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ASSOCIER LE MEILLEUR
DU PUBLIC ET DU PRIVÉ

AVANT-PROPOS
La France développe, de longue date
et sans doute d’une façon unique en
Europe, une large pratique de la gestion déléguée des services publics au
service de l’intérêt général.
Ces services publics, fortement ancrés
dans les territoires, contribuent à notre
cohésion sociale et au développement économique. Ils sont des atouts
pour notre économie engagée dans la
compétition internationale, confrontée
aux défis de l’économie numérique, de
la compétition entre les territoires pour
l’attractivité des investissements et de
la réduction de l’empreinte écologique.
Reposant sur quatre principes, la
continuité du service, l’égalité de
traitement, l’adaptabilité et la transparence, la gestion déléguée des
services publics fait aujourd’hui face
à des mutations de grande ampleur.
Leur adaptation à leur environnement
est la condition de leur survie. Dans
un contexte de crise des finances
publiques sans précédent et de demandes des citoyens de plus en plus
exigeants sur le prix et la qualité des
services publics, ces derniers doivent
se moderniser, se réinventer.
Pour preuve, un récent sondage a ainsi mis en évidence qu’une majorité des
Français craint une dégradation de leurs
services publics et considère que la question de l’investissement dans les services
publics est un sujet important (sondage
publié le 20 février 2017 par ODOXA pour
l’Institut de la Gestion Déléguée et l’Union
de la Presse Quotidienne Régionale).

La gestion déléguée des services publics n’est pas un problème ; elle est
une grande partie de la solution pour
contribuer à une économie compétitive et à une société solidaire. Cet avenir requiert d’imaginer de nouveaux modèles, de rechercher les voies et moyens
d’une efficience accrue, d’assurer le meilleur rapport qualité-prix au service des
usagers et de la collectivité toute entière.
Il ne fait guère de doute que les besoins
de services publics demeureront à un
niveau au moins égal, en même temps
que les budgets publics seront de plus
en plus sous pression sous l’effet conjugué d’une dette exceptionnellement
élevée, de déficits chroniques et d’une
contrainte fiscale élevée.
L’UNSPIC a conduit une réflexion en
s’interrogeant sur les outils permettant
d’avoir un service public plus performant
et plus efficace, ainsi que sur les différents modèles de gestion de services
publics. Cette ambition pousse à reconsidérer la relation public-privé car la
gestion déléguée est un levier clé de
l’existence de services publics forts.
Les entreprises qui apportent leur
concours à ce projet, ont aujourd’hui,
plus que jamais, l’ambition d’être les acteurs de ce grand dessein qu’est le renforcement de la qualité et de l’efficacité
de nos services publics.

Olivier GRUNBERG,
Président de l’UNSPIC
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CHAPITRE 1
POUR UNE CONCURRENCE
EFFICIENTE, SAINE ET ÉQUITABLE.
CONDUIRE UNE REVUE GÉNÉRALE DES MODES DE GESTION
DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Pour les entreprises opérant en gestion
déléguée, le choix entre la régie et la
délégation de service public relève du
libre choix de la collectivité publique.
Quels que soient les domaines d’activité
dans lesquels les entreprises exercent,
leur conviction est qu’une concurrence
équitable est la clé de voûte de services
publics modernes et efficients.
Un des leviers d’amélioration de cette
performance est le renforcement de la
loyauté des compétitions. Ce renforcement suppose d’abord une meilleure
comparabilité des offres par le caractère systématique de la mise en
compétition entre les différents modes de gestion.
Tous les opérateurs, publics ou privés,
doivent répondre à un même cahier des
charges lors des remises en jeu des
contrats pouvant conduire à un passage
en régie et, symétriquement, des régies
doivent pouvoir être invitées à concourir lors de mises en compétition si elles
respectent les règles comptables. Ce
renforcement passe aussi par un meilleur étalonnage des services rendus
et de leurs coûts. Peu d’études indépendantes, comme celles de la Cour
des Comptes, ont été conduites.Il est
sans doute opportun, pour les différents types d’activité exercés en gestion déléguée ou en régie de disposer

de référentiels publics et d’études comparatives permettant de s’affranchir de
tout parti pris idéologique.
De façon générale, la question d’une
revue générale des activités de service
public est posée à travers notamment :
L’actualisation d’un document de
reférence comme le rapport Babusiaux conduit en 2005 dans le cadre
de l’Institut pour la Gestion Déléguée
(IGD) établissant un état de l’art et des
propositions sur l’amélioration du service public : compétition des modes de
gestion, harmonisation des réglementations et des règles fiscales. L’IGD a
d’ailleurs engagé cette démarche.
Le besoin de recourir à une expertise indépendante afin de fixer des indicateurs de performance communs
au service de dynamiques d’efficience
(méthodologies de reporting par rapport
aux cahiers des charges, mise en place
et suivi de démarches de qualité, etc.).
L’identification des bonnes pratiques comme des clauses prévoyant
une mise en concurrence régulière des
régies et des autres modes de gestion,
une revue périodique de la régie, etc.
Un benchmark avec d’autres formes
de gestion déléguée en Europe.
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METTRE EN PLACE DES CONTRATS DE PERFORMANCE,
VECTEURS D’INNOVATION ET D’EFFICIENCE
Les métiers opérant en gestion déléguée
(eau, assainissement, déchets, parking,
transport public de voyageurs, concessions autoroutières, réseaux de chaleur,
équipements culturels et sportifs, restauration collective...) couvrent quasiment
tous les champs possibles des services publics industriels et commerciaux. Ils répondent aux besoins de l’Etat
et des collectivités publiques à la recherche de souplesse de gestion et d’efficacité. Ces métiers emploient en France
près de 1.300.000 de salariés.
L’entreprise délégataire est retenue au
terme d’un processus encadré, défini
à la fois par des directives communautaires et un corpus de règles nationales.
Pour beaucoup de nos métiers, les
obligations règlementaires se sont multipliées et complexifiées. La collectivité
publique, qui ne dispose pas toujours
des compétences en interne, confie à
des assistants à maitrise d’ouvrage le
soin d’élaborer des cahiers des charges.
Ces derniers sont relativement standardisés et ne favorisent pas l’innovation.
Au final, le choix porte souvent sur le
seul critère du moins-disant, ce qui
n’est pas toujours la garantie du meilleur rapport qualité/prix. Les critères
de choix de la collectivité ne sauraient
lui être contestés. Pour autant, à une
époque où les activités économiques,
quelles qu’elles soient, connaissent
des bouleversements d’une ampleur
inédite, les modalités de choix, de suivi
et de rétribution des entreprises délégataires doivent être modernisées.
Les engagements pris par les entreprises font l’objet d’un suivi continu

(reporting) par rapport aux cahiers
des charges. De même, le rapport
du délégataire retrace annuellement
la totalité des opérations effectuées et
comporte une analyse de la qualité des
ouvrages ou des services. Ces dispositifs, inscrits dans la réglementation,
méritent d’être étendus aux régies.
Les contrats ne doivent pas seulement
être assortis d’obligations de moyens
quant à la satisfaction des besoins
mais aussi prévoir des objectifs et
encadrer les conditions de leur réalisation. Ils doivent aussi inclure des
démarches de qualité couplées à une
satisfaction accrue des besoins. Par
ailleurs, ils ne doivent pas seulement
comporter des indicateurs de suivi
mais aussi définir des indicateurs de
performance. Ces objectifs méritent,
à l’évidence, une réflexion nationale
sur leur structuration, sur la capacité
de dégager des indicateurs standardisés, sans priver pour autant la collectivité de ses prérogatives.
Les entreprises comparent aujourd’hui
leurs sites de production et de services. Elles les étalonnent, ce qui permet aux moins performants d’améliorer
leur propre efficacité. Cette démarche
ne doit pas être réservée qu’au secteur
privé. Elle doit aussi guider nos collectivités publiques et les autorités nationales qui en définissent le cadre.
Les services publics délégués le revendiquent : il convient de promouvoir l’efficience, de définir les conditions de sa
rétribution et de repenser globalement
la création de valeur.
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ASSURER LA NEUTRALITÉ
DES RÈGLES FISCALES ET COMPTABLES
La neutralité des règles fiscales et
comptables, et plus généralement la
loyauté des compétitions, sont autant
de conditions nécessaires à des services publics performants. Les biais
actuels de toute nature sont, non seulement, coûteux pour la puissance publique mais ils altèrent la sincérité des
comparaisons d’autant que les régies
n’ont généralement pas de comptabilité analytique.
A titre d’exemple :
Les redevances d’occupation dont
les régies sont le plus souvent exonérées ;
L’octroi de subventions que des
entités publiques réservent aux régies ;
La persistance de financements
croisés entre les différents échelons de collectivités publiques au bénéfice des régies ;
Les distorsions en matière de
TVA, les collectivités publiques étant
exonérées alors que les activités des
entreprises sont, selon les secteurs,
taxées à 5, 10 ou 20 %.
Ces mécanismes qui altèrent la sincérité des comparaisons peuvent pousser à
des mouvements de « municipalisation
des services publics » en accréditant,
sur la base de chiffres peu comparables,
l’image d’une meilleure performance
relative des régies. Pourtant, de façon
générale, il convient de favoriser une
émulation entre le public et le privé. De
manière incidente, une éventuelle réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement des Collectivités ne doit pas
reposer sur des clefs de répartition ou

des agrégats qui pénaliseraient les collectivités confiant au privé la réalisation
d’une partie de leurs missions.
L’ampleur du phénomène de « municipalisation » - de passage en régie - des
services publics est aujourd’hui mal
connu car il n’est estimé que par sondage (cf. Atlas IGD annuel) excluant
par ailleurs les villes de moins de 40
000 habitants. Les chiffres présentés
laissent entendre que les collectivités
s’interrogent sur l’opportunité de changer de modes de gestion.
Le paysage de la gestion déléguée
connaît des dynamiques contrastées :
Une dynamique positive : le passage
de nombreuses régies à la gestion déléguée dans le cadre d’intercommunalités qui confirme l’attachement des
collectivités aux apports de la gestion
déléguée en termes de qualité de service et de maîtrise des coûts ;
Une dynamique négative : la volonté
manifestée par quelques villes de reprendre leurs services en régie, dans
un affichage « politique » fortement médiatisé, qui peut fragiliser le « modèle
français » de la relation public-privé et
affecter l’image des entreprises, notamment sur les marchés internationaux.
Il importe que les politiques publiques
appréhendent l’ensemble des distorsions actuelles, au besoin au moyen
d’un mécanisme approprié de remontée d’informations au plan national. Il
convient de mettre en place un cadre
adapté qui permette d’endiguer les
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dérives dans l’usage de la notion du
« in-house » qui accroît abusivement
les zones de non-marché, alors qu’il
faut favoriser une meilleure distinction

entre autorité organisatrice et opérateur, quel que soit le mode de gestion.

METTRE EN PLACE, DANS LE CADRE DE LA
RÉFORME TERRITORIALE, DES NIVEAUX DE
COMPÉTENCES CLAIREMENT IDENTIFIÉS
La loi pour une Nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe)
a défini une ambition générale de rationalisation de l’organisation territoriale,
notamment au travers du renforcement
du bloc des compétences obligatoires
des communautés de communes et
une liste de compétences obligatoires
pour les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI)
comme par exemple l’eau, l’assainissement, le traitement des déchets des
ménages, ...
Le législateur a opéré une réforme
structurelle pour l’exercice des activités de services publics délégués dont
l’effet se fera sentir dans les prochaines
années au fur et à mesure des transferts effectifs de compétences et des
renouvellements de contrats. Cette
réforme offre également l’opportunité
de s’interroger sur l’évolution du contenu des contrats.
L’échelon local coexiste avec d’autres
niveaux de collectivités, notamment
l’échelon régional, chef de file en matière de logement et d’habitat, de tourisme, de transports non urbains, de
gestion des lycées, ou pour la mise en
place d’un plan régional de prévention

et de gestion des déchets et d’un schéma régional d’aménagement et de gestion durable du territoire.
Ces réformes impacteront fortement
l’activité des services publics délégués
et des entreprises délégataires. Cellesci considèrent qu’il s’agit principalement d’une opportunité pour la bonne
gestion des services publics :
De façon générale, le mouvement
général de regroupement des compétences porte en germe un renforcement
de l’efficacité et de la cohérence, une
moindre dispersion des contrats et la
réalisation d’économies d’échelle ;
La redéfinition qui en résultera favorisera l’amélioration du service rendu
au bénéfice conjoint de la collectivité
et des clients ;
Le changement de taille de la collectivité compétente peut être une opportunité pour mieux structurer la délégation de service public y compris sur
le plan des investissements, comme
l’avait déjà noté France Stratégie.
De façon générale, les entreprises
estiment que la suppression de la
clause de compétence générale va
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jouer positivement. Ces ambitions
seront confirmées si, dans le même
temps, ces évolutions sont validées
par la fin des financements croisés
et si les conditions de transfert des
contrats, des ressources budgétaires
et des personnels entre les collectivités

favorisent les dynamiques d’efficience.
Les nouveaux contrats doivent au fur et
à mesure de ces changements d’échelle
relayer l’ambition de l’amélioration du niveau de service, de mise en place d’indicateurs de performances et de qualité,
d’une revue régulière des contrats.

NOS PROPOSITIONS
1. Promouvoir la comparaison des coûts et d’indicateurs de performance et de qualité
de services, communs aux différents modes de gestion, grâce à la mise en place d’une
comptabilité analytique au sein des collectivités publiques ;
2. Pouvoir évaluer, à échéance périodique les opérateurs publics en gestion directe, en
favorisant des contrats d’objectifs et la mesure de la performance ;
3. Valoriser l’innovation en sortant de la logique du seul moins-disant dans la sélection des offres
des entreprises et favoriser la performance, quel que soit le mode de gestion du service public ;
4. Assurer la neutralité des règles fiscales et comptables quel que soit le mode de gestion ;
5. Favoriser la professionnalisation de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les collectivités en
vue de mieux maîtriser tant les choix de modes de gestion que les procédures et les contrats.
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LES DIFFÉRENTS SECTEURS

ASSAINISSEMENT

EQUIPEMENTS
DE LOISIRS

AUTOROUTES
ET OUVRAGES
AUTOROUTIERS

DISTRIBUTION
DE L’EAU

COLLECTE
DES DÉCHETS
RÉSEAUX
DE CHALEUR

RESTAURATION
COLLECTIVE

TRANSPORTS
PUBLICS DE
VOYAGEURS

INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT ET
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS

RECYCLAGE ET
VALORISATION
DES DÉCHETS
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CHAPITRE 2
FAIRE DE NOS SERVICES PUBLICS DES LEVIERS DE
COMPÉTITIVITÉ, DE RELANCE DE L’ÉCONOMIE ET DONC DE L’EMPLOI
STIMULER L’INVESTISSEMENT
Différents rapports publics (commission d’enquête du Sénat sur l’évolution
de la DGF, analyses de France Stratégie, notes INSEE, Caisse des dépôts et
consignations) ont pointé une baisse
des dotations aux collectivités de 11
milliards d’euros entre 2015-2017.
L’investissement des collectivités
locales s’est ainsi réduit dans cette
même période de 25 à 30% (source :
rapport du Sénat sur l’évolution de la
dotation globale de fonctionnement).
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) estime que l’investissement public local a connu ces dernières années une baisse marquée
d’une ampleur inédite, de l’ordre de
15 à 20 % (2012-2015), qui devrait encore s’accentuer de 10 à 15% entre
2016 et 2018.
Les services publics ont fortement pâti
de ces réductions, l’investissement public apparaissant comme une variable
d’ajustement par rapport aux dépenses
de fonctionnement, aides, subventions
(…) relativement plus préservées. De
nombreux secteurs opérant en gestion
déléguée ont été affectés, notamment
les activités soumises à des normes de
sécurité exigeantes (distribution d’eau,
garderies, cantines...) entraînant une

détérioration des infrastructures voire,
parfois, la fermeture pure et simple du
service. D’autres activités, comme les
réseaux de chaleur, restent, sans réelle
justification, tenues à l’écart de dotations publiques. Ce constat de baisse
des investissements est appelé, pour
les mêmes raisons, à perdurer.
Ceci est d’autant plus paradoxal que la
loi de transition énergétique prévoit que
4,5 milliards d’euros doivent être investis d’ici 2025 pour la valorisation et le
traitements des déchets.
La question des voies de sortie est posée. Les collectivités locales, confrontées à des besoins considérables (développement économique, transition
écologique, passage au numérique...)
apparaissent comme encore largement préservées en termes de capacité d’emprunt. La Caisse des dépôts
estime que leur niveau d’endettement
global est encore soutenable et qu’au
besoin, les collectivités peuvent s’appuyer sur la CDC comme « tiers investisseur ». Elle a ainsi investi dans différents projets (autoroutes notamment)
ce qui a eu un effet positif. La participation d’un organisme public rassure
les investisseurs. Les taux de retour sur
investissement demandés sont moins
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élevés et donc plus recevables, et plus
ou moins longs. A l’inverse, les banques
se désengagent progressivement du financement de projets, notamment en
France.
S’il est légitime que les collectivités
se tournent vers les entreprises délégataires, celles-ci ne peuvent porter
des investissements inadaptés, excessifs ou ne garantissant pas un retour sur investissement satisfaisant.
Un certain nombre de conditions
doivent être remplies :
Que les collectivités acceptent, à
défaut de supporter le coût des investissements, de considérer la juste
rémunération des fonds propres des
entreprises ;
Que les collectivités encouragent
un partage des gains permis par
l’élévation du service rendu ;

Que le cadre fiscal soit stabilisé sur
la durée de l’investissement ;
Que les entreprises se voient protégées vis-à-vis d’un certain nombre
de facteurs de déstabilisation (remise
en cause des contrats, surcoût des
normes estimé à 5,9 milliards d’euros
(2009/2014) par le Conseil national
d’évaluation des normes).
Aucune analyse publique de référence
n’a jusqu’ici quantifié l’impact de l’investissement des services délégués sur
la croissance économique ni cherché à
valoriser le retour sur investissement
des contrats concessifs. Il serait toutefois bénéfique de développer la programmation de l’investissement lors de
la mise en place de la gestion déléguée.
Le Plan de Relance Autoroutier de 2015
illustre, par l’exemple, l’importance de
l’effet de levier permis par les capacités
d’investissement des concessions autoroutières et la qualité du modèle de la
concession « à la française ».

PROMOUVOIR DES MÉTIERS QUI PROPOSENT
DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les services publics industriels et
commerciaux emploient, selon les
rares chiffrages disponibles (IGD, Ministère des Finances) un nombre de
salariés évalué à environ 1 300 000
personnes ce qui reflète la place d’employeurs de premier plan prise par ces
activités au sein du tissu économique.
La situation de l’emploi est naturellement dépendante de l’activité économique (notamment des extensions ou
regroupement de contrats), des be-

soins à satisfaire, de l’équation économique des contrats et des mouvements
de fond qui affectent l’économie dans
son ensemble (transition écologique,
adaptation au numérique, développement des travailleurs détachés…). Les
exigences de productivité pèsent sur
les volumes d’embauches, nécessairement contraints sur le plan quantitatif, compensés par une augmentation
continue des niveaux de qualification
tant au stade du premier emploi que
dans les parcours de formation.
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La plupart des entreprises recherchent des profils plus élevés illustrant la pénurie de main d’oeuvre
qualifiée comme l’attestent de nombreux métiers en tension où l’offre est
insuffisante au regard des besoins.
L’élévation constante du niveau des
qualifications se traduit par des niveaux
de salaires éloignés des minima légaux.
Elle récompense un effort de formation
élevé pour une fraction de plus en plus
importante des personnels. Les formations à l’hygiène et à la sécurité occupent une place de premier plan que
seules les entreprises peuvent assurer.
Les centres de formation sont nombreux et performants ; ils ont aussi pour
vertu de ne mettre aucune dépense à
la charge des finances publiques, nationales ou locales. Naturellement, les
entreprises, notamment les plus importantes, consacrent à leurs dépenses
de formations un effort sans commune
mesure avec les obligations légales.
La mobilité, les formations qualifiantes, les perspectives de carrière,
sont au centre des parcours pro-

fessionnels proposés par les entreprises. Si celles-ci sont conduites à assurer une part importante du parcours
de formation, cette situation résulte de
l’inadéquation entre l’Education nationale et les besoins des entreprises
qui offrent ainsi une véritable ingénierie
sociale en matière d’élévation de compétences. Il est sans doute regrettable
que cet effort soit insuffisamment reconnu et valorisé.
Cette compétence des entreprises est
frappante à l’occasion de transferts de
contrats, notamment pour les activités
exercées précédemment en régie. Loin
de l’idée reçue d’une précarité accrue,
les carrières poursuivies en entreprise
montrent l’exemple que représente le
secteur privé : élévation du niveau de
compétences garantissant l’employabilité, parcours de carrière plus diversifiés, évolutions salariales au bénéfice
des salariés. Le bilan est bien souvent à
l’avantage du secteur privé. A l’inverse,
en cas de reprise des activités par les
collectivités publiques, les personnels
ne disposent plus des mêmes perspectives d’évolutions salariale et de carrière.

RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE
LES GRANDES ENTREPRISES ET LES PME
Souvent réduite à un antagonisme
entre grands groupes et PME, les premiers étant suspectés d’évincer les
PME des contrats publics, la réalité est
davantage celle d’une complémentarité
que celle de leur éviction programmée.
La volonté des collectivités est bien
souvent de disposer d’un opérateur
d’envergure nationale, voire internationale, susceptible de lui conférer

toute garantie quant à l’atteinte des
objectifs fixés et la pérennité du service
public dont la nature, comme l’eau, les
déchets, les cantines (...) interdit toute
interruption de service.
Les PME ont également toute leur
place dans la commande publique.
Leur capacité d’agilité et leur forte réactivité (proximité des moyens humains
et matériels affectés à la continuité des
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services), leur permet d’avoir selon les
métiers une part de marché élevée,
bien que non quantifiée au plan national, soit au titre de la soumission des
offres, soit de la sous-traitance des
grands groupes. Il incombe aux grands
groupes lorsqu’ils sont attributaires de
délégation de service public d’assumer leurs obligations vis-à-vis de leurs
sous-traitants. Le Plan de relance Autoroutier a vu ainsi les concessions
prendre l’engagement d’un allotissement des marchés de travaux favorables aux PME. Son suivi est assuré
par un observatoire paritaire.
Pour favoriser l’accès des PME aux
marchés publics, le législateur a encouragé l’allotissement. Une évaluation de la loi sera certainement utile
pour mesurer l’accès effectif des PME
à la commande publique. La question
demeure pour les grands groupes de
leur coexistence avec les PME dans

une concurrence loyale. De nombreuses initiatives ont été prises ces
dernières années comme la médiation interentreprises ou l’observatoire
des délais de paiement propres à
désamorcer d’éventuels contentieux.
Quant à la coopération, elle se nourrit naturellement de la R&D comme la
participation aux projets de recherche
collaboratifs des pôles de compétitivité et l’appui ponctuel apporté par des
grands groupes dans des démarches
de developpement à l’international.
Ceci permettra en outre de renforcer le
lien avec l’économie sociale et solidaire.
Les oppositions commerciales, pour
aussi vivaces qu’elles soient sur le
territoire national, peuvent à cet égard
s’effacer pour prendre pied sur des
marchés extérieurs à la faveur d’une
logique de filière encore sans doute
insuffisamment organisée.

VALORISER LES ENTREPRISES DE GESTION DÉLÉGUÉE,
FERS DE LANCE À L’EXPORTATION
Le modèle concessif a permis, dans les
dernières décennies, l’émergence de
« champions nationaux ». Alors que
la balance du commerce extérieur
apparaît structurellement déficitaire
en dehors de quelques secteurs (aéronautique, luxe, agro-alimentaire) les
entreprises opérant en gestion déléguée, elles-mêmes soumises à une
intense concurrence, ont su s’imposer au fil des années dans la compétition internationale.

réussite. Celle-ci repose sur une
combinaison de facteurs : des compétences technologiques éprouvées,
un personnel de qualité, une gestion
performante gagée sur la valeur ajoutée de la gestion déléguée à l’opposé
de la régie par nature cantonnée au
marché domestique. Il en est ainsi de
« l’Ecole française de l’eau » qui, créée
au XIXe siècle, a su exporter son modèle grâce aux deux leaders mondiaux
d’origine française du secteur.

Les savoir-faire acquis en France
sont pour beaucoup dans cette

Cette réussite transcende les secteurs économiques qui opèrent en
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gestion déléguée et les modèles juridiques et économiques des pays de
destination.
Dans tous les secteurs en en gestion
déléguée (eau, déchets, transport public, grandes infrastructures, réseaux de
chaleur...) les pays développés, comme
les pays émergents, ont su choisir les
entreprises d’origine française. Ils tirent
ainsi les enseignements de leur performance atteinte sur le marché français
et de leur capacité naturelle d’adaptation aux marchés. La reconnaissance
nationale est une condition nécessaire
de leur compétitivité. Les remises en
cause, même sporadiques, de l’efficience des entreprises grèvent leur
capacité d’exportation. Les retours en
régie de grands marchés, parfois étrangers à la rationalité économique, affectent leur capacité de déploiement à

l’exportation. Les entreprises françaises
doivent pouvoir s’appuyer sur les « vitrines » de leurs marchés domestiques.
Les pouvoirs publics doivent être mobilisés pour faciliter leur déploiement hors
de France. Les financements publics à
long terme doivent servir leur développement ; l’outil diplomatique doit également être mobilisé.
La réussite des entreprises françaises, comme le rétablissement
des comptes extérieurs, passent par
la pleine reconnaissance des entreprises en délégation de service
public comme des fers de lance à
l’exportation. Ainsi, de nombreux élus
locaux prennent une part active à la
promotion de leurs entreprises délégataires auprès des collectivités locales
étrangères.

NOS PROPOSITIONS
6. Sécuriser les contrats par des durées adaptées aux investissements
réalisés et par un cadre juridique garantissant aux entreprises stabilité et équilibre ;
7. Faire de nos clients français des ambassadeurs de nos expertises à l’étranger ;
8. Organiser au plan national un dialogue entre opérateurs publics et opérateurs
privés portant sur les conditions de transferts du personnel.
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LES CHIFFRES CLÉS

3,8 MILLIONS
DE REPAS

servis en moyenne chaque jour
par les sociétés de restauration
collective ; 500 000 heures de
formation par an dans le secteur
de la restauration collective
(source SNRC)

130 MILLIARDS
D’EUROS

de chiffre d’affaires annuel
en France, soit 6 % du PIB
(source IGD et Ministère
des Finances)

3 000

salariés intervenant
en gestion déléguée
dans le secteur des
équipements de loisirs.
(source SYDEL)

38,5 MILLIONS
DE TONNES

de déchets collectées
par an ; 632 millions
d’investissements
dans les activités
du recyclage et
de la valorisation
des déchets
(source FNADE)

1, 3 MILLION
D’EMPLOIS

630 RÉSEAUX
DE CHALEUR

(source IGD et
Ministère des finances)

3 millions de tonnes
de CO2 évitées chaque
année grâce à un mix
énergétique couvert à
plus de 50% par des
Energies Renouvelables
et de récupération
(source FEDENE/SNCU)

PRÈS DE
10.000 KM

890 MILLIONS D’EUROS

637 MILLIONS
DE KILOMÈTRES

produits et 2,2 milliards de
kilomètres de trafic dans
les services de transport
urbain en 2015
(source UTP)

investis chaque année dans les
services d’eau et d’assainissement ; un prix des services d’eau
en France 13% en dessous de la
moyenne européenne ; 2/3 de la
population desservie en eau
potable en France et plus d’un
habitant sur 2 en assainissement
(source FP2E)
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d’autoroutes concédées ; 130 millions
d’euros consacrés
à l’entretien des
infrastructures
et à la sécurité
(source ASFA)

CHAPITRE 3
LES ADHÉRENTS DE L’UNSPIC, PARTENAIRES DES
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES POUR LES ENJEUX D’AVENIR
ACCOMPAGNER L’UTILISATION DU NUMÉRIQUE
ET LA MISE EN PLACE DE L’OPEN DATA
A l’instar de l’économie toute entière,
les entreprises délégataires de service
public sont aux prémices de profonds
changements. Le déploiement progressif, d’ores et déjà amorcé, de la transition numérique est de nature à entraîner un « triple dividende » :

Dans le même temps, ces données
font partie de leur patrimoine : elles
ne peuvent être mises à disposition à
titre gratuit et sans restriction sans affaiblir la compétitivité des entreprises et
la concurrence.

L’encouragement à la réalisation
de gestes citoyens permettant une réduction de l’empreinte écologique et
accompagnant une économie bas carbone (localisation optimisée, meilleure
gestion des consommations…).

Le cadre de « l’open data », mis en
place lors de la récente loi numérique,
doit prendre en compte ce double impératif. Il requiert des différents acteurs
(collectivités publiques et délégataires
de service public) une forte vigilance
(protection des données et respect du
savoir-faire industriel et commercial
des entreprises en situation de concurrence), sans laquelle la capacité d’innovation des entreprises permettant la
production de données toujours plus
riches et précises s’en trouvera durablement altérée.

A travers les millions de comptes gérés et de données de service générées,
les entreprises délégataires sont au
coeur du « big data ». Elles doivent
protéger les données tant pour des
motifs de respect de la vie privée que
pour la protection des infrastructures.
Les entreprises, notamment de l’eau,
ont à cet égard le caractère d’opérateur
d’importance vitale.

L’économie numérique recèle un potentiel important pour rénover les relations partenariales entre collectivités
et entreprises. Elle contribue déjà - et
contribuera davantage à l’avenir - à des
gains de productivité au bénéfice des
clients. Ces gains doivent être mesurés et rétribués. Elle contribue également à l’effacement des pertes et à
la réduction des externalités négatives

Le développement de nouvelles
offres de services répondant aux besoins du service public et en premier
lieu de la collectivité ;
La réalisation d’économies au bénéfice du client ;
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(pertes d’eau, places de stationnement
inoccupées…) et plus généralement à
l’optimisation des taux de capacité ou
de remplissage qui recèlent d’évidents
potentiels d’économies et d’optimisation. Elle va contribuer également à
l’évolution des modes de paiement
dont chacun espère des gains pour le
système économique tout entier (réduction des chèques, réduction des
coûts de transaction, amélioration des
délais de paiement).
Il importe que les collectivités s’engagent dans cette voie et que les
contrats de gestion déléguée accompagnent la transition numérique.
Celle-ci ne produira ses pleins effets
qu’à la condition de renforcer les relations partenariales entre collectivités
et entreprises, de favoriser la reproduction des bonnes pratiques, qui
devront donc être identifiées et promues, d’éviter le morcellement par le
recours à des spécifications sur me-

sure - onéreuses - ce qui n’exclut pas
pour autant de recourir à des mesures
d’expérimentation.
Quant aux entreprises, elles prolongeront leur capacité de projection dans
l’économie numérique, leur capacité
d’investir et de se rapprocher de leur
écosystème qu’il s’agisse de pépinières
d’entreprises participant à l’élaboration
des nouvelles technologies à travers la
mise en place de fonds (« venture capital
») garants d’un processus continu d’innovation et de l’adaptation du service.
Enfin, le déploiement de l’économie numérique imposera un effort
d’adaptation important : formation
des personnels aux nouvelles technologies mais aussi compréhension
par le public des nouvelles offres, le
cas échéant soutenue à travers des
dispositifs de type « chèque numérique ».

S’APPUYER SUR LA CONTRIBUTION DE LA
GESTION DÉLÉGUÉE À LA VILLE DURABLE
Qu’elles opèrent en zone rurale ou en
zone urbaine, les entreprises délégataires de service public ont en commun,
outre leur objectif du plus haut niveau
de service, leur contribution aux grands
équilibres écologiques et à l’avènement
de villes durables.
La plupart des entreprises sont à cet
égard des soutiens indéfectibles de
toutes les initiatives qu’elles soient
d’origine :

Locales (Agenda 21) ;
Nationales (loi de transition énergétique) ;
Européennes (plan Junker de relance ciblant des investissements à fort
levier environnemental) ;
Internationales (ONU-Habitat, Initiative des Nations Unies pour la formation et la recherche et la promotion de
la charte des services essentiels, Programme des Nations Unies pour le Dé-
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veloppement (PNUD) ou évènements
conduits parallèlement à la conférence
des parties (COP) en faveur de villes
durables).
Les initiatives autour de la ville durable
sont multiples. Elles associent largement les métiers de la délégation de
service public. Nombre de collectivités
conduisent des expérimentations, certaines labellisées ou soutenues financièrement par des appels à projets, notamment de l’ADEME. Les entreprises
y répondent avec un esprit de responsabilité, souvent sans perspective de
rentabilité immédiate, estimant que le
processus d’innovation passe par des
expérimentations.
Ces initiatives butent encore sur la
recherche d’un modèle économique
démontré, condition nécessaire pour
qu’elles soient dupliquées et prolongées. Les demandes sont innombrables, les financements dédiés à ces
expérimentations encore insuffisants
malgré les ressources allouées par des
financeurs de long terme, au premier
rang desquels, le programme des « investissements d’avenir ».

Plusieurs entreprises délégataires de
service public participent ainsi à Vivapolis, l’institut de la ville durable, réseau
d’acteurs mettant en commun des disciplines, des expertises et des moyens
requis pour traiter les questions urbaines de façon systémique dans l’objectif conjoint de :
Contribuer à l’émergence de sites
pilotes de « la ville durable en France »,
via l’appel à projets « Démonstrateurs
Industriels pour la Ville Durable » qui
propose un appui aux projets les plus
innovants (ville numérique et collaborative, intensification des usages, nouveaux modèles économiques).
Favoriser la montée en compétences
de l’ensemble des acteurs pour qu’ils
bénéficient des innovations les plus
matures et des expériences qui méritent d’être diffusées par un dialogue
étroit entre le monde académique, celui
de l’enseignement et de la recherche,
les collectivités et les acteurs économiques.

NOS PROPOSITIONS
9. S’assurer que l’Open Data ne nuise pas à la compétitivité des entreprises en les
obligeant à divulguer des informations stratégiques
10. Imaginer avec les collectivités l’émergence de nouvelles formes d’innovation
issues du « crowd sourcing »
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LA GESTION DÉLÉGUÉE EN QUELQUES MOTS
Afin de satisfaire l’intérêt général et de
contribuer à la qualité de vie de nos
concitoyens, l’Etat et les collectivités
locales organisent un certain nombre
de services publics industriels et commerciaux dont la gamme est étendue
: restauration collective, autoroutes,
transport public de voyageurs, métiers
de l’eau et de la distribution de chaleur,
dépollution, recyclage et traitement des
déchets, infrastructures de transports,
équipements publics et de loisirs…
Dans le cadre de la gestion déléguée,
la collectivité confie la gestion de ces
services publics à des entreprises françaises. La collectivité conserve toutes
ses prérogatives et demeure ga-

rante du service public. Elle en confie
l’exécution à un partenaire mais en
conserve le contrôle par contrat.
Ces contrats, qui font l’objet d’une
mise en concurrence systématique,
ont permis aux entreprises françaises
de développer un savoir-faire et des
compétences de premier plan pour
répondre efficacement aux différents
besoins collectifs.
Il existe une variété de contrats permettant de nouer un partenariat entre
la collectivité publique et un opérateur
privé : celle-ci traduit la grande diversité des situations et l’adaptabilité des
réponses apportées.

L’UNSPIC EN QUELQUES MOTS
L’Union Nationale des Services Publics Industriels et Commerciaux
(UNSPIC) rassemble les principaux acteurs privés de la gestion déléguée de
services publics, tous secteurs d’activités confondus : réseaux de chaleur,
dépollution et traitement des déchets,
métiers de l’eau, restauration collective, infrastructures de transports et
d’équipements publics, autoroutes et
ouvrages routiers, équipements de loisirs, transport public de voyageurs...
L’UNSPIC a pour mission de :

valoriser les atouts de la gestion
déléguée ;
soutenir toutes les mesures qui
contribuent à une compétition loyale
entre les modes de gestion ;
promouvoir un cadre juridique sécurisé au bénéfice des partenaires publics et privés ;
contribuer au respect de la transparence des relations entre la collectivité,
l’entreprise privée et l’usager.

LES ADHÉRENTS DE L’UNSPIC
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28 RUE DE LA PÉPINIÈRE 75008 PARIS
Tél. 01 53 42 17 42 - unspic@unspic.fr
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