
Évaluation des partenariats 
public-privé  

-Analyse du rapport qualité-prix- 



PPP : une assiette complète 

• Concevoir et construire 
 

• Exploiter et entretenir  
 

• Financer et posséder 



Logique énoncée  

• Conception plus innovatrice et économique 
-construction 
-exploitation et maintien du cycle de vie  

• Gestion de projet, contrôle des coûts et 
transfert de risques plus efficaces 

• Garantie à long terme plus efficace 
• Financement privé – réduction de la dette 

gouvernementale  
 

 



Financement privé 

• Logique initiale  
- financement hors livres 
- permet au gouvernement d’accomplir des 
choses qui seraient normalement 
inabordables.  
 

• Logique plus sophistiquée  
- bon « rapport qualité-prix » 



Les PPP offrent-ils un bon rapport 
qualité-prix ?  

• Analyses courantes : 
 
-- Ne pas aborder la justification du projet –  
la nécessité et les alternatives au projet   
 
--Ne pas aborder les coûts clés et compromis 
des PPP vs le financement et les acquisitions 
traditionnels du secteur public 



Méthodologie de Partnerships BC  

• Estimer les coûts annuels en vertu du contrat 
PPP et pour un « comparable du secteur 
public » présumé  

• Ajouter les coûts de l’autoassurance et du 
risque aux coûts des services publics  

• Procéder à des ajustements pour compenser  
la différence entre les taxes  

• Calculer et comparer le coût total de la 
« valeur actuelle »  



PPP Sea-to-Sky 
(2005, en millions $, valeur actuelle) 

PPP PSC 

Paiements à PPP 578,5 

Dépenses du ministère des 
Transports 211,3 659,8 

Risque, autoassurance et 
taxes 84,2 

Total  789,8 744,0 



Contraintes 

• Spécifications de projet différent  
• CSP contrefactuels  
• Ajustement du risque quantitatif  
• Surtout : 

- hypothèse inexacte du même coût du capital  
- pondération insuffisante des paiements 
futurs dans le calcul de la valeur actuelle 



PPP Sea-to-Sky 
(2005, en millions $, valeur actuelle) 

PPP PSC 

Valeur actuelle du coût 
total – Hypothèses de PBC 789,8 744,0 

Valeur actuelle du coût 
total – Coût du capital réel 981,1 763,1 



Obligations contractuelles PPP C.-B. 
Dette à long terme 

(2011, en milliards $, valeur actuelle) 

Services et 
organismes 

financés par les 
impôts 

Sociétés de la 
Couronne Total 

Hypothèses de PBC 17,8 22,0 39,8 

Recommandation 
du Vérificateur 
général 

21,6 29,1 50,7 



Une bonne analyse du rapport  
qualité-prix 

• Estimer les dépenses prévues selon le coût du 
capital réel  

• Calculer la valeur actuelle totale en la pondérant 
adéquatement avec les coûts futurs 

• Documenter soigneusement les présumés 
avantages de PPP (conception innovatrice, 
gestion de projet et contrôle des coûts,  
transfert de risque, garantie à long terme)   

• Tenir compte de la façon la plus économique de 
profiter des avantages souhaités  
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