usagers doivent s'acquitter du même tarif quelle que soit leur situation
(notamment géographique). Ce n'est pas non plus un principe de gratuité du service. De
plus, si les usagers sollicitent des prestations particulières, ils peuvent avoir à s'acquitter
d'un tarif différent des autres usagers, généralement plus élevé (cas des abonnés au
téléphone choisissant de ne pas figurer dans l'annuaire, des habitants d'une ville décidant
délibérément de s'installer loin de l'agglomération et devant contribuer financièrement à
la mise en place d'un branchement sur le réseau d'alimentation en eau). Cependant, on ne
doit pas pouvoir traiter différemment un groupe social particulier au détriment des autres,
ou développer des stratégies de modulation tarifaire qui aboutissent à la discrimination de
certaines catégories d'usagers. Si modulation tarifaire il y a, celle-ci ne doit pas se faire à
l'encontre du principe d'égal accès au service : il faut faire coexister l'ensemble des tarifs
de manière à ce que les usagers soient en mesure de choisir entre les différentes
catégories de prestations et de prix (Conseil d'Etat, 1995, pp. 69-75). Par exemple, le
Conseil d'Etat a obligé la SNCF à proposer ses tarifs les plus bas sur toutes les liaisons et
à tous les horaires de manière à ce que l'égalité d'accès au service public ne se trouve pas
compromise. En l'espèce, le Conseil d'Etat ne remet pas en cause la politique de
différenciation tarifaire développée par la SNCF (qui est légitime si elle permet à
l'entreprise de mieux assurer ses missions en exploitant plus efficacement ses
équipements), mais soumet celle-ci à un principe d'égalité pour éviter que l'entreprise
n'effectue, sur certaines lignes et à certains horaires particulièrement rentables, une
discrimination de sa clientèle (avis du 23 juin 1993, Conseil d'Etat, 1995, p. 72).
Le principe d'égalité exprime l'idée selon laquelle chaque usager, s'il ne se met pas
délibérément en situation discriminante par rapport au reste de la collectivité (en
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revendiquant des prestations particulières, personnalisées), doit pouvoir disposer d'une
prestation et d'un tarif similaire au reste de la collectivité, ou au moins doit pouvoir
choisir entre plusieurs tarifs et avoir la possibilité de s'acquitter du plus bas d'entre eux.
Le principe d'égalité doit donc permettre l'articulation de deux éléments : l'égalité des
usagers devant le service et la revendication (pour des raisons économiques et sociales) à
des différences de traitement. Cette articulation est difficile à stabiliser et pose de
nombreuses interrogations : à partir de quand doit-on considérer que des usagers sont en
situation différente ? Que signifie traiter différemment ? Jusqu'à quel point la
discrimination est-elle collectivement nécessaire ? (Conseil d'Etat, 1995, p. 70). La
discrimination ne peut pas être dictée par des raisons seulement économiques ou
commerciales. C'est là la différence majeure que le principe d'égalité introduit entre le
service public et une activité commerciale traditionnelle. Il rend compte des solidarités
qu'assurent le service public (Denoix de Saint Marc R., 1996, p. 13).
Le deuxième principe constitutif du service public est le principe de continuité. Il
indique que tout service public doit fonctionner "de façon régulière, sans interruptions
autres que celles prévues par la réglementation" (Conseil d'Etat, 1995, p. 75). Le
gestionnaire du service a obligation de satisfaire les besoins des usagers de manière
continue et n'est pas autorisé, sauf cas exceptionnels (grève, cas de force majeure), à
suspendre la fourniture du service public. Le droit de grève est reconnu comme une
situation autorisant l'arrêt du service public, sauf pour les services dits "essentiels à la vie
sociale" - sécurité, santé, énergie, eau, certains transports - qui doivent fonctionner en
permanence. Ce principe a une valeur constitutionnelle. Dans les services qui ne sont pas
"essentiels à la vie sociale", le principe de continuité peut toutefois être remis en cause
dans d'autres occasions que celles initialement prévues par la réglementation, en
particulier dans des situations où la nécessaire évolution des services publics est
invoquée. C'est notamment le cas de la SNCF qui, en décidant de fermer un certain
nombre de lignes ferroviaires d'intérêt local, met en défaut, pour un certain nombre
d'usagers, le principe de continuité du service public. Cependant, dans les cas plus
proches de notre domaine d'étude, où l'exploitant du service est responsable auprès d'une
municipalité qui représente les usagers, ce type de comportement de non-respect du
principe de continuité est plus exceptionnel dans la mesure où, d'une part, il n'existe pas
de possibilités de substitution au service public (déchets, eau) et où, d'autre part, la
municipalité, peut plus facilement faire appel aux juridictions administratives. Ce
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principe de continuité a lui aussi des conséquences importantes sur la conduite des
activités, en astreignant l'opérateur du service public à se doter des moyens nécessaires et
suffisants pour parer à toutes les éventualités occasionnant l'arrêt de l'exploitation.
L'obligation de continuité introduit des exigences supplémentaires dans la fourniture du
service par rapport aux activités commerciales ou industrielles traditionnelles qui ne sont
pas soumises à des contraintes aussi fortes.
Le troisième principe du service public est le principe d'adaptation. Le service
public doit s'adapter aux évolutions des besoins et aux modifications de l'environnement
(technique, réglementaire, économique). Le gestionnaire se doit d'exploiter le service en
tenant compte de cette exigence (Martinand C., 1996, p. 30). Le principe d'adaptation,
comme le souligne le Conseil d'Etat, contribue à la fois à assurer le respect du principe de
continuité (le service public ne perdure qu'en évoluant) et à limiter sa portée. L'adaptation
corrige les effets pervers potentiels de la continuité en empêchant qu'elle ne se traduise
par des situations techniques et organisationnelles figées. "La pérennité du service public
passe en fait par la caducité de certaines formes sous lesquelles il se manifeste" (Conseil
d'Etat, 1995, p. 76). Le principe d'adaptation permet ainsi au service public d'évoluer, et
d'incorporer périodiquement des améliorations techniques et organisationnelles. Comme
pour les deux principes précédents, l'adaptation introduit des exigences particulières
quant aux conditions dans lesquelles le service devra être fourni. En effet, l'opérateur du
service doit mettre en oeuvre une organisation et des techniques qui laissent des marges
de manoeuvre relativement fortes pour pouvoir prendre en compte un certain nombre
d'options ultérieures. Il incorpore de la flexibilité dans son activité. La différence qui
existe avec d'autres activités industrielles n'est pas tant dans la recherche d'adaptation
elle-même, que l'on retrouve au coeur des stratégies des opérateurs privés. La différence
se situe surtout dans le fait que dans les services publics, la demande d'adaptation peut
surgir à n'importe quel moment, y compris au cours du contrat. Dans ce cas, les
opérateurs du réseau doivent s'y soumettre, sans avoir la latitude de décider par euxmêmes des dispositions à prendre.
Ces trois principes restent, dans leur formulation, sujets à interprétation. Cela
semble normal dans la mesure où ils doivent s'appliquer à des activités de nature très
différente, dans lesquelles ils prennent des sens variés. Ainsi, le principe de continuité
d'accès se traduira de manière moins forte dans un service public comme les chemins de
fer, où il existe des alternatives possibles (avion, voitures, bus), que dans la gestion des
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déchets ménagers ou la distribution de l'eau. Il revient aux instances publiques ayant la
charge du service de procéder à la traduction effective de ces principes, sous le contrôle
des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat, qui interviennent s'ils considèrent que
les principes en question ne sont pas respectés ou que les interprétations qui en sont
données sont abusives. Pour les entreprises privées chargées de leur exécution, les
principes du service public sont aussi objets d'interprétations. Mais, contrairement aux
autorités publiques, cette interprétation peut donner lieu à des tentatives de remise en
cause ou de détournement. En effet, le respect de ces principes pèse comme une
obligation pour ces entreprises privées, qui alourdit leurs contraintes et les soumet à des
servitudes importantes qui interfèrent, dans certaines circonstances, avec leurs stratégies
et leurs logiques de développement. Dans l'exemple précédent, la SNCF est contrainte de
tenir compte de l'égalité d'accès dans ses stratégies de modulation tarifaire (à condition
qu'elle se plie à l'avis du Conseil d'Etat), ce qui va à l'encontre de sa politique
commerciale et remettre en cause la rentabilité de certaines lignes. On peut aussi
supposer que le respect de la continuité oblige l'exploitant privé à prévoir des
investissements, des immobilisations et des provisions plus importants de manière à
prévenir toutes les éventualités qui pourraient conduire à une interruption du service
(panne, remplacement, entretien). De telles contraintes, alourdissent considérablement les
charges des entreprises privées, augmentent leurs immobilisations, et engendrent des
coûts plus élevés. Sans préjuger des comportements des entreprises privées, il est légitime
d'imaginer qu'elles sont tentées, soit d'interpréter le respect des principes du service
public dans un sens plutôt faible (allant vers une diminution de leurs servitudes), soit de
contourner leurs obligations. Un conflit peut opposer le respect du service public et
certaines des logiques portées par l'intervention privée et l'ouverture à la concurrence.
C'est pourquoi il est nécessaire que les arrangements contractuels qui lient les
municipalités et les entreprises dans la gestion des déchets ménagers prennent en compte
cette dimension.
Soulignons enfin que ces trois principes ont une portée générale qui dépasse le
seul cadre français. En effet, même si la plupart des pays européens ont une conception
différente de l'intérêt général et de la qualification de service public, l'Union Européenne,
tend, par petites touches, au gré des textes relatifs à chaque secteur, à développer une
doctrine juridique du service public qui reprenne les principes utilisés en France (en y
ajoutant d'autres, comme la qualité, l'efficacité, la transparence, l'évaluation) (Stoffaës C.,
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1995b, p. 242). Cet aspect est important à prendre en compte, dans la mesure où la
dynamique européenne conduit à une harmonisation progressive des conceptions
nationales du service public. Cela signifie que ces trois principes peuvent être considérés
comme faisant partie du "noyau dur" de la conception européenne du service public
(Moderne F., 1994, p. 68). Dès lors, comme nous ne pouvons pas analyser les questions
relatives à l'organisation des services publics hors de la perspective européenne (qui joue
un rôle central dans les évolutions actuelles), nous considérerons que le service public,
dans tous les pays de l'Union Européenne dans lequel il est mis en oeuvre, doit (ou devra,
compte tenu de la dynamique d'harmonisation européenne) respecter au minimum les
principes d'égalité, de continuité et d'adaptation. Cette précision est importante pour la
suite de notre travail, notamment lorsque nous aborderons l'analyse de l'organisation des
déchets ménagers au Royaume-Uni et lorsque nous discuterons de l'avenir des contrats de
délégation de service public utilisés en France.

CONCLUSION

Le passage de la gestion publique à l'ouverture au marché soulève trois difficultés
majeures : des problèmes de coordination, des problèmes de régulation, et des problèmes
de prise en compte des exigences du service public. Ces problèmes devront être résolus
par des arrangements contractuels permettant de :
a) Lever les obstacles à la mise en rapport des municipalités et des entreprises
privées. Ce qui passe par la définition de mécanismes de coordination qui parviennent à
inciter les entreprises à investir, tout en éliminant les comportements d'opportunisme
qu'elles peuvent avoir à l'encontre des municipalités. Il s'agit de réduire les occasions de
capture de la quasi-rente.
b) Faire bénéficier les municipalités d'une minimisation des tarifs pratiqués par les
entreprises privées. Ce qui passe par la définition d'instruments de régulation qui limitent
les possibilités d'exploitation des asymétries d'information par les entreprises privées
(capture de la rente informationnelle).
c) Articuler cette volonté de soumettre les entreprises privées à la discipline du
marché avec le respect des exigences du service public. Cela nécessite de faire coexister,
dans une même organisation contractuelle, des objectifs économiques avec des
préoccupations qui relèvent du service public. On doit chercher à réduire les possibilités
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qu'ont les entreprises de capturer ces deux rentes, sans que cela se fasse au détriment du
service public. Ces trois problèmes peuvent être résumés en une seule et même
préoccupation, centrale pour les autorités publiques : définir des structures contractuelles
qui permettent d'exploiter les avantages de l'intervention privée, tout en assurant le
respect des exigences du service public.
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Chapitre 2

La coordination par les contrats de délégation : une
analyse à partir de la théorie des Coûts de Transaction

INTRODUCTION

Le premier chapitre nous a permis de mettre en évidence les principaux problèmes
auxquels doivent faire face les municipalités et les entreprises privées pour définir et faire
fonctionner un arrangement contractuel dans la gestion des déchets ménagers. Nous
allons maintenant analyser les réponses que donnent les contrats de délégation à ces
difficultés. Dans ce chapitre, nous traitons des problèmes posés par la coordination. Les
deux acteurs ne sont pas spontanément incités à se mettre en rapport : ils n'accepteront la
transaction que s'ils disposent de garanties leur assurant que l'échange sera mené à son
terme et que les occasions d'opportunisme seront sous contrôle tout au long du contrat.
De cette manière, ils espèrent pouvoir obtenir de cette transaction plus que ce qu'ils y ont
investi (Barzel Y., 1982, p. 27). La coordination par le contrat, qui repose sur une
adhésion volontaire, ne pourra se réaliser que si les deux agents en retirent un avantage
mutuel (Uhalderborde J.M., 1995, p. 66). Nous allons voir comment les contrats de
délégation de service public lèvent les obstacles à la mise en rapport des municipalités et
des entreprises. Pour analyser cette question, nous prendrons appui sur la théorie des
Coûts de Transaction, et en particulier sur les travaux d'Oliver Williamson. Bien qu'il soit
généralement considéré comme le chef de file de l'approche transactionnelle, Oliver
Williamson ne résume pas, à lui tout seul, l'ensemble de ce courant théorique. De
nombreux auteurs contribuent au développement de la théorie des Coûts de Transaction.
Citons en particulier Ronald Coase (1937, 1988, 1992), Steven Cheung (1983), Yoram
Barzel (1982, 1985), Benjamin Klein, Robert Crawford et Armen Alchian (1978),
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Benjamin Klein et Keith Leffler (1981), Douglass North (1990, 1993, 1994) et David
Teece (1980, 1992). Sans nier l'importance des contributions de ces auteurs (que nous
utiliserons de manière ponctuelle pour certaines d'entre elles), nous emploierons toutefois
le cadre d'analyse proposé par Oliver Williamson, qui apparaît comme étant le plus
élaboré. Dans ce chapitre, nous présentons l'approche en termes de Coûts de Transaction
d'Oliver Williamson, puis nous analysons les principaux traits des contrats de délégation.
Nous verrons, et c'est l'élément intéressant qu'apporte l'analyse transactionnelle, que cette
coordination passe par un certain nombre d'aménagements du jeu concurrentiel.

1. LES FORMES CONTRACTUELLES DE COORDINATION DANS LA
THEORIE DES COUTS DE TRANSACTION

La théorie des Coûts de Transaction s'appuie sur l'idée selon laquelle la fonction
de coordination du marché peut être troublée par certaines "frictions", remettant en cause
la possibilité pour les agents de réaliser leurs transactions dans de bonnes conditions, sans
devoir subir de pertes. Le fonctionnement du mécanisme marchand a un coût, que les
agents tentent de réduire. Les contrats constituent l'une des modalités de coordination qui
remplacent partiellement la coordination par les prix quand celle-ci est déficiente
(Favereau O., 1989a, p. 284 ; Fluet C., 1990, p. 56). Après avoir présenté l'apport de
Ronald Coase, nous analysons dans cette section la manière dont Oliver Williamson
explique l'existence des coûts de transaction et traite des questions de coordination.

1.1. Le travail pionnier de Ronald Coase

Le concept de Coûts de Transaction a été initialement introduit par Ronald Coase
dans un article datant de 1937, même s'il n'utilise pas lui-même le terme dans cette
publication (Beaud M., Dostaler G., 1993, pp. 268-269). Dans cet article, Ronald Coase
pose la question suivante : si le marché est capable de coordonner l'ensemble des activités
et de satisfaire à une allocation optimale des facteurs de production, pourquoi existe-t-il
des organisations qui détournent une partie des activités économiques ? (Coase R., 1937
[1991], p. 19). La raison tient aux circonstances dans lesquelles se fait l'échange, à
l'environnement qui entoure les mécanismes productifs. Les agents qui possèdent un actif
et désirent valoriser leur bien dans une activité productive doivent passer par le marché
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soit pour vendre leur output, soit pour trouver une utilisation à leur input. Or, dans
certains contextes particuliers, ces opérations ne se réalisent pas automatiquement. C'est
le cas lorsque les agents ne disposent pas de l'ensemble des informations requises pour la
réalisation d'un échange, ou lorsque les agents désirent s'engager dans des transactions où
interviennent des biens dont la spécification exacte pose problème. Dès lors, les agents
doivent entreprendre un certain nombre d'opérations : a) découvrir les différents prix qui
sont proposés pour un échange et évaluer leur pertinence, b) procéder à la définition
(négociation et conclusion) de contrats qui servent de base de coordination pour leurs
transactions (Dietrich M., 1994, p. 15). Ces opérations renvoient à l'identification des
vendeurs et des acheteurs potentiels, à la négociation d'arrangements, et à la recherche
d'information.
Ces procédures engendrent des coûts, qui sont les coûts de fonctionnement (à
l'utilisation par les agents) du système économique (Arrow K., 1985a, p. 45). Ces coûts
constituent ce qui sera plus tard désigné par "Coûts de Transaction". Il n'existe pas de
définition précise de la notion de Coûts de Transaction. Ils renvoient à des phénomènes
liés au processus de coordination en univers incertain : la recherche d'information (sur les
prix, la qualité des biens, les acheteurs et les vendeurs potentiels), la négociation, la
formation des contrats et leur mise en oeuvre, la surveillance des contractants pour
vérifier qu'ils respectent les termes des arrangements (Eggertsson T., 1990, pp. 14-15). Il
est donc être préférable, au lieu de faire transiter la transaction par le marché ou d'utiliser
le mécanisme de coordination proposé par le contrat, d'organiser l'échange et la
production à l'intérieur d'une organisation, qui permet de mettre en rapport deux agents (à
des fins productives) sans l'intermédiation du prix.
Selon Ronald Coase, la firme "suspend" l'utilisation du mécanisme de prix, et
constitue une forme alternative de coordination. Dans certaines circonstances, cette forme
de coordination est moins coûteuse que le marché parce qu'elle substitue, pour un
ensemble de transactions, un contrat unique à plusieurs contrats séparés (ce qui réduit les
coûts de recherche de l'information et de signature des contrats). En outre, la firme
apparaît mieux adaptée pour piloter des transactions de long terme demandant des
ajustements réguliers. Enfin, la firme, placée sous une autorité unique (l'entrepreneur),
oriente facilement les ressources et ajuste les relations entre les agents, ce qui peut être
une source supplémentaire de diminution des coûts de transaction (Coase R., 1937
[1991], pp. 20-22). Les Coûts de Transaction sont donc, pour Ronald Coase, à l'origine de
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l'existence de la firme. "La principale raison pour laquelle il est profitable de former une
firme est qu'il existe un coût d'utilisation du mécanisme de prix" (Coase R., 1937 [1991],
p. 21). Dans cette perspective, les limites de la firme peuvent être appréhendées. Pour une
transaction donnée, elles se situent au point où le coût marginal de coordination à
l'intérieur de la firme est égal au coût marginal d'utilisation du mécanisme de prix.
L'analyse de Ronald Coase a exercé une profonde influence sur les théories de la
firme, et plus particulièrement sur les approches contractuelles. Comme le souligne
Steven Cheung, malgré les critiques qui ont pu lui être portées, le travail de Ronald Coase
reste un élément central de l'analyse de la firme, de ses conditions d'émergence dans une
économie de marché, et de la compréhension du rôle joué par les mécanismes
contractuels dans la coordination des activités économiques (Cheung S., 1983, pp. 2-3).
Comme le rappelle lui-même Ronald Coase, la principale contribution de l'article de 1937
est d'avoir "introduit explicitement les coûts de transaction dans l'analyse économique" et
d'avoir mis en lumière l'importance du contexte institutionnel (le système légal) dans le
fonctionnement du système économique (Coase R., 1992, pp. 716 et 718). Oliver
Williamson, s'appuie sur le travail de Ronald Coase, qu'il juge "perspicace" (tout en
n'oubliant pas d'en signaler les limites), pour développer un cadre analytique complet
autour de cette notion de Coûts de Transaction (Williamson O., 1991a, p. 90).
La démarche d'Oliver Williamson se présente de la manière suivante. Sous
certaines hypothèses de comportement, et en fonction des caractéristiques de l'échange,
les agents adoptent des structures contractuelles de coordination qui leur permettent de
minimiser les Coûts de Transaction. Une démarche comparative est mise en oeuvre afin
de déterminer, à partir de l'efficacité de leurs mécanismes internes de fonctionnement (et
en fonction des caractéristiques des transactions), les structures contractuelles les mieux
adaptées pour coordonner l'échange (qui permettent à l'agent de se rapprocher le plus des
conditions optimales, un état "sans frictions"). Le programme de l'analyse
transactionnelle est : a) d'identifier les facteurs micro-économiques qui sont responsables
des différences de coûts de transaction parmi les différentes formes d'échange, b)
d'associer les types de transaction avec les structures de coordination qui apparaissent
comme les plus adéquates, c) de découvrir et d'étudier le rôle des processus intertemporels (les ajustements post-contractuels) dans l'organisation des activités
économiques et dans la stabilité des formes contractuelles (Williamson O., 1991a, p. 90).
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1.2. Les déterminants des coûts de transaction

Pour Oliver Williamson, l'existence des Coûts de Transaction est due à quatre
facteurs : la rationalité limitée, l'opportunisme, la spécificité des actifs et la fréquence des
transactions. Les deux premiers éléments sont des hypothèses comportementales qui
déterminent la nature des pratiques des agents et l'étendue de leurs possibilités d'action.
Les deux autres sont liés aux caractéristiques propres des transactions.
1 / La rationalité limitée. La rationalité limitée est une notion qui a été
introduite par Herbert Simon. Reprise par Oliver Williamson, elle est interprétée comme
une limitation des informations disponibles. L'agent qui contracte ne possède pas les
informations nécessaires pour évaluer et prévoir la totalité des événements pouvant
survenir au cours de la transaction. Avant d'analyser la manière dont Oliver Williamson
utilise la rationalité limitée, revenons rapidement à la définition qu'en donne Herbert
Simon. Celui-ci distingue la rationalité substantielle (ou complète) et la rationalité limitée
(ou procédurale) 22 . "Le comportement est rationnel de manière substantielle quand il
assure la réalisation de certains objectifs dans les limites imposées par certaines
conditions et par certaines contraintes" (Simon H., 1976, p. 130). Autrement dit, la
rationalité substantielle permet à l'agent de réaliser son objectif (la maximisation de son
utilité) compte tenu de certaines contraintes fixes de son environnement (sa dotation en
facteurs, son revenu). L'agent connaît l'ensemble des événements qui peuvent apparaître
dans le futur, puis choisit la solution optimale en évaluant les diverses options et
combinaisons qui se présentent à lui.
Pour Herbert Simon, la rationalité limitée constitue plus qu'une simple limitation
de l'information. Elle tient aussi compte des limites cognitives des agents. "Le terme de
rationalité limitée désigne le choix rationnel qui tient en considération les limites
cognitives de l'agent - les limites de sa connaissance et les limites de sa capacité de
calcul" (Simon H., 1987, p. 266). C'est une rationalité dans laquelle l'agent modifie, au
cours de sa délibération et du processus de recherche qui le guide, l'objectif qu'il
considère comme satisfaisant, en fonction des difficultés ou des nouvelles opportunités
rencontrées. "[...] Le niveau de satisfaction peut se modifier en fonction des performances

22

Dans l'ensemble de notre travail, nous ne ferons pas de distinction entre les termes "rationalité limitée" et
"rationalité procédurale", qui sont utilisés indifféremment par Herbert Simon et participent de la même
approche. Voir l'article de Mongin P., 1984, pp. 9-63
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courantes et de la durée de la recherche, pour ajuster, en quelque sorte, le désirable au
possible" (Mongin P., 1984, p. 34). L'objectif de l'agent et les moyens employés pour
l'atteindre interagissent et s'ajustent de manière continue. "Deux concepts sont centraux
dans la caractérisation [de la rationalité limitée] : la recherche et la satisfaction. Si les
alternatives du choix ne sont pas données initialement au décideur, alors il doit les
chercher. Donc, une théorie de la rationalité limitée doit incorporer une théorie de la
recherche" (Simon H., 1979, p. 502). Dans cette configuration, la recherche d'une
solution optimale n'est pas envisageable. L'agent, face à l'incertitude, met en oeuvre un
programme de recherche pour choisir l'action la plus appropriée. Cette recherche est
coûteuse : l'agent privilégie des solutions qui ne l'engagent pas dans des mécanismes
complexes et hasardeux. Il n'acquiert, ni ne traite de manière systématique, toutes les
informations qui sont potentiellement disponibles pour trouver la solution optimale au
problème à résoudre. Il se limite intentionnellement à certaines grandes catégories
d'information et à certaines procédures simples de résolution des problèmes afin de
parvenir à une solution, qui n'est donc pas optimale (puisque l'optimalité est hors de
portée), mais seulement satisfaisante (Heiner R., 1983, p. 564).
Oliver Williamson se limite à une utilisation restreinte de la rationalité limitée.
Son raisonnement est le suivant : l'agent ne peut pas espérer atteindre une minimisation
"totale" des Coûts de Transaction qu'il supporte. L'imperfection de l'information dont il
dispose l'en empêche. Il cherche alors à atteindre un objectif de minimisation
"satisfaisante", en adoptant un comportement cohérent avec son objectif. Au lieu
d'évaluer l'ensemble des solutions possibles (ce qui n'est pas réalisable en information
imparfaite), l'agent divise, en fonction de son objectif, l'espace des choix en deux
catégories, les solutions satisfaisantes et les solutions non satisfaisantes (Mongin P.,
1984, p. 32). Une fois ce partage réalisé, il procède à un choix tout en gardant intact le
principe d'une minimisation des coûts de transaction. Cet objectif n'est pas modifié durant
le processus aboutissant à la prise de décision. Oliver Williamson utilise le concept
formulé par Herbert Simon comme une version restreinte de la rationalité substantielle. Il
tient compte des limites informationnelles des agents et met en relief l'importance de
l'incertitude dans le fonctionnement de l'économie. Toutefois, il n'intègre pas l'un des
éléments essentiels du concept développé par Herbert Simon, à savoir l'ajustement du
désirable au possible, c'est-à-dire la possibilité pour l'agent de modifier son objectif au
cours de sa recherche. Oliver Williamson utilise une approche instrumentale de la
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rationalité, dans laquelle les objectifs des agents ne sont pas remis en cause, et ne sont pas
l'objet d'un examen critique avant et pendant la prise de décision (Sen A., 1995, p. 16) 23 .
Il met l'accent sur le résultat du processus de décision, alors que Herbert Simon
s'intéresse davantage aux mécanismes internes de délibération qui aboutissent à un choix
satisfaisant. On peut donc dire que O. Williamson restreint le concept de rationalité
limitée à "l'incertitude informationnelle" (Dietrich M., 1994, p. 19). Pour Williamson, la
rationalité limitée est "une forme affaiblie de rationalité" substantielle (Williamson O.,
1985, p. 45), alors que pour Herbert Simon, les deux formes de rationalité fonctionnent
selon des schémas totalement distincts.
Pour les agents soumis à une rationalité limitée, les processus de
contractualisation sont coûteux. N'ayant pas à leur disposition l'ensemble des
informations disponibles, ils engagent des dépenses avant et après la signature du
contrat : avant, pour définir au mieux les termes du contrat et réduire les principaux
facteurs qui pourraient influencer la transaction (choix des partenaires, identification du
contexte, réduction de l'incertitude). Après, pour mettre en oeuvre des procédures de
renégociation des termes du contrat si un événement imprévu vient troubler le
déroulement de la transaction. La rationalité limitée oblige les agents à utiliser des
contrats incomplets. Ce sont des contrats dans lesquels l'ensemble des contraintes, des
éventualités et des résultats attendus n'est pas, ex-ante, exactement spécifié ou décrit (de
manière exhaustive). Ils se différencient des contrats complets (dits aussi détaillés), qui
ne prévoient aucune clause de révision ou de modification. Les contrats complets
déterminent "sans ambiguïté les rétributions et les actions de toutes les parties pour
chaque situation observable" (Grossman S., Hart O., 1986, p. 695). Les contrats
incomplets se différencient aussi des contrats contingents, qui lient les conditions de
fourniture du produit à des configurations données de l'environnement (différents états du
monde), dont la probabilité d'occurrence est importante. Cela permet de réduire
l'incertitude en couvrant la majeure partie des éventualités de changement (Arrow K.,
1974, p. 34). Les contrats analysés par Oliver Williamson ne sont pas contingents. Les
acteurs en présence ne sont pas en mesure de déterminer à l'avance les états du monde
possibles et leurs conséquences sur la transaction (Holmstrom B., Tirole J., 1989, pp. 6823

"Un homme possédant une rationalité instrumentale est un décideur dont la réaction face à un homme
qu'il voit en train de se couper les orteils avec un couteau émoussé est de se précipiter pour lui conseiller
d'utiliser un couteau plus aiguisé de manière à ce qu'il puisse atteindre plus efficacement son objectif" (Sen
A., 1995, p. 16).
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69). Un contrat incomplet est signé, soit lorsqu'il est trop coûteux de spécifier l'ensemble
des contingences, soit parce que des éléments ne se prêtant pas à la contractualisation
doivent être pris en compte. "Dans un univers incertain, où la fréquence des transactions
peut-être aléatoire, il est souvent avantageux de laisser les contrats ouverts, inachevés :
complets, ils créeraient systématiquement des rigidités, et susciteraient constamment des
plaintes, devenant par là extrêmement coûteux à gérer" (Ménard C., 1994b, p. 12).
2 / Les comportements opportunistes. Comme nous l'avons vu dans le
chapitre précédent, l'opportunisme est un comportement allant au-delà de la recherche de
l'intérêt personnel. L'agent pousse ce comportement jusqu'à adopter des attitudes telles
que la ruse, la rétention et la distorsion d'informations, qui visent, non seulement à
garantir à l'agent le respect de son profit personnel, mais aussi à mettre la partie adverse
(dans l'échange) dans la situation la plus défavorable possible (Williamson O., 1985, p.
47). La signature d'un contrat n'est pas, pour un agent opportuniste, un engagement assez
fort pour l'inciter à ne pas tromper son partenaire dans l'échange et à ne pas rompre de
manière unilatérale. L'opportunisme est une source de création de Coûts de Transaction
dans la mesure où, chaque agent, engagé dans une transaction, est incertain quant au
comportement de son partenaire et ne doit pas considérer les promesses qu'il a reçues
comme des engagements suffisamment forts pour constituer des garanties. L'agent
engage donc des dépenses (et subir des coûts) pour se prémunir contre l'opportunisme en
garantissant, par un agencement contractuel adéquat, le respect des promesses qui lui ont
été faites.
3 / La spécificité des actifs. A nos deux hypothèses comportementales
s'ajoutent deux facteurs qui permettent d'opérer une discrimination entre les différents
types de transactions auxquels devront faire face les acteurs : la spécificité des actifs et la
fréquence des transactions. Ces deux éléments font varier les Coûts de Transaction
(Oliver Williamson parle de "dimensionnement") induits par les échanges. Comme nous
l'avons vu dans le chapitre précédent, les actifs spécifiques sont des investissements qui
ne sont pas redéployables (à d'autres fins, dans d'autres échanges, pour d'autres acteurs)
sans perdre de leur valeur. Oliver Williamson distingue quatre types de spécificité : a) La
spécificité de la localisation, qui correspond à une situation où deux acteurs sont situés
l'un près de l'autre et où l'investissement ne peut pas être déplacé (ou utilisé par des
acteurs situés plus loin) sans perdre de sa valeur. b) La spécificité des biens physiques,
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qui correspond à des actifs mobiles, mais dont le contenu est très particulier, et ne peut
pas être remplacé. c) La spécificité des capitaux humains, situation dans laquelle les
agents ont développé des procédures particulières (learning-by-doing) qui limitent les
possibilités de substitution. d) La spécificité des capitaux spécialisés, qui correspond à
des actifs dédiés à un usage particulier et qui ne peuvent pas être utilisés autrement sans
entraîner des conséquences économiques négatives (Williamson O., 1985, p.95-96). Dans
l'approche transactionnelle, la spécificité des actifs engagés dans l'échange constitue
l'élément essentiel de discrimination des transactions. Les problèmes auxquels devront
faire face les agents seront principalement dus au caractère spécifique des actifs.
4 / La fréquence des transactions. La fréquence influence l'importance des
Coûts de Transaction que supporte un agent s'engageant dans une transaction. Lorsque les
transactions sont très fréquentes (le volume de transactions de même nature est
important), les agents sont incités à mettre en oeuvre des aménagements contractuels
spéciaux, même si cela se traduit par un coût élevé, dans la mesure où la répétition des
transactions permet d'amortir les dépenses (les transactions du même type sont traitées de
la même manière). Au contraire, lorsque les transactions sont peu fréquentes, voire
lorsqu'une transaction unique est envisagée, ou lorsque les transactions à organiser sont
de nature relativement différente et doivent être traitées dans des cadres particuliers, les
agents vont devoir supporter des coûts unitaires plus importants pour définir et piloter les
arrangements contractuels qui leur conviennent. Globalement, toute chose étant égale par
ailleurs, plus la fréquence des transactions est élevée, plus le schéma contractuel utilisé
aura des chances d'être amorti par l'usage, donc d'être performant dans sa fonction de
minimisation des Coûts de Transaction.

1.3. La classification des "structures de gouvernance" des transactions

Ces quatre facteurs (rationalité limitée, opportunisme, spécificité des actifs,
fréquence des transactions) jouent à des degrés divers dans chacune des transactions que
rencontrent les agents. Les transactions, suivant leurs caractéristiques (spécificité,
fréquence), influencent le comportement des agents, et créent des situations de
coordination plus ou moins difficiles, caractérisées par des incertitudes et des risques
variables. "La reconnaissance que le comportement humain est caractérisé par la
rationalité limitée et l'opportunisme suggère que le problème économique se pose de la
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manière suivante : organiser les transactions afin de pouvoir économiser sur la rationalité
limitée tout en se prémunissant contre les risques de l'opportunisme" (Williamson O.,
1986, p. 152). L'agent, guidé par l'objectif de minimiser les Coûts de Transaction qu'il
supporte, cherche donc, pour tous les types d'échanges qu'il rencontre, à définir les
arrangements contractuels les mieux adaptés. Ces arrangements contractuels sont
désignés par Oliver Williamson sous le terme de structures de gouvernance 24 des
transactions. Il convient de noter que la mise en oeuvre de ces structures contractuelles
est une opération coûteuse. Les Coûts de Transaction ne sont pas seulement issus des
défauts de coordination (les risques d'opportunisme et l'incertitude demandent des efforts
d'identification des partenaires, de découverte et d'évaluation des prix, de recherche de
l'information), ils sont aussi liés au travail d'organisation des structures contractuelles
(définition, négociation et suivi des contrats). Les agents doivent donc faire coïncider au
plus juste leurs transactions (qui varient dans leurs attributs) et les structures de
gouvernance (qui différent selon leurs coûts et leurs possibilités) (Williamson O. 1991a,
p. 95). Ils comparent, pour une transaction donnée, les caractéristiques respectives des
structures de gouvernance et choisissent celle qui leur permet d'espérer atteindre un
certain résultat (une transaction menée à un certain prix) pour un coût minimal
d'organisation. "L'attention sera donc centrée sur le dimensionnement des transactions, la
description des structures de gouvernance et l'évaluation de l'efficacité ex ante et ex post
des différentes relations contractuelles" (Williamson O., 1986, p. 157). Oliver
Williamson distingue trois formes essentielles de gouvernance des transactions : le
contrat classique, le contrat néo-classique et la structure unifiée. Comme nous allons le
voir, la classification se structure en grande partie autour de la spécificité des actifs.
1 / La contractualisation "classique". Cette forme de coordination est
utilisée pour les échanges les plus simples, lorsque les termes de la transaction sont
relativement bien explicités, l'identité des échangeurs n'influe pas sur la transaction, les
actifs engagés ne sont pas spécifiques. Les modifications éventuelles sont assez bien
prévisibles, de sorte que les occasions de se trouver dans des situations de conflit au cours
de la transaction sont relativement faibles. Ce type de structure de coordination se fonde
24

Nous ne reprenons pas ici la traduction du terme governance structure proposée par Ménard C., 1994a, p.
196 (structure de pilotage) pour ne pas risquer de confondre dans l'esprit du lecteur la coordination et la
régulation, le pilotage ayant plus de liens avec la régulation (qui suppose l'orientation, l'incitation, le
contrôle) qu'avec la coordination proprement dite. Le terme de structure de gouvernance est utilisé dans la
traduction française de l'ouvrage d'Oliver Williamson de 1985.
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sur le recours à des règles légales, à des documents formels et ne mobilise aucun
mécanisme particulier pour garantir le bon fonctionnement de la transaction. De ce fait,
les agents n'ont pas à développer de structures ad-hoc visant à se prémunir contre
l'opportunisme puisqu'en l'absence d'actifs spécifiques, ce type de comportement n'est pas
à craindre. La standardisation des échanges et des actifs permet de se fonder sur
l'expérience et les informations recueillies auprès d'autres agents engagés dans d'autres
transactions du même type pour organiser la relation contractuelle. De cette manière, les
agents savent au mieux comment négocier les contrats. Ils n'ont pas besoin de développer
beaucoup d'efforts de recherche pour trouver de nouveaux partenaires et engager de
nouveaux échanges (Williamson O., 1985, p. 69, pp. 73-74). La contractualisation
classique s'approche d'une situation de marché dite "idéale" caractérisée par l'absence de
coûts de transaction. Cette forme de coordination est particulièrement indiquée pour les
transactions, qu'elles soient récurrentes ou occasionnelles, n'engageant aucun actif
spécifique.
2 / La contractualisation "néo-classique". C'est une forme de coordination
plus élaborée que la contractualisation classique puisqu'elle fait intervenir un appareil
contractuel spécifique pour assurer la gouvernance des transactions. La contractualisation
néo-classique est utilisée pour les échanges qui mobilisent des actifs (plutôt et fortement)
spécifiques. Ces échanges se réalisent dans des environnements dont les évolutions sont
difficilement prévisibles, et qui peuvent introduire des modifications importantes des
termes du contrat. La spécificité des actifs fait de chaque transaction un cas particulier,
pour lequel on ne peut pas bénéficier de l'expérience et des références des autres agents,
engagées dans d'autres transactions. En outre, elle ouvre des possibilités d'opportunisme,
qu'il faudra combattre en instaurant des règles particulières de résolution des conflits.
Oliver Williamson considère que les agents ne peuvent pas simplement s'en remettre au
dispositif juridique général pour arbitrer les conflits et prévoir des sanctions en cas de
rupture du contrat. Il peut être assez hasardeux de laisser le soin à une juridiction
d'évaluer, à partir de règles générales et d'une connaissance limitée du fond du conflit, les
torts respectifs de chacun des partenaires d'un arrangement contractuel complexe, dans
lequel intervient un grand nombre de paramètres, et dont il est difficile de connaître avec
exactitude le contenu (Williamson O., 1989, pp. 140-141). Pour éviter les difficultés
inhérentes à l'utilisation des règles générales de droit, les agents mettent en oeuvre des
aménagements particuliers, un appareil contractuel spécifique, qui constitue une forme
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privée de règlement des conflits [private ordering]. Cette forme privée sera moins
hasardeuse que l'utilisation des juridictions légales. Les acteurs définissent des règles
précises, fondées sur une meilleure connaissance du contrat, prévoyant des sanctions
claires associées à des conduites bien déterminées. De cette manière, les acteurs se
donnent les moyens de faire fonctionner correctement la transaction et d'éviter de subir
l'opportunisme de leur partenaire. "Ce qui caractérise les contrats néo-classiques est
d'accepter que le monde est complexe, que les arrangements sont incomplets et que
certains contrats ne seront jamais réalisés à moins que les deux parties aient confiance
dans la mise en oeuvre d'un appareil [machinery] " (Williamson O., 1985, pp. 70-71).
L'appareil du contrat néo-classique prend deux formes alternatives. En premier
lieu, il peut être fait appel à une partie extérieure au contrat (un "arbitre"). Sa fonction est
de trancher les conflits éventuels en déterminant les actions appropriées à mener
(pénalités, sanctions et modification des termes du contrat) lorsqu'un problème survient
entre les deux contractants. De cette manière, la réduction de l'opportunisme est assurée.
En second lieu, il peut être fait appel à des mécanismes spécifiques (des "engagements" et
"menaces" "crédibles") qui donnent au contrat un caractère "auto-exécutoire" 25 . Les deux
parties sont liées par des "engagements crédibles" qui permettent de promouvoir
l'échange (la dépendance mutuelle des agents est renforcée : aucun d'entre eux n'a intérêt
à mettre en oeuvre une stratégie de défection) et par des "menaces crédibles" qui
empêchent les acteurs de se comporter de manière opportuniste (pour tel type de conduite
est associé tel type de sanction, ce qui incite les acteurs à ne pas chercher à gagner un
avantage injustifié sur leur partenaire). Les engagements crédibles supportent la
transaction et garantissent son bon fonctionnement, les menaces crédibles préviennent les
situations de conflit (Williamson O., 1983, p. 519). Les engagements crédibles sont mis
en oeuvre par la formation "d'otages". Oliver Williamson illustre la manière dont une
clause simple joue le rôle "d'otage" dans une transaction : deux agents (un producteur et
un acheteur) sont engagés dans une transaction dans laquelle des actifs spécifiques sont
utilisés. Pour éviter que l'acheteur fasse preuve d'opportunisme et se tourne vers un autre
fournisseur, le contrat prévoit que le producteur soit dédommagé si l'ordre d'achat n'est
pas passé. De cette manière, le producteur est incité à contractualiser avec l'acheteur, dans
la mesure où il reçoit l'assurance que ce dernier sera pénalisé s'il triche. Oliver
Williamson dit que l'acheteur "livre un otage" au producteur, dans le but de pouvoir
25

"Self-enforcing agreements", Williamson O., 1985, p. 168
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échanger avec lui (Williamson O., 1983, p. 524). Au travers du fonctionnement de ces
deux mécanismes (engagements et menaces crédibles), le contrat sera exécutoire de luimême, la "promesse" sera tenue sans qu'une partie extérieure ne doive intervenir pour
garantir le respect des clauses contractuelles (North D., 1993, p. 11). Le contrat néoclassique est donc une forme particulièrement indiquée pour des transactions
occasionnelles (peu fréquentes) et (relativement ou hautement) spécifiques. Elle permet
d'assurer la minimisation des Coûts de Transaction.
3 / La "structure unifiée". Oliver Williamson définit une troisième structure de
gouvernance, la structure unifiée. Cette forme de coordination est utilisée pour des
échanges spécifiques, comme pour la structure de gouvernance précédente, mais dont la
fréquence est plus importante. Les transactions ne sont plus occasionnelles, elles sont
récurrentes. Dans ce cas, il devient avantageux pour les deux parties de mettre en place
un appareil contractuel plus complet que celui proposé par le contrat néo-classique, les
coûts supplémentaires d'organisation étant amortis par la fréquence plus importante des
transactions. Les agents sont incités à abandonner leur autonomie et à opérer une
intégration verticale. Dans la structure unifiée, les deux agents s'unissent sous une même
structure - une firme - la coordination marchande n'est plus utilisée, les transactions entre
agents ne donnant plus systématiquement lieu à la fixation d'un prix et à la définition d'un
contrat (Williamson O., 1985, pp. 75-78). Lorsque les transactions sont fréquentes,
l'intégration verticale est préférée à la contractualisation néo-classique parce qu'il devient
moins coûteux de gérer les problèmes d'opportunisme à l'intérieur d'une firme. Le
pouvoir discrétionnaire de la firme permet de parer à toute éventualité de résurgence de
comportements opportunistes durant le cours du contrat. Au contraire, le contrat néoclassique n'élimine pas complètement les motivations qui sont à l'origine de
comportements opportunistes, il empêche simplement leur manifestation. Dans un
contexte où les transactions sont très fréquentes, le contrat néo-classique risque de devoir
perpétuellement mettre en oeuvre, ajuster et compléter les mécanismes de gouvernance
des transactions pour combattre la résurgence de l'opportunisme. Cela conduira
probablement à augmenter fortement les coûts induits par cette forme contractuelle, en
multipliant les renégociations, les arbitrages et les rigidités. Il est alors préférable de
passer à une structure unifiée qui n'aura pas ce genre de problèmes de réajustement
périodique face à l'opportunisme. En passant de la coordination marchande à la
coordination non marchande, une modification complète des règles de fonctionnement et
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de contrôle des comportements des agents s'opère (ce qu'Oliver Williamson nomme la
Grande Transformation).
L'approche transactionnelle est loin de considérer les firmes comme des noeuds de
contrats reproduisant les mêmes logiques de fonctionnement que le marché. La théorie
reconnaît l'importance des comportements particuliers dont les firmes sont le siège, ce qui
permet d'expliquer leur utilité et leur spécificité par rapport au marché dans l'organisation
des activités économiques. "Considérer la firme seulement comme un noeud de contrats
conduit à manquer l'élément véritablement distinctif de cette structure de gouvernance
[...] L'adaptation bilatérale effectuée par le pouvoir discrétionnaire est l'élément distinctif
de l'organisation interne" (Williamson O., 1994, p. 30) 26 . Ce pouvoir discrétionnaire,
fondé sur une relation d'autorité (obéissance, plus recours, c'est à dire capacité à trancher,
à rendre les décisions opérationnelles), est le trait caractéristique de la firme et l'élément
qui la différencie des formes marchandes de contractualisation. "Les avantages de
l'intégration [à l'intérieur d'une firme] ne sont pas que les gains technologiques ne soient
pas accessibles aux firmes non-intégrées, ils consistent en une harmonisation d'intérêts
(ou une réconciliation, souvent par le pouvoir discrétionnaire) qui permet l'utilisation d'un
processus de décision efficace (adaptatif et séquentiel)" (Williamson O., 1985, p. 30).
Reprenant les enseignements de la théorie des Coûts de Transaction, Claude Ménard va
plus loin dans l'analyse en distinguant des "densités" différentes de pouvoir
discrétionnaire en fonction des caractéristiques des transactions (Ménard C., 1994b, p. 8).
La nature des transactions (dans l'ensemble de celles qui justifient la formation de
structures unifiées) influence la forme (et la complexité) que prennent les mécanismes
internes de coordination des organisations et la manière dont s'applique le pouvoir
discrétionnaire. Dans un contexte où l'incertitude est grande, les actifs (humains)
spécifiques et la fréquence faible, le pouvoir discrétionnaire s'applique de manière stricte,
avec un pouvoir centralisé, des règles biens définies, des canaux d'information simples,
sans laisser une autonomie trop grande aux membres de l'organisation (pour ne pas laisser
se développer les problèmes d'observabilité et de non-séparabilité). Dans d'autres
circonstances (actifs moins spécifiques, incertitude moins forte, fréquence plus grande),
les structures hiérarchiques prennent des formes plus souples, moins marquées, en
laissant plus d'autonomie. Ce qui est proposé ici est une transposition de l'analyse
26

Le terme fiat est ici traduit par pouvoir discrétionnaire, suivant en cela la proposition faite par Claude
Ménard, 1994b, p. 7
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transactionnelle à l'organisation interne des organisations. Les firmes choisissent leurs
structures internes suivant les mêmes règles que l'agent individuel choisissant la structure
de gouvernance lui assurant une minimisation des Coûts de Transaction (Ménard C.,
1994b, pp. 9-11).
Oliver Williamson propose une classification des formes contractuelles
susceptibles de gérer les échanges de la manière la plus satisfaisante. Selon lui, à
caractéristiques de transactions données, ces structures sont les plus aptes à économiser
sur les Coûts de Transaction. Oliver Williamson considère que les transactions simples,
répétitives, standardisées supportent des Coûts de Transaction moins élevés si elles sont
réalisées de manière décentralisée, par l'utilisation du contrat classique. Pour les
transactions impliquant des transactions moyennement et fortement spécifiques, le rôle
central dans la détermination de la forme contractuelle la mieux adaptée est joué par la
fréquence des transactions. Si cette fréquence est importante, les agents choisissent de
former une "structure unifiée". Au contraire, avec une fréquence faible, le contrat néoclassique, avec intervention d'un arbitre ou par définition de mécanismes "autoexécutoires", est préféré (voir le tableau suivant).

Formes contractuelles et caractéristiques des transactions

Spécificité faible

Spécificité moyenne

Spécificité importante

Fréquence faible

Contrat classique

Contrat néo-classique

Contrat néo-classique

Fréquence élevée

Contrat classique

Structure unifiée

Structure unifiée

source : d'après Williamson O., 1985, p. 79

Cette classification insiste sur deux facteurs principaux de discrimination des
transactions : la fréquence et la spécificité des actifs. Cependant, la spécificité des actifs
constitue le facteur central d'explication proposé par Oliver Williamson, puisqu'il
conditionne le passage de formes contractuelles simples, proches du fonctionnement du
marché, à des structures plus complexes, allant jusqu'à l'intégration verticale. La
principale difficulté de la coordination réside dans la prise en compte et le traitement de
l'opportunisme, qui est un comportement se manifestant dans les échanges engageant des
actifs spécifiques. La fréquence joue comme un facteur d'ordre second par rapport à la
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spécificité des actifs, puisqu'il décide du passage d'une forme de coordination complexe
(le contrat néo-classique), à une forme non-marchande (la structure unifiée) sans pour
autant changer la nature du problème central à traiter (l'opportunisme).

1.4. Les adaptations post-contractuelles

La théorie des Coûts de Transaction s'inscrit d'emblée dans une démarche qui
nécessite la mise en place de procédures d'ajustement pendant toute la durée du contrat.
Elle traite de situations dans lesquelles les agents sont plongés dans un contexte
d'incertitude et ne disposent pas de l'ensemble des informations nécessaires à la prise de
décision. Des événements imprévus peuvent apparaître et modifier considérablement
l'économie du contrat. Les agents développent alors des procédures d'adaptation leur
permettant de "réaligner" les termes de l'arrangement. Ils intègrent cette dimension postcontractuelle dans leur choix initial et décident aussi en fonction des capacités
d'adaptation associées à chaque structure de gouvernance, de manière à s'assurer d'une
minimisation des coûts de transaction pour la durée totale du contrat.
Dans la théorie des Coûts de Transaction, à chaque type d'arrangement contractuel
sont associées des capacités particulières d'adaptation, qui contribuent à son efficacité
dans la minimisation des coûts dans la phase post-contractuelle. Lorsque les agents se
lient dans une relation prévoyant des engagements réciproques de manière à assurer la
production d'un bien faisant intervenir des actifs spécifiques, des besoins particuliers
d'adaptation apparaissent. Dans ce type de transaction, les agents sont dépendants l'un de
l'autre pour répondre à la perturbation qu'ils rencontrent. En cas d'échec, ils ne sont
généralement pas capables de faire appel au marché pour trouver une solution. Les agents
ont des difficultés pour trouver un autre partenaire acceptant les nouvelles conditions de
l'échange, ou pour s'engager dans une nouvelle transaction. Les agents disposent d'une
flexibilité d'adaptation réduite. Ils ne peuvent pas se libérer de l'échange sans devoir subir
de fortes pertes. Dans ces circonstances, les agents organisent une réponse commune, une
adaptation bilatérale. Ils se concertent pour décider comment répondre à la perturbation :
ils cherchent à réaménager les termes de la transaction et négocient une nouvelle
distribution des gains de l'échange, rendue momentanément indéterminée par la
perturbation. Pour que cette adaptation bilatérale soit la plus efficace possible, il est
préférable que les deux agents inscrivent leur transaction dans une structure de
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gouvernance qui minimise les risques de ré-émergence de comportements opportunistes.
En effet, une situation d'indétermination provisoire des gains de l'échange transforme une
stratégie perdante de défection en stratégie gagnante : les perturbations créent des
conditions favorables au développement de comportements opportunistes, ou en tout cas
donnent lieu à de fortes frictions entre les agents. Pour éviter que cela se produise les
agents organisent leurs échanges dans des structures unifiées. L'adaptation bilatérale y est
beaucoup plus facilement mise en oeuvre dans la mesure où l'opportunisme n'y a plus
cours. L'autorité et la délégation qui fonctionnent au sein d'une hiérarchie remplacent les
relations de dépendance et de défiance qui existent lorsque l'autonomie des agents qui
échangent est préservée (Williamson O., 1991c, p. 80).
Le contrat néo-classique donne naissance à une forme hybride d'adaptation
(Williamson O., 1991b, p. 171). Elle est hybride parce qu'elle permet aux agents de
compter sur une adaptation aux conditions du marché (dans la mesure où l'autonomie des
agents est préservée) et sur une adaptation bilatérale. L'existence d'un arbitre, ou la mise
en place d'engagements et de menaces crédibles forment le support d'un appareil
administratif qui facilite la mise en relation des deux agents et constitue une base solide
de négociation dans la définition de la réponse commune à apporter aux perturbations.
Cependant, cette adaptation bilatérale fonctionne efficacement seulement si les
perturbations ne sont pas d'une amplitude trop grande et restent dans une zone de
tolérance acceptable par rapport aux termes initiaux du contrat. Oliver Williamson évalue
la limite de la capacité d'adaptation des contrats néo-classiques à une zone de + ou - 10%
autour des termes initiaux du contrat (Williamson O., 1991d, p. 272). Si des événements
particulièrement surprenants apparaissent, ou si les amplitudes d'évolution de certains
paramètres sont trop grandes, l'adaptation bilatérale risque de ne pas survivre aux
comportements opportunistes des agents. "Les contrats néo-classiques ne sont pas
indéfiniment élastiques. A mesure que les perturbations deviennent très régulières, les
contrats néoclassiques subissent de fortes tensions, parce que le statut de la propriété
autonome des parties conduit à une incitation à la défection" (Williamson O., 1991d, p.
273). Dans le cas de perturbations trop fortes, éloignant les agents du cadre de l'accord
(en introduisant une distribution des gains qui n'a plus rien à voir avec la distribution
initiale), les menaces ne sont plus suffisamment crédibles pour empêcher le
développement de stratégies opportunistes de défection (elles ne couvrent pas
obligatoirement toutes les situations), ou en tout cas que les tensions deviennent
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suffisamment fortes pour engendrer des coûts et des délais de négociation très importants.
Comme le risque de devoir un jour faire face à de fortes perturbations existe toujours
(notamment si l'on se place dans une perspective de long-terme), les formes hybrides ne
sont souvent que des formes provisoires, appelées à évoluer vers des structures unifiées
(ce sont, selon Oliver Williamson, des organisations de forme T, T pour Transitoire.
Williamson O., 1994, p. 15). La viabilité des contrats néo-classiques est ainsi liée à la
nature des perturbations qu'elles devront traiter.
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Réponses organisationnelles à la fréquence des perturbations

Fré.
Structure
Unifiée

Marché

Hybride

K

K'
Spécificité des actifs

Fré. : Fréquence des perturbations
source : Williamson O., 1991d, p. 292

Deux raisons sont avancées par Oliver Williamson pour justifier l'intérêt qu'il
porte à l'adaptation (Williamson O., 1993c, p. 119) En premier lieu, l'adaptation est le lot
commun de la majorité des agents économiques qui, n'ayant pas une position
suffisamment forte pour agir sur le contexte de l'échange et sur le marché, ont peu de
possibilités d'agir de manière stratégique. En second lieu parce que l'adaptation, c'est à
dire la recherche de la minimisation des coûts face à un événement imprévu, est la
première et la meilleure des stratégies (Williamson O., 1991c, pp. 75-76). En prenant en
compte les besoins d'adaptation des agents, la théorie permet ainsi de traiter de certains
phénomènes qui surgissent après la définition des modalités de coordination et qui
influencent leur fonctionnement. La théorie des Coûts de Transaction analyse la manière
dont les agents assurent le traitement d'un certain nombre de perturbations en adoptant
des formes précises d'adaptation. Elle définit aussi les limites des structures de
gouvernance dans leurs capacités à s'adapter, et montre en particulier que si les firmes
assurent une réponse satisfaisante aux perturbations demandant une adaptation bilatérale,
elles sont moins bien armées pour réagir rapidement à d'autres évolutions comme la
modification des prix ou des quantités.
La théorie des Coûts de Transaction permet ainsi de faire valoir les avantages et
les inconvénients du marché et de la firme dans un contexte marqué par l'incertitude. Le
marché est caractérisé par des incitations fortes, qui conduisent à une adaptation
autonome efficace qui ne s'accompagne pas de coûts d'organisation très importants. Au
contraire, la firme possède des incitations moins fortes, entraîne des coûts d'organisation
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plus importants, pour une capacité d'adaptation bilatérale supérieure (Williamson O.,
1993b, p. 49). Pour les agents cherchant à trouver des moyens d'adaptation efficaces, il
est nécessaire de définir et d'utiliser des arrangements contractuels qui assurent le
meilleur compromis possible entre de fortes incitations et une adaptation bilatérale
importante (Williamson O., 1990, p. 68). Dans ce schéma, les contrats "néo-classiques"
apparaissent comme des arrangements contractuels assez fragiles : leur capacité "hybride"
(et limitée) à assurer des ajustements les condamne, d'une manière ou d'une autre, au gré
d'une série de perturbations plus fortes qu'à l'accoutumée, à glisser vers l'intégration
verticale, forme beaucoup plus stable de coordination.
L'analyse proposée par Oliver Williamson a fait l'objet d'un certain nombre de
vérifications empiriques, visant en particulier à montrer que les transactions engageant
des actifs spécifiques sont le plus souvent pilotées par des arrangements contractuels
complexes du type "contrats néo-classiques". "Les résultats empiriques suggèrent que les
considérations relatives aux coûts de transaction jouent un rôle significatif dans les
arrangements contractuels" (Joskow P., 1988, p. 112). Bien que les travaux empiriques
inspirés de la théorie des Coûts de Transaction se multiplient (voir, pour une recension
non - exhaustive Williamson O., 1989, pp. 172-174), aucune analyse n'a encore été
réalisée (à notre connaissance) des mécanismes de coordination mis en oeuvre par les
contrats administratifs. Nous allons donc, à partir du cadre proposé par la théorie des
Coûts de Transaction, analyser la manière dont les acteurs se coordonnent au travers de
contrats de délégation de service public dans le domaine de la gestion des déchets
ménagers.

2. LA COORDINATION PAR LES CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC

La délégation de service public recouvre un ensemble assez large de contrats, dont
la composition évolue et s'enrichit périodiquement : régie intéressée, affermage,
concession, contrats "innomés", etc. Ces contrats ne possèdent ni un contenu ni une durée
absolument identiques. Ils induisent des degrés divers d'intervention de l'opérateur privé
dans le service public. Cette évolutivité et cette diversité des solutions contractuelles
permettent aux municipalités de choisir la formule la mieux adaptée à leurs besoins
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(Lorrain D., 1990, pp. 53-54). C'est un des traits caractéristiques de l'organisation
française des services publics locaux. Il se retrouve aussi bien dans la gestion des déchets
que dans la distribution de l'eau. Toutefois, au-delà de leurs différences, l'ensemble de ces
contrats possèdent d'importants points communs. Ils fonctionnent selon un même schéma
d'ensemble, que nous allons détailler tout au long de cette section, sans nous arrêter sur
leurs différences, qu'il n'est pas utile de souligner dans cet exposé (étant entendu que nous
nous intéressons avant tout à la logique de fonctionnement de ces contrats, qui reste la
même pour chacun d'eux). Nous considérons ici que les deux principaux problèmes
auxquels les acteurs font face sont l'incitation à l'entrée et les occasions d'opportunisme
liées à l'engagement d'actifs spécifiques. Bien entendu, d'autres frictions existent, mais
elles ne sont pas à même de remettre en cause l'existence même de l'échange, et sont
résolues par des ajustements et des évolutions post-contractuels (comme par exemple, les
frictions dues aux difficultés de mesurer avec précision la valeur du bien échangé, voir
Barzel Y., 1982, pp. 27-48) 27 . Nous allons voir que deux mécanismes conjoints
permettent aux acteurs de s'engager dans l'échange : des engagements et des menaces
"crédibles".

2.1. La gestion déléguée : les différentes formules contractuelles
La gestion déléguée recouvre plusieurs formules contractuelles : les principales
sont la concession, l'affermage et la régie intéressée. Dans la concession, la municipalité
charge une entreprise privée de financer et de construire les équipements, et d'exploiter le
service. Celle-ci se rémunère directement auprès des usagers. Une fois les constructions
effectuées et la durée du contrat expirée, l'exploitant privé remet gratuitement les
équipements réalisés à la disposition de la municipalité. Dans l'affermage, l'entreprise
privée est chargée d'exploiter le service public, mais elle n'est pas responsable de la
construction des équipements. Dans l'affermage, l'entreprise privée se rémunère aussi
auprès des usagers, et le prix payé est partagé entre la municipalité (pour la partie
correspondant au financement des équipements) et le fermier (pour la partie exploitation).
Troisième mode de gestion déléguée : la régie intéressée. Dans la régie intéressée,
l'entreprise privée exploite le service sous la responsabilité financière de la municipalité.
Les prix sont fixés en commun accord entre les deux parties et la municipalité verse une
27

Ainsi, une municipalité s'apercevant après coup que le service mis en place est moins complexe que celui
qui lui a été promis, a toute latitude pour renégocier le montant de la redevance versée à l'entreprise. La
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rémunération à l'exploitant, à laquelle s'ajoute un intéressement aux résultats. La durée du
contrat est relativement courte (Auby J.F., 1982, pp. 39-42). En fonction des
caractéristiques propres à chaque service public local (nature du fonctionnement, forme
d'exploitation, particularités techniques ou institutionnelles), des différences apparaissent
dans le champ d'application de la gestion déléguée.
Certains services mettent directement en pratique les formes contractuelles de
gestion déléguée, c'est notamment le cas de la distribution d'eau et de l'assainissement.
Toutefois, d'autres services possèdent des particularités qui compliquent sensiblement
l'utilisation directe des contrats de délégation. L'une de ces particularités concerne le
mode de perception de la rémunération de l'exploitant. Si cette rémunération n'est pas
perçue auprès des usagers, mais auprès de l'autorité publique locale, on ne peut plus
parler de délégation stricto sensu (Delcros X., Peyrical J.M., 1994, p. 72). Pour qu'il y ait
délégation, il est nécessaire que l'exploitant se rémunère auprès de l'usager. Or, dans la
collecte et du traitement des déchets ménagers l'exploitant est rétribué par la municipalité
qui lui reverse la totalité ou une partie des recettes fiscales obtenues par la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Malgré cela, la gestion des déchets
ménagers reste un champ possible d'application de la gestion déléguée, mais les contrats
qui y seront utilisés prendront des formes quelque peu différentes de celles qui sont mises
en pratique dans d'autres secteurs, comme la distribution de l'eau. C'est la raison pour
laquelle nous ne trouvons pas de contrats de concession ou d'affermage dans la gestion
des déchets, mais des contrats "voisins", qui remplissent les mêmes fonctions que les
contrats de délégation (et suivent la même logique de fonctionnement) sans en avoir tous
les attributs (Chapus R., 1992, p. 474). Ils sont considérés comme des contrats de
délégation de service public dans la mesure où ils assurent une exploitation "par personne
interposée" dans laquelle il y a véritablement dévolution de service public et non pas
simplement passation d'un marché de construction et/ou de maintenance des équipements
publics.

durée de la relation réduit la portée de ce genre de difficultés contractuelles.
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Les contrats utilisés dans le domaine des déchets sont de trois types : le contrat
d'exploitation, le marché d'entreprise et de travaux publics (METP) et le bail
emphytéotique avec convention d'exploitation non détachable (Cabanes A., 1991, pp. 12). Le contrat d'exploitation est la formule la plus utilisée, notamment en ce qui concerne
la collecte des déchets. C'est une forme contractuelle proche de l'affermage. Le marché
d'entreprise et de travaux publics (METP) et le bail emphytéotique avec convention
d'exploitation non détachable sont des formules proches de la concession. Ils sont le plus
souvent utilisés pour les opérations de traitement. Nous en donnerons un exemple dans la
suite de ce chapitre. Le METP est une formule juridique créée à partir de la
jurisprudence, après déqualification par le Conseil d'Etat de contrats de concession dans
lesquels l'exploitant n'était pas rémunéré par les usagers mais par la municipalité
(Terneyre P., 1994, p. 47). Dans la gestion des déchets ménagers, qui est considérée
comme un service public depuis une date relativement récente (1975), les montages
contractuels utilisés posent souvent des problèmes de qualification juridique. Comme
souvent, les pratiques précédent le droit, et les contrats qui sont signés échappent pendant
une certaine période aux catégorisations définies antérieurement (à partir des situations
existantes dans des services publics plus anciens, comme celui de la distribution de l'eau).
C'est la raison pour laquelle un certain nombre de contrats employés pour déléguer le
service public dans la gestion des déchets ménagers restent encore des contrats
"innommés", ce qui ne les empêchent pas de reprendre et de faire appliquer les principes
fondamentaux de la délégation de service public, et de se voir reconnaître le droit de le
faire (Delcros X., Peyrical J.M., 1994, p. 72 ; Martin B., 1994, p. 9).

2.2. Des garanties destinées à inciter les entreprises à investir

Cinq éléments fournissent des garanties aux entreprises : la durée du contrat, la
sécurité d'approvisionnement, les modalités de renouvellement, la rémunération, et
l'évolution du contenu du service. Ces garanties sont principalement destinées à inciter
les entreprises à investir dans la gestion des déchets ménagers. Il s'agit d'ouvrir à
l'entreprise "...les perspectives financières propres à lui faire accepter les charges du
service" (Chapus R., 1992, p. 111) en restreignant le champ de la concurrence, en
organisant la protection du marché et en garantissant une rémunération moyenne
s'ajustant aux aléas de la transaction et du contexte de l'échange.
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1 / La durée du contrat. Les contrats de délégation s'étendent sur des durées
qui peuvent être très longues. Celles-ci permettent d'assurer un contrepoids à l'absence de
droits de propriété de l'investisseur privé sur les équipements publics. L'entreprise privée
peut amortir ses dépenses et rémunérer son intervention. En général, dans les domaines
de l'eau et des déchets, les contrats de concession (et assimilés) sont signés pour des
durées qui varient entre quinze et trente ans selon les cas. Elles sont plus longues dans
certains secteurs, comme les autoroutes ou les ouvrages d'art (tunnels, ponts, etc.).
Signalons à titre d'exemple que la concession d'exploitation du tunnel sous la Manche est
d'une durée de 99 ans. La longueur des contrats se justifie par les délais d'amortissement
des équipements, qui nécessitent souvent des investissements très importants,
récupérables sur des périodes assez importantes. Cependant, les contrats de concession
dépassent souvent en longueur la durée nécessaire pour amortir les équipements (ce qui
pose des problèmes, comme nous le verrons par la suite). En ce qui concerne les contrats
d'affermage (et assimilés), la durée est moins longue puisque l'exploitant n'a pas à amortir
autant d'investissements, bien que le fermier ait à consentir certaines dépenses. Il est tenu
d'assurer le renouvellement des équipements existants (maintenance, remplacement de
certaines parties) et de remettre à la municipalité un service en parfait état de marche à la
fin du contrat. La durée de l'affermage se situe couramment entre cinq et douze ans.
2 / La sécurité d'approvisionnement. La sécurité d'approvisionnement
constitue la deuxième assurance pour les entreprises. L'entreprise contractante reçoit la
garantie que l'ensemble de la production de déchets ménagers de la municipalité
alimentera ses installations. En début de contrat, l'entreprise connaît, bien qu'avec une
marge d'incertitude (les prévisions concernant l'évolution de la quantité et de la
composition des déchets), le volume de déchets qu'elle devra traiter. Elle peut donc
dimensionner les équipements de manière relativement précise et exploiter au plus près
les potentialités des installations (en s'approchant des capacités nominales). Cela lui
permet d'utiliser pleinement les ressources productives qui sont à sa disposition. La
rémunération de l'entreprise étant directement liée à une redevance exprimée en francs
par tonne de déchets, l'approvisionnement garanti est une assurance forte sur les revenus
futurs. Cela peut se comparer à l'organisation, par voie contractuelle, d'un monopole local
sur le territoire de la commune ou du groupement de communes. L'étendue de ce
monopole varie en fonction d'un certain nombre de paramètres. Pour le traitement des
déchets ménagers, les communes tendent à se regrouper dans des syndicats de manière à
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pouvoir bénéficier d'installations moins coûteuses, profitant ainsi de certaines économies
d'échelle (Bertolini G., 1987, p. 639). Les regroupements pourront s'organiser en fonction
des caractéristiques des techniques utilisées. Cependant, la taille de ces regroupements est
très variable, et dépend avant tous de facteurs non-économiques (politique locale, liens
historiques entre les communes, ou au contraire rivalité). Les espaces dans lesquels
s'organisent les monopoles d'approvisionnement sont donc de taille diverse, pouvant aller
d'un nombre très réduit d'habitants à plusieurs millions (cas de "l'espace" du syndicat de
traitement de la ville de Paris et des communes avoisinantes).
3 / Les modalités de renouvellement. Les contrats de délégation de service
public fonctionnent à partir du principe d'intuitu personae (Lorrain D., 1993a, p. 25).
Cela signifie que la signature du contrat et les renouvellements s'effectuent "eu égard à la
personne avec laquelle on contracte", de gré-à-gré, sans qu'il y ait obligation d'organiser
un appel d'offres ouvert et public. Les municipalités optent pour le partenaire de leur
choix, sans devoir s'en tenir à des règles précises d'attribution de marché. Ce principe,
très ancien, laisse une grande liberté aux municipalités dans leur prise de décision. Elles
disposent d'un pouvoir discrétionnaire, qui leur est reconnu au nom de l'intérêt général.
Les autorités publiques locales sont les dépositaires du respect des principes du service
public. Elles sont les seules habilitées (sous le contrôle des juridictions administratives) à
déterminer la manière dont ces principes doivent être traduits et mis en pratique. Dans
cette perpective, les autorités publiques locales définissent les critères d'attribution des
marchés qu'elles jugent les plus appropriés, et elles choisissent l'entreprise qui leur
semble la plus adéquate pour fournir le service dans le respect des principes d'égalité,
d'adaptation et de continuité. En particulier, les municipalités ne sont pas astreintes à faire
leur choix sur des bases objectives et quantifiables (le prix, les techniques utilisées, etc.),
et n'ont pas à justifier de la pertinence de leurs prises de décision. C'est la raison pour
laquelle les contrats de délégation de service public ne sont pas soumis aux règles du
code des Marchés Publics (Lonqueue C., 1992, p. 29).
Ces procédures avantagent fortement l'entreprise en place. En effet, les candidats
potentiels à la reprise du contrat ne sont pas systématiquement informés des
renouvellements (aucune publicité n'est faite). La municipalité organise, si elle le désire,
une consultation restreinte, en sélectionnant quelques entreprises et en leur demandant de
faire des propositions pour le renouvellement du contrat. Cette consultation éventuelle
n'est pas ouverte à tous les candidats potentiels et, la municipalité a toute liberté pour
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définir les critères qui fonderont son choix. Dans ces conditions, l'entreprise en place est
généralement favorisée pour le renouvellement du contrat : elle est clairement identifiée,
son travail a été évalué, elle connaît bien la situation locale et les mécanismes
décisionnels internes à la municipalité. Ce n'est pas forcément le cas de ses concurrents
potentiels. Comme le montre le modèle suivant, présenté par Philippe Aghion et Patrick
Bolton (1987, pp. 388-401), l'entreprise en place et la municipalité, par le contrat qui les
lie, déterminent le coût que l'entreprise entrante devra payer si elle désire le faire. En
augmentant ce coût, elles limitent les possibilités d'entrée.
Soit un vendeur (l'entreprise) et un acheteur (la municipalité). Le vendeur vend
une unité de sa production, l'acheteur a un prix de réservation de 1 (prix maximal pour
lequel il se prête à l'échange). Le vendeur fait face à une possibilité d'entrée. A la date de
la signature du contrat, le coût du vendeur est égal à c = ½, et le coût de l'entrant ce est
inconnu, mais est distribué de manière uniforme entre O et 1. L'entrée survient si ce ≤ ½
et la probabilité de l'entrée est égale à :

φ = Pr( c e ≤ 21 ) =

1
2

Si aucun contrat n'est signé, l'acheteur s'attend à recevoir un gain égal à :
(1 − φ ).0 + φ . 21 = 21 + 21 =

1
4

Avec une probabilité (1-φ) il n'y a pas d'entrée et l'acheteur fixe le prix à 1 et
l'acheteur ne reçoit aucun surplus. Avec une probabilité φ, l'entrée survient et le prix
baisse à ½, s'égalisant au coût de la firme entrante ce. Tout contrat signé doit permettre à
l'acheteur d'obtenir au moins ce qu'il peut espérer sans signer de contrat, c'est à dire ¼.
Considérons que l'acheteur et le vendeur signent un contrat qui prend en compte le prix P
du bien échangé et Po le prix correspondant à ce que doit payer l'acheteur s'il décide de ne
pas respecter les termes du contrat (de ne pas acheter le bien). C = (P, Po).
L'acheteur ne signe le contrat que s'il est assuré de recevoir un surplus (1-P)
supérieur ou égal à ¼ : 1-P≥ ¼. L'entrant n'attire l'acheteur que s'il lui propose un prix
égal à :
~
P ≤ P − Po

Et l'entrée ne survient que si l'entrant fait des profits positifs :
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~
P− c e ≥ 0

Quand le contrat est signé, la probabilité d'entrée est égale à :

φ ' = max{0; P − Po }
Le vendeur en place fait alors face au programme suivant :

max φ '. Po + (1 − φ ')(P − c),
p.p o

avec 1 − P ≥

1
4

Il fixe Po de manière à réduire la probabilité de l'entrée, tout en prévoyant un prix
P qui permette à l'acheteur de bénéficier d'un surplus au moins égal à ¼. Dans ces

conditions le contrat "optimal" est égal à : c =

{ }.
3 1
;
4 2

La probabilité de l'entrée tombe à ¼ : φ' = ¾ - ½ = ¼. La firme qui désire entrer
ne le fait que si son coût est inférieur ou égal à ¼. Ce que montre ce modèle c'est que le
contrat, en spécifiant la valeur de Po, c'est à dire des dommages que devra subir l'acheteur
s'il se retire du contrat, joue comme une barrière à l'entrée (Aghion P., Bolton P., 1987, p.
391). Plus la valeur de Po est grande, plus le coût de l'entrant doit être bas pour espérer
obtenir un profit supérieur à sa valeur de réservation. En faisant pression sur les coûts des
entrants, le contrat réduit le nombre de candidats potentiels et la probabilité d'entrer. Si
l'on se place dans une perspective de renouvellement, l'acheteur (la municipalité) qui veut
changer de partenaire (d'entreprise pour fournir le service), paie une somme
correspondant à P0. Cette somme n'est pas directement liée à un dédit (puisqu'il n'y a pas
remise en cause d'un contrat), mais aux coûts que le candidat potentiel supporte pour
entrer sur le marché. Or, dans les contrats de délégation de service public, ces coûts sont
importants. Ils sont liés à la découverte de l'information (sur les contrats qui parviennent
à échéance, sur le contexte local, sur les particularités de la municipalité qu'il faut intégrer
dans la proposition, sur les particularités des techniques employées, etc.), à l'analyse des
mécanismes de prises de décision propres à la municipalité, à la construction d'une
réputation (références, ancienneté, etc.), à la maîtrise des techniques, etc. Dès lors,
l'entrant, pour avoir une chance d'être sélectionné par l'acheteur, doit bénéficier de coûts
de production très bas, qui lui permettent de compenser les dépenses occasionnées pour
entrer sur le marché (à condition bien sûr que la municipalité sélectionne l'entreprise sur
la base du prix proposé). La probabilité de l'entrée se réduit à mesure que le nombre de

92

candidats susceptibles de pénétrer sur le marché diminue.
Avec des procédures de gré-à-gré, l'acquisition de l'information est coûteuse, la
construction d'une réputation capable de faciliter l'identification des candidats par les
municipalités est un processus long et difficile (il faut pouvoir avoir suffisamment de
références, justifier d'un savoir-faire, etc.). Avec des contrats de longue durée, les
occasions d'échange sont limitées : les entrants doivent avoir suffisamment de ressources
pour attendre que des marchés s'ouvrent. La longueur du contrat et les procédures de
renouvellement jouent comme des barrières à l'entrée, qui restreignent considérablement
l'intensité de la concurrence. La formation de barrières à l'entrée modifie les anticipations
de profit que les entreprises feront de leur intervention sur le marché. Si les capitaux
engagés pour entrer sont rentabilisés par l'existence de barrières à l'entrée jouant comme
des garanties de profit et de stabilité, les entreprises ont toutes les chances de revoir leurs
anticipations pour décider d'investir sur ces marchés. Les barrières à l'entrée ont donc un
rôle d'appel, qui conduit, sur des marchés en "pénurie d'investisseurs" (ou sur des
marchés où l'investissement est a priori risqué) à modifier les conjectures sur lesquelles
se fondent les décisions des entreprises. "Les capitaux à mobiliser sont importants, les
retours sur investissement de long terme. Les candidats à ce genre d'investissement ne
sont pas légions. Le monopole vise donc à assurer une certaine sécurité aux capitaux
investis. C'est d'ailleurs cet argument qui justifie selon les juristes publicistes [spécialistes
du droit public] le caractère d'intuitu personae de la concession" (Lorrain D., 1993a, p.
25).
4 / La rémunération. Pour traiter de cette question, nous allons nous appuyer

sur un exemple précis de contrat. Le contrat pris en exemple est un bail emphytéotique
avec convention d'exploitation non détachable. C'est un contrat assimilable à une
concession dans lequel un investisseur s'engage à financer la construction d'installations
en contrepartie d'un droit à exploiter résultant d'un bail de longue durée (Delcros X.,
Peyrical J.M., 1994, p. 70). Ce contrat est représentatif, dans sa formulation et dans ses
clauses, des contrats de délégation de service public conclus dans les services publics
locaux (Ginglinger E., 1990, pp. 203-241). Il porte sur la conception, le financement, la
réalisation, et l'exploitation de plusieurs unités de tri et de traitement (incinération,
compostage) des déchets ménagers d'une municipalité de taille importante (environ
150 000 habitants). La collecte des déchets n'est pas concernée par ce contrat (elle est
gérée par une régie). Conclu en 1992, ce contrat porte sur la construction d'équipements
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d'une valeur de plusieurs centaines de millions de francs 28 . Les deux parties se mettent
d'accord sur un prix de base, fixé à la signature du contrat. C'est un prix à la tonne de
déchets à traiter (compris comme un prix à "l'entrée de l'usine"), à charge pour
l'entreprise de se rémunérer après avoir assuré la mise en oeuvre et l'exploitation des
équipements. Considérant que l'entreprise bénéficie d'un monopole local, elle connaît à
l'avance le volume de déchets qu'elle a à traiter pendant le contrat (si ses prévisions sont
correctes) et peut estimer le revenu brut qu'elle reçoit de la part de la municipalité. Le
prix évolue pendant le contrat à travers deux mécanismes : des renégociations
périodiques (rendez-vous est pris tous les cinq ans pour que les deux parties révisent le
prix), et des clauses automatiques d'ajustement (Ginglinger E., 1990, pp. 211-212).
L'ajustement du tarif se calcule en ajoutant au prix initial (P0) l'augmentation des coûts
supportés par l'entreprise en période P : T = P0 + P / P0. Le calcul de cette variation entre
P et P0 se fait en agrégeant 5 types de coûts, qui eux-mêmes varient en fonction de divers
facteurs. Sont pris en compte : les coûts de financement des équipements, les frais
d'exploitation (frais fixes et proportionnels), les frais de gros entretien et renouvellement,
et les recettes de valorisation. En ce qui concerne les frais de financement des
équipements, l'évolution se fait de la manière suivante :
CB
CBo

En ce qui concerne les frais d'exploitation (que l'on divise en frais fixes, frais
proportionnels, gros entretien et renouvellement et recettes de valorisation), les frais fixes
évoluent en fonction de la formule :
Pf
S
Psdb
= 0.8 + 0.2
Pf 0
S0
Psdbo

Les frais proportionnels, et les frais généraux évoluent en fonction de :
Pp
S
Psdb
= 0.21 + 0.79
Pp 0
S0
Psdbo

Les frais de gros entretien et de renouvellement évoluent en fonction de :

28

Pour des raisons de confidentialité, les noms de l'entreprise et de la municipalité concernées par ce
contrat ne seront pas mentionnés.
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Gr
S
Tma
Psdb
= 0.51 + 0.2
+ 0.29
Gr0
S0
Tma 0
Psdbo

Les recettes de valorisation (vente d'énergie et d'autres sous-produits) de la
valorisation des déchets évoluent en fonction de :
Re
Re 0

Les indices ci-dessus correspondent à :

Pf

sont les frais fixes à leur valeur au moment P (où intervient l'indexation),
Pfo leur valeur de référence (début du contrat). La valeur de référence de
tous les indices et de tous les frais est indiquée dans le compte
d'exploitation prévisionnel qui est annexé au contrat.

S

est l'indice pondéré des salaires des industries mécaniques et électriques
(BOCC) 29 au moment P, So sa valeur de référence

Psdb

est l'indice des produits et services divers "B" (BOCC), proche de l'indice
général des prix au moment P, Psdbo sa valeur de référence.

Pp

sont les frais proportionnels à leur valeur au moment P, Ppo leur valeur de
référence

Gr

sont les frais du gros entretien et de renouvellement à leur valeur au
moment P, Gro leur valeur de référence

Tma

est l'indice élémentaire de la tôle moyenne en acier (BOCC) au moment P,
Tmao sa valeur de référence.

Re

est la recette de valorisation au moment P, Reo sa valeur de référence.

CB

est l'annuité du crédit bail au moment P, CBo sa valeur de référence.

A partir de cet ensemble de procédures d'évolution des coûts, on calcule une
équation qui permet de faire évoluer la rémunération de l'entreprise.
P
CB
Pf
Pp
Gr
Re
= 0.64
+ 0.37
+ 0.1
+ 0.09
− 0.2
P0
CB 0
Pf 0
Pp 0
Gr0
Re 0

Les pondérations associées aux différents postes d'évolution ne sont bien
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évidemment pas toujours les mêmes. Ils varient d'un contrat à l'autre, tout comme la
définition détaillée des clauses d'indexation. Cependant, l'exemple que nous donnons ici
permet de se faire une idée de la logique qui sous-tend cette construction. La
rémunération de l'entreprise évolue tout au long du contrat en fonction des modifications
de grands postes économiques et financiers nationaux ou sectoriels qui sont censés
refléter au mieux les glissements se produisant dans l'environnement économique
(logique d'indexation). Cela permet à l'entreprise d'effectuer ses tâches de financement,
de construction et d'exploitation sans devoir subir les contrecoups des modifications de
l'environnement externe. A ces clauses d'indexation s'ajoute la possibilité de réexaminer
périodiquement les conditions financières de manière à "s'assurer que les formules
d'indexation demeurent bien représentatives des coûts réels" 30 . Les deux parties
réexaminent le niveau de rémunération tous les cinq ans, et lorsqu'un des cas suivants
survient : a) modification importante des installations ou de la nature des déchets, b)
inadéquation des formules d'indexation (si elles font apparaître des coefficients globaux
inférieurs à 0.5 ou supérieurs à 2), c) évolution importante de la législation, de la
réglementation (du travail, de la fiscalité, de l'environnement), d) modification du niveau
de subventions. Le jeu des formules d'indexation et des clauses de réexamen de la
rémunération couvre la plus grande partie (voire la totalité) des événements qui
pourraient survenir au cours du contrat et qui pourraient entraîner la modification
substantielle des conditions financières, économiques ou techniques dans lesquelles il se
déroule. Pour la municipalité, l'évolution du transfert accordé à l'entreprise est
difficilement prévisible : il dépend de l'évolution des coûts d'exploitation et du contexte
économique général. Pour l'entreprise, la situation est différente. Au début du contrat, elle
sait pouvoir compter sur des clauses d'ajustement qui lui garantissent le remboursement
de ses coûts, et la prise en compte de modifications du contexte de la transaction. La
municipalité ne sait pas combien elle devra payer, l'entreprise sait qu'elle pourra
incorporer les hausses de coût dans le tarif. Les clauses d'ajustement de la rémunération
ne sont donc pas des facteurs d'indétermination pour l'entreprise, mais elles le sont pour
la municipalité. Dans cette perspective, la rémunération ne peut pas être considérée
comme un élément du cadre de contrainte s'appliquant aux deux acteurs, et créant une
prévisibilité pour les deux partenaires.
29
30

Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation
Convention d'Exploitation entre la municipalité X et l'entreprise Y, p. 22
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5 / L'évolution du contenu du service. Dans le contrat, le service proposé

par l'entreprise n'est pas précisément détaillé. Certes, la municipalité connaît les
équipements et l'organisation dont elle se dote, mais sans que soient strictement définies
les spécifications techniques des installations (type, nombre, schéma de fonctionnement)
et leur emplacement. Le contrat ne détaille pas non plus les scénarios d'évolution des
installations (redimensionnement, agrandissement, adjonction d'équipements annexes) en
fonction des modifications à attendre du tonnage et de la composition des déchets à
traiter. Le contrat évoque des modifications possibles de la prestation de base, mais sans
aller très loin dans leur analyse. En l'occurrence, dans notre exemple, les propositions
commerciales des entreprises sont beaucoup plus détaillées, précises et rigoureuses que le
contrat, qui ne reprend que les grands traits de la proposition technique et
organisationnelle ayant été adoptée par la municipalité. L'entreprise n'est donc pas liée
contractuellement sur le contenu précis des équipements qu'elle doit construire, ni sur les
performances techniques qu'elle doit réaliser dans leur exploitation. Dans notre exemple,
le schéma technique et organisationnel est conçu pour assurer un taux de valorisation
maximal (incinération avec récupération d'énergie, compostage, récupération) et une
minimisation de l'utilisation de la mise en décharge, mais l'entreprise ne s'engage pas sur
des objectifs précis. Ceci est un avantage pour l'entreprise, qui n'est pas obligée de tenir
compte d'un cahier des charges précis et de satisfaire à des résultats d'exploitation. Sa
marge de manoeuvre est plus importante.
6 / De fortes incitations à investir qui se traduisent par des
engagements importants. L'ensemble des éléments que nous venons de développer

permet d'inciter les entreprises à entrer. Dans ces circonstances, les entreprises possèdent
suffisamment de garanties pour s'engager. Elles disposent de conditions contractuelles
générales leur assurant la possibilité de rémunérer leur investissement et de réduire les
risques qui pèsent sur elles. L'opérationalité de ces incitations est attestée par l'importance
des investissements réalisés par les entreprises dans les services publics locaux en France
depuis de nombreuses années. Comme le montre le graphique suivant, les entreprises
investissent dans la gestion des déchets ménagers de manière forte et continue. En
moyenne, elles sont responsables d'environ la moitié des ressources financières engagées
(l'autre moitié étant le fait des municipalités). Les contrats de délégation corrigent le peu
d'attractivité de ces secteurs d'activité.
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En millions de francs constants 1992

Origine des investissements dans la gestion des déchets ménagers (1981 - 1992)
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source : Institut Français de l'Environnement, 1994, p. 2

2.3. Des "menaces crédibles" pour réduire l'opportunisme

Les entreprises disposent de nombreuses garanties. Elles sont contrebalancées par
des obligations fortes et par une relation contractuelle clairement asymétrique, qui permet
de réduire les occasions d'opportunisme, à l'aide de "menaces crédibles". Ces menaces
crédibles ont la fonction d'éviter que certains acteurs puissent s'engager dans la relation
d'échange en espérant pouvoir tirer profit de ces situations de conflits, toujours possibles
dans des contrats s'étendant sur de longues périodes. Deux types de menaces crédibles
sont utilisables. La première est liée à l'horizon temporel de l'échange et à la réputation de
l'entreprise, la seconde aux possibilités d'actions unilatérales des municipalités.
1 / Des obligations fortes. Les contrats de délégation engagent un service

public, utilisent le domaine et les équipements publics. En droit français, le domaine
public est inaliénable, il ne peut ni être retiré à la municipalité, ni être vendu à une
personne morale de droit privé. De ce fait, les entreprises privées ne sont en aucun cas les
propriétaires des installations. La municipalité est toujours le destinataire final des
investissements réalisés par l'entreprise privée qui, à la fin du contrat (si celui-ci n'est pas
renouvelé), remet l'ensemble des équipements à la disposition de l'autorité publique
locale. L'entreprise ne possède qu'un droit provisoire d'usage des équipements qu'elle
construit et/ou qu'elle utilise. Cela ne signifie pas que l'entreprise privée ne possède aucun
droit sur les équipements. En signant un contrat, elle est protégée des autres entreprises,
qui ne peuvent plus prétendre, pour une période déterminée, utiliser les équipements et en
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tirer une rémunération (Alchian A., 1965 [1977], p. 128). La délégation de service public
prévoit un transfert de droits relativement limité (un droit d'usage provisoire et contrôlé)
entre la municipalité et l'entreprise. Contrairement au propriétaire, l'allocataire du droit
d'usage ne peut pas utiliser les biens qui lui ont été confiés comme il l'entend. Seule la
municipalité dispose de l'autorité de sélectionner, parmi tous les usages possibles, celui
auquel les équipements sont destinés. Cette décision doit être respectée par l'entreprise,
qui ne peut ni détruire ou dégrader le bien échangé, ni le transformer physiquement sans
l'aval de la municipalité, ni le destiner à d'autres usages ou à d'autres clientèles, ni
revendre les droits d'usage qu'elle a acquis (Eggertsson T., 1990, pp. 34-35).
La délégation prévoit des transferts élargis de responsabilité. Dans la gestion
déléguée, la municipalité locale agit "par personne interposée" (Chapus R., 1992, p.
111) : ce n'est pas un abandon, mais un transfert de responsabilité (du moins
juridiquement. Dans les faits, le transfert peut vite se transformer en dessaisissement) 31 .
L'entreprise privée agit au nom de la municipalité et prend à son compte les obligations et
les exigences du service public : il y a dévolution du service public. L'entreprise est
responsable du respect du service public, comme elle est responsable en matière de
construction et d'exploitation. L'ensemble des risques et des contraintes financières
associées à la fourniture du service public incombe à l'intervenant privé, qui devra les
supporter, en cas de défaillances techniques ou de pertes, sans pouvoir se retourner (sauf
exceptions, que nous allons traiter) vers la municipalité. La délégation introduit deux
types de transferts de la municipalité vers l'entreprise privée : un transfert d'obligations
(respecter le service public) et un transfert de risques. Ces transferts vont bien au-delà
d'une simple passation de marché dans laquelle est échangé un produit contre une
rémunération, où la transaction porte sur la responsabilité de réaliser une production.
Dans la délégation de service public, la municipalité accorde contractuellement des
prérogatives et des obligations à son partenaire (l'entreprise privée), qui ne sont pas
simplement de l'ordre de la production mais engagent des traits constitutifs de sa
personnalité (les exigences du service public).
Modèle de répartition des responsabilités (usine de traitement de l'eau)
Entreprise
Construction
Force Majeure
Dépassement des délais
31

Municipalité
X

X

Du reste, le premier sens du mot "concession" est "mettre à la place de" (Bezançon X., 1995, 27)

99

Défaillance de l'entreprise
Process
Travaux des sous-contractants
Fournitures
Exploitation
Coût d'exploitation
Quantité d'eau fournie
Qualité d'eau traitée
Capacité de l'usine
Maintenance
Sécurité
Finance
Assurance

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

source : d'après Djian J.-P., 1993, pp. 90-91

2 / La première menace : l'horizon temporel de la transaction et la
réputation. Les contrats de délégation organisent des transactions dont la durée n'est

pas strictement définie. En effet, compte tenu des possibilités de renouvellement
existantes, l'échange entre les deux acteurs peut se prolonger au-delà du premier contrat.
Nous nous trouvons donc dans une situation de transactions répétées (même si c'est tous
les quinze ans), qui a une influence importante sur les anticipations effectuées par les
acteurs sur leurs possibilités de gains associés à une stratégie opportuniste de défection.
Considérons un jeu G répété un nombre de fois T (Demange G., Ponssard J.P., 1994, pp.
100-107). A chaque étape du jeu, les acteurs connaissent les étapes précédentes et
choisissent une stratégie en fonction des actions x observées antérieurement. La stratégie
du joueur i se compose de toutes les actions réalisées à toutes les étapes du jeu, xt,
t = 1 ... T. Les actions répétées des acteurs forment une trajectoire σ.

σ i = (σ i (1),..., σ i (t)...)
Un ensemble de paiements réalisables est associé aux différentes trajectoires. Bien
entendu, ce paiement ne pourra être espéré que si l'acteur choisit une trajectoire qui ne
pénalise pas ses partenaires. Si, à une étape donnée du jeu, l'acteur i dévie de sa
trajectoire, il subit une punition et reçoit un paiement limité pour tout le reste du jeu. En
adoptant une stratégie

xi−i

les autres joueurs influencent négativement l'utilité que retire

l'agent i de son action et limitent ses possibilités de gains β à un niveau inférieur à ω : ω 〉

β. L'agent n'a donc pas intérêt à dévier de sa trajectoire s'il ne veut pas perdre une partie
de sa rémunération et toucher β au lieu de ω. Pour que la trajectoire soit "stabilisée", il
suffit donc que l'acteur n'ait pas intérêt à dévier, c'est à dire à encourir le risque d'une
punition pour le reste de l'échange, ou plus simplement, à craindre la cessation complète
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de l'échange (l'arrêt prématuré) sans avoir la perspective de pouvoir un jour espérer
opérer une nouvelle transaction (avec les mêmes partenaires, ou sur le même marché).
Cette situation de défection, qui est la conséquence directe de l'opportunisme, peut être
considérée comme une manifestation radicale de sortie de trajectoire dans un jeu répété.
Pour éviter que cet opportunisme apparaisse, et pour "stabiliser une trajectoire, il suffit
que le gain instantané obtenu par une déviation soit inférieur à la perte future due à la
punition" (Demange G., Ponssard J.P., 1994, p. 108). Il suffit donc que le gain de
l'opportunisme à la première étape soit inférieur aux pertes cumulées de toutes les étapes
suivantes.
Dans un cadre contractuel du type de celui de la gestion déléguée, l'entreprise n'a
pas intérêt à dévier de sa trajectoire. Elle se trouve dans une relation qui a vocation à se
renouveler. Elle sait que, compte tenu des procédures de renouvellement, elle dispose des
meilleures chances d'être reconduite pour une nouvelle période. Les gains attendus de ce
renouvellement sont importants, ils permettent d'assurer une rémunération stable et
continue pendant une période de temps s'étendant sur de nombreuses années. La
rémunération ajustée a même tendance à augmenter du fait de l'élimination progressive
des frais d'amortissement liés à la construction des équipements. Au contraire, les gains
instantanés associés à une stratégie opportuniste semblent moins importants. Essayons de
quantifier ces différents effets à partir de chiffres fictifs, mais dont l'ordre de grandeur est
pertinent.
Considérons un contrat de délégation de quinze ans, renouvelable. A la première
période, la redevance de l'entreprise est égale à 400 Francs par Tonne traitée et recouvre
l'ensemble des frais occasionnés par le financement, la construction et l'exploitation d'une
unité de traitement des déchets ménagers. Avec un volume à traiter de 200 000 tonnes par
an, et une redevance augmentant de 2% par an (par les formules d'indexation), l'entreprise
qui ne dévie pas de sa trajectoire peut espérer une rémunération brute de 1.6 milliard de
francs et s'ouvre la possibilité de voir son contrat renouvelé. Si l'on prend un horizon
temporel d'un renouvellement (quinze ans de plus), sans construction nouvelle, mais avec
des coûts unitaires d'exploitation plus élevés (on reprend ici les hypothèses d'évolution
des coûts formulés dans le premier chapitre), l'entreprise espère toucher une base de 1.2
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milliard 32 . Sur trente ans, la rémunération possible de l'entreprise est de 2.8 milliards. Si
l'on considère que l'entreprise parvient à une rentabilité moyenne de 10% sur
l'exploitation (et une rentabilité nulle sur la construction), les gains sur trente ans sont de
200 millions de francs.
Considérons maintenant les gains possibles d'une stratégie opportuniste.
L'entreprise choisit de dévier de sa trajectoire et de profiter d'un moment
d'indétermination dans l'évolution de la redevance pour obliger la municipalité à
augmenter considérablement celle-ci jusqu'à capturer la totalité de la quasi-rente associée
à ces actifs. L'entreprise oblige la municipalité à faire passer la redevance de 400 F/t à
800F/t. Elle est en mesure de le faire parce que la municipalité ne peut pas aller faire
traiter ses déchets ailleurs (à moins d'engager des dépenses supérieures à 800F/t) et n'a
pas la possibilité de faire cesser immédiatement le contrat et d'utiliser à son compte les
équipements sans passer par l'entreprise (ces deux hypothèses seront remises en cause
dans ce qui suit ; pour la clarté de l'exposé nous les considérons ici comme valides).
Considérons que cette stratégie puisse s'étendre sur une période de temps de 1 an,
jusqu'au moment où la municipalité trouve une solution alternative, soit en découvrant un
site de traitement des déchets dont le coût est inférieur à 800F/t, soit en obtenant la
résiliation du contrat auprès des tribunaux et la nomination d'un repreneur pour les
équipements. L'entreprise opportuniste aura la possibilité de capturer une rémunération
totale de 160 millions de francs.
Si on fait l'hypothèse que cette stratégie survient après l'amortissement des frais de
construction (à la fin du contrat) et au détriment de la qualité de l'exploitation, l'entreprise
obtiendra des gains instantanés correspondant à 50% de sa rémunération, soit 80 millions
de francs. Dans cet exemple, l'entreprise n'a pas intérêt à dévier de sa trajectoire. Avec
une stratégie de défection, elle n'aura que la moitié de ce que lui rapportent deux contrats
consécutifs. Ces éléments ne sont que partiels. En réalité, sur le long terme, l'entreprise
opportuniste perd beaucoup plus que la punition directe qui lui est infligée par la
municipalité, c'est-à-dire l'arrêt définitif des transactions. En effet, en s'engageant dans
une relation de longue durée et ne sortant pas délibérément des termes du contrat,
l'entreprise modifie les anticipations de la municipalité quant à son attitude future. Cette
dernière, sachant que l'entreprise ne dévie pas de sa trajectoire considère qu'elle
32

Pour le premier contrat, frais fixes (construction) et frais d'exploitation se divisent à égalité (200F/t), dans
le second contrat les frais d'exploitation montent à 300F/t et les frais fixes disparaissent. Cela correspond
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continuera de le faire et mènera le contrat jusqu'à son terme dans de bonnes conditions.

Gains E.
E. Opportuniste
Echange

80 MF
E. Non opport.

M.

200 MF

N'échange pas
M., Municipalité. E., Entreprise

De ce point de vue, l'entreprise se construit auprès de la municipalité une
"réputation", fondée sur l'observation de ses actions passées et sur les anticipations de son
comportement futur (Fudenberg D., Tirole J., 1991, p. 367). Cette réputation facilite la
réalisation des échanges. La municipalité a d'autant plus de facilité à s'engager dans des
transactions futures avec l'entreprise que cette dernière dispose d'une réputation
avantageuse concernant les transactions passées.
La perte de la réputation compte, et renforce la punition infligée à l'entreprise
opportuniste lorsqu'elle fait face à des partenaires potentiels multiples (Kreps D., 1990, p.
106). Si elle dévie de sa trajectoire avec un premier partenaire, elle a toutes les chances
de perdre les opportunités qui s'ouvrent à elle avec l'ensemble des autres partenaires.
Autrement dit, la perte de la réputation entraîne des conséquences négatives sur le
renouvellement du contrat en question, mais aussi sur la totalité du marché (et
éventuellement sur des marchés annexes). Dans les services publics locaux, la réputation
de l'entreprise est un élément important de reconnaissance de la qualité du travail effectué
dans la mesure où les entreprises évoluent dans des métiers largement immatériels. "La
réputation du nom de l'entreprise est l'équivalent de la marque dans d'autres marchés"
(Lorrain D., 1995c, p. 16). Dans ces circonstances, la réputation joue le rôle d'un actif
pour l'entreprise, sur lequel il est possible investir, et qui nécessite des efforts de
développement si l'on veut lui voir prendre de la valeur. Comme le remarque Drew
Fudenberg et Jean Tirole, la réputation ne sera considérée comme un actif que si
l'entreprise se place dans une perspective longue où la répétition des contrats et
l'allongement des transactions constituent des enjeux d'importance. "Intuitivement, dès
aux hypothèses d'évolution des coûts d'incinération de l'Ademe (Ademe, 1993c, p. 37)
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lors que les réputations sont des actifs, un joueur engagera plus volontiers des coûts à
court terme pour construire sa réputation s'il est patient et si son horizon est long. Un
joueur avec un horizon plus court sera moins enclin à faire ces investissements, ainsi nous
pouvons nous attendre à ce que les investissements en réputation soient plus fréquents
dans les relations de long terme que dans les courtes, et qu'ils interviennent plus au début
du jeu qu'à la fin" (Fudenberg D., Tirole J., 1991, p. 367).
Dans la gestion des déchets ménagers, la longueur des contrats et les modalités de
renouvellement introduisent des mécanismes qui fonctionnent comme des "menaces
crédibles" susceptibles d'inciter les agents à ne pas se comporter de manière opportuniste
quand l'occasion s'en présente. Ces mécanismes sont de deux ordres. L'horizon temporel
du contrat, par son indétermination (par le jeu des renouvellements de gré-à-gré), incite
les entreprises à ne pas opter pour une défection (la punition est trop lourde par rapport
aux gains espérés de l'opportunisme). Cette tendance est renforcée par le jeu de la
réputation qui aggrave les pertes consécutives à la défection en les étendant d'un jeu
localisé (un contrat) à l'ensemble des opportunités ouvertes par le marché. Ces
mécanismes sont renforcés par une autre menace crédible qui vise elle-aussi à combattre
l'opportunisme, en faisant jouer les possibilités d'actions unilatérales des municipalités.
3 / La seconde menace : les actes unilatéraux. Nous avons précédemment

fait l'hypothèse que devant une stratégie de défection, les municipalités ne peuvent que
chercher un autre équipement (dans une commune voisine) ou attendre que le tribunal ait
signifié la cessation du contrat et le remplacement de l'entreprise. En réalité, ces deux
conditions, si elles ne sont pas réunies à temps, ouvrent la possibilité pour l'entreprise
opportuniste de faire des gains plus importants que ceux que nous avons indiqué plus
haut. En effet, en reprenant notre exemple, si au lieu d'attendre 1 an, la municipalité
patiente 3 ans, l'entreprise joue une stratégie gagnante en se comportant de manière
opportuniste. Ce délai de 3 ans correspond à des recours et des contestations (formation
d'une mission d'expertise pour déterminer les torts respectifs des deux agents dans la
situation de conflit, évaluation des dommages à accorder, etc.) qui ralentissent la
procédure d'arbitrage. Signalons que cette éventualité n'a rien de théorique, et que le
recours au tribunal pour régler un conflit a quelquefois des conséquences financières très
importantes. Un exemple récent vient nous le confirmer. La compagnie de BTP CBC,
filiale de la Générale des Eaux, a construit un immeuble à Berlin pour le compte d'un
promoteur allemand. Un conflit a surgi avant la fin de la réalisation et a conduit ce
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promoteur à refuser la livraison du bâtiment, et à stopper les paiements. Le différend a été
porté en justice, mais devant la longueur de la procédure, l'entreprise de construction a dû
passer des provisions importantes (aux alentours de 500 millions de francs) en 1996. Cela
l'a conduit à devoir afficher un déficit réduisant considérablement ses fonds propres.
Finalement, la Générale des Eaux a été obligée de venir au secours de sa filiale, et de
reprendre l'ensemble des pertes. Le groupe envisage maintenant de l'adosser à d'autres
entreprises du groupe. On s'achemine vers une liquidation de la société.
Même si les procédures de résolution des conflits sont courtes, l'opportunisme se
développera si la menace liée à la perte de la réputation ne joue pas dans tous les
segments du marché. Ou si la diffusion de l'information se fait difficilement entre les
municipalités (du fait de l'absence d'intermédiaire, du fractionnement des communes,
etc.), et entre les diverses activités qui interviennent dans la gestion des déchets
ménagers. Par exemple, une défection sur un marché rural de collecte des déchets dans
une commune du sud de la France n'aura pas d'incidence sur un marché urbain de
traitement de l'Ouest. Dans ces circonstances, l'entreprise a intérêt à être opportuniste. En
reprenant notre exemple précédent, on montre que l'entreprise, si elle capture la quasirente pendant trois ans sans craindre de perdre sa réputation sur les autres marchés, fera
des gains de 240 millions (au lieu des 200 millions si elle ne dévie pas de sa trajectoire).
Dans ces circonstances les gains instantanés de la défection sont supérieurs aux gains
attendus de la poursuite du contrat.

Gains E.
E. Opportuniste
Echange

240 MF
E. Non opport.

M.

200 MF

N'échange pas
M., Municipalité. E., Entreprise

Pour éviter que, dans certaines circonstances, l'entreprise puisse être incitée à se
comporter de manière opportuniste, une seconde menace crédible va jouer, renforçant la
première et réduisant considérablement les possibilités de défection. Cette menace
crédible est associée à la possibilité que possèdent les municipalités d'agir
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unilatéralement. Transférant à l'entreprise privée certains des attributs de sa fonction
d'instance publique, la municipalité doit pouvoir exercer des droits particulièrement
importants sur son partenaire. L'autorité concédante possède un "ensemble de
prérogatives" sur l'entreprise privée sans équivalent dans les contrats privés (Weil P.,
1991, p. 49), qui lui permet de maintenir le contrôle du service public, bien que celui-ci
soit délégué. Contrairement aux contrats privés, les contrats de délégation ne "tiennent
pas lieu de loi à ceux qui les ont conclus" (Chapus R., 1992, p. 883), ou plus exactement
ne tiennent pas lieu de loi à la municipalité, l'entreprise devant s'y conformer en toute
circonstance. La municipalité a la possibilité d'effectuer des actes unilatéraux, c'est à dire
des décisions qui s'imposent "par la seule volonté de leur auteur et par conséquent
indépendamment du consentement de ceux qu'elles concernent" (Chapus R., 1992, p.
373) 33 .
C'est une prérogative spécifique des administrations publiques, qui ont la capacité
de "produire du droit" sans passer par le juge, de prendre des décisions immédiatement
exécutoires. Les décisions unilatérales des municipalités s'appliquent sans délai (elles
peuvent être contestées, mais sans que cela entraîne de suspension), et si besoin par la
force (Weil P., 1991, p. 44). Elles sont reconnues par les tribunaux et ne sont annulées
que dans des cas exceptionnels. "L'annulation d'une décision administrative n'a rien à voir
avec celle d'un contrat passé entre deux particuliers ou d'un acte privé : l'histoire du droit
français et celle de maints droits étrangers comme du droit international sont là pour nous
rappeler que le pouvoir d'annuler la décision d'une autorité publique est quelque chose de
proprement extraordinaire" (Weil P., 1991, p. 5).
Le respect des obligations de service public prime sur les termes stricts du contrat
et est en mesure de modifier, à tout moment, son économie. La municipalité a la
possibilité de ne pas tenir ses engagements contractuels si elle considère que la bonne
marche du service public en dépend, sans que cela puisse lui être juridiquement reproché.
Elle peut infliger des sanctions non prévues au contrat à l'entreprise négligente. Elle peut
exiger de l'entreprise qu'elle assure, dans tous les cas, la fourniture du service (pour
respecter le principe de continuité), même si elle-même manque à ses engagements
33

Notons que les actes unilatéraux ne sont pas seulement utilisés dans un but répressif, ils sont aussi mis en
oeuvre par l'administration, dans d'autres domaines que celui qui nous occupe, pour accorder des privilèges
spéciaux à certaines professions et catégories de personnes. "Ce n'est certes pas un fait nouveau que cet
octroi de "faveurs" à un individu, puisqu'on en trouve une illustration pittoresque dans l'octroi, par le Roi,
de lettres de course au corsaire qui armait un bateau pour la guerre et possédait le droit de prise, c'est-à-dire
le droit de s'approprier le butin de la course" (Batailler F., 1965, p. 1051).
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contractuels (Bozec J., 1990, p. 17). Dans les cas extrêmes, la municipalité peut même
remplacer l'exploitant en cours de contrat (par elle-même ou par un tiers) : on parle alors
de "mise sous séquestre d'une concession" (Chapus R., 1992, p. 879). Dans ce cas,
l'entreprise n'a droit qu'à des indemnités financières si elle porte le conflit devant le
tribunal administratif. Toutefois, il ne semble pas qu'il soit possible que le tribunal
administratif puisse obliger la municipalité à revenir sur sa décision. "Les mesures que
peut ainsi décider l'administration contractante sont d'autant plus remarquables qu'elles
sont, en principe, insusceptibles d'annulation juridictionnelle. Si elles ne sont pas
justifiées, elles ouvrent seulement au cocontractant droit à dommages - intérêts pour le
préjudice qu'elles lui ont causé" (Chapus R., 1992, p. 880). La municipalité est tenue à
une seule obligation envers l'entreprise privée : lui assurer les moyens de fournir le
service demandé. La municipalité modifie l'économie du contrat, mais sans aller jusqu'à
mettre l'entreprise privée dans l'incapacité d'accomplir la tâche qui lui a été confiée.
Si ce cas de figure survient, la municipalité rétablit l'équilibre financier du
contrat, par révision des clauses contractuelles, ou allocation d'une indemnité (théories du
fait du prince et de l'imprévision) (Weil P., 1991, pp. 49-50). Il existe donc, au-delà des
clauses contractuelles, une certaine solidarité de fait entre la municipalité et l'entreprise
privée, qui sont engagées toutes les deux dans le respect des exigences du service public,
sans pouvoir s'y soustraire. L'entreprise privée a l'obligation de tenir compte non
seulement du contrat (ce qui est habituel), mais aussi du pouvoir de décision de la
municipalité (ce qui l'est moins). Cette possibilité d'agir unilatéralement est compensée
par l'obligation faite à la municipalité d'assurer à l'entreprise les moyens d'effectuer sa
tâche. La nécessité de toujours assurer le fonctionnement du service public (dans le
respect des principes de continuité, d'égalité et d'adaptation) lie les deux acteurs au-delà
des termes explicites du contrat.
L'entreprise qui s'engage dans une stratégie de défection ne peut pas attendre des
tribunaux qu'ils lui permettent de bénéficier de la capture de la quasi-rente pendant le laps
de temps où le conflit est jugé. Dès que la municipalité le souhaite, elle rompt le contrat,
puis se faire confirmer (ou infirmer) le bien fondé de sa décision par le juge administratif.
Cependant, dans tous les cas, l'entreprise ne peut pas exploiter les délais de jugement et
les hasards associés à un recours aux tribunaux pour trancher le litige (Williamson O.,
1989, pp. 140-141). Au contraire, elle a tout à perdre à provoquer une stratégie de
défection : l'arrêt du contrat est instantané, et elle n'a le droit d'espérer que des dommages
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et intérêts aléatoires, si le tribunal juge que la décision de la municipalité est injustifiée.
Avec ces dispositions, la défection constitue alors une stratégie qui apparaît toujours
perdante. L'entreprise ne se trouve jamais dans des conditions propices à la capture de la
quasi-rente. Les possibilités d'action unilatérale des municipalités constituent donc une
menace crédible pour l'entreprise : en cas de comportement opportuniste, elle subit l'arrêt
immédiat du contrat et sera automatiquement remplacée. Bien entendu, les actions
unilatérales ne jouent comme des menaces crédibles que si les municipalités sont en
mesure de remplacer l'entreprise en place par un exploitant lui proposant des tarifs
inférieurs aux prix "de défection" qui sont appliqués. Etant donné que les actifs ne sont
pas propriété de l'entreprise en place, et qu'il n'est donc pas besoin d'envisager de
nouvelles constructions (il s'agit seulement de substituer un exploitant par un autre), il ne
semble pas difficile d'imaginer que la municipalité puisse trouver un autre candidat plus
avantageux. La menace crédible ne fonctionne que parce que l'entreprise en place n'est
pas propriétaire des installations. Elle ne bénéficie que d'un droit d'usage, qui peut lui être
retiré à tout moment. Cette menace crédible comble donc les lacunes de la précédente
menace en assurant l'impossibilité pour l'entreprise d'exploiter les délais de justice.
Ensemble, elles permettent d'inciter les entreprises à ne pas dévier de leur trajectoire.
Comme pour toutes les menaces, il est difficile d'évaluer la crédibilité des
menaces utilisées par les municipalités pour inciter les entreprises à ne pas dévier de leur
trajectoire dans la gestion des déchets ménagers. Pour être crédible, une menace n'a pas
besoin d'être mise à exécution. Au contraire, moins les exemples de défection sont
nombreux, plus cela signifie que la menace a été efficace. Les statistiques précises à ce
sujet manquent, il est difficile de connaître avec exactitude le nombre de municipalités
ayant usé de cette possibilité. Des cas d'actions unilatérales peuvent être relevées de
manière ponctuelle, ces dernières années (cas de l'usine d'incinération de Strasbourg)
comme dans un passé plus lointain (cas du service de distribution d'eau de Lyon, repris en
1900 après un vote de défiance du conseil Municipal contre le maire en place. Scherrer
F., 1995, p. 48). Ces exemples sont isolés. Il semble que, dans les contrats de délégation
de service public, les exemples de défection, aboutissant à des actions unilatérales des
municipalités, ne sont pas très fréquents. Dans son rapport annuel de 1994, le conseil
d'Etat indique avoir traité près de 13 000 dossiers, mais ne relève aucune décision notable
en matière d'actions unilatérales (Conseil d'Etat, 1995, p. 146). Cela tendrait à montrer
que les menaces jouent efficacement leur rôle et qu'elles sont crédibles pour les
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entreprises.

2.4. Les contrats de délégation face à la théorie des Coûts de Transaction

L'architecture générale de la coordination des contrats de délégation est
correctement appréhendée par la théorie des Coûts de Transaction. Les contrats de
délégation sont des contrats "auto-exécutoires". Ils opèrent de deux manières. D'une part
en faisant intervenir des engagements crédibles qui soutiennent l'échange, d'autre part, en
mettant en oeuvre des menaces crédibles.
Tableau récapitulatif des engagements et des menaces crédibles

Municipalité

Entreprise

Intuitu personae

Actifs spécifiques

Long terme

Long terme / renouvellement / réputation

Monopole local

Possibilités d'action unilatérale

Maintien de l'économie du contrat

Droit d'usage limité

Rémunération quasi-garantie

Obligations importantes

Pour autant, l'analyse transactionnelle est-elle totalement en phase avec les
mécanismes de coordination fonctionnant dans les contrats de délégation ? La théorie des
Coûts de Transaction apparaît en partie démunie face à la structure légale autour de
laquelle s'organisent et fonctionnent les contrats de délégation de service public. On se
souvient qu'Oliver Williamson opère une distinction nette entre les règles générales du
droit et ce qu'il nomme les formes privées de règlement des conflits que se donnent les
acteurs qui s'engagent dans une transaction complexe, faisant intervenir des actifs
spécifiques. L'idée sous-jacente est que les acteurs mettent en place un système propre de
droit (limité à leur transaction), un petit appareil légal, qui est mieux adapté pour résoudre
les conflits et réduire les occasions d'opportunisme que le recours aux tribunaux. Les
tribunaux ne permettent pas toujours de "résoudre rapidement et sans entraîner de coûts
les conflits" (Williamson O., 1991b, p. 161), les règles de droit qui sont appliquées ne
sont pas toujours les plus appropriées. Cette idée est contredite par notre analyse des
contrats de délégation de service public. Dans le cas qui nous intéresse, les acteurs ne
développent pas de système propre de résolution des conflits, mais s'en remettent
totalement au fonctionnement du droit administratif général. Le contrat dont nous avons
détaillé le contenu le montre. Aucune règle précise d'arbitrage, de partage des gains n'est
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prévue, alors que les occasions de frictions sont importantes (notamment sur les
conditions d'évolution de la rémunération et du contenu du service, qui sont laissées très
largement ouvertes). En fait, les deux acteurs s'appuient sur les règles du droit
administratif pour encadrer l'échange et pour faire fonctionner les engagements et les
menaces crédibles.
De cette manière, ils donnent une réponse satisfaisante aux perturbations qui
surviennent au cours du contrat. Nous avons vu précédemment que les contrats "néoclassiques" sont considérés par Oliver Williamson comme des structures contractuelles
instables lorsqu'elles font face à des perturbations de forte amplitude. Or, les contrats de
délégation peuvent avoir à subir des perturbations importantes. Le service de collecte et
de traitement des déchets ménagers s'appuie sur un enchaînement de techniques,
fonctionnant à partir de schémas organisationnels complexes et d'incitations. Cet
ensemble, faiblement standardisé, est l'objet de modifications constantes, d'améliorations
et d'ajustements qui lui donnent un caractère très évolutif (ne serait - ce - que par
l'obligation faite à l'exploitant d'adapter l'appareil productif à la qualité de son input, c'està-dire les unités de traitement à la composition des déchets ménagers). Dans ces
conditions, les agents risquent d'être confrontés à des perturbations de forte amplitude si
des événements particulièrement inattendus apparaissent. En reprenant les termes de
George Shackle, on peut dire que dans la gestion des déchets ménagers, le degré de
"surprise potentielle" auquel les agents ont à faire face pendant le cours du contrat est
élevée (Shackle G., 1942 [1990], p. 104).
Les municipalités ne savent pas, à la signature du contrat, le prix moyen qu'elles
devront payer, et l'amplitude avec laquelle celui-ci augmentera. Par exemple, si une
modification des normes techniques survient pendant le contrat et demande une remise à
niveau des équipements, la rémunération va automatiquement devoir être renégociée et
peut, dans des cas extrêmes, être doublée. La municipalité ne sait pas au moment de
s'engager dans la relation, comment va évoluer la réglementation, à quel rythme, et quel
sera son impact sur les techniques (vitesse d'obsolescence, prix, aménagements, etc.). En
d'autres termes, elle ne sait pas, même si elle peut s'y préparer en adoptant les techniques
et les schémas organisationnels qui lui semblent les plus flexibles, comment évoluera
l'économie du contrat et la redevance qu'elle paiera à l'entreprise. Dans une pareille
situation, la zone de tolérance de + ou - 10% identifiée par Oliver Williamson est
largement dépassée. Les éléments sujets à l'évolution sont suffisamment larges pour
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introduire de fortes marges d'interprétation (Favereau O., 1995, p. 24), créant alors des
besoins importants d'adaptation bilatérale.
Contrairement à ce qu'avance Oliver Williamson, ces perturbations peuvent être
traitées dans le cadre de contrats "néo-classiques". La délégation de service public en
donne un exemple. Les menaces crédibles sont capables de fonctionner, quelle que soit
l'amplitude (forte ou faible) de la perturbation. Les entreprises ne sont pas en mesure de
s'engager dans des stratégies gagnantes de défection. Cet aspect est illustratif des lacunes
de l'analyse transactionnelle dans le traitement des règles de droit. Oliver Williamson
fonde son analyse de l'instabilité des contrats néo-classiques sur l'idée que les agents
basent leur coordination sur des formes privées de droit, qui peuvent être remises en
cause par l'irruption d'événements imprévus (perturbations de forte amplitude), et par
conséquent non couverts par les clauses en vigueur. Or, si les agents sont soumis à des
règles de portée plus générale, mais néanmoins adaptées à leurs besoins de coordination
(comme c'est le cas dans la gestion déléguée), les perturbations peuvent être traitées sans
avoir de conséquences traumatisantes pour l'échange. En évacuant les règles du droit
général et en insistant sur les dispositions privées prises par les acteurs, Oliver
Williamson limite au minimum l'analyse des relations qui existent entre le droit et la
coordination des activités économiques. Cela tendrait à montrer le peu de cas que fait
Oliver Williamson de l'environnement juridique de l'échange, reproche qui lui a été fait
par Richard Posner (1993, p. 84) 34 . Oliver Williamson avance l'idée que le droit est un
élément important qui influence l'échange, mais ne détaille pas, dans des contextes
institutionnels précis, la manière dont cette influence opère. A contrario, la délégation de
service public permet de mettre en évidence l'importance des règles générales de droit, et
leur efficacité dans la résolution des conflits potentiels auxquels les acteurs risqueront
d'être confrontés. Cela semble tout à fait logique de penser que le droit administratif soit
adapté pour coordonner les contrats de délégation de service public. Il s'est en partie
construit et modifié depuis de nombreuses décennies dans cet objectif. On ne voit donc
pas pourquoi les acteurs se doteraient de règles privées spéciales alors que les règles
générales du droit sont bien adaptées, même pour des relations contractuelles considérées
comme "complexes". L'absence de prise en compte de l'épaisseur historique des
évolutions juridiques, des mécanismes internes qui guident les transformations
34

Dans sa réponse, Oliver Williamson ne répond pas véritablement à ce reproche et préfère approfondir
d'autres critiques soulevées par Richard Posner (Williamson O., 1993a, pp. 99-118)
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successives du droit, empêche Oliver Williamson de développer une analyse détaillée des
relations se nouant entre l'appareil juridique et la coordination des activités économiques.
Cela contribue à introduire une analyse incomplète du fonctionnement des menaces
crédibles. La prise en compte des règles générales du droit montre que les menaces
crédibles fonctionnent aussi à partir "d'arbitre extérieur" (les tribunaux) et pas seulement
de manière auto-exécutoire. L'action unilatérale n'est crédible que si elle débouche sur
une dénonciation du contrat et un recours au tribunal administratif qui, compte tenu de la
doctrine du droit administratif et de la jurisprudence, arbitrera en faveur le la municipalité
et confortera son droit à agir de manière unilatérale en cas de manquement de l'entreprise
privée. La crédibilité de la menace en sera renforcée dans la mesure où l'entreprise sait
que si elle a recours au tribunal administratif pour régler le conflit et contester la décision
de la municipalité, elle a peu de chances de renverser la tendance et court le risque de ne
pas recevoir d'indemnités (ou des indemnités ne couvrant pas ses investissements).
L'analyse transactionnelle des contrats de délégation n'est donc que partiellement
satisfaisante.

CONCLUSION

L'organisation des règles de droit se confirme bien comme étant un élément
central de la coordination des activités économiques. Le droit administratif est à la base
de

la distribution des droits et des devoirs de chacun des deux partenaires. Les

entreprises ne disposent que d'un droit d'usage provisoire sur les équipements, tempéré
par une relation longue et protégée : elles peuvent s'engager à investir. Les municipalités
disposent de droits de propriété sur les installations et peuvent rompre unilatéralement le
contrat. Leurs droits permettent de faire face aux risques d'opportunisme. La distribution
des droits influence considérablement l'échange : elle rend possible la mise en rapport des
deux acteurs et leur donne les garanties nécessaires à la libération d'investissements
productifs. Plus précisément, la répartition des droits permet de faire fonctionner
correctement les menaces crédibles qui sont utilisées pour rendre le contrat "autoexécutoire" : c'est donc une question qui se situe au coeur des mécanismes de
coordination. Les contrats de délégation n'assurent leur fonction de coordination qu'au
prix

d'aménagements

importants

du

jeu

concurrentiel

(durée

des

contrats,

renouvellement, garantie d'approvisionnement, rémunération, évolution du service). Les
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garanties apportées aux entreprises sont fortes.
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Chapitre 3

Les contrats, la structuration des marchés
et les stratégies industrielles

INTRODUCTION

L'analyse menée dans le chapitre précédent relevait d'une démarche statique, dans
la mesure où il s'agissait avant tout de déterminer comment la délégation de service
public permettait de lever les obstacles entravant l'échange. Nous n'avons tenu compte
d'aucun paramètre lié au passage du temps et au contexte industriel dans lesquels les
municipalités et les entreprises privées prennent leurs décisions. Nous nous proposons
maintenant de passer à l'analyse des mécanismes de coordination dans une perspective
dynamique. Les décisions des municipalités concernant leur engagement dans une

relation contractuelle ne sont pas déconnectées du contexte de la transaction, ni des
trajectoires d'évolution suivies par les entreprises auxquelles elles font appel. L'objet de
ce chapitre est d'analyser les interactions entre la gestion déléguée, les formes de
développement des entreprises et la structuration des marchés. Nous n'utiliserons pas la
même méthode que dans le chapitre précédent, qui nous avait conduit à étudier les
mécanismes contractuels à la lumière des enseignements de la théorie des Coûts de
Transaction. Dans ce chapitre, nous procédons à une analyse essentiellement factuelle
(analyse de documents, étude de cas). Nous verrons que la gestion déléguée contribue à
une oligopolisation des marchés et induit les entreprises à s'engager dans des logiques
industrielles axées vers l'accumulation de leurs capacités d'investissement et la réalisation
d'économies d'envergure. Ce faisant, les entreprises acquièrent les moyens techniques et
financiers d'appliquer, dans les exploitations dont elles ont la charge, les principes de
base du service public.
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1. LA FORMATION D'UNE STRUCTURE DE MARCHE OLIGOPOLISTIQUE

La généralisation de l'utilisation des contrats de délégation de service public s'est
accompagnée de la formation progressive d'une structure de marché oligopolistique dans
la plupart des services publics locaux. Pour comprendre la manière dont s'est formée cette
structure oligopolistique, nous allons suivre l'histoire des deux principaux intervenants
industriels du secteur (qui sont aussi les plus anciens encore en activité), la Générale des
Eaux et la Lyonnaise des Eaux 35 . Puis nous présentons une étude de cas consacrée à
l'évolution de la structure industrielle sur le marché de la collecte des déchets ménagers
en Ile de France.

1.1. Les premiers pas dans la distribution de l'eau

La Générale des Eaux est créée en 1853. La vocation de la société est définie en
ces termes : "Coopérer à la réalisation d'une société anonyme pour l'exploitation et la
distribution générale des eaux de Paris, en France et à l'étranger" (Ponçon J.C., Bernard
J., 1993, p. 54). Explicitement inspirée des compagnies privées d'exploitation de chemins
de fer (plus de la moitié de ses fondateurs a participé à la création des chemins de fer en
France), la Compagnie cherche à appliquer au domaine de la distribution de l'eau les
méthodes de gestion concédée des premiers réseaux de voie ferrée 36 . La société est,
semble-t-il, créée sous l'impulsion du préfet Vaïsse, désireux de disposer d'un opérateur
pour piloter le projet d'alimentation en eau qu'il veut mettre en place à Lyon (Scherrer F.,
1995, p. 46). En 1880, le Crédit Lyonnais donne naissance à la Société Lyonnaise des
Eaux et de l'Eclairage (SLEE), qui vise à développer ses activités dans le domaine de la
distribution de l'eau, puis dans la distribution et la production du gaz et de l'électricité. La
création de ces sociétés se fait dans un contexte d'évolution réglementaire. Alors
qu'auparavant la délégation se faisait sans aucun formalisme, une série de lois viennent
encadrer les conditions et les modalités de l'intervention privée dans les services publics.
Ce sont les lois de 1865 pour les chemins de fer locaux et pour le dessèchement des
marais, de 1851 pour les traités hospitaliers, de 1832 pour les concessions thermales, et
35 Ce ne sont pas les seuls grands groupes intervenants dans les services publics locaux, Bouygues et la
Caisse des Dépôts prenant une part active à leur développement.
36 Notons que la Compagnie Générale des Eaux est une des toutes premières sociétés par actions à avoir vu
le jour en France (Braudel F., 1979, vol. 2, p. 525).
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de 1856 pour la distribution des eaux (Bezançon X., 1995, p. 46). En particulier, des
règles précises de partage des investissements et des bénéfices des exploitations sont
fixées, en fonction des différentes familles de contrats de délégation (concession,
affermage, régie intéressée, etc.). Cette clarification des règles de fonctionnement des
contrats de délégation (qui sont, à quelques détails près, les mêmes que celles qui sont
utilisées aujourd'hui), joue un rôle d'appel des capitaux privés. A la suite de la Générale et
de la Lyonnaise, d'autres entreprises de distribution d'eau vont sont créées (comme la
Compagnie des Eaux de Banlieue en 1867). La Générale et la Lyonnaise acquièrent assez
rapidement leurs premières exploitations, situées la plupart du temps dans de grandes
agglomérations. Toutefois, de leur création à la fin de la seconde guerre mondiale, les
deux entreprises ne se développent qu'avec peine dans la distribution de l'eau. La gestion
déléguée commence à pénétrer, notamment dans les plus grandes villes, mais la structure
industrielle reste encore peu dense et relativement éclatée. Durant cette période, les
municipalités font appel essentiellement aux entreprises pour des raisons liées à des
questions de financement de la construction et de l'extension des réseaux de distribution
d'eau. Les grandes agglomérations ne disposent pas des moyens suffisants pour faire face
aux investissements et se tournent vers les entreprises privées.
Les deux entreprises s'appuient très tôt sur les renouvellements de leurs premiers
contrats (Nantes, Lyon, Banlieue de Paris, Nice), pour développer et pérenniser leurs
activités. Ainsi, la Générale des Eaux doit, pendant très longtemps, son existence aux
renouvellements que lui accordent les communes de la proche banlieue de Paris
(regroupées en syndicat). Ces contrats constituent, jusqu'au début des années cinquante,
l'essentiel de l'activité de l'entreprise. En 1953, soit un siècle après sa création, la
Générale des Eaux dessert 352 communes correspondant à une population de 3.5 millions
d'habitants, dont 2.7 millions dans le département de la Seine (Compagnie Générale des
Eaux, 1953, pp. 8-14). Elle dispose de quelques grandes exploitations qui assurent la base
de son fonctionnement, et commence seulement à élargir son périmètre d'activité à des
communes de moindre importance, hors de la région parisienne. La Lyonnaise des Eaux
suit un parcours similaire durant la même période en s'implantant à Châtellerault, dans la
banlieue de Rouen et de Bordeaux, puis à Dunkerque et dans la région parisienne
(Goubert J.P., 1986, pp. 19-21). Deux éléments différencient la Lyonnaise de la Générale.
D'une part, la Lyonnaise prend rapidement une dimension internationale (Barcelone, le
Maroc) que n'a pas la Générale, et d'autre part, elle partage son activité entre la
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distribution de l'eau et celle du gaz et de l'électricité. A la veille de la nationalisation de
l’énergie en 1946, la Lyonnaise des Eaux fait partie des cinq groupes industriels qui
produisent 75% de l’électricité en France (Stoffaës C., 1994b, p. 212).
Dès le début du 20ème siècle, un décalage commence à se faire entre le couple
Générale des Eaux / Lyonnaise des Eaux et les autres intervenants privés. Ayant pu
acquérir assez rapidement les concessions de quelques grandes villes françaises, elles
s'appuient sur les renouvellements des contrats pour atteindre une taille et des moyens
d'intervention qui vont leur permettre de devenir les premiers intervenants privés dans la
distribution de l'eau. Les facilités de renouvellement que prévoient les contrats de
délégation jouent un rôle central : elles offrent une prime aux premières entreprises qui se
sont lancées dans la distribution de l'eau et ont pu obtenir quelques positions fortes avant
leurs concurrents. A partir de ces premières positions, une logique d'accumulation se
développe. L'évolution du marché montrera que cet avantage initial n'a jamais été remis
en cause. Le plus souvent, les contrats sont renouvelés, et les cas sont rares de
municipalités ayant décidé de reprendre le service à leur compte ou de le déléguer à une
autre entreprise. Le cas du service d'alimentation en eau de Lyon, concédé à la Générale
des Eaux en 1853, repris par la ville en 1900 (pour des questions relatives à une mauvaise
évaluation des besoins à couvrir et des investissements à réaliser), re-délégué à la
Générale 86 ans après (en 1986), est, de ce point de vue, très atypique (Scherrer F., 1995,
p. 47).

1.2. Concentration et diversification

Il faut attendre le début des années 50 pour voir l'amorce du mouvement de
concentration du marché de la distribution de l'eau. Cette période est celle d'une
urbanisation et d'une croissance économique fortes. Les municipalités mettent en oeuvre
des programmes d'investissement et font appel aux entreprises pour assurer l'exploitation
des réseaux. Les communes urbaines, en croissance rapide, étendent leurs réseaux, et les
communes rurales, très inégalement desservies, se dotent d'infrastructures de distribution
d'eau (Beyeler C., 1991, p. 124). En 1954, seulement 40% de la population rurale est
connectée à un réseau de distribution d'eau : on passe à 88% en 1976 (Baguenier M.,
Faisandier M., 1987, p. 190). Les entreprises généralisent l'utilisation des contrats
d'affermage au lieu d'axer complètement leur intervention sur la concession (Girardot
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P.L., 1987, p. 204). En effet, en utilisant prioritairement les concessions, les entreprises
risquent vite de ne plus pouvoir obtenir suffisamment de moyens pour alimenter leur
développement. Les concessions demandent la libération d'investissements importants,
qu'il faut pouvoir financer. Au contraire, les contrats d'affermage en nécessitent beaucoup
moins. Avec ce type de contrats, les entreprises espèrent toucher un nombre plus
important d'exploitations (pour un niveau donné de financement mobilisable). Elles
élargissent leur périmètre d'activité et pénètrent dans des municipalités de taille plus
réduite, qu'elles n'avaient pas exploré auparavant. Se dessine ici un schéma de
développement basé sur l'élargissement du nombre des exploitations, qui va constituer
l'essentiel de la stratégie des entreprises.

Evolution de la distribution d’eau par les sociétés privées depuis 1938

Années

En % de la pop.

1938

25%

1956

37%

1970

48%

1983

57%

1995

75%

sources : Baguenier M., Faisandier M., 1987, p. 190 et presse

Avec les années 50, la gestion déléguée devient progressivement une alternative
sérieuse de la gestion publique (Lorrain D., 1986, p. 96). La Générale et la Lyonnaise
gagnent des dimensions importantes, multiplient leurs implantations et rachètent des
intervenants plus petits. Entre 1953 et 1970, la Générale des Eaux parvient presque à
quintupler le nombre d'habitants qu'elle dessert en eau potable et passe de 3.5 millions à
15 millions. La progression de la Générale et de la Lyonnaise est beaucoup plus rapide
que la croissance de la délégation de service public, preuve que les deux entreprises
opèrent une série importante de regroupements. Ce mouvement de concentration est une
des manifestations de l'influence des principes de la gestion déléguée sur les intervenants
privés et l'évolution de la configuration industrielle. Les entreprises disposent de
positions dont l'importance et l'ancienneté varient. Elles n'ont pas les mêmes moyens de
financement et d'intervention. Ce décalage, qui a contribué à favoriser l'émergence des
deux entreprises les plus importantes, la Générale et la Lyonnaise (l'avantage initial
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évoqué plus haut), leur permet d'envisager le rachat d'entreprises plus fragiles et
d'augmenter, par ce biais, le nombre de leurs exploitations. Ce mouvement de progression
du secteur privé continue à se développer dans les années 70, mais pour des causes
différentes : les services publics locaux intègrent des exigences nouvelles, liées en
particulier à la protection de l'environnement. Cela a deux conséquences. La première est
de renforcer la logique de concentration. La seconde conséquence est de lancer un
mouvement de diversification. Ces exigences nouvelles, d'origine réglementaire,
contribuent à rendre attractifs d'autres secteurs d'activité (l'assainissement de l'eau, la
gestion des déchets) dans lesquels les entreprises commencent à prendre pied. A partir de
ces secteurs, les entreprises élargissent progressivement leurs domaines d'intervention. La
Générale et la Lyonnaise s'implantent dans le chauffage urbain (années 60), les déchets
ménagers, les pompes funèbres et les transports urbains (années 70), le BTP, la
promotion immobilière, la restauration collective, le câble, le radiotéléphone, et la santé
(années 80 et début des années 90).

en milliards de francs courants

Evolution des chiffres d'affaires de la Générale et de la Lyonnaise, 1975 - 1995
180
160
140
120

Générale

100
80
60

Lyonnaise

40
20
0

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

source : d'après rapports annuels d'activité, 1973 - 1996

Cependant, ce n'est qu'à partir de la seconde moitié des années 80 que ces
diversifications prennent véritablement leur essor. Cela se traduit par un changement
brutal de dimension pour la Générale et la Lyonnaise, dont les chiffres d'affaires, encore
assez modestes dans les années 70, augmentent de manière spectaculaire vers le milieu
des années 80. Ce changement de taille est dû pour l'essentiel à l'intégration d'activités du
BTP (opération effectuée en 1988 pour la Générale et 1990 pour la Lyonnaise) et à la
montée en puissance lente et régulière des métiers dits de "services " (eau, déchets,
chauffage urbain, etc.). Les lois de décentralisation du début des années 80 ne sont pas
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étrangères à ce développement. En accordant plus de compétences et plus de missions
aux municipalités, elles ont contribué à multiplier les occasions d'intervention des
industriels (Lorrain D., 1995a, p. 106) 37 . Les parts de marché de la Générale et de la
Lyonnaise se renforcent dans les secteurs traditionnels, de nombreuses grandes villes
concèdent leurs services d'eau (Lyon, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Saint Etienne,
etc.) et la concentration industrielle s'accentue avec le rachat des dernières grandes
entreprises indépendantes du secteur. Au début des années 90, la distribution de l'eau est
déléguée à 75%, et quatre entreprises se partagent la quasi-totalité du marché privé (La
Générale, la Lyonnaise, Saur - filiale de Bouygues - et la Cise - filiale de Saint Gobain).
Actuellement, la Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux sont les deux principaux
intervenants privés dans les différents métiers liés à la gestion des services publics
locaux. Les deux groupes, dans la plupart de ces métiers, forment l'ossature d'une
structure industrielle oligopolistique assez largement concentrée.
La structure oligopolistique française dans les services urbains en 1995
Secteurs

Générale

Lyonnaise

Total

Distribution d’eau

40%

22%

62%

Assainissement de l'eau

22%

14%

36%

Collecte des Déchets

20%

15%

35%

Traitement des Déchets

35%

25%

55%

Chauffage urbain

50%

25%

75%

Câble

20%

35%

55%

Restauration municipale

6%

Absent

6%

Téléphone mobile

35%

Absent

35%

Transport urbain

20%

Absent

20%

Parts de marché détenues dans les services publics locaux, secteurs public et privé confondus. Source : d’après rapports
annuels d'activité, 1996. * En juillet 95, la Lyonnaise a vendu ses activités funéraires.

Cela ne signifie pas que les deux entreprises constituent un duopole : il subsiste de
nombreuses entreprises, tant dans la gestion des déchets ménagers, que dans le transport
urbain. Toutefois, à quelques exceptions près, ces entreprises ont des dimensions
relativement modestes et n'interviennent pas de manière aussi diversifiée que la Générale

37 Les principales mesures des lois de décentralisation sont les suivantes : la tutelle administrative de l'Etat
sur les collectivités locales est supprimée ; les régions deviennent des collectivités territoriales à part
entière, aucune collectivité ne doit exercer de tutelle sur une autre ; les collectivités territoriales gagnent de
nouvelles compétences, qui s'accompagnent du transfert de ressources financières auparavant gérées au
niveau contral (Godard O., Ceron J.P., 1986, pp. 148-150).
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ou la Lyonnaise. Les positions occupées par la Générale et la Lyonnaise dans les services
urbains ne sont pas toutes hégémoniques. Comme le montre le tableau comparatif
précédent, des différences notables peuvent être relevées entre la distribution de l'eau et la
restauration municipale, par exemple. Dans certains secteurs, les deux entreprises ne sont
pas les principaux intervenants privés. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour
expliquer ces différences de positions. La première est l'absence de compétence
spécifique des deux entreprises dans des secteurs éloignés de leur domaine "historique"
d'intervention. Par manque de compétence, les deux entreprises ne parviennent pas à
gagner des positions fortes et laissent le champ à d'autres intervenants. Cela expliquerait
les piètres performances de la Générale dans la restauration municipale ou dans les
transports urbains, dominés respectivement par Eurest et Via-GTI, qui sont de véritables
spécialistes des marchés où ils opèrent.
Cette analyse ne tient qu'à moitié dans la mesure où elle ne permet pas d'expliquer
les succès obtenus dans des secteurs aussi éloignés, comme le téléphone mobile ou le
câble (même si le secteur en lui-même reste fragile). Nous penchons pour une autre
explication. Les positions reflètent avant tout la séquence d'entrée sur les marchés. Dans
les secteurs où elles ont été parmi les premiers entrants privés (l'eau, les déchets, le câble,
le téléphone mobile), la Générale ou la Lyonnaise ont su conquérir des parts de marchés
importantes, voir hégémoniques. Dans d'autres secteurs, où l'entrée a été plus tardive, et a
été précédée par d'autres acteurs privés de taille importante, la progression s'est faite dans
des conditions beaucoup plus difficiles. Cela nous conduit à penser que les positions
actuelles sont en grande partie issues des conditions initiales de développement, soit
qu'elles aient été réalisées dans un "espace" relativement vierge de toute entreprise de
taille importante, ou au contraire sur un "terrain" déjà largement occupé. Les possibilités
de rachat, toujours envisageables dans ces situations où le terrain est occupé, sont
difficiles à mettre en oeuvre lorsque le concurrent visé est d'une dimension appréciable
(les ressources à mobiliser sont trop importantes). Les positions acquises très tôt se sont
globalement reproduites. La gestion déléguée semble avoir largement contribué à ce
résultat en facilitant le renouvellement des exploitations, et en permettant aux premières
entreprises de créer des décalages avec les autres qui se creusent avec le temps. Cela finit
par aboutir à des opérations de rapprochement, et par la concentration progressive des
marchés autour des entreprises les plus importantes.
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1.3. Une illustration de ces tendances dans la gestion des déchets

Deux tendances dominent l'évolution des marchés : une pénétration croissante du
secteur privé et un mouvement de concentration autour des acteurs ayant su, les premiers,
gagner des positions fortes. La gestion des déchets ménagers n'échappe pas à cette règle.
Après avoir analysé les grands traits de l'évolution de ce secteur, nous allons montrer, en
nous appuyant sur un travail de terrain que nous avons effectué en 1993, de quelle
manière se structure le marché et comment les principales entreprises exploitent leurs
positions pour accroître leur supériorité sur leurs concurrents.
1 / Les évolutions générales du marché des déchets. Le marché des

déchets ménagers ne peut pas être analysé hors de ce contexte général de développement
de l'intervention privée et de concentration industrielle dans l'ensemble des services
publics locaux. La gestion des déchets ménagers constitue l'un des axes importants de
diversification des grands groupes à partir du milieu des années 70, c'est à dire dès que le
secteur devient un service public (avec la loi de juillet 75) et est soumis à un cadre
réglementaire et contractuel similaire (sans être totalement identique) à celui qui
fonctionne dans les services plus anciens (comme la distribution de l'eau). La Générale et
la Lyonnaise reprennent les mêmes modalités d'action que dans la distribution de l'eau
pour former une structure industrielle oligopolistique dans la gestion des déchets. Elles
investissent très tôt dans le secteur, avant leurs grands concurrents (Bouygues intervient
en 1984, les autres - EdF, WMI - seulement à la fin des années 80). Elles pénètrent dans
un "espace" vierge de tout concurrent de taille similaire à la leur. Au début des années 70,
la Lyonnaise commence à constituer un pôle d'activité autour de la SITA, entreprise
d'intérêt essentiellement régional (l'Ile de France). A partir de cette base régionale et des
contrats successifs passés avec la ville de Paris, l'entreprise va croître et se développer en
province, ajoutant à la collecte des déchets ménagers d'autres activités connexes
(traitement et élimination, déchets industriels banals et spéciaux, propreté). La Générale
des Eaux connaît un parcours similaire à celui de la Lyonnaise des Eaux dans sa
pénétration du marché de la collecte et du traitement des déchets ménagers, en rachetant
une petite entreprise, la CGEA, puis en développant ses activités, de la collecte des
déchets ménagers à l'ensemble des secteurs liés à la gestion des déchets. Après deux
décennies, le marché est arrivé à un seuil important de concentration.
Le mouvement a donc été beaucoup plus rapide, bénéficiant à la fois de capacités
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d'intervention déjà constituées et d'une généralisation de la gestion déléguée dans d'autres
marchés, proches de la gestion des déchets. Actuellement, la Générale des Eaux et la
Lyonnaise des Eaux contrôlent le tiers du marché de la collecte des ordures ménagères
(soit environ les deux-tiers du marché privé), ce qui correspond à des réseaux capables de
desservir environ 20 millions d'habitants. Leurs positions sont encore plus fortes dans le
traitement, où elles ont des parts de marché d'environ 60%. En 1995, dans le secteur des
déchets, la Générale des Eaux génère un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards de francs
(et investit 1.5 milliard), celui de La Lyonnaise des Eaux atteignant 8 milliards (pour des
investissements proches de 1 milliard). La concentration du secteur est très importante.
On estime que le tissu industriel "indépendant" dans la collecte des déchets ménagers
(c’est-à-dire l'ensemble des entreprises n’ayant pas de liens avec les deux groupes) se
compose de 560 sociétés (chiffre 1992), qui collectent ensemble les déchets d'environ 7
millions d'habitants (soit 12 500 habitants desservis par entreprise en moyenne, à
comparer avec les 20 millions de personnes desservies par la Générale et la Lyonnaise)
(Bipe Conseil, 1992, p.7). Cette concentration est inhabituelle. Dans les autres pays
industrialisés, les grandes firmes ne détiennent en général que 20% à 25% de leur marché
national dans la gestion des déchets ménagers (RDI, 1991, p. 24).
2 / Une étude de cas : l'évolution des structures industrielles en Ile
de France dans le marché de la collecte des déchets ménagers. Le marché de

la collecte des déchets ménagers en Ile de France est un champ particulièrement
intéressant pour analyser les effets de la logique d'accumulation portée par la délégation
de service public, se traduisant par une pénétration de plus en plus accentuée de
l'intervention privée et par une concentration importante 38 . La première caractéristique du
marché de la collecte des ordures ménagères en Ile de France est la place qu'y tiennent les
acteurs privés. Alors qu'au niveau national, environ 50% de la population est desservie
par des exploitants privés, ce chiffre monte à 83% en Ile de France. Les régies desservent
1,77 million de personnes en Ile de France (soit 16,5% de la population francilienne) dans
89 communes (88 plus une partie de la Ville de Paris).

Evolution de la gestion publique entre 1982 et 1993

38 Les chiffres, tableaux et carte présentés ici sont issus d'une enquête menée par nos soins pour l'ORDIF
(Observatoire Régional des Déchets en Ile de France), dont les résultats sont présentés dans Defeuilley C.,
1993.
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Départements

Publique 82

Publique 93

Paris

25%

28%

Hauts de Seine

23%

18%

Seine St Denis

4%

4%

Val de Marne

15,7%

11%

Essonne

18,8%

16%

Yvelines

11%

7%

Val d'Oise

21,7%

21%

Seine et Marne

20%

14 %

Total

18%

16,5%

source : Defeuilley C., 1993

Cette différence est due, là encore, à des causes historiques : comme dans la
distribution de l'eau, l'Ile de France est la région qui a été le plus tôt investie par les
entreprises, où elles ont concentré leurs efforts et ont pu accroître leur présence plus
qu'ailleurs. La perte d'influence de la régie au profit du secteur privé est un phénomène
régional d'ampleur, qui s'affirme sur le long terme et qui se poursuit, à un rythme régulier
et continu depuis des décennies. Entre 1982 et 1993, la régie dessert à peu près le même
nombre d'habitants (1,8 million en 1982 ; 1,77 million en 1992), ce qui, compte tenu de
l'évolution démographique de la région entre les recensements de 1975 (utilisé dans
l'inventaire de 1982) et de 1990 (utilisé dans l'inventaire 1993), correspond à une
diminution d'environ 2% de la part de la régie sur le marché de la collecte des ordures
ménagères (18% en 82, 16,5% en 93).
Le secteur privé est très concentré. Alors qu'elles ne maîtrisaient que 53,5% du
marché en 1982, la Générale et la Lyonnaise occupent ensemble en 1993 68% du marché
(contre 35% au niveau national). Ce qui représente la desserte d'une population de 7,3
millions d'habitants sur les 10,7 millions de personnes de la région. En Ile de France, le
mouvement de concentration a débuté plus tôt que dans les autres régions françaises. Les
deux entreprises, qui bénéficient d'implantations régionales fortes depuis de longues
années (SITA, la filiale de la Lyonnaise est un partenaire très ancien de la ville de Paris et
s'est appuyé sur sa présence parisienne pour étendre son périmètre d'activité), ont pu
creuser un décalage très fort avec les autres entreprises privées. Les autres acteurs privés,
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au nombre de 15 (hors agriculteurs locaux), ne comptent que pour 15% du marché 39 . Ce
sont en général des entreprises dont les implantations sont réduites, concentrant leurs
activités dans une zone géographique limitée. Elles sont originaires de la région (comme
Matuszewski, Fayolle, etc.), ou elles appartiennent à des groupes de dimension plus
importante, mais qui n'occupent que des positions modestes en Ile de France (c'est le cas
de Bouygues, SAER, Fassa, Abilis). La plus importante de ces entreprises (Matuszewski)
ne collecte les déchets ménagers que d'un peu plus de 560 000 personnes alors que la
Générale des Eaux, leader du marché en dessert plus de quatre millions.

39 Le total est inférieur à 100% : il y a 0,5% d'inconnu dans l'enquête réalisée pour l'ORDIF

125

Entreprises sur le marché de la collecte, hors Générale et Lyonnaise (1993)
Firmes (1)

Popu. desservie

En % du marché

Matuszewski (Sepur, Bellec)

561681

5,25%

Fayolle

254321

2,39%

Geteba (SAEW)

184876

1,73%

Parachini (SAER)

184344

1,73%

Bouygues (COVED)

146535

1,37%

Sylvain Joyeux

91972

0,86%

Magny

73553

0,69%

Kutler

31053

0,29%

Abilis

28597

0,27%

SITEC Environnement

20920

0,20%

Fassa

11110

0,10%

Samica

5214

0,05%

Env. et Service

3012

0,03%

Garage Parré

2990

0,03%

Bonlieu

2309

0,02%

Agriculteurs locaux

1898

0,02%

1 604 388

15,03%

Total

(1) Les firmes en gras sont des entreprises ayant une dimension extra-régionale. source : Defeuilley C., 1993

Entre 1982 et 1993, leurs positions individuelles sont restées relativement stables,
elles n'ont pas perdu un grand nombre d'exploitations. Certaine d'entre elles en ont plutôt
gagné, en se renforçant sur leur zone traditionnelle d'intervention (comme par exemple
Matuszewski), ou en entrant sur le marché (comme Bouygues, Fassa) à l'occasion de
rachats ou de passage de certaines municipalités de la gestion publique à la gestion
privée. Ceci montre qu'avec le jeu des renouvellements, la stabilité des positions est
assurée, même pour des acteurs privés relativement modestes. Si les positions de ces
entreprises sont stables, comment expliquer l'augmentation de la concentration du marché
que nous avons constaté entre 1982 et 1993 ? La Générale et la Lyonnaise ont accru leur
domination sur le marché en procédant à de nombreux rachats tout au long de cette
période. Ce sont ces rachats, plus que l'augmentation de la pénétration de la gestion
privée dans des services gérés par des régies, ou la reprise de municipalités exploitées par
des entreprises privées, qui ont nourri le développement des deux entreprises. Les
entreprises indépendantes, au nombre de trente en 1982, ne sont plus que 15 en 1993. A
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titre d'exemple, notons que la Générale et la Lyonnaise ont racheté partiellement ou
totalement, les entreprises suivantes : Nicollin, SARU, OTN, USP, CEOM, etc. Cette
politique de rachat se poursuit, puisque depuis 1993, d'autres entreprises indépendantes
ont été absorbées (en particulier Geteba par la Lyonnaise).

Evolution de la physionomie du secteur de la collecte entre 1982 et 1993

Années

1982

1993

Générale des Eaux

22,5%

40%

Lyonnaise des Eaux

31%

28%

Autres entreprises

28,5%

15%

Régies

18%

16,5%

Inconnu

0%

0,5%

Total

100%

100%

source : Defeuilley C., 1993

Notons qu'entre 1982 et 1993, les positions respectives de la Générale et de la
Lyonnaise se sont inversées. Ce renversement est dû à la politique de rachat de la
Générale, beaucoup plus ambitieuse que celle de la Lyonnaise. Alors que la Générale
développe sa présence en acquérant de nombreuses entreprises d'intérêt local, la
Lyonnaise perd du terrain et ne rachète qu'un seul acteur significatif du marché, le groupe
Nicollin (prise de participation minoritaire de 36% en 1992). Sur les huit départements de
la région, la Générale améliore ses implantations, alors que la Lyonnaise perd du terrain
dans cinq départements et ne se développe que dans trois. Le résultat de l'extension des
activités de la Générale sur le marché de la collecte des ordures ménagères en Ile de
France est très net. Alors qu'en 1982 l'entreprise ne dessert pas l'ensemble de la région, en
l'espace de 10 ans, la Générale développe son champ d'intervention à tous les
départements où elle n'était pas ou peu représentée (Hauts de Seine, Seine Saint Denis,
Val d'Oise) et intensifie sa présence dans les autres (Val de Marne, Yvelines, Seine et
Marne).
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Evolution des implantations de la Générale et de la Lyonnaise (1982-1993)
Années

1982

Départements

Générale

1993
Lyonnaise

Générale

Lyonnaise

Paris

25%

50%

29%

43%

Hauts de Seine

21%

26%

38%

39%

Seine St Denis

15%

44%

57%

22%

Val de Marne

31%

31%

49%

29%

Yvelines

30%

5%

38%

24%

Essonne

19%

44%

21%

46%

Val d'Oise

5%

11%

28%

8%

Seine et Marne

47%

14%

63%

5%

22,50%

31%

40%

28%

Total

source : Defeuilley C., 1993

Dans certains départements, la pénétration de la Générale s'accompagne d'un
effritement des positions de la Lyonnaise. C'est le cas notamment en Seine-et-Marne, en
Seine St Denis et dans le Val d'Oise et le Val de Marne. Mais, ce n'est pas systématique.
Dans d'autres départements, la Lyonnaise croît avec la Générale (Hauts de Seine,
Yvelines, Essonne). Il semble que la diminution - très limitée - des positions de la
Lyonnaise (- 3% en 10 ans) soit due à plusieurs types de causes qui ne sont pas
directement liées au développement de la Générale. Les évolutions démographiques
expliquent une bonne partie des pertes de parts de marché de la Lyonnaise. C'est en
particulier le cas à Paris.

2. DES STRATEGIES INDUSTRIELLES QUI FAVORISENT LE RESPECT DU
SERVICE PUBLIC

La gestion déléguée contribue à faciliter la pénétration du secteur privé et à
enclencher une logique d'oligopolisation des marchés. Ce n'est pas sa seule influence.
Elle conduit aussi à orienter les stratégies industrielles suivies par les entreprises, qui
chercheront à alimenter leur croissance en dégageant les moyens financiers nécessaires à
l'accentuation de leur maîtrise des marchés. Pour cela, elles opèrent de deux manières.
D'une part en affectant les ressources qu'elles obtiennent de leurs exploitations à
l'élargissement de leur périmètre d'activité (logique d'accumulation des capacités
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d'investissement). D'autre part, elles utilisent la diversité de leurs champs d'intervention
pour développer des complémentarités qui leur permettent de bénéficier d'arguments
supplémentaires pour pénétrer sur les marchés (économies d'envergure). Ces stratégies
industrielles donnent aux entreprises les moyens de respecter les principes de base du
service public.

2.1. Des résultats comptables modestes qui masquent une logique rentable
d'accumulation des capacités d'investissement

La Générale et la Lyonnaise adoptent des profils très modestes. Les résultats nets
de leur activité se situent à des niveaux relativement modérés, et les marges qu'elles
dégagent (calculées par le rapport entre le résultat net et le chiffre d'affaires) sont
beaucoup plus faibles que la moyenne des grandes entreprises françaises. Entre 1975 et
1995, les deux entreprises affichent des rentabilités se situant en moyenne entre 1% et
2%, avec un pic supérieur à 3.7%, et un pic inférieur à -1.8%. Notons que ce dernier pic
est conjoncturel : il correspond à une opération ponctuelle d'assainissement des comptes.
Faisant face à des problèmes récurrents dans l'immobilier, la Générale des Eaux décide de
provisionner sur une année la quasi-totalité de ses actifs immobiliers. Pour 1996, les
prévisions indiquent que la Générale des Eaux retrouvera un niveau de rentabilité
"comptable" comparable à celui de 1994, avec un résultat net positif se situant autour de
1% à 2% de son chiffre d'affaires (Compagnie Générale des Eaux, 1996, p. 8). Pour cette
raison, dans la suite de notre analyse, nous n'utilisons pas les chiffres de 1995, mais ceux
de 1994.
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Rentabilité "comptable" de la Générale et de la Lyonnaise (1975-1995)
4

Rentabilité (en %)

3

Lyonnaise

2

1

Générale

0
1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

-1

-2

source : d'après rapports annuels d'activité.

Dans la gestion des déchets, la situation est identique : les marges sont faibles,
mais varient avec moins d'amplitude. Les filiales concernées (Sita pour la lyonnaise,
CGEA pour la Générale 40 ) affichent des marges (résultat net / chiffre d'affaires) beaucoup
plus faibles que leurs concurrents étrangers, et notamment l'américain WMX
Technologies (anciennement Waste Management), leader mondial du secteur. Elles
évoluent entre 2% et 4% contre 7%-18% pour WMX.

Comparaison des rentabilités "comptables" de la Générale, de la Lyonnaise et de WMX
Technologies dans les déchets (1982 - 1995)
18%
16%

WMX Technologies

rentabilité

14%
12%
10%
8%
6%

Lyonnaise

4%
2%

Générale
0%
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
années

source : d'après rapports annuels d'activité.

Peut-on en conclure que les deux entreprises suivent des comportements qui
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tournent volontairement le dos à la maximisation des profits ? Pour répondre à cette
question, il faut reprendre en détail la manière dont sont calculés les résultats nets et les
marges, puis s'interroger sur la signification économique de ces éléments comptables. Le
résultat net est le solde comptable qui reste lorsque l'on déduit du produit toutes les
charges liées à l'activité de l'entreprise (achats, charges de personnel, charges financières,
impôts, dotations aux amortissements, etc.). Ce solde n'est pas l'indice de la bonne santé
de l'entreprise, ni de sa capacité à rentabiliser son activité. Il peut être amputé
"artificiellement" d'un certain nombre d'éléments, qui contribuent à diminuer son
importance, en particulier en affectant des sommes importantes aux dotations aux
provisions et aux amortissements (ou en majorant les charges ou en minorant les produits
au travers des prix de transfert). Pour les mêmes raisons, il est difficile de donner une
signification économique à la marge calculée à partir du rapport entre résultat net et
chiffre d'affaires. La seule conclusion que nous pouvons tirer du niveau modeste de ces
éléments est le peu d'importance accordé par les entreprises à la rémunération de leurs
actionnaires. Au niveau comptable, la rémunération des actionnaires (par le paiement
d'un dividende par action détenue) est une opération qui s'effectue à partir d'une partie du
résultat net (affecté à la rémunération des actionnaires, à l'intéressement des salariés, au
report à nouveau). Les ressources affectées par la Générale et la Lyonnaise au versement
de dividendes à leurs actionnaires sont réduites (1 milliard de francs en 1994 pour la
Générale, 0.48 milliard de francs pour la Lyonnaise). Elles ne dépassent pas la moitié du
montant total des résultats nets, qui sont déjà modestes (Compagnie Générale des Eaux,
1995, p. 160 ; Lyonnaise des Eaux, 1995, p. 33).
Pour mesurer la rentabilité des entreprises et déterminer la destination des
ressources propres qu'elles dégagent, nous utilisons d'autres éléments comptables. Nous
nous appuyons en particulier sur deux indicateurs, la capacité d'autofinancement et la
rentabilité des capitaux investis. La capacité d'autofinancement est un solde comptable
qui permet d'évaluer le montant des ressources propres qu'a su dégager l'entreprise et
garder pour financer ses besoins propres. La capacité d'autofinancement se calcule en
ajoutant au résultat net les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions
(auxquelles il faut retrancher les éventuelles reprises de provisions). La prise en compte
des deux types de dotations est importante dans la mesure où elle permet d'intégrer à

40 Contrairement à SITA, la CGEA ne regroupe pas seulement des activités de gestion des déchets. Une
partie (environ un tiers) de ses activités est liée aux transports urbains (autocars et chemins de fer).
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l'analyse les montants affectés par l'entreprise au financement du renouvellement et du
développement de ses capacités d'exploitation. En calculant cet indicateur, on s'aperçoit
que les entreprises augmentent considérablement les ressources qu'elles dégagent pour
financer

leur

développement.

Entre

1976

et

1994,

les

capacités

annuelles

d'autofinancement de la Générale et de la Lyonnaise passent de moins de 1 milliard de
francs à environ 9 milliards pour la première et presque 7 milliards pour la seconde. Elles
ont su accompagner et nourrir la croissance de leur taille et de leurs activités par une
augmentation progressive de leur capacité d'autofinancement. Cette augmentation est
moins que proportionnelle à celle de leur chiffre d'affaires, mais tend à se stabiliser et se
maintient à un niveau élevé, autour de 6%, depuis environ cinq ans. Cela indique que les
entreprises, malgré des résultats nets modestes, mettent en oeuvre des logiques
d'accumulation leur permettant d'accroître régulièrement leurs ressources financières. Ces
ressources ne sont pas affectées au résultat net, mais aux dotations aux amortissements et
aux provisions. Elles disposent ainsi des moyens pour financer leurs investissements sans
avoir trop recours à l'endettement 41 .
Capacité d'autofinancement de la Générale et de la Lyonnaise (1976-1994)
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source : d'après rapports annuels d'activité 1976-1994

Cela signifie que les entreprises dégagent des profits de leurs activités bien
supérieurs à ceux qui sont affichés dans le résultat net. Ce constat est confirmé en
utilisant un autre indicateur de rentabilité, le rapport entre résultat net et capitaux investis.
Bien entendu, ce ratio n'est que partiellement satisfaisant dans la mesure où il reprend un
41 Bien que celui-ci tende à progresser et atteint actuellement des niveaux élevés : les dettes à long terme

132

indicateur, le résultat net, dont nous avons montré les limites. Mais, rapporté aux
investissements, le résultat net permet de mesurer le taux de rendement des capitaux
engagés. Ce rapport ne vise pas à donner une appréciation des revenus moyens tirés par
l'entreprise des investissements effectués dans une année. Pour cela, il faudrait rapporter
la moyenne des bénéfices attendus d'un investissement tout au long de son utilisation et la
valeur moyenne du capital immobilisé (Babusiaux D., 1990, p. 41). Ce qui nécessite de
calculer les flux de trésorerie prévisionnels (recettes moins dépenses d'exploitation)
associés à un montant d'investissement. Ce type de calcul est utilisé pour évaluer le taux
de rentabilité d'un projet, moins pour apprécier l'évolution générale des ressources
effectivement tirées de flux annuels d'investissement. Il s'agit de mesurer la succession de

revenus annuels dégagés par l'entreprise à partir des vagues d'investissement réalisées
dans les années précédentes, afin de pouvoir apprécier une rentabilité "en tendance", ni
instantanée (sur une année), ni individualisée (sur un projet particulier d'investissement).
Pour cela, on utilise le rapport entre résultat net et capitaux engagés, et on évalue son
évolution sur plusieurs années.
Investissements et ratio Résultat Net / Investissements de la Générale (1978-1994)
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source : d'après rapports annuels d'activité 1976-1994. Echelle de gauche : montant des
investissements. Echelle de droite : ratio résultat net / capitaux investis

Dans le cas de la Générale des Eaux, on voit que ce rapport se situe
tendanciellement a un niveau élevé, évoluant dans une fourchette comprise entre 15% et
25% et environ. Cette rentabilité a tendance à diminuer vers le milieu des années 80, pour
sont de 52 milliards de francs pour la Générale, et de 10 milliards de francs pour la Lyonnaise
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se stabiliser actuellement autour de 10% - 15%. A une période de haute rentabilité,
succède une période moins favorable, ceci étant probablement dû, comme le montre le
graphique suivant, à l'augmentation tendancielle du niveau d'investissements et à la
multiplication des domaines d'activité, dans des secteurs quelquefois peu rentables (citons
en particulier le câble, où la rentabilité des capitaux investis est négative). Malgré ces
évolutions liées aux politiques de diversification, le retour sur investissement reste
important. En utilisant soit ce ratio, soit la capacité d'autofinancement, la rentabilité
moyenne des entreprises peut être estimée autour de 10% (un peu moins pour la capacité
d'autofinancement, un peu plus pour le ratio résultat net/capitaux investis). Cela montre
que les entreprises, sur l'ensemble de leurs activités, dégagent des profits économiques
qui ne les placent pas parmi les entreprises françaises les plus rentables, mais les situent
dans une position enviable. Cela corrige la fausse impression donnée par les éléments
comptables qu'elles affichent (en particulier le résultat net).
Concernant les filiales de la Générale et de la Lyonnaise qui s'occupent de la
gestion des déchets ménagers, la situation est identique. A partir des calculs que nous
avons effectués sur les dernières années, on voit que les ressources tirées des capitaux
investis se situent à un niveau élevé (le rapport entre résultat net et capitaux investis varie
entre 10% et 20%). En outre, la capacité d'autofinancement a tendance à croître avec
régularité, se situant bien au-dessus des 6% (par rapport au chiffre d'affaires) affichés en
moyenne par la Générale et la Lyonnaise ces dernières années. Dans la gestion des
déchets, elle varie entre 10% et 15% du chiffre d'affaires. Par exemple, en 1995, le
rapport entre la capacité d'autofinancement et le chiffre d'affaires de la SITA est de
13.2%. Cela indique que la gestion des déchets constitue, dans l'ensemble des domaines
d'intervention de la Générale et de la Lyonnaise, un des activités les plus rentables,
capable de dégager des ressources très importantes. Ces ressources pourront être en partie
utilisées pour financer le développement d'autres domaines d'activités. Les ressources
dégagées par les entreprises lors de leur activité sont en priorité utilisées pour alimenter
leurs capacités d'investissement. Comme nous l'avons vu plus haut, les entreprises
augmentent régulièrement leur niveau d'engagement. En 1994, la Générale a investi un
total de 25 milliards de francs, et la Lyonnaise 10 milliards. De 1989 à 1994, la Générale
a investi 123 milliards de francs, dont 69 milliards d'investissements industriels, répartis
entre tous ses métiers (Compagnie Générale des Eaux, 1995, p. 4). Dans la gestion des
déchets, Sita, la filiale de la Lyonnaise double ses investissements entre 1990 et 1994. La
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CGEA, filiale de la Générale les triple pendant la même période.
Investissements, résultats, rentabilités et autofinancements de SITA et CGEA (1987-1995)
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1060

1300

291
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1166

source : d'après rapports annuels d'activité. * La rentabilité se mesure ici par le rapport
entre les capitaux investis et le résultat net. Les chiffres sont en millions de francs.

Que ce soit dans la gestion des déchets ou sur l'ensemble de leurs activités, les
entreprises sont prises dans une logique d'accumulation de leurs capacités
d'investissement. Cette logique est dictée par une stratégie industrielle qui se base sur la
recherche d'exploitations nouvelles, l'élargissement du périmètre d'activité, et la
consolidation des positions acquises. Nous avons vu que les entreprises se comportent de
cette manière afin d'accroître les inégalités avec leurs concurrents. Elles forment ainsi
l'ossature d'une structure de marché oligopolistique. Or, cette stratégie ne fonctionne que
si elle est alimentée par un flux continu et croissant d'investissements aussi bien
industriels que financiers, qui sert à opérer les rachats d'entreprises concurrentes et à
pénétrer dans les municipalités encore gérées par des régies. Il faut donc que les
entreprises dégagent une rentabilité suffisamment élevée de leurs activités pour pouvoir
financer sans endettement la plus large part de leurs développements futurs. Cette
accumulation ne se réalise que dans la mesure où les entreprises savent leurs positions
acquises suffisamment solides. Le raisonnement est le suivant : dans des exploitations
gérées par des contrats de délégation, les entreprises bénéficient de certaines assurances
et de certaines facilités. N'oublions pas que ces contrats doivent inciter les entreprises à
investir dans des activités a priori peu attractives. Elles sont assurées (si le contrat n'est
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pas dénoncé par la municipalité) de pouvoir rentabiliser leur investissement.
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Echelle de droite : capacité d'autofinancement

Les entreprises seront donc en mesure de dégager des ressources en augmentation
tendancielle sur la durée du contrat. En outre, elles comptent sur des facilités de
renouvellement qui leur permettent d'espérer prolonger le contrat avec des obligations
d'investissement moindres que celles dont elles étaient chargées précédemment (la
concession se transforme en affermage). Dans ces conditions, les positions acquises, qui
sont difficilement remises en cause, permettent aux entreprises de dégager des ressources
significatives qui alimentent leur développement. Elles sont incitées à investir et savent
pouvoir compter sur un cadre contractuel avantageux si elles parviennent à pénétrer sur
les marchés. Elles font donc en sorte de dégager suffisamment de ressources pour
accroître leur capacité d'autofinancement et pour l'affecter à des investissements
nouveaux. Notons que cette logique ne s'alimente que parce que les contrats de délégation
ne disposent que d'une régulation déficiente, laissant aux entreprises la possibilité
d'extraire des ressources qui peuvent être utilisées ailleurs. Cet aspect sera analysé dans la
seconde partie de la thèse. Retenons ici que les contrats de délégation, en incitant à
l'investissement, rendent les marchés des services publics locaux (eau, déchets, etc.)
attractifs, et contribuent à enclencher ce processus d'accumulation.
Prenant appui sur les renouvellements successifs de leurs premières exploitations,
la Générale et la Lyonnaise acquièrent progressivement les moyens d'étendre leur
périmètre d'activité (en obtenant de nouvelles exploitations, soit par rachat d'entreprises,
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soit par la pénétration de la gestion déléguée) sur leurs premiers marchés d'intervention,
puis sur des marchés voisins. Il se développe une sorte "d'effet en cascade"
caractéristique de ces entreprises. Plus le nombre des exploitations croît, plus les
entreprises génèrent un flux d'investissements utilisables pour le développement de leur
périmètre d'activité. Cela se traduit par la mise en oeuvre de sorte de "cycles"
d'investissement, qui se succèdent au fil du temps. Après avoir beaucoup investi dans le
domaine de la distribution de l'eau, les entreprises ont ensuite porté leurs efforts dans le
domaine de l'énergie (1960 - 1970) puis dans celui de l'assainissement des eaux usées
(1970 - 1980), et enfin dans celui des déchets (1980 - 1990). Actuellement, d'autres
priorités font surface : la production indépendante d'énergie (pour la Générale), le câble et
le radiotéléphone. Ces cycles n'absorbent cependant pas toutes les capacités
d'investissement des entreprises, qui continuent à consolider leurs positions sur leurs
marchés traditionnels. Ainsi, la Générale des Eaux dessert en moyenne 400 000 habitants
de plus chaque année en moyenne depuis 1970 dans la distribution de l'eau en France (15
millions d'habitants desservis en 1970, 25 millions en 1994) (Générale des Eaux, 1995, p.
20). Mais, des efforts particuliers sont effectués sur certains secteurs en émergence, dans
lesquels les entreprises veulent se positionner et créer les infrastructures et les réseaux qui
leur sont nécessaires pour amorcer le processus qui les conduira, à terme, à détenir des
positions oligopolistiques. De cette manière, elles cherchent à obtenir, dans chaque
activité, des parts de marché importantes, qui leur assureront des possibilités
supplémentaires d'investissements pour les diversifications futures ou pour le
développement international.
Tout ceci ne fonctionne que si les groupes opèrent de bons choix de
diversification et n'allouent pas leurs capacités d'investissement à des activités nouvelles
trop coûteuses, au risque mal maîtrisé, et qui ralentissent (voir obèrent durablement) les
stratégies industrielles mises en oeuvre. Les groupes ont longtemps pu équilibrer les
activités anciennes (très rémunératrices) et les secteurs nouveaux qui sont souvent
déficitaires dans un premier temps (comme dans le cas de l'assainissement de l'eau dans
les années 70-80). Mais, dans les dernières années, les opérations mal maîtrisées se sont
accrues (citons l'immobilier, le câble, le BTP), contraignant les entreprises à passer
d'importantes provisions (et même à afficher des pertes pour l'exercice 1995 en ce qui
concerne la Générale des Eaux), et à réduire quelque peu le montant de leurs
investissements. Cela conduit à poser la question de la limite des stratégies développées
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par les groupes, qui ne peuvent pas se diversifier à l'infini, touchant des marchés de plus
en plus éloignés de leurs centres de compétences et multipliant les risques
d'investissements hasardeux. Il semble qu'à l'avenir la Générale des Eaux et la Lyonnaise
des Eaux devront corriger leur trajectoire de développement, sans toutefois la remettre
complètement en cause, en choisissant des diversifications moins nombreuses que par le
passé et en accélérant l'internationalisation de leurs métiers traditionnels.
Les diversifications sont alimentées par les capacités d'investissement ouvertes
dans les secteurs organisés autour de la délégation de service public. Rien ne nous permet
d'affirmer que les entreprises ne cherchent pas à maximiser leur profit. Même si elles
n'affichent pas des résultats nets importants, elles dégagent d'importantes ressources de
leurs activités. C'est parce que ces ressources sont affectées à la croissance des capacités
d'investissement, qu'elles ne trouvent donc pas de traduction comptable particulièrement
"visible". Néanmoins, les entreprises visent à rentabiliser au mieux les capitaux qu'elles
investissent

de

manière

à

pouvoir

augmenter

au

maximum

leur

capacité

d'autofinancement et à faire croître leurs engagements, gage de ressources futures. Si
elles ne cherchaient pas à tirer le maximum de rentabilité des capitaux engagés, les
entreprises risqueraient de ne plus pouvoir alimenter la logique d'accumulation qui les
guide. Dans cette configuration, les actionnaires, même s'ils ne doivent pas attendre de
dividendes élevés, ne sont pas pour autant oubliés. A partir du moment où les groupes
croissent et se développent, tout en maintenant une structure financière relativement saine
(sans un endettement trop lourd), les actionnaires peuvent espérer une bonne valorisation
de l'action, ce qui correspond à une autre forme de rémunération, tout aussi appréciable
que le dividende. Certains investisseurs financiers, privilégiant les placements de longterme peu spéculatifs (les banques, les compagnies d'assurance) sont attirés par ce genre
de valeur. Du reste, la structure du capital de la Générale et de la Lyonnaise reflète cette
tendance 42 .

2.2. Le développement d'économies d'envergure

Les entreprises tirent parti de leurs politiques de diversification et d'extension de
leurs périmètres d'activité pour créer des complémentarités entre leurs multiples

42 Structure du capital de la Lyonnaise : Suez (14%), UAP (5%), Crédit Agricole (3.8%), public. Structure
du capital de la Générale : Saint Gobain (11%), UAP (11%), Alcatel (3.4%), public
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domaines d'intervention. Ces complémentarités sont à l'origine d'économies d'envergure
qui amélioreront les prestations offertes aux municipalités. Les économies d'envergure
(aussi dénommées les économies de champ - economies of scope) apparaissent lorsque la
production jointe de plusieurs biens à l'intérieur d'une seule firme s'avère être une
opération plus avantageuse que plusieurs productions dans plusieurs firmes différentes.
"Il y a économies d'envergure quand il est moins coûteux de combiner deux ou plusieurs
lignes de production dans une seule entreprise plutôt que de les produire séparément"
(Panzar J., Willig R., 1981, p. 268). Ces économies se développent lorsque la production
jointe se fait à partir d'inputs qui peuvent être partagés. Ces inputs, qui sont utilisés pour
un premier type de production, le sont aussi pour participer à la production d'une autre
série de biens : ils ne s'épuisent pas avec le premier usage. "Les exemples d'inputs
"partageables" peuvent inclure des éléments de capacité productive (comme les unités de
production ou de transport d'électricité) utilisables à différents moments pour des
productions variées, des équipements indivisibles (un bâtiment d'usine) utilisables pour
plus d'une production manufacturière, des sources de chaleur seulement partiellement
épuisées par leurs utilisations premières, du capital humain utilisable pour la production
de plus d'un bien, ou les inputs (comme les moutons) qui offrent inévitablement des
produits-joints (la viande) à partir de leur usage premier (la laine)" (Panzar J., Willig R.,
1981, p. 269). Ces inputs qui peuvent être partagés sont "quasi-publics", dans la mesure
où sont utilisés à des usages pluriels sans entraîner de phénomène de congestion : ils
contribuent à plusieurs types de productions sans que cela provoque de compétition
d'usage entre elles. Les firmes qui utilisent ce type d'inputs et qui sont engagées dans
plusieurs productions bénéficient d'économies d'envergure, qui réduiront les coûts
marginaux de chacun de leurs produits. Elles exploitent des complémentarités à coûts
faibles entre leurs différents produits (weak cost complementarities) (Panzar J., 1989, p.
21).
Les stratégies industrielles menées par les principales entreprises qui interviennent
dans les services publics locaux sont propices à la formation et à l'exploitation
d'économies d'envergure. Elles élargissent leur périmètre d'activité, pénètrent sur de
nombreux marchés, investissent dans les plus petits segments que compose chaque
domaine d'intervention. Deux niveaux d'élargissement peuvent être distingués : le
premier, le plus simple, va d'un marché (la distribution de l'eau) aux marchés voisins (les
déchets, le chauffage, les pompes funèbres, la restauration collective). Nous verrons plus
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loin pourquoi nous considérons comme proches ces domaines d'activité, qui, par bien des
aspects (notamment techniques) sont très différents. Le second niveau d'élargissement se
fait à l'intérieur d'un marché, où les entreprises tendent à couvrir l'ensemble du spectre
des activités et cherchent à offrir les prestations les plus larges. Par exemple, dans la
gestion des déchets, les entreprises ont acquis, à partir de la collecte des déchets
ménagers, des positions dans le traitement des déchets ménagers (sans se restreindre à
une seule technique, mais en cherchant à en maîtriser le plus possible), puis dans les
déchets industriels banals, dans les déchets spéciaux et hospitaliers, dans le nettoiement et
la propreté, dans la réhabilitation des sites pollués, et enfin dans le tri sélectif et la
récupération.
Ce choix de développement est nourri et soutenu par les moyens importants
d'autofinancement des entreprises. Sans accumulation, pas de possibilités d'élargir le
périmètre d'activité et d'augmenter le nombre et la diversité des exploitations. Les
entreprises s'engagent dans des domaines d'activité qui ont tous un certain nombre de
points communs. Ils ont souvent un client identique (les municipalités), et s'organisent la
plupart du temps dans des espaces locaux (communaux ou intercommunaux) : ils
mobilisent des informations communes sur les rouages de la vie politique et
administrative locale, sur les particularités des communes. En outre ces domaines
d'activité fonctionnent à partir des mêmes structures de coordination (les contrats de
délégation de service public) et demandent la mise en oeuvre des mêmes types de savoirfaire : ils mobilisent des compétences communes sur les montages contractuels, sur
l'ingénierie financière, sur les divers aspects de l'exploitation (organisation, gestion,
maintenance, pilotage, etc.). Ces compétences ne sont pas à proprement parler des
compétences techniques, liées à un appareil de production donné. Si c'était le cas, elles ne
pourraient pas être communes, les techniques utilisées dans les différents domaines
d'activités étant très largement dissemblables (quoi de commun entre le développement et
la fabrication d'une usine d'assainissement, d'une chaudière ou d'une unité d'incinération
des déchets spéciaux ?). Ce sont des savoir-faire qui sont liés à l'exploitation, c'est-à-dire
à l'utilisation (et éventuellement à l'assemblage) d'instruments techniques développés par
ailleurs. Dans l'exploitation, les savoir-faire sont souvent transférables d'une activité à
une autre, la nature des compétences et les procédures visant à optimiser l'usage qui est
fait des équipements est (au moins en partie) similaire. Ces compétences sont l'objet de
transmissions écrites ou orales (manuels d'exploitation, sessions de formation, etc.).
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Les compétences et les informations jouent des rôles "d'inputs communs" à la
plupart des activités des entreprises. Ces inputs sont partageables : une information
glanée sur une commune par une filiale de gestion de l'eau pourra être utilisée par une
autre filiale de collecte des déchets, une procédure développée sur une exploitation (qui
contribue à améliorer le rendement des équipements) pourra être étendue à d'autres
activités. "Dans la mesure où le savoir-faire possède des attributs génériques, il constitue
un input partagé qui trouve une variété d'applications productives. Le savoir-faire a aussi
quelques-unes des caractéristiques d'un bien public en ce qu'il est quelquefois utilisé dans
beaucoup d'applications n'entrant pas en compétition sans que la valeur d'aucune de ces
applications en soit substantiellement diminuée [...] Donc, bien que le savoir-faire ne soit
pas un bien public pur, le transfert d'information "propriétaire" à des activités alternatives
conduira à la création d'économies d'envergure si des modes d'organisation sont
découvertes pour conduire le transfert à un coût faible" (Teece D., 1980, p. 226). Les
entreprises tirent parti de ces complémentarités pour réaliser des économies d'envergure
dans la fourniture des services aux municipalités 43 . A contrario, elles ne peuvent pas
exploiter d'économies d'échelle au niveau général d'un secteur d'activité. Par exemple, le
coût unitaire de gestion des déchets ménagers (pour un habitant) ne diminue pas en
fonction de la taille de la commune concernée. Il peut y avoir économies d'échelle au
niveau du traitement, lorsque celui-ci se fonde sur une seule technique (l'incinération ou
la décharge, techniques pour lesquelles une augmentation des capacités s'accompagnent
d'une diminution des coûts marginaux) (Bertolini G., 1987, p. 639), mais elles sont plus
que compensées par les déséconomies d'échelle de la collecte (et éventuellement des
opérations de tri - récupération) qui les accompagnent. Dans la collecte, l'indivisibilité
des équipements (principalement les camions de ramassage) joue moins que l'ensemble
des coûts variables : l'achat de matériel ne représente que 25% environ du coût global 44 .
En outre, les économies d'échelle sont limitées par l'importance des coûts de transport : la
production centralisée d'eau (ou le traitement centralisé des déchets ménagers) est
43 Ces complémentarités jouent aussi un rôle déterminant dans la définition et l'évolution du périmètre
d'activité des firmes, qui suivent une stratégie de développement basée sur l'élargissement progressif de
leurs compétences de base (opérateurs de services publics locaux) à des compétences complémentaires
(activités dans le BTP), et à des métiers plus lointains (opérateur de télécommunication). C'est pour cette
raison que les principales entreprises n'ont pas d'activité dans la construction des équipements qu'elles
exploitent (à l'exception du traitement de l'eau et des camions de collecte des déchets ménagers). Elles
préfèrent faire appel à des fournisseurs extérieurs auxquels elles s'associent, selon des formules variées, et
de manière plus ou moins durable.
44 La structure moyenne de coût de cette activité se divise en personnel, 60% ; amortissements et autres
frais fixes, 25% ; frais kilométriques, 15%.
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fortement contrainte par le coût de transport de la ressource vers les centres de
distribution (ou le coût de transport des déchets des centres de collecte vers les centres de
traitement). Cela réduit les bénéfices potentiels attendus de l'interconnexion (au niveau
national ou régional) des infrastructures et des réseaux locaux.
Quel profit les entreprises peuvent-elles attendre de l'exploitation de ces
économies d'envergure ? Si ces économies d'envergure sont effectivement réalisées, cela
conduit à une réduction du coût unitaire d'exploitation de diverses opérations si celles-ci
sont intégrées dans un schéma organisationnel d'ensemble (collecte avec traitement,
combinaison de plusieurs techniques de traitement, etc.). Cela incite les entreprises à
ouvrir la variété et à augmenter la complexité des offres proposées aux municipalités.
Exploitant plusieurs types de services, les entreprises sont en mesure de combiner
avantageusement des techniques et des schémas organisationnels venant de divers
horizons. Dans la gestion des déchets, cette ouverture s'est traduite par le développement
des opérations globales de collecte et de traitement des déchets ménagers dans le cadre de
"filières intégrées". Ces filières intégrées s'appuient sur une large gamme de compétences
et de ressources complémentaires, que seules les grandes entreprises proposent. Elles
tendent à se généraliser en France depuis le début des années 90 (Bayonne, Nantes,
Cergy-Pontoise, Villeneuve-Loubet, Nord Seine-et-Marne, Chartres, Nancy, Orléans,
etc.). Arrêtons-nous un instant pour présenter un exemple concret de la manière dont les
économies d'envergure sont valorisées par les entreprises (au moins dans les offres
qu'elles proposent).
En 1992, trois entreprises (Générale des Eaux, Lyonnaise des Eaux et Valorga)
répondent à un appel d'offres pour le financement, la réalisation et l'exploitation d'une
filière globale de traitement des déchets privilégiant le recyclage et la valorisation. Après
consultation, c'est le projet de la Générale des Eaux qui est retenu. Celui-ci s'appuie sur
l'intervention de trois filiales différentes, intervenant dans trois domaines particuliers (le
tri et la collecte sélective, l'incinération avec récupération d'énergie et le compostage) et
joue au maximum des complémentarités de compétences et de moyens rendues possibles
par cette association. Le projet proposé insiste sur l'incidence positive de cette association
sur le coût de fonctionnement global de la filière. En outre, chacune des filiales mobilise
des capacités et des réseaux (extérieurs à l'exploitation), qui contribuent à accroître les
possibilités d'adaptation de la filière. Ainsi, la filiale de collecte a accès à des gisements
de déchets industriels banals qu'elle pourra éventuellement utiliser en complément des
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déchets ménagers pour alimenter les équipements de valorisation. La filiale de traitement
pourra mobiliser des capacités d'enfouissement en cas d'arrêt ou de panne des unités de la
filière. Les conditions économiques de la récupération des matériaux triés (verre, papiers,
plastique) seront améliorées par l'existence de réseaux de commercialisation. "La
modularité des différents éléments de la filière X [nom donné au projet], le potentiel
d'évolutivité de chaque séquence de la chaîne de traitement permettront à Y [le client] de
disposer d'un outil capable de s'adapter à l'évolution des besoins et aux conséquences de
ces propres décisions, comme par exemple la généralisation de la collecte sélective". La
combinaison des compétences et des ressources des diverses filiales de l'entreprise offre
une possibilité importante de réduction des coûts et d'optimisation du schéma
d'organisation de la filière de traitement des déchets.
C'est une organisation de l'offre qui se distingue assez nettement du type de
procédures mis en oeuvre dans d'autres pays, par d'autres industriels. Les opérateurs
français définissent l'ensemble de la proposition commerciale, notamment en organisant
eux-mêmes les schémas de collaboration et de sous-traitance (avec leurs propres filiales
et avec des fournisseurs extérieurs), de manière à présenter des solutions globales, "clésen-main" aux municipalités. Dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, les activités
d'ingénierie de contrats (définition de la proposition, découpage des tâches, choix des
intervenants, des collaborations, de la sous-traitance, etc.) sont distinctes des activités
d'exploitation proprement dites et ce sont des bureaux d'études qui se chargent de
présenter et d'organiser la proposition, puis de déléguer les opérations à différents
industriels. Cette procédure désagrégée a le désavantage de multiplier les intervenants,
d'augmenter les risques de frictions, et de limiter l'exploitation des complémentarités
offertes par un opérateur unique. L'utilisation de plusieurs entreprises, sous l'autorité d'un
bureau d'études, pour exploiter des parties différentes d'une même offre limitera les
transferts de connaissance, d'information et de compétences et empêchera une
valorisation des économies d'envergure.
Pour faire jouer au maximum leurs économies d'envergure, les grands opérateurs
français développent les complémentarités existantes entre les techniques, ce qui les
conduit à veiller à pouvoir faire usage d'un nombre de techniques suffisamment important
(plus le nombre de techniques est important, plus les combinaisons potentielles sont
nombreuses). Ils favorisent donc le maintien d'une ouverture technique suffisamment
importante. Cela se traduit par la diversité des fournisseurs d'équipements actuellement
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présents sur le marché (aussi bien dans les matériaux de collecte que ceux de tri ou de
traitement), qui proposent des produits très variés. Ainsi, on ne compte pas moins de huit
constructeurs d'usines d'incinération présents en France (ABB, BSF, CNIM, Inor, Itisa,
LBI, Stein, TNEE), et autant de fabricants d'équipements de traitement des fumées. Cette
ouverture technique s'accompagne d'un mouvement régulier d'incorporation et de
diffusion d'innovations, y compris au besoin, en facilitant la diffusion d'innovations de
produit développées par des firmes étrangères, qui seront exploitées sous licence (centres
de tri, techniques d'incinération et de lavage des fumées, etc.). Par exemple, les
entreprises n'hésitent pas à proposer aux municipalités des nouvelles techniques, encore
peu utilisées en France, comme l'incinération et la valorisation énergétique à partir de lits
fluidisés (combustion à partir d'un mélange de déchets dans du sable, jouant le rôle de
caloporteur), dont le développement est dû notamment à des firmes japonaises (comme
ABT). A partir de ces nouvelles techniques, les principales entreprises imaginent des
schémas d'organisation inédits, redéfinissent les combinaisons qu'elles proposent,
améliorent les prestations offertes aux municipalités.

2.3. Capacités d'investissement, économies d'envergure et service public

Les entreprises accroissent tendanciellement leurs capacités d'investissement.
Elles les utilisent pour élargir leur périmètre d'activités et pour réaliser des économies
d'envergure. Ces économies d'envergure contribuent à ouvrir le spectre des techniques et
à donner de la variété aux offres qui sont proposées aux municipalités. Ces éléments
facilitent les conditions de l'application "industrielle", de la traduction en solutions
techniques et organisationnelles, des principes de base du service public. Reprenons les
trois principes du service public et voyons comment la logique industrielle contribue à les
satisfaire.
1 / L'adaptation, l'égalité d'accès. L'adaptation est facilitée par la recherche

de complémentarité et le déploiement d'économies d'envergure. Les opérateurs acquièrent
un savoir-faire, des compétences et des informations qui leur permettent de faire
fonctionner ensemble des combinaisons complexes de techniques. Ils ont intérêt à varier
leurs offres, à diversifier les solutions qu'ils proposent de manière à intensifier
l'exploitation des économies d'envergure, à l'instar d'un industriel cherchant à imposer des
équipements de grande dimension pour pouvoir réaliser des économies d'échelle. Ce
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faisant, ils proposent aux municipalités des schémas techniques et organisationnels qui
ont des capacités importantes d'ajustement. Cet ajustement prend deux formes. Il s'agit en
premier lieu d'une adaptation liée à l'existence même de combinaisons, qui peuvent être
redéfinies en fonction de l'évolution des besoins des usagers, des contraintes
réglementaires, des améliorations techniques (l'ajustement par la modularité). En second
lieu, l'adaptation est facilitée par le maintien d'une ouverture technique et d'une
incorporation rapide des innovations (l'ajustement par la diversité). Les municipalités
minimisent ainsi le risque de s'engager dans une solution non-viable, portée par des
entreprises axant leur développement sur la promotion d'une famille unique de
techniques. Cela pourrait être le cas d'entreprises engagées en même temps dans la
fabrication d'équipements et dans leur exploitation et n'ayant pas d'autres solutions à
proposer que celles qu'elles construisent. De ce point de vue, la concentration des
principales entreprises françaises de gestion des déchets sur les métiers de l'exploitation
est plutôt un avantage. L'oligopolisation de l'industrie ne s'accompagne pas d'une
domination d'entreprises "mono-produits", susceptible de réduire l'adaptabilité des
solutions offertes aux municipalités. Les stratégies industrielles des entreprises évitent cet
écueil (particulièrement dommageable pour le service public) en faisant co-exister, grâce
au développement d'économies d'envergure, une structure oligopole et une variété de
solutions.
Les solutions techniques et organisationnelles adoptées en France montrent que ce
souci d'adaptation est présent dans les choix opérés par les acteurs publics et privés.
Contrairement à d'autres pays, qui ont misé presque exclusivement sur la mise en
décharge (USA, Royaume-Uni), la France s'appuie sur des techniques de traitement
variées. Cela a l'avantage de ne pas enfermer les municipalités dans des choix techniques
difficilement réversibles et de donner aux exploitants des bases pour faire évoluer les
systèmes techniques en fonction des modifications réglementaires. Ainsi, bien que cette
évolution entraîne des coûts très importants, la France s'est engagée en 1992 dans une
politique lourde de développement volontariste de la valorisation des déchets ménagers
qui est en bonne voie de réalisation (Denby-Wilkes V., 1996, pp. 13-22). Cette politique
demande des évolutions techniques importantes, qui sont facilitées par la variété des
compétences détenues par les entreprises et par les combinaisons qu'elles mettent en
oeuvre. La rapidité des changements (à l'échelle des délais de prise de décision et de
construction des équipements) atteste de la forte capacité d'adaptation des acteurs
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français. Entre 1989 et 1993, le nombre d'installations multi-filières, favorisant la
valorisation, est passé de 23 à 108 (Ademe, 1996, p. 13).

Evolution des techniques de traitement des déchets ménagers (1989-2002)

Mode de traitement

1989

1993

2002 (projections)

Décharge

52.2%

48.4%

30%

Incinération simple
Incinération avec récupération
d'énergie

10.4%

11.6%

3%

27.4%

27.8%

40%

Recyclage

3.6%

6%

17%

Compostage

6.4%

6.2%

10%

Total

100%

100%

100%

source : Ademe, 1996, p. 15

Les économies d'envergure, par les capacités d'adaptation qu'elles ouvrent,
contribuent aussi à faciliter le respect de l'égalité d'accès. En effet, l'égalité d'accès, pour
être maintenue, suppose que le service public accompagne les évolutions qui touchent la
géographie des municipalités (mouvements démographiques, développement d'un
nouveau quartier). Ces évolutions sont lourdes, et conduisent, si le service s'y adapte mal
ou avec retard, à ce que certains habitants ne soient pas desservis dans les mêmes
conditions que les autres. Pour éviter cela, les opérateurs doivent imaginer des solutions
suffisamment souples. Si la municipalité doit faire face à une évolution démographique
imprévue, il est plus facile d'adjoindre une unité de traitement à un schéma fondé sur une
combinaison de techniques plutôt que de devoir trouver une solution partielle de
remplacement à une seule source de traitement (une usine d'incinération par exemple),
qui ne parvient plus à éliminer tous les déchets. Dans le premier cas, il faut ajouter un
module à un schéma pré-existant, dans le second il faut revoir totalement l'organisation
en risquant de devoir construire un nouveau centre de traitement. Bien entendu, il est
aussi nécessaire que les entreprises disposent des moyens financiers pour réaliser ces
opérations d'adaptation.
Les économies d'envergure seront d'autant plus fortes que le service est organisé
de manière globale, l'entreprise gérant en même temps tous les stades de l'exploitation
(collecte, transport, différents types de traitement, élimination) et l'ensemble des quartiers
de la municipalité. Or, la globalité de l'offre est un facteur favorable au respect de
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l'égalité d'accès. En assurant la définition d'un schéma global d'organisation, l'entreprise
se donne les moyens d'accorder à tous les habitants des conditions identiques de
fourniture du service. Par conditions identiques, il ne faut pas entendre uniformité des
solutions techniques pour tous les habitants (même récipient de collecte, même forme de
traitement). Cela signifie que tous les habitants ont accès à un service dont les qualités
intrinsèques sont les mêmes, même si les supports techniques changent. Le schéma global
permet de mettre en oeuvre une organisation qui combine des techniques, mais qui offre à
tous les habitants une qualité de service similaire, sans opérer de différenciation
"qualitative", dans le contenu du service lui-même, entre habitants ou zones
géographiques. Dès lors, par les économies d'envergure qu'elles mobilisent, les
entreprises sont en mesure de respecter les servitudes qui pèsent sur elles. Elles
minimisent ainsi les risques de rupture unilatérale du contrat.
2 / La continuité. Les économies d'envergure et la libération de flux importants

d'investissement contribuent à favoriser le respect de la continuité du service public. Les
entreprises ont les moyens financiers de réaliser la construction d'équipements en surcapacité, qui maintiennent libres une partie des capacités de traitement pour faire face à
des modifications brutales du volume ou de la composition des déchets à traiter. Ellesaussi peuvent prévoir la construction d'installations de secours, ou mettre l'accent sur les
opérations de renouvellement et d'entretien. Les entreprises acceptent de procéder à une
mauvaise allocation de leurs ressources financières (en immobilisant des capacités
d'investissement qu'elles auraient pu utiliser ailleurs) parce qu'elles dégagent des
capacités d'autofinancement suffisamment importantes pour pouvoir faire face à ces
charges supplémentaires, qui diminuent leur rentabilité à court-terme. Les logiques
d'accumulation qu'elles engagent pour élargir leur périmètre d'activités sont en partie
utilisées pour remplir cette servitude liée au service public. Dans le domaine de la
distribution de l'eau, cela se traduit de la manière suivante. La sécurité
d'approvisionnement oblige souvent les municipalités et leurs exploitants à engager des
dépenses très importantes pour financer la construction de réservoirs. Ces réservoirs,
inutilisés la plupart du temps, seront mis en service en cas de déficit pluviométrique
anormal, de pannes ou de pollutions simultanées de la plupart des sources de captage de
l'eau. Ainsi, le Syndicat des Eaux d'Ile de France (Sedif) et la Société Anonyme de
Gestion des Eaux de Paris (Sagep) ont-ils définis une politique d'investissement pour
sécuriser leurs réseaux et augmenter leurs réserves. En particulier, le Sedif s'est doté de
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81 réservoirs, le dernier en date ayant coûté 170 millions de francs (Montmorency,
30 000 m3). Ces investissements sont la condition pour assurer une continuité du service
et minimiser les risques de rupture des réseaux. Les entreprises, soumises au régime
contractuel de la délégation de service public, doivent engager les moyens financiers
nécessaires au respect de cette continuité. Leurs larges capacités d'autofinancement
contribuent à faciliter le respect de cette exigence. Elles évitent ainsi de se mettre en
porte-à-faux vis-à-vis de la municipalité, qui peut décider de remettre en cause
unilatéralement le contrat si l'entreprise n'a pas réalisé les investissements nécessaires
pour sécuriser la fourniture du service. Les économies d'envergure facilitent aussi le
respect de la continuité en permettant de mobiliser des capacités extérieures à
l'exploitation. Si une panne immobilise une installation et bloque la desserte du service,
une entreprise dont le périmètre d'activités est important pourra trouver une solution
provisoire de rechange, et assurera malgré tout la continuité du service.
3 / Vers une logique patrimoniale ? Est-ce à dire que les entreprises, comme

elles le soutiennent souvent, adoptent une logique de comportement "patrimoniale" ?
Ont-elles un objectif axé en priorité sur le maintien et la préservation d'un service public
(équipement, infrastructure, etc.) sur la longue durée, dans lequel ce qui est essentiel est
de parvenir à transmettre, dans les meilleures conditions qui soient, l'actif qui est utilisé, à
la manière d'un héritage dont pourront bénéficier les usagers futurs? (Scherrer F., 1988, p.
15). La logique patrimoniale s'oppose à la logique classique d'entreprise en ce sens que le
patrimoine est géré pour être transmis, et le capital pour être accru (Godard O., 1990, p.
231). Peut-il y avoir des stratégies industrielles, des comportements d'entreprises
patrimoniaux, conditionnant la logique du profit et de l'accumulation à celle de la
transmission ? Certes, le service public local (distribution de l'eau, gestion des déchets
ménagers) possède un certain nombre de caractéristiques qui peuvent en faire un actif
"patrimonial". Il a un caractère inaliénable qui l'interdit à la vente, ce qui lui confère l'une
des caractéristiques d'un patrimoine, c'est-à-dire celui de devoir être transmis par
l'entreprise qui l'exploite. Le service public est aussi fortement lié au groupe qui constitue
la collectivité locale, à la "communauté" de la municipalité (l'instance publique locale
s'identifie au service public dont la maîtrise constitue l'une de ses principales
prérogatives). Le service public constitue ensuite un actif utilisable sur une très longue
durée : c'est une ressource, une garantie de sécurité pour les usagers futurs, qui
s'appuieront sur l'héritage transmis pour s'adapter aux évolutions et aux nouvelles
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exigences qu'ils rencontreront (Scherrer F., 1988, p. 48). Notons que certains des réseaux
de distribution d'eau construits dans les années 20 étaient encore utilisés au début des
années 80 et le sont très probablement encore aujourd'hui (Beyeler C., 1991, p. 144).
Dans cette perspective, la notion de patrimoine est implicitement prise en compte
dans certaines des exigences de service public. En effet, les principes de continuité et
d'adaptation renvoient à cette idée de transmission qui caractérise le patrimoine : l'actif
(ou en tout cas le service en lui-même plus que les infrastructures) existe hier comme
aujourd'hui et devra continuer à fonctionner dans le futur en s'adaptant aux
caractéristiques nouvelles auxquelles il sera confronté. Enfin, le service public possède du
patrimoine la caractéristique de se voir accorder une grande valeur. Dans le cas présent de
la gestion de l'eau et des déchets, la valeur est avant tout économique : les infrastructures
permettant au service de fonctionner coûtent très cher. Rapportés à leur valeur de 1989,
on estime que les équipements de production-distribution d'eau qui sont utilisés
aujourd'hui ont coûté environ 500 milliards (et 135 milliards pour les réseaux
d'assainissement).

Valeur des réseaux de production - distribution d'eau et d'assainissement en France

Patrimoine

Valeur en francs 1989

Réseau de distribution d'eau (15 500 réseaux)
- canalisations (558 000 km)

318 milliards

- branchements (122 000 km)

48 milliards

- réservoirs

30 milliards

- ouvrages secondaires

4 milliards

Réseau d'assainissement (11 300 stations)

135 milliards (francs 1995)

source : Beyeler C., 1991, p. 149 et presse

Pour autant, on ne peut pas en déduire que les entreprises adoptent une logique de
gestion "patrimoniale". Elles maintiennent une logique de maximisation de la rentabilité,
même si leurs ressources sont affectées à l'augmentation de leurs capacités
d'investissement. En effet, lorsqu'elles exploitent un service public, les entreprises visent
avant tout à se positionner dans les meilleures conditions pour s'assurer d'être reconduites
et de pouvoir allonger l'horizon temporel de la relation. Ce faisant, elles se donnent les
moyens de respecter le service public (qui peut être à l'origine d'une rupture unilatérale)
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en faisant bénéficier aux municipalités d'une partie des ressources qu'elles génèrent.
Ainsi, les entreprises transforment-elles une partie de leurs gains pour définir et mettre en
oeuvre des combinaisons de techniques favorisant l'exploitation d'économies d'envergure
et facilitant l'adaptation et l'égalité d'accès. En outre, elles dédient une partie de leur
capacités d'investissements à des fonctions qui contribuent à assurer le respect de la
continuité

(installations

en

sur-capacité,

équipements

de

secours,

frais

de

renouvellement). En d'autres termes, les logiques d'accumulation qui permettent aux
entreprises de dégager ces ressources et de les transférer d'une exploitation à une autre 45 ,
contribuent à donner les moyens aux municipalités de faire appliquer les exigences du
service public. Cette logique d'accumulation est favorable aux municipalités dans la
mesure où elle se met au service des exigences du service public (précisons qu'elle n'est
favorable qu'en partie : comme nous le verrons dans la seconde partie de la thèse,
l'accumulation est aussi le symptôme de la capture d'une rente "informationnelle").
Certes, dans cette logique d'accumulation, la préoccupation de la transmission est
présente, mais seulement à travers la volonté de permettre la prolongation du droit
d'usage que l'entreprise détient sur le service public, et non de préserver un héritage. En
outre, ce qui est transmis n'a pas pour l'entreprise le statut de patrimoine, puisqu'il s'agit
pour elle d'exploiter un actif, qu'elle modifiera, adaptera, reconstruira périodiquement.
Sur la longue période, le service change de contenu, les infrastructures et les schémas
organisationnels se renouvellent. Le caractère largement immuable du patrimoine à
transmettre est remis en cause par les investissements (donc les renouvellements) que les
entreprises réalisent. On retrouve ici la difficulté de concevoir le patrimoine comme un
actif à la fois immuable et transmissible. Il possède un contenu précis qui ne doit pas être
altéré, mais représente en même temps une opportunité pour les usagers futurs qui ne sera
saisie qu'au prix de sa transformation (Godard O., 1990, p.234). S'il est transmis, c'est en
grande partie pour être utilisé et transformé. Cette contradiction renvoit à celle qui existe
entre les principes de continuité et d'adaptation du service public : la continuité est
limitée, mais en même temps renouvelée (et rendue possible par l'adaptation), qui sont à
la fois complémentaires et antagonistes. Les stratégies et les objectifs des entreprises
restent donc industriels, elles visent à opérer un processus d'accumulation.

45 Le transfert de ressources permet aux entreprises d'investir de manière plus importante dans une
exploitation "à risque", soumise à des contraintes (géographiques) très fortes, et dont le service doit être
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CONCLUSION

L'analyse menée dans ce chapitre montre que la décision de s'engager dans une
transaction n'est pas déconnectée du contexte de l'échange. Les municipalités sont
influencées dans leur choix par certains traits des logiques industrielles développées par
les principales entreprises de gestion des déchets ménagers. La faible rentabilité
qu'affichent les principales entreprises du secteur peut être interprétée par les
municipalités comme une assurance quant aux comportements futurs de leurs partenaires.
Les autorités publiques locales sont amenées à penser que les entreprises ne sont pas
engagées dans une logique qui les conduit à maximiser leur profit et à chercher à
rentabiliser au mieux les investissements réalisés. Cette faible rentabilité "comptable",
qui traduit simplement une affectation des ressources vers l'investissement et non vers la
rémunération des actionnaires, est interprétée comme un signe de rapprochement des
intérêts des entreprises vers ceux des municipalités, pouvant conduire au développement
de relations de partenariat entre les deux acteurs. Le second facteur qui influence
favorablement les municipalités concerne les capacités qui sont à la disposition des
entreprises pour assurer le respect des exigences du service public. Contrairement au
premier élément, celui-ci ne se fonde pas sur une fausse impression. La délégation de
service public donne effectivement les moyens aux entreprises de mettre en oeuvre des
logiques

industrielles

(économies

d'envergure,

accumulation

de

capacités

d'investissements mobilisables d'une exploitation à une autre) qui facilitent l'intégration
dans les schémas de gestion des servitudes particulières (continuité, égalité d'accès,
adaptation) qui leur incombent. Ce chapitre montre donc que la délégation de service
public permet non seulement de définir un cadre de coordination qui oblige les acteurs
privés à respecter les exigences du service public, mais en outre, contribue à orienter les
logiques industrielles de manière à donner aux entreprises les moyens nécessaires à leur
mise en oeuvre.

sécurisé, en utilisant les recettes provenant d'autres exploitations moins exposées.
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Conclusion de la Première Partie

Cette partie, consacrée à la coordination, nous a permis de faire ressortir les
éléments suivants :
1 / L'incitation à l'entrée n'est obtenue qu'au prix d'aménagements très importants
du jeu concurrentiel. Les entreprises n'acceptent d'engager des actifs spécifiques que dans
la mesure où elles obtiennent un certain nombre de garanties relatives au déroulement de
leurs activités (durée, rémunération, demande, renouvellement des contrats). La gestion
des déchets ménagers est un exemple qui montre que le cadre contractuel, en rendant
attractif un champ d'activité, contribue à construire un marché (lieu où se rencontreront
des offres et des demandes) qui autrement, n'aurait pas existé, ou en tout cas pas sous
cette forme. Dans cette perspective, les garanties que reçoivent les entreprises privées,
avant d'être des barrières à l'entrée, sont des facteurs de construction de ce marché. La
délégation de service public restreint l'exercice de la concurrence (point que nous
développerons dans la seconde partie), mais permet surtout de développer un espace où
une concurrence (intense ou faible) pourra se développer. Sans délégation, pas de marché,
donc pas de concurrence. Au contraire, la séquence d'analyse formulée par Oliver
Williamson fait découler les structures contractuelles de marchés pré-existants ("au
début, il y avait les marchés"). Les agents cherchent à minimiser les coûts de transaction :
ils expriment une demande de structure contractuelle, à laquelle est confrontée une offre,
formée d'une gamme de contrats qui se font concurrence (contrats classique et néoclassique, structure intégrée). Oliver Williamson propose une notion élargie du marché,
par l'introduction d'un marché portant sur les contrats.(Favereau O., 1989b, pp. 79-82 ;
Lagueux M., 1990, pp. 160-179 ; Guerrien B., 1990, p. 92). L'exemple des services
publics locaux montre que le marché et la concurrence ne pré-existent pas à l'échange, et
aux contrats. Le cadre contractuel est producteur d'espace marchand avant d'assurer son
rôle de coordination des transactions.
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2 / La menace de l'opportunisme, qui découle d'une situation de dépendance d'un
agent vis-à-vis de l'autre, est réduite par la mise en place d'engagements et de menaces
crédibles, qui permettent d'organiser une relation de dépendance mutuelle entre les agents
et éliminent les possibilités de développement de stratégies gagnantes de défection. Ces
menaces crédibles sont de deux ordres : la répétition de la transaction (accentuée par la
perte de réputation), et les possibilités d'action unilatérale des municipalités. Les contrats
de délégation sont organisés de manière à contrebalancer les avantages donnés aux
entreprises par une menace particulièrement forte, découlant des privilèges de l'action
publique sur les agents privés. Sous cet angle, la gestion déléguée est une forme originale
de coordination puisqu'elle se base sur une définition des droits et des devoirs des deux
agents très particulière, marquée par de forts antagonismes.
3 / Les contrats de délégation permettent d'assurer le respect des principes de base
du service public (continuité, adaptation, égalité d'accès). Ils organisent une relation
clairement asymétrique entre les entreprises et les municipalités. Ces dernières sont les
dépositaires du service public et doivent pouvoir faire respecter, sans être limité
contractuellement, les exigences particulières qui y sont attachées. L'entreprise est
soumise à l'autorité de la municipalité et doit prendre en compte la dimension de service
public de l'activité qui lui a été confiée. C'est le sens premier de la délégation de service
public, qui ne saurait être confondue avec un contrat de droit privé. La coordination
s'organise autour de cette préoccupation première.
4 / Pour autant, même si les entreprises sont prises dans un cadre contractuel qui
les obligent à respecter les exigences du service public, rien ne dit qu'elles puissent
développer les capacités nécessaires (industrielles, financières, techniques et humaines)
pour traduire et mettre en application ces contraintes particulières. La délégation de
service public répond à ce problème en contribuant à créer une structure oligopolistique
et favorise le développement de logiques d'accumulation. Ces logiques, basées sur
l'extension des capacités d'investissement et la réalisation d'économies d'envergure,
donnent les moyens aux entreprises de respecter les exigences du service public. L'une
des conclusions importantes de cette analyse est la suivante. Pour faciliter la mise en
oeuvre des exigences du service public, le cadre contractuel doit laisser les entreprises
procéder à des stratégies d'accumulation et de transfert de ressources. Ces stratégies sont
issues des garanties importantes dont bénéficient les entreprises.
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Elles trouvent leur origine dans la réduction du champ concurrentiel que prévoit la
délégation de service public. La délégation forme la base du marché, supporte le
fonctionnement de la concurrence (en rendant possible l'intervention d'acteurs privés),
mais une concurrence fortement encadrée, très restreinte. Dans un contexte concurrentiel
affaibli, les entreprises trouvent des conditions favorables pour remplir leurs missions
sans avoir à supporter une pression trop grande (de contraintes financières trop lourdes),
qui les conduirait à chercher à contourner les servitudes pesant sur elles. Les
municipalités bénéficient, en partie du moins, de cette accumulation : cela se traduit par
la libération d'investissements importants et par la fourniture d'un service qui intègre les
exigences du service public. En d'autres termes, l'accumulation est acceptée (et justifiée)
par les acteurs publics (les municipalités, les administrations) parce qu'elle est
partiellement utilisée à des fins d'intérêt général.
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SECONDE PARTIE

REGULATION DES CONTRATS DE DELEGATION
ET RECHERCHE DE L'EFFICACITE ECONOMIQUE

155

Introduction de la Seconde Partie

Dans une opération de délégation de service public, les deux acteurs engagés dans
l'échange ne partagent pas les mêmes informations. "Le schéma de gestion déléguée
introduit automatiquement une asymétrie des informations entre l'entreprise et le
contrôleur [...] La structure du cadre d'action conduit simplement à ce que celui qui fait
est celui qui sait" (Lorrain D., 1993a, pp. 117-118). L'entreprise privée peut utiliser cette

asymétrie pour capturer une rente informationnelle. Le problème à résoudre pour
l'autorité publique est de restreindre ces possibilités de capture. Pour cela, l'autorité
publique doit mettre en place et faire fonctionner des mécanismes de régulation. L'idée
générale de la régulation est de faire en sorte que l'entreprise privée ne soit pas en mesure
d'exploiter stratégiquement les asymétries d'information pour dégager un surplus. La
régulation, telle que nous la définissons ici, ne se réduit donc pas à la réglementation de

la gestion des déchets ménagers (définition de normes, de contraintes techniques, etc.).
Bien que le terme régulation dérive du même mot anglais qui peut se traduire par
réglementation, le sens qu'il prend dans ce travail est plus large. Le besoin de régulation
se justifie par la nécessité de soumettre le service public à une exigence d'efficacité
économique. Pour traiter de la question de la régulation, nous utilisons les enseignements
de la théorie des Incitations. Cette approche traite des problèmes soulevés par les
asymétries d'information dans les relations de délégation (prise au sens large). Elle
analyse les procédures contractuelles qui peuvent être utilisées pour restreindre les
possibilités de capture de la rente informationnelle.
Nous avons vu dans la première partie de la thèse que les contrats de délégation de
service public utilisés en France sont bien armés pour assurer le respect des principes de
base du service public. Nous montrons dans cette seconde partie que ces contrats ne
disposent pas des instruments de régulation qui permettraient aux autorités publiques
locales de minimiser les coûts de l'intervention privée. Pour cela, nous opérons une
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comparaison entre le Royaume-Uni et la France. Nous identifions quelles sont les
déficiences de la régulation française en matière de gestion des déchets ménagers. Les
contrats de délégation de service public laissent la possibilité aux entreprises privées de
capturer une rente informationnelle importante. Elles utilisent les missions de service
public qu'elles remplissent pour ériger des barrières à l'entrée restreignant l'accès des
marchés et le jeu de la concurrence. Comment corriger ces déficiences et mettre en
oeuvre une régulation satisfaisante de la gestion des déchets ménagers en France ?
L'application des principes utilisés au Royaume-Uni pose plus de problèmes qu'elle n'en
résout. La régulation britannique possède elle aussi ses inconvénients. S'employant
presque exclusivement à assurer une minimisation des coûts de l'intervention privée, elle
est à l'origine de fortes tensions avec le respect du service public. La régulation française
est déficiente, la régulation britannique est porteuse d'une logique qui peut conduire à la
remise en cause des principes de base du service public. A partir de ce double constat,
nous nous interrogeons sur les moyens qu'il convient d'employer pour organiser une
régulation satisfaisante de la gestion des déchets ménagers en France.
Cette partie s'organise de la manière suivante. Dans le quatrième chapitre, nous
analysons les traits caractéristiques de la gestion des déchets ménagers au Royaume-Uni.
A partir des enseignements tirés de la théorie des Incitations, nous montrons que le mode
britannique de régulation permet de réduire les asymétries d'information entre les
entreprises et les autorités publiques. La régulation britannique s'appuie sur l'exercice
d'une concurrence très ouverte et sur des principes de tarification incitative. Les résultats
obtenus en termes de réduction des prix sont significatifs. Dans le cinquième chapitre,
nous analysons les déficiences actuelles de la régulation des contrats de délégation de
service public. Passant en revue les différents mécanismes qui jouent dans la gestion
déléguée, nous montrons que les entreprises privées jouissent de situations privilégiées.
Elles sont en situation de restreindre l'exercice de la concurrence, de dissuader de
nouvelles entreprises d'entrer sur les marchés ou de freiner leur progression. Cela aboutit
à la formation de prix supérieurs en moyenne aux prix britanniques. Nous nous proposons
d'évaluer, même très grossièrement, les rentes informationnelles que captent les
principales entreprises en place en France. Cette carence de la régulation française est
montrée du doigt par de nombreux observateurs et par des collectivités locales. Une
contestation en défaveur de l'utilisation de la gestion déléguée se développe depuis
quelques années.
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Dans le sixième et dernier chapitre, nous exposons les réformes qui ont été
entreprises pour répondre à cette contestation. Elles sont insuffisantes pour limiter les
occasions offertes aux entreprises d'utiliser stratégiquement les aménagements qui sont
mis à leur disposition pour remplir les missions de service public. Nous proposons donc
des mesures complémentaires, allant dans le sens d'une régulation plus stricte, mais qui
reste compatible avec le respect du service public. Il s'agit de faire fonctionner une
concurrence plus forte, mais sous des formes qui évitent aux acteurs privés de devoir
s'engager dans des stratégies de remise en cause des exigences du service public. Cela
nous conduit à proposer un renversement de perspective dans l'appréhension des
mécanismes de régulation. Au lieu d'introduire les exigences du service public dans un
cadre général assurant l'exercice de la concurrence, il faut ouvrir la compétition une fois
les conditions du respect du service public réunies.
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Chapitre 4

La théorie des Incitations et la régulation : l'exemple
des contrats de gestion des déchets au Royaume-Uni

INTRODUCTION

Dans un service public comme la gestion des déchets ménagers, la municipalité et
l'entreprise privée jouent des rôles différents dans l'échange. L'autorité publique imprime
une direction à l'action de l'entreprise placée sous sa tutelle. Pour sa part, l'entreprise
privée, à qui est confiée la fourniture du service, met en oeuvre des compétences, utilise
des techniques, et organise des solutions qui lui sont propres. La municipalité peut avoir
connaissance de certains de ces éléments, mais de manière partielle et souvent provisoire.
Nous nous trouvons dans la situation classique d'un échange où les deux parties ne
possèdent pas les mêmes informations. Un usage stratégique de cette asymétrie peut être
fait par l'entreprise qui gère le service pour le compte de l'autorité publique (Sappington
D., Stiglitz J. 1987, p. 6). Pour éviter que l'entreprise ne s'approprie une rente
informationnelle, la municipalité doit mettre en place certains mécanismes contractuels
qui visent à assurer une régulation de la transaction. L'objet de ce chapitre est de voir
quelle forme peut prendre cette régulation. Nous abordons cette question en présentant les
principaux enseignements de la théorie des Incitations, et en analysant la régulation
britannique en matière de gestion des déchets ménagers. Cette régulation parvient à
réduire les coûts de l'intervention privée. De ce point de vue, elle permet d'atteindre (ou
en tout cas d'aller vers) l'objectif d'efficacité économique. Pour le moment, nous ne
mettons pas en cause l'association faite entre la minimisation des coûts et l'efficacité
économique. Nous y reviendrons plus tard (dans le dernier chapitre) lorsque nous
traiterons des rapports critiques entre le respect du service public et la minimisation des
coûts.
1. LA THEORIE DES INCITATIONS
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Dès le début des années soixante, avec les articles de George Stigler et Claire
Friedland (1962) et de George Stigler (1971), l'analyse de la régulation des activités
économiques, et notamment des services publics, connaît un important renouveau (Priest
G., 1993, p. 289). Les risques de capture de l'autorité publique par l'agent privé qu'elle a
sous sa tutelle vont être mis en lumière. Puis, dans les années 80, la théorie des Incitations
(ou théorie Principal-Agent) développe un cadre théorique centré sur l'étude des
asymétries d'information, de leurs effets négatifs, et des différentes solutions qui peuvent
y être apportées par la définition d'arrangements contractuels utilisant des mécanismes
adéquats d'incitation et de contrôle (Laffont J.J., Tirole J., 1991b, p. 1090 ; Eggertsson T.,
1990, p. 42). Nous présentons successivement ces deux approches de la régulation.

1.1. L'approche en terme de capture de George Stigler

Un débat relatif à l'efficacité des instances de régulation utilisées pour encadrer et
contrôler certains secteurs d'activité soumis à des exigences publiques se développe au
début des années 60. En 1962, George Stigler et Claire Friedland comparent les revenus
(par KWh vendus) des entreprises de production et de distribution d'électricité dans
différents Etats américains, qu'ils soient ou non encadrés par des commissions de
régulation (Friedland C., Stigler G., 1962, pp. 4-5). Cette évaluation est réalisée sur
plusieurs années, et notamment pour les périodes qui précèdent et qui suivent la création
de ces commissions. Ils constatent l'existence d'importantes différences entre les
entreprises régulées et celles qui ne le sont pas, les premières affichant des revenus plus
faibles (d'environ 40%). On ne peut pas expliquer cette différence par l'existence de
commissions de régulation dans la mesure où cet écart est déjà observable (et dans un
ordre de grandeur identique) avant leur création. Les revenus des entreprises "sont
inférieurs en moyenne dans les Etats régulés, non seulement après, mais aussi avant la
régulation" (Friedland C., Stigler G., 1962, p.5). Les différences de revenus sont en fait
liées à d'autres facteurs, comme les caractéristiques des marchés ou l'intensité de la
concurrence d'autres formes d'énergie. Les commissions de régulation ont peu d'effet
parce qu'elles n'ont pas de réels moyens de modifier le comportement des entreprises.
Elles ne connaissent pas les fonctions de coût des entreprises, ne savent pas déterminer le
contenu exact du service fourni, et ont des difficultés à choisir les variables sur lesquelles
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elles peuvent agir (Friedland C., Stigler G., 1962, pp. 11-12). George Stigler poursuit et
élargit son analyse en posant les premiers jalons d'une théorie de la régulation fondée sur
l'idée de capture du régulateur par le régulé (Stigler G., 1971, pp. 3-21). Selon les cas, les
régulations sont des instruments recherchés, ou au contraire redoutés par une industrie.
Elles peuvent faciliter la protection des entreprises en place (en érigeant des barrières à
l'entrée), ou au contraire modifier défavorablement les termes de la concurrence (en
pénalisant certaines activités).
Les industriels sont à la recherche d'une régulation qui leur soit favorable, ils
expriment donc une demande. En ce sens, plus les industriels accordent de valeur à cette
régulation, plus la demande exprimée est importante (Posner R., 1974, p. 344). De leur
côté, les instances publiques doivent gagner le soutien des électeurs. En contrepartie de
ces soutiens, elles peuvent offrir une régulation. S'il existe une offre et une demande de
régulation, on peut déterminer les facteurs qui influencent favorablement ou
défavorablement les décisions prises par les instances publiques. George Stigler lie la
prise de décision à l'influence acquise par les industriels et au soutien qu'ils peuvent
accorder. Certains groupes ont plus de possibilités de faire entendre leurs intérêts et
d'obtenir la régulation qui les satisfait. Ce sont ceux qui possèdent les capacités de se
faire représenter auprès des instances publiques, d'acquérir les informations et la
connaissance nécessaire des circuits de décision, et de convaincre de l'importance de leur
soutien. George Stigler teste cette hypothèse sur un ensemble de professions, les unes
encadrées par des règles limitant leur accès (par des systèmes de licence favorables aux
acteurs en place), les autres non. Il montre qu'il existe une corrélation entre certaines
caractéristiques des professions et les règles limitant leur entrée. Les professions les plus
strictement encadrées sont celles dont les membres ont les revenus les plus hauts et
constituent un groupe stable et homogène. Il en tire la conclusion que ce sont ces groupes
qui sont dans les meilleures conditions pour exercer une influence sur les prises de
décision (Stigler G., 1971, pp. 13-17). L'instance de régulation court le risque d'être
capturée par le groupe de pression le plus influent et le plus homogène. Il n'est pas
nécessaire que le groupe rassemble un grand nombre d'acteurs. Au contraire, un groupe
réduit minimise les risques de défection d'un de ses membres et facilite la coordination.
L'analyse de George Stigler conduit au développement d'une vision nouvelle de la
régulation, qui n'est plus vue comme l'expression "désincarnée" de l'intérêt général, mais
comme le résultat d'un rapport de forces et d'influences entre des groupes de pression,
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défendant chacun leurs intérêts propres. "Le rôle général de la régulation dans cette
littérature [amorcée par les travaux de George Stigler] est un levier sur lequel des intérêts
opposés cherchent à peser. La conclusion générale, bien qu'elle ne soit pas unanimement
reconnue, est qu'entre les deux principaux intérêts opposés dans les processus de
régulation, l'intérêt du producteur tend à prévaloir sur l'intérêt du consommateur"
(Peltzman S., 1976, pp. 211-212).
Pour autant, les déterminants de la capture, c'est-à-dire les éléments qui
permettent à un groupe d'obtenir une régulation favorable, sont relativement ambigus et
difficiles à tester empiriquement. Par exemple, il est difficile de lier l'influence d'un
groupe à sa taille. Richard Posner montre que ce sont dans certains des secteurs les plus
atomisés (comme l'agriculture) que les régulations sont les plus favorables aux
industriels. Il en est ainsi parce que les acteurs en question n'ont pas d'autres moyens
d'exercer une influence sur les marchés. En outre, les mécanismes par lesquels l'influence
est recherchée ne sont pas clairement spécifiés : ils dépendent largement des formes de
gouvernement adoptées, qui sont elles-mêmes variables. Un système peut être
"entrepreneurial" et favorable aux arguments des industriels, "démocratique" et plus
sensible au nombre qu'à la taille des demandeurs, etc. (Posner R., 1974, p. 347). Enfin,
les exemples qui viennent à l'appui de la théorie "stiglerienne" de la capture sont difficiles
à interpréter. Ou plutôt, à cause du manque de clarté des déterminants exacts de la
capture, ils peuvent tous attester de l'existence d'une capture. "Montrer que la Loi du
Commerce Inter-Etats fut réalisée au profit des chemins de fer, ou que la Loi
Aéronautique Civile au profit des compagnies d'aviation [...] ou que la plupart des
réglementations sont assujetties aux groupes de pression des consommateurs, indique
seulement que les groupes de pression influencent la politique publique. Pour que ces
études de cas viennent à l'appui de la théorie économique de la régulation, elles devraient
pouvoir démontrer que les caractéristiques des groupes de pression sont telles que la
théorie économique les a prévues [...]. Sinon, n'importe quelle législation qui profite à un
groupe au détriment de l'intérêt général pourrait venir à l'appui de la théorie économique
de la régulation" (Posner R., 1974, p. 352). Même s'il est difficile d'isoler et de prévoir
comment un groupe de pression gagne une influence déterminante sur les autorités
publiques, la théorie proposée par George Stigler possède le mérite d'attirer l'attention sur
les mécanismes qui peuvent conduire à une capture. L'analyse en termes d'offre et de
demande de régulation met l'accent sur l'idée que les autorités publiques peuvent définir
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(ou maintenir) une régulation favorable à un groupe de pression lorsque celui-ci a un
intérêt important à défendre et peut mobiliser des moyens (y compris financiers) pour
satisfaire certains besoins du régulateur. Nous verrons dans le chapitre suivant que cette
analyse permet d'éclairer utilement certaines pratiques qui se sont développées en France
dans la gestion des services publics locaux.
A partir des années 80, une autre approche théorique, la théorie des Incitations, va
explorer les déterminants de cette situation de capture, en allant plus loin que le constat
formulé par George Stigler. Il ne s'agit plus de trouver des raisons pour expliquer telle ou
telle décision publique (et d'y voir l'indice d'une capture), mais de poser les termes d'une
relation caractérisée par des asymétries d'information, d'en établir les conséquences
négatives, et d'explorer des voies d'amélioration. Cette approche définit les fondements
méthodologiques d'une évaluation des pratiques d'incitation et de révélation de
l'information (en analysant les méthodes de tarification, le degré d'ouverture du marché,
l'intensité de la concurrence, etc.). Elle étudie les moyens à mettre en oeuvre pour aboutir
à la régulation la plus efficace possible, c'est à dire celle qui permet de minimiser les
coûts.

1.2. Les asymétries d'information dans la relation Principal-Agent

Une relation où interviennent un Principal et un Agent se caractérise de la manière
suivante. Le Principal (ici l'autorité publique locale) décide des objectifs que doit
atteindre l'autre acteur (l'Agent), et détermine la manière dont celui-ci sera rémunéré. Le
Principal fixe les "règles du jeu" de la transaction. L'Agent (pour nous l'entreprise
privée), exécute sous l'autorité du Principal, la tâche qui lui est assignée, contre une
rémunération. Dans ce type de relation les actions de l'Agent ont une influence sur le
bien-être du Principal. La relation entre les deux parties peut être affectée par une
distribution inégale de l'information. Les asymétries d'information peuvent prendre deux
formes. D'une part, le Principal peut ne pas avoir la possibilité d'observer et d'évaluer le
niveau d'efforts réellement consenti par l'Agent : nous sommes devant des problèmes de
hasard moral produits par des "actions cachées". D'autre part, le Principal peut ne pas être
capable de déterminer si les informations détenues par l'Agent ne sont pas utilisées en sa
défaveur, donnant naissance à des problèmes d'anti - sélection, issus "d'informations
cachées" (Arrow K., 1985b, p. 38). "Des problèmes d'anti - sélection surviennent lorsqu'il
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y a inobservabilité d'une caractéristique inaltérable du bien échangé" (Cahuc P., p. 57).

Considérons, à la suite de Jean-Jacques Laffont et de Jean Tirole (1986, p. 617),
un Agent dont la fonction de coût est de la forme :
C = (β - e) q + ε

La variable e est le niveau d'efforts consenti par l'Agent pour atteindre un niveau
donné de production, β est un paramètre qui influence l'efficacité de la production q, ε est
une variable aléatoire. L'Agent réalise une production, qui génère un surplus pour les
consommateurs, noté S(q). Le Principal observe la fonction de coût de l'Agent, rembourse
ce coût et en plus lui attribue un transfert monétaire t. L'utilité de l'Agent est égale à U =
Et - ψ(e), où ψ(e) représente la désutilité associée à l'effort consenti. Le Principal accorde

un payement égal à (t + C). Le transfert est possible parce que le Principal demande la
participation des usagers (par exemple en levant une taxe), dont le coût social unitaire est
de (1 + λ). Le bien-être des usagers résultant de la production effectuée par l'Agent est
égale à : S(q) - (1 + λ) E(t+C). Si le Principal a la possibilité d'observer à la fois la
fonction de coût et le niveau d'effort de l'Agent, il peut résoudre le problème de la
manière suivante :
max{S ( q ) − (1 − λ ) E ( t + C ) + U } = { S ( q ) − (1 + λ )[ψ ( e ) + (β − e ) q ] − λU }
( q ,e ,t )

Le Principal fixe ces deux paramètres (le coût et le niveau d'efforts), plus la
quantité produite de manière à obtenir que l'utilité retirée de l'Agent soit égale à zéro, U =
0, que l'utilité marginale retirée par les usagers soit égale à son coût marginal (le coût

social et le coût de production du bien), s'(q) = (1 + λ)(β -e), et que la désutilité
marginale de l'effort consenti soit égale à son utilité marginale, c'est à dire à la
décroissance marginale de la quantité q : ψ'(e) = q.
Toutefois, lorsque le Principal ne peut pas observer le niveau d'effort et le
paramètre d'efficacité, les choses se compliquent et un risque de capture d'une rente
informationnelle apparaît (Laffont J.J., Tirole J., 1986, p. 618). Dans cette situation
d'information asymétrique, l'Agent choisit sa production et son effort. Le Principal
rémunère l'Agent selon le niveau de production et le coût (qui sont observables). En
jouant sur les asymétries d'information, l'Agent peut fixer un niveau d'efforts qui
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minimise sa désutilité (pour un montant de production inchangé). Nous sommes dans une
situation de hasard moral : le Principal fait face à des "actions cachées" de la part de
l'Agent. Le Principal est incapable de déterminer si le coût consenti et la quantité produite
sont dus à l'effort réalisé ou au paramètre d'efficacité, ou à un événement aléatoire ε. Dès
lors, le Principal risque de rémunérer l'Agent au-delà de l'effort réellement consenti. Le
transfert s'accompagne de la capture d'une rente informationnelle par l'Agent. "La firme
[l'Agent] est un monopole informationnel en ce qu'elle obtient une rente à partir de
l'information privée qu'elle détient" (Caillaud B., Guesnerie R., Rey P., Tirole J., 1988, p.
1).
C'est aussi le cas si l'agent joue sur sa connaissance privée de β. Le Principal ne
peut pas savoir, avant ou après la signature du contrat, à quel degré la fonction de coût est
liée à un paramètre d'efficacité. C'est à dire qu'il ne connaît pas la valeur intrinsèque de la
production, par exemple son contenu en technologie. Dans ce cas, le Principal risque
aussi d'opérer un transfert supérieur à la valeur réelle du bien produit (anti - sélection).
Dans ces situations, il s'opère un transfert entre les usagers et l'Agent, l'utilité de l'Agent
devient positive, la désutilité marginale de l'effort consenti par l'Agent est inférieure à son
utilité marginale : ψ'(e) < q. L'utilité des usagers diminue : ils doivent verser une
rémunération supérieure au coût marginal de production du bien (auquel il faut ajouter le
coût social de l'imposition de la taxe) : s'(q) < (1 + λ)(β - e).
Pour réduire la possibilité offerte à l'Agent de capturer cette rente
informationnelle, les acteurs définissent des structures contractuelles dans lesquelles
jouent des mécanismes d'incitation et de contrôle. Il s'agit de "définir un arrangement qui
pourra induire les agents à servir l'intérêt du Principal même quand leurs actions et
l'information ne sont pas observées par le Principal" (Pratt J., Zeckhauser R., 1985, p. 2).
Le problème n'est pas seulement de parvenir à contrôler les agissements de la firme, ce
qui peut être effectué au moyen d'une tarification dite à "coûts complets" (rate of return,
ou cost-plus). Cette tarification permet de refléter le plus fidèlement possible les coûts de
production de l'Agent. Avec cette formule, le Principal rembourse à l'Agent les coûts
occasionnés par l'exercice de sa tâche, ce qui peut conduire, à terme, à une diminution
progressive de la rente exploitée par l'Agent. Le Principal gagne, période après période,
des informations plus précises sur les coûts réels supportés par l'Agent et peut ajuster au
mieux sa tarification. Cependant, deux effets négatifs apparaissent. a) l'Agent n'est pas
incité à réduire ses dépenses et à accroître son niveau d'effort (la tarification n'encourage
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pas à la minimisation des coûts). b) L'Agent n'est pas non plus incité à révéler
l'information qu'il détient parce qu'il sait que les coûts observés seront utilisés par le
Principal pour resserrer la contrainte. Abandonnant ce type d'outils, la théorie des
Incitations cherche à définir des mécanismes susceptibles de faire en sorte que le
Principal n'abandonne pas de rente à l'Agent sans en tirer une contrepartie positive en
terme d'amélioration de l'efficacité. Dans cet esprit, nous présentons successivement deux
modalités de régulation. La première permet de résoudre des problèmes d'informations
cachées en mettant en oeuvre des procédures de mise en concurrence indirecte, puis
directe (avec concurrence entre Agents, et non entre Principaux). La seconde vise à traiter
des problèmes d'actions cachées, par la définition d'un mécanisme de tarification
incitative. Enfin, nous ferons un point rapide sur les problèmes posés par la dynamique
des contrats et la répétition des engagements. Ces deux situations nous conduiront à
éclaircir les relations critiques qu'entretiennent les mécanismes de révélation de
l'information et les solutions incitatives. Nous ne présentons que des modèles qui sont
strictement utiles au traitement de nos problèmes de régulation, et qui permettent

d'éclairer les principes mis en oeuvre au Royaume-Uni. Nous ne visons pas à présenter
l'ensemble des constructions et des solutions proposées par la théorie des Incitations 46 .

1.3. Informations cachées : concurrence indirecte et appels d'offres

Des mécanismes de révélation sont susceptibles d'inciter l'Agent à dévoiler au
Principal la nature de l'information cachée qu'il détient. Ces mécanismes sont utilisés
dans les cas où des Principaux se font concurrencent pour obtenir les faveurs de certaines
classes d'Agents (problème classique de l'assurance). Nous traitons du cas dual dans
lequel ce sont les Agents qui sont en concurrence pour traiter avec un Principal (Salanié
B., 1994, pp. 33). Dans cette situation, la réduction des asymétries d'information passe
par l'organisation d'une mise en concurrence indirecte (qui permet une comparaison entre
Agents) ou directe (par la mise en oeuvre d'appels d'offres). Notons que les appels
d'offres se situent à la charnière de la coordination et de la régulation. Ils permettent de
sélectionner les candidats (ce qui correspond à la réalisation de la mise en rapport, donc
participe à la coordination), et engagent des mécanismes de révélation de l'information.
46

Pour une revue de la littérature, le lecteur peut se reporter notamment à Bernard Caillaud et al. (1988),
David Baron (1989) ou Bernard Salanié (1994).
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Nous les considérons comme partie prenante de la régulation dans la mesure où ils jouent
un rôle très important dans la révélation de l'information et l'incitation.
1 / La mise en concurrence indirecte. La révélation de l'information privée

détenue par un Agent peut se faire en mettant plusieurs Agents en concurrence dans la
réalisation de tâches identiques. Cette concurrence se fait indirectement, par
l'intermédiaire du Principal (commun à tous les Agents), qui opère des comparaisons
entre les Agents. On l'utilise lorsque la mise en concurrence directe n'est pas possible, ou
en complément de celle-ci. C'est la notion de yardstick competition, traduit par le terme
"compétition statistique" (Curien N. et Gensollen M., 1991, p. 103). Considérons
plusieurs Agents engagés dans une production identique. Chaque Agent fait face au
même contexte, mais réagit différemment à son évolution. Par exemple, lorsque la
production s'élève, tous les Agents proposent une nouvelle rémunération au Principal.
Toutes ces propositions ne sont pas forcément sincères. Certains Agents peuvent tenter de
profiter de l'ignorance du Principal pour obtenir une rémunération supérieure aux coûts
effectivement supportés. Cependant, en présence de plusieurs Agents, chacun d'entre eux
a intérêt à révéler l'information exacte qu'il détient sur sa fonction de coût. En effet, si un
Agent révèle une information erronée, il peut se trouver en décalage par rapport aux
autres Agents, sa proposition de prix étant significativement plus élevée que les autres. Il
risque donc d'être facilement identifié par le Principal, qui risque de réagir en durcissant
les contraintes qui pèsent sur lui (en réduisant notamment sa rémunération pour un niveau
de production inchangé). Aucun Agent, soumis à la pression commune, ne répondra en
surestimant l'effet produit sur son coût. De cette manière, en observant les différences de
coûts pour une même variation, le Principal gagne en information sur les différents
Agents et sur leurs performances respectives (Sappington D., 1991, p. 54). Cependant,
pour que la mise en concurrence indirecte puisse réellement fonctionner comme un
mécanisme de révélation de l'information, plusieurs conditions doivent être réunies. Il
faut que le contexte dans lequel évoluent les Agents soit suffisamment homogène, c'est-àdire que les spécificités locales ne soient pas trop importantes. "Plus la similarité est
grande, plus les informations qui pourront être inférées de la performance d'une firme en
ce qui concerne son comportement non-observable seront importantes" (Sappington D.,
Stiglitz J., 1987, p. 30). En outre, il faut que les Agents ne soient pas liés entre eux de
manière à ne pas pouvoir coopérer et coordonner leurs réponses destinées au Principal.
Une seconde manière de gagner en information par la mise en concurrence
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indirecte est de procéder de la manière suivante : le Principal gère et exploite lui-même
un service (il est donc à la fois Principal et Agent) et pilote une seconde activité, celle-là
exploitée par un Agent. Si ces deux activités sont liées et ont des coûts corrélés (l'une
peut être le fournisseur de la seconde, ou son produit-joint), le Principal a les moyens de
connaître assez précisément les informations privées de son Agent en se référant aux
informations que lui-même obtient à travers la production du premier bien (Riordan M.,
Sappington D., 1987, p. 244). Dans un service public, cette manière de révéler
l'information peut être utilisée lorsque le Principal, l'autorité publique, conduit
directement un service et délègue un second à un Agent (une entreprise privée) dans des
activités liées (par exemple la collecte et le traitement des déchets, ou la distribution et
l'assainissement de l'eau). Mais là encore, comme pour la comparaison statistique entre
plusieurs Agents, il faut que les deux activités liées possèdent suffisamment de
caractéristiques techniques communes, ce qui n'est pas souvent le cas.
2 / La mise en concurrence directe. La révélation de l'information peut se

faire à travers l'organisation d'appels d'offres. Les appels d'offres permettent, s'ils sont
correctement organisés, d'informer le Principal sur les coûts des Agents (sans les révéler
totalement) et de conduire à la sélection de l'Agent le plus performant (celui dont la
fonction de coût lui permet de soumissionner au prix le plus faible). Il n'est pas ici
question d'analyser tous les types d'appels d'offres, qui sont nombreux : enchère
ascendante, où les acheteurs proposent des prix croissants (English auction) ; enchère
descendante, où l'organisateur cite des prix décroissants jusqu'à ce qu'un acheteur se
déclare (Dutch auction) ; enchères où les acheteurs font des offres sous plis scellés et où
le gagnant est celui qui propose le prix le plus élévé et reçoit le prix demandé (enchère au
premier prix). L'enchère peut aussi se faire au second prix. Le gagnant remporte l'appel

d'offres au prix annoncé par le second 47 . Nous considérons ici le cas d'un appel d'offres
au premier prix, qui permet de comprendre comment les mécanismes d'appels d'offres

permettent d'assurer la révélation de l'information privée détenue par les Agents. On fait
l'hypothèse que la participation n'est pas coûteuse et engage des produits de qualité
identique, pouvant être départagés par un critère de sélection fondé sur l'offre la plus
47

Pour une revue de la littérature et une explication des différentes formes d'appels d'offres, voir Mc Afee
P., Mc Millan J., 1987, pp. 699-738. Dans une enchère au second prix, la stratégie dominante pour l'offreur
est de soumettre une offre qui ne lui laisse dégager aucun profit. De cette manière, s'il gagne, il paie pour la
somme qu'a citée son second et pourra bénéficier d'un prix inférieur qui lui assurera un profit positif. Ce
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basse. Le nombre de concurrents est connu et égal à n. Chaque Agent i connaît son coût
de production ci. Les Agents ne connaissent pas les fonctions de coût de leurs adversaires,
mais ils ont des croyances sur les offres que ces derniers vont proposer. Chaque Agent i
fait une offre b(ci). Plus l'offre est élevée, plus le profit est important, mais plus la
probabilité de l'emporter est faible. ∏i = bi - ci. La stratégie adoptée dépend donc de
l'attitude de l'Agent face au risque. Si G(bi) est la probabilité de gagner avec l'offre bi,
l'utilité espérée pour l'agent sera de : EUi(bi) = G(bi). Ui(bi-ci). Si l'Agent est neutre vis-àvis du risque, son espérance de profit est égale à :
EUi(∏i(bi)) = (bi-ci). Prob (bi gagnante)

On suppose que l'ensemble des offres est bornée dans l'intervalle [c-, c+] connu
par le Principal et par les Agents. La distribution des coûts dans l'intervalle se fait de
manière indépendante, selon une loi de répartition F, la fonction de densité étant f (.) > 0.
F et f sont de connaissance commune. L'espérance de profit de l'Agent i lorsque ses

adversaires adoptent une stratégie b(.) est égale à :
EUi(∏i(bi)) = (bi-ci). Prob (bi < b(cj)) ∀ i ≠ j et ∀ cj

Ce qui s'écrit, compte tenu de la distribution des coûts :
EUi(∏i(bi)) = (bi-ci). (1-F(b-1(bi)))n-1

Sous la condition b(c+) =c+ (l'offre admissible la plus haute est égale à la borne
supérieure du domaine de définition des coûts), l'offre maximisant l'utilité espérée de
l'agent i est égale à :

∫
b(c ) = c +
i

i

c+

ci

(1 − F ( s)) n −1 ds

(1 − F ( ci )) n −1

Ce qui signifie que l'acheteur va proposer une offre qui incorpore son coût (ci)
auquel il ajoute un surplus (s), qui représente la rente qu'il espère retirer du Principal. Le
calcul de ce surplus varie en fonction du coût de l'Agent i et de ceux des offres
concurrentes. L'Agent adopte la stratégie suivante : il propose une offre égale à la somme
du coût et d'un mark-up stratégique. "Les stratégies optimales traduisent donc une
surévaluation de l'offre de prix par rapport au coût. L'asymétrie d'information est ainsi à
surplus est équivalent à celui qu'obtient l'offreur gagnant dans une enchère au premier prix (Milgrom P.,
1989, p. 8).
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l'origine d'une rente que s'approprie le vainqueur de l'appel d'offres" (Mougeot M.,
Naegelen F., 1993, p. 28). Mais le Principal peut réduire ce mark-up et inciter les Agents
à rapprocher leurs offres de leur fonction de coût. En effet, si le Principal élargit le
nombre d'Agents susceptibles de proposer une offre dans la fourchette [c-, c+], la
concurrence s'intensifie et le profit de l'entreprise gagnante se réduit. Plus la population n
croît, plus le surplus s, et le prix moyen p de la transaction décroissent. Comme le montre
l'équation précédente, l'offre b(ci) décroît si le nombre n des concurrents augmente.
c+
⎡
F (c) ⎤
p = n ∫ (1 − F ( c )) n −1 ⎢ c +
f ( c ) dc
c−
f ( c ) ⎥⎦
⎣

C'est l'Agent qui propose le prix le plus faible qui est retenu. L'appel d'offres au
premier prix apparaît donc comme un moyen de diminuer la rente informationnelle que
l'Agent est capable d'exploiter en induisant les Agents à réduire leur marge et à révéler
partiellement leurs coûts. "L'appel d'offres au premier prix n'assure pas la révélation de la
vérité (puisque les stratégies comportent un mark-up stratégique) mais son résultat est
équivalent aux procédures incitatives optimales, le prix payé étant en moyenne identique"
(Mougeot M., Naegelen F., 1993, p. 59) 48 . Nous avons fait l'hypothèse que les coûts de
participation des Agents à l'appel d'offres sont nuls. Or, généralement, les Agents qui
décident de concourir doivent supporter des dépenses préalables (recherches
d'information, études de faisabilité, frais de dossier), qui sont, pour la plupart d'entre eux,
largement irrécupérables. Chaque Agent i doit payer une somme k irrécupérable pour
connaître son coût avant de choisir son offre b(ci). Dans cette situation, le nombre
d'Agents susceptibles de participer à l'appel d'offres est endogène : il dépend du niveau de
k. Les Agents participent à l'appel d'offres seulement s'ils peuvent espérer un profit au

moins égal à k.
c+

EΠ( C ) = ∫ (b( c) − c).(1 − F ( c)) n −1 f ( c). dc
c−

Michel Mougeot et Florence Naegelen (1992, pp. 382-383) montrent que, avec
une répartition uniforme des coûts des Agents dans l'intervalle [c-, c+], avec I = c+ - c-, le
nombre d'Agents n d'équilibre est égal à :

48

Si l'on suppose les Agents hostiles au risque, la situation se complique un peu, mais on peut, par
approximation, considérer là aussi que les enchères au premier prix constituent une solution satisfaisante au
problème du Principal (Mougeot M., Naegelen F., 1993, pp. 59-61).
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1

n=−

1
1 I
+ ( + )2
2
4 k

Le prix moyen qui permet de remporter l'appel d'offres augmente à mesure de la
hausse de k, les Agents répercutant les coûts d'entrée au Principal. Le prix moyen est égal
à:
p=

2c +
2I
n −1
+ c− .
= c− +
= c− +
n +1
n +1
n +1

4I
1

⎡ k + 4I ⎤ 2
1+ ⎢
⎣ k ⎥⎦

Ce prix moyen égalise la somme du coût de production et du coût irrécupérable de
l'Agent : le profit s'annule. "L'existence d'un coût d'entrée a deux conséquences : d'une
part, le profit escompté des participants est nul, d'autre part, les coûts d'entrée sont
intégralement transférés à l'acheteur [au Principal]. Toutefois ce transfert ne résulte pas
d'une modification des stratégies d'offre mais d'un changement endogène du nombre de
participants tel qu'en moyenne la diminution du nombre d'agents conduit à une
surévaluation des propositions juste égale à la somme des coûts d'entrée" (Mougeot M.,
Naegelen F., 1992, pp. 383-384). Cependant, si le nombre n d'équilibre des Agents n'est
pas un nombre entier, alors les Agents qui ont répondu (dont on suppose le nombre entier
[n] supérieur à n) peuvent surestimer le prix moyen d'adjudication et donc réévaluer leurs

offres. Ils sont en mesure de capturer une rente R en transférant des coûts irrécupérables
qu'ils ne supportent pas.
R[n] = p[n]-ECmin([n])-(p(n)-ECmin(n) + k(n-[n])

Pour corriger cette situation, le Principal peut faire payer un droit d'entrée T aux
Agents qui veulent participer à la compétition de manière à extraire la rente à son profit.
De cette manière, le Principal augmente les coûts supportés par les Agents jusqu'au point
où leurs dépenses vont effectivement égaliser celles du nombre entier qui les précède. Il
ne sert à rien, dans cette configuration, de chercher à ouvrir la concurrence pour réduire le
prix d'adjudication dans la mesure où le nombre de participants est endogène. Il vaut
mieux d'une part, que le Principal demande aux Agents de participer financièrement par
achat de documents, de cahiers des charges, etc. D'autre part, il est nécessaire que le
Principal finance lui-même une partie des coûts irrécupérables des entreprises, partie qui
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recouvre l'ensemble des informations qui peuvent être communiquées à tous les candidats
(études préalables, recherches géologiques, etc.), de manière à éviter la duplication des
coûts et à réduire le prix d'adjudication (Mougeot M., Naegelen F., 1992, p. 395).

1.4. Actions cachées : quelques principes de tarification incitative

Les procédures d'appel d'offres permettent de faire jouer des mécanismes de
révélation de l'information. Le prix d'adjudication, même s'il incorpore un profit, tend à
se rapprocher du coût de l'Agent. L'appel d'offres au premier prix peut donc, si certaines
conditions sont réunies, permettre au Principal (avec ou sans coûts irrécupérables) de
réaliser une transaction dans de bonnes conditions quant au prix, en minimisant les effets
négatifs des asymétries d'information. Toutefois, les appels d'offres ne sont pas les
mécanismes les plus appropriés lorsque le Principal fait face à des actions cachées de la
part de l'Agent. La révélation sur les coûts supportés par l'Agent ne nous dit rien sur la
pertinence des décisions prises pour réaliser la tâche qu'il lui incombe. "L'action étant
inobservable, le Principal ne peut pas forcer l'Agent à choisir une action qui soit efficace
du point de vue des deux parties" (Salanié B., 1994, p. 65). Le problème est d'inciter
l'Agent à réaliser les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif fixé par le Principal en
liant l'action inobservable au résultat auquel elle conduit, (celui-ci étant observable). Pour
cela, des mécanismes de tarification incitative doivent être mis en oeuvre. Ces principes
de tarification incitative visent à modifier le comportement de l'Agent, à opérer une
"distorsion" de sa conduite vis-à-vis du Principal (Sappington D., Stiglitz J., 1987, p. 18).
Bien entendu, comme nous le verrons par la suite, les mécanismes de révélation de
l'information et les mécanismes d'incitation peuvent être utilisés de manière
complémentaire, selon les circonstances.
Nous présentons ici une formule très simple, où il n'y a pas d'arbitrage à effectuer
entre information et incitation, qui se place dans une situation de neutralité vis-à-vis du
risque. On suppose que les deux parties partagent les mêmes perceptions concernant un
paramètre d'efficacité, θ (Sappington D., 1991, p. 46). Ce paramètre influence la
production (notée X), au même titre que les efforts e réalisés par l'Agent. On suppose que
l'Agent peut observer θ, alors que le Principal ne peut connaître ni θ, ni le niveau d'effort
mis en oeuvre par l'Agent. V(X) représente le niveau de revenu associé à un niveau de
performance donnée de la production. Le Principal propose un contrat à l'Agent, qui ne
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possède aucun pouvoir de négociation : il accepte la transaction, ou la refuse, mais ne
peut pas en modifier les termes, ou imposer les siens au Principal. L'Agent accepte le
contrat s'il peut espérer des gains supérieurs à son niveau de réservation, noté U. Ce
niveau est connu du Principal. Comment, dans ces circonstances, où l'Agent possède des
informations qui sont étrangères au Principal, empêcher la formation d'une rente et
assurer l'alignement des objectifs de l'Agent sur celui du Principal ? Il suffit d'inciter
l'Agent à augmenter ses efforts en l'intéressant aux résultats, c'est à dire à l'accroissement
de la production qui va en résulter. Pour cela, le mécanisme à mettre en oeuvre est très
simple. Il suffit de lier la rémunération de l'Agent P(X) au revenu tiré de la production par
le Principal V(X). L'Agent se rémunère en fonction de l'évolution des revenus, mais devra
rétrocéder au Principal un facteur constant k, qui peut être interprété comme un droit payé
par l'Agent pour avoir la possibilité de travailler avec le Principal. P(X) = V(X) - k. Ce
facteur est établi au niveau du surplus total espéré d'une production : k = V(X) - U.
Les objectifs de l'Agent sont alignés sur ceux du Principal : il va contribuer, en
mettant en oeuvre les efforts nécessaires, à améliorer les revenus tirés de la production.
L'agent est le bénéficiaire de toute augmentation de V(X) qui soit supérieure à U. L'Agent
est l'ayant-droit en dernier ressort (residual claimant) des ressources supplémentaires qui
peuvent être espérées d'une augmentation de la production (Fama E., Jensen M., 1983, p.
303). "Ainsi, l'agent agit toujours comme le Principal l'aurait fait s'il avait eu les
informations et l'expertise supérieures de l'Agent" (Sappington D., 1991, p. 47). Dans ces
circonstances, la relation ne pose pas de problème malgré l'existence d'asymétrie
d'information. Mais, cela suppose que l'Agent soit neutre vis-à-vis du risque, c'est à dire
qu'il accepte de supporter la totalité du risque associé à la transaction. Il est le seul
bénéficiaire de toute différence positive entre les performances effectives et les
performances espérées. Mais il est aussi le responsable des pertes (Arrow K., 1985b, p.
34). Ce type de solution, très simple dans son principe, n'est pas très réaliste, dans la
mesure où la plupart du temps, les Agents ne sont pas neutres vis-à-vis du risque, et
désirent partager avec le Principal les risques associés à l'échange.

1.5. L'arbitrage entre révélation de l'information et incitation, la dynamique
des contrats

Dans cette configuration, il devient nécessaire de définir des solutions plus
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complexes, dans lesquelles le Principal doit supporter une part du risque, en contrepartie
du gain d'une partie des efforts réalisés par l'Agent, ce qui réduit les incitations de ce
dernier. Il n'y a plus de corrélation totale entre l'accroissement des efforts et les revenus
supplémentaires que l'Agent peut obtenir. Dans ce cas, il faut que le Principal exerce un
contrôle plus strict sur l'Agent (sachant que celui-ci pourra jouer sur le caractère
inobservable de son paramètre d'efficacité). De cette manière, le Principal peut gagner
des informations nouvelles et restreindre la rente que peut capturer l'Agent. Cependant, ce
gain d'information constitue une incitation négative pour l'agent. Sachant que le Principal
pourra gagner des informations nouvelles sur lui, l'Agent risque de ne plus être incité à
augmenter ses efforts. Des rapports antagonistes existent entre la révélation de
l'information et l'incitation, comme le montre (dans un contexte d'anti - sélection) le
modèle proposé par Jean-Jacques Laffont et Jean Tirole (1986, pp. 615-641. Voir aussi
Laffont J.J., 1995, pp. 338-342).
Considérons la fonction de production d'un bien public C = β - e + ε. ε représente
la variable aléatoire, β le paramètre d'efficacité et e le niveau d'effort. Le problème est de
parvenir à révéler l'information cachée β. β suit une fonction de distribution F(β) de [β_,
_

β ]. L'utilité de l'Agent est égale à :
U =Et - Ψ (e)

Ψ (e) est la désutilité de l'effort. Le paiement du Principal à l'Agent est (t + C). Il
fait ce paiement en générant une distorsion égale à (1 + λ) (voir précédemment). Le
Principal connaît le niveau de production et le coût de l'Agent, mais ignore son paramètre
d'efficacité et ses efforts. Le problème du Principal est le suivant. L'Agent choisit sa
production et son niveau d'effort. Une fois le coût observé, le Principal rétribue l'Agent à
partir des deux paramètres observables, le coût et le niveau de production. Le principal
cherche à déterminer le vrai paramètre d'efficacité de l'Agent, noté β* de manière à
connaître le niveau d'effort réellement consenti pour réaliser la production et ajuster son
paiement en conséquence. Il s'agit d'induire l'Agent à révéler β* et à choisir
volontairement le niveau d'effort optimal e*. A l'équilibre β = β*, et e = e*. Ces deux
variables maximisent {Et[β, (β*-e)q(β) + ε ] -Ψ (e)}. Pour que l'Agent révèle
l'information qu'il détient, le Principal s'organise de la manière suivante. Il demande à
l'Agent d'annoncer son paramètre β et de choisir un niveau de production q* en fonction
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de β (l'Agent y associe un niveau donné d'effort). Le mécanisme de rémunération prévoit
le remboursement des coûts de l'agent (si β* est révélé) et une pénalité ou un bonus en
fonction de la différence réalisée entre le coût annoncé et le coût observé. Si le coût
observé est inférieur au coût annoncé, l'Agent reçoit un bonus proportionnel à la
différence, ce qui permet de lier la performance atteinte au niveau d'efforts consentis
(puisqu'on suppose qu'une baisse des coûts est consécutive à des efforts plus importants,
pour un niveau de production donnée et un paramètre d'efficacité connu). Pour espérer
gagner ce bonus, l'Agent sera incité à mettre en oeuvre le niveau d'effort maximal
(Laffont J.J., Tirole J., 1986, p. 628). De cette manière, β* et e* sont atteints et le
Principal sait que la production est réalisée avec le maximum d'efficacité de la part de
l'agent qui sera incité à faire les efforts nécessaires (l'Agent minimise les coûts, exploite
les gains de productivité). A partir de cette construction, il est possible de proposer à
chaque Agent un contrat incitatif en le laissant choisir lui-même son niveau de coût, en
fonction de son efficacité réelle. De cette manière, le Principal peut sélectionner l'Agent
adéquat en fonction de ses caractéristiques d'efficacité et établir un continuum de
solutions optimales tout au long de la fonction de transfert s(C).
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s
U (s, C, β')
A
U (s, C, β'')
B
C

source : d'après Laffont J.J., Tirole J., 1986, p. 631

La solution proposée par Jean-Jacques Laffont et Jean Tirole est particulièrement
intéressante parce qu'elle montre qu'un mécanisme d'incitation, pour pouvoir fonctionner,
devra s'accompagner de l'abandon d'une rente à l'Agent. Le Principal ne peut pas à la fois
obtenir la révélation des informations privées de l'Agent et l'inciter à réaliser le maximum
d'efforts. En effet, si l'information est révélée, le Principal peut définir une tarification qui
ne laisse aucune possibilité de profit pour l'Agent, ce qui limite fortement les incitations
de ce dernier à faire des efforts importants. L'incitation ne peut jouer que si le Principal
laisse à l'Agent des "réserves" de gain. L'Agent ne réalise les efforts nécessaires à
l'abaissement des coûts que si le Principal lui accorde un bonus, qui est assimilable à une
rente. L'existence de cette rente signifie que l'Agent garde la possibilité d'exploiter les
informations privées qu'il détient. En d'autres termes, cette solution met à jour l'arbitrage
qu'il est nécessaire d'opérer entre incitation et révélation de l'information dans la
régulation d'une relation Principal-Agent. "Cet arbitrage fondamental entre les rentes et
les inefficacités économiques constitue, à mon avis, un des fondements de la science
économique" (Laffont J.J., 1995, p. 340). Bien entendu, cette rente est largement
inférieure à celle que l'Agent peut exploiter en l'absence de tout mécanisme d'incitation.
En outre, elle est associée à un gain d'efficacité, qui bénéficie non seulement à l'Agent,
mais aussi au Principal. En effet, celui-ci bénéficie d'une partie des efforts de l'Agent. Le
travail fourni, les efforts effectués, se traduisent par une réduction des coûts de
production et par une diminution de la rémunération payée par le Principal.
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Jean-Jacques Laffont et Jean Tirole reprennent leur modèle, traitant d'une
situation statique (un échange non répété), pour l'étendre à une situation où le Principal et
l'Agent ont des relations continues (un échange à deux périodes) (1988, pp. 1153-1175).
L'introduction de la dynamique complique la tâche du Principal dans sa volonté d'inciter
l'Agent à révéler son information. Comme indiqué précédemment, le niveau d'effort et le
paramètre d'efficacité de l'Agent ne sont pas connus du Principal, mais le coût est
observable. Dans une relation à deux périodes, le Principal choisit un schéma incitatif
dans la première période, qui spécifie un transfert pour l'Agent. L'Agent choisit un niveau
d'effort, le Principal rémunère l'Agent et corrige son évaluation de l'efficacité de l'Agent à
partir de l'observation des coûts. Dans la seconde période, le Principal choisit un nouveau
schéma d'incitation à partir des enseignements de la première période. L'Agent choisit un
nouveau niveau d'effort et est rémunéré. Les corrections apportées par le Principal
dépendent donc des coûts observés et du niveau d'effort qui leur sont associés dans la
première période. Connaissant les corrections futures que fera le Principal, l'Agent choisit
en première période un niveau d'effort en prenant en compte son effet sur la rémunération
de première période et sur les enseignements que pourra en tirer le Principal concernant
le paramètre d'efficacité. Considérons deux Agents β < β'. β produit au coût c et reçoit un
transfert s. β' produit à un coût c' ≠ c et reçoit s'. En première période, si les deux Agents
ont des coûts observés égaux à c et c', le Principal peut en inférer la valeur de leur
paramètre d'efficacité et définir en seconde période un schéma incitatif qui élimine
complètement la rente que les Agents peuvent espérer capturer. Ce phénomène est connu
sous la dénomination "d'effet de cliquet" (ratchet effect) (Laffont J.J., Tirole J., 1988, p.
1154). Le Principal est capable d'associer au coût un paramètre d'efficacité et un niveau
d'effort donnés. Il peut donc rendre progressivement plus sévères les conditions de
rémunération. Sachant cela, l'Agent ne révèle pas l'information qu'il détient en première
période, en espérant capturer une rente en seconde période. L'Agent β pourra choisir de
produire à un coût c' ( > c) pour se laisser la possibilité d'extraire une rente en seconde
période, notée ∏ (β / β')> 0. "Un Agent ayant une performance importante aujourd'hui
devra faire face demain à un schéma d'incitation contraignant. Il ne sera donc pas
favorable à ce qu'une information exacte soit transmise au début de la relation [avec le
Principal]" (Laffont J.J., Tirole J., 1988, p. 1155). L'Agent a donc tendance à sousestimer son efficacité, à surestimer son coût, et à ne pas révéler l'information qu'il détient.
Les renégociations sont donc des facteurs de modification des arbitrages entre révélation
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de l'information et incitation. En situation dynamique, le Principal doit trouver des
moyens contractuels pour faire en sorte que l'Agent soit incité à plus d'efforts. L'une des
possibilités est de modifier les croyances de l'agent en l'assurant que le Principal
n'exploitera pas les informations nouvelles qu'il acquiert lors des périodes de
renégociation.

2. LA REGULATION DES SERVICES PUBLICS AU ROYAUME - UNI

Dans son esprit, aussi bien que dans les instruments utilisés, la régulation
britannique adopte une démarche (sinon des solutions) proche de celle qui est mise en
avant par la théorie des Incitations. Relevons la volonté de réduire les asymétries
d'information, et d'aboutir à la réduction des coûts au travers de mécanismes incitatifs
faisant largement appel à une pression concurrentielle directe ou indirecte (Beesley M.,
Littlechild S., 1991, p. 30 ; Rees R., Vickers J., 1995, p. 358). D'autres influences sont
aussi présentes dans le mouvement général de réorganisation du secteur britannique,
notamment celles des théories économiques de l'école autrichienne, qui semblent avoir
beaucoup marqué les promoteurs du programme de privatisation. Comme le souligne Ray
Rees, "C'est la croyance en la supériorité économique de la propriété privée qui est à
l'origine du programme de privatisation" (1992, p. 61). N'ayant pas pour objet de traiter
du programme britannique de privatisation, mais plutôt d'analyser la teneur des principes
de régulation qui ont été mis en place dans le secteur des déchets (et pour quels résultats),
nous ne traiterons pas spécifiquement des débats relatifs à la propriété 49 .

2.1. Aperçu de la réorganisation du secteur public

La réorganisation du secteur public britannique est à la fois générale et massive.
Elle touche l'ensemble des intérêts détenus par l'Etat et par les organismes publics, aussi
bien dans les entreprises appartenant à des secteurs concurrentiels (automobile, pétrole,
banque, etc.) que dans la quasi-totalité des services publics, qu'ils soient nationaux ou
locaux (sauf la Poste, qui après une tentative avortée de privatisation, semble devoir
rester dans le secteur public. Henry C., 1996, pp. 1-21).
49

Voir Laffont J.J., Tirole J., 1991a, pour une analyse de ces questions du point de vue de la théorie des
Incitations
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1 / Le programme de privatisation des monopoles publics nationaux
(Public Utilities). A partir de 1979, un programme de privatisation de grande envergure

est engagé, qui va se poursuivre pendant une quinzaine d'années. On peut supposer qu'à
l'heure actuelle, avec la privatisation des chemins de fer et des installations nucléaires
réunies dans Nuclear Electric, ce programme touche à sa fin. Entre 1979 et 1991, le
programme de privatisation couvre la vente de 17 entreprises publiques importantes, qui
permet à l'Etat de retirer 33 milliards de livres de recettes nettes (Stocker G., 1995, p. 68).
Les services publics privatisés concernent les télécommunications (câble et téléphone), la
distribution et la production de l'électricité, du gaz et du charbon, la distribution et
l'assainissement de l'eau, les transports aériens, terrestres et maritimes, les aéroports, les
chemins de fer. Ce programme a conduit à transférer (toujours entre 1979 et 1991) plus
de 800 000 salariés du secteur public au secteur privé, et s'est traduit par une diminution
significative (de 9% à moins de 5%) de la part des entreprises publiques dans la
production nationale (Stocker G., 1995, p. 71). Dans la plupart des services publics, la
réorganisation tend à remplacer une propriété publique par une propriété privée sans
provoquer de démantèlement complet des anciens monopoles (sauf notamment pour les
chemins de fer où infrastructure et exploitation sont dissociées).
Dans certains secteurs, ceux soumis aux exigences particulières liées à des
situations de monopole naturel, des monopoles privés, nationaux ou régionaux, prennent
la place de monopoles publics. C'est le cas de la distribution de l'eau ou du transport de
l'électricité. Dans d'autres, la concurrence est introduite, soit par un découpage des
anciens monopoles en grandes entreprises. C'est le cas de la production d'électricité, où
trois entreprises sont créées après l'éclatement de l'ancien Central Electricity Generation
Board (Krause G., Poppe M., 1992, p. 8). Soit par l'ouverture des marchés à de nouveaux

opérateurs. C'est le cas du téléphone avec Mercury face à British Telecom. La
privatisation ne s'accompagne ni d'une ouverture immédiate, large et totale des marchés,
ni d'une remise à plat complète des structures industrielles. Les anciens monopoles
restent la plupart du temps les principaux opérateurs des services, la compétition étant
introduite de manière progressive, à la marge, souvent au gré de nouvelles entrées. L'une
des justifications centrales de cette démarche est liée au processus de privatisation luimême. Fondé sur les succès successifs des émissions d'actions auprès des investisseurs
(et notamment des particuliers), le programme a dû accorder des conditions attractives et
des perspectives de profit (donc de rémunération des actions) intéressantes, ce qui n'est
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pas facile lorsque le marché est d'emblée ouvert et que la pression de la concurrence joue
de manière très intense (Richardson J., 1992, p. 87).
Ces entreprises privées, émanations d'anciens monopoles publics, fonctionnent sur
des marchés encadrés par des instances indépendantes de régulation. Ces instances visent
à faire respecter un certain nombre de contraintes aux entreprises. Des contraintes de
marché, en veillant à ce que les règles de la concurrence soient respectées. Des
contraintes de tarif, lorsque certains segments ne sont pas soumis au jeu concurrentiel et
qu'il est nécessaire de définir le prix et son évolution de manière à inciter à l'efficacité et à
l'innovation (Rees R., Vickers J., 1995, p. 359). Et enfin des contraintes d'utilité publique,
qui sont qualitatives (les instances de régulation doivent se faire l'écho des réclamations
des usagers) ou quantitatives, et peuvent être incorporées à la tarification (c'est en
particulier le cas lorsque certains niveaux d'investissement sont requis). Lorsque la
concurrence directe ne fonctionne pas, les prix sont fixés par négociation entre les
entreprises privées et le régulateur. Si le régulateur et les entreprises privées ne
parviennent pas à obtenir un accord ou si un différend les oppose, un arbitre intervient sur
saisine de l'instance de régulation.
Cet arbitre est la Commission des Monopoles et des Fusions (MMC : Monopolies
and Mergers Commission). Il est habilité à revoir les termes du contrat et le niveau de

prix. Il veille en outre à ce que les conditions concurrentielles soient respectées dans les
différents secteurs régulés, en donnant son accord préalable à tout mouvement de
recomposition industrielle (entrée, sortie, ou fusion) (Vejlanovski C., 1991, pp. 11-13).
Cependant, la plupart du temps, la MMC n'intervient pas dans la négociation entre
l'entreprise privée et le régulateur, et ne prononce que très peu d'interdiction de principe.
Elle tranche les conflits au cas par cas, mettant ainsi en pratique une des caractéristiques
principales du droit britannique de la concurrence. Le droit apprécie chaque situation en
fonction d'une notion de Public Interest, qui recouvre aussi bien le respect des intérêts
des consommateurs que celui des règles de fonctionnement du marché concurrentiel
(Souty F., 1995, pp. 21-22). Les deux domaines sont étroitement associés dans la
régulation britannique.
Au centre de ce dispositif de régulation se trouve la tarification à "prix fixes"
(price-cap regulation). "L'élément central de la régulation économique [britannique] est

la formule price-cap" (Vejlanovski C., 1991, p. 12). Voici comment cette formule est
élaborée. A un prix, négocié par le régulateur et l'entreprise privée, est associé une
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formule d'évolution basée sur l'indice des prix de détail (Retail Price Index, ou RPI). Cet
indice ne correspond pas à l'indice général des prix, mais à une base de calcul propre à
chaque domaine de régulation. Ainsi, dans le téléphone, le RPI est déterminé à partir des
prix de plusieurs services de téléphonie (appels locaux, internationaux, etc.). Le poids du
prix de chaque service dans l'indice est proportionnel à l'importance de ce service dans la
production totale (la méthode dite du "panier de prix"). Dans d'autres domaines, où les
différents services peuvent être réunis dans un agrégat physique unique (par exemple des
KWh), le RPI est calculé à partir des revenus moyens tirés d'une quantité donnée de
production. Une fois définis, ces indices de prix évoluent de la manière suivante. Un
facteur X leur est retranché, reflétant l'estimation que le régulateur fait des gains
d'efficacité réalisables par l'entreprise privée pendant une période donnée. La formule
d'évolution du prix du service est donc de la forme RPI-X. Cela signifie que l'instance de
régulation impose à une entreprise de tarifer ses prestations à un prix fixe. Ce prix
diminue progressivement au cours d'une période de temps (qui est généralement fixée à
cinq ans dans la plupart des secteurs régulés). A l'issue de cette période, l'entreprise doit
avoir baissé son prix du pourcentage annoncé au départ.
La détermination du facteur X est en général renégociable tous les cinq ans, et
varie d'une entreprise à l'autre suivant le résultat de la négociation. Dans certains services,
comme celui de l'eau, le régulateur n'utilise pas de facteur X, mais ajoute un certain
pourcentage (le facteur K) au prix, pour tenir compte des efforts d'investissement à
réaliser (la formule devient RPI + K). Comme le facteur X, le facteur K évolue d'une
entreprise privée à l'autre. Dans ce cas, l'entreprise doit suivre un tarif fixe, majoré d'un
certain pourcentage de hausse. En 1991 / 1992, Ce facteur K varie dans une fourchette de
3% à 22,5% (Vejlanovski C., 1991, p. 19). L'importance des variations s'explique en
partie par les particularités locales, et par les besoins d'investissement des entreprises, liés
à l'état initial des réseaux transférés au privé lors des opérations de privatisation.
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La tarification RPI-X dans cinq secteurs
Indice des Prix

Choix de X (de K)

Régulation de la qualité

Durée

1984-89 : X=3 %
1989-91 : X=4.5 %
1991- : X=6.5 %

Pénalités en cas de délais
dans les réparations et les
connections

4 ans

1986-91 : X=2 %
1991- : X=5 %

En préparation

5 ans

1987-92 : X=1 %
1992-97 : X=8%,
8%, 4%, 1% et 1%

Aucune

5 ans

Quantités
produites à
l'année T-1

Moyenne
K = 5.5%

Standards env. Baisse des
prix en cas de non respect

10 ans
(5 +5)

Revenu moyen
par KWh

X de 0% à 2.5%
suivant les ent.

Aucune

4 ans

British Telecom Quantités

produites à
l'année T-1
British Gas

Revenu moyen

British Airports Revenu moyen

par passager
Compagnies
d'eau
Distribution de
l'électricité

source : d'après Rees R., Vickers J., 1995, pp. 374-375

Cette tarification est incitative. L'entreprise privée est sûre de pouvoir bénéficier
d'un niveau de tarif donné pour un certain nombre d'années. Elle peut donc développer
des procédures visant à réaliser des gains de productivité pour augmenter les profits
qu'elle retire de son activité. Dans cette perspective, l'entreprise a intérêt à serrer sa
gestion et à exploiter au mieux les gisements de réduction des coûts dont elle peut
disposer. Cet effort n'est pas totalement affecté à l'entreprise et à ses actionnaires. Le
régulateur en fait aussi bénéficier les usagers, en imposant des réductions de tarif, ou la
libération de certaines capacités d'investissement. Les facteurs X du tarif représentent la
partie des gains de productivité de l'entreprise dont les usagers bénéficient. L'entreprise
s'approprie l'autre partie des gains. Plus, la baisse de tarif est importante, plus
l'investissement est lourd, plus la répartition des efforts penche vers les usagers et se fait
au détriment de l'entreprise.
Les promoteurs des réformes britanniques ont eu le souci de contrebalancer cette
tarification incitative par des mesures de révélation de l'information, de manière à tenter
de limiter les rentes laissées aux Public Utilities. Les instances de régulation s'appuient
sur l'observation des entreprises à partir d'un certain nombre de critères (prix, marges,
etc.) pour négocier au mieux la définition des facteurs d'évolution X ou K. Cette
observation se fait soit par concurrence directe (British Telecom vs. Mercury, National
Power vs. PowerGen), soit par concurrence indirecte (les compagnies d'eau, les
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distributeurs d'électricité, etc.). L'objectif du régulateur est de définir les facteurs X ou K
de manière à opérer un partage des gains qui soit le plus en sa faveur. La révélation de
l'information peut aussi se faire par la comparaison qui s'effectue dans le cadre du marché
financier (les entreprises privées sont cotées en bourse). Les analystes évaluent les
résultats obtenus par les différentes entreprises engagées dans la même activité, et
peuvent sanctionner des niveaux de performance jugés insuffisants (Ogden S., 1994, p.
69).
Face à cette pression, les entreprises sont incitées à ne pas sous-estimer leurs
performances et à ne pas afficher de résultats trop médiocres pour échapper à une
régulation tarifaire serrée. Si elles le font, elles risquent de se voir sanctionner par le
marché financier. Les entreprises britanniques sont prises entre l'influence du marché
financier, qui valorise des résultats positifs en termes de rentabilité, et celle de l'instance
de régulation, qui peut utiliser ces résultats pour resserrer les contraintes tarifaires. Il
semble, d'après les profits importants affichés par les principales Public Utilities, que la
première influence prime sur la seconde. Selon les calculs de Steve Thomas, l'ensemble
des douze compagnies de distribution d'électricité ont multiplié leurs résultats nets par
trois entre 1985 et 1995, alors que leur chiffre d'affaires ne progressait pendant la même
période que d'un tiers (1996, p. 50). Leur profitabilité s'est considérablement accrue avec
la privatisation (qui a eu lieu en 1990) et continue à augmenter depuis.
Rentabilité "comptable" de six des dix compagnies de distribution d'eau (1991-1994)

Thames

Severn

Anglian

Yorkshire

Southern

Wessex

1991

22.7%

30.9%

36.9%

28.5%

35.8%

34.7%

1992

26%

31.5%

38%

30.4%

36.4%

35.6%

1993

23.8%

32.3%

36.4%

32.1%

37.3%

39.3%

1994

24%

22%

28%

24%

33.8%

43.6%

source : Lorrain D., 1994, p. 87 et presse. La rentabilité se mesure par le rapport entre
le résultat net et le chiffre d'affaires.

Cela peut signifier que les instances de régulation n'utilisent pas effectivement les
informations qu'elles recueillent, ou que le durcissement progressif des contraintes est
plus que compensé par les efforts réalisés par les entreprises. Notons que dans l'esprit des
promoteurs du programme britannique de privatisation, la tarification à prix fixes
constitue une solution provisoire. Elle vise à assurer le respect des intérêts des
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consommateurs, jusqu'à ce que l'ouverture progressive des marchés aboutisse à la mise en
oeuvre d'un jeu concurrentiel suffisamment intense pour permettre que s'organise un
processus totalement décentralisé de fixation des prix. La régulation par la tarification
incitative n'est pas un substitut (ou un vecteur) de la compétition, mais un moyen
transitoire d'organisation qui disparaîtra pour laisser la place à une concurrence totale
(Beesley M., Littlechild S., 1994, pp. 17-18).
2 / La réforme des services publics locaux. L'ensemble des services

publics n'est pas assujetti à une tarification incitative et à une concurrence indirecte par
régulateur interposé (ou à une concurrence directe, mais introduite à la marge). Un certain
nombre de services sont soumis à une concurrence directe et générale. C'est le cas de
l'ensemble des services publics locaux (y compris la collecte et le traitement des déchets
ménagers), et des administrations locales. Dans ces services, la réorganisation n'est pas
passée par une privatisation (la propriété des actifs reste publique), mais par la
généralisation de la mise en concurrence et le développement de l'intervention privée
dans des secteurs traditionnellement gérés par des instances publiques locales. La gestion
directe par les instances publiques doit pouvoir se justifier économiquement et être
évaluée à partir d'une comparaison avec ce que proposent les opérateurs privés. Cette
comparaison se fonde sur des critères de prix. Elle vise à contraindre les opérateurs
(privés et publics) à offrir aux usagers les prestations les plus avantageuses. Selon
certains calculs, on estime qu'une réduction moyenne de 20% des tarifs pratiqués dans les
services publics locaux est à attendre de la généralisation de la mise en concurrence
(Jackson P., 1990, p. 371). On verra plus loin que cette estimation est proche de la réalité.
La généralisation de la compétition pour l'ensemble des services publics locaux
constitue une réorganisation d'une ampleur aussi importante que la privatisation des
Public Utilities. Elle conduit à une redéfinition du périmètre d'intervention des

organismes publics (depuis 1980, 40 activités ont été transférées au secteur privé), à une
transformation de leurs méthodes de fonctionnement et à un réexamen de fait de la
plupart des emplois publics (Shaw K., Fenwick J., Foreman A., 1994, p. 207). Depuis
1991, 24% des postes de fonctionnaires territoriaux ont été supprimés (Bell J., 1995, p.
561). Ce mouvement débute en 1980 et 1981, avec la mise en concurrence obligatoire des
activités annexes liées à la santé publique (blanchisserie, restauration, nettoyage), aux
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bâtiments publics, puis à la construction des routes et autoroutes 50 . Mais c'est à partir du
Local Government Act de 1988, que cette obligation va progressivement s'étendre à la

plupart les services, y compris les services internes des collectivités (restauration,
nettoyage des locaux et du linge, gardiennage, maintenance, facturation, tâches
administratives, équipements collectifs, collecte et traitement des déchets ménagers,
propreté urbaine, etc.). La loi de 1994 (Deregulation and Contracting Out Act) va encore
accentuer ce mouvement, en prévoyant l'externalisation au secteur privé de toutes les
activités des administrations nationales et locales en dehors des fonctions touchant à la
liberté des personnes et au pouvoir réglementaire (Bell J., 1995, p. 561).
Dès qu'un candidat potentiel se déclare pour reprendre un service, un appel
d'offres (Compulsory Competitive Tendering) doit être organisé dans les mois suivants
par l'autorité locale. Les services concernés des instances publiques (que l'on nomme les
Direct Service Organisations, DSO) peuvent répondre à l'appel d'offres. S'ils remportent

la compétition, les services de la collectivité locale ou de l'administration continuent à
exercer leurs activités, mais dans un cadre profondément renouvelé. Ils doivent tarifer
leurs prestations vis-à-vis de l'instance publique (ce qu'ils ne faisaient pas forcément
auparavant), apprendre à connaître leurs coûts, s'engager sur des critères de qualité, etc.
Ils s'autonomisent, organisent leurs achats et leurs ventes de manière indépendante.
Ils constituent une sorte de quasi-entreprise, soumise à des exigences de
rentabilité proches de celles des entreprises privées. Elles sont guidées par des objectifs
de minimisation des coûts, et doivent parvenir à dégager un taux "acceptable" de
rémunération du capital investi (autour de 5%). Cette obligation indique moins une
volonté de maximiser les profits de la part de l'autorité publique que de montrer la
viabilité économique et financière de l'organisation qui gère le service public. S'ils
échouent, les activités en question sont externalisées à des opérateurs privés. Certaines
autorités locales ne souhaitent pas que leurs services continuent à fonctionner dans un
cadre public. Dans ce cas, elles peuvent transférer directement le service à une entreprise
privée sans laisser à leur DSO l'occasion d'entrer en compétition.
La mise en concurrence doit être effective et "loyale". De nombreuses mesures
réglementaires tentent de faire en sorte qu'elle le soit. Les autorités locales doivent
publier à l'avance l'annonce de l'appel d'offres, fournir le cahier des charges dans des
50

Il s'accompagne de la mise en place de Citizen's Charters qui visent à faire respecter aux autorités
publiques des objectifs de qualité pour chaque service public. En particulier, les usagers peuvent porter
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conditions raisonnables (de prix, d'horaires, etc.), spécifier le plus clairement possible la
nature du service à fournir (notamment la qualité et les normes environnementales à
respecter). Elles ne doivent pas opérer de discrimination "abusive" entre les candidats
potentiels (en définissant l'appel d'offres dans des termes que seul un candidat peut
respecter). Elles sont tenues de mener l'appel d'offres et de choisir le vainqueur selon des
considérations uniquement commerciales. Elles doivent se conformer au cahier des
charges dans la conduite du service (Jackson P., 1990, pp. 365-379). Les instances
publiques locales sont donc soumises à de nombreuses règles, qui encadrent très
fortement leur choix. Si une entreprise privée estime avoir été lésée dans un appel
d'offres, elle a le droit de se retourner contre l'autorité locale et déposer une requête
auprès du Department of Environment qui peut, s'il considère que des pratiques
anticoncurrentielles ont été mises en oeuvre (sciemment ou non), obliger à ce qu'un
nouvel appel d'offres soit organisé. Dans ce cas, le résultat de l'ancien appel d'offres n'a
plus de validité, et le choix opéré par l'autorité publique locale est dénoncé.
Dans le cas où l'autorité locale choisit, après appel d'offres, de confier le service à
un DSO et que celui-ci ne peut pas atteindre un taux de 5% de rémunération du capital
investi (sur une période de trois années consécutives), il lui est demandé de cesser ses
activités. Dans ce cas aussi, un nouvel appel d'offres est organisé. La recension faite par
Cliff Davis-Coleman montre que, depuis la loi de 1988, 53 cas de difficultés financières
et 40 cas de pratiques anticoncurrentielles ont conduit à l'organisation de nouveaux appels
d'offres (1996, pp. 282-296). A l'instar des entreprises privées, les autorités locales
doivent respecter les règles concurrentielles et les termes des contrats qu'elles signent si
elles ne veulent pas voir leur choix être contesté. La réforme conduisant à une mise en
concurrence généralisée des services publics locaux, organise donc une relation de soustraitance entre les instances locales et les entreprises privées qui possède beaucoup de
points communs avec les contrats passés entre personnes privées. "L'administration doit
respecter des exigences économiques pour obtenir les services requis au moindre coût.
L'exécution d'un tel contrat relève du droit commun des contrats sous la tutelle des
tribunaux de droit privé" (Bell J., 1995, p. 565).

plainte s'ils considèrent que les services qui leur sont fournis sont de mauvaise qualité.
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2.2. L'organisation de la régulation dans la gestion des déchets ménagers

En 1988 pour la collecte, puis en 1990 pour le traitement, le gouvernement rend
obligatoire la tenue d'appels d'offres pour la gestion des déchets ménagers. La propriété
du service public (les équipements et les services) reste entre les mains des autorités
locales. La gestion des déchets ménagers n'est pas structurée à partir de grandes zones
régionales (comme la distribution de l'eau) mais garde un caractère plus local. Toutefois
la collecte et le traitement sont organisés par des autorités territoriales distinctes. La
collecte des déchets ménagers est gérée au niveau des Districts, qui sont l'équivalent de
nos communes, bien qu'elles soient beaucoup moins nombreuses (481) et donc de plus
grande taille. La taille moyenne de ces Districts dépasse les 100 000 habitants (à titre de
comparaison, la taille moyenne des unités administratives chargées de l'organisation de la
collecte des déchets ménagers en France est inférieure à 2 000 habitants). A ces Districts,
il faut ajouter deux cas particuliers, celui de Londres, qui est organisé en Boroughs,
chacun étant responsable de la collecte, et celui de quelques grandes villes, qui ont elles
aussi une autonomie de gestion, comme par exemple Birmingham ou Liverpool (ce sont
des Metropolitan Districts).
Ces trois autorités administratives (Districts, London Boroughs et Metropolitan
Districts) sont responsables de l'organisation des appels d'offres (ce sont des Waste
Collection Authorities). Elles mettent en concurrence leur Direct Service Organisations

(DSO) avec des entreprises privées. Il n'y a pas d'intervention d'instance de régulation, les
choix sont faits sur une base décentralisée. Certains Districts n'ont pas jugé utile de
maintenir en activité leurs services de gestion des déchets et ont décidé de les transférer
directement à des opérateurs privés. D'autres ont organisé la création de sociétés
communes (public / privé). Mais la plupart d'entre eux ont mis en concurrence, avec un
certain succès, leurs anciens services avec des entreprises privées : entre 1989 et 1993,
environ 70% des contrats de collecte des déchets ménagers ont été attribués, après appel
d'offres, aux DSO (Stocker G., 1995, p. 74). Cette proportion se retrouve dans les
évaluations auxquelles nous avons procédé à partir des informations recueillies par Cliff
Davis-Coleman (1996). Sur 350 autorités publiques responsables de la collecte des
déchets ménagers (regroupant environ 80% de la population totale du Royaume-Uni),
seules 32% ont délégué leur service (en partie ou en totalité) au secteur privé.
Pénétration du secteur privé et taille des districts et assimilés
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Taille des Districts

Moins de

De 50 à

De 100 à

De 200 à

De 300 à 1 Ensemble

(par hab.)

50 000

100 000

200 000

300 000

Million

Nombre

24

134

138

38

16

350

Gestion privée

41%

32%

35%

23%

25%

32%

source : d'après Davis-Coleman C., 1996, pp. 35-238

L'organisation du traitement est légèrement différent de celui de la collecte. Les
Districts, les Boroughs et les Metropolitan Districts ne sont plus les responsables directs

du traitement. Celui-ci est géré au niveau d'instances plus larges, les Waste Disposal
Authorities, qui fonctionnent au niveau des County (au nombre de 57), qui correspondent

aux départements français. A Londres, la situation est particulière dans la mesure où il
existe quatre Waste Disposal Authorities, recouvrant des parties différentes de la ville, et
dont les Boroughs sont actionnaires. Les Waste Disposal Authorities n'ont pas de rôle
opérationnel, elles gèrent et contrôlent les services, organisent les appels d'offres et
rémunèrent les exploitants (sauf en Ecosse où les rôles de régulation et d'intervention se
confondent) 51 . L'aspect opérationnel est confié soit à des entreprises privées, soit à des
compagnies publiques, les Local Authority Waste Disposal Companies (LAWDCs), qui
forment le "bras armé" des Waste Disposal Authorities, à l'instar des DSO pour les Waste
Collection Authorities (Gandy M., 1994, pp. 63-65). Les Waste Disposal Authorities ne

sont pas à proprement parler des instances de régulation. Elles n'ont pas d'autorité au plan
national, et elles ne sont pas chargées d'encadrer le fonctionnement de l'ensemble du
secteur du traitement des déchets ménagers (entrée, sortie, fusion, acquisition, etc.) 52 .
Nous ne disposons pas d'éléments significatifs permettant d'évaluer le partage
public / privé dans le traitement des déchets. Cependant, il semble que les entreprises
privées aient tendance à pénétrer plus facilement le marché du traitement que celui de la
collecte (on retrouve ici la même tendance qu'en France).
2.3. Les principales caractéristiques des contrats de gestion des déchets
ménagers : l'exemple du Borough de Bexley
51

Croner's Waste Management, 1996, 1-34
Les Waste Collection Authorities, tout comme les Waste Disposal Authorities ont également le rôle
d'accorder des licences aux opérateurs désirant intervenir dans la gestion des déchets ménagers. Toutefois,
ce rôle ne semble pas particulièrement important, dans la mesure où l'obtention d'une licence se fait sur des
critères très généraux et peu contraignants, et ne peut pas être l'occasion pour les autorités de fixer des prix
supérieurs aux coûts administratifs (les licences britanniques ne peuvent pas fonctionner comme des
barrières à l'entrée). Croner's Environmental Management, 1994, 4-179 à 4-181

52
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La collecte et le traitement sont gérés par des instances différentes, et ne peuvent
pas être délégués ensemble (les zones couvertes par les autorités et par les opérateurs de
collecte et de traitement ne sont pas identiques, sauf concours de circonstance). Toutefois,
la collecte comme le traitement sont encadrés par des contrats qui partagent les mêmes
caractéristiques de base. Notre analyse s'appuie sur l'exemple de contrats de collecte et de
traitement (incluant les conditions générales, les spécifications techniques et le document
servant de base à l'appel d'offres), fournis par le Borough de Bexley (Londres) 53 . Les
principales caractéristiques des contrats sont les suivantes.
1 / La durée. Il n'y a pas d'obligation à respecter quant à la durée des contrats.

Le Ministère de l'Environnement préconise seulement de signer des contrats de collecte
de 5 à 10 ans. Les contrats de collecte des déchets ménagers sont en moyenne de la même
longueur qu'en France, avec une durée légèrement supérieure à cinq ans (5.6 années).
Très peu de contrats vont au-delà de 10 ans et aucun en deçà de 4 ans : leur durée est très
homogène d'un District à l'autre. Par contre, les contrats de traitement sont d'une durée
beaucoup plus courte. Sur les chiffres partiels dont nous disposons (mais qui représentent
plus de 28 millions d'habitants sur les 58 millions que compte le Royaume-Uni), les
contrats de traitement ont une durée moyenne de 4.8 ans. La durée moyenne des contrats
de traitement en France oscille entre 15 et 20 ans. Nous avons même trouvé le cas d'un
contrat de 18 mois signé par le Northamptonshire County Council pour l'exploitation
d'une décharge (Davis-Coleman C., 1996, p. 28). Il existe néanmoins des contrats de plus
long terme, dont la durée est comparable à celle des contrats français. Ils sont
généralement utilisés pour la fourniture (financement et construction) et l'exploitation
d'unités d'incinération, et sont le plus souvent signés par des entreprises françaises,
filiales de la Générale ou de la Lyonnaise, très présentes au Royaume-Uni depuis la
réforme des services publics (contrat de 25 ans entre Onyx et le Hampshire County
Council, contrat de 25 ans entre Onyx et Birmingham, contrat de 20 ans entre Sita et la
North London Waste Authority, etc.). L'une des raisons qui peut expliquer la durée réduite

des contrats de traitement est l'utilisation quasi-exclusive de la mise en décharge. Une
fois l'unité construite, cette technique ne demande pas de gros investissements d'entretien
et de renouvellement et peut donc être gérée à partir d'une succession de contrats courts.
53

Dont le responsable des Contrats, John Coleman, a bien voulu nous communiquer la teneur. Qu'il en soit
remercié.
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Toutefois, même les décharges demandent la libération d'investissements et l'on peut se
demander, si, à l'avenir, cette durée moyenne de contractualisation ne va pas
progressivement augmenter. La pénétration de plus en plus importante de l'incinération
avec récupération d'énergie (sous l'effet des incitations à la production d'électricité à
partir de sources non conventionnelles), la mise à niveau des décharges existantes et la
construction de nouvelles unités (sous l'effet du durcissement des réglementations
nationales et européennes de protection de l'environnement) vont y contribuer (Litvan D.,
1995, pp. 82-83). Sur le plan réglementaire, rien n'empêche les autorités publiques locales
d'allonger la durée des contrats de traitement si les exigences techniques et financières les
y poussent.
La durée initiale du contrat ne peut pas être remise en cause par l'une ou l'autre
des parties. L'opérateur comme l'autorité locale se doivent de respecter les termes du
contrat et de le mener à son terme. L'opérateur doit fournir le service quelles que soient
les conditions, même s'il subit des pertes importantes suite à un événement imprévu. Ces
pertes ne sont pas prises en charge par l'autorité locale. "Dans ces circonstances, le
Contractant [l'autorité] ne sera pas tenu de verser quelque compensation que ce soit, et
l'Employeur [l'opérateur du service] n'aura pas droit au remboursement des coûts et des
pertes supplémentaires qu'il aura dû subir" (London Borough of Bexley, 1995a, vol. 1, p.
12). Mais, l'autorité locale ne bénéficie pas, comme en France, d'une possibilité d'action
unilatérale lui permettant de rompre son engagement. Elle ne peut remplacer l'opérateur
que si celui-ci n'est pas en mesure de faire le travail dans les termes prévus par le contrat
(défaillance financière, incompétence, incapacité technique, etc.).
2 / Les spécifications techniques, qualitatives et environnementales.

Les contrats définissent avec une grande précision le contenu du service à fournir, et les
objectifs que l'opérateur doit atteindre, aussi bien en ce qui concerne la collecte (taux de
collecte) que le traitement (taux de recyclage). Pour la collecte, le contrat détaille les
catégories de déchets à collecter (ménagers, commerciaux et médicaux), les formes de
collecte à réaliser, la manière dont il convient d'opérer. Même dans les situations
"délicates" qui peuvent être rencontrées : les problèmes d'accès, de localisation des
poubelles, l'ouverture et la fermeture des locaux, la mise à disposition des clés, la
présence d'animaux "agressifs", etc. Le contrat spécifie aussi les horaires qu'il est
nécessaire de respecter, en fonction des caractéristiques des axes routiers (de nombreuses
cartes sont annexées au contrat). Il détermine les jours pendant lesquels la collecte ne sera
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pas organisée. Sont aussi définies les caractéristiques principales des équipements et des
véhicules de collecte. Par exemple, les camions de collecte doivent être neufs,
correctement entretenus, dotés d'une alarme, être silencieux, connectés par radio ou
téléphone, munis d'un gyrophare, avoir suffisamment d'équipements de protection pour le
personnel, avoir au moins six points de lumière, un numéro, prévoir un emplacement
pour indiquer le nom de l'autorité locale, etc. Même la tenue des employés est clairement
et précisément décrite. Les poubelles doivent elles aussi être de couleur, de taille, et de
qualité réglementaires (London Borough of Bexley, 1995a, vol. 2, pp. 30-65).
En ce qui concerne le traitement, les spécifications sont moins précises. Elles
concernent les catégories de déchets à accepter, la manière de comptabiliser les déchets,
les heures d'ouverture, les objectifs à atteindre. Dans le contrat de Bexley, l'autorité locale
demande au candidat d'assurer au moins 25% de recyclage des déchets à traiter (ce qui
correspond aux réglementations nationales en vigueur). Toutefois, les schémas techniques
ne sont pas spécifiés. Les candidats ont le choix entre la mise en décharge, les diverses
formes d'incinération, des combinaisons de techniques plus ou moins complexes, etc. Ils
doivent proposer des solutions permettant d'atteindre les objectifs définis par l'autorité
locale (London Borough of Bexley, 1995b, vol. 2, pp. 7-21). L'autorité publique locale
tranchera.
La qualité du service et son impact sur l'environnement sont aussi pris en compte.
Pour la collecte, le service fourni par l'opérateur doit recevoir l'agrément d'un centre de
certification pour l'obtention de la norme de qualité ISO 9002 dans les 18 mois suivant la
signature du contrat (Quality Assurance Procedure). Cette norme est utilisée comme
référentiel dans des procédures d'audit : elle vise à démontrer que le service effectivement
mis en place répond à une série d'exigences, définies au préalable par le client (dans la
production, l'installation et les services associés). C'est une norme dite de "management
de la qualité" (Robin F., Claverie A., Poupet P., 1996, p. 234). Elle intervient pour
certifier que l'opérateur utilise des procédures adéquates pour atteindre les objectifs fixés.
Une fois l'agrément obtenu, l'opérateur est soumis à des audits réguliers, réalisés par
l'autorité locale (en plus de ceux effectués par le centre de certification), visant à évaluer
son efficacité et ses performances quant au respect de la qualité. Si cette certification n'est
pas obtenue ou est remise en cause, l'autorité locale peut mettre fin au contrat. C'est donc
une obligation particulièrement forte, indiquant l'importance portée par l'autorité locale
au respect de la qualité. Pour le traitement, en plus de cette certification, l'opérateur devra
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recevoir une certification en Environmental Management Systems (certification qui
n'existe pas en France au contraire de la norme ISO 9002), montrant qu'il possède les
compétences pour gérer une installation dans le respect des réglementations
environnementales en vigueur. Comme pour la norme ISO 9002, ces compétences sont
soumises à audit périodique, et un rapport annuel environnemental est fourni à l'autorité
locale. Enfin, dans le courant de la première année du contrat, une charte
environnementale (Environmental Charter) doit être réalisée par l'opérateur. Elle analyse
les effets directs et indirects des activités de traitement des déchets sur l'environnement et
présente des options capables de réduire les impacts de ces activités sur le milieu.
Une fois les critères techniques, environnementaux et qualitatifs clairement
spécifiés, le candidat devra fournir un plan (Operational and Quality Plan) visant à
définir la manière dont il pense mettre en oeuvre et organiser ("opérationaliser") le
service à partir des critères et des spécifications sus-mentionnés. "Le plan est un guide
managerial complet décrivant les méthodes opérationnelles pour assurer un
commencement et une exécution appropriés des services en accord avec le contrat"
(London Borough of Bexley, 1995a, vol. 2, p.35). Ce plan, présenté par le candidat, doit
être approuvé par l'autorité locale. De ces diverses spécifications, il ressort que les
contrats britanniques insistent sur deux éléments : de nombreuses mesures de contrôle et
l'encadrement strict des activités de l'entreprise privée.
Les contrats prévoient de nombreuses mesures de contrôle et d'audit (réguliers,
mais aussi imprévus), sur la plupart des éléments importants des services (coûts, qualité,
sécurité, protection de l'environnement), assortis de demandes de justification (si un
service n'est pas réalisé dans des conditions satisfaisantes) et éventuellement de sanctions
pouvant aller jusqu'à la rupture. Ce n'est pas une rupture unilatérale. Elle a lieu seulement
si l'opérateur dévie explicitement de ses obligations contractuelles. Pour être pilotés au
quotidien, les contrats demandent de nombreuses interactions, procédures, échanges de
documents, rédaction de rapports, évaluations et calculs. Du reste, le contrat de Bexley
prévoit explicitement que deux personnes à temps plein (l'un pour l'autorité, l'autre pour
l'opérateur) s'occupent de la gestion du contrat. En second lieu, les contrats font
apparaître une volonté d'encadrer de la manière la plus précise possible le champ d'action
de l'opérateur en définissant les caractéristiques précises du service et les objectifs qu'ils
doivent atteindre. Cependant, les moyens concrets d'exploitation sont laissés à son
initiative. C'est à lui, à travers l'Operational and Quality Plan, de proposer les solutions à
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mettre en oeuvre (sur le plan technique et organisationnel) pour atteindre les objectifs
définis par l'autorité locale. L'opérateur intervient dans un cadre très balisé. Les objectifs
recherchés par l'autorité locale ne sont pas des objectifs globaux, ils ne dessinent pas
seulement une tendance (par exemple promouvoir la valorisation). Ils dressent une carte
détaillée des étapes et des procédures que doit suivre l'opérateur pour assurer le
fonctionnement du service. Le plan opérationnel vaut contrat : l'opérateur ne peut pas en
dévier et doit, là encore, être capable de montrer (dans les audits successifs auquel il sera
soumis) qu'il respecte ses engagements.
3 / La pré-élaboration des offres. L'autorité publique locale organise une

pré-élaboration des offres. C'est peut-être là l'aspect le plus original de ces contrats.
L'autorité locale n'attend pas que les candidats proposent des schémas techniques et
organisationnels. Avant la sélection, elle définit plusieurs options alternatives aussi bien
en ce qui concerne les techniques que pour la durée des contrats. Ainsi, Bexley décrit
dans le détail plusieurs types envisageables de collecte (collecte manuelle, collecte semiautomatisée, collecte avec des récipients de nature différente, collecte des déchets
médicaux et des encombrants, collecte sélective). Elle propose aussi plusieurs durées (5,
6 ou 7 ans pour la collecte). L'autorité locale présente ces options aux candidats dans les
documents d'appels d'offres. Ceux-ci ne peuvent pas s'en écarter. Ils organisent leurs
propositions à partir des cadres techniques et temporels définis par l'autorité locale. Dans
l'exemple de Bexley, le traitement est moins encadré que la collecte. La pré-élaboration
ne porte pas sur les techniques, mais sur des quantités de déchets à traiter et sur des
niveaux de recyclage à atteindre. Chaque candidat répond à toutes les options ou à
certaines d'entre elles, en indiquant de manière précise comment il compte les mettre en
ouvre et à quel prix. A partir de ces réponses, l'autorité publique locale choisit l'option
(technique et durée) la plus satisfaisante pour elle. De cette manière, elle réduit
considérablement la diversité des réponses qui lui sont faites, ce qui lui permet de pouvoir
comparer les candidatures sur des bases assez proches. Elle réduit intentionnellement la
dispersion des solutions techniques et organisationnelles pour faciliter son travail
d'évaluation et de prise de décision.
4 / La rémunération. Le résultat de l'appel d'offres fournit la base sur laquelle

est fixée la rémunération. Le candidat est choisi à partir de l'offre la plus avantageuse
économiquement, après ouverture de plis cachetés. Ce n'est pas un appel d'offres qui se
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fonde uniquement sur le prix (comme peut l'être un appel d'offres au premier prix). Les
autorités locales et les candidats tiennent compte d'autres critères (qualité, valeur
technique, délais, garanties, etc.). Toutefois, autant que faire se peut, ces différents
critères sont ramenés à une évaluation monétaire la plus objective possible, les
caractéristiques qualitatives les plus difficiles à évaluer étant normalisées de manière à les
rendre comparables entre elles (Mougeot M., Naegelen F., 1993, p. 155). Le prix joue
donc un rôle central. La procédure de choix se fait en une étape, les autorités publiques
sélectionnant un couple qualité - rémunération. Elles ne passent donc pas par un
processus en deux phases, dans lequel les propositions qualitatives sont pré-sélectionnées
sur des critères qualitatifs, puis la sélection proprement dite se faisant à partir d'une
compétition restreinte sur les prix (double adjudication). Au total, lorsque les autorités
spécifient avec soin les termes du service à fournir et demandent systématiquement la
mise en oeuvre de procédures de certification, le choix se fait objectivement sur le tarif
proposé, dans un cadre qualitatif largement pré-déterminé.
Cette rémunération est détaillée. Les candidats doivent, dans leur réponse, définir
un plan opérationnel, et chiffrer les différentes options préparées par l'autorité locale
(durée et schémas techniques). L'autorité locale pré-élabore les offres et découpe les
services en grandes zones géographiques. Dans son document d'appel d'offres relatif à la
collecte, Bexley divise son territoire en cinq zones, pour lesquels les candidats doivent
répondre individuellement pour le même service (London Borough of Bexley, 1995a, vol.
3, p.16). Les candidats évaluent le coût du service pour chaque zone, chaque option,
chaque segment (du service), chaque durée de contrat et donnent le coût d'une heure,
d'une journée et d'une semaine de leurs différentes catégories de personnel et de leurs
équipements. En ce qui concerne le traitement, les candidats doivent évaluer le coût de
diverses options techniques (traitement avec des pourcentages variés de recyclage), là
aussi en fonction de zones territoriales, mais en plus par tranches de déchets traités par
mois (de 2000 à 4000 tonnes par mois, de 4000 à 6000 tonnes, etc.). Dans l'exemple de
Bexley, les candidats doivent remplir 19 grilles d'évaluation des coûts pour le traitement,
et pas moins de 22 pour la collecte.

Exemple simplifié et agrégé de tableau à remplir lors d'un appel d'offres
Service

Description
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Rémunération / T. / mois

Traitement

Jusqu'à 2000 T.
De 2000 à 4000 T.
De 4000 à 6000 T.
Au-dessus de 6000 T.
Avec niveau de recyclage de : - de 1%
Avec un recyclage de 1% à 10%
Avec un recyclage sup. à 10%

Collecte (5 ans)

Collecte (6 ans)

Collecte manuelle

Zone A :

Zone B :

Collecte semi-automatique

Zone A :

Zone B :

Collecte avec containers collectifs

Zone A :

Zone B :

Collecte manuelle

Zone A :

Zone B :

Collecte semi-automatique

Zone A :

Zone B :

Collecte avec containers collectifs

Zone A :

Zone B :

source : d'après London Borough of Bexley, 1995a et 1995b

A partir de ces évaluations, un montant global est calculé et une rémunération est
proposée. Cette manière d'opérer permet à l'autorité locale de mieux connaître les coûts
des différents candidats, d'évaluer le plus objectivement possible les offres proposées, et
d'isoler avec plus de précision les segments du service où leurs performances sont les
meilleures. Cela conduit souvent au partage des marchés et à la signature de plusieurs
contrats pour la même autorité. Nous avons déjà souligné que la plupart du temps,
collecte et traitement n'étaient pas fournis par le même opérateur. Les services peuvent
être aussi divisés, plus fréquemment pour le traitement que pour la collecte, par zones et
par activités. Il n'est pas rare qu'une autorité délègue le transport des déchets (d'un centre
de transfert après collecte aux centres de traitement) à un opérateur, et accorde l'usage de
plusieurs sites de décharge à différentes entreprises. Sur les 48 Waste Disposal
Authorities recensées par Cliff Davis-Coleman, chaque Authority passe une moyenne de

2.3 contrats de traitement. Le Northamptonshire County (576 000 habitants) organise son
traitement à partir de 11 contrats, répartissant les tâches essentiellement en fonction des
sites de décharges à exploiter (Davis-Coleman C., 1996, p. 27).
La multiplication des contrats possède un autre avantage, qui est de permettre à
l'autorité locale de suivre l'évolution des coûts et de comparer les performances de chaque
opérateur lorsqu'un service identique est partagé entre plusieurs entreprises (la mise en
décharge par exemple). Cette comparaison est d'autant plus intéressante si un ancien
service interne (DSO ou LAWDC) parvient, comme c'est souvent le cas, à obtenir
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l'exploitation d'une partie de la collecte ou du traitement. Bien entendu, tous les contrats
de toutes les autorités locales britanniques peuvent ne pas être aussi détaillés et précis que
ceux définis par le Borough de Bexley. Cependant, il semble que la plupart des contrats
soient organisés sous cette forme. Ceci est attesté par la tendance générale qu'ont les
Districts et les Counties à partager l'exploitation de leurs services entre plusieurs

intervenants, opération qui ne peut se baser que sur une spécification précise et détaillée
des tâches à fournir.
La rémunération est annuelle, et peut évoluer de deux manières différentes. En
premier lieu, elle est liée à la variation de trois indices, celui du coût du travail, celui du
coût de la construction et celui du coût de l'essence, selon une répartition 45%, 45% et
10%. La rémunération est donc indexée, mais de manière très partielle : l'indexation ne va
pas au-delà de la prise en compte de ces trois facteurs, qui influencent les coûts supportés
par les opérateurs, mais ne les recouvrent pas tous (loin s'en faut). En second lieu, la
rémunération évolue lorsque les conditions générales du contrat se modifient, c'est à dire
lorsque l'autorité locale demande à l'opérateur de fournir des services supplémentaires (et
non prévus initialement). Si le nombre d'habitants change, ou si la quantité de déchets à
collecter ou à traiter se modifie de manière importante, les conditions générales du
contrat sont revues. Cependant, cette révision se fera dans un cadre précis, à partir des
documents chiffrés par services et par zones présentés par le candidat lors de l'appel
d'offres. Par exemple, si l'opérateur s'engage à collecter les déchets d'un quartier pour une
rémunération X, et que ce quartier gagne l'année suivante 1000 habitants, la rémunération
est majorée suivant une formule calculée à partir du coût par habitant qui peut être déduit
des documents initiaux. Ces procédures visent à éviter que la rémunération ne dérive
pendant le contrat au gré de l'évolution des conditions de fourniture du service (London
Borough of Bexley, 1995a, vol. 1, p.24). A contrario, ces procédures de réajustement ne
sont pas utilisées pour resserrer les contraintes financières qui pèsent sur les opérateurs.
L'autorité locale est tenue de rémunérer le service au prix fixé initialement (plus les
glissements conjoncturels), sans avoir la possibilité d'exploiter les gains d'information
qu'elle ne manquera pas d'obtenir sur les performances ou les coûts de l'opérateur tout au
long du contrat.

2.4. Principes d'une régulation incitative et premiers résultats
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La régulation des contrats britanniques de gestion des déchets ménagers se basent
sur

trois

mécanismes

complémentaires

:

l'organisation

d'appels

d'offres,

le

fonctionnement quotidien des contrats, et les principes de tarification.
1 / Les procédures d'appel d'offres. La mise en concurrence organisée au

Royaume-Uni pour la gestion des déchets ménagers oriente les comportements des
opérateurs et parvient à limiter leurs possibilités de capturer une rente informationnelle.
Cette réduction se fait par l'organisation de l'appel d'offres lui-même, qui basé sur le
critère de l'offre la plus avantageuse économiquement, permet de faire pression sur les
prix proposés par les candidats. Les conditions sont réunies pour que ce mécanisme de
réduction des prix puisse véritablement s'enclencher : les autorités locales standardisent
au maximum la qualité (tous les candidats sont soumis à une obligation de certification)
et canalisent la diversité des solutions techniques proposées (en définissant quelques
grandes options). De cette manière, les candidats doivent faire la différence sur le prix et
le choix peut s'opérer à partir de ce critère (Domberger S., Meadowcroft S., Thompson
D., 1994, p. 191). Les opérateurs ne sont pas en mesure de coordonner leurs réponses.
Les entreprises privées ne se concurrencent pas seulement entre elles, mais aussi avec les
anciens services internes des autorités. Ces services, s'ils veulent pouvoir continuer leurs
activités, sont contraints de remporter l'appel d'offres. Ils ont une forte incitation à faire le
maximum pour remporter la compétition, sachant qu'ils n'auront pas d'autres terrains que
leur autorité locale d'origine pour exercer leurs activités (ils ne peuvent pas se candidater
à d'autres appels d'offres). Dans ces conditions, sachant qu'au moins un des candidats ne
collaborera pas, les autres candidats (privés cette fois) auront plus de difficulté à
s'entendre. Cependant, dans les appels d'offres organisés à partir de l'offre la plus
avantageuse économiquement, il est toujours possible que l'autorité publique joue sur les
critères qualitatifs pour avantager un candidat au détriment de la minimisation des coûts
(Mougeot M., Naegelen F., 1993, pp. 165-168). Cependant, l'autorité est fortement
encadrée dans sa prise de décision. Elle ne peut pas faire de choix discriminatoire (par
exemple en faveur de son ancien service interne), à moins de risquer d'être contestée par
les candidats privés. Si après contestation, l'autorité ne parvient pas à justifier son choix,
l'appel d'offres pourra être invalidé par le Ministère de l'Environnement.
En outre, pour que la concurrence soit effective, il faut que le nombre de candidats
soit élevé (Mougeot M., Naegelen F., 1993, p. 28). Là encore, l'organisation des appels
d'offres permet de faciliter le jeu concurrentiel, en prévoyant le découpage des services en
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plusieurs segments et options relativement simples, ou au contraire plus complexes, qui
contribuent à augmenter le nombre de candidats potentiels. Les services peuvent être
délégués soit par partie, soit en entier. De ce fait, tous les types d'entreprises peuvent
concourir (spécialisés sur des segments particuliers, ou au contraire généralistes) et la
compétition s'élargit, malgré le caractère assez spécialisé des offres à satisfaire et la
relative jeunesse du tissu industriel britannique en matière de gestion des déchets
ménagers. Les appels d'offres utilisés au Royaume-Uni peuvent donc aboutir à une
réduction des prix qui, bien qu'elle ne soit pas optimale (les coûts de participation des
candidats ne sont pas nuls, la standardisation jamais totale), semble être importante.
2 / Le fonctionnement quotidien des contrats. Les contrats sont organisés

de telle sorte que les autorités locales soient en mesure de suivre, tout au long de la
relation, les comportements et les performances des opérateurs. Des audits et des
contrôles sont prévus, des documents doivent être remis, des investigations peuvent être
entreprises. L'autorité locale exerce un contrôle continu sur les activités de l'opérateur.
Cette procédure est moins utilisée pour gagner des informations supplémentaires sur
l'opérateur que pour assurer un pilotage strict des évolutions qui auront lieu tout au long
du contrat. De cette manière, l'autorité locale contrôle l'évolution des tarifs et évite que
l'opérateur ne prenne prétexte d'une transformation des conditions de fonctionnement de
son activité pour faire augmenter sa rémunération de manière injustifiée et obtenir la
rente qui lui a échappé à la signature du contrat. Les informations précises et détaillées
qui ont été fournies par les candidats lors de l'appel d'offres servent de base à ces
examens post-contractuels. Cette évaluation est d'autant plus efficace que l'autorité locale,
à l'issue de l'appel d'offres, travaille avec plusieurs opérateurs, engagés dans des
exploitations similaires, et plongés dans un contexte (notamment géographique)
relativement proche. Dans ce cas, comme nous l'avons vu antérieurement, l'opérateur n'a
pas intérêt à surestimer l'augmentation de la rémunération, au risque de se démarquer des
autres exploitants (Sappington D., 1991, p. 54). De la sorte, une compétition "statistique"
indirecte (assortie de sanctions) peut aider l'autorité locale à réguler l'évolution postcontractuelle d'une rémunération établie à l'issue d'une compétition directe.
3 / Une formule de tarification qui incite à la minimisation des coûts.

Les contrats permettent de limiter les possibilités d'exploitation de la rente
informationnelle que détient l'entreprise. Pour autant, les mécanismes mis en oeuvre ne
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suffisent pas à inciter celle-ci à mobiliser les efforts permettant de réduire les coûts au
maximum ( pour un niveau donné de production) dans la fourniture du service de gestion
des déchets ménagers. L'incitation va passer par la définition d'une tarification proche de
la formule price-cap (même si en réalité les prix ne sont pas absolument fixes). Cette
tarification est incitative dans la mesure où les gains de productivité et l'amélioration des
performances réalisés par l'opérateur lui sont affectés. L'opérateur sait qu'il peut compter
sur une rémunération fixe par rapport à un état donné du service. Il sait aussi que les
évolutions successives du travail à effectuer ne sont pas utilisées par l'autorité locale pour
revoir les principes de tarification à la lumière des nouvelles informations recueillies sur
ses performances. Cette absence d'utilisation stratégique des informations acquises
pendant le contrat contribue à lutter contre les effets négatifs (pour l'incitation) de la
répétition des échanges. Dans des relations d'échange répétées, le ratchet effect peut
annihiler le caractère incitatif de la tarification. Ce n'est pas le cas ici, du moins dans
l'espace d'un seul contrat. Cet effet peut cependant réapparaître lors d'un renouvellement,
l'autorité locale pouvant s'appuyer sur l'expérience acquise pour exercer une pression
supplémentaire sur l'opérateur et exiger un surcroît d'effort et d'efficacité pour le contrat
suivant. Cet effet, même s'il existe, peut cependant être atténué par les évolutions
successives du contenu du service et l'apparition fréquente de techniques et de méthodes
d'organisation nouvelles, qui limite la possibilité pour l'autorité locale d'opérer un
durcissement linéaire des contraintes appliquées à l'entreprise. L'autorité locale doit
acquérir de nouvelles connaissances, obtenir de nouvelles informations à mesure des
changements techniques et organisationnels.
Dans ces circonstances, l'opérateur peut mettre en oeuvre le niveau d'effort
maximal, rechercher à réduire les coûts qu'il supporte et augmenter le profit qu'il tire de
l'exploitation du service. Nous sommes donc dans une situation comparable à celle
décrite par David Sappington, dans laquelle l'opérateur est intéressé aux résultats de son
action, l'autorité locale le rémunérant selon un facteur k fixe (le prix). P(X) = k - V(X).
Plus la différence entre k et le coût réel de l'exploitation pour l'opérateur est important,
plus son profit est grand. Dans les contrats britanniques de gestion des déchets ménagers,
l'opérateur est le residual claimant de l'arrangement, ce qui signifie qu'il est le
bénéficiaire de la minimisation des coûts, mais aussi qu'il supporte la quasi-totalité des
risques associés à l'échange. En effet, le contrat, qui prévoit une rémunération fixe pour
un état donné du service, n'envisage pas d'organiser un partage des pertes ou des
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difficultés financières associées à de mauvaises conditions d'exploitation. Est-ce-à-dire
que l'opérateur est neutre vis-à-vis du risque ? A l'évidence non. Il s'engage dans un
contrat qui prévoit des clauses d'évolution qui permettent aux deux parties de revoir les
termes de leur arrangement si cela est nécessaire. De ce fait, le risque d'occurrence d'un
événement imprévu bouleversant l'économie du contrat est partagé entre l'autorité locale
et l'opérateur. Cependant, ce partage n'influe pas sur les conditions de la rémunération. En
fait, à chaque évolution, le contrat s'ajuste de manière à ce qu'une nouvelle formule de
rémunération soit mise en oeuvre, sans que les gains de productivité doivent être partagés
entre les deux parties. Il y a donc deux types de risques à prendre en compte : le risque de
bouleversement de l'économie du contrat, qui est traité par un ajustement d'ensemble, et
le risque opérationnel, qui incombe totalement à l'exploitant, et agit sur son niveau réel de
rémunération. L'opérateur est tenu pour le seul responsable de tous les problèmes
techniques ou organisationnels pouvant survenir au cours du contrat. Il ne peut compter
sur aucune compensation financière. Ce principe fonctionne efficacement parce que les
contrats spécifient de manière très précise (et dans des termes contractuels) le schéma
technique et organisationnel que met en place l'opérateur (l'Operational and Quality
Plan). L'opérateur prend le risque que ce plan lui assure la possibilité de faire des profits

non nuls avec la rémunération que l'autorité locale lui accorde. De ce fait, l'opérateur n'est
ni totalement neutre vis-à-vis du risque, ni obligé de partager les gains réalisés dans la
fourniture du service. Mais il reste le residual claimant de l'accord.
Cette tarification du type price-cap n'est pas totalement satisfaisante pour
l'autorité locale dans la mesure où elle permet à l'opérateur de capturer une rente
importante : l'incitation à l'efficacité s'accompagne d'un gain potentiellement important
pour l'opérateur. Pour répondre à cette difficulté et tenter de lier le plus possible la
rémunération et les coûts réellement consentis par l'opérateur, l'autorité locale se fonde
sur la procédure d'appel d'offres, qui permet de faire pression sur les candidats et les
oblige à ne pas surestimer leurs coûts. De cette manière, les autorités locales peuvent
bénéficier d'une régulation qui leur assure à la fois une minimisation des coûts de
fourniture du service (incitation), et qui leur permet de révéler une partie de l'information
détenue par les entreprises (contrôle). Dès lors, l'incitation ne s'accompagne pas de
l'abandon d'une rente informationnelle forte. C'est une différence importante entre la
régulation des services publics locaux et celle des Public Utilities, qui peut expliquer
pourquoi les seconds génèrent des profits si conséquents. En effet, dans les services
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publics locaux, la tarification à prix fixes est contrebalancée par l'organisation d'appels
d'offres réguliers qui constituent une remise en cause périodique des positions acquises.
Dans la régulation des Public Utilities, rien de tel. Les procédures de révélation de
l'information, qui aboutissent à un transfert des gains d'efficacité au bénéfice des usagers,
opèrent à partir de négociations et d'une concurrence indirecte. Les négociations directes
avec l'instance de régulation ouvrent des possibilités de capture du régulateur par le
régulé que ne donnent pas les appels d'offres.
Les contrats britanniques de gestion des déchets ménagers utilisent donc les deux
types d'instruments mis en avant par la théorie des Incitations pour lutter contre les effets
négatifs des asymétries d'information : des mécanismes d'incitation et de révélation de
l'information, l'un permettant de faire contrepoids aux effets non désirés de l'autre. "Bien
entendu, l'agent possède des compétences uniques et une information privilégiée, il sera
donc généralement capable de transformer une partie de ce surplus [l'augmentation de
l'efficacité] sous forme de rentes. Dès lors, le Principal pourrait s'appuyer sur des
instruments additionnels pour bénéficier d'observations directes (même si elles peuvent
être imparfaites) des activités de l'Agent ou de ses informations" (Sappington D., 1991, p.
52). Ensemble, ces mécanismes d'incitation et de révélation de l'information visent à
réguler au plus juste l'exploitation du service, et à obtenir une minimisation des coûts de
l'intervention privée. Même s'il est difficile d'affirmer que la régulation britannique met
directement en pratique certains préceptes théoriques précis, nous pouvons donc affirmer
qu'il existe une proximité d'approche entre les solutions adoptées au Royaume-Uni dans
la gestion des déchets ménagers et la théorie des Incitations.
4 / Les premiers résultats de cette régulation : les tarifs pratiqués
dans la collecte des déchets ménagers. Une étude permet de mesurer l'influence

de l'organisation des appels d'offres sur les tarifs pratiqués par les autorités locales dans la
collecte des déchets ménagers (Domberger S., Meadowcroft S., Thompson D., 1994, pp.
188-207). Cette étude porte sur les années 1984 et 1985, lorsque l'organisation d'appels
d'offres n'était pas encore obligatoire. A partir de l'analyse des caractéristiques techniques
et géographiques des différentes autorités locales britanniques, les auteurs cherchent à
déterminer les facteurs qui influencent les coûts de collecte des déchets ménagers. Après
avoir défini un ensemble de facteurs permettant d'expliquer les variations de tarifs
observés entre les autorités locales (nombre de points de collecte desservis, fréquence des
tournées, méthodes de collecte, densité de la population), l'étude isole l'influence de deux

201

éléments, l'appel au secteur privé pour gérer le service, et l'organisation d'un appel
d'offres. Elle montre que pour des services identiques et dans des conditions générales
similaires, les autorités locales ayant organisé des appels d'offres et ayant délégué le
service au secteur privé bénéficient de tarifs inférieurs de 22% à celles qui ne l'ont pas
fait. Lorsque les appels d'offres aboutissent à la sélection des anciens services internes, la
diminution est de 17%. "Cela indique que c'est l'introduction de la compétition, plus que
le recours à des firmes privées pour gérer les contrats, qui est le facteur majeur de
réduction des coûts" (Domberger S., Meadowcroft S., Thompson D., 1994, pp. 198-199).
Cette étude permet de mettre à jour l'effet positif de l'ouverture à la concurrence sur les
tarifs de collecte des déchets ménagers.
Cependant, l'analyse n'évalue pas l'influence de la tarification incitative sur les
prix, ni celle des appels d'offres sur l'intensité de la concurrence (efficacité des
procédures de découpage des services, de spécification technique, qualitative et
environnementale). En effet, l'appel d'offres peut se faire au bénéfice d'une catégorie de
candidats (les anciens services par exemple), ou laisser ouvertes des possibilités de
collusion. En outre, les formes d'évolution de la rémunération peuvent compenser les
résultats de la procédure de sélection. Dans ces situations, la baisse de tarif constatée peut
être la traduction d'un gain limité pour les autorités (la rente des opérateurs restant très
importante), la concurrence ne jouant pas pleinement son rôle. En l'absence de séries
statistiques significatives sur l'évolution des tarifs et des coûts des services de collecte au
Royaume-Uni, et les profits dégagés par les entreprises54 , nous ne pouvons pas répondre
directement à ces questions. Cependant, il est possible d'aborder une partie du problème
par un moyen indirect, en analysant les différences de tarifs entre les opérateurs. Cela
permet

de

recueillir

quelques

indications

sur

les

appels

d'offres :

sont-ils

systématiquement biaisés, ou au contraire permettent-ils une sélection "juste" des
candidats ? Le problème se joue principalement entre opérateurs privés et publics : si
l'une ou l'autre de ces deux catégories bénéficie d'un niveau de tarif significativement
plus élevé, nous en déduirons que les appels d'offres ne sélectionnent les candidats qui
proposent les tarifs les plus faibles. Cet exercice est réalisé à partir du traitement que nous
avons effectué sur les informations recueillies par Cliff Davis-Coleman (1996). Cette
comparaison public-privé exploite les informations portant sur 350 autorités publiques
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responsables de la collecte (pour 1996), regroupant environ 80% de la population du
Royaume-Uni.

La collecte des déchets ménagers au Royaume Uni

Contrats portant sur 350 Districts et assimilés
(population de plus de 46 millions d'hab.)
Durée Moyenne

5.6 ans

Taille Moyenne

132 000 hab.

Coût Moyen

1.42 million £

Coût Moyen par Habitant

10.9 £

Pourcentage de gestion publique

68%

source : d'après Davis-Coleman C., 1996, pp. 35-238

Les anciens services internes (DSO) et les entreprises privées adoptent des
tarifications relativement proches. Dans les 114 autorités où interviennent les entreprises
privées, la moyenne des prix pratiqués est de 11.7 £ (par habitant) et de 1.46 million £ par
autorité. Dans les 236 autorités gérées par les DSO, les valeurs moyennes sont de 10.6 £
(par habitant) et de 1.38 million £ (par autorité). La différence de tarifs est réduite :
ramenée au coût par habitant, l'écart entre gestion privée et publique est de 10,3%.
Exprimée en fonction du tarif moyen par autorité desservie, cette différence n'est que de
5.8%. Ces variations ne sont pas significatives dans la mesure où elles intègrent des
situations locales très diverses dont les caractéristiques jouent de manière significative sur
les prix : la taille des communes est différente, les besoins à satisfaire, les types de
services, les formes d'urbanisation ne sont pas identiques. L'une des raisons qui peut
expliquer le tarif moyen légèrement supérieur des entreprises privées est lié à un
phénomène de rattrapage. Les interventions du secteur privé se font le plus souvent dans
des autorités où le service n'est pas satisfaisant et demande une réorganisation de fond
nécessitant la libération de beaucoup d'investissements. Ces investissements ne peuvent
pas être mobilisés par les anciens services internes. Cela explique à la fois un certain
nombre des succès remportés par les entreprises et des tarifs moyens globalement plus
élevés. A partir de ces premiers résultats très généraux, on peut en déduire que les
54

De ce point de vue, un problème se pose. Les principales entreprises qui interviennent sur le marché
britannique sont des filiales de grands groupes étrangers ou anglais. Les revenus de ces filiales ne sont pas
repérables dans les documents comptables qu'ils fournissent.
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procédures d'appel d'offres sont suffisamment bien organisées pour conduire à une
sélection basée sur un critère de minimisation des coûts. Les appels d'offres ne semblent
pas permettre de détourner les procédures de choix pour favoriser les services internes,
même si la sélection se fait sur l'offre la plus avantageuse économiquement et non au
premier prix. De même, la pénétration du secteur privé ne semble pas être l'occasion de
pratiques de collusion, capables de réduire le champ de la concurrence et de conduire à
une tarification plus élevée. Dans une situation où les DSO sont obligés de concourir pour
tenter de remporter le marché, il est difficile que les entreprises privées puissent s'aligner
sur les tarifs pratiqués par les anciens services des autorités publiques. Elles ne peuvent
pas non plus s'arranger entre elles pour éviter de déclencher "une guerre des prix" néfaste
pour tous les opérateurs. La comparaison public-privé montre que les tarifs moyens sont
proches après la mise en oeuvre d'une ouverture à la concurrence qui induit une
minimisation des coûts. Les opérateurs privés et publics reçoivent les mêmes incitations
et sont soumis aux mêmes contrôles. Ces résultats, encore très préliminaires, montrent
que les contrats utilisés au Royaume-Uni dans la gestion des déchets ménagers
permettent une réduction significative des tarifs pratiqués, et sont suffisamment bien
organisés pour exercer une réelle pression sur l'ensemble des opérateurs.
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Comparaison public / privé dans la collecte des déchets ménagers (1996)

Nbre d'Autorités
Nbre Moyen d'habitants
Prix Moyen / Autorité
Prix Moyen / Hab.

Gestion privée

Gestion publique

Ensemble

114

236

350

119 000

137 000

132 000

£ 1.46 million

£ 1.38 million

Δ Pr/Pb : + 10.3%

£ 11.7

£ 10.6

Δ Pr/Pb : + 5.8%

source : calculs effectués d'après Davis-Coleman C., 1996, pp. 35-238

Le caractère récent de l'organisation de la régulation britannique ne nous donne
pas suffisamment de recul quant à la trajectoire d'évolution de la gestion des déchets
ménagers. Les entreprises sont pour la plupart entrées depuis peu dans le secteur, il n'est
pas encore possible de savoir si un mouvement de concentration est en cours. Pour ces
raisons, une analyse de la régulation britannique en perspective historique est encore
prématurée. On peut cependant noter que depuis la réforme de l'organisation de la gestion
des déchets ménagers, les marchés se sont considérablement ouverts. De nouveaux
opérateurs sont apparus et ont pris en quelques années des positions importantes. En
particulier, les filiales britanniques de la Générale, de la Lyonnaise et de WMX
Technologies figurent parmi les principaux opérateurs alors qu'elles ne sont présentes sur
le marché britannique que depuis la fin des années 80. Elles desservent entre 1.5 et 2.5
millions d'habitants chacune. Pour autant, le marché n'est pas fortement concentré. A
partir des chiffres donnés par Cliff Davis-Coleman (1996), nous avons dénombré environ
25 opérateurs privés dans la collecte, ce qui est un chiffre conséquent compte tenu du
nombre restreint d'autorités locales. Les trois premières entreprises (en nombre
d'habitants desservis) ne représentent pas plus de 40% du marché détenu par l'ensemble
des acteurs privés (à comparer avec les deux-tiers du marché privé détenus par la
Générale et la Lyonnaise en France). L'écart entre les firmes de tête et les autres est assez
faible. De nombreuses entreprises collectent plus d'un million d'habitants (ce qui n'est pas
le cas en France). Exprimé en termes de nombre d'exploitations, cet écart est là encore
plus réduit qu'en France. Les trois principales entreprises assurent chacune la collecte de
15 à 20 autorités locales, les autres entre 3 et 10 (c'est, bien entendu, en partie dû à la
taille des collectivités locales britanniques). Le marché britannique est donc actuellement
caractérisé par son ouverture forte et sa concentration modérée.
CONCLUSION
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Ce chapitre nous a permis de mettre à jour plusieurs éléments importants. En
premier lieu, les enseignements tirés de la théorie des Incitations permettent de montrer
l'importance du traitement des asymétries d'information dans la relation contractuelle qui
lie l'autorité publique et l'opérateur privé. La recherche de la minimisation des coûts ne
peut être envisageable qu'au prix de l'organisation de procédures de régulation
susceptibles d'opérer une "distorsion" des comportements de l'exploitant du service, de
manière à réduire les effets négatifs des asymétries d'information. Ces procédures doivent
s'appuyer sur la révélation de l'information et l'incitation. Ce qui passe par une ouverture
à la concurrence (directe ou indirecte), un suivi strict et pointilleux des termes du contrat
et une tarification incitative. Les contrats britanniques mettent en oeuvre ces différents
principes et organisent un arbitrage entre révélation de l'information et incitation, pour ne
pas laisser aux opérateurs de rentes informationnelles trop importantes. Nous ne pouvons
pas, à ce stade de l'analyse (et faute d'éléments chiffrés), déterminer avec précision si
l'arbitrage se fait davantage en faveur de la révélation de l'information, ou de l'incitation.
Il faudrait pour cela mesurer l'impact des deux types de mécanismes sur les opérateurs et
sur les décisions prises par les autorités locales. Nous pouvons toutefois conclure en
affirmant que la base de cet arbitrage n'a pas d'autre fin que de permettre la minimisation
des coûts : tout converge dans ce sens, la sélection, le suivi du contrat et la rémunération.
Nous verrons dans le sixième chapitre que cette recherche de minimisation des coûts n'est
pas un gage d'efficacité dans la fourniture du service public.
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Chapitre 5

Les déficiences de la régulation des contrats
de délégation de service public

INTRODUCTION

La régulation organisée au Royaume-Uni se fonde sur la recherche d'une
efficacité économique tournée vers la minimisation des coûts de l'intervention privée.
Dans ce chapitre, nous verrons que, contrairement aux contrats britanniques, les contrats
de délégation de service public utilisés en France ne favorisent pas la minimisation des
coûts. De ce point de vue, la régulation française est déficiente 55 . Les contrats de
délégation forment des barrières à l'entrée et favorisent le développement de stratégies
rendant les marchés très peu contestables. Les formes de tarification ne sont pas
incitatives. Cela se traduit à la fois en termes de tarifs et de pratiques de corruption. Les
premières estimations montrent que les entreprises françaises pratiquent des prix
supérieurs à ceux des exploitants britanniques. Une bonne partie de ce différentiel peut
être assimilée à la capture d'une rente informationnelle. En outre, la faible ouverture du
marché et l'opacité des conditions de passation des contrats autorisent la formation de
rapports de collusion entre les entreprises et les autorités publiques locales. L'ensemble
de ces pratiques peut être considéré comme une utilisation abusive - nous dirons
"stratégique" - des facilités accordées aux entreprises pour assurer le respect du service
public, assimilable à une forme de détournement des missions qui leur incombent.
1. UNE CONCURRENCE AFFAIBLIE, UNE ABSENCE D'INCITATIONS
55

Cela ne signifie pas que les contrats de délégation soient incapables d'assurer un compromis entre
efficacité économique et respect des exigences du service public. Gardons en mémoire la distinction opérée
dans l'introduction générale entre efficacité économique et minimisation des coûts sous contrainte. Cet
aspect sera exploré dans le sixième chapitre.
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La concurrence s'exerce avec peu d'intensité sur le marché de la gestion des
déchets ménagers. Les conditions de passation et de renouvellement des marchés ne
favorisent pas l'exercice d'une compétition intense entre les entreprises qui sont déjà en
place. L'espace de fonctionnement de la concurrence est réduit. En outre, la concurrence
potentielle, qui se manifeste par les mouvements d'entrée de nouvelles entreprises, est
elle-aussi fortement restreinte. Des barrières à l'entrée dissuadent ou freinent la
pénétration de nouveaux concurrents (Caillaud B., Rey P., 1994, p. 1). Les marchés sont
faiblement contestables. Enfin, les formes de tarification utilisées dans les contrats de
délégation ne favorisent pas l'incitation. Tout ceci concourt à laisser aux entreprises la
possibilité d'exploiter des rentes informationnelles.

1.1. Les conditions de passation et de renouvellement des marchés

Dans les contrats de délégation de service public, les procédures de passation et de
renouvellement des marchés s'appuient sur le principe de l'intuitu personnae. Les
municipalités engagent des négociations de gré-à-gré avec les entreprises. Pour des
raisons structurelles, ces négociations sont asymétriques. Elles ne permettent pas aux
municipalités de sélectionner l'entreprise la plus performante, de gagner en informations
sur les candidats et de les inciter à minimiser leurs coûts. Deux facteurs défavorisent les
municipalités : les logiques industrielles portées par les entreprises privées et la taille
réduite des autorités publiques (en moyenne).
1 / Logiques industrielles, concentration du marché. Dans ce processus

de choix fondé sur la négociation, plusieurs éléments favorisent objectivement les
entreprises. En premier lieu, la consultation est restreinte, la négociation se fait avec
quelques candidats, généralement deux ou trois pour le traitement, un peu plus pour la
collecte. Le faible nombre de concurrents pose des problèmes à la municipalité. Les
possibilités de collusion sont plus nombreuses. Des entreprises qui se trouvent
régulièrement à deux ou trois pour les mêmes marchés peuvent avoir la tentation de
coordonner leurs réponses. De nombreux exemples récents corroborent cette thèse.
Citons la condamnation (septembre 1996) du Conseil de la Concurrence à l'encontre de
six filiales de collecte et de traitement de la Générale des Eaux pour "pratiques anticoncurrentielles prohibées" dans le cadre de la passation de marchés dans le Var et les
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Alpes-Maritimes. Ces filiales se sont entendues pour répondre de manière concertée à des
appels d'offres passés en 1993. Elles ont été condamnées à payer une amende
correspondant à 5% de leur chiffre d'affaires, ce qui est la sanction maximale légale. Les
municipalités ne sont pas armées pour parer à ce genre de situation. Les principales
entreprises en place dominent les marchés, elles comptent de nombreuses filiales, qu'il est
quelquefois difficile d'identifier. Une municipalité peut ainsi se trouver face à plusieurs
dizaines de candidats, qui appartiennent en réalité à deux ou trois grandes entreprises.
C'est ce qui se passe souvent dans un domaine connexe à celui des contrats de délégation,
les marchés publics. Par exemple, pour la construction du Grand Stade, 17 consortiums
ont déposé des propositions. Ces 17 offres regroupaient, dans des structures à géométrie
variable, des filiales des quatre grandes entreprises françaises de BTP : la Générale, la
Lyonnaise, Bouygues et Eiffage. La diversité apparente des choix, le nombre important
des offres peuvent masquer une concurrence restreinte. Le cadre de passation des
marchés de délégation de service public ne permet pas de contrecarrer ce genre de
stratégie. Au contraire, en facilitant l'oligopolisation du marché, elle la renforce.
Les entreprises ont intérêt à restreindre le nombre de candidats et à limiter la
compétition. Comme nous avons eu l'occasion de le voir dans le chapitre précédent, le
résultat d'une sélection (en termes de prix) dépend en grande partie du nombre des
candidats engagés. Plus la consultation est ouverte, plus la pression sur les entreprises est
forte (Mougeot M., Naegelen F., 1993, p. 59). La logique industrielle mise en mouvement
par les contrats de délégation joue dans une direction opposée à l'ouverture. Les contrats
de délégation ont été développés afin de faciliter l'émergence et le développement
d'intervenants industriels fiables et solides, capables d'intégrer et de soutenir les
servitudes liées au respect du service public. Cela a conduit à la constitution de marchés
axés autour de quelques grands industriels, bénéficiant de positions acquises
avantageuses. Ce mouvement est en porte-à-faux avec l'exigence de minimisation des
coûts, passant par une ouverture à une concurrence élargie. Les conditions de passation
des marchés en sont la traduction. Cela vaut aussi pour le renouvellement, qui ne donne
pas lieu à une remise à plat systématique des relations entre la municipalité et l'entreprise
privée. La reconduction du contrat peut se faire de manière tacite, sans ouverture à la
concurrence.
En second lieu, en dehors de la restriction du nombre de concurrents, les logiques
industrielles portées par les entreprises ne facilitent pas l'exercice de la concurrence. Les
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entreprises proposent des offres "globales", appuyées sur des montages contractuels
complexes. Une partie de leur travail est d'assurer une "ingénierie contractuelle" qui les
conduit à faire évoluer la gamme de contrats de délégation qui sont à leur disposition.
Elles les adaptent aux contextes locaux dans lesquels elles ont à intervenir, amendent
certaines clauses, définissent des principes particuliers de tarification. Les entreprises ne
remettent cependant pas en cause les logiques générales des contrats de délégation, qui
restent les mêmes. Ces évolutions sont favorisées par les modifications des
réglementations, qui vont dans le sens d'une complexification des schémas
organisationnels basés sur l'utilisation de techniques complémentaires. Peu d'entreprises
sont en mesure de proposer ce genre de solutions. Seuls deux ou trois exploitants
maîtrisent les compétences variées qui sont mobilisées dans les schémas globaux de
traitement des déchets ménagers. Face aux propositions globales des entreprises, les
municipalités se trouvent relativement démunies. Elles disposent de peu de moyens pour
évaluer la pertinence des solutions, pour estimer si les entreprises leur font réellement
bénéficier des économies d'envergure qu'elles exploitent, si les prix avancés sont
compétitifs.
Les schémas globaux peuvent être propices à des surévaluations de tarif. Plus les
propositions faites aux municipalités sont complexes, plus il est difficile d'en évaluer la
valeur. Ceci est renforcé par l'absence de standardisation minimale des offres qui se
basent sur des options souvent très différentes, qu'il est difficile de comparer entre elles.
Les entreprises tendent à privilégier une compétition entre solutions techniques et
montages organisationnels plutôt qu'une concurrence par les prix. Elles font en sorte que
le critère de prix ne puisse pas être dissocié d'autres considérations (notamment
techniques). Les entreprises jouent souvent la carte de la variété. Dans ces conditions, la
tâche de sélection des municipalités est relativement aléatoire. Elles ne disposent pas
d'instruments qui faciliteraient la sélection en canalisant la diversité des offres, en rendant
les propositions comparables. En particulier, les municipalités ne disposent pas de
moyens concrets d'opérer une sélection qui tienne véritablement compte du critère du
prix. C'est une conséquence directe des objectifs et des logiques industrielles portés par
les contrats de délégation. La variété des solutions traduit un souci de prendre en compte
le contexte local, d'adapter les formes de mise en oeuvre des exigences du service public
en fonction des particularités des municipalités. De ce point de vue, la variété est un
excellent moyen de satisfaire les municipalités. Cependant c'est aussi un moyen pour
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restreindre la concurrence, multiplier les problèmes d'évaluation, "noyer" les estimations
de prix. Là encore, la logique du respect du service public - et les formes industrielles
qu'elle prend en France - peut constituer des obstacles à une sélection assurant une
minimisation des coûts de l'intervention privée.
Au total, les procédures de sélection ne sont encadrées par aucune règle facilitant
la mise en concurrence des entreprises, et donnant au prix un rôle central dans la prise de
décision. Les municipalités ne peuvent que constater l'effet des logiques industrielles sur
les stratégies des entreprises, sans pour autant avoir les moyens d'en atténuer les effets.
Cette absence d'encadrement favorise les intérêts des entreprises dans les négociations.
L'une des raisons essentielles de ce manque de règles dans la passation des marchés est
liée à l'affirmation du choix discrétionnaire des municipalités. Selon ce principe, les
municipalités ne doivent être contraintes par aucune règle, ne doivent suivre aucun critère
en dehors de ceux dont elles jugent bon de se doter pour faire respecter les exigences du
service public. Elles sont seules capables de déterminer la manière de traduire le respect
de l'intérêt général dans l'organisation du service public. Paradoxalement, cette liberté est
aussi une contrainte. Sans règles restreignant leur pouvoir discrétionnaire, les
municipalités n'ont que peu de moyens de contrebalancer les avantages objectifs dont
bénéficient les entreprises dans les négociations.
2 / Taille des municipalités et asymétries d'information. La seconde

raison structurelle qui instaure une asymétrie dans les négociations tient à la taille
moyenne des communes françaises. Celle-ci est très réduite (moins de 2 000 habitants).
La décentralisation de la prise de décision, qui peut avoir des avantages, a des effets
plutôt négatifs sur les conditions de négociation des municipalités face aux entreprises
privées dans la gestion des déchets ménagers. La France compte près de 37 000
communes, dont plus de 28 000 ont moins de mille habitants (ce qui représente une
population de 9 millions de personnes) et emploient 112 500 agents communaux. A
l'autre extrémité, les communes urbaines de plus de 10 000 habitants sont au nombre de
801 (soit 2% environ du nombre total des communes), regroupent 50% de la population
et 65% des effectifs municipaux (soit 430 000 agents) (Lorrain D., 1990, p. 42). Le
nombre important des communes n'est pas forcément un désavantage. La décentralisation
de la prise de décision dans les services publics locaux est souvent considérée comme un
gage de souplesse, d'adaptatibilité et de pragmatisme, permettant de "répondre à toutes les
demandes" (Lorrain D., 1990, p. 55). La fourniture décentralisée d'un service public
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contribue à assurer une bonne adéquation entre la politique publique et les besoins
exprimés par les usagers. Les municipalités sont mieux à même de définir le service à
fournir parce qu'elles disposent d'informations plus précises sur les conditions locales, les
contraintes et les préférences. Une gestion décentralisée peut conduire à réduire les coûts
de gestion de l'information, autant au niveau de son acquisition que de sa transmission et
de son traitement (Caillaud B., Jullien B., Picard P., 1996, pp. 20-21). Les municipalités
peuvent aussi être mieux informées concernant les effets à attendre de la politique suivie.
La décentralisation contribue ainsi à améliorer l'efficacité économique de la fourniture du
service en assurant la prise en considération des différences qui existent entre les
contextes locaux (Gérard-Varet L.A., 1994, pp. 19-20). Le cadre municipal est, dans cette
perspective, l'échelon administratif qui est le mieux informé sur les contraintes à prendre
en compte, les besoins à satisfaire, les montages juridiques, organisationnels et
techniques à prévoir. L'organisation communale ou inter-communale des services répond
à cette exigence d'adapter la politique publique aux préférences des usagers, le maire
étant le mieux placé (dans l'ensemble des fonctions de représentation politique) pour
connaître et traduire ces préférences. La décentralisation est donc un gage de respect des
exigences du service public, telles qu'elles sont exprimées localement par les usagers. En
outre, une organisation décentralisée permet aux usagers d'exercer un droit de regard plus
important sur les conditions de fourniture du service public, ceux-ci ayant un accès direct
aux circuits de décision (Greffe X., 1994, p. 329).
Cependant, la décentralisation n'est pas seulement à l'origine de gains d'efficacité
dans l'allocation des ressources publiques. Elle peut aussi avoir des conséquences
négatives lorsque les politiques prises au niveau d'une municipalité ont des effets négatifs
sur d'autres municipalités. Elles peuvent être à l'origine d'effets externes qui introduisent
des inefficacités collectives (Gérard-Varet L.A., 1994, p. 21). Il est donc nécessaire de
prendre en compte ces externalités pour déterminer la taille optimale des unités dans
lesquelles s'effectuent les prises de décision. Cette taille est déterminée à partir d'un
arbitrage entre les effets positifs d'une décentralisation poussée et la nécessité de prendre
en compte les externalités de la politique publique dans un espace suffisamment large
pour pouvoir les intégrer dans la procédure de choix qui préside à la définition de l'action
publique à entreprendre (l'idée étant de réduire les retombées sur les autres unités, que
l'externalité soit négative ou positive) (Gilbert G., Picard P., 1991). Une dissémination
trop importante des informations (au travers d'une décentralisation poussée) peut
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conduire à une mauvaise internalisation des coûts externes de la politique publique
menée.
Dans la fourniture du service de gestion des déchets ménagers, nous pouvons
mettre en évidence l'existence d'un arbitrage qui n'est pas du même type que celui
présenté précédemment, mais qui permet de rendre compte de l'effet contrasté de la taille
de l'unité de régulation des contrats de délégation. Si une forte décentralisation permet de
gagner en informations sur la demande, il est peu probable qu'elle ait la même influence
concernant l'offre. Au contraire, une décentralisation poussée réduit la capacité des
autorités publiques à disposer des moyens nécessaires pour évaluer la pertinence des
offres qui leur sont proposées. La dispersion de l'information joue ici de manière
négative : les municipalités n'ont ni les compétences, ni l'expertise qui leur permettraient
de choisir l'offre la plus performante ou la plus adéquate. Manifestement, les limites des
autorités publiques locales ne sont pas les espaces les plus pertinents pour organiser la
passation des marchés lorsqu'il faut choisir entre des offres complexes dont le contenu en
techniques et en compétences est important et difficile à évaluer. La décentralisation n'est
donc pas forcément le remède à une gestion trop centralisée de l'information, aboutissant
à des inefficacités dans la conduite des politiques publiques (Godard O., Ceron J.P., 1986,
pp. 153-163). Si elles sont devant des entreprises qui bénéficient de compétences et
d'informations beaucoup plus importantes, les municipalités ne sont pas dans de bonnes
conditions pour effectuer une traduction adéquate des exigences du service public. Un
risque de dérive du service public peut en résulter, les entreprises utilisant les asymétries
d'information pour induire les municipalités à accepter des solutions techniques et
organisationnelles inadaptées ou trop chères.
Les asymétries existantes entre les entreprises privées et les municipalités dans
l'organisation de la gestion des services publics locaux en France sont dénoncées depuis
longtemps par de nombreuses institutions publiques (Assemblée Nationale, Cour des
Comptes), dans un mouvement qui va en s'amplifiant ces dernières années. Ainsi, dès
1977, un rapport parlementaire insiste sur le caractère oligopolistique du marché de la
distribution de l'eau, sur les rapports de force déséquilibrés existant entre les entreprises
privées et les municipalités, sur le contenu des contrats où la plupart des clauses sont à
l'avantage de l'entreprise concédante. "La capacité de négociation de la collectivité locale
apparaît donc comme le facteur fondamental de l'équilibre des contrats administratifs
conclus pour la gestion du service public d'eau. Or, c'est un fait incontestable que le
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bargaining power, la capacité de négociation des maires des communes de moyenne

importance, qui constituent la majorité des communes affermées, n'est pas proportionnée
à la capacité de persuasion des grandes sociétés exploitantes qui disposent d'un personnel
très qualifié, d'appuis bancaires confirmés et d'un réseau de relations politiques et
administratives considérables" (Bernard M., 1977, p. 37). Ces rapports déséquilibrés sont
de nouveau mis en relief depuis le début des années 90, un groupe de travail de
l'Assemblée Nationale (traitant des rapports entre la politique et l'argent) soulignant que,
dans les contrats de délégation de service public et dans les marchés publics, "[...] le
déséquilibre des parties en présence aboutissait à des contrats désavantageux pour la
collectivité [...]" (Séguin P., 1994, p. 32).

1.2. La dissuasion à l'entrée

Les contrats de délégation restreignent l'exercice de la concurrence entre les
entreprises qui interviennent déjà sur le marché (les entreprise en place). Ils réduisent
aussi la concurrence potentielle en dissuadant les entrants de pénétrer sur le marché. La
dissuasion s'appuie sur deux facteurs : la longueur du contrat qui favorise la formation de
décalages temporels entre les entreprises en place et les entrants, et les engagements pris
par les entreprises en place sur les marchés où elles interviennent.
1 / Asymétrie temporelle et coûts irrécupérables. La durée du contrat de

délégation de service public crée une asymétrie temporelle forte entre la firme en place et
ses concurrents potentiels, qui peut être utilisée par la première pour créer un décalage à
son profit. "L'idée générale est qu'une entreprise (ou des entreprises) en place peut
accumuler avant l'entrée d'autres entreprises une quantité de "capital" suffisante pour
rendre leur entrée peut profitable, et par là peut empêcher ou restreindre la concurrence
[...] La notion de capital doit être interprétée dans un sens très large" (Tirole J., 1985, p.
83). Considérons le cas très simple de deux entreprises. La première, l'entreprise en place,
choisit un niveau de capital noté K1. La seconde observe K1 et choisit son niveau de
capital K2. Les profits des entreprises sont les suivants (on considère qu'il n'y a pas de
coût fixe d'entrée) :
∏ 1(K1,K2) = K1(1-K1-K2)
∏ 2(K1,K2) = K2(1-K1-K2)
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L'entreprise en place doit anticiper la réaction de l'entreprise entrante à son choix
de niveau de capital K1, de manière à pouvoir obtenir le profit maximal. La maximisation
du profit de cette dernière nécessite que : K2 = R2(K1) = (1-K1)/2, où R2 est la fonction de
réaction de l'entreprise n°2. L'entreprise n°1 maximise :
Π 1 = K1(1 − K1 − (

1 − K1
))
2

D'où l'on peut déduire que l'une des stratégies optimales de l'entreprise en place
est de choisir K1 = ½ (équilibre de Nash), ce qui lui confère un profit double de celui de
l'entreprise entrante (Tirole J., 1985, p. 84) :
K1 =

1
1
1
1
, K2 = , Π 1 = , Π 2 =
2
4
8
16

Cette différence de profit est due à l'absence de simultanéité des prises de
décision. Dans une situation où les deux entreprises décident en même temps de leur
niveau de capital, les profits sont égaux (Jacquemin A., 1985, p. 105). Grâce à ce
décalage dans le temps, l'entreprise en place peut choisir un niveau de capital tel qu'il
permet de répondre à une grande partie de la demande (considérée comme donnée) et ne
laisse à l'entreprise entrante qu'une part réduite du marché (et des profits qui lui sont
associés) en limitant le niveau de capital que celle-ci peut engager.
Dans la gestion des déchets ménagers, les contrats de délégation peuvent être à
l'origine de ce genre de phénomène. Bien entendu, il ne joue pas dans le cadre d'une
commune, puisque les contrats organisent des zones locales de monopole qui assurent
une demande captive (l'entreprise en place n'a pas à limiter la demande de l'entrant).
Mais, ce décalage temporel est utile à l'entreprise en place dans la perspective d'un
développement sur une zone géographique donnée, par exemple une agglomération
regroupant plusieurs communes. Dans ce cas, l'entreprise utilise ses exploitations pour
accumuler un capital très important qui lui sert pour investir d'autres communes encore
exploitées par des services municipaux. Nous avons vu dans le troisième chapitre que les
contrats de délégation donnaient la possibilité aux entreprises d'enclencher un processus
d'accumulation de leur capacité d'investissement. Elles peuvent utiliser ces ressources, les
transférer d'un usage à un autre. Les revenus d'une exploitation qui ne nécessite plus
d'investissements significatifs ne doivent pas être réinvestis tout de suite dans cette
exploitation. Ils sont mobilisés par l'entreprise à d'autres fins. Si l'entrant manifeste la
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volonté d'investir dans une exploitation qui intéresse l'entreprise en place (en répondant à
un appel d'offres, en faisant des propositions à une municipalité), il sait qu'il peut
déclencher une réaction qui lui sera défavorable en termes d'entrée. Le niveau de
"capital" mobilisable par l'entreprise en place est élevé. Dès lors, l'entrant potentiel fixe
un niveau de capital qui tient compte de celui de son concurrent, et qui se limite aux
zones de l'agglomération qui ne sont pas susceptibles d'intéresser l'entreprise en place
(parce qu'elles sont marginales en termes de taille, d'intérêt industriel, d'éloignement par
rapport aux exploitations de l'entreprise en place, etc.). Dans l'espace d'une
agglomération, l'entreprise en place choisit K1 en fonction d'une entrée potentielle.
Observant K1, l'entreprise entrante doit se contenter d'un niveau de capital K2 qui lui
assure la possibilité de desservir un nombre donné de communes. Si l'on raisonne à
l'échelle d'une agglomération et compte tenu de l'importance de K1 qui peut être dégagé
des contrats de délégation déjà exploités par l'entreprise en place, l'entrant limitera son
investissement à quelques communes. Ce type de phénomène s'accentue et prend de
l'importance à mesure que le nombre des exploitations de l'entreprise en place augmente.
Plus le décalage en terme de capital, que l'on prend, avec Jean Tirole, dans un sens élargi
(ancienneté, réputation, connaissances des circuits de décision locaux, ressources
financières), est important, plus la profitabilité de l'entrée est restreinte. La logique
d'accumulation des entreprises, qui s'avère utile au respect des exigences du service
public, joue comme une barrière à l'entrée. Plus la concentration du marché est forte, plus
l'entrée pour les concurrents potentiels devient difficile. Combien d'entreprises (présentes
sur le marché ou désirant y entrer) sont en mesure d'aligner des capacités d'investissement
aussi importantes que celles de la Générale et de la Lyonnaise ?
Le décalage temporel est une source d'autant plus forte de dissuasion qu'il
s'accompagne d'un engagement clair et crédible de la part de l'entreprise en place qu'elle
n'hésitera pas à mobiliser son capital accumulé pour réduire la profitabilité de l'entrée56 .
Cet engagement gagne en crédibilité lorsque l'entreprise en place supporte des coûts
irrécupérables qui rendent coûteuse toute réduction de son périmètre d'activité ou toute
tentative de sortie du marché. Considérons le cas de deux agents, une entreprise en place
et un entrant (Gilbert R., 1989, p. 487-493). Elles ont les mêmes coûts de production et
ont une connaissance parfaite des actions de leurs concurrents. Le vecteur zt représente
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les actions de l'entreprise en place aux périodes 1 et 2 (avant et après l'entrée). L'entrant
réagit en fonction de z1 et z2. Le profit total de l'entreprise en place est :

∏i(z1) = β ∏i (z1, z2, r(z1-z2))
Pour dissuader l'entrée, l'entreprise en place utilise les coûts irrécupérables qu'elle
supporte. Le capital investi en première période devient irrécupérable en seconde. Avec
un investissement réversible, la structure de coût est de la forme : C(x) = mx + F, avec F
un coût fixe qui peut être récupéré si l'entreprise en place décide de sortir du marché. Si
les coûts de production dépendent non seulement du niveau de production, mais aussi de
la capacité installée K, cette capacité ayant un coût s par unité produite, alors
l'investissement n'est plus réversible.
Ci(x, K) = vx + sK + F, pour x < K
= (v + s)x + F, pour x = K

L'entreprise en place supporte des coûts irrécupérables sK. L'entrant n'a pas à
prendre en compte ces coûts irrécupérables puisqu'il n'a pas encore de capacité installée.
Il a une fonction de coût égale à : Ce(x) = (v + s)x + F. La fonction de réaction de
l'entrant, qui détermine sa décision d'entrée, est égale à Re(xi⎥ m) et son coût marginal est
égal à v + s. Avec P = a - bX (demande linéaire par rapport au prix), la décision de
l'entrant dépend de la demande résiduelle laissée par l'entreprise en place D(P) - xi et du
coût de production m : Re = (a - bxi - m)/2b. Dans un cas où l'entreprise en place ne joue
pas sur ses coûts irrécupérables (la capacité installée correspond au niveau de production
et le coût marginal est égal à v + s), l'entrant peut capter une demande se situant sur la
figure suivante au point A' (la fonction de réaction de l'entreprise en place est égale à
Ri(xe⎥ m)). Cependant, si l'entreprise en place joue sur ses coûts irrécupérables pour

augmenter son niveau de production à partir d'une capacité installée en partie inexploitée
(K > xi), son coût marginal se réduit et sa fonction de réaction devient Ri(xe⎥ v).

L'entreprise en place mobilise sa capacité installée pour augmenter l'aire de demande
qu'elle peut capturer. Dans ce cas, l'entreprise entrante ne peut espérer aucune partie de la
demande (sur la figure, B' se situe à droite de Y, point limite de profit positif pour
l'entrant). Ceci montre que si l'entreprise en place investit dans des capacités de
56

L'engagement crédible se fait vis-à-vis du marché, et non vis-à-vis du partenaire dans l'échange (la
municipalité) comme nous l'avons vu dans le deuxième chapitre de la thèse. Nous parlons donc de deux
types distincts d'engagements crédibles.
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production irrécupérables, dont elle pourra faire usage le moment venu sans encourir de
coûts supplémentaires, l'entrant potentiel sera d'autant plus dissuadé d'entrer. Celui-ci sait
que l'engagement de l'entreprise en place est crédible et qu'elle dispose des moyens de
capturer la totalité de l'aire de demande potentiellement profitable à l'entrant (Gilbert R.,
1989, p. 491).

Xe
i

R (xe/m)
e

R (xi/m)
i

R (xe/v)

A'

B'
0

A

Y

B

Xi

source : d'après Gilbert R., 1989, p. 490

Nous avons vu que le respect du service public entraînait la construction
d'équipements en sur-capacité 57 . Ces installations sont généralement sous-utilisées. Elles
facilitent la dissuasion. Par exemple, un exploitant d'une unité d'incinération de 400 000
tonnes desservant un syndicat de communes qui lui fournit 350 000 tonnes par an, peut
utiliser son solde de 50 000 tonnes pour réduire la profitabilité d'une entrée. Si une
municipalité avoisinante est approchée par un concurrent, l'exploitant de l'unité
d'incinération peut lui faire une proposition avantageuse en jouant sur la sous-utilisation
de son équipement. L'exploitant propose un contrat à la municipalité (complémentaire de
celui que le lie au syndicat de communes), qui évite à celle-ci de payer le coût de
construction de la capacité installée qu'elle pourra utiliser. Le concurrent ne bénéficie pas
des mêmes facilités : il doit faire supporter à la municipalité le coût de l'installation. Son
coût marginal est supérieur à celui de l'entreprise qui gère l'usine du syndicat. En toute
logique, la municipalité préférera passer un contrat avec l'exploitant de l'unité
d'incinération 58 . Cette configuration est relativement répandue. Les exploitants sont

57

C'est le cas récent du schéma de traitement de Cergy-Pontoise, conçu pour 230 000 tonnes de déchets et
qui en a reçu 190 000 tonnes la première année de son fonctionnement.
58
Bien entendu, cette municipalité ne bénéfice pas des mêmes conditions que le syndicat de communes (le
syndicat a une priorité sur l'usage de l'installation). Son contrat est moins long et plus précaire. Il stipule
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souvent à la recherche de gisements de déchets complémentaires pour utiliser au mieux
leurs capacités installées. Cela montre que, dans certaines circonstances, le respect des
exigences du service public peut être détourné par l'entreprise pour consolider sa position
et restreindre l'ouverture du marché à des concurrents nouveaux. La sur-capacité, gage de
précaution et de prise en compte des évolutions de long terme dans le choix
d'investissement, fonctionne aussi comme une barrière à l'entrée.
Dans le même esprit, la dissuasion peut aussi être facilitée par l'étendue du service
assuré par les entreprises. Elles investissent dans des équipements et dans des réseaux qui
couvrent souvent l'ensemble des territoires municipaux et l'ensemble des étapes du
service où elles interviennent. Cela contribue à assurer l'égalité d'accès et de traitement
des usagers devant le service public. Les usagers paient le même prix (péréquation) et ont
droit au même service. Mais, cela réduit aussi les possibilités d'entrée de concurrents
nouveaux. La péréquation au niveau communal peut jouer, avec beaucoup moins
d'intensité, le même rôle de fermeture des marchés qu'une péréquation nationale, comme
c'est le cas dans le domaine de la distribution de l'électricité (Colombier M., 1992). La
pénétration de solutions alternatives aux équipements et aux réseaux peut être stoppée,
même si leurs prix sont inférieurs à ceux des techniques installées. Le cas ne s'est pas
encore produit dans la gestion des déchets, mais rien ne dit que ce problème ne se posera
pas un jour. Il se pose en tout cas pour l'assainissement de l'eau, où les entreprises
françaises ont fait le choix de développer des réseaux très coûteux sans explorer l'option
de l'assainissement individuel, mis en pratique dans d'autres pays (au Japon notamment).
Les choix techniques, réalisés au nom de l'égalité d'accès et soutenus par une tarification
péréquée, peuvent être utilisés comme des barrières à l'entrée. Les entreprises créent des
irréversibilités en développant des politiques importantes d'investissement dont elles
retirent deux avantages : elles assurent leurs missions de service public et freinent l'entrée
de concurrents.
2 / Flexibilité et dissuasion. Si l'entreprise en place veut dissuader les

candidats potentiels d'entrer sur le marché, elle doit donc montrer qu'elle s'engage à
restreindre volontairement sa liberté d'action, en sacrifiant ses possibilités de
redéploiement et de flexibilité. La dissuasion et la flexibilité entretiennent des rapports
antagonistes (Henry C., 1993, p. 913-914). Claude Henry montre qu'en situation
souvent que la municipalité devra trouver une autre destination à ses déchets si le syndicat a besoin de
capacités supplémentaires d'incinération.
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d'information imparfaite (lorsque l'entreprise en place ne connaît pas avec exactitude
l'état du marché, la compétitivité des entrants potentiels, etc.), cet antagonisme demeure.
Deux entreprises A (en place) et B (entrante) produisent le même bien. Leurs
variables de décision sont leur niveau de production (qA et qB). Le prix est une fonction
B

décroissante de la quantité totale produite p(qA + qB). Pour produire une unité de bien,
B

l'entreprise A doit disposer d'une unité de capacité et de ϕA , unité de numéraire.
Construire une unité de production coûte θA. Produire une unité de bien revient au total
à : CA = ϕA + θA. La production se fait en seconde période (ainsi que la décision d'entrée
0
de l'entrant). L'entreprise A peut construire en première période la capacité K A , ce qui

implique l'investissement irréversible θA K A (si elle n'utilise qu'une partie de cette
0

capacité, elle ne pourra rien récupérer de cette sous-utilisation). Les profits des
entreprises se déduisent de leur niveau de production, et les quantités d'équilibre (une fois
les décisions prises) sont notées q AN ,q NB . L'entreprise A ne peut qu'anticiper ce qui se
déroulera pendant la seconde période. A anticipe avec une probabilité δ que l'événement
aléatoire e' suivant se produira : le coût unitaire de production de l'entrant sera égal à c'B.
B

Elle anticipe avec la probabilité 1-δ, que l'événement aléatoire e'' suivant se produira : c''B

< c'B. "Nous sommes dans ces conditions en mesure de traiter la question suivante : quelle
B

0
capacité K A l'entreprise A a-t-elle intérêt à construire au cours de la période 1, compte

tenu des anticipations à cette période quant à la réalisation ultérieure e' et e", et compte
tenu du fait qu'elle saura, au début de la période 2, lequel de ces deux événements se
réalise" (Henry C., 1993, pp. 919-920). Quel compromis doit opérer l'entreprise A entre
f
d
la réponse K A se référant à la flexibilité, et la réponse K A se référant à la dissuasion ? En

ce qui concerne la flexibilité, la réponse la plus adéquate s'accompagne pour l'entreprise
A d'une diminution des profits espérés, consécutive au choix de laisser ouverte l'option
d'utiliser l'information qui sera acquise durant la seconde période. Cette perte est liée à la
décision de construire une capacité de production additionnelle qui, selon les événements
qui surviendront à la période 2, sera (e') ou ne sera pas (e") utilisée. La dissuasion
0
maximale est assurée si e" se réalise. Si e' survient, la capacité KA - q' AN est inutilisée,

aboutissant à une diminution des profits.
Entre flexibilité et dissuasion l'entreprise en place choisit en fonction de la valeur
respective accordée aux deux options, sans qu'il soit possible de trouver un compromis
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(au moins lorsqu'on se situe dans une configuration de concurrence par les quantités) :
elles "poussent dans des directions opposées" (Henry C., 1993, p. 923). Les entreprises
qui ont comme préoccupation première de renforcer leurs positions et de défendre leurs
marchés accordent une valeur plus grande à la dissuasion qu'à la flexibilité. Elles font en
sorte d'influencer les décisions d'entrée de leurs concurrents potentiels en leur signifiant
la réalité de leur engagement et leur peu de possibilités de sortie. Dans ces conditions, les
entrants savent que les entreprises en place sont dans une situation telle qu'elles ne
peuvent que défendre leurs positions acquises en utilisant leurs ressources pour dissuader
l'entrée. La crédibilité des engagements des entreprises en place sur le marché des déchets
ménagers se traduit de plusieurs manières. En premier lieu, les grandes firmes n'hésitent
pas à supporter de nombreux coûts irrécupérables. Les actifs et les investissements
immatériels (expériences, informations, savoir-faire) engagés dans une exploitation sont
très largement spécifiques. En plus, les entreprises privées signent des contrats de très
long terme, et bénéficient de facilités de renouvellement. Elles optent pour des stratégies
d'extension continuelle de leurs champs d'intervention, de recherche de nouvelles
exploitations, d'élargissement de leurs périmètres d'activités, qui les conduisent à
accroître leur ancrage sur les marchés. Enfin, elles orientent leurs ressources financières à
l'alimentation du développement de nouvelles capacités. Les entreprises engagent donc
leurs ressources pour consolider et étendre les positions acquises.
Cette stratégie se fait au détriment de leur flexibilité. Les entreprises ne sacrifient
pas toutes leurs options d'adaptation, puisqu'elles dégagent de leurs investissements des
ressources qui leur permettent d'alimenter un processus de concentration / diversification.
Mais elles concentrent volontairement la majeure partie de leurs investissements dans
quelques champs d'intervention qu'elles jugent prioritaires. Elles restreignent
volontairement leurs choix (elles n'affectent pas leurs revenus à leurs actionnaires, ne
prennent pas de participations purement financières, n'explorent pas toutes les nouvelles
opportunités sur tous les marchés, etc.). Les entreprises optent pour deux traitements
distincts de deux types de flexibilité. Elles abandonnent leurs capacités de "flexibilité
décisionnelle pure" en s'engageant dans des choix particulièrement rigides, en finançant
des actifs spécifiques, non-redéployables (une fois l'investissement décidé, il n'y a pas de
possibilité de retour). Cependant, les entreprises dégagent de ces engagements
"irréversibles" des ressources qui peuvent être dirigées vers plusieurs types d'affectation.
Il y a donc formation d'une certaine "flexibilité stratégique", qui est ciblée, sans être
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totalement fermée (la distinction entre flexibilité décisionnelle et flexibilité stratégique
est proposée par Bancel F. et Richard A., 1995, pp. 158-163). De ce point de vue, on ne
peut pas dire que les actifs engagés par les entreprises soient totalement irrécupérables
puisqu'ils donnent lieu à la libération de ressources qui peuvent être affectées par ailleurs.
L'investissement non-redéployable n'est pas absolument irrécupérable, l'abandon de
flexibilité que font les entreprises n'est pas total. Mais il est dissuasif. Les entrants savent
que les entreprises en place ont des ressources disponibles, et qu'elles sont destinées à des
champs d'intervention relativement bien identifiés. L'engagement sur les marchés reste
crédible.
Ces stratégies de dissuasion développées par les entreprises en place s'appuient
aussi sur une fermeture volontaire de leurs possibilités de sortie. Cela se traduit par des
stratégies industrielles tournées en grande partie vers la consolidation des positions
acquises et l'accentuation du mouvement de concentration.. Les revenus de la Générale et
de la Lyonnaise viennent en priorité d'activités dans lesquelles elles détiennent des
positions très fortes (eau, énergie, déchets). Pour alimenter leur croissance, il faut qu'elles
accroissent leur présence sur les marchés, et qu'elles se maintiennent (autant que faire se
peut) au coeur des structures oligopolistiques. Elles n'ont d'autre choix que de rester sur
les marchés et de combattre l'entrée lorsque celle-ci intervient. Dans cette logique, la
sortie n'est pas une option industrielle intéressante pour les entreprises. Ce choix est
relativement clair : aucun signe de désengagement n'est perceptible. Les entreprises ne
diminuent pas leurs investissements sur les marchés les plus anciens, étendent toujours
leurs périmètres d'activité (au besoin à l'international). Malgré leurs diversifications
successives, ces entreprises n'ont jamais remis en cause leur intervention sur leurs
marchés traditionnels. Les cas de désengagements proviennent d'activités plus récentes, et
qui sont relativement marginales (les pompes funèbres par exemple). Cette restriction des
possibilités de sortie est aussi un signal fort de dissuasion en direction des entrants
potentiels. "Les firmes installées peuvent elles-mêmes ériger des barrières concernant
leur propre sortie, lorsque le coût de l'investissement correspondant est plus que
compensé par le gain provenant de l'effet dissuasif vis-à-vis des entrées : en effet, des
barrières à la sortie élevées constituent un signal pour les concurrents potentiels que les
firmes installées sont décidées à rester en place et à maintenir leur niveau d'activité après
l'entrée" (Jacquemin A., 1985, p. 115). Toutefois, de fortes barrières à la sortie peuvent
constituer, à l'inverse, une incitation à l'entrée pour les concurrents potentiels, dans la
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mesure où ceux-ci pourront en bénéficier une fois installés sur le marché. Pour constituer
une dissuasion efficace, il faut donc que ces barrières à la sortie soient accompagnées de
fortes barrières à l'entrée, comme c'est le cas sur le marché de la gestion des déchets
ménagers. A l'abri des barrières à l'entrée et à la sortie qui restreignent l'exercice de la
concurrence, les principales entreprises en place peuvent jouir "d'une vie tranquille"
(Tirole J., 1988, p. 75, reprenant l'expression de John Hicks), dont nous verrons plus loin
qu'elle n'est pas sans conséquence en terme de prix. Les entreprises en place ont
notamment la possibilité d'étendre le nombre de leurs exploitations, sans avoir à les
défendre de concurrents trop agressifs ou trop nombreux. La meilleure preuve de
l'efficacité de ces barrières est l'important degré de concentration des marchés et la
difficulté qu'ont les entrants (au moins une certaine catégorie) pour y pénétrer.

1.3. La réaction face à l'entrée

Cependant, la "vie tranquille" des entreprises en place peut être troublée par la
pénétration de concurrents pour lesquels les barrières à l'entrée ne sont pas suffisamment
dissuasives. Dans ce cas, les entreprises en place peuvent adopter deux réactions bien
particulières fondées d'une part sur une stratégie de préemption et, d'autre part, de
pression auprès des pouvoirs publics. Ces stratégies visent à ralentir l'entrée d'une
certaine catégorie d'entrants, ceux qui sont les moins sensibles aux barrières à l'entrée
(leurs ressources le leur permettent) et qui proposent certains produits (des solutions
organisationnelles et techniques) concurrent de ceux fournis par les principales
entreprises en place.
1 / Des stratégies ciblées de préemption. La firme en place (que l'on

suppose en situation de monopole dans une aire de demande), peut ralentir la pénétration
de concurrents en "préemptant" certaines zones de localisation, c'est à dire en augmentant
ses capacités de production de manière à ne laisser aucune "niche" profitable pour les
entrants. Les stratégies de préemption des firmes de gestion des déchets ne visent pas des
parties, ou des "niches" d'un espace géographique (puisque les exploitations sont presque
toujours des monopoles locaux à l'échelle d'une commune). Elles s'appliquent surtout à
empêcher, par des investissements préventifs, que des firmes nouvelles, de taille et de
compétences similaires aux leurs, n'entrent avec facilité sur un marché en croissance ou
ne consolident leurs premières positions. De nombreux exemples viennent à l'appui de
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cette thèse : l'un des plus récents concerne les stratégies développées pour ralentir la
pénétration d'un nouveau venu sur le marché français : l'américain WMX Technologies.
Les entreprises en place ont cherché à freiner cette pénétration en développant une
politique de préemption relative à tous les acteurs industriels indépendants de taille
modeste susceptibles d'être rachetés par le groupe américain.
Cette politique s'est notamment manifestée lorsque la Lyonnaise des Eaux a
décidé de racheter en 1992 une partie du capital de la société familiale Nicollin, l'une des
principales entreprises indépendantes du secteur de la collecte des déchets ménagers,
approchée par WMX Technologies dès son entrée sur le marché français (1989-1990).
Au début des années 90, Nicollin dispose de positions fortes dans la collecte des déchets
ménagers dans le Sud de la France et en Ile de France (265 000 habitants desservis en Ile
de France) (Defeuilley C., 1993, p.3). Dans les années qui précèdent la prise de
participation de la Lyonnaise dans le capital de Nicollin, l'entreprise familiale doit faire
face à une politique commerciale agressive de la part de la Lyonnaise. Les positions
tenues par Nicollin se détériorent. Malgré une progression du nombre de communes
desservies (on passe de 25 à 30 entre 1990 et 1993), le nombre d'habitants collectés
diminue fortement (on passe en Ile de France de 265 000 à 177 000, soit une perte
d'environ un tiers en trois ans). Cette détérioration est due principalement aux "assauts"
de la Lyonnaise, qui concurrence systématiquement Nicollin lors des renouvellements de
ses principaux contrats et finit par lui reprendre environ 64% des habitants collectés
(Defeuilley C., 1993, p. 4). En exerçant une concurrence intense sur les positions de
Nicollin, la Lyonnaise fragilise la situation de l'entreprise et lui adresse un signal qui peut
être interprété de la manière suivante : si les discussions continuent avec WMX
Technologies, nous sommes prêts à vous concurrencer sur tous les renouvellements de
vos contrats et à reprendre la plupart de vos exploitations. La stratégie offensive est une
stratégie de préemption dont l'objectif est d'empêcher WMX Technologies d'acquérir une
implantation importante sur le marché français de la collecte des ordures ménagères.
Ces stratégies de préemption sont ciblées. Les entreprises en place développent
des politiques commerciales agressives lorsqu'un concurrent de taille supérieure ou
comparable à la leur tente de prendre des positions importantes, ou lorsqu'un concurrent
de taille plus réduite, commence à prendre des dimensions qu'elles jugent "menaçantes".
Elles ne cherchent pas à préempter tous les marchés, ni à opérer le rachat de toutes les
entreprises du secteur. C'est ce qui explique l'ouverture relative du marché pour de petites
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entreprises, qui parviennent à se développer et à se maintenir durablement sur le marché
(en Ile de France, 15 petites entreprises de collecte co-existent avec la Générale et la
Lyonnaise). Pour ces petites entreprises, la dissuasion fonctionne moins : elles savent
qu'elles peuvent entrer sur le marché et bénéficier d'un espace réduit de développement
sans déclencher de réaction de la part des grandes entreprises en place qui ne les
considèrent pas comme des menaces. Ces petites entreprises fournissent des services "de
base" (la collecte des déchets ménagers, quelquefois l'exploitation d'une unité
d'élimination) dans des municipalités de taille généralement réduite. Elles ne
concurrencent pas les grandes entreprises sur les parties les plus importantes de leurs
activités, à savoir les services plus élaborés de collecte et de traitement dans les
moyennes et grandes agglomérations. Ces services leur assurent la majorité de leurs
revenus et représentent leurs perspectives de développement les plus prometteuses.
Cette politique ciblée de préemption se traduit par une autre pratique, qui consiste
à proposer des conditions financières extrêmement favorables aux municipalités de
grande taille qui envisagent de faire appel à un intervenant privé. Sur le marché de la
distribution de l'eau des grandes agglomérations, où la concurrence potentielle est la plus
vive, les entreprises en place ont généralisé ces dernières années le paiement d'un droit
d'entrée aux municipalités qui contractent avec elles. Les entreprises payent le droit
d'exploiter un service public. C'est un retournement total de la logique de la délégation,
dans laquelle l'entreprise est rémunérée pour fournir un service à la place de l'instance
publique. Ce droit d'entrée fonctionne de la manière suivante : l'entreprise, si elle
remporte le contrat et obtient la délégation des services municipaux, propose à la
municipalité de lui verser une somme forfaitaire significative, venant en supplément des
clauses tarifaires proprement liées au service. Dans les dernières années, ce fut le cas,
dans la distribution de l'eau, à Toulouse (400 millions de francs), Montpellier (250
millions de francs), Grenoble (120 millions de francs), Caen (200 millions de francs),
Saint Etienne (1,2 milliard de francs) 59 . Ces droits d'entrée ont pour objectif de faciliter
les négociations en "dédommageant" la municipalité qui envisage de se séparer de
l'exploitation de son service public 60 . Ils contribuent en réalité à préempter certains
marchés particulièrement importants et à éviter que des concurrents puissent prendre une
59

Les cas connus de paiement de droits d'entrée s'appliquent à la distribution de l'eau. Mais ils peuvent
aussi s'appliquer à la gestion des déchets ménagers. Ces sommes s'inscrivent au budget général des
communes et contribuent essentiellement à la réduction de l'endettement. Lorrain D., 1995a, p. 121.
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dimension significative sur le marché. Les stratégies de préemption et de réaction sont
alimentées par les processus d'accumulation que les contrats de délégation de service
public permettent de mettre en oeuvre. Une fois de plus, le respect des exigences du
service public donne aux entreprises les moyens de restreindre l'exercice de la
concurrence et de freiner la pénétration de concurrents nouveaux.
2 / Des stratégies de pression auprès des pouvoirs publics. Dans

certaines circonstances, les stratégies de préemption utilisées pour ralentir la pénétration
d'entreprises concurrentes s'accompagnent de stratégies de pression vis-à-vis des pouvoirs
publics. C'est notamment le cas lorsque les entrants sont des entreprises étrangères ou des
entreprises publiques et, à ces titres, doivent recevoir un agrément des pouvoirs publics
avant d'être autorisées à intervenir. Ces entreprises ne sont pas encore entrées, mais
manifestent une volonté précise, qui va au-delà des simples potentialités que nous avons
évoquées plus haut et qui sont traitées par des politiques générales de dissuasion. Lorsque
l'entreprise publique EdF a manifesté son intention de développer une politique
ambitieuse de diversification dans des secteurs "ouverts" à la concurrence (éclairage,
conseil, réseaux câblés, gestion des déchets) 61 , les firmes en place du secteur des déchets
ménagers ont vivement réagi en se plaignant auprès des autorités publiques d'une
concurrence jugée déloyale. EdF peut, selon ces acteurs, disposer des gains engrangés
dans son secteur "protégé" de l'électricité (non soumis à la concurrence) et les investir
dans des secteurs plus concurrentiels, alors que les firmes de ces secteurs n'ont pas les
mêmes possibilités. Dans la gestion des déchets ménagers, l'accusation portait en
particulier sur les conditions avantageuses dont bénéficierait EdF pour la reprise de
l'électricité

produite

par

l'incinération

des

déchets,

conditions

améliorant

considérablement les prix proposés par l'entreprise aux municipalités désireuses de
s'équiper de ce type d'installation de traitement (DGEMP, 1993, p. 4). Les principales
firmes de gestion des déchets ménagers ont, avec d'autres industriels, demandé l'arbitrage
des autorités publiques afin de limiter fortement et d'encadrer réglementairement les
possibilités de diversification d'EdF. Après deux ans de débats (1994-1995), elles ont
partiellement obtenu gain de cause. Dans la gestion des déchets ménagers, EdF n'est
autorisé à intervenir que dans le traitement, ce qui empêche l'entreprise publique de

60

Voir l'analyse faite sur Besançon, qui montre que le droit d'entrée peut constituer l'un des arguments
principaux en faveur de la délégation du service d'eau. Guigo D., 1992, p. 256.
61
Et a commencé à prendre ou à consolider des positions importantes.
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proposer aux municipalités des offres commerciales complètes, et donc de concurrencer
frontalement les principales entreprises privées en place.
Une stratégie similaire de pression a été utilisée pour empêcher l'entrée sur le
marché français de WMX Technologies. Les groupes français ont usé de toute leur
influence pour persuader les autorités publiques que l'entreprise américaine était liée à
des organisations mafieuses siciliennes. Ils n'ont pas "inventé" ces rumeurs (qui existent
depuis toujours, sans avoir jamais pu être formellement prouvées) (Crooks H., 1993, p.
75), mais les ont fortement diffusées et accréditées auprès des collectivités locales et des
autorités publiques nationales. Cela a si bien réussi que le gouvernement français s'est
opposé en 1989 au rachat d'une entreprise française de traitement de déchets industriels
spéciaux. La réputation de WMX Technologies reste "sulfureuse" auprès des
municipalités. WMX est même cité dans un rapport parlementaire sur la mafia datant de
1993. "Dans un autre domaine, celui du traitement des déchets, les activités de Waste
Management Inc. [ancienne dénomination de WMX Technologies], leader mondial du
secteur, ont été l'objet de controverses aux Etats-Unis aux termes desquelles pèseraient
sur cette entreprise de forts soupçons d'investissement d'origine mafieuse. On rappellera
que cette compagnie avait tenté, en 1989, de racheter, en France, pour 178 millions de
dollars, l'incinérateur de Tredi à Saint-Vulbas (Ain), mais s'était heurtée au refus du
Gouvernement Français, désireux de ne pas voir passer sous contrôle étranger cet
incinérateur, fleuron de la technique nationale d'incinération" (D'Aubert F., 1993, p. 73).
On notera que WMX Technologies, implanté dans la presque totalité des pays européens,
n'a pas dû affronter les mêmes difficultés ailleurs. Cela montre combien la force de
persuasion des entreprises nationales est importante.
Globalement, les stratégies de préemption et de pression semblent efficaces en
France : durant les dernières années, l'entrée de nouveaux concurrents de taille similaire
aux entreprises en place est apparue particulièrement difficile. Trois ans d'efforts ont été
nécessaires pour que WMX Technologies parvienne à entrer sur le marché (1989 - 1992),
et ses positions actuelles sont encore très modestes. Ce qui est un motif de
mécontentement pour l'entreprise. La France est un de ses marchés les plus difficiles et
les moins développés (WMX Technologies, 1996, p. 6). Ce constat vaut aussi pour EdF,
dont la pénétration sur le marché français de la gestion des déchets ménagers est lente et
coûteuse et qui tend, face aux difficultés qu'elle rencontre, à se tourner vers les marchés
étrangers. Le succès des pressions exercées par les principales entreprises françaises de
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gestion des déchets ménagers traduit l'existence de liens forts et anciens avec les autorités
publiques locales et nationales. La concentration des marchés a fait de ces entreprises des
interlocuteurs incontournables des pouvoirs publics dans les discussions préalables à la
définition des réglementations encadrant les activités de gestion des déchets. De même,
l'extension du nombre de leurs exploitations, a conduit les entreprises à multiplier les
contacts avec les élus locaux et les responsables des administrations (DRE, DRIRE, etc.).

1.4. La faible contestabilité du marché

Les menaces que font subir les entreprises en place aux entrants potentiels
restreignent l'exercice de la concurrence et réduisent la pression exercée sur les coûts. La
dissuasion à l'entrée réduit non seulement la concurrence réelle, mais aussi la concurrence
potentielle. L'importance de la concurrence potentielle (même si elle ne se traduit pas par
une entrée effective) pour faire pression sur des entreprises placées en situation
privilégiée, a été mise en évidence dans le cadre de la théorie des marchés contestables.
La contestabilité d'un marché se mesure par son degré d'accessibilité pour des entreprises
désirant y entrer (ou en sortir). "Un marché contestable est un marché dans lequel les
positions des entreprises en place sont facilement contestables par les entreprises
entrantes. Un marché parfaitement contestable est défini comme un marché dont l'entrée
est totalement libre, dont la sortie se fait sans coût, dans lequel les entreprises en place et
les entrants se concurrencent dans des termes symétriques, et dans lequel l'entrée n'est pas
empêchée par la menace d'altérations de prix consécutives à une réaction" (Baumol W.,
Panzar J., Willig R., 1982 [1988], pp. 349-350). Cela signifie que dans un marché
parfaitement contestable, les firmes en place ne bénéficient d'aucun avantage qui pourrait
leur permettre de limiter l'entrée, de développer des stratégies de représailles, et de
maintenir un niveau de prix supérieur au prix d'équilibre. L'intérêt de ce concept de
contestabilité est qu'il ne lie pas de manière automatique le comportement des entreprises

en place à la structure industrielle du marché. Si le marché est contestable, une entreprise
jouissant d'une position de monopole sur un marché pourra être obligée de tarifer ses
produits à leurs coûts marginaux, sous peine de voir sa position remise en cause par des
entrants potentiels. "Dans un marché parfaitement contestable, une configuration
[industrielle] qui n'est pas soutenable invitera à une entrée qui perturbera ou altérera la
configuration" (Baumol W., Panzar J., Willig R., 1982 [1988], pp. 5-6).
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Considérons un modèle de marché dans lequel deux entreprises A et B produisent
chacune un produit concurrent, les clients préférant plutôt utiliser A que B (Henry C.,
1992, pp. 101-108). Les clients potentiels de ces produits se répartissent sur un segment
de longueur L. Tous les clients sont prêts à payer un montant maximum b pour acquérir
B, et un montant supérieur pour acquérir A. Pour le client situé à l'extrémité gauche du

segment (x = 0), le montant maximum qu'il est prêt à payer pour A est de b + η. Le client
situé à l'autre extrémité (x = L) n'est prêt à payer aucun supplément. Les autres clients
sont dans des situations intermédiaires vis-à-vis de A : ils ne retirent pas la même utilité
de A, ils n'ont pas les mêmes attentions quant aux performances supérieures du produit A
par rapport à B. Pour tout client X situé dans l'ensemble [O, L], le montant qu'il est prêt à
payer pour A est égal à :
b + ϕ (x) = b + η

L−x
L

Si l'entreprise A propose un prix pA ≤ b + η et l'entreprise B un prix pB ≤ b, le
B

client achète une unité de A si : b + ϕ (x) - pA ≥ b - pA.
Il achète une unité de B si : ϕ (x) < pA - pB. Par conséquent,
B

Si pA ≥ pB + η, aucun client ne demande A.
B

Si pA ≤ pB, tous les clients demandent A.
B

Si pB ≤ pA ≤ pB + η, les clients qui demandent A varient suivant leurs positions
B

dans l'ensemble [0, L].
Considérons les décisions d'offre des entreprises A et B. L'entreprise A supporte
un coût fixe IA et un coût unitaire cA. Les coûts pour B sont IB et cB. Les coûts fixes sont
B

B

irrécupérables. A est installée sur le marché et a déjà investi IA. Sa fonction de coût est
donc dAcA. Etudions maintenant les trois configurations de marché suivantes : a) A jouit
d'une position de monopole (B n'existe pas) ; b) B existe et a déjà investi IB, les deux
B

entreprises se concurrencent ; c) B n'est pas encore entrée mais envisage de le faire. A est
soumise à une concurrence potentielle (Henry C., 1992, p. 103).
En situation de monopole, l'entreprise A peut capter tous les clients si pA ≤ b, et
une partie de celle-ci si b ≤ pA ≤ b + η :
d Am (pA) =

L

η

(η − pA + b )
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Le profit de A correspond à : Π Am (pA) = (pA − cA)d Am (pA)
Le prix de monopole et les profits de l'entreprise se situent aux niveaux suivants :
Si η ≥ b -cA, p Am =

1L
1
(η + b - cA)
(η + b + cA) et Π Am (pA) =
2η
2

Si η ≤ b -cA, p Am = b et Π Am (pA) = (b - cA)L

Dans le premier cas, η est suffisamment élevé pour que le monopole choisisse un
prix important excluant une partie de L. Dans le second cas, le monopole obtient un profit
égal à b-cA sur toute la clientèle. En situation de concurrence, les deux entreprises
maximisent leurs profits en fonction du prix pratiqué par le concurrent. Les prix sont des
fonctions de réaction qui s'écrivent de la manière suivante :
PA =

1
(η + pB + cA) , et
2

PB =

1
( pA + cB)
2

Ces fonctions ont un seul point d'intersection qui donnent les prix, les demandes et
les profits suivants (équilibre de Bertrand) :
1
1L
1L
p * A = cA + (2π − cA + cB), dA(p * A, p * B) =
(2η − cA + cB), ΠA(p * A, p * B) =
(2η − cA + cB) 2
3
3η
9η
et
p * B = cB +

1
1L
1 L
( 2η + cA − cB) , dB(p * A, p * B) =
(η + cA − cB), Π B(p * A, p * B) =
(η + cA − cB) 2
3
3η
9η

Considérons le cas où l'entreprise B n'est pas encore entrée et réfléchit à
l'opportunité de le faire (concurrence potentielle). On fait l'hypothèse que cA = cB = c,
B

c'est-à-dire que A est en situation de monopole naturel. B n'entrera pas si IB ≥ Π*B, si les
B

B

coûts irrécupérables à supporter excèdent le profit brut espéré de l'entrée. A est seule sur
le marché et pratique des prix de monopole. Au contraire, si IB < Π*B, A a intérêt à "se
B

B

fixer elle-même des entraves" (Henry C., 1992, p. 107) en s'engageant sur un prix fixe pA,
inférieur au prix de monopole, mais suffisamment important pour être au moins égal au
profit d'équilibre Π*A, de manière à dissuader l'entrée de B en réduisant son profit espéré.
A fixe avant l'entrée un prix de dissuasion, p dA .
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Cependant, A n'a pas intérêt à le faire si le profit retiré du prix de dissuasion est
inférieur au profit espéré en situation d'équilibre, lorsque les deux entreprises se
concurrencent. Pour Ib = 0, p dA = c et Π Am (p dA ) = 0. Dans cette situation, A a intérêt à
laisser entrer B, ce qui lui permet de bénéficier d'un profit d'équilibre supérieur à zéro.
Cela signifie que plus les coûts irrécupérables de B sont faibles, plus le prix de dissuasion
de A s'approche de c. L'entrée potentielle oblige l'entreprise en place à mettre en oeuvre
une stratégie de dissuasion qui la conduit à baisser son prix et son profit jusqu'à un niveau
proche du profit d'équilibre (si B entre) pour des coûts irrécupérables suffisamment
réduits. B a une influence sur A (influence qui varie en fonction de l'importance de ses
coûts irrécupérables) même sans entrer sur le marché. La concurrence potentielle réduit
l'espérance de profit de A et la contraint à se limiter à un prix de dissuasion sans pouvoir
le dépasser. Ce prix de dissuasion dépend des coûts irrécupérables supportés par l'entrant.
Plus ce coût est réduit plus l'entrée est facile.
Dans la gestion des déchets ménagers en France, la configuration de marché est
telle que la concurrence potentielle ne peut pas jouer son rôle : le marché n'est pas
contestable. Bénéficiant de barrières à l'entrée et de forts engagements indiquant leur
volonté d'avoir une présence durable sur les marchés, les entreprises en place disposent
des moyens pour réagir à toute tentative d'entrée (préemption et pression auprès des
pouvoirs publics), et pour augmenter considérablement le coût de pénétration d'un
entrant. Logiquement, ces facteurs ont une influence sur le fonctionnement de la
concurrence potentielle. En augmentant le coût des investissements irrécupérables que
devront faire les entrants, les entreprises en place réduisent les motivations à l'entrée (en
diminuant leur profit net). Elles sont en mesure d'appliquer des prix supérieurs à ceux de
leurs concurrents (potentiels ou réels) sans avoir à craindre de perdre leurs positions.
C'est la contrepartie des aménagements du jeu concurrentiel prévus par les contrats de
délégation pour inciter les entreprises à investir et les mettre dans des conditions
favorables pour assurer le respect du service public. De ce point de vue, certaines des
mesures qui sont utilisées dans les contrats de délégation pour inciter à l'entrée
apparaissent maintenant relativement anachroniques. Les restrictions de la concurrence
(longue durée, négociations de gré-à-gré, conditions de renouvellement, sécurité
d'approvisionnement), qui se justifiaient lorsque les marchés étaient émergents et peu
attractifs (ils étaient à construire), le sont beaucoup moins maintenant.
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1.5. Tarification et suivi de l'évolution des conditions de rémunération

Pendant le contrat, aucun instrument spécifique de régulation ne permet à la
municipalité d'inciter les entreprises à minimiser leurs coûts. Rappelons quels sont les
principes de base de la tarification des contrats de délégation. Au début du contrat, une
rémunération globale est fixée, qui doit permettre à l'entreprise de faire face à toutes les
dépenses de la fourniture du service. Cette rémunération évolue en fonction de clauses
d'indexation et de clauses de réexamen périodique. Ensemble, ces deux mécanismes
conduisent à un remboursement de facto des coûts supportés par l'entreprise tout au long
du contrat. L'entreprise répercute les hausses des différents paramètres qui font évoluer
son compte d'exploitation. Dans cette configuration, la tarification n'a pas de caractère
incitatif. L'entreprise n'a pas intérêt à minimiser les coûts qu'elle supporte dans la mesure
où elle sait qu'elle est remboursée à une hauteur au moins égale à l'évolution de ses
dépenses. Les gisements de gains de productivité dans la fourniture du service ne sont
donc pas exploités. Or ces gains sont potentiellement importants et peuvent faire
diminuer les coûts de manière sensible. "Ceci est spécialement vrai pour l'organisation et
les tâches répétitives qui ont pu être automatisées (facturation, etc.), ou pour les
évolutions techniques augmentant la durée de vie des matériels (compteurs, pompes,
etc.), diminuant leur entretien (télésurveillance, etc.) ou augmentant fortement leur
rendement (pompes, éclairage, véhicules, etc.)" (Van de Vyver P.G., 1995, p. 283).
Au moins, peut-on penser que cette tarification est en mesure de déclencher une
logique de resserrement des contraintes financières réduisant progressivement la marge
de manoeuvre de l'entreprise et aboutissant à une tarification relativement proche des
coûts. A défaut d'incitation, ce type de tarification conduit à une réduction de la rente
informationnelle de l'entreprise privée. Là encore, les contrats de délégation ne donnent
pas satisfaction. En effet, les indices d'indexation sont définis sur des bases qui ne
reflètent pas forcément la structure du compte d'exploitation de l'entreprise. Dans une
étude portant sur plusieurs dizaines de contrats conclus en Ile de France dans le domaine
de la gestion de l'eau, Edith Ginglinger montre que les clauses d'indexation tendent
systématiquement à surévaluer certains facteurs par rapport à leur influence réelle dans
les comptes d'exploitation. Ainsi, la part des charges de personnel oscille de 35% à 45%
dans les structures d'exploitation, mais compte pour plus de 45% dans les formules
d'indexation dans 84% des contrats examinés (Ginglinger E., 1990, p. 216). L'entreprise
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joue sur ces facteurs, dont elle sait qu'ils augmentent plus vite en moyenne que les autres
coûts, pour gonfler artificiellement la progression de ses dépenses. Il n'est pas obligatoire
qu'elle surestime uniquement les charges de personnel. Elle peut aussi utiliser d'autres
éléments. Dans ces circonstances, la municipalité ne dispose pas des moyens nécessaires
pour réaliser un suivi de l'évolution de la rémunération, elle a peu de chances de pouvoir
resserrer les contraintes en gagnant en information sur la structure de coût de l'entreprise.
L'entreprise peut donc non seulement compter sur une rémunération qui ne l'incite pas à
minimiser ses coûts, mais profite aussi de l'absence de moyens de contrôle pour
maintenir, voire augmenter au fil du contrat, la rente informationnelle exploitée.

2. LES CONSEQUENCES D'UNE REGULATION DEFICIENTE : PRIX ELEVES
ET PRATIQUES DE COLLUSION

L'exercice restreint de la concurrence, les asymétries dans les négociations entre
les municipalités et les entreprises privées, et l'absence de tarification incitative sont des
facteurs qui assurent aux opérateurs des marges de manoeuvre importantes dans la
fourniture du service. Les entreprises privées sont dans une position favorable pour
capturer une rente informationnelle et proposer des tarifs supérieurs aux prix d'équilibre
s'établissant sur un marché concurrentiel. A cela s'ajoute le manque de transparence dans
la passation des marchés, qui aboutit à une collusion d'intérêts entre certains élus locaux
et les prestataires de service, dans un contexte institutionnel favorisant ce genre de dérive.
L'absence d'instruments de régulation conduit à des phénomènes qui vont à l'encontre des
intérêts des usagers, supportant des tarifs qui pourraient être considérablement réduits.

2. 1. Premières estimations de l'effet sur les prix

Les estimations concernant la partie des tarifs pratiqués par les entreprises
françaises qui peut être assimilée à une rente informationnelle sont difficiles à mener. De
nombreuses informations font défaut. Néanmoins, après avoir mis en évidence les fortes
hétérogénéités des prix payés par les municipalités, nous essayerons de donner quelques
éléments indiquant l'existence d'une rente.
1 / Une similitude de prix qui cache de fortes hétérogénéités. Dans un

service public géré au niveau municipal, les conditions locales influent beaucoup sur les
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conditions de l'exploitation. Il est particulièrement difficile d'interpréter les écarts de prix
observés d'une municipalité à l'autre. La forte diversité des contextes locaux limite la
pertinence d'une comparaison directe des tarifs. Ce problème peut être résolu en réalisant
une estimation de la fonction de coût de l'exploitant. Elle peut servir de base à l'analyse
des tarifs pratiqués. C'est ce qu'ont fait S. Domberger, S. Meadowcroft et D. Thompson
(1994, pp. 188-207) pour le Royaume-Uni, comme nous l'avons vu dans le chapitre
précédent. Cependant, il est difficile d'opérer de cette manière pour analyser les coûts et
les tarifs français. L'absence quasi-totale d'informations relatives aux facteurs techniques
et contextuels qui permettraient de reconstituer les fonctions de production rend l'exercice
délicat à mener. Même sur les 801 municipalités de plus de 10 000 habitants, qui
représentent le segment de marché le plus important (et le moins difficile à connaître), ces
informations ne sont pas disponibles (ni auprès des services municipaux, ni auprès des
préfectures) 62 . En outre, il n'existe pas non plus d'informations permettant de fonder une
analyse comparative des tarifs pratiqués dans les municipalités ayant recours à une
passation de marché de gré-à-gré et celles qui organisent des appels d'offres ouverts. Cela
traduit le peu de transparence des procédures et des pratiques en matière de passation des
marchés publics.
La seule étude française de comparaison et d'analyse des coûts et des tarifs dans le
domaine de la collecte des déchets ménagers est très récente et concerne uniquement la
région Ile de France (Prud'homme R., Yatta F., 1995, pp. 779-790). Les deux auteurs
présentent un échantillon de 230 unités de gestion (municipalités ou groupements de
communes) représentant 4.8 millions d'habitants. Ils cherchent à recomposer la fonction
de coût des exploitants en fonction de plusieurs variables : fréquence de la collecte,
tonnage collecté, superficie de la municipalité, population, importance de l'habitat
collectif. Testant 18 modèles proposant des combinaisons différentes des variables
explicatives, les deux auteurs en sélectionnent 6, qui permettent de donner une image
relativement fidèle de la fonction de coût du service de collecte. Les variables
explicatives les plus significatives sont la fréquence, le pourcentage d'habitat collectif, la
population rapportée à la superficie (densité) et le tonnage collecté rapporté à la
superficie. L'étude fait apparaître que les prix moyens des régies et des entreprises privées
sont très proches (342 Francs la tonne pour les régies, 341 Francs pour les entreprises
62

Les plans départementaux d'élimination des déchets, qui organisent une collecte systématique
d'informations, ne vont cependant pas assez loin dans le détail.
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privées). Cela signifie que l'intervention privée n'entraîne pas une baisse significative de
prix. Ce résultat est à prendre avec précaution dans la mesure où l'échantillon de régies
utilisé par l'étude citée est très restreinte (22 cas), alors que l'échantillon des entreprises
privées est beaucoup plus significatif (218 cas). Cela est dû au choix géographique de
l'analyse, portant sur une région où la gestion publique est beaucoup moins importante
qu'en moyenne nationale. Si l'on fait l'hypothèse, communément admise, que les régies,
non soumises à la pression concurrentielle, ne sont pas incitées à minimiser leurs coûts et
affichent des prix supérieurs aux prix d'équilibre (Didier M., 1990, p. 111), la similitude
des tarifs moyens pratiqués par les entreprises et par les opérateurs publics constitue un
indicateur de l'inefficacité relative des exploitants privés. Les entreprises n'exploitent pas
leurs avantages (économies d'envergure, compétences et professionnalisme, maîtrise des
techniques, expériences accumulées) pour baisser les tarifs qu'elles pratiquent. Le passage
du public au privé n'est pas un facteur suffisant pour réduire les prix et augmenter
l'efficacité de la fourniture du service. Cela confirme le résultat obtenu par l'étude réalisée
au Royaume-Uni (Domberger S., Meadowcroft S., Thompson D. , 1994, pp. 188-207) et
tempère l'idée selon laquelle le changement de statut de l'opérateur est de nature à opérer
un changement significatif de méthodes de gestion du service public. En l'absence de
pression concurrentielle, les municipalités ne bénéficient pas des "promesses" de
l'intervention privée.
Alors que les tarifs pratiqués par le public et le privé sont proches au RoyaumeUni après mise en concurrence, ils sont similaires en France sans mise en concurrence
systématique. Cela ne signifie pas que les opérateurs privés ont une stratégie générale
d'alignement de leurs prix sur ceux des régies (en faisant la différence sur le service, la
capacité d'investissement, etc.), ce qui suppose une coordination des activités des filiales
et une stratégie générale de tarification qui n'existent pas au niveau des principales
entreprises de gestion des déchets ménagers. La moyenne des prix recouvre des situations
locales hétérogènes. Les exploitants bénéficient d'une marge de manoeuvre très
importante dans la tarification de leurs prestations. L'étude de Rémy Prud'homme et de
François Yatta indique qu'il existe une forte différence entre les coûts estimés que
supportent les entreprises privées et les prix qu'elles pratiquent. Les écarts-types des
ratios prix effectifs / coûts estimés sont très élevés. "En d'autres termes, il y a beaucoup
de cas dans lesquels le prix pratiqué par les concessionnaires est inférieur, et même
sensiblement inférieur, au coût calculé ; et, symétriquement, beaucoup de cas dans
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lesquels le prix est très supérieur au coût calculé" (Prud'homme R., Yatta F., 1995, p.
788). Deux raisons peuvent être à l'origine de cet écart : a) l'ignorance des entreprises
quant à leurs coûts lors de la passation des marchés, ce qui est très improbable dans la
plupart des cas compte tenu de leurs moyens et de leur expérience ; b) la possibilité qui
leur est laissée de tarifer leurs prestations à des niveaux très différents de leurs coûts, soit
dans le sens d'un "dumping", soit dans le sens, beaucoup plus fréquent, d'une utilisation
"stratégique" de leurs positions acquises conduisant à la fixation d'un prix élevé. Les
entreprises privées ont une grande liberté dans la fixation de leurs tarifs, qui conduit à des
variations de prix très surprenantes.
Nos propres analyses confirment ces résultats. A partir d'un échantillon de 15
municipalités, dont le service de collecte est assuré par des opérateurs privés (au nombre
de trois), toutes situées dans le même département (les Hauts de Seine), et partageant des
conditions très similaires d'urbanisation, nous avons pu constater l'existence de
différences de prix allant de moins de 100 Francs la tonne collectée à plus de 1000 Francs
la tonne (chiffres de 1992). Cet écart extrême concerne le service de deux communes
proches l'une de l'autre, ayant le même nombre d'habitants (environ 21 000 pour la
première et 23 000 pour l'autre), et de surcroît exploitées par deux filiales différentes de
la même entreprise. Dans ces municipalités, nous avons pu observer l'évolution des prix
sur trois années (1990, 91 et 92).
Nous nous sommes intéressés en particulier aux effets obtenus sur les prix d'un
changement d'exploitant privé. Sur les 15 municipalités, 5 ont changé de prestataire
pendant ces trois années, sans que nous sachions précisément, faute d'informations, le
nombre de contrats qui sont arrivés à échéance pendant ce laps de temps. Dans ces 5
municipalités, le changement d'exploitant induit une ouverture préalable à la concurrence
(même réduite au minimum), dans la mesure où l'entreprise en place est confrontée à
l'offre plus intéressante d'au moins une autre entreprise qui lui ravit le marché. Cette
ouverture se traduit par une baisse des prix, allant de quelques pourcents à plus de 50%
pour les 5 municipalités étudiées. Cette baisse des prix n'est pas observable dans les
municipalités n'ayant pas changé d'exploitant. Cela souligne le bénéfice que les
municipalités retirent d'une ouverture de leur service de collecte des déchets ménagers à
la concurrence.
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Prix de collecte (F/T) dans 15 municipalités des Hauts de Seine (1992)
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2 / Estimations du montant de la rente capturée. Compte tenu de la

diversité des situations locales, il est difficile d'évaluer le montant de la rente que
capturent les entreprises privées en France. Pour cela, il faudrait pouvoir calculer, dans
toutes les exploitations, le coût moyen du service, puis le comparer au prix pratiqué, de
manière à évaluer la part du tarif qui forme la rente. Puis, il faudrait agréger tous les
résultats obtenus pour chaque entreprise considérée. Une estimation plus grossière peut
être faite, en prenant le Royaume-Uni comme point de référence. On considère que la
situation britannique permet une régulation relativement efficace du point de vue de la
minimisation des coûts. Nous nous intéressons seulement à la collecte des déchets
ménagers, qui fournit plus d'éléments de comparaison que le traitement (pour des raisons
de techniques, de réglementations, d'informations sur les prix, etc.). Rappelons que le
coût moyen de collecte au Royaume-Uni est de 250 Francs la tonne. Il est de 350 Francs
la tonne en France (moyenne nationale). Le coût moyen de collecte dépend de trois
facteurs principaux : les frais de personnel (60%) ; les amortissements et autres frais fixes
(25%), et les frais kilométriques (15%). On fait l'hypothèse que les schémas techniques
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utilisés sont identiques dans les deux pays (la fréquence de collecte est la même, les
camions et les récipients sont similaires, ils sont utilisés autant de temps, le tonnage
collecté est identique). On réduit intentionnellement les variables explicatives liées aux
schémas techniques de manière à isoler au mieux les éléments liés aux contextes locaux
(la densité de la population), et les facteurs liés à des causes exogènes (le revenu moyen
des salariés). On peut évaluer l'influence de ces deux facteurs à partir de leur poids relatif
dans le coût moyen de la collecte des déchets ménagers. Plus la densité est faible, plus les
parcours à réaliser sont importants. La densité de la population britannique est environ le
double de la densité française. Les 58 millions d'habitants vivent sur 244 800 km2 (contre
549 000 km2 en France pour le même nombre d'habitants) et l'urbanisation y est plus forte
qu'en France. Logiquement, les frais kilométriques, toutes choses étant égales par
ailleurs, sont deux fois plus élevés en France. De même, les frais de personnel sont plus
importants en France qu'au Royaume-Uni. Les coûts salariaux totaux des ouvriers du
secteur privé en France sont supérieurs de 20% aux coûts salariaux totaux des ouvriers
des administrations locales britanniques (OCDE, 1994, p. 50) 63 . Nous avons pris les
ouvriers comme référents parce que c'est la catégorie la plus largement employée dans la
collecte des déchets ménagers (la partie la plus importante du personnel se compose de
rippeurs et de conducteurs d'engins). Nous avons utilisé les coûts des ouvriers des
administrations locales britanniques et non ceux du secteur privé parce que les anciens
services publics constituent les principaux exploitants de la collecte au Royaume-Uni. En
utilisant ces chiffres, on peut considérer que les exploitants des services de gestion des
déchets ménagers britanniques sont en mesure d'aligner des coûts structurellement plus
faibles d'environ 20% que les exploitants français (les frais de personnel, - 12%, et les
frais kilométriques, - 7,5%).
Or, la différence de tarifs pratiqués entre la France et le Royaume-Uni est de 40%.
On peut donc en expliquer la moitié. L'autre moitié peut être assimilée à la capture de la
rente informationnelle. Les principales entreprises françaises, qui couvrent la plupart des
segments de marchés, collectent environ 20 millions d'habitants en France, ce qui
correspond à environ 6.7 millions de tonnes de déchets ménagers par an. La rente
capturée par les principales entreprises françaises peut être évaluée à environ 300
millions de Francs par an, sur un marché d'un volume global de 3 milliards de Francs.
63

Les coûts salariaux totaux recouvrent la rémunération brute et l'ensemble des cotisations payées par les
employeurs.
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Cela permet d'estimer que les principales entreprises du secteur bénéficient, sur les
marchés de collecte qu'elles exploitent, d'une rente correspondant à 10% de leur volume
d'activité. Cette estimation, trop grossière, ne donne qu'un ordre de grandeur des
conséquences négatives d'une régulation qui n'incite pas à la minimisation des coûts.
L'enveloppe maximale de réduction des prix qui peut être attendue d'une ouverture à la
concurrence (et de la définition d'instruments complémentaires d'incitation) peut être
évaluée à 20%.
Il existe une autre méthode pour estimer si les entreprises en place sont dans une
position avantageuse vis-à-vis d'entrants réels ou potentiels. Il s'agit d'évaluer la "valeur
de marché" de l'entreprise, c'est-à-dire la valeur que lui confère le marché financier, et qui
se traduit par une demande plus ou moins forte d'actions et d'emprunts. On considère que
la dette contribue à évaluer la valeur de marché de l'entreprise dans la mesure où cette
dette correspond à une offre financière reflétant la confiance qu'ont les investisseurs dans
l'entreprise. Dans les limites d'une structure de bilan qui reste saine, plus la dette est
élevée, plus la valeur de marché de l'entreprise est importante 64 . Cette valeur financière
(capitalisation boursière et dette) est alors comparée à la valeur "réelle" des actifs de
l'entreprise. Les actifs qui sont pris en compte sont des actifs corporels nets, desquels sont
retranchés les immobilisations incorporelles, les immobilisations financières et les
amortissements et provisions. Ces actifs corporels constituent la base de fonctionnement
de l'entreprise dans son activité proprement "industrielle". Ce sont ces actifs qui sont
nécessaires à la bonne marche de l'entreprise sur le marché où elle intervient. Si la valeur
"financière" de l'entreprise est supérieure à la valeur comptable de ces actifs corporels,
cela indique l'existence d'une position marchande avantageuse pour l'entreprise, qui est en
mesure de capturer une rente, attirant ainsi les investisseurs vers une valeur plus
intéressante que la moyenne. Ce ratio entre valeur financière et valeur comptable est
dénommé le ratio q de Tobin. Si q > 1, on peut en déduire que l'entreprise en question est
détentrice d'une situation avantageuse vis-à-vis des entrants potentiels. "En effet, une
firme protégée des entrants potentiels amasse des rentes de monopole capitalisées par le
marché financier" (Benzoni L., 1993, p. 18). Si l'entrée est libre, les entrants feront
baisser la valeur financière de l'entreprise en place pour parvenir à un ratio égal à 1. En
appliquant ce ratio à une des deux entreprises principales de la gestion des déchets en
64

Dans un bilan considéré comme sain, les besoins d'endettement, notamment à court-terme, ne sont pas
durablement supérieurs aux besoins de financement courants de l'activité (besoin de fonds de roulement).
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France (Sita, filiale de la Lyonnaise des Eaux), on montre qu'il existe bien un avantage, la
valeur de marché excédant la valeur des actifs corporels (q = 1.62 en 1995). Sur les
quatre derniers exercices, le ratio est toujours supérieur à 1 (entre 1.51 et 2). Cela montre
que l'entreprise bénéficie d'une position avantageuse durable sur le marché de la gestion
des déchets.

Estimation du q de Tobin pour SITA en millions de F. (1992 à 1995)

Données comptables

1992

1993

1994

1995

1. Capitalisation boursière

2 472

4 680

4 430

5 539

2. Dette totale

2 488

3 023

3 794

4 300

3. Valeur de marché (1+2)

4 960

7 703

8 224

9 839

4. Actif total net (im. et circulant)

4 303

5 096

6 474

7 541

5. Immobilisations incorporelles nettes

1 036

1 298

1 621

1 477

6. Actif non-incorporel (4-5)

3 267

3 798

4 853

6 064

7. q de Tobin consolidé (3/6)

1.51

2

1.69

1.62

source : SITA, rapports annuels 92-95 et Benzoni L., 1993, p. 20

Cependant, ce type d'estimation, se basant essentiellement sur des documents
comptables, est soumis aux conventions utilisées dans la construction des bilans des
entreprises et peut évoluer significativement d'une année à l'autre sans que cela indique
obligatoirement une modification de la position réelle de l'entreprise. Ainsi, par exemple,
il suffit que l'entreprise change ses règles d'amortissements, ou augmente ses provisions,
pour que le montant de ces actifs corporels baisse et que le ratio q augmente. En outre, la
valeur de la position acquise ne se traduit pas seulement en termes comptables :
l'expérience accumulée, le savoir-faire, la connaissance acquise des montages financiers,
des rouages administratifs, des solutions techniques, la réputation, etc., forment des actifs
très importants et qu'il est difficile d'estimer. En tout état de cause, ils ne sont pas
incorporés dans les bilans. Enfin, la dette, comptabilisée comme une valorisation
financière peut aussi, si elle tend à croître plus vite que la capacité d'auto-financement,
marquer l'existence d'un problème structurel de financement. C'est donc une estimation
assez grossière, qui possède cependant le mérite d'apporter un élément d'évaluation qui,
conjugué à l'évaluation précédente, montre que les entreprises en place bénéficient bien
de situations privilégiées et sont en mesure de capturer des rentes, se traduisant soit par
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des prix élevés et déconnectés des coûts, soit par une valorisation financière supérieure à
la valeur marchande des actifs.

2.2. Elus locaux et entreprises : des risques de collusion dans la passation
des marchés

La seconde manifestation négative de la régulation déficiente des contrats de
délégation de service public concerne la possibilité laissée aux entreprises privées et aux
municipalités d'utiliser les formes de passation des marchés pour développer des
pratiques de collusion. Ces pratiques signifient l'existence d'ententes entre le client (la
municipalité) et son fournisseur (l'entreprise privée) se faisant au préjudice des usagers
(et des autres entreprises écartées du marché). Des collusions entre entreprises ont aussi
été dénoncées et condamnées, mais il semble qu'elles soient moins fréquentes que celles
qui lient les entreprises et les municipalités (au moins dans la délégation de service
public. La situation des marchés publics est différente). Le constat est dressé par le
groupe de travail Politique et Argent de l'Assemblée Nationale présidée par Philippe
Seguin. "Force est de constater que la pratique des marchés publics et des délégations de
service public peut se prêter, malgré les efforts du législateur, à toutes sortes de pratiques
dont la chronique judiciaire donne un aperçu : fausses factures, circuits de financement
occultes, prise illégale d'intérêts, corruption" (Séguin P., 1994, p.27). L'exemple le plus
connu de pratique de corruption est celui ayant entraîné la condamnation en 1995
(confirmée en appel en 1996) du maire de Grenoble et d'un haut dirigeant de la Lyonnaise
des Eaux à l'occasion de la passation du marché de distribution d'eau de la ville en 1989.
L'absence de transparence au moment de la sélection de l'entreprise (passation du
marché) est propice à l'exercice d'échanges illégaux d'intérêts entre les représentants de la
municipalité et les entreprises privées, qui peut être assimilé à de la corruption. Dans le
cas d'une relation marchande entre un acteur privé et un acteur public, la corruption passe
par la vente illégale par un agent gouvernemental (ou municipal) d'un droit, d'une
information, d'un service ou d'un marché à un tiers (Shleifer A., Vishny R., 1993, p. 599).
Dans cette opération, l'agent municipal vend à son profit (ou au profit de tiers) un bien ou
un service qui appartient à la collectivité, et doit être délivré selon des procédures
particulières et sur des bases d'attribution précises. On parle de contrats "parallèles"
signés en dehors des règles générales d'attribution des marchés, sans existence légale

241

(Caillaud B., Jullien B., Picard P., 1996, p. 23). Les élus ou agents locaux corrompus
acceptent de subordonner leur fonction de représentation de la volonté commune et de
l'intérêt des usagers à la recherche d'un profit en accordant des privilèges ou des passedroits. Il n'est pas ici question de trancher le débat sur l'origine de la corruption et sa
motivation première : le gain d'un marché ou la volonté d'obtenir des financements
politiques. La corruption est un phénomène qui fait intervenir des parties ayant toutes les
deux des avantages à s'entendre et à partager leurs intérêts, dans un cadre institutionnel
qui se prête à ce type de pratiques (absence de procédures objectives de sélection,
absence, jusqu'à une date récente, de règles claires de financement des partis politiques et
des campagnes électorales) (Lorrain D., 1993b, p. 69).
On retrouve ici une des manifestations de la théorie de la capture de George
Stigler. Les deux parties, l'entreprise et la municipalité sont des demandeurs et des
offreurs de régulation. Elles peuvent avoir toutes les deux intérêt à fermer les marchés.
L'entreprise y gagne l'assurance d'obtenir un marché nouveau, sans avoir à serrer ses
coûts et ses tarifs, qui alimentera son processus d'accumulation. Elle en profite aussi pour
exercer avec succès des pressions sur les autorités publiques dans des domaines aussi
variés que la définition des réglementations (qui constituent des variables stratégiques de
l'action des entreprises), ou la fermeture des marchés à un nouveau concurrent
potentiellement dangereux (voir les cas d'EdF et de WMX Technologies). De leur côté,
les élus locaux y trouvent une source supplémentaire de financement pour le parti
politique auquel ils sont affiliés. La municipalité est autant "capturée" par l'entreprise,
que l'entreprise est "capturée" par la municipalité. Elles acceptent la prise illégale
d'intérêts parce qu'elles ont des avantages indéniables à le faire. Alors que les asymétries
d'information jouent sur les lacunes des municipalités, la corruption est acceptée par les
deux parties du contrat. C'est une capture acceptée, alors que la rente "informationnelle"
donne lieu à une capture qui n'est pas désirée.
La collusion est facilitée par les contrats de délégation eux-mêmes. Ils ne
prévoient pas des règles précises de passation des marchés, ce qui n'est pas sans
conséquence sur le degré de transparence des procédures. Ils contribuent à favoriser le
développement d'une industrie concentrée, dans laquelle les positions acquises sont très
rigides et difficilement remises en cause. Cette collusion ne se traduit pas forcément par
un échange illégal d'intérêts. Elle peut se manifester par le développement de relations
privilégiées entre une entreprise et une municipalité. Si ces relations peuvent être
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favorables au respect du service public en introduisant une meilleure prise en compte des
préférences des usagers et des évolutions du contexte local par l'entreprise (au gré d'une
connaissance plus fine de la municipalité, des relais d'opinion, des transformations en
cours, de la dynamique du développement local, etc.), elles ne le sont pas forcément d'un
point de vue strictement économique. Des relations privilégiées peuvent rendre difficile
toute remise en cause de l'exploitant, toute contestation de ses pratiques tarifaires, même
lorsqu'elles ne sont pas satisfaisantes. L'absence de contestabilité du marché joue en
défaveur de la municipalité. Prise dans des relations bilatérales rigides avec une
entreprise, elle risque de perdre le réflexe de comparer les prestations fournies avec celles
que proposent d'autres entreprises. L'ouverture du marché rend nécessaire le
développement de cette démarche d'évaluation et de comparaison, qui fragilise cette
forme de collusion (innocente du point de vue juridique, mais potentiellement négative du
point de la minimisation des coûts de l'intervention privée) que représentent des relations
bilatérales privilégiées.
La corruption a des conséquences économiques négatives importantes. Elle
permet à l'entreprise de biaiser l'exercice de la concurrence et de fermer de facto les
marchés concernés. La corruption, entraînant généralement le secret et se fondant sur une
prise de décision discrétionnaire, est une pratique coûteuse pour la collectivité, dans la
mesure où elle peut provoquer la sélection de choix techniques très inefficaces et le
maintien de pratiques obsolètes (la sélection se fait en fonction de l'identité de l'entreprise
et de son consentement à payer, et non en fonction de ses compétences) (Shleifer A.,
Vishny R., 1993, p. 612). L'échange illégal d'intérêts est une des manifestations des
stratégies que peuvent déployer les entreprises privées pour accentuer leur emprise sur les
marchés et réduire les possibilités offertes aux entrants. Les contrats de délégation de
service public permettent à ce genre de pratiques de se développer en ne prévoyant pas de
mesures destinées à exposer les rapports bilatéraux entre les entreprises privées et les
municipalités à la pression (réelle ou potentielle) ou à la vigilance d'un tiers.

2.3. Une régulation déficiente plus qu'une auto-régulation

Il est quelquefois considéré que les contrats de délégation de service public
permettent la mise en oeuvre d'une auto-régulation. "Le modèle français de services
urbains marche donc avec une forte responsabilité des élus et leur faible implication au
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quotidien. Des mécanismes technologiquement légers conduisent à une auto-régulation.
Grosso modo une loi non écrite fonctionne auprès des opérateurs. Vous obtenez un
marché sur une base d'intuitu personnae, votre liberté dans l'action reste grande, en
contrepartie vous avez une obligation de résultat et de comportement : assurer les
problèmes quand ils se posent sans examiner d'abord ce que prévoit le contrat" (Lorrain

D., 1993a, p. 38). Le "modèle français" de gestion des services publics locaux aurait deux
fondements :
a) Une auto-régulation du comportement des entreprises, basée sur l'échange
implicite d'une liberté d'action et d'une garantie de protection vis-à-vis de la concurrence
contre l'obligation faite à l'entreprise d'assurer le service dans le respect des exigences du
service public. Cela se ferait sans donner lieu à des hausses de tarifs pouvant mécontenter
les usagers et remettre en cause le principe de l'intervention privée. Maîtrisant le long
terme, l'entreprise n'a pas intérêt à augmenter abusivement ses tarifs. "Si la longue durée
est garantie, il devient possible de pratiquer des marges plus faibles" (Lorrain D., 1994, p.
87). Les entreprises ne maximisent pas leurs profits : elles "s'auto-régulent".
b) Un contrôle léger, axé sur la volonté de maintenir un service satisfaisant, ne
demandant pas d'efforts particulièrement importants pour les municipalités, qui peuvent
piloter l'intervention privée dans le cadre décentralisé, souple et pragmatique de la
commune. Selon l'argument de l'auto-régulation, ces deux aspects donnent lieu à une
maîtrise des dépenses, à une prise en compte du long terme, à des choix techniques
judicieux, définis dans des relations partenariales fondées sur une confiance mutuelle
(Rachline F., 1995).
Notre analyse conduit à remettre en cause la pertinence de ce constat et à redéfinir
les termes de ce "modèle français" de gestion des services publics. En premier lieu, les
comportements des entreprises ne sont pas fondés sur une auto-régulation les conduisant
à restreindre volontairement leur objectif de maximisation des profits. Les entreprises
maximisent leurs profits. Cette analyse de l'auto-régulation s'appuie sur une confusion
entre rentabilité "comptable" et rentabilité "économique". Les entreprises dégagent des
résultats nets très modestes, mais développent des processus d'accumulation très
performants. Les entreprises ne se contraignent pas volontairement à pratiquer des prix
"raisonnables". Il ne faut y voir ni une gestion patrimoniale, ni une auto-régulation :
l'impression d'un comportement "vertueux" est trompeuse. L'auto-régulation qui suppose
l'existence d'un mécanisme de contrainte volontaire, n'est pas adaptée pour décrire une
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situation plutôt caractérisée par une adaptation des stratégies industrielles (privilégiant
l'investissement) à la logique de structuration du marché sous-tendue par les contrats de
délégation. Des marges apparentes faibles ne sont pas la preuve d'une gestion efficace.
Les municipalités ne disposent d'aucun moyen pour inciter et contrôler les entreprises,
qui bénéficient d'importantes marges de manoeuvre dans les stratégies qu'elles mettent en
oeuvre, dans la définition des tarifs, dans les efforts qu'elles déploient réellement pour
assurer le service. Elles peuvent en particulier adopter des tarifs très variables suivant les
situations locales et les segments de marché, qui leur permettent de générer une marge
moyenne stable. Les entreprises n'ont ni obligation de comportement, ni obligation de
résultat. Tant qu'elles restent dans le cadre des contrats et qu'elles ne remettent pas en
cause par des pratiques opportunistes le déroulement de la relation, elles ont une liberté
d'action qui est très large.
En second lieu, notre analyse nous conduit à remettre en cause l'idée du contrôle
léger - politique - que la municipalité exerce sur les entreprises. Certes, la régulation, se
faisant sur des bases décentralisées, et sans procédures particulières, ne mobilise en ellemême que très peu de ressources. Pas d'instance de régulation, pas de moyens humains
spécialement affectés au pilotage de la relation et au suivi de l'entreprise (comme c'est le
cas au Royaume-Uni). Ce n'est pas pour cela que les municipalités sont en mesure de
réguler effectivement l'entreprise. Au contraire, toutes les conditions sont réunies pour
qu'il s'opère un dessaisissement du pilotage du service public au profit de l'exploitant. Les
entreprises sont à l'origine des propositions de solutions techniques, les contrats sont de
longue durée, les conditions de renouvellement sont tacites, le pilotage de la relation est
léger, l'entreprise n'est soumise à aucune obligation de résultat, et la tarification évolue
selon des procédures automatiques qui ne sont revues que tous les cinq ans. Si tout se
déroule selon les termes du contrat, les municipalités se dessaisissent rapidement de
l'exploitation du service. Dès lors, les entreprises bénéficient de marges de manoeuvre
importantes et sont en mesure de capturer une rente informationnelle conséquente. Il
semble qu'il y ait des cas où ce dessaisissement aille tellement loin que c'est l'exploitant
du service qui organise lui-même les termes de la sélection des fournisseurs qui seront
chargés des travaux d'entretien des réseaux, en rédigeant les termes de l'appel d'offres (s'il
y en a un) ou en orientant les termes de la négociation de gré-à-gré. C'est ce qu'a constaté
la Cour des Comptes dans son rapport de 1995.
La Cour des Comptes s'est intéressée au contrat de délégation de service public
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(régie intéressée) passé entre la Générale des Eaux et le syndicat des Eaux d'Ile de
France. Les services de distribution d'eau du syndicat sont gérés depuis 1923 par la
Générale des Eaux. La Cour des Comptes met en évidence la faveur qui est accordée aux
filiales de l'opérateur privé dans la fourniture des divers travaux de renouvellement, de
terrassement, de branchement de canalisations qui sont associés (sans être directement
liés) au contrat de fourniture du service proprement dit. "En 1992, c'est un total de plus de
500 millions de francs de travaux qui a été ainsi dévolu à la compagnie [...] sans recours à
la concurrence" (Cour des Comptes, 1995, p. 395). Notons que la fourniture de ces
travaux doit être précédée d'une ouverture à la concurrence comme l'exige la
réglementation des Marchés Publics, qui diffère de celle de la délégation de service
public. La Générale des Eaux avantage ses filiales en opérant de la manière suivante : en
tant qu'exploitant du service public, elle prépare elle-même des appels d'offres qui
serviront de base pour sélectionner les entreprises qui assureront les travaux. L'exploitant
du service est dans une situation privilégiée pour définir les termes de la sélection de
manière à pouvoir choisir des entreprises de travaux qui appartiennent au même groupe
industriel que lui. Dressant ce constat, la Cour des Comptes demande un "réexamen
d'ensemble d'un système qui réserve à la Compagnie Générale des Eaux un marché captif,
et qui a été à l'origine de son développement" (Cour des Comptes, 1995, p. 396). Ce
marché captif, même s'il avantage des entreprises de travaux, sert indirectement les
intérêts de l'exploitant du service public. C'est la gestion déléguée, en permettant la
consolidation des positions de la Générale vis-à-vis de ce Syndicat et un dessaisissement
progressif du rôle des autorités publiques dans le pilotage du service et le choix des
entreprises de travaux, qui est à l'origine de cette situation. La thèse de l'auto-régulation
se fonde sur deux postulats (les entreprises restreignent volontairement leurs marges, le
contrôle est léger et pragmatique), dont nous contestons le bien-fondé. En fait, en mettant
en évidence que les entreprises maximisent leurs profits, et que le contrôle politique
relève moins du pragmatisme et de la souplesse que du dessaisissement, on s'aperçoit que
les contrats de délégation souffrent de sérieuses déficiences en matière de régulation.

CONCLUSION

Les contrats de délégation, tournés vers le respect du service public, mettent en
oeuvre des logiques qui vont à l'encontre de la minimisation des coûts. L'oligopolisation
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des marchés, les logiques d'accumulation et de sur-investissement augmentent les
asymétries informationnelles existantes entre les entreprises et les municipalités,
renchérissent les coûts irrécupérables que devront engager les entrants potentiels, et
aboutissent à une réduction de l'intensité de la concurrence. En outre, l'absence de
concurrence et l'opacité du marché peuvent être l'occasion pour les entreprises de signer
des contrats "parallèles" avec certaines autorités locales, signifiant l'existence de
pratiques de collusion. Sur de nombreux points, la logique industrielle mise en
mouvement par les contrats de délégation entre en contradiction avec les exigences de la
régulation. Les entreprises sont en situation d'utiliser stratégiquement les aménagements
du jeu de la concurrence qui ont été réalisés pour leur permettre de respecter les
exigences du service public. De ce point de vue, elles adoptent des comportements de
détournement des exigences du service public. Le respect de l'adaptation et de la
continuité donne lieu au développement de solutions globales et d'offres sur-capacitaires.
Le respect de l'égalité d'accès et de traitement peut être le moyen de mettre en place une
péréquation sur l'espace communal. Les entreprises ne cherchent pas à limiter le champ
d'action, à réduire la portée de l'application du service public. Elles s'appuient sur le
service public pour accroître leur maîtrise des marchés et restreindre l'exercice de la
concurrence. Les contrats de délégation ont si bien réussi dans leur objectif d'assurer la
prise en compte des exigences du service public par les entreprises privées, que les
éléments qui favorisent auprès des municipalités la traduction effective du service public
sont devenus des variables stratégiques pour les entreprises. Les servitudes se sont
transformées en atouts industriels.
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Chapitre 6

Les contrats de délégation face à l'exigence
d'efficacité : quelles solutions adopter ?

INTRODUCTION

En France, l'absence de mécanismes de régulation capables d'induire les
entreprises à minimiser leurs coûts se traduit par des tarifs qu'il est quelquefois difficile
de justifier. Cela introduit une tension de plus en plus vive entre les exploitants et leurs
clients, qui déstabilise la gestion déléguée. Un "divorce" entre le monde politique
(national et local), les représentants des usagers, et les entreprises privées se fait jour. Les
exigences formulées à l'encontre des entreprises se durcissent. L'intérêt et la légitimité de
l'intervention privée dans la gestion des services publics locaux sont contestés. Depuis
quelques années, des déclarations favorables à une nationalisation, ou à l'éclatement des
principales entreprises fournissant les services publics locaux apparaissent 65 . Face à cette
remise en cause, une série de mesures a été prise en 1995, visant à corriger certains
éléments des contrats de délégation, jugés trop favorables aux entreprises privées. Ces
mesures, bien que nécessaires, ne permettent pas de compenser certaines des déficiences
de la régulation, et notamment celles qui sont relatives à la réduction des coûts. A bien
des égards, ces réformes restent trop prudentes, de nombreux problèmes restent en
suspens. Il faut donc que de nouvelles dispositions soient prises. Il ne semble pas
souhaitable que les modifications à apporter aux contrats de délégation s'inspirent trop
65

"Face à ces sociétés, remarquablement organisées et parfaitement rodées, elles [les municipalités] se
retrouvent en ordre dispersé, sans possibilité d'assistance réelle d'aucune sorte. C'est le combat des Horaces
et des Curiaces... [...] Je crois sincèrement qu'au point où en sont les choses, on n'échappera pas à un débat
sur la nationalisation, au moins partielle, des sociétés en question, compte tenu de l'importance
déterminante qu'elles ont prise dans la vie des collectivités locales et de la suspicion que leur simple contact
génère désormais". Philippe Seguin, Le Monde, 3 novembre 1994.
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directement de la régulation britannique. Nous verrons dans ce chapitre que ce mode de
régulation peut avoir des effets négatifs sur le respect du service public en poussant très
loin la discrimination des offres et la focalisation des stratégies sur la seule minimisation
des tarifs. En nous appuyant sur l'analyse des avantages et des inconvénients des
régulations française et britannique, nous cherchons à identifier dans ce chapitre ce que
pourraient être les bases d'une régulation plus sévère des contrats de délégation de service
public. Il s'agit de définir des aménagements qui favorisent le développement d'une
véritable pression sur les coûts et les tarifs, mais qui préservent à la fois la logique du
service public et la logique industrielle qui sont les atouts de la gestion déléguée.

1. UNE REFORME TROP PRUDENTE DE LA GESTION DELEGUEE

Face aux remises en cause et à la multiplication des contestations locales, les
autorités publiques ont récemment entamé une réforme importante de la délégation de
service public (1995), avec pour objectif d'accroître le degré de transparence et
d'introduire une dose plus forte de concurrence dans la passation et le renouvellement des
marchés. Implicitement, il s'agit de mettre en oeuvre les premiers éléments d'une
régulation des tarifs pratiqués par les entreprises privées à l'endroit des municipalités et
des usagers. Cependant, malgré les améliorations indéniables qu'elle introduit, cette
réforme reste trop prudente.

1.1. Les modifications apportées en 1995

La modification de certains des éléments des contrats de délégation s'est faite en
deux temps. Le premier train de mesures s'inscrit dans la loi du 29 janvier 1993 relative à
la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques (dite loi "Sapin" du nom du Ministre de l'Economie de l'époque),

qui prévoit un encadrement plus sévère des délégations de service public et des marchés
publics. Cette loi sera partiellement vidée de sa substance en 1994, puis rétablie, à
quelques détails près, par les lois du 2 et du 8 février 1995 (Auby J.F., 1995, p. 32). Les
principales évolutions de ces réglementations portent, d'une part, sur l'amélioration des
conditions de passation et de renouvellement des marchés et, d'autre part, sur une
ouverture plus large à la concurrence.
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1 / Une transparence accrue. La première mesure ayant pour objet d'accroître

la transparence est l'interdiction faite aux entreprises de financer les partis politiques ou
les élus locaux. Des ressources publiques, versées par l'Etat, sont accordées aux partis
politiques, qui n'ont plus, comme par le passé, le droit de faire appel à des personnes
privées pour alimenter leurs finances. Cette interdiction ne touche pas directement les
contrats de délégation, mais modifie le contexte institutionnel de la passation des
marchés. Elle permet d'éliminer ce qui est considéré comme l'une des principales
motivations qui est à l'origine des pratiques de collusion. Inscrite dans la loi depuis 1995,
cette mesure suit de près l'annonce faite par les principales entreprises de gestion des
services publics locaux de leur intention de suspendre tout financement à caractère
politique (novembre 1994). Elle assure une séparation nette entre les activités
industrielles et politiques et contribue à clarifier la nature des liens existants entre les
entreprises privées et les municipalités.
A cette interdiction s'ajoute un ensemble de mesures qui encadrent plus
strictement la passation des marchés. Dorénavant, les élus locaux devront suivre six
étapes avant de signer (ou de renouveler) un contrat de délégation 66 .
a) L'exécutif de la municipalité (l'équipe dirigeante de la commune ou du syndicat
de communes) soumet au conseil municipal un rapport motivé sur le principe de la
délégation (si le service est en régie). Les élus locaux doivent débattre de l'intérêt qu'il y a
pour la collectivité de faire appel à une intervention privée. Au vu de ce rapport et du
débat qui le suit, le principe d'un appel à candidatures est accepté ou rejeté.
b) Si le principe est accepté, la municipalité lance un appel à candidatures. Cet
appel est soumis à une obligation de publicité (insertion dans au moins deux
publications). Pour les délégations prévoyant un montant de travaux supérieurs à 5
millions d'Ecus (environ 32.5 millions de francs au cours actuel), l'appel à candidatures
doit être ouvert au niveau européen. Les entreprises ont un mois pour répondre (52 jours
lorsque l'appel est fait au niveau européen). Si aucune proposition de candidature n'est
faite, ou si aucune des garanties apportées par les candidats n'est jugée satisfaisante par la
municipalité, celle-ci peut engager des négociations directes avec une entreprise de son
choix sans passer par les procédures de mise en concurrence. Pour les délégations de
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Loi du 29 janvier 1993, corrigée et complétée par les lois du 2 et du 8 février 1995 (Marchés Publics,
n°2, 1995/1996, pp. 3-20).
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petite taille (moins de 700 000 francs pour toute la durée du contrat ou 450 000 par an
pour un contrat de trois ans ou moins), les obligations réglementaires sont allégées.
c) Si des candidatures intéressantes parviennent à la municipalité, l'exécutif définit
la liste des entreprises habilitées à déposer une offre. Cette liste est établie en fonction des
garanties apportées et de l'évaluation des capacités des entreprises à respecter les
exigences du service public. Les candidats retenus reçoivent un document détaillé
(caractéristiques quantitatives et qualitatives) à partir duquel ils définissent leur offre. Les
entreprises préparent les offres et les soumettent à l'exécutif de la municipalité (c'est la
procédure proprement dite d'ouverture à la concurrence).
d) Une commission d'ouverture des plis est mise en place, comprenant des élus
locaux de la majorité et de l'opposition (plus le comptable de la commune et un
représentant du Conseil de la Concurrence). Cette commission examine les propositions
et donne un avis sur la candidature à retenir.
e) Au vu de cet avis, une ou plusieurs entreprises sont pré-sélectionnées.
L'exécutif municipal engage des négociations bilatérales avec elle(s) de manière à
discuter les termes de leurs propositions avant que le choix final ne soit effectué. Après
ces discussions, l'exécutif sélectionne une entreprise et un montage contractuel et rédige
un rapport motivant son choix.
f) Le conseil municipal se prononce sur ce choix à partir de trois éléments : le
rapport de la commission d'ouverture des plis ayant examiné les offres, les motifs
expliquant le choix de l'entreprise, l'économie générale du contrat. Le conseil municipal
peut rejeter la proposition qui lui est soumise. S'il l'accepte, le contrat est signé. Des
périodes de temps suffisamment longues sont prévues entre les différentes phases de la
procédure, de manière à garantir aux élus locaux et à la commission les possibilités
matérielles d'examiner les offres et d'évaluer les propositions. En général on estime que le
délai pratique de ces différentes étapes est de 5 mois environ (Bernard R., Wahl T., 1994,
p. 4). Les conditions de passation et d'exécution des marchés sont soumises au contrôle
du Conseil de la Concurrence.
On l'aura noté, la première nouveauté est l'obligation faite aux municipalités
d'organiser un appel d'offres et d'ouvrir les marchés à la concurrence. Ensuite,
l'évaluation des offres et le choix final doivent être motivés, justifiés et discutés au niveau
de l'ensemble des élus locaux (et non plus au niveau du seul exécutif communal). Cela
réduit les risques de dérive liés à des liens personnels trop étroits entre un maire et une
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entreprise, et oblige l'équipe municipale en place à justifier son choix auprès du reste du
conseil municipal. Celui-ci peut, si l'éventualité se présente, contester les raisons qui ont
conduit à choisir l'entreprise, et développer ses arguments auprès des associations, des
médias locaux et des usagers. En outre, la procédure de choix, se divisant en six phases,
prévoit de laisser suffisamment de temps aux différents acteurs pour préparer leur
candidature, évaluer les dossiers, faire appel à des experts indépendants extérieurs,
contrôler la validité et la pertinence des informations fournies, etc. Cela limite les cas où
une entreprise est choisie par la municipalité selon une modalité de gré-à-gré, l'appel
d'offres étant organisé pour la forme, dans des délais très courts (pour respecter les règles
de publicité), sans permettre au jeu concurrentiel de s'exercer ( faute de temps aucune
autre entreprise ne peut concourir).

Les étapes de la passation des marchés de délégation de service public

Phase I
Le conseil
municipal se
prononce sur
le principe de
la délégation

Phase II
Phase III
Appel à
Le conseil
candidatures municipal
sélectionne les
candidats
habilités à
déposer une
offre

Phase IV
Une
commission
examine les
offres et
sélectionne le
ou les
candidats

Phase V
La municipalité
discute avec
les candidats

Phase VI
Le conseil
municipal se
prononce sur le
choix de
l'entreprise et
sur le contrat

source : d'après Auby J.F., 1995, p. 35

Une fois l'entreprise choisie, d'autres éléments viennent renforcer la transparence
du déroulement du contrat. Les entreprises doivent produire annuellement des comptesrendus techniques et financiers de leur exploitation, ainsi que des éléments d'analyse de la
qualité du service rendu et des conditions d'exercice du service public. Ces informations
doivent être mises à la disposition des conseils municipaux et des usagers (dans les
communes de plus de 3 500 habitants). Ces éléments peuvent être vérifiés par la Chambre
Régionale des Comptes, qui communique ses appréciations au conseil municipal. "Ainsi,
la publicité des avis des Chambres Régionales des Comptes en fait un des éléments
importants du débat local. Les magistrats des Chambres Régionales des Comptes sont en
effet considérés, par la population, comme des observateurs désintéressés de la gestion
locale, et bénéficient, à ce titre, d'une importante crédibilité" (Auby J.F., 1995, pp. 8990). Les Chambres Régionales des Comptes s'intéressent plus particulièrement aux
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éléments concernant la rémunération des personnels, la rémunération des prestataires de
services, la comparaison des prix pratiqués entre municipalités, la nature des techniques
mises en oeuvre (Van de Vyver P.G., 1995, p. 312). En outre, les entreprises doivent faire
figurer dans le contrat de manière explicite les incidences qu'auront les clauses
d'indexation sur la progression des tarifs, afin de permettre à la municipalité de mieux
évaluer la progression possible des prix. Enfin, une "mission d'enquête interministérielle
sur les marchés publics" (et les délégations de service public), peut enquêter sur les
procédures de passation de marchés et sur les éventuels délits de "favoritisme" sur saisine
des Ministères, des Préfets ou de la Cour des Comptes.
2 / Une concurrence plus forte. Le second volet des réformes vise à

intensifier l'exercice de la concurrence par la mise en oeuvre de quatre mesures :
l'obligation d'organiser un appel d'offres (point que nous venons de traiter et qui participe
aussi à la transparence de la passation des marchés), la suppression de la pratique des
"droits d'entrée", la réduction de la durée des contrats, et l'aménagement des procédures
de renouvellement. La suppression des "droits d'entrée" (somme versée à une
municipalité, en dehors des termes du contrat d'exploitation proprement dit, pour la
"dédommager" du transfert de son service au privé) entérine l'abandon d'une pratique qui
peut être assimilée à une barrière à l'entrée (voir le chapitre précédent). Le paiement de
"droits d'entrée" favorisait les plus grandes entreprises et réduisait les possibilités pour
des

acteurs

plus

modestes,

mais

possédant

les

compétences

techniques

et

organisationnelles adéquates, de faire leur entrée sur le marché de l'exploitation des
services publics des grandes agglomérations. Les autorités publiques favorisent l'exercice
de la concurrence sur le marché en supprimant cette pratique, et, par généralisation, en
interdisant toute clause par laquelle le délégataire prend à sa charge des obligations ou
des paiements étrangers à la fourniture du service. En outre, la loi limite les contrats de
concession à une durée maximale de vingt ans pour l'eau, l'assainissement et les déchets
(Auby J.F, 1995, p. 42). Auparavant aucune limite légale ne venait borner la longueur des
contrats. Cette limite de vingt ans représente la durée maximale d'amortissement des
investissements matériels engagés par le délégataire. Les installations qui demandent les
immobilisations les plus importantes (c'est-à-dire les unités d'incinération) sont amorties
en 20 ans. En deçà de cette limite, chaque contrat doit ajuster sa durée en fonction des
délais d'amortissement associés aux investissements réalisés. Par exemple, les contrats
d'affermage, qui ne prévoient pas d'investissements dans des installations nouvelles, mais
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demandent l'engagement de dépenses de renouvellement et d'extension, ont des durées
plus brèves, qui correspondent aux délais d'amortissement des frais engagés. Cette durée
maximale peut être prolongée d'un an pour des motifs d'intérêt général. Elle peut l'être
pour une période plus longue dans les cas où le concessionnaire doit entreprendre des
travaux matériels non prévus dans le contrat initial et qui sont de nature à introduire un
"bouleversement de l'économie du contrat" (loi du 8 février 1995, article 1). Dans ce
dernier cas, la période de prolongation doit correspondre au temps nécessaire à
l'entreprise pour amortir ces dépenses nouvelles (Auby J.F., 1995, pp. 41-42).
Enfin, toutes les prolongations tacites sont interdites. Pour chaque contrat, le
renouvellement doit se faire à partir des procédures de choix qui sont utilisées pour
sélectionner les candidats et choisir l'entreprise délégataire. L'usage des avenants, qui
peut conduire à des renouvellements tacites, est encadré. Pour tous les avenants
entraînant une augmentation supérieure à 5% du coût total du contrat, les commissions
d'ouverture des plis doivent être consultées avant que la décision ne soit prise. Leur avis
est communiqué au conseil municipal. Cela réduit les avantages considérables dont
pouvaient jouir les entreprises en place lors du renouvellement des marchés. Les risques
de prolongation tacite, consécutifs à ce processus de dessaisissement progressif du rôle de
pilotage de la municipalité que nous avons évoqué dans le chapitre précédent, sont
réduits. Cet ensemble de dispositions permet d'accroître l'exercice de la concurrence. La
limitation de la durée des contrats assure une fluidité plus importante au marché et oblige
les entreprises exploitantes à se confronter plus régulièrement à la concurrence. Une
durée réduite, associée à un renouvellement plus ouvert, entraîne une augmentation du
nombre des contrats qui sont reconsidérés, ce qui accroît la quantité des transactions
réalisées et développe les occasions de concourir pour les entreprises qui souhaitent
entrer sur le marché. Ces mesures réduisent les coûts irrécupérables que les entrants
doivent supporter (les "droits d'entrée" sur certaines agglomérations, le temps d'attente
avant d'avoir l'opportunité de se porter candidat, etc.).

1.2. Les limites des aménagements réalisés

Dans les nouvelles réformes, les élus locaux gardent une grande liberté dans les
procédures de choix. Ils décident du ou des critères à partir desquels la sélection est
opérée. Il n'est pas question dans les nouvelles réglementations, de définir un critère
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unique de choix, comme par exemple le moins-disant (sélection par les prix), ou même,
l'offre la plus avantageuse économiquement. Les élus locaux peuvent donc choisir une

entreprise qui ne propose pas forcément les tarifs les plus bas, la concurrence peut jouer
dans des directions diverses, sur la technicité des offres, les possibilités de valorisation
qu'elles intègrent, la qualité du service, etc. Le maintien de cette procédure très ouverte
vise à garantir la possibilité d'un choix fondé sur le respect des exigences du service
public, étant entendu que c'est à la municipalité (dépositaire de l'intérêt général) d'évaluer
les modalités précises de leur mise en oeuvre. Du reste, les critères de pré-sélection des
candidats se fondent sur les garanties qu'ils apportent quant au respect des exigences du
service public, et non sur leurs performances, ou leur productivité. En outre, la
municipalité s'engage dans une discussion avec l'entreprise pré-sélectionnée pour mettre
au point, de manière concertée, les termes définitifs du contrat, aussi bien en ce qui
concerne le prix que le contenu général de la proposition. Cette étape de discussion libre
apparaît donc comme un moyen d'aménager de gré-à-gré les termes de la proposition.
Formellement, le caractère intuitu personnae de la sélection est préservé."[..] Les offres
sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui,
au terme des négociations, choisit le délégataire" (Bernard R., Wahl T., 1994, p. 9). Les
municipalités ont ainsi deux possibilités de faire respecter leur liberté de choix. Elles
définissent comme elles l'entendent les critères de sélection. Ensuite, elles ne sont pas
tenues de respecter scrupuleusement le résultat de la mise en concurrence. Elles engagent
des discussions avec une ou plusieurs entreprises et choisissent celle qui leur paraît la
mieux indiquée, dans les termes contractuels (prix, service, durée, etc.) qu'elles ont
négociés. La mise en concurrence n'est pas l'arbitre de la sélection : elle fait seulement
office de procédure de pré-sélection.
De surcroît, si la municipalité décide de ne pas accorder sa confiance aux
candidats qui se sont présentés, elle a toute latitude pour engager des négociations
directement avec l'entreprise de son choix. Elle court-circuite les procédures habituelles
de sélection et d'ouverture à la concurrence. Cela montre que la passation des marchés
reste fortement marquée par les possibilités unilatérales de choix de la municipalité, et
par l'absence de l'ouverture d'une compétition fondée sur les prix. Le renouvellement des
contrats est lui aussi mieux contrôlé, la durée des engagements est limitée et les
reconductions tacites interdites. Mais, là encore la logique discrétionnaire liée à la
mission de service public prime sur l'ouverture à la concurrence. La durée maximale de
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20 ans est subordonnée au respect du service public : si la municipalité modifie
l'économie du contrat pour des motifs liés à l'intérêt général (nouveaux travaux non
prévus initialement, etc.), la règle de l'imprévision doit pouvoir fonctionner. L'exploitant
doit être en mesure de se rémunérer malgré le bouleversement du service qui lui est
demandé en bénéficiant d'une durée contractuelle plus longue (Bernard R., Wahl T.,
1994, p. 10).
Ces procédures ne conduisent pas à une ouverture large et complète des marchés.
La municipalité n'est pas tenue de respecter certains critères objectifs de sélection, elle
n'est pas contrainte de motiver son choix sur des bases tangibles, elle décide en fonction
de son interprétation des formes que doit prendre le respect du service public. En outre,
aucune mesure de tarification incitative, ni aucune procédure visant à révéler
l'information privée détenue par l'entreprise ne sont prévues. Les réformes apportées au
fonctionnement des contrats de délégation n'apportent pas de réponse au problème central
du déséquilibre existant entre les municipalités et les entreprises privées dans les
négociations. Par bien des aspects, la municipalité peut décider de la manière dont joue la
concurrence dans les procédures de passation et de renouvellement des marchés. Et
comme les principales entreprises de la gestion des déchets ménagers disposent d'un
avantage indéniable en termes de capacité de négociation, elles peuvent avoir une
influence sur la manière dont les municipalités conduisent leurs procédures et
sélectionnent leurs candidats. Au total, les contrats ne changent pas de nature, ils
s'appuient toujours sur la primauté du pouvoir discrétionnaire des municipalités dans
l'appréciation des exigences du service public. La concurrence, telle qu'elle a été
introduite, sert avant tout à clarifier les liens entre les entreprises privées et les
municipalités, à conduire à plus de transparence dans la sélection des entreprises et dans
l'exploitation des services. Les pouvoirs publics donnent des moyens aux acteurs locaux
de se détacher du soupçon d’asservir le service public à leurs intérêts particuliers.
Cependant, les contrats de délégation de service public manquent toujours d'instruments
de régulation capables d'induire les entreprises privées à réduire le coût de leur
intervention.

2. LES RISQUES D'UNE APPLICATION DE LA SOLUTION BRITANNIQUE
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Les réformes sont insuffisantes pour introduire une véritable régulation du
fonctionnement des contrats de délégation. Quel avenir faut-il envisager pour la
régulation française ? La première idée qui vient à l'esprit est de proposer une remise à
plat des contrats utilisés en France et de définir une régulation qui s'inspire des options
prises au Royaume-Uni. En dehors des obstacles juridiques que cette solution ne
manquera pas de soulever, l'application en France de la régulation britannique ne se
justifie pas du point de vue de l'efficacité économique. La régulation britannique s'appuie
sur la mise en oeuvre d'une concurrence généralisée : tout concourt à imposer aux acteurs
la discipline du marché. Cette compétition conduit, d'une part, à un développement de la
discrimination des offres et des services proposés et, d'autre part, à l'affirmation de la
primauté du critère que constitue le prix. Ces deux éléments entretiennent des rapports
critiques avec le respect des principes de base du service public et peuvent conduire à une
remise en cause de leur application par les acteurs publics et privés. La régulation s'inscrit
dans une logique qui pousse les entreprises à leurs limites et les conduit à chercher à
alléger les servitudes qui pèsent sur elles. De ce point de vue, même si elle permet d'aller
vers une minimisation des coûts, la régulation britannique ne donne pas l'exemple d'une
gestion véritablement efficace des services publics.

2.1. Discrimination et égalité d'accès

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, la mise en concurrence n'a
de chance d'être véritablement efficace en tant que mécanisme d'incitation et de sélection
que si elle s'accompagne de mesures permettant à la municipalité d'opérer une
comparaison des performances et des coûts des différents candidats. Cette comparaison
passe par une pré-élaboration des options techniques et organisationnelles et une
standardisation de certains aspects difficilement quantifiables du service. Cela contribue à
encadrer les réponses des candidats et à limiter la diversité des offres. La comparaison se
fait aussi à partir du découpage des segments du marché, afin de pouvoir bénéficier au
mieux des capacités (performances, compétences) des différents candidats en cernant
précisément leurs "domaines d'excellence". On maintient ainsi une base de "compétition
statistique" tout au long du contrat entre les intervenants. Ces procédures conduisent à
développer une discrimination du service, qui peut aller à l'encontre du principe d'égalité
d'accès.
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Le découpage du marché en segments (par zones géographiques ou par types
d'activité) peut introduire une certaine discrimination dans la fourniture du service entre
les usagers. Si le découpage opère comme le souhaite une municipalité désireuse de
minimiser les coûts qu'elle supporte, les entreprises sont sélectionnées pour gérer les
segments de marché où elles sont les plus compétitives. De ce fait, la possibilité de
subventions croisées est fortement atténuée, ce qui contribue à réduire le coût global du
service. Une entreprise sur un segment de marché est sélectionnée à partir du tarif
proposé. Les niveaux de compétences, la structure de coût, le coût d'opportunité des
firmes étant différents, les segments sont tarifés à des prix variables. Par exemple, les
différents quartiers d'une municipalité sont collectés à des prix différents selon les
caractéristiques et les niveaux de performances des opérateurs. Ou encore, le traitement
est plus ou moins onéreux en fonction de l'opérateur qui l'exploite : si une municipalité ou
un syndicat de communes possède plusieurs unités (comme c'est souvent le cas au
Royaume-Uni), les usagers paient des tarifs différents en fonction de la destination de
leurs déchets. En France, les tarifs sont différents entre collectivités locales. Au
Royaume-Uni, ils sont différents à l'intérieur de la même autorité publique locale. La
discrimination n'est pas forcément abusive dans les services publics. Elle peut conduire,
dans certaines circonstances et sous certaines conditions, à un résultat collectif
satisfaisant. Par exemple, Claude Henry présente l'exemple d'une discrimination qui
augmente la satisfaction retirée par tous les usagers qui empruntent des moyens de
transport (1992, pp. 81-88) 67 . Dans ce modèle, en différenciant les prix payés et les
services proposés, il est possible pour chaque usager de choisir un couple prix - service
qui permet d'atteindre un résultat collectif optimal en terme d'offre. Les usagers peuvent
choisir le couple prix-service qui les satisfait le plus, sans être contraints d'accepter un
segment d'offre particulier (on induit une auto-sélection des usagers - pris
individuellement - qui est avantageuse pour tous). Dans cet exemple, l'égalité d'accès est
respectée, tous les usagers ont la possibilité de bénéficier du service dans des conditions
identiques.
La forme de la discrimination qui s'opère à travers la régulation britannique
aboutit-elle à un résultat collectif satisfaisant eu égard au respect cette exigence ? Il
semble bien que la réponse soit négative. Dans le type de segmentation auquel nous
avons affaire, les usagers d'un quartier d'une autorité locale n'ont pas le choix entre
67

Voir aussi l'article de Henriet D. et al., 1988, pp. 305-318
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plusieurs services de prix et de qualité différents. L'entreprise ajuste son tarif en fonction
de ses propres caractéristiques et du type de quartier à desservir, du tonnage engagé, de la
taille de l'exploitation (collecte ou traitement). Le contenu du service est homogène, mais
son prix ne l'est pas. Les usagers sont soumis au résultat de la compétition et doivent
accepter de subir une discrimination qu'ils n'ont pas voulue. Ils n'ont pas de possibilité de
refuser l'offre qui leur est faite, de choisir un service différent, ou un autre opérateur.
Dans cette configuration, le prix reflète des conditions d'exploitation, et non des niveaux
de service différents. La discrimination présentée par Claude Henry est très différente de
celle-ci. Sur une base commune, les usagers choisissent le service qui leur convient le
mieux. Un prix différencié leur est appliqué. Dans la régulation britannique, la base
d'accès n'est pas commune, et le prix reflète cette différence initiale. Dans ces conditions,
nous sommes en contradiction avec le principe d'égalité d'accès, qui mentionne
explicitement qu'une discrimination liée au lieu d'habitation ou à l'appartenance à un
groupe social donné est négative (si les usagers n'ont pas volontairement décidé de se
retirer loin de l'agglomération pour des raisons qui leur sont personnelles). Il n'y a pas ici
de modulation tarifaire, parfaitement acceptable dans la logique de l'égalité d'accès. Les
usagers sont contraints d'accepter un couple prix-service unique, sans avoir la possibilité
d'en utiliser un autre (absence de plusieurs tarifs pour plusieurs services, absence de
concurrence inter-modale permettant de se reporter sur une autre forme de mise à
disposition du service de gestion des déchets ménagers, à l'inverse d'autres services
publics comme les chemins de fer, par exemple).
La discrimination se fait sur une base qui n'est pas acceptable du point de vue du
respect des caractéristiques qui fondent la spécificité du service public. Elle induit une
différence de traitement imposée sur des bases géographiques, voire sociales. Cette
segmentation risque d'introduire des différences notables entre les usagers. Les coûts
variables (liés au contexte de l'exploitation) sont responsables d'environ 75% du coût total
de la collecte (temps de travail du personnel, temps et distance de la zone de collecte au
point de traitement). Dans ces conditions, les différences locales ont une incidence très
significative sur le prix payé par la collectivité locale. Un quartier homogène, peu dense,
facile d'accès peut être collecté dans des conditions économiques générales bien
meilleures qu'un quartier éloigné, mal organisé, difficile à desservir. La fonction de
maintien de la cohésion sociale et d'expression d'une solidarité (même dans l'espace
municipal) du service public s'en trouve affectée. Le prix reflète les différences de
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situation entre quartiers, sans chercher à les corriger. Sans exagérer l'importance de la
gestion des déchets ménagers dans la vie locale, on peut dire que ce service est, comme
beaucoup d'autres (eau, électricité) "constitutif de l'appartenance à la collectivité"
(Stoffaës C., 1995a, p. 235). De ce point de vue, la péréquation qui s'opère au niveau
communal peut paraître légitime : elle contribue à dessiner un "périmètre de solidarité"
(Stoffaës C., 1995a, p. 238) englobant tous les habitants de la municipalité. Elle corrige
certains décalages dus à des conditions différentes d'urbanisation, qui induisent des coûts
d'exploitation variables d'un quartier à un autre. Elle renforce les liens entre les
différentes zones d'une autorité locale et signifie l'importance accordée à des quartiers
nouveaux, défavorisés ou excentrés, pour lesquels des efforts particuliers sont engagés.
Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, la péréquation peut cependant être utilisée
pour restreindre l'ouverture des marchés et l'entrée de nouveaux concurrents, porteurs de
solutions techniques alternatives. Il est donc nécessaire d'imaginer une combinaison entre
discrimination tarifaire et respect de l'égalité d'accès en prévoyant une forme renouvelée
de péréquation. Nous explorerons cet aspect dans la partie de ce chapitre consacré aux
aménagements qu'il convient de faire à la gestion déléguée.

2.2. Minimisation des coûts et continuité du service

A la discrimination, la concurrence ajoute une tendance à la minimisation des
coûts. Cette tendance n'est pas préjudiciable, bien au contraire, dès lors qu'elle se fait
dans un cadre qui ne conduit pas les acteurs à chercher à se libérer des contraintes qui
pèsent sur eux. Or, dans la régulation britannique, cette minimisation des coûts peut
aboutir à ce que les entreprises s'engagent dans des stratégies de remise en cause du
service public. La régulation britannique induit le développement de certaines logiques
industrielles, qui influent négativement sur les conditions de fourniture du service public.
L'option de la mise en décharge, privilégiée au Royaume-Uni, est un indice fort de ces
influences négatives.
L'ouverture à la concurrence incite les opérateurs à minimiser leurs coûts. Ils
ajustent au mieux leurs capacités de production, combinent de manière efficace les
facteurs qui entrent dans la composition de leur produit, utilisent et entretiennent les
équipements avec le souci de réduire leurs dépenses de renouvellement. Ce type de
comportement peut conduire à une remise en cause du principe de continuité, qui veut
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que dans toutes les circonstances, le service public soit assuré sans interruption (sauf
dispositions légales). Cette contrainte est forte : dans une activité traditionnelle, la
production peut avoir du mal à satisfaire la demande lorsqu'une rupture dans la fourniture
des matières premières ou des produits intermédiaires survient, lorsqu'une défaillance
technique se déclare, ou lorsque les débouchés augmentent considérablement pendant une
période transitoire de l'année. Dans les services publics, l'opérateur doit faire en sorte de
desservir les usagers même si des circonstances de ce genre surviennent. Un
accroissement subit du tonnage des déchets à collecter doit être traité, une panne
mécanique doit être surmontée sans nuire à la qualité du service fourni. Les municipalités
et les exploitants doivent donc construire des équipements en surcapacité et renforcer ces
installations par des solutions de rechange (utilisation ponctuelle d'équipements d'autres
communes, traitement des déchets dans une autre usine si l'unité de la municipalité vient
à tomber en panne, etc.).
Une sélection qui se fait sur la base de l'offre la plus avantageuse
économiquement, accompagnée d'une normalisation des critères qualitatifs, aboutit à une
compétition par les prix. Cette compétition incite les opérateurs à proposer des tarifs très
serrés correspondant à des investissements leur permettant de répondre très strictement à
la demande exprimée. Plus la sur-capacité est importante, plus le coût moyen augmente,
et plus le prix proposé par l'entreprise lors de l'appel d'offres croît. Il est donc dans son
intérêt, si elle veut remporter le contrat, de traduire a minima l'exigence de continuité. La
prise en compte des servitudes liées au respect du principe de continuité risque d'être
sous-estimée, voire négligée. L'entreprise se basera sur des hypothèses basses de
croissance de la population pour définir son offre, elle prévoira des arrêts techniques peu
nombreux, poussera l'utilisation des capacités installations à leur valeur limite. Reste que
l'autorité locale peut demander aux entreprises d'intégrer un seuil minimal de sur-capacité
dans leurs offres, de manière à les obliger à prendre en compte l'exigence de continuité.
Cependant, la définition de ce seuil sera soumise aux mêmes contraintes que celles que
nous venons d'identifier. Les entreprises auront tendance à en minimiser l'importance et à
réduire le montant de leurs investissements.
En outre, les conditions dans lesquelles sont plongées les entreprises ne
contribuent pas à faciliter l'engagement d'investissements importants. Si la concurrence
fonctionne correctement, les entreprises ne sont pas en mesure de développer des
logiques d'accumulation de leurs ressources financières. On suppose que les revenus tirés
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de l'exploitation seront proches des coûts marginaux. Les résultats de certaines
entreprises engagées au Royaume-Uni confirment cette tendance. La filiale britannique
de l'américain WMX Technologies dégage des revenus opérationnels proches de zéro
(WMX Technologies, 1996, p. 43). Les entreprises n'ont pas la possibilité d'exploiter des
rentes suffisamment élevées, ne bénéficient pas de positions acquises suffisamment
importantes pour enclencher des cycles d'investissement comparables à ceux de la
Générale ou de la Lyonnaise. Les entreprises britanniques engagées dans le traitement des
déchets ménagers sont nombreuses, et n'exploitent qu'un nombre limité d'installations.
Sur les 58 autorités locales chargées du traitement des déchets ménagers examinées par
Cliff Davis-Coleman (représentant plus de 28 millions d'habitants), 43 ont délégué leurs
services à des entreprises privées. Ces entreprises sont au nombre de 24 (1996, pp. 245281). La plupart n'interviennent que sur une exploitation. Quelques-unes ont un champ
d'action plus large. La situation est comparable dans la collecte. BIFFA, l'un des
principaux intervenants privés sur le marché britannique de la collecte des déchets (et
filiale d'une compagnie de distribution d'eau, Severn Trent), ne dessert qu'un peu plus de
1.5 million d'habitants dans 16 exploitations. On peut supposer que ces entreprises n'ont
pas de possibilités d'engager beaucoup de ressources financières, tout au moins à partir de
leur intervention sur le marché des déchets. Le nombre de leurs exploitations, la faible
étendue de leurs périmètres d'activité limitent la capacité d'auto-financement qu'elles sont
susceptibles de mobiliser pour financer des projets nouveaux. Deux indices viennent
corroborer cette thèse. En premier lieu, on remarque que seules les entreprises filiales de
groupes étrangers ou exerçant des activités hors du champ de la gestion des déchets
ménagers sont à l'origine de la plupart des investissements. C'est le cas des filiales de la
Générale et de la Lyonnaise, ou de celles des groupes britanniques de distribution de l'eau
ou du secteur de la distribution d'électricité. Dans les dernières années, les ouvertures de
décharges de capacités très importantes ou le développement de projets d'incinération
avec récupération d'énergie sont le fait de la filiale de WMX Technologies (UK Waste
Management) et des filiales de la Générale et de la Lyonnaise. Cela tendrait à montrer
que les capacités d'investissement doivent être trouvées ailleurs que sur le marché des
déchets ménagers. En second lieu, les entreprises britanniques ont tendance à privilégier
la mise en décharge sur les autres techniques (90% des déchets sont éliminés de cette
manière, contre moins de 50% en France) (Bertolini G., 1990, p. 114). Ce n'est pas la
seule cause, mais la pression exercée sur les prix par un jeu concurrentiel très ouvert
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conduit les entreprises à privilégier l'adoption du mode d'élimination qui nécessite le
moins d'investissement initial.
Ces éléments restent exploratoires. Nous disposons d'un recul trop faible pour
pouvoir apprécier avec exactitude l'évolution des structures industrielles et leurs
conséquences sur les choix techniques et les flux d'investissement. Cependant, une
tendance commence à se dessiner : la fragmentation du marché, la pression sur les prix
sont deux éléments qui mettent les entreprises dans des positions peu favorables en
termes de création et de mobilisation de capacités d'investissement. Leurs possibilités
d'engager des ressources pour financer des installations en sur-capacité, pour prévoir des
équipements de secours sont réduites. La logique industrielle qui joue en France, fondée
sur l'élargissement du périmètre d'activité, l'accumulation de ressources et leur
engagement systématique dans de nouvelles installations fait ici défaut. Les entreprises
présentes sur le marché britannique ont une contrainte budgétaire beaucoup plus dure que
les entreprises françaises (le contexte concurrentiel en est responsable), et ne peuvent pas
s'engager à financer des installations sur-capacitaires dont elles tireront des revenus
moyens plus faibles que ceux qu'elles peuvent espérer d'équipements s'ajustant
parfaitement à la demande à satisfaire. Leur faible capacité d'autofinancement les en
empêche. A court-terme, cela peut être compensé par les transferts de ressources
provenant d'autres secteurs d'activité, si les entreprises en question sont des filiales de
groupes diversifiés. Mais, à moyen terme, cela pose un problème de fond. Si le marché ne
permet pas aux acteurs privés de dégager suffisamment de marges de manoeuvre
financières pour pouvoir s'engager sans dommages dans des investissements surdimensionnés, le respect du principe de continuité risque d'en souffrir. C'est une
hypothèse, qui reste à vérifier, mais qui est très probable.

2.3. Minimisation des coûts et adaptation

La logique de minimisation des coûts peut entrer en contradiction avec le respect
du principe d'adaptation. Dans la gestion des déchets ménagers, l'adaptation est facilitée
lorsque les acteurs privés s'engagent sur des choix techniques qui tiennent compte des
évolutions prévisibles à moyen terme (réglementations, préférences des usagers). Un
principe de précaution doit être suivi dans le choix des solutions techniques et
organisationnelles mises en oeuvre. Dans notre domaine d'analyse, le principe de
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précaution s'entend de la manière suivante. Il s'agit de définir des options techniques qui
soient en mesure de prévenir l'apparition (ou de freiner le développement) de certains
risques, en l'absence de certitudes scientifiques quant à l'étendue et la gravité des
dommages qu'ils entraîneraient (Godard O., 1996, p. 3). Les techniques doivent être
adoptées en tenant compte des dommages futurs que leur utilisation peut provoquer. Dans
la mesure du possible, les acteurs doivent tenir compte de ce paramètre dans la définition
des options qu'ils proposent. Or, dans la régulation britannique, les exploitants n'ont pas
de réelles possibilités de le faire. En effet, la prise en compte de ce principe de précaution
se traduit dans le traitement des déchets par l'adoption de techniques plus onéreuses que
la technique d'élimination de base, la mise en décharge. La mise en décharge est une
technique qui est source de fortes nuisances et d'importantes externalités (Powell J., 1992,
p. 9 ; Brisson I., Powell J., 1994, p. 214). Elle induit des coûts de réhabilitation
importants. Les décharges "continuent à vivre" très longtemps après la fin de leur
exploitation (Ademe, 1993b, p. 17). Elles produisent des gaz, en particulier du méthane,
des jus, qui peuvent conduire à la formation d'incendies, de pollutions locales (libération
de métaux lourds) et de nuisances (dégradation de paysages, odeurs). Elles contribuent à
alimenter la formation de gaz à effet de serre. Il faut donc qu'un certain nombre de
travaux soit engagé pour mener à bien la réhabilitation des terrains occupés par les
décharges. Il faut couvrir le site, drainer les eaux de pluie, continuer à gérer les flux, à
capter les gaz, à surveiller l'évolution du terrain, etc. Si la décharge n'a pas bénéficié de
protections lorsqu'elle a été construite, il peut être nécessaire d'engager une opération plus
lourde de décontamination des sols si ceux-ci ont été pollués. Son utilisation sera à terme,
fortement restreinte par les réglementations communautaires. La tendance de fonds des
réglementations dans la plupart des pays d'Europe est de remettre en cause l'usage de
cette technique, du moins dans les conditions de fonctionnement actuelles.
Cette évolution n'est pas véritablement prise en compte par les exploitants
britanniques qui continuent à privilégier ce mode d'élimination, traditionnellement utilisé
au Royaume-Uni, alors que d'autres pays se sont engagés dans le développement d'autres
solutions (l'incinération, le compostage, la méthanisation, le tri et la récupération, etc.).
La logique de la régulation britannique a une responsabilité dans la poursuite de ce choix
technique, devenu partiellement obsolète dans de nombreux pays. Bien entendu, les
autorités publiques locales peuvent toujours contraindre les entreprises privées à adopter
d'autres techniques, qu'elles jugent les mieux adaptées à cette exigence d'évolutivité.
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Toutefois, dans la pratique, la liberté de choix des autorités locales est limitée. Elles sont
soumises à des contrôles relativement stricts dans la définition des termes de leur appel
d'offres. Si elles définissent des préconisations techniques trop précises, leur choix peut
être contesté par des entreprises ne maîtrisant pas la technique en question, qui sont en
mesure de considérer cette spécification comme une atteinte au fonctionnement d'une
compétition ouverte et "loyale". Par exemple, une autorité locale demandant à ce que le
traitement soit fait à partir d'une incinération avec récupération d'énergie peut être
contestée par les entreprises britanniques (maîtrisant mieux la décharge que
l'incinération), au motif d'une spécification favorisant les entreprises étrangères, et
notamment françaises (qui ont plus d'expériences dans ce genre de traitement). Pour parer
à ce genre d'arguments, qui peuvent les obliger à refaire un nouvel appel d'offres, les
autorités locales ont tendance à laisser le choix des techniques le plus ouvert possible.
Comme la sélection se fait à la suite d'une compétition par les prix, la technique choisie a
toutes les chances d'être la moins onéreuse (c'est à dire la mise en décharge), et aussi la
moins à même de permettre le respect de l'exigence d'adaptation. Là encore, comme pour
l'exigence de continuité, le choix technique de la mise en décharge est révélateur. Il
indique une préférence pour le présent et une faible attention portée aux évolutions
techniques et réglementaires.
La minimisation des coûts favorise l'adoption des techniques les moins onéreuses
à court terme, sans prendre en compte des préoccupations de plus long terme. Avec
l'évolution des réglementations communautaires, qui tendent à restreindre l'usage de la
mise en décharge et à favoriser le développement de la valorisation, le Royaume-Uni va
devoir faire face dans les années qui viennent à de fortes contraintes. Le choix de
l'utilisation quasi-exclusive de la mise en décharge risque d'être remis en cause. Nous
avons vu que la France fait actuellement face à une transformation de son système de
gestion des déchets ménagers qui nécessite la libération d'environ 50 milliards de francs
sur dix ans (voir le premier chapitre). Cet effort est nécessaire pour faire passer le taux
actuel de valorisation de 40% à environ 80% en 2002 (projection extrapolée à partir des
plans départementaux d'élimination des déchets). Le Royaume-Uni, qui ne valorise
pratiquement pas ses déchets, devra faire un effort encore plus important. Il est difficile
d'estimer le prix du retard du Royaume-Uni en matière de valorisation. On peut toutefois
tenter de l'approximer. Si les Britanniques, par le jeu des réglementations
communautaires, font face à l'horizon 2005 à une obligation de valorisation identique à
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celle que s'est fixée la France, les investissements qu'ils devront consentir sont de l'ordre
de 120 milliards de francs en dix ans, c'est à dire deux fois plus qu'en France. Ce montant
global se décompose de la manière suivante : 100 milliards de francs pour la construction
d'unités de valorisation (compostage, incinération, tri sélectif), et 20 milliards de francs
pour la remise en état des décharges, l'aménagement des sites, le traitement des pollutions
résiduelles éventuelles, le contrôle des émissions.
D'où viennent ces 20 milliards de francs ? Le coût de la réhabilitation est très
difficile à évaluer. Il dépend de facteurs locaux (localisation des sites, ancienneté), de la
composition des déchets enfouis, des techniques de protection utilisées, etc. L'une des
manières possibles de lever partiellement cette difficulté est de calculer le coût de la
réhabilitation à partir des provisions effectuées par les entreprises qui exploitent les
décharges. Cela a l'avantage de réduire l'importance des facteurs locaux. On considère, et
c'est souvent le cas, que le parc de décharges de l'entreprise est représentatif de la
situation nationale, avec peut-être une plus grande part de décharges de forte taille. Le
défaut de cette approche est qu'elle se base sur des engagements qui sont destinés à la
réhabilitation, mais peuvent être utilisés différemment, pour d'autres usages. Cette
éventualité est à prendre en compte, même si elle ne semble pas être la règle. Les
entreprises françaises provisionnent chaque année environ 20% des revenus qu'elles tirent
de l'exploitation des décharges à des fins de réhabilitation pour des exploitations en fin de
vie (SITA, 1996, p. 18). Si on applique ce ratio aux exploitants britanniques, ils devront
débourser deux milliards de francs par an pour la réhabilitation, soit 20 milliards en dix
ans 68 . Ce montant correspond à la réhabilitation des sites actuellement en exploitation, et
ne prend pas en compte la gestion des décharges déjà fermées, ni la réhabilitation des
décharges brutes. Rien ne dit que ces estimations ne seront pas dépassées si des
problèmes techniques nouveaux ou des pollutions plus graves apparaissent. Non
seulement le Royaume-Uni devra doubler ses efforts de valorisation dans un laps de
temps relativement court (10 ans), mais encore il devra prendre en compte les coûts
induits de la fin de vie des décharges. L'option de la mise en décharge s'accompagne d'un
certain nombre d'interrogations concernant les conditions économiques de la gestion de la
fin de vie des installations. Cela peut conduire à une explosion des coûts s'il s'avère que
cette gestion est très onéreuse. Les autorités locales britanniques n'ont pas tous les
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éléments en main pour trouver une réponse à cette interrogation. Elles se sont engagées,
et continuent massivement à le faire, dans un sentier technique porteur de risques
financiers et environnementaux très importants. Les formes de sélection, les contraintes
induites par le jeu concurrentiel contribuent à réduire artificiellement la variété des
techniques utilisées. Les acteurs publics et privés continuent à adopter la technique la
moins onéreuse, sans avoir la possibilité d'imprimer un changement significatif dans la
définition des schémas techniques et organisationnels utilisés. Cela confirme notre
constat précédent. La régulation anglaise, en faisant jouer une préférence forte pour le
présent, qui se traduit par l'adoption d'un choix de techniques quasi-unique, ne tient pas
compte du long terme et des conséquences potentielles de la trajectoire suivie sur les
conditions de fourniture du service public. Qui paiera cette réhabilitation ? Les
entreprises, dont les capacités d'investissement sont faibles, auront-elles les marges de
manoeuvre financières suffisantes pour provisionner les ressources nécessaires à la
gestion de la fin de vie des sites ? La régulation anglaise ne donne pas de réponse
satisfaisante à cette question. Les entreprises françaises peuvent provisionner des
montants significatifs et faire face aux besoins de réhabilitation parce qu'elles gèrent de
nombreuses exploitations, qui génèrent suffisamment de revenus.

2.4. L'efficacité ne doit pas être uniquement évaluée par les prix

Ce qui précède tend à montrer que l'ouverture à la concurrence opérée par les
contrats britanniques développe une compétition se faisant essentiellement sur les prix.
La discrimination et la minimisation des coûts vont dans ce sens : le tarif est le critère
central de la régulation. Les structures contractuelles sont organisées de telle sorte que les
autorités locales ont la possibilité de sélectionner les entreprises leur permettant, pour un
service dont la qualité est normalisée (sinon standardisée), de réduire les dépenses
publiques allouées au financement de l'exécution du service. Symétriquement, les
contrats incitent les entreprises à compresser leurs coûts et à ne pas faire un usage
stratégique de leurs informations privées. Les coûts payés par la municipalité et les coûts
supportés par l'entreprise sont minimisés. On peut donc espérer que l'usager bénéficie
d'un service dans les meilleures conditions économiques possibles. Cela signifie que, si
68

Ce résultat est calculé de la manière suivante : on estime le prix moyen de mise en décharge et le tonnage
de déchets ménagers qui est annuellement éliminé via ce mode de traitement. On retranche 20% à ce total
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l'on considère les contraintes réglementaires et techniques comme données, la qualité des
services étant normalisée, le prix reflète l'efficacité avec laquelle le service est fourni. Si
le prix est plus élevé que la moyenne, on en déduit que l'autorité locale a mal organisé la
sélection des candidats, contrôle mal le déroulement du contrat, obtient un service mal
géré. A l'inverse, un prix faible constitue un indice important de réussite de l'autorité
locale dans la tâche qui lui est confiée. Du reste, au Royaume-Uni, c'est à partir du prix
que s'évalue l'efficacité de la régulation : plus les prix des services fournis par les
entreprises sont bas, plus les autorités locales et les instances nationales de régulation
s'estiment satisfaites.
On se trouve ici dans un schéma proche de celui développé par Friedrich Hayek,
dans lequel la formation des prix et leur évolution constituent pour les agents des
"procédures de découverte" de l'information qui existe sous la forme "d'unités dispersées
incomplètes et fréquemment contradictoires" (1945, p. 519). Pour les municipalités, les
faits à découvrir sont les coûts de production des entreprises privées. La découverte se
fait par l'entremise de l'organisation d'appels d'offres et la mise en oeuvre de principes de
tarification et de contrôle. Cela permet de guider le choix des municipalités vers les
entreprises les plus intéressantes pour elles. Réciproquement, la spécification des appels
d'offres donne des informations aux entreprises sur la nature des demandes exprimées par
les municipalités. De ce fait, le marché assure l'ajustement des offres et des demandes au
travers de la formation d'un prix. En outre, il permet aux agents de diriger leurs activités
(l'offre pour l'entreprise, la sélection du partenaire industriel pour la municipalité) au
mieux de leurs objectifs, de leurs connaissances et de leurs capacités, alors que leurs
informations de départ sont partielles, incomplètes et inégalement distribuées entre les
individus. Dans cette construction, le prix est un vecteur d'informations : il contribue à
améliorer les connaissances disponibles sur les entreprises, leurs performances et leurs
coûts. Les changements de prix (dans les techniques, dans les solutions proposées, etc.)
reflètent les évolutions et les adaptations. Les acteurs, dans leur recherche de solutions
satisfaisantes, peuvent être à l'origine de la découverte de nouvelles opportunités, de
combinaisons originales, de l'émergence de techniques peu utilisées, etc. Hayek parle du
prix comme d'un "système de télécommunication" permettant aux individus d'améliorer
leurs connaissances et de s'adapter aux changements et aux évolutions (1979, p.187).

pour parvenir au coût de la réhabilitation.
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Si le prix est un vecteur d'information, comme le pense Friedrich Hayek, encore
faut-il pouvoir interpréter le sens des données qu'il transporte. Or, la multiplicité des
interprétations qui peuvent être tirées d'un prix constitue des entraves à son utilisation
(Ménard C., 1990, p. 56). Ainsi, dans le cas qui nous intéresse, le prix d'un service (à
qualité standard) peut être interprété au moins de deux manières, sans que l'une puisse
être préférée à l'autre. La première indique que le prix est un facteur d'évaluation de
l'efficacité économique. Plus le prix baisse, plus l'efficacité croît. La seconde est
diamétralement opposée. Deux exigences particulières au service public peuvent entrer en
contradiction avec la politique de réduction des prix. L'adaptation continue et l'égalité des
usagers nécessitent, pour être respectées, que le service adopte des principes particuliers :
variabilité et adaptabilité des techniques et des schémas d'organisation, maintenance des
équipements, souci d'anticipation des évolutions quantitatives et qualitatives de la
demande future. Ces principes, pour être réellement mis en oeuvre, augmentent
généralement le coût du service. Il y a là une source de brouillage du signal que doit
transmettre le prix : un prix bas correspond-t-il à une offre efficace, ou à une solution
technique et organisationnelle qui mésestime ou ignore les besoins futurs d'adaptation et
d'évolution du service ? Au total donc, les signaux transmis par les prix sont difficiles à
décoder : ils ne mesurent pas seulement l'efficacité économique de l'intervention privée
vis-à-vis de la municipalité, ils peuvent aussi indiquer une détérioration dans la mise en
oeuvre des principes de base du service public.
De surcroît, cette détérioration peut avoir des conséquences économiques
négatives sur le long terme et conduire à un renchérissement des coûts. La mise en oeuvre
de procédures visant à plonger les acteurs privés dans la discipline du marché,
s'accompagnant d'une réduction considérable du rôle d'orientation des autorités locales,
ne peut pas aboutir à une véritable prise en compte du service public. Ce faisant, elle peut
créer des effets externes qui, sur le long terme, peuvent compenser les bénéfices attendus
de la régulation sur les prix. La diminution des prix de la collecte des déchets ménagers
de 20% que permet la régulation britannique génère un gain annuel au niveau national
d'environ 1.2 milliard de francs. Ce gain risque d'être plus que compensé par les coûts à
long terme de la mise en décharge. La réhabilitation pourrait à elle-seule nécessiter
l'engagement de ressources annuelles supérieures au gain tiré de l'ouverture au marché (2
milliards de francs selon nos estimations). Sans que l'on puisse assurer que cette
réhabilitation élimine totalement les pollutions induites par la pratique de la mise en
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décharge (dégagement de méthane contribuant à l'effet de serre, pollutions des nappes
phréatiques) pendant et après l'exploitation.
La source de ce problème vient de l'absence de définition précise de la notion de
service public. C'est une question de qualification du bien échangé, mais qui ne se pose
pas dans les mêmes termes que dans le cadre des modèles Principal-Agent. Dans ces
modèles, la qualité du bien (son contenu véritable) est connue par une seule partie de
l'échange, qui le cache à son partenaire pour en faire un usage stratégique (phénomène
d'anti-sélection). Ici, le "contenu en service public" que va prendre un service de gestion
des déchets ménagers (et la manière dont il va le prendre) est, a priori, partiellement
inconnu de tous. L'autorité publique sait quelles exigences elle se doit de faire appliquer,
donne des directions à suivre, mais ne sait pas toujours comment les traduire en pratique.
Les entreprises sont censées avoir des informations plus précises dans ce domaine.
Cependant, elles ne sont pas détentrices d'une information privée sur la qualité
intrinsèque du service qu'elles vont fournir. Elles doivent suivre des directives, font jouer
une certaine liberté d'interprétation sous le contrôle de l'autorité publique. Nous sommes
dans une situation où les deux acteurs sont engagés dans un processus de co-production
du "contenu en service public" d'un bien. Ce processus s'appuie sur des interprétations de
la manière dont il convient d'appliquer les contraintes du service public. Le sens de ces
interprétations dépend du contexte de l'échange, des modalités de coordination et de
régulation qui sont mises en oeuvre.
Dans un environnement où une forte "charge en service public" est favorable aux
logiques industrielles des entreprises, les solutions mises en place feront la part belle au
respect des exigences d'adaptation, de continuité et d'égalité d'accès. C'est le cas en
France. A l'inverse, dans un environnement où le "contenu en service public" est une
servitude dont il peut être avantageux de se libérer, et où la liberté d'intervention des
autorités est restreinte, l'interprétation des entreprises favorise la définition de solutions
réduisant le champ du service public. C'est le cas au Royaume-Uni 69 . Les acteurs privés
jouent sur les marges d'interprétation pour aménager les contraintes du service public
dans le sens qui leur est le plus favorable. Dans ces conditions, l'efficacité ne peut pas
s'évaluer uniquement à partir du prix. Si la minimisation des coûts se fait au détriment du
respect des exigences du service public, la fourniture du service ne peut plus être
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considérée comme efficace. Les entreprises britanniques, conduites à la limite de leurs
capacités techniques et financières, n'ont d'autres possibilités que d'essayer de repousser
les contraintes qui les entourent. Elles ont une contrainte rigide - le marché et ses règles -,
et une contrainte qui l'est moins - le respect du service public. Elles cherchent à
s'aménager des marges de manoeuvre - des possibilités de rente, des efforts moins lourds
- du côté de la contrainte la moins rigide. Cela se traduit par des choix techniques et
organisationnels inadaptés aux exigences d'adaptation, de continuité et d'égalité d'accès.
De ce point de vue, on peut interpréter les solutions françaises et anglaises comme formes
de traitement des coûts induits par les exigences du service public. Au Royaume-Uni, la
primauté du mécanisme concurrentiel conduit les acteurs à externaliser les coûts de mise
en oeuvre des exigences du service public (investissements en sur-capacité, logiques
d'adoption, développement de nouveaux schémas techniques et organisationnels). On
retrouve ici l'idée qu'un mécanisme marchand peut conduire à l'externalisation des coûts
sociaux associés à une production (Kapp K., 1976, p. 26). Les conséquences négatives
des pannes, de la réhabilitation des décharges, des pollutions éventuelles, des bifurcations
technologiques vers la valorisation, ne seront pas payées par les exploitants actuels. Elles
seront supportées sur le long terme par les autorités locales, les usagers actuels et futurs
(les conséquences des émissions de gaz à effet de serre de la mise en décharge vont
s'étendre sur plusieurs générations) (Augenstein D., 1992, pp. 311-328). Le champ de
pertinence de la régulation britannique, centrée sur une logique de minimisation des
coûts, écarte les préoccupations du service public, dont les conséquences seront
supportées par ailleurs. Les règles de fonctionnement de l'organisation britannique
l'attestent (contrats de droit privé, perte d'indépendance des autorités locales, soumission
des choix au critère du prix, etc.). "La pression concurrentielle pousse en permanence à la
diminution des coûts supportés par chaque agent qui tend, à la mesure de ses moyens et
des opportunités qui se présentent, à éviter la prise en charge du coût de reproduction des
facteurs de production qu'il utilise ou des biens qu'il consomme" (Godard O., 1984, p.
335). Le service public est à la marge de la régulation britannique.
En France, les coûts du service public sont partiellement internalisés. Les
entreprises prennent à leur charge les exigences du service public, elles supportent des
dépenses d'investissement pour des installations partiellement utilisées, varient les
69

Voir aussi l'article de Mark Diesendorf qui donne, à partir du cas de l'électricité en Australie, un exemple
de la manière dont une régulation fondée sur une ouverture à la concurrence peut induire l'externalisation
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techniques qu'elles exploitent, incorporent de nombreuses innovations. L'internalisation
se manifeste notamment à travers la prise en charge des coûts de développement
nécessaires à l'apprentissage de nouveaux schémas techniques, de nouvelles formes
d'exploitation. Ces avancées ne sont pas motivées par des raisons "philanthropiques",
mais par la volonté de maintenir un décalage important avec les autres entreprises en
utilisant les exigences du service public comme atouts industriels. L'internalisation se
réalise dans la gestion des déchets ménagers en France parce qu'il est dans l'intérêt des
acteurs privés d'intégrer les exigences du service public dans leurs stratégies. Le respect
du service public est au coeur de l'organisation française, et de sa logique de
fonctionnement. Les entreprises organisent leurs interventions, développent leurs actions
à partir de ce paramètre.
La solution la plus couramment admise dans ce genre de problème
d'externalisation des coûts sociaux et environnementaux, est de définir des procédures
réglementaires d'internalisation. La première mesure à prendre est de corriger la
différence de prix relatifs entre les techniques de traitement de manière à favoriser des
solutions de valorisation à la place de la mise en décharge. Cette solution est avantageuse
dans la mesure où elle permet d'élargir la gamme de techniques que les autorités
publiques locales peuvent adopter. Cela facilite le passage vers la valorisation. C'est la
solution qui a été retenue en France dans la réglementation de 1992 avec la mise en
oeuvre d'une double mesure de réduction progressive de l'usage de la mise en décharge
(destinée en 2002 aux seuls déchets ultimes) accompagnée d'une taxe appliquée à ce
mode d'élimination et affectée à une aide à l'investissement pour les projets de
valorisation. Cependant, cette mesure n'est pas suffisante pour inciter les entreprises
privées à incorporer dans leurs stratégies l'ensemble des exigences du service public.
Même tournés vers la valorisation, rien ne dit que les exploitants britanniques feront les
efforts nécessaires d'investissement pour assurer la continuité, garderont une variété de
techniques (à l'intérieur de la valorisation) pour faire face à l'adaptation, maintiendront
l'égalité d'accès et de traitement des usagers devant le service public.
Par exemple, si les autorités britanniques décident de subventionner l'incinération
avec récupération d'énergie et la récupération, les exploitants seront incités à adopter
massivement ces techniques (le choix étant guidé par le critère du prix) et y appliqueront
les mêmes logiques qu'à la mise en décharge. Ils investiront dans des installations
d'un certain nombre de coûts sociaux et environnementaux (1996, pp. 33-48).
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faiblement sur-capacitaires, ne développeront pas de systèmes complexes, ne
combineront l'incinération avec d'autres techniques, tenteront de réduire au maximum
leurs coûts en externalisant la gestion des sous-produits de l'incinération, potentiellement
très polluants (mâchefers, résidus d'épuration des fumées). Ce type d'intervention
publique n'est pas totalement adapté au respect du service public. Il y a peu d'avantages à
ce que les entreprises privées transfèrent des logiques qui remettent en cause le service
public en passant de la mise en décharge à la valorisation. Cela facilite la réduction de
certaines sources de pollution, mais peut en créer d'autres. Le respect de l'ensemble des
missions du service public nécessite la mise en oeuvre de stratégies qui vont au-delà de
l'internalisation que permet la correction (nécessaire) du différentiel de prix entre les
différentes techniques de traitement.
Pour régler ce problème, on peut imaginer d'ajouter à la solution britannique
actuelle des procédures de correction visant à assurer une prise en compte du service
public dans les choix des acteurs publics et privés. L'idée serait d'accorder à l'entreprise
qui exploite la gestion des déchets ménagers d'une municipalité une subvention (le
produit d'une taxe, par exemple) afin qu'elle puisse remplir les exigences du service
public. Mais, cette approche n'est pas totalement satisfaisante. Outre les problèmes
d'asymétries d'information que cette solution engendre, elle conduit à opérer une
dissociation entre l'activité productive "normale" de l'entreprise, et les servitudes
supplémentaires créées par le service public. Dès lors, comment évaluer la pertinence des
choix techniques effectués, et le montant de la subvention à verser, lorsque les contraintes
peuvent fortement varier d'un contexte local à l'autre, et faire l'objet de multiples
interprétations ? Comment dissocier l'activité "hors service public" et le supplément de
service public qu'il convient de lui adjoindre ? On se trouve dans une situation où
l'internalisation se fait sur deux éléments dont la base d'évaluation est difficile à
stabiliser : le montant de la subvention demandée est-elle justifiée, les aménagements de
l'exploitation au nom du respect du service public sont-ils nécessaires ? Ce type
d'internalisation ne résout pas le problème central de l'absence de définition de la notion
de service public. Comment intégrer une contrainte lâche dans un contexte où la logique
de mise en concurrence domine, sans entraîner de phénomène d'éviction du service
public ? Cela semble difficile à réaliser. Nous proposons d'explorer une autre voie, qui
sera analysée dans la section suivante.
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3. QUEL AVENIR POUR LA REGULATION FRANÇAISE ? LA MINIMISATION
DES COUTS SUBORDONNEE AU SERVICE PUBLIC

Cette discussion sur l'efficacité économique et les rapports entretenus entre le
service public et le marché nous conduit à un double constat. D'une part, la régulation
française, dont nous avons montré les déficiences, laisse les entreprises utiliser le respect
du service public pour protéger les marchés et freiner l'ouverture à la concurrence. Les
exigences du service public sont détournées, et les réformes récentes apportées au
fonctionnement des contrats de délégation de service public n'apparaissent pas suffisantes
pour résoudre ce problème. D'autre part, la régulation britannique place les entreprises
dans une logique qui les conduit à procéder à une interprétation faible des exigences du
service public. Cela remet en cause les bases du service public, telles qu'elles sont
définies en France et dans l'Union Européenne. Rappelons que l'Union Européenne, dont
la doctrine sur le service public est en voie de construction, reconnaît les principes de
continuité, d'égalité et d'adaptation (Moderne F., 1994, p. 68). Aucune des deux solutions,
française ou britannique, n'est satisfaisante. Il est donc nécessaire d'emprunter une autre
voie. Nous proposons de définir un compromis entre service public et efficacité
économique à partir d'une régulation subordonnant la minimisation des coûts au respect
du service public. Nous allons explorer les grandes lignes des évolutions auxquelles il
convient de procéder (en adoptant des réformes nouvelles) pour parvenir à ce compromis.
Nous verrons que les contrats de délégation peuvent former la base de ce compromis.

3.1. Encadrer les municipalités par une instance de régulation

Dans la régulation française actuelle, les municipalités ont un rôle très important,
mais sont engagées dans des relations asymétriques avec les entreprises privées. En
pratique, leur capacité de choix et d'évaluation face aux entreprises en souffre. Il s'agit de
trouver le moyen de maintenir une prééminence du pouvoir discrétionnaire de l'autorité
publique, tout en réduisant le déséquilibre du rapport que les municipalités entretiennent
avec les entreprises privées. La source de ce déséquilibre est issue du décalage existant
entre des entreprises de taille importante, développant des techniques et des schémas
organisationnels globaux, maîtrisant des montages contractuels, et des municipalités
moins bien armées. Ce déséquilibre est structurel : il s'appuie sur le contexte
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institutionnel français, marqué par un nombre très important de communes. Il est
partiellement corrigé par le développement des regroupements inter-communaux.
Cependant, cette tendance au regroupement se heurte à beaucoup de réticences de la part
des communes, qui hésitent à transférer leurs compétences dans des structures qui doivent
trouver les conditions d'une coopération dont les bases sont souvent difficiles à trouver
(les communes se font concurrence dans de nombreux domaines). Les groupements sont
des formes organisationnelles qui sont souvent complexes et lentes à mettre en place et à
faire fonctionner (Friedberg E., 1994, p. 62). Au total, les structures inter-communales ne
semblent pas constituer des solutions suffisamment fortes pour contrebalancer
efficacement l'émiettement municipal.
1 / Les autorités administratives indépendantes. Comment résoudre ce

problème de déséquilibre sans remettre en cause la liberté de négociation, qui traduit la
possibilité pour les municipalités d'exercer une sélection qui se fonde sur le respect des
exigences du service public ? Nous proposons d'encadrer l'action des municipalités par
une instance de régulation, prenant la forme d'une "autorité administrative indépendante
". Les autorités administratives indépendantes sont des organismes, situés à l'intérieur de
l'administration, mais dotés de pouvoirs autonomes de prise de décision ou d'influence
dans un secteur donné (Gentot M., 1994, p. 11). Elles mettent en oeuvre un principe
"d'auto-limitation de l'Etat", qui agit comme un renforcement de l'application de ses
prérogatives et de ses missions. Depuis la fin des années 70, des autorités administratives
indépendantes se sont développées en France dans de nombreux domaines (conseil de la
concurrence, Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, Commission des Opérations de Bourse,
Conseil National Informatique et Libertés, etc.). Ces autorités jouent plusieurs rôles. "Un
grand nombre d'autorités administratives indépendantes cumulent ces trois pouvoirs :
celui d'édicter la règle, celui d'en assurer l'application, celui de poursuivre et
éventuellement réprimer les infractions". (Gentot M., 1994, p. 41).
L'un des avantages majeurs de ce genre de structures est de définir des règles
sectorielles, d'affiner la traduction des principes généraux du droit administratif dans des
domaines particuliers, sans que ces règles aient le statut de lois. Les autorités
administratives indépendantes sont en mesure d'appliquer des actes extra-judiciaires
(avis, sanctions, amendes, interdictions, etc.) qui peuvent contraindre certains acteurs qui
sont sous leur tutelle à modifier leurs conduites. Elles définissent des "normes de
comportement obligatoire" des acteurs de leur domaine d'intervention de manière à
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assurer le respect des missions dont elles ont la charge (Autin J.L., 1988, p. 1225). Les
autorités administratives indépendantes peuvent procéder à des arbitrages sans passer par
le juge, c'est-à-dire avant qu'un conflit de nature juridique éclate entre les acteurs
concernés. Mais, si cela est nécessaire, les autorités peuvent transmettre des dossiers aux
tribunaux et émettre le souhait que des poursuites soient engagées. Symétriquement, le
juge peut consulter l'autorité dans un litige intéressant son domaine d'intervention. C'est
en particulier le cas lorsque les tribunaux administratifs demandent l'avis du Conseil de la
Concurrence sur des éléments qui concernent le respect des règles de passation des
marchés (Winkler A., 1988, p. 80). Cependant, les autorités administratives
indépendantes ne remplacent pas les juridictions administratives.
Ces caractéristiques font de ces autorités des outils qui peuvent faciliter le respect
des missions de l'Etat, ou des autorités publiques en général, en définissant un cadre, en
faisant appliquer des règles qui ne sont pas forcément plus précises que les principes
énoncés par le droit administratif, mais qui permettent d'en assurer une traduction plus
fine, appropriée au secteur considéré et au contexte dans lequel la régulation se fait.
L'autorité peut tenter de corriger des tendances apparues au cours de l'évolution du
secteur, d'incorporer des objectifs nouveaux, plus adaptés au contexte dans lequel
fonctionnent les acteurs privés, à leurs caractéristiques et à leurs stratégies. Elle le fait
sans passer par des actes législatifs, mais par l'application de règles sectorielles plus
souples. Précisons que les autorités dont nous traitons ici ont peu de rapport avec les
autorités de régulation qui ont été mises en place au Royaume-Uni dans un certain
nombre de services publics nationaux ou régionaux. Les autorités britanniques agissent
dans le champ du fonctionnement du marché, même si elles sont censées défendre
l'intérêt général. Elles ont pour objectif de définir les prix, de s'assurer que les acteurs ne
sont pas en mesure de réduire l'intensité de la compétition (en opérant des fusions, en
diminuant le nombre de concurrents), de comparer leurs performances, etc. Il est entendu
au Royaume-Uni que le meilleur moyen de faire respecter les intérêts des usagers est de
leur permettre d'avoir accès au service le moins onéreux. Nous nous situons clairement
dans le champ du droit administratif et du fonctionnement des autorités publiques. Le
problème de la régulation française n'est pas de corriger et de piloter le fonctionnement
de la concurrence, c'est d'amender la manière dont le respect du service public est assuré,
pour ne pas donner lieu à une restriction abusive de la concurrence. Telles que nous les
envisageons, les autorités ne traduisent pas la soumission du service public au jeu de la
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concurrence, elles permettent d'éviter que les entreprises privées détournent les exigences
du service public. Dans les deux cas, on tend à aboutir au même résultat (concilier service
public et efficacité économique), mais en prenant le problème différemment. La
régulation britannique corrige le jeu de la concurrence pour y introduire le service public.
Nous considérons que la régulation française doit chercher à amender les procédures qui
assurent le respect du service public pour laisser une place plus grande à l'ouverture au
marché.
Dans la régulation des contrats de délégation de service public, la mise en place
d'une autorité administrative indépendante pourrait être un facteur important de
rééquilibrage des rapports entre les municipalités et les entreprises privées. Nous avons
vu que les municipalités sont démunies face aux offres des entreprises privées. Le choix
discrétionnaire dont elles peuvent faire usage est un désavantage. Loin de vouloir enlever
ce choix aux municipalités, qui participe à leur rôle de représentation et de traduction de
l'intérêt général, nous proposons d'utiliser l'autorité administrative pour encadrer les
négociations, la sélection et le fonctionnement de la relation. Il n'est pas question, pour
des raisons tenant au respect du service public, de faire du prix le critère central de
sélection, ni d'opérer une pré-sélection et une standardisation des offres. Le rôle de
l'autorité serait de définir des règles qui permettraient de guider le choix des
municipalités, d'alimenter leurs réflexions et leurs évaluations, de les obliger à
s'interroger sur les options qu'elles prennent. Elles éviteraient ainsi le risque bien réel de
dessaisissement qui les guette dans un contexte qui favorise la répétition routinière de
situations acquises. En outre, elles auraient des moyens supplémentaires de mener à bien
leurs missions en réduisant les risques de détournement du service public. Pour cela,
l'autorité aurait pour mission de faire respecter un objectif de proportionnalité.
2 / Assurer la proportionnalité entre les fins et les moyens. Dans la

régulation française, l'un des principaux problèmes qui se pose est de parvenir à limiter
l'usage stratégique que peuvent faire les entreprises privées de l'application des exigences
du service public. Les moyens utilisés pour appliquer les exigences du service public
peuvent être disproportionnés par rapport aux fins poursuivies. Cette règle de la
proportionnalité est affirmée au niveau de l'Union Européenne en ce qui concerne le
degré d'ouverture à la concurrence. Il faut que les restrictions à la concurrence mises en
oeuvre dans les services publics ne dépassent pas les missions particulières qu'elles
doivent servir (Lesquins J.L., 1995, p. 9). Nous proposons d'appliquer cette règle au
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service public. Il faut que les équipements, installations et réseaux qui permettent le
respect des exigences du service public ne puissent pas être utilisés pour restreindre
abusivement l'ouverture à la concurrence. Les aménagements doivent être proportionnés
aux missions de service public qui justifient leur application. Les municipalités ont
souvent des difficultés à faire respecter cette proportionnalité. Cela nécessite des
informations, une analyse, des capacités d'évaluation et de comparaison qu'elles n'ont pas.
L'autorité de régulation pourrait agir à deux niveaux.
En premier lieu, elle édicterait des recommandations, des règles de conduite, qui
serviraient de guides dans les choix opérés par les municipalités et dans l'évaluation des
offres faites par les entreprises privées. L'autorité pourrait entamer une réflexion, engager
un travail d'analyse et d'expertise, conseiller les municipalités. L'autorité de régulation
assisterait les municipalités (en les contraignant à se poser certaines questions et à suivre
certaines règles) sur les conditions d'application des exigences du service public, et sur
l'évaluation des solutions proposées par les entreprises privées. Dans sa mission
d'expertise et d'évaluation, l'autorité s'appuierait sur un certain nombre d'institutions et
d'associations, dont le rôle est de conseiller et d'informer les collectivités locales
(Association des Maires de France, association Amorce, Institut de la Gestion Déléguée).
Dans cet esprit, l'association des Maires de France, dont la vocation est de "défendre les
intérêts des maires" (Association des Maires de France, 1995, p. 7), est à l'origine de la
création au début de 1996, conjointement avec la FNCCR (Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies), d'une association, nommée Service Public 2000,
dont la vocation est d'apporter aux élus locaux "la capacité d'analyse de l'offre des grands
groupes" (Delevoye J.P., 1995, pp. 108-109). L'autorité pourrait aussi faire appel à
d'autres acteurs institutionnels, comme le Conseil de la Concurrence (sur les aspects
relatifs à l'ouverture des marchés) ou le Conseil d'Etat (sur les aspects relatifs au service
public). Il s'agit donc de faire un travail sur le contenu des exigences du service public et
leurs traductions dans des contextes locaux différents. Seule une instance nationale
pourrait corriger les effets négatifs d'une dispersion de l'information. Pour être légitime
dans ses avis, ses évaluations et dans son travail de définition des règles de
proportionnalité, l'instance de régulation devrait être composée d'un certain nombre de
représentants des diverses autorités publiques intervenant dans le champ des services
publics (Conseil d'Etat, Conseil de la Concurrence, représentants des élus locaux, Cour
des Comptes), et d'experts.
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En second lieu, l'autorité aurait le pouvoir de sanctionner les entreprises qui
proposeraient, et les municipalités qui adopteraient des solutions manifestement non
conformes à cette règle de proportionnalité. Si les municipalités ne suivent pas les
procédures et les avis formulés par l'autorité de régulation, celle-ci aurait le pouvoir de
remettre en cause leurs décisions en matière de sélection de l'entreprise et de définition
des conditions contractuelles. En d'autres termes, les contrats pourraient être dénoncés
par l'autorité de régulation, qui demanderait l'organisation d'une nouvelle sélection. Cela
conduirait à une limitation importante du pouvoir des municipalités, qui seraient
soumises à l'obligation de respecter certaines procédures. Ces procédures seraient
définies dans le souci de combattre les situations de détournement du service public. Elles
formeraient un appui pour les municipalités dans la poursuite de leur mission de
définition et de mise en oeuvre des exigences du service public. Bien entendu, les
municipalités resteraient libres agir unilatéralement à l'encontre des entreprises.
Toutefois, cette possibilité serait bornée. Les municipalités seraient libres de déclencher
cette action unilatérale quand elles le jugeraient utile, mais en redéfinissant les termes du
nouveau contrat selon les procédures prévues par l'autorité de régulation. Le respect de
cette proportionnalité, devrait s'appuyer sur une réflexion relative aux éléments suivants :
a) L'investissement et les choix techniques. La municipalité devrait s'interroger
sur le niveau de sur-capacité proposé par l'entreprise. Est-il justifié, répond-t-il
véritablement à une nécessité ou se base-t-il sur des extrapolations difficilement
justifiables ? Y-a-t-il d'autres façons possibles de répondre aux exigences de continuité et
d'adaptation que de mettre en place de manière systématique des équipements largement
sur-capacitaires ? La municipalité devrait choisir l'investissement le plus approprié,
demander à l'entreprise de lui donner des justifications concernant les sur-capacités
qu'elle prévoit de construire. L'autorité de régulation pourrait aider la municipalité dans
cette phase en lui donnant des informations et des précisions sur le montant des
investissements réalisés dans d'autres communes de taille et de situation comparables. Il
s'agit ici de définir le niveau d'investissement qui semble le plus adapté à la situation
locale, en évitant les stratégies de sur-investissement, qui désavantagent les concurrents.
b) L'exploitation des économies d'envergure. La municipalité devrait se demander
si l'entreprise, qui justifie les schémas globaux qu'elle met en avant par les économies
d'envergure qu'ils offrent, lui en fait effectivement profiter. Pour que la globalité des
solutions présentées ne soit pas l'occasion de masquer des subventions croisées, la
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municipalité doit pouvoir évaluer les avantages effectivement apportés par l'offre globale.
Pour cela, elle devrait organiser la sélection en prévoyant que les candidats aient la
possibilité de présenter deux options : des offres globales (mais dont les différents
segments sont clairement définis), et une série d'options segmentées. Dans cette
configuration, la concurrence s'exercerait avec plus d'intensité, les petites entreprises
pouvant déposer des offres (sur des parties limitées du service), et la municipalité pourrait
comparer la somme des offres segmentées avec l'offre globale. L'offre globale sera
préférée si elle est inférieure (en terme de prix) à l'agrégation des offres segmentées les
plus intéressantes. "L'efficacité de la grande entreprise" (Lorrain D., 1995b, p. 13), qui
conçoit des solutions techniques au niveau de l'ensemble du système de gestion des
déchets ménagers, doit être soumise à vérifications. La municipalité ne devrait choisir
l'offre globale que si elle lui permet de bénéficier des avantages en termes de prix et de
service public des logiques industrielles qu'elle fait fonctionner (économie d'envergure,
sécurité dans la continuité du service, planification des investissements, capacité
d'évolution, etc.). De cette manière, la municipalité pourrait tirer parti de l'efficacité
industrielle sans que celle-ci soit l'occasion pour les entreprises de capturer une rente
informationnelle. Cette mesure obligerait les principales entreprises de gestion des
déchets à clarifier le contenu de leurs propositions et à serrer leur gestion : elles
perdraient un de leur avantage majeur, qui est de pouvoir réduire l'intensité de la
concurrence en jouant sur la complexité des offres qu'elles proposent. En divisant l'offre
complexe en unités simples, la municipalité gagnerait en information sur les
performances de l'entreprise, pourrait isoler les segments de marché où elle est la plus
compétitive, et l'inciterait à minimiser ses coûts. L'autorité de régulation devrait obliger la
municipalité, non pas à pré-élaborer les offres, mais à encadrer les propositions qui lui
sont faites, en laissant ouverte l'option du découpage des services si cela s'avère une
solution qui minimise le prix du service pour une prestation identique au niveau du
service public.
c) La péréquation. La municipalité devrait s'interroger sur la pertinence de la mise
en oeuvre d'une tarification péréquée. Cette tarification peut être à l'origine d'une
fermeture des marchés lorsqu'elle donne l'occasion à certains réseaux techniques
collectifs de se développer au détriment de solutions plus décentralisées et plus
avantageuses pour la municipalité. Il faut que la péréquation soit justifiée par la volonté
de respecter le principe d'égalité d'accès et de traitement face au service public ? L'est-t-
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elle toujours ? N'existe-t-il par d'autres moyens pour assurer l'égalité d'accès ? La
municipalité devrait choisir la solution la plus appropriée, avec l'appui de l'autorité. Dans
ce domaine, il n'existe pas de solution évidente a priori. Contrairement à d'autres services
publics, dans la gestion des déchets ménagers il est difficile de dissocier le "coeur" du
service public, d'activités qui n'y participent pas directement et d'utiliser cette distinction
pour organiser une péréquation "restreinte" et contrôlée sur un service dit "de base". Cette
péréquation "restreinte" est financée par un fonds alimenté par les opérateurs exploitant
ces services annexes (c'est le schéma de base retenu par exemple dans les
télécommunications). Dans un domaine où le couple collecte-traitement représente la plus
grande part des activités, il est difficile de s'appuyer sur activités annexes susceptibles de
financer le service de base pour maintenir un prix "raisonnable" pour tous les usagers.
L'autorité de régulation devrait aider les municipalités à trouver des solutions à cette
question.
d) La durée. La durée devrait être strictement limitée aux nécessités de
l'amortissement. Les municipalités ne devraient pas pouvoir s'engager dans des contrats
trop longs, dans lesquels les durées d'amortissement sont sur-évaluées. Rappelons que la
durée des contrats est limitée depuis 1995, mais qu'elle peut être allongée si les
municipalités ou les entreprises engagent des travaux supplémentaires nécessaires au
respect du principe de continuité. Les municipalités devraient se demander si cet
allongement éventuel est justifié. Dans l'affirmative, elles devraient motiver leur décision
auprès de l'instance de régulation, qui veillerait à évaluer la pertinence des arguments
avancés. Là encore, cela peut permettre de réduire les risques de détournement du service
public ayant pour conséquence de réduire le champ de la concurrence.

3.2. Ouvrir la concurrence aux régies municipales

La mise en place de cette autorité de régulation, en limitant les cas de
détournement du service public et en obligeant les municipalités à respecter la règle de la
proportionnalité, définirait, en creux, le degré d'ouverture des marchés à la concurrence.
Cette ouverture, bien que plus forte que celle prévue dans les contrats de délégation tels
qu'ils fonctionnent actuellement, devrait être étendue. Pour cela, nous proposons d'ouvrir
systématiquement les marchés en obligeant les services municipaux et les régies à
remettre leurs activités en jeu (comme c'est le cas au Royaume-Uni). Trois conséquences
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positives pourraient en être obtenues. En premier lieu, avec une telle mesure, les
municipalités seraient conduites à s'interroger sur les performances de leurs services et
sur le cadre de leur action. Elles pourraient en tirer la conclusion qu'elles ne disposent pas
de la taille suffisante et les moyens financiers adéquats pour gérer correctement le service
public et seraient fortement incités à opérer des rapprochements avec les communes
avoisinantes. En d'autres termes, l'ouverture à la concurrence est un facteur majeur de
rationalisation des structures organisationnelles. Cela pourrait conduire à développer
l'intercommunalité et à conférer aux syndicats de communes une importance qu'ils ont du
mal à obtenir. Les régies municipales ou inter-communales, soumises à la concurrence
potentielle des entreprises, auraient de fortes incitations à adopter des pratiques tarifaires,
des schémas techniques, des formes d'organisation compétitives. On peut en attendre des
réductions de coût et des améliorations dans la conduite des services de collecte et de
traitement des déchets ménagers gérés en régie.
En second lieu, cette ouverture à la concurrence exercerait une pression
importante sur les entreprises privées et donnerait les moyens aux municipalités d'opérer
une comparaison des solutions et des prix proposés. Confrontées aux services
municipaux, les entreprises privées seraient dans une situation beaucoup moins
confortable. D'une part, les entreprises privées ne pourraient plus proposer spontanément
une offre à une municipalité et engager des discussions bilatérales avec elle sans passer
par le stade de la mise en concurrence. Lorsqu'elles chercheront à pénétrer sur un
nouveau marché, elles inciteront la régie municipale à hausser le niveau de ses prestations
pour augmenter ses chances de remporter l'appel d'offres. D'autre part, les régies déposant
une offre, les municipalités auraient plus de moyens d'évaluer les propositions des
entreprises. Cela suppose cependant que les régies adoptent des méthodes comptables et
des attitudes commerciales nouvelles, s'approchant de celles des entreprises. Si c'est le
cas, les élus bénéficieraient d'une base de comparaison beaucoup plus solide que celle
que peut donner l'étude des diverses solutions privées, dont la comparaison peut être très
délicate tant les entreprises font des offres variées. L'offre de la régie pourrait être
exploitée par la municipalité dans la sélection des candidats. La municipalité aurait
l'avantage de bénéficier d'une offre "transparente" à bien des égards, qui servirait de
référence pour évaluer les autres. Même si les régies peuvent chercher à cacher certains
aspects aux élus pour tenter d'emporter leur décision, elles disposent de beaucoup moins
d'instruments que les entreprises privées pour le faire. Les élus peuvent exercer un
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contrôle plus strict, bénéficier de plus d'informations sur les coûts de production de leurs
régies.
En troisième lieu, l'ouverture générale des marchés multiplierait les appels à
candidature, donc donnerait des possibilités d'entrée supplémentaires pour les entreprises
désireuses de s'implanter dans la gestion des déchets ménagers. La multiplication des
transactions réduirait fortement les barrières à l'entrée que constituent des contrats de
long terme et permettrait de stimuler la concurrence des entrants potentiels. Ceux-ci
verraient leurs coûts d'entrée se réduire sous le double effet d'une diminution du temps
d'attente et d'une difficulté plus grande de mettre en action de manière systématique des
stratégies de préemption ou de réaction agressive. Paradoxalement, l'ouverture
généralisée des marchés, qui est souvent vue par les municipalités comme un avantage
accordé aux entreprises, jouerait plutôt en sens inverse en donnant aux régies les moyens
de rationaliser leur organisation, en réduisant par comparaison statistique les asymétries
d'information, et en soumettant les entreprises privées à une concurrence (potentielle ou
réelle) plus importante. Reste que le nombre de régies encore actuellement en activité
dans les domaines de la distribution de l'eau ou des déchets ménagers est relativement
faible. Les entreprises privées occupent 75% du marché de l'eau et 50% du marché de la
collecte des déchets ménagers (et 75% de celui du traitement). Cependant, même avec un
nombre restreint de régies, l'impact sur le marché peut être considérable. L'exemple
britannique, montre que cela conduit à exercer une forte pression sur les prix et à
augmenter le nombre d'intervenants auxquels les autorités publiques locales peuvent faire
appel. L'ouverture de la concurrence aux régies est un moyen de modifier les rapports de
force qui existent entre les entreprises en place et les municipalités en ouvrant l'éventail
des choix.

3.3. Instaurer une tarification incitative et une obligation de résultats

Dans les contrats de délégation de service public, la tarification n'a aucun effet
incitatif, elle se base sur le remboursement des coûts et laisse la possibilité aux
entreprises de faire dériver leur rémunération par rapport à celle qui a été fixée lors de la
sélection des candidats. Ces deux aspects doivent être corrigés de manière à assurer une
véritable régulation de la relation et à renforcer les moyens d'intervention des
municipalités. Il faut remplacer la tarification utilisée actuellement, et qui fonctionne sur
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la base d'un remboursement des coûts, par une tarification plus incitative, du type pricecap. Au lieu d'utiliser des séries d'indices d'indexation permettant à l'entreprise de

répercuter l'ensemble des évolutions de coûts qu'elle supporte, il est nécessaire de
simplifier le calcul des indexations de manière à prendre en compte seulement quelques
critères simples qui peuvent effectivement influencer les conditions de financement et
d'exploitation (coût de la main d'oeuvre, coût de financement des emprunts, etc.).
Cela aurait deux avantages : d'une part de permettre aux municipalités de mieux
évaluer les tendances d'évolution du prix tout au long du contrat. Le calcul des
pondérations des différents indices d'indexation ne pourrait plus être l'occasion pour
l'entreprise de surestimer l'impact de l'évolution des coûts réellement supportés dans la
hausse de la rémunération. Avec seulement quelques indices, l'entreprise ne peut plus
progressivement découpler la rémunération des coûts par le jeu d'une indexation qui peut
avoir un impact considérable sur le tarif. D'autre part, cela inciterait l'entreprise à faire
des efforts de productivité et d'organisation. Confrontée à un prix fixe, qui ne serait
redéfini que si des événements imprévus viennent bouleverser l'économie du contrat,
l'entreprise serait incitée à accroître ses efforts pour augmenter sa rémunération. A cette
tarification devrait s'ajouter une obligation de résultat. Au début du contrat, les deux
parties devraient s'entendre sur un ou plusieurs objectifs quantitatifs à atteindre, ce qui
n'est pas le cas actuellement. L'entreprise offrirait une solution technique et
organisationnelle à un prix donné, et s'engagerait sur des résultats en matière de
traitement (pourcentage de déchets ménagers collectés, triés, valorisés, taux de mise en
décharge). Si l'entreprise ne parvient pas respecter l'objectif initial, des pénalités
financières lui seraient infligées. Par exemple, l'entreprise n'atteignant pas le taux de
valorisation demandé devrait rembourser un montant forfaitaire à la municipalité (sous
forme de réduction de sa rémunération à la tonne traitée pour une quantité de déchets
équivalente à celle qui n'a pas été valorisée).
De cette manière, les municipalités s'assureraient que les entreprises réalisent le
travail qui leur a été demandé et obtiennent certaines performances des installations
qu'elles exploitent. Ce serait une manière de lutter contre les risques de dessaisissement
progressif qui pourraient conduire les municipalités à laisser les entreprises piloter ellesmêmes le service sans avoir de comptes réguliers à rendre aux autorités publiques et aux
usagers. On pourrait imaginer qu'un manquement répété et non-motivé aux engagements
pris puisse être une occasion pour les municipalités de faire fonctionner leurs possibilités
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d'action unilatérale. Cela contribuerait à rendre plus contestable l'intervention privée en la
soumettant à un contrôle régulier, en organisant une confrontation des résultats obtenus
avec les objectifs initiaux. L'intervention privée ne doit pas être acquise sur la foi de la
sélection, de l'épreuve initiale. Son intérêt, sa légitimité doivent être périodiquement
réévalués sur la base des résultats obtenus. Si l'entreprise privée ne parvient pas à remplir
les objectifs qui lui seraient assignés, la municipalité pourrait avoir la possibilité de
remettre en cause le contrat et de choisir un nouvel exploitant. "Ainsi, le droit des
entreprises à exercer certaines activités ou à mettre des produits sur le marché doit être
considéré comme un droit contestable par des procédures politiques (interdiction) ou
économiques (défection des consommateurs). En prenant ce facteur de légitimité en
compte, les entreprises n'ont pas seulement à combiner au mieux les facteurs de
production, elles ont à gérer des enjeux de légitimité [...] " (Godard O., 1993, p. 116).
Bien entendu cette réévaluation du droit accordé aux entreprises d'exploiter le service
public, devrait se faire sous le contrôle de l'autorité de régulation.

3.4. Des mesures qui réduisent la tension entre service public et ouverture
à la concurrence

Les mesures que nous avançons indiquent une voie de résolution originale de la
tension qui existe entre le respect du service public et la recherche de l'efficacité
économique. Au lieu de partir de la concurrence pour introduire les exigences du service
public, solution développée au Royaume-Uni, nous proposons de faire l'inverse. Il s'agit
de définir des procédures assurant l'adéquation la plus fine possible entre les moyens
nécessaires au respect du service public et les missions à accomplir. Ce faisant, se dessine
en creux un certain degré d'ouverture à la concurrence. Cette ouverture peut être élargie
par la mise en oeuvre d'évolutions complémentaires incitant à la réduction des coûts et au
contrôle de l'intervention privée dans la gestion du service public (mise en concurrence
des régies, tarification incitative, obligation de résultats).

Tableau récapitulatif des propositions

Propositions

Objectifs

Instaurer une autorité de régulation

Proportionner les moyens et les fins
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dans la mission de service public
Ouvrir la concurrence aux régies

Augmenter le nombre d'intervenants,
exercer une pression sur les prix

Mettre en oeuvre une tarification

Inciter les entreprises privées à réduire leurs coûts

incitative
Instaurer une obligation de résultats

Contrôler l'intervention privée et développer le principe
d'une "légitimité contestable"

Cette configuration cumule plusieurs avantages :
En premier lieu, elle minimise les risques de tension entre le service public et la
logique de réduction des coûts induite par une régulation organisée autour des principes
de fonctionnement de l'ouverture à la concurrence (prix comme critère central,
standardisation des offres, sélection la plus large). La régulation que nous proposons ne
remet pas en cause les logiques industrielles dans lesquelles les entreprises inscrivent
leurs actions. Les entreprises sont toujours en mesure de développer des stratégies
d'accumulation qui leur permettent de satisfaire aux exigences du service public. Elles ne
sont pas incitées à se libérer des servitudes qui pèsent sur elles en externalisant certains
coûts. L'intégration des exigences du service public dans les logiques industrielles des
entreprises constitue un avantage considérable qu'il convient de préserver. Cela permet
aux municipalités de bénéficier de partenaires privés qui ont un intérêt objectif à satisfaire
aux exigences du service public. Dans la régulation proposée, la minimisation des coûts
apparaît comme un objectif second par rapport au respect du service public. L'application
de cet objectif n'est pas directement mise en oeuvre par une ouverture à la concurrence
(qui conduit à un conflit ouvert dans les principes d'organisation des contrats). Elle est
introduite à travers la règle de la proportionnalité qui réduit les risques de détournement
du service public. Cette règle conduit à augmenter le degré d'ouverture des marchés et
donne un espace de fonctionnement à cette logique de minimisation des coûts.
En second lieu, la régulation que nous proposons réaffirme la primauté du service
public. Elle s'inscrit donc pleinement dans la logique de fonctionnement des contrats de
délégation de service public. "En matière de services publics, le droit français part de la
puissance publique, regardée comme garante des solidarités et des libertés fondamentales.
C'est à elle de concilier les exigences de service public avec, par exemple, la liberté du
commerce et de l'industrie" (Denoix de Saint Marc R., 1996, pp. 40-41). L'autorité de
régulation fonctionne sur le terrain du service public, l'espace ouvert pour le
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fonctionnement de la concurrence se situe entre les aménagements organisés pour assurer
une traduction adéquate des exigences du service public. Si l'on veut que le respect du
service public soit assuré, il est nécessaire de donner au marché une place seconde dans la
définition des procédures de régulation.
Toutefois, cette régulation a des inconvénients : elle n'ouvre les activités à la
concurrence que de manière très partielle. Les formes d'ouverture à la concurrence que
nous préconisons ne permettent pas aux municipalités de bénéficier de tous les
instruments nécessaires à la révélation de l'information privée détenue par les entreprises.
Pour des raisons liées au respect du service public, nous n'envisageons par de mettre en
oeuvre une concurrence totalement ouverte, fonctionnant à partir de moyens élargis de
comparaison, s'appuyant sur un découpage du service et se basant uniquement sur les
prix. En conséquence, les entreprises françaises sont dans une situation qui peut les
conduire à capturer une rente informationnelle plus importante que celle que les
entreprises britanniques peuvent exploiter. Elles bénéficient toujours de fortes capacités
d'accumulation, même si la règle de la proportionnalité contribuerait à les réduire. En
toute rigueur, la régulation que nous proposons ne permet pas d'assurer une minimisation
des coûts. Elle tient compte de cet objectif et essaie de l'incorporer au mieux. Cela ne
signifie pas pour autant que l'organisation que nous proposons n'est pas efficace
économiquement. Les analyses précédentes tendent à montrer que l'efficacité de la
gestion d'un service public ne doit pas seulement être entendue comme une minimisation
sous contrainte. L'efficacité doit être évaluée à partir des éléments suivants : a) Les
moyens financiers et les compétences mobilisables par les entreprises privées pour
assurer le respect du service public. Les exploitants doivent être en situation d'investir
dans la durée, de diversifier leurs choix techniques, de s'engager dans le développement
de nouveaux schémas, de prendre en compte le long terme. Pour cela, ils ne doivent pas
être totalement exposés à la logique du marché. b) Les coûts sociaux (pris au sens large)
des solutions techniques et organisationnelles mises en oeuvre par les acteurs. Les
entreprises privées doivent être en mesure d'internaliser certains de ces coûts, sans être
tentées de les faire supporter par d'autres agents (les autorités publiques, les générations
futures). Pour cela, il est nécessaire que les exigences du service public puissent être
partie prenante des choix et des stratégies de développement des exploitants.
L'organisation du service public doit être en mesure de faciliter cette internalisation.
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Ces éléments rendent compte de la nécessité d'analyser l'efficacité au niveau à la
fois collective et dynamique (les trajectoires industrielles, les capacités d'accumulation,
les évolutions techniques, les effets à long terme). Le traitement de l'efficacité immédiate,
et axée sur quelques acteurs (centrée sur les prix payés aujourd'hui par les autorités
locales) évacue des dimensions importantes du problème de l'organisation des services
publics. Retenons simplement que pour être véritablement efficace, l'organisation d'un
service public ne doit pas induire la formation de coûts externes supérieurs aux bénéfices
monétaires qu'elle génère, et ne doit pas favoriser une trajectoire technique très largement
obsolète, ce qui semble être le cas au Royaume-Uni. Elle ne doit pas non plus être
l'occasion pour les entreprises privées de faire un usage stratégique des aménagements du
jeu concurrentiel qui leur sont accordés pour assurer leurs missions de service public, ce
qui est le cas avec la régulation française actuelle. Une régulation tend vers l'exigence
d'efficacité économique lorsqu'elle parvient à éviter les deux écueils que nous venons de
mentionner, et qui caractérisent les régulations britannique et française. Les réformes que
nous proposons peuvent aller dans cette voie.

CONCLUSION

"La concurrence est un puissant instrument de réduction des coûts, d'extirpation
des rentes, de transformation des techniques et des organisations ; les opérateurs de
service public n'y ont manifestement pas été assez exposés. Et, fondamentalement, la
concurrence n'est pas pour l'intérêt public une menace qu'il faut partout contenir [...] La
concurrence cependant n'a pas cette sorte d'infaillibilité que suggèrent les adjectifs
"parfaite" ou "contestable" qui lui sont associés dans certains contextes [...] Elle n'a, en
tout cas, pas la transcendance qui justifierait que tout lui soit subordonné. L'intérêt public,
une fois son contenu clarifié, impose des impératifs avec lesquels il faut se donner les
moyens de rendre la concurrence compatible [...]" (Henry C., 1994, p. 30). Il faut rendre
la concurrence et, par extension l'ensemble des instruments facilitant l'obtention d'une
minimisation des coûts, compatibles avec les exigences du service public, et non
l'inverse. La primauté du service public doit se manifester par la mise en oeuvre
d'instruments de régulation permettant à l'autorité publique de jouer pleinement son rôle
de garant du service public. Cela se traduit par des propositions qui s'éloignent des
préconisations qui sont souvent avancées dans les débats actuels autour de la
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réorganisation des services publics. L'exemple du Royaume-Uni est là pour nous montrer
que des instruments de régulation uniquement tournés vers l'ouverture au marché risquent
d'entraîner une réduction significative du champ d'influence des autorités publiques et un
appauvrissement du service public. L'affirmation de la primauté du service public ne peut
passer que par une introduction "raisonnée" de la concurrence, soumise à une logique qui
n'est pas celle du marché. La recherche de l'efficacité économique n'est pas l'apanage des
structures et des organisations privées. La solution britannique et les propositions que
nous avançons montrent qu'un objectif d'efficacité économique - dans toutes les
dimensions du terme - peut être avantageusement porté par des autorités publiques dans
la pleine possession de leurs moyens, mais soucieuses de réaliser une "auto-limitation" de
leurs prérogatives. Comme le souligne le Conseil d'Etat, "l'efficacité commande, dans
certains secteurs et en certaines circonstances, d'éviter de renoncer au statut public ou à la
propriété publique" (1995, p. 128).
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Conclusion de la Seconde Partie

De cette partie consacrée à la régulation, se dégagent les enseignements suivants :
1 / La recherche de l'efficacité économique, objectif de la régulation, ne peut pas
se résumer à une minimisation des coûts sous contrainte. La contrainte (le respect du
service public) n'est pas fixe, elle est le produit d'interprétations et de traductions faites
par l'entreprise privée et l'autorité publique locale. Dans un contexte d'asymétries
d'information, la définition de cette contrainte est l'occasion d'un déploiement de
stratégies qui conduisent à une interprétation faible du service public (le Royaume-Uni),
ou au contraire à une interprétation forte (la France). Dès lors, la minimisation des coûts
n'est pas un critère suffisant pour mettre en oeuvre des procédures de régulation qui
cherchent à améliorer l'efficacité économique de la fourniture du service public. D'autres
dimensions doivent être prises en compte. Nous en retenons deux : le traitement du long
terme et la gestion des coûts sociaux du traitement des déchets ménagers.
La régulation a des effets sur les choix techniques adoptés, sur le rythme
d'incorporation des innovations, sur la maîtrise du long terme. L'exemple du RoyaumeUni montre qu'une régulation s'articulant autour de la logique du marché et privilégiant
une évaluation fondée sur les prix freine l'incorporation de techniques de traitement et de
schémas organisationnels potentiellement mieux adaptés que la mise en décharge aux
exigences du service public, mais plus onéreux. L'utilisation quasi-exclusive de la mise
en décharge, l'absence de modification graduelle vers le développement de la valorisation
malgré les pressions internes (les exigences des usagers) et externes (les évolutions
communautaires, l'exemple des pays voisins) sont des indices des conséquences de la
régulation britannique sur les trajectoires techniques et organisationnelles poursuivies par
les exploitants privés. Au contraire, l'organisation de la gestion des déchets ménagers en
France rend cette incorporation possible et donne les moyens aux entreprises privées de la
réaliser. Les entreprises françaises utilisent une gamme étendue de solutions techniques,
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anticipent les évolutions réglementaires, passent graduellement de systèmes de gestion
basés sur l'élimination à des schémas favorisant la valorisation. Les choix techniques
français et britanniques, qui sont très contrastés, sont en partie liés aux formes
d'organisation adoptés. La période actuelle, qui se caractérise à la fois par des
changements profonds des orientations des politiques publiques en matière de gestion des
déchets et par la réorganisation des services publics, est propice à l'analyse des rapports
entretenus entre les choix techniques et les formes contractuelles d'organisation. Les
autorités publiques ne doivent pas mésestimer l'influence qu'ont les instruments de
régulation sur les logiques industrielles et les choix techniques.
La seconde dimension qu'il est nécessaire de prendre en compte dans la définition
de la régulation concerne le traitement des coûts sociaux et environnementaux associés à
la gestion des déchets ménagers. La régulation a des effets sur le degré d'internalisation
de ces coûts dans les logiques et les préoccupations des acteurs. La régulation britannique
tend à réduire cette internalisation, tandis que la régulation française la favorise. L'option
de la mise en décharge conduit à externaliser de nombreux coûts, à faire reporter sur
d'autres acteurs les conséquences négatives des choix techniques réalisés (dommages
environnementaux, obligation de réhabilitation et de suivi des sites après l'arrêt de
l'exploitation). Au Royaume-Uni, les générations futures et la collectivité dans son
ensemble devront payer pour les décisions que prennent les exploitants actuels. C'est
beaucoup moins vrai en France, où les entreprises privées sont en situation de prendre en
compte les coûts associés de la gestion des déchets en envisageant leur intervention sur le
long terme, en variant les choix techniques, en provisionnant les montants nécessaires
aux réhabilitations. La régulation a des conséquences sur les logiques d'internalisation,
son efficacité doit être évaluée en tendance, sur une période suffisamment longue pour
pouvoir considérer et mesurer son influence sur les tous les facteurs (environnement,
risques, techniques adoptées) et pas seulement sur le prix.
2 / L'efficacité ne peut être obtenue que si les autorités parviennent à trouver un
compromis entre minimisation des coûts et respect du service public. Ce compromis est
difficile à trouver lorsque la régulation s'appuie sur la primauté de la logique du marché
sur le service public. Au contraire, il peut être atteint si la minimisation des coûts est
introduite une fois mis en place les procédures et les aménagements nécessaires au
respect du service public. Cela se traduit par une ouverture très partielle des marchés à la
concurrence. La compétition doit être utilisée comme un outil parmi d'autres, sans être
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considérée comme une finalité. "La régulation est un art fait de retenue et de
discernement, qui consiste à rechercher le meilleur équilibre à un moment donné et dans
un contexte donné pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés avec les outils les plus
efficients. L'équilibre principal recouvre la combinaison concurrence / coopération ou
marché / service public, mais ni le marché, ni la concurrence ne sont des finalités,
contrairement à ce que finissent par croire certains, mais seulement des outils parmi
d'autres, le plus souvent très efficaces, mais inaptes à permettre d'atteindre certains
objectifs de la société" (Martinand C., 1994, p. 86). Dans cette perspective, il faut
accepter de considérer les principes de base du service public, non comme des obstacles à
une régulation efficace et à un fonctionnement "loyal" des règles de la concurrence, mais
comme des éléments premiers auxquels la recherche de l'efficacité doit être étroitement
associée.
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CONCLUSION GENERALE
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La gestion déléguée et
la construction européenne

Au moment d'achever ce travail, il nous semble utile de revenir sur notre
hypothèse initiale (la délégation de service public possède les ressources suffisantes pour
organiser un compromis entre efficacité économique et service public) et de dresser un
bilan des éléments que nous avons avancés pour démontrer sa validité. Nous faisons
ensuite le point sur l'intérêt du découpage entre la coordination et la régulation que nous
avons utilisé pour analyser les problèmes auxquels sont exposées les nouvelles formes
d'organisation des services publics. Puis, nous évoquons ce qui constitue le défi majeur
auquel devra faire face la gestion déléguée dans les années à venir : la construction
européenne et la place qui sera donnée aux services publics dans le marché unique
européen. Enfin, nous indiquons quelques orientations pour des recherches ultérieures.

1. Retour sur l'hypothèse de départ

Le problème que nous traitons est le suivant. La pénétration du secteur privé dans
les services publics peut être l'occasion pour les entreprises de capturer deux types de
rentes. Une quasi-rente liée à l'opportunisme, et une rente informationnelle consécutive
aux asymétries d'information entre l'entreprise et l'autorité publique locale. Pour
combattre ces phénomènes de capture, des aménagements contractuels doivent être
définis. Certains de ces aménagements, notamment ceux qui induisent une ouverture très
large à la concurrence, peuvent avoir des effets négatifs sur le respect du service public. Il
s'agit donc de combattre l'apparition des rentes tout en s'assurant que les instruments mis
en oeuvre ne vont pas à l'encontre du service public. De cette manière on peut envisager
de concilier la recherche de l'efficacité économique et le respect du service public. Notre
hypothèse de départ était la suivante : sous condition d'opérer certaines évolutions
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nécessaires, les contrats de délégation de service public peuvent assurer la conciliation de
ces deux objectifs. Ils sont capables de lutter contre les deux types de rentes qui peuvent
remettre en cause l'intérêt pour les autorités publiques locales de faire appel à
l'intervention privée, sans que cela se fasse au détriment du service public. Quels sont les
éléments qui viennent à l'appui de cette thèse ?
1 / Une coordination qui incite à l'entrée et réduit l'opportunisme. Les

contrats de délégation lèvent les obstacles associés à la mise en rapport des municipalités
et des entreprises privées. Les contrats de délégation de service public sont des contrats
auto-exécutoires, ils mettent en oeuvre des menaces crédibles qui assurent, sans recours

extérieur, la réduction de l'opportunisme. Ces menaces crédibles sont de deux ordres : la
perte de réputation et l'ouverture d'une possibilité d'action unilatérale, qui permet à la
municipalité de se désengager des termes du contrat lorsque l'opérateur privé adopte une
stratégie de défection. L'action unilatérale est un élément important de l'économie des
contrats de délégation de service public. Elle assure la prééminence du respect du service
public sur toute autre considération.
Les contrats de délégation incitent les entreprises privées à investir dans des
activités a priori peu attractives. Pour cela, ils organisent de nombreux aménagements
qui restreignent l'exercice de la concurrence et facilitent la croissance des entreprises en
place (durée des contrats, procédures de passation et de renouvellement des marchés,
rémunération avantageuse, couverture de certains risques). Cela se traduit par des
engagements importants et durables des entreprises privées, qui financent environ la
moitié des besoins d'investissement dans la gestion des déchets ménagers (IFEN, 1994, p.
2). Ces aménagements ne sont pas seulement des instruments qui facilitent l'entrée. Ils
permettent aussi aux entreprises privées de s'engager sur des trajectoires de
développement particulières, axées autour de l'extension de leur périmètre d'activité, la
multiplication du nombre de leurs marchés, et l'exploitation d'une variété de solutions
techniques et organisationnelles. Cette stratégie est alimentée par un processus continu
d'accumulation. Un mouvement d'oligopolisation en est la conséquence. De la sorte, les
contrats de délégation mettent les acteurs privés en situation de respecter les missions de
service public dont ils ont la charge. La pression concurrentielle est faible, les contrats
sont de longue durée, les modalités de passation des marchés ne se fondent pas
uniquement sur le critère du prix : les contraintes qui pèsent sur les entreprises sont
réduites. Elles peuvent libérer les investissements supplémentaires que nécessite le
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respect des exigences du service public sans craindre de perdre de marché au profit
d'entreprises s'engageant sur des volumes d'investissement moindres. Elles sont en
mesure de proposer des solutions innovantes, des techniques variées, sans être arrêtées
par une compétition uniformisant les propositions et organisant une sélection par les prix.
En résumé, les contrats de délégation s'appuient sur une base de coordination qui permet
d'assurer le respect des exigences du service public en opérant de deux manières. D'une
part la gestion déléguée réduit les occasions d'opportunisme et empêche le
développement de stratégies gagnantes de défection. Le service public ne souffre pas des
risques de capture de la quasi-rente que lui fait courir la pénétration du secteur privé.
D'autre part, la gestion déléguée donne les moyens aux acteurs privés de développer des
logiques industrielles qui facilitent l'application des principes de base du service public et
leur incorporation dans des équipements, des solutions organisationnelles et des choix
techniques.
2 / Une régulation déficiente, des voies d'amélioration. Le second

élément qui vient à l'appui de notre thèse doit être analysé en deux temps : la délégation
de service public dispose d'une régulation déficiente, mais qui peut s'améliorer.
Reprenons ces deux étapes. Les procédures de passation et de renouvellement des
contrats, la définition des tarifs et de leurs modes d'évolution, et les formes de contrôle
qui sont employées dans la délégation de service public ne sont pas à même d'induire les
entreprises privées à minimiser les coûts qu'elles supportent et les prix qu'elles pratiquent.
Les principales entreprises sont en mesure de capturer une rente informationnelle
importante, qui peut être estimée à environ 20% du prix moyen dans la collecte des
déchets ménagers. Cela traduit l'existence d'asymétries d'information que les contrats de
délégation ne tentent pas de réduire. Bien au contraire, les aménagements du jeu
concurrentiel qui sont accordés aux entreprises privées pour assurer le respect de leurs
missions facilitent le déploiement de stratégies qui sont utilisées pour fermer les marchés
et rendre les positions acquises les moins contestables possibles. Elles érigent des
barrières à l'entrée supplémentaires, augmentent leurs engagements, réduisent
artificiellement l'ouverture des marchés et freinent la pénétration de nouveaux
concurrents. On peut donc dire que les entreprises privées détournent de leur usage
premier les mécanismes contractuels mis en oeuvre pour assurer l'application des
exigences du service public.
La solution que nous avons choisie d'adopter pour corriger ces déficiences
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s'éloigne de la régulation proposée par le modèle britannique de gestion des services
publics locaux. Centrée sur une vision beaucoup trop restreinte de la recherche de
l'efficacité, résumée à une minimisation des coûts sous contrainte, la régulation
britannique induit les exploitants à adopter des stratégies qui conduisent à remettre en
cause le service public. La discipline du marché étant prééminente, les entreprises privées
évoluent dans un contexte où les contraintes sont fortes et où les possibilités de dégager
des ressources, d'enclencher des logiques d'accumulation sont réduites. Dans ces
conditions, les entreprises sont tentées de procéder à des interprétations affaiblies des
missions qu'elles doivent remplir. Concrètement, cela se traduit par des choix favorisant
la technique de traitement la moins onéreuse (la mise en décharge), les solutions simples,
les niveaux d'investissement minimaux. Ces choix expriment une préférence pour le
présent et donnent lieu à une externalisation des coûts sociaux et environnementaux liés à
la gestion des déchets ménagers. Dans le cas français, les missions de service public sont
des tremplins qui assurent la consolidation des positions des entreprises privées et
renforcent leur logique d'accumulation. Dans le cas britannique, ces missions sont avant
tout des servitudes dont il faut se libérer. Abandonnant ce type de solution, dont
l'application en France n'apparaît pas souhaitable pour les raisons évoquées ci-dessus,
nous explorons une autre voie pour introduire l'efficacité économique dans l'organisation
du service public.
Cette voie se fonde sur l'utilisation des atouts des contrats de délégation, c'est-àdire les instruments qui sont mobilisés pour faire respecter les exigences du service public
(possibilités d'action unilatérale, logique contractuelle axée autour du droit administratif,
stratégies industrielles). L'idée est de maintenir l'arsenal juridique qui assure le respect du
service public, mais en opérant une "auto-limitation" du pouvoir discrétionnaire accordé
aux autorités publiques locales. Cette "auto-limitation" serait mise en oeuvre par une
autorité de régulation dont l'objectif serait de faire appliquer une règle de proportionnalité
entre les fins et les moyens utilisés pour respecter les exigences du service public. De
cette manière, on pourrait limiter les stratégies de détournement suivies par les entreprises
françaises, ce qui automatiquement élargirait le champ de la concurrence en éliminant
certaines des pratiques et des barrières à l'entrée caractéristiques de l'organisation actuelle
(offre systématique de solutions globales qui peuvent cacher des subventions croisées,
péréquation tarifaire, sur-investissement réalisé pour dissuader l'entrée, etc.). A la mise en
place de cette autorité de régulation s'ajouteraient d'autres mesures visant à resserrer les
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contraintes qui pèsent sur les opérateurs (tarification incitative, obligation de résultats,
ouverture de la concurrence aux régies municipales). De cette manière, nous pensons
pouvoir résoudre les conflits ouverts par la coexistence des objectifs d'efficacité
économique et de respect du service public. Le service public n'est pas assujetti à la
discipline du marché, c'est le marché qui trouve sa place entre les aménagements
nécessaires et proportionnés qui assurent le respect des exigences du service public. La
"cohabitation" entre efficacité économique et service public est beaucoup plus aisée de
cette manière que de la façon dont l'envisage le Royaume-Uni. La voie que nous
explorons se situe entre une régulation britannique qui ne prépare les exploitants aux
missions qu'ils doivent assurer et une régulation française donnant l'occasion aux
entreprises de détourner les exigences du service public pour restreindre encore un peu
plus le jeu concurrentiel. Les mesures que nous proposons sont capables d'introduire un
objectif d'efficacité économique et elles s'incorporent pleinement à la base de
coordination des contrats de délégation de service public, qui elle-même assure le respect
des exigences du service public. Nous pouvons donc affirmer que la gestion déléguée est
susceptible d'assurer la conciliation de l'efficacité économique et du service public.
En première analyse, on peut considérer que cette voie ne représente qu'une
solution de second-rang par rapport à la régulation britannique. Elle ne permet pas
d'ouvrir les marchés aussi largement et laisse aux entreprises la possibilité de poursuivre
leur trajectoire de développement et leur stratégie d'accumulation. Celles-ci maintiennent
de fortes capacités de capturer une rente informationnelle. Il est sûr qu'il ne faudrait pas
attendre de nos propositions des réductions de prix aussi significatives qu'au RoyaumeUni. Ce qui, au premier abord, est l'indice d'une efficacité plus faible. Cependant, la
régulation que nous proposons ne conduit pas à un affaiblissement de l'exigence
d'efficacité. Au contraire, elle permet à bien des égards d'atteindre une efficacité
économique supérieure à la régulation britannique. La voie française doit être évaluée à
partir des prix pratiqués, mais aussi en fonction d'autres indicateurs, qui contribuent euxaussi à rendre l'organisation efficace. Les trajectoires techniques, les rythmes
d'adaptation, le degré d'internalisation des coûts sociaux et environnementaux doivent
être pris en compte dans l'analyse et l'évaluation de l'efficacité d'une régulation. Les
avantages monétaires immédiats qu'une minimisation des coûts rendent possibles doivent
être comparés aux coûts et aux risques à long-terme que les choix techniques opérés font
peser sur l'ensemble de la collectivité. L'efficacité ne doit pas être considérée du simple
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point de vue de la relation contractuelle entre une entreprise et une autorité locale (même
si cet aspect de la régulation est important). Parti d'une définition de l'efficacité
économique comme une minimisation des coûts sous contrainte, nous aboutissons à une
nouvelle définition de l'efficacité, spécifique aux activités de service public.
L'organisation contractuelle parvient à un résultat efficace lorsqu'elle induit le
développement d'une logique industrielle facilitant l'application des exigences du service
public tout en empêchant les entreprises privées de détourner les aménagements qui leur
sont accordés pour s'affranchir de la discipline du marché.

La logique de fonctionnement des contrats de délégation de service public
Coordination Problèmes à traiter : Actifs spécifiques et incitation à l'entrée
1. Réduction de l'opportunisme :
menaces crédibles
2. Incitation à l'entrée :
arrangements du jeu concurrentiel
1. Les autorités publiques sont en mesure d'assurer le
respect du service public

Résultats :

2. Les entreprises développent une trajectoire
technique et trouvent des possibilités d'accumulation
Régulation

Problème à traiter : réduire les risques de capture de la rente informationnelle
Résultats :

Les entreprises privées ont de larges capacités de
capturer cette rente. Détournement du service public
Deux options

Solution Britannique

Solution proposée

Efficacité comme minimisation des coûts.
Discipline du marché prime.
Remise en cause du service public.

Efficacité intègre des dimensions dynamique et
intergénérationelle.
Service public prime.
Introduction "raisonnée" de la concurrence.
Maintien
capacités industrielles.
2. L'articulation coordination / régulation
: unedesrelecture
des débats autour
Application de la règle de proportionnalité.

de l'organisation des services publics

Tout au long de ce travail, nous avons opéré une distinction entre la coordination
et la régulation. Cette séparation permet d'aborder de manière originale les questions
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soulevées par la réorganisation des services publics. Il est possible de traduire et
d'expliquer les rapports conflictuels entretenus entre le service public et l'efficacité
économique par les exigences, parfois divergentes, portées par la coordination et la
régulation. En particulier, cette distinction coordination / régulation peut nous aider à
appréhender la question qui se situe au coeur des rapports entre efficacité économique et
service public, c'est-à-dire la place du marché dans les services publics.
Le marché et le service public entretiennent des rapports de nature variable,
quelquefois contradictoires, mais pas toujours. L'application du service public est facilitée
par l'organisation d'un marché sur lequel des logiques industrielles, des trajectoires
techniques et des processus d'accumulation peuvent se développer. Sans marché, ces
dynamiques ne peuvent pas voir le jour, les municipalités et les usagers perdent le
bénéfice de l'incorporation d'innovations, de l'exploitation des économies d'envergure et
des capacités supplémentaires d'investissement apporté par les entreprises privées. En
outre, le marché est un outil capable de faire pression sur les prix, de remettre
périodiquement en cause les relations nouées entre les acteurs et les choix qu'ils opèrent,
et, dans certaines circonstances, d'améliorer les conditions de l'expression de l'intérêt
général. Cette amélioration se fait par la réduction des possibilités de capture du
régulateur par le régulé se traduisant par des pratiques de dessaisissement et de prises
illégales d'intérêt. Cependant, l'ouverture au marché introduit aussi un risque pour le
service public. La soumission des acteurs privés et publics à la discipline du marché est
un facteur de déstabilisation des conditions d'application des missions de service public.
Le durcissement des contraintes, l'exercice d'une concurrence très intense peuvent être à
l'origine de dynamiques industrielles allant à l'encontre des exigences du service public.
Le marché est à la fois une menace et une promesse pour les autorités publiques chargées
de garantir le respect du service public. Comment appréhender l'ambivalence de cette
relation ?
Une analyse centrée sur la régulation ne propose qu'un traitement partiel de la
question, en s'interrogeant sur les conditions d'ouverture à la concurrence d'un marché
déjà constitué, dont les logiques de formation et de développement ne sont pas prises en
compte. Dès lors, on peut s'attendre à ce que les propositions formulées à partir de cette
analyse ne soient pas totalement satisfaisantes. L'impact de ces propositions sur les
stratégies industrielles, sur les choix techniques, sur le contexte de l'échange n'est pas
analysé. Elles peuvent conduire à bouleverser l'organisation d'un secteur d'activité, ou à
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privilégier un type de configuration industrielle qui ne joue pas en faveur de l'application
pratique des exigences du service public. L'exemple britannique est là pour le montrer.
Une réorganisation de la gestion des déchets ménagers qui ne s'appuie que sur un versant
des relations entre marché et service public et ne traite en conséquence que le côté positif
de l'ouverture à la concurrence conduit à favoriser le développement d'une base
industrielle (entreprises nombreuses, dont le périmètre d'activité et les capacités
d'accumulation sont réduits) qui n'est pas en situation de répondre à la totalité des
missions dont elle est en charge. Ce constat vaut aussi pour la coordination. En ne
s'intéressant qu'aux éléments favorisant la formation d'un marché protégé et le
développement de logiques industrielles facilitant l'application des exigences du service
public, les "bienfaits" associés à l'ouverture au marché ne sont pas traités. Cela conduit à
la mise en place d'une organisation industrielle ayant les moyens de s'affranchir assez
largement de l'exigence d'efficacité économique. La situation française en donne un bon
exemple.
La question de la réorganisation des services publics ne peut pas s'analyser
seulement à partir de la coordination ou de la régulation. Les deux aspects doivent être
pris en compte pour permettre de traiter complètement les rapports entretenus entre le
marché et le service public. La thèse a permis de spécifier un certain nombre de relations
entre le marché et le service public, ce qui permet de donner une image complète des
questions soulevées par le rapprochement de ces deux "espaces de référence". En premier
lieu, les exigences de la coordination nécessitent que les conditions de formation et de
développement d'un marché soient établies. Sans cela, l'échange n'aurait pas lieu, les
acteurs privés n'étant pas incités à investir. Il faut rendre le domaine d'activité attractif, ce
qui passe par le double travail de création d'un marché et d'encadrement de son
fonctionnement. En somme, les clauses contractuelles qui assurent la coordination
"fabriquent" la forme de concurrence qui s'exercera sur le marché. Compte tenu des
caractéristiques du secteur (investissements importants, engagements non-redéployables,
etc.) et des exigences du service public qui doivent être respectées, la coordination doit
organiser un jeu concurrentiel restreint. En second lieu, les conditions de fonctionnement
du marché seront modifiées par les dynamiques industrielles mises en oeuvre par les
acteurs. Ces dynamiques contribuent à déterminer le type d'acteur qui pourra pénétrer sur
le marché, les stratégies qui se révéleront payantes, les règles de comportements qu'il est
préférable d'adopter, ainsi que la qualité et la gamme des produits qui y sont échangés

301

(Frydman R., 1994, p. 36). La coordination par les règles (contrats) ne remplace pas
seulement la coordination par les prix (marché) quand celle-ci est défaillante. De ce point
de vue, les contrats ne sont pas simplement des instruments qui facilitent l'échange. Ils
participent à la création et à la structuration des marchés, ils contribuent à définir
l'intensité du jeu concurrentiel (Favereau O., 1989b, p. 80). Leur durée conditionne la
fréquence de l'utilisation du mécanisme de prix, les stratégies des entreprises influent sur
la nature de la compétition et sur l'offre proposée, etc. (Frydman R., 1992, pp. 18-19). Les
exigences de la coordination, dans un contexte de respect du service public, se traduisent
par des marchés fortement encadrés, et par le développement des logiques industrielles
assurant aux entreprises des ressources et des capacités d'investissement.
Ces résultats, qui concourent à assurer la formation et le développement
d'entreprises ayant les moyens de respecter les exigences du service public, sont en porteà-faux avec les nécessités de la régulation. La régulation, telle qu'elle est envisagée le
plus couramment, s'appuie sur deux postulats : le marché est formé (le problème de la
coordination ne se pose pas), l'ouverture à la concurrence doit être intensifiée pour
atteindre l'objectif de minimisation des coûts. La régulation se fonde sur des logiques qui
peuvent aller à l'encontre de la base de coordination formée à partir des contrats de
délégation. C'est par ce biais qu'elle risque de remettre en cause le respect du service
public. L'introduction du marché dans le service public peut se lire comme l'irruption des
exigences de la régulation dans une base de coordination déjà formée. Ce qui signifie que
les réorganisations des services publics posent avant tout le problème de la combinaison
de deux types de configurations marchandes : celle qui protège les entreprises et les incite
à l'entrée et celle qui les soumet à la pression de la concurrence dans un souci d'aboutir à
une minimisation des coûts. La question centrale n'est pas tant de savoir quel degré de
concurrence on doit introduire dans le marché, mais quelle configuration de marché on
doit privilégier. Doit-on faire en sorte de développer une configuration marchande
tournée vers la minimisation des coûts, objectif auquel les logiques industrielles seront
soumises ? Ou au contraire doit-on favoriser le maintien d'une configuration marchande
permettant aux entreprises de développer les moyens nécessaires au respect de leurs
missions de service public tout en introduisant la concurrence à la marge, à partir d'une
règle de proportionnalité ? La thèse montre que cette seconde option est préférable à la
première. Toute la difficulté de la réorganisation des services publics est de parvenir à
concilier l'efficacité économique et le service public en développant des instruments de
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régulation qui ne conduisent pas à un bouleversement de la base de coordination et des
logiques industrielles qu'elle induit. C'est dans cet esprit que les contrats de délégation
apparaissent comme des instruments utiles, puisqu'ils permettent d'incorporer les
exigences portées par la régulation dans une base solide de coordination.
Le problème de la coordination ne doit pas être considéré comme résolu parce que
les marchés sont formés et que les entreprises sont en mesure de rentabiliser leur
intervention. Les exigences de la coordination coexistent avec celles de la régulation et ne
disparaissent pas une fois les réseaux constitués et les services publics dits "de base"
fournis à la quasi-totalité de la population. Ces services de base constituent le "coeur" du
service public et sont dissociés des services annexes, qui ne justifient pas de protection
particulière et doivent être soumis aux mêmes règles que n'importe quelle activité
marchande. C'est la thèse développée notamment par Henri Lepage, qui considère que le
"statut privilégié " accordé aux services publics n'a plus d'utilité dès lors que les marchés
sont formés et les besoins couverts (1994, p. 202). Cet argument méconnaît deux aspects
fondamentaux de l'organisation des services publics.
En premier lieu, la fourniture des besoins actuels relatifs aux services "de base"
n'est pas un gage de réduction des besoins futurs d'investissement. Au contraire, les
projections relatives aux engagements financiers nécessaires pour mener à bien les
évolutions

techniques

et

organisationnelles

accompagnant

les

modifications

réglementaires en cours montrent (en ce qui concerne l'eau et les déchets) l'importance
des investissements à entreprendre. Retenons simplement que les lois de 1992 relatives à
la gestion des déchets se traduisent par des besoins d'investissement supplémentaires
évalués à 50 milliards de francs sur dix ans (voir le premier chapitre). Le même constat
peut s'appliquer à l'assainissement de l'eau, aux transports collectifs ou aux
télécommunications, alors même que les besoins de base sont couverts. De ce point de
vue, la distinction entre services de base et services annexes est trompeuse. En
dynamique, le contenu des services de base évolue avec les transformations des secteurs.
On ne peut pas raisonner en pensant que les services de base sont figés dans leur
spécification technique et que les besoins d'investissement à couvrir seront dirigés vers
des services annexes ne nécessitant pas de protection particulière pour les entreprises qui
s'y engagent.
En second lieu, la base de coordination continue à fonctionner et à avoir des effets
sur les logiques des acteurs tout au long de la formation et du développement des

303

marchés. Elle contribue à maintenir et à orienter les stratégies industrielles et les
trajectoires techniques des entreprises privées. Quel que soit le stade du développement
des marchés, les exigences de la coordination doivent être prises en compte, au risque de
faire perdre aux entreprises les moyens d'assurer leurs missions de service public (dont le
contenu ne s'affaiblit pas avec le temps). Il n'y a pas lieu de considérer la coordination
comme une phase transitoire de l'organisation des services publics, mais comme une base
sur laquelle fonctionne la régulation. L'idée de trajectoire industrielle et technique est ici
importante. Les services publics ne doivent pas être analysés hors de leur contexte,
indépendamment des logiques des entreprises et de la structuration des marchés. Les
processus de transformation auxquels sont confrontés les services publics peuvent être
appréhendés et éclairés utilement par l'analyse du contexte de l'action, des principes qui
guident les acteurs, des références et des dispositifs autour desquels ils se sont organisés.
Le regard historique est nécessaire pour identifier les questions centrales du problème
étudié (ici l'importance des logiques industrielles et de leur prise en compte dans la
réorganisation des services publics) et pour évaluer la pertinence des solutions proposées
(Beaud M., 1991, p. 168).
3. La délégation de service public face à l'Europe

La gestion déléguée de service public doit faire face à un défi majeur, celui de la
construction européenne. L'action de l'Union Européenne se base sur les quelques
principes suivants : intensifier et élargir le jeu de la concurrence, réduire l'ensemble des
facteurs qui pourrait entraver la liberté de commerce entre les Etats-membres afin de
constituer, à terme, un véritable marché unique en réduisant la disparité des situations
nationales (notamment en terme de droit) et en favorisant un processus d'intégration
économique (Stoffaës C., 1995a, pp. 283-284). La concurrence, y compris dans les
activités de services ou de réseaux, doit être la règle (article 90 du traité de Rome).
Cependant, des aménagements sont prévus pour ces activités (les "droits spéciaux et
exclusifs" accordés par les Etats-membres à certains opérateurs), qui ne doivent être que
des exceptions motivées par l'existence d'obligations (de services publics, de financement
d'infrastructures en monopole naturel) entrant en contradiction avec les intérêts
commerciaux des opérateurs (Henry C., 1994, p. 27) 70 . Les Etats-membres disposent
70

Le paragraphe 2 de l'article 90 du Traité de Rome précise : "Les entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux
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d'une certaine liberté pour organiser ces aménagements, mais sont soumis au contrôle des
instances communautaires, qui vérifient que ceux-ci sont proportionnés aux objectifs
d'intérêt général poursuivis. L'Union Européenne ne pousse pas uniquement dans le sens
de l'ouverture à la concurrence. La spécificité des activités de service public est acceptée
(notamment par la jurisprudence), les notions de service universel et de service d'intérêt
économique général sont reconnues (Rodrigues S., 1994, p. 106).
L'Union Européenne ne s'est pas d'emblée intéressée à l'organisation des services
publics (sauf pour le transport, qui fait l'objet d'une mention spéciale dans le traité de
Rome). Mais, depuis le milieu des années 80 (et surtout après la conclusion de l'Acte
Unique de 1985), les organisations nationales de services publics sont "passées au crible
des exigences communautaires" (Conseil d'Etat, 1995, p. 41) en matière de libéralisation
des marchés. Le premier secteur à être réorganisé est celui des télécommunications, dont
le processus de libéralisation, débuté en 1987, devrait aboutir en 1998. D'autres secteurs
font l'objet de l'attention de l'Union Européenne, en particulier les transports ferroviaires,
le marché de l'énergie et les services postaux (Stoffaës C., 1995a, pp. 323-326). Pour le
moment, l'Union Européenne n'a pas encore examiné au fond les formes d'organisation
nationales des services publics locaux (seules deux directives d'ampleur limitée leur ont
été appliquées). Cependant, on peut s'attendre, dans les années à venir, à ce que les Etatsmembres soient engagés dans des négociations visant à réformer et à harmoniser leurs
organisations. Se posera alors le problème de la compatibilité de la gestion déléguée avec
les principes et les règles énoncés par l'Union Européenne. L'Union Européenne risque de
soulever une question importante : le rôle et l'intensité de la concurrence dans la gestion
déléguée sont-ils suffisants ? Comme nous avons eu l'occasion de le signaler à maintes
reprises dans ce travail, la gestion déléguée porte la marque du droit administratif français
alors que le processus communautaire s'appuie sur des bases juridiques différentes, plutôt
issues de la tradition anglo-saxonne (Martinand C., 1994, p. 81). Cela se traduit
notamment par la place accordée à la concurrence et au marché, bien plus importante
dans les expériences anglaises (et les évolutions préconisées par Bruxelles) qu'en France.
Bien entendu, l'organisation française s'est récemment ouverte à plus de concurrence, en
modifiant les procédures de passation et de renouvellement des marchés. Cependant, aurègles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles
ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la
Communauté".
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delà de ces mesures, se posent les questions de la longueur des contrats, qui reste
beaucoup plus importante que dans d'autres pays, et des critères de sélection des
candidats, qui sont laissés à l'appréciation des pouvoirs publics en France alors qu'ils sont
strictement définis dans d'autres contextes nationaux (par exemple au Royaume-Uni). Ces
deux éléments peuvent contribuer à alimenter la suspicion de l'Union Européenne
concernant l'intensité de la concurrence introduite en France et la réalité de la recherche
de l'efficacité économique. On retrouve ici l'antagonisme entre un modèle d'organisation
dont le référent est le marché (Stoffaës C., 1995b, p. 172), et un modèle qui s'est construit
autour de la défense du service public. Les mesures que nous préconisons pour amender
la régulation des contrats de délégation ne résolvent pas cet antagonisme. Au contraire,
elles réaffirment la prééminence du service public sur la logique portée par l'ouverture à
la concurrence. Quelle issue trouver à cette situation ? Les mesures que nous avançons
sont-elles condamnées d'avance par les réformes communautaires ?
Le régime juridique des services publics en Europe n'est pas figé. La doctrine
européenne est en train de s'élaborer, à partir des négociations qui se font secteur par
secteur et de la jurisprudence (Bazex M., 1994, p. 104). A l'heure actuelle, la doctrine
communautaire est guidée par le souci de définir les conditions "pour que la poursuite
d'objectifs de service public soit effectuée de manière conforme aux exigences de libre
circulation et de libre concurrence" (Dewost J.L., 1994, pp. 154-155). La définition de
ces objectifs, des exigences qui s'y rapportent et des mesures qui sont mises en oeuvre
pour les faire respecter sont du ressort des Etats-membres (étant entendu que les trois
exigences de continuité, d'adaptation, et d'égalité d'accès sont reconnues comme
légitimes). Les restrictions au jeu concurrentiel doivent être justifiées, les dérogations ne
devant pas être disproportionnées par rapport aux missions d'intérêt général poursuivies.
Il est encore possible d'influencer la manière dont l'Union Européenne (à travers ses
institutions et le droit communautaire) prend en compte le service public. Si l'on veut que
les contrats de délégation, qui sont en mesure d'opérer un compromis entre efficacité
économique et service public, ne soient pas totalement remis en cause par la construction
européenne, il est indispensable de faire en sorte de nourrir les réflexions européennes
avec l'exemple français. De ce point de vue, deux enseignements tirés de l'analyse des
contrats de délégation doivent être mis en avant :
a) Les contrats de délégation montrent que les conflits potentiels entre l'efficacité
économique et le service public trouvent un terrain d'apaisement beaucoup plus sûr
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lorsque les autorités publiques ne soumettent pas le service public et les exploitants
chargés de l'assurer à la seule discipline du marché. Cela indique que la voie suivie
actuellement par l'Union Européenne n'est pas forcément la seule, ni a fortiori la
meilleure. Les contrats de délégation donnent l'exemple d'une organisation ayant les
capacités de combiner efficacité et service public sans affirmer la primauté de l'ouverture
à la concurrence et sans en faire une finalité. L'Union Européenne devrait se positionner
par rapport à cette expérience, les institutions communautaires auraient intérêt à engager
une réflexion sur la pertinence des mesures qu'elles préconisent. En particulier, la
définition de l'efficacité économique retenue par les instances européennes apparaît
relativement proche de celle qui est sous-tendue par l'expérience britannique. "Efficacité
signifie, à tout le moins, satisfaction des usagers, moindre coût, ouverture vers l'extérieur
et innovation" (Dewost J.L., 1994, p. 155). Le critère de prix semble jouer un rôle central
dans l'évaluation de cette efficacité. Cette conception n'est ni justifiée, ni étayée par les
instances communautaires. La confrontation avec la manière dont l'efficacité est
considérée dans les contrats de délégation de service public peut nourrir un débat sur le
contenu de ce concept et la place que tient le prix dans l'évaluation de la régulation.
b) Les contrats de délégation donnent l'exemple d'une organisation garantissant le
respect du service public, mais qui ouvrent un espace au marché et au fonctionnement de
la concurrence. On peut favoriser la concurrence en dimensionnant les aménagements
accordés aux entreprises privées aux missions qu'elles remplissent. Pour cela, nul n'est
besoin d'imposer un critère restrictif d'efficacité et de faire de la concurrence le pivot de
l'organisation. L'Union Européenne affiche une règle de proportionnalité s'appliquant aux
dérogations faites au jeu concurrentiel, celui-ci jouant le rôle de référent. Nous proposons
d'établir une règle de proportionnalité, s'appliquant aussi aux aménagements réalisés, dont
la référence n'est pas le jeu concurrentiel mais le respect du service public. Cette
proportionnalité s'inscrit ainsi dans l'espace de justification du service public et fait
respecter l'ensemble des logiques et des stratégies qui facilitent la prise en charge des
missions d'intérêt général. L'introduction d'une dose plus importante d'ouverture à la
concurrence se fait par une opération "d'auto-limitation" du champ du service public. Les
règles de proportionnalité utilisées par les instances communautaires et celle que nous
proposons sont fondamentalement différentes dans les logiques qu'elles induisent. La
règle européenne veut ouvrir la concurrence en soumettant les services publics à la
discipline du marché. La règle que nous proposons cherche à élargir le jeu concurrentiel,
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mais en permettant aux autorités publiques de définir elles-mêmes les limites des
aménagements accordés aux entreprises privées. Dans le premier cas, c'est le marché et
ses règles qui évaluent la pertinence ces choix opérés au nom du service public. Cela
conduit par exemple à organiser les procédures de passation des marchés autour d'une
sélection par les prix. La justification sous-jacente à cette mesure est que la défense des
exigences de base du service public n'a rien à y perdre, il n'y a donc pas lieu de déroger
au fonctionnement normal du jeu concurrentiel en laissant les autorités locales exercer un
pouvoir discrétionnaire dans le choix de leur partenaire. Dans le cas de la règle que nous
proposons, ce sont les autorités publiques (instance de régulation et autorités locales) qui
décident, au nom de l'intérêt général, et dans le souci de ne pas voir les entreprises opérer
un détournement du service public, des formes que devra prendre l'application des
exigences du service public. En mettant en oeuvre cette règle de proportionnalité, la
gestion déléguée obligera les instances communautaires à s'interroger sur la pertinence de
leur propre règle, et des conséquences qu'elle risque d'avoir sur les conditions de
fonctionnement des services publics. Les contrats de délégation montrent que la
concurrence peut être introduite de manière différente, sans obligatoirement soumettre les
services publics à la discipline du marché. Ils donnent l'exemple d'arrangements
contractuels qui sont susceptibles de faire respecter une proportionnalité, d'ouvrir les
marchés à la concurrence, tout en maintenant la primauté du service public. Cela peut
contribuer à nourrir un débat sur l'orientation prise par l'Union Européenne, qui considère
le marché comme le pivot de son fonctionnement, sans laisser une place d'importance
équivalente au service public. Nous avons montré plus haut les risques potentiels que ce
genre de positionnement fait courir au service public. Les contrats de délégation, par
l'exemple qu'il donne (à condition bien sûr que des modifications soient apportées à leur
fonctionnement actuel), sont en mesure de peser sur les débats européens autour de la
réorganisation des services publics.

4. Perspectives pour la recherche

A bien des égards, ce travail n'a fait qu'effleurer le sujet abordé. De nombreux
points restent en suspens, notamment celui de la place de la gestion déléguée dans la
construction européenne, chacun d'eux pouvant servir de base à l'exploration de voies
nouvelles de recherche. Nous évoquons ici ceux qui nous paraissent les plus importants.
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En premier lieu, il est nécessaire d'approfondir l'évaluation des régulations mises
en oeuvre dans les services publics. Nous avons vu que la diminution des tarifs n'est pas
suffisante pour analyser les conséquences des instruments de régulation sur l'efficacité
économique des services publics. D'autres dimensions doivent être traitées, qui peuvent
nuancer, voire remettre en cause, les bienfaits apparents d'une régulation qui provoque
une réduction des prix. Il serait utile de pouvoir analyser cet aspect de manière plus
fouillée.
En second lieu, il convient d'étudier en détail les différents types de contrats de
délégation (concession, affermage, etc.), et les influences précises qu'ils ont sur les
conditions d'organisation. En outre, il serait nécessaire de déterminer si la logique des
contrats de délégation de service public peut s'acclimater à d'autres services publics que
les services publics locaux.
En troisième lieu, des analyses plus précises sur les coûts et les prix pratiqués en
France doivent être menées de manière à préciser le volume de rente informationnelle que
capturent les entreprises françaises.
Nous espérons que ce travail a permis de montrer la richesse du sujet abordé. Les
services publics locaux et leurs modes d'organisation ont jusqu'à présent été relativement
peu étudiés du point de vue économique. Il apparaît nécessaire, surtout dans la période
actuelle, d'approfondir ce thème de recherche, encore très largement inexploré.
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