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PRÉFACE

Mobiliser les fonds nécessaires à la construction, à l’amélioration et à l’entretien d’un
réseau de routes à grande capacité en vue de répondre aux besoins sans cesse croissants
de transport est certainement l’une des tâches les plus difficiles qui incombent aux
responsables de la planification de la route en Afrique. Faute de recettes publiques
suffisantes, nombre de gouvernements doivent de plus en plus faire appel au secteur privé
et se demandent si la solution ne consisterait pas à conférer le droit de construire et
d’exploiter les routes dans le cadre de concessions.

C’est dans cette optique que le Gouvernement ghanéen a demandé aux responsables de
l’Initiative d’entretien routier (IER) d’organiser un séminaire régional en vue d’examiner
comment le secteur privé pourrait participer à l’exploitation des routes à péage. Ce
séminaire s’est tenu à Accra du 26 au 28 juin 1995 sous l’égide du Ministère des routes
(Ministry of Roads and Highways) et de la Banque mondiale. Des représentants du Bénin,
du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Kenya, du Nigéria, du Mozambique,
de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe ont assisté à ce séminaire qui portait sur le point de
vue du secteur privé en matière de routes à péage (banques, opérateurs et
concessionnaires), l’expérience de la Société financière internationale et le recours aux
garanties de la Banque mondiale pour s’assurer contre certains risques commerciaux que
comporte le système du péage. Le présent texte “Le financement privé des infrastructures
routières : le système des concessions” a été préparé pour ce séminaire et a servi de
document de base.

L’ensemble des participants s’est accordé pour dire que la mise en concession d’un réseau
routier n’était pas une mesure simple à appliquer et a abouti aux conclusions suivantes :

• En Afrique, il vaut mieux que le secteur privé n’intervienne au niveau des routes à
péage qu’en tant que gestionnaire et exploitant, les installations restant propriété
publique.

• Pour un volume de trafic supérieur à 3 500 véhicules par jour, les recettes seront
généralement suffisantes pour couvrir les frais d’exploitation et les coûts d’entretien
courant et périodique.

• Le péage n’est souvent pas économiquement viable quand les volumes de trafic sont
inférieurs à ce chiffre.

• De véritables concessions exigent une circulation bien plus dense.
• Un contrat de gestion ne peut être accordé qu’à une société d’exploitation ayant fait

ses preuves (le concessionnaire), contrat clairement établi entre ce dernier et l’État.
• Une véritable concession nécessite une société d’exploitation, un apport financier

national (et souvent international), deux contrats, l’un établi entre l’État et le
concessionnaire et l’autre entre le concessionnaire et les prêteurs; l’État devra, par
ailleurs, offrir les garanties adaptées.
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• L’évasion des recettes représente un grave problème; les Sud-Africains ont indiqué,
par exemple, qu’ils doivent dépenser jusqu’à 30 % des recettes pour obtenir un niveau
d’évasion quasi nul. Plus les coûts de perception sont faibles, plus ce taux d’évasion
s’élève et le revenu net s’abaisse.

• Les gouvernements doivent examiner attentivement la solution qui consisterait à faire
intervenir le privé dans un programme de routes à péage. En effet, le concessionnaire
est rarement perdant puisque c’est le gouvernement qui bien souvent doit renflouer
une concession mal conçue.

L’IER qui est à l’origine de ce séminaire est un volet du Programme de politiques de
transport en Afrique subsaharienne (SSATP), un projet lancé conjointement par la
Banque mondiale et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)
en vue d’aider les pays africains à mieux répondre aux éléments qui constituent l’essentiel
des politiques de transport et à créer les capacités nécessaires à leur mise en oeuvre. Les
travaux du SSATP s’adressent aux décideurs, aux dirigeants et aux responsables de la
planification de la route dont la mission est d’améliorer le service des transports. L’IER a
également pour rôle de faciliter l’émergence d’un consensus parmi les bailleurs de fonds
qui participent au développement du secteur.

Jean H. Doyen
Chef de division

Division de l’environnement et du développement technique
Département technique de la région Afrique



FINANCEMENT PRIVÉ DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES :
LE SYSTÈME DES CONCESSIONS

Aujourd’hui comme dans le passé, les concessions servent à financer des projets
d’infrastructures aussi bien dans les pays industriels que dans les pays en développement.
Compte tenu des difficultés que rencontrent les pays africains pour développer leur
économie, on peut se demander si un tel système ne pourrait pas répondre à ces
problèmes. La présente étude vise à mieux faire comprendre dans quelles conditions une
concession peut être viable ou plus exactement quelles peuvent être les exigences de ses
investisseurs.

Description du système des concessions

Dans le cadre d’un système de concession, l’État accorde à un concessionnaire le droit de
financer, construire, posséder, exploiter et entretenir une infrastructure publique pendant
une période donnée et de faire payer ce service par les usagers. Les sociétés
concessionnaires sont généralement des entités autonomes supposées être capables tôt ou
tard de se financer sans avoir recours à leurs actionnaires. Ces sociétés indépendantes
sont dirigées par des équipes très motivées appelées à faire carrière au sein même de la
société. Celles qui se sont avérées rentables ont invariablement été créées à la faveur
d’une demande économique pressante.

Si le présent document se réfère essentiellement aux routes à péage, on peut également
faire appel au système des concessions pour bien d’autres projets d’infrastructures ou de
services publics (ponts, télécommunications ou aéroports).

Pour qu’une concession réussisse, il faut que l’autorité administrative qui l’accorde soit
clairement définie. Ce pouvoir est habituellement conféré au ministère des transports et la
route en question figure en principe dans un schéma directeur routier approuvé. Le
ministère en question exerce sa compétence en vertu d’une loi spécifique. Il existe
pourtant des exceptions à cette règle; en Grande Bretagne, certaines concessions ont été
directement autorisées par des lois votées par le Parlement. Prenons à titre d’exemple, la
liaison fluviale Dartford-Thurrock et le train à grande vitesse du tunnel sous la Manche.

Si la durée des concessions autoroutières varie, elle est en moyenne de 30 ans, une
période suffisamment longue pour que la société assure la totalité du service de la dette et
la rémunération de l’investissement. Un principe que l’on ne peut pourtant assimiler à une
règle. En effet, la durée de concession de la Route de délestage de Birmingham-Nord est
de 52 ans et celle du Greenway de Dulles (région de Washington) vient à expiration dix
ans après la dette à plus long terme du financement initial (à savoir : une concession dont
la durée est de 42 ans). Au Mexique, il arrive que la période initiale ne dépasse pas sept
ans alors même qu’il est établi que cette durée n’est pas viable.
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Les terrains sur lesquels va s’implanter le projet sont généralement achetés par l’État en
vertu de son droit d’expropriation pour cause d’utilité publique; ce dernier les cède à bail
à la société concessionnaire pour une somme symbolique durant la durée de la
concession. En fait, le coût d’acquisition foncière est en définitive très souvent supporté
par cette dernière. Il est intéressant de noter que dans le cas du Greenway de Dulles, la
société concessionnaire avait acquis le terrain à l’amiable, le tracé final de la route ayant
été déterminé en fonction de cette acquisition. Une fois la durée de la concession écoulée,
le terrain et la route sont transférés à l’administration des routes, procédé caractéristique
de la plupart des concessions. Ce sont les autorités routières qui, dans la plupart des cas,
préparent l’avant-projet, les plans détaillés étant ensuite réalisés par la société
concessionnaire ou l’entreprise intéressée. En ce qui concerne le Greenway de Dulles ou
la route de délestage de Birmingham-Nord, l’ensemble du projet, soumis néanmoins à
l’approbation de l’administration routière, a été réalisé par une société concessionnaire. Il
est en effet important du point de vue d’une société concessionnaire qu’elle ait pleins
pouvoirs sur le tracé d’une route dans la mesure où les dispositions adoptées en matière
de péage jouent un rôle important dans la conception du projet. Les normes ou
spécifications qui s’appliquent à la conception ou à la construction des routes doivent être
aussi strictes que celles des autorités routières; on remarque bien souvent qu’elles sont
plus exigeantes encore, les sociétés concessionnaires ayant conscience que la route est un
actif générateur de revenus. Il faut ajouter que la plupart de celles qui réussissent partent
du principe qu’elles offrent un service au public. Si la route n’est pas entretenue comme il
se doit ou que la qualité du service se détériore (la perception du péage comprise), les
automobilistes ne seront pas disposés à s’acquitter de ce droit et emprunteront d’autres
itinéraires.

Selon les pays, les concessions peuvent être confiées à des organismes publics ou à des
entreprises privées et parfois aux deux à la fois. En France, par exemple, sept sociétés
concessionnaires sont des Sociétés d’économie mixte (SEM) c’est-à-dire parapubliques,
une seule, Cofiroute, étant privée. En Italie, 97 % des routes à péage sont exploitées par
18 sociétés concessionnaires publiques, seule l’autoroute Milan-Turin étant gérée par une
société privée. Parmi les sociétés concessionnaires publiques italiennes, Autostrade S.p.A
est de loin la plus grande puisqu’elle exploite environ 55 % du réseau à péage - soit plus
de 3 000 kilomètres de routes, chiffre qui correspond précisément au réseau autoroutier
de la Grande Bretagne, construit par l’État.

Les États-Unis ont une longue expérience des autoroutes à péage gérées par des autorités
publiques, les plus connues étant celles du New Jersey et de la Pennsylvanie. Cependant,
depuis le début des années 90, le gouvernement fédéral et les états font de plus en plus
appel au secteur privé pour la construction des routes et des gros ouvrages.

La structure financière de la plupart des sociétés concessionnaires se compose
généralement de fonds propres relativement modestes et d’importants emprunts levés sur
les marchés financiers nationaux et internationaux. Le service de la dette est en principe
assuré par les recettes de péage qui doivent également couvrir les frais d’exploitation et
les dépenses d’entretien. Des activités telles que la location d’aires de service pour les
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autoroutes peuvent représenter une autre source de financement ; par contre, les revenus
fonciers et immobiliers ne sont normalement pas considérés comme étant une source
d’investissement suffisamment fiable. Les concessionnaires d’autoroute doivent
s’acquitter de coûts de construction très élevés alors que la croissance des recettes est
plutôt lente. Durant la période initiale d’exploitation, ils essuient presque toujours des
pertes et, plus grave encore, ont une marge brute d’autofinancement invariablement
négative. Il va de soi que ces déficits de trésorerie doivent être comblés – l’un des
problèmes majeurs du financement d’une concession. En général, si la concession doit
fonctionner sur une base déficitaire sur une longue période, les investisseurs et les
banques solliciteront une aide de l’État pour couvrir ces déficits. Le montant des
subventions accordées ainsi que leur durée sont sujets à négociation.

La question la plus épineuse pour le concessionnaire est de déterminer les tarifs. Dans la
plupart des cas, cette décision relève de la compétence de l’État. Il est essentiel toutefois
que la société concessionnaire soit assurée, au travers d’une loi ou d’un accord, qu’elle
est en droit d’établir des tarifs suffisants et de les faire évoluer en vue de couvrir le
service de la dette et de dégager la rentabilité de l’investissement.

Il est intéressant de noter que la société concessionnaire de la route de délestage de
Birmingham-Nord est entièrement libre d’établir les niveaux de péage qui lui semble
appropriés. Le gouvernement, en acceptant ces conditions, partait du principe que la
concurrence provenant de l’autoroute M6 (sans péage celle-là) pèserait suffisamment sur
les tarifs pour protéger l’intérêt public.

Historique des concessions

Le régime de concession était en grande vogue au XIXème siècle quand il a fallu financer
la construction des chemins de fer, des tramways et des routes en Europe et en Amérique
du Nord et il existe encore en Grande Bretagne des ponts où les droits de passage
remontent au XVIIème siècle. Le droit d’établir les niveaux de péage relevant
malheureusement du Parlement, ces tarifs n’ont pas subi de majoration et peu
d’améliorations leur ont été apportées.

Le Canal de Suez est certainement l’une des concessions les plus connues en matière
d’infrastructures et qui, jusqu’à sa nationalisation au milieu des années 50, était un
modèle de rentabilité. En revanche, un grand nombre des grands ouvrages entrepris à
cette époque se sont soldés par des faillites.

La pratique de routes à péage est bien acceptée aux États-Unis. Entre 1789 et le début du
siècle, le continent comptait déjà plus de 2 000 sociétés privées exploitant des routes à
péage en Pennsylvanie, dans l’état de New York, dans l’Ohio, dans le Michigan, c’est-à-
dire partout où les autorités n’étaient pas en mesure d’assumer cette fonction.

La toute première autoroute à péage s’est ouverte en Italie en 1924. L’itinéraire faisait 48
kilomètres, de Milan jusqu’à la région des lacs. Les premières autoroutes de France et
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d’Italie se sont construites dans les années 50-60 à l’époque où les concessions étaient
attribuées à des sociétés publiques, et au moment où l’idée d’accorder des concessions
par réseaux pour gérer à la fois les sections autoroutières rentables et non rentables des
autoroutes est née en Italie. C’est ainsi que la société Autostrade S.p.A. a été fondée sous
les auspices de l’Office national pour la reconstruction industrielle.

L’Espagne a démarré son programme d’autoroutes au milieu des années 60, dix ans après
la France et l’Italie. Le budget national n’étant pas vraiment en mesure de satisfaire la
demande d’une industrie touristique en plein essor, le gouvernement a donc décidé
d’adopter, à l’instar de la France et de l’Italie, la solution des routes à péage gérées par
des concessionnaires. Toutes ces sociétés étaient, par contre, privées, bien que soumises à
un degré de contrôle et de suivi très important de la part de l’État.

Vers la fin des années 60, une nouvelle orientation s’est peu à peu dessinée en France
cherchant à réduire la participation de l’État au profit du secteur privé. Cette nouvelle
politique s’est traduite par la création de quatre sociétés concessionnaires privées et a
conféré par ailleurs aux sociétés d’économie mixte une plus grande autonomie.

La crise pétrolière des années 70 a eu un effet préjudiciable sur le développement des
autoroutes de ces trois pays européens. Les coûts de la construction ayant grimpé de façon
spectaculaire, seuls des prêts à court terme étaient alors disponibles à des taux d’intérêt
élevés. La croissance du trafic s’est ralentie et les recettes ont dans le même temps
diminué. En Italie, des subventions de l’État ont dû venir au secours des sociétés
autoroutières, le développement des autoroutes s’étant provisoirement interrompu. En
France, les Sociétés d’économie mixte (SEM) ont reçu des avances de l’État pour couvrir
d’éventuels déficits. Les sociétés privées ont été contraintes de se refinancer au moyen de
prêts offerts à des conditions défavorables. En 1982, sur les quatre sociétés, deux ont dû
faire jouer la garantie de l’État, suivies par une troisième en 1985, avant que les pouvoirs
publics ne décident finalement d’en prendre le contrôle et de les transformer en SEM. A
partir de ce moment là, le programme autoroutier a été assuré par le secteur parapublic.

L’Espagne a traversé une expérience assez similaire où trois sociétés qui géraient environ
15 % du secteur autoroutier se sont finalement effondrées en 1983. L’État a récupéré
leurs actifs pour constituer une nouvelle société publique.

A la fin des années 80, des conditions économiques plus propices et l’augmentation
imprévue du trafic automobile ont permis aux sociétés autoroutières de se rétablir. En
1982-83, la plupart des sociétés italiennes étaient en mesure de couvrir les coûts
d’exploitation et de régler leurs charges financières grâce aux recettes de péage. En 1987,
le secteur autoroutier espagnol pouvait se vanter de dégager pour la première fois des
profits. Les sociétés concessionnaires italiennes et espagnoles sont aujourd’hui rentables,
certaines faisant l’objet d’importantes opérations boursières sur leurs marchés nationaux.
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Types et structures des concessions

On a évoqué jusqu’ici les caractéristiques générales des concessions des routes à péage et
leur champ d’application dans le développement historique des réseaux routiers de
l’Europe et de l’Amérique du Nord, à l’exception peut-être de la Grande Bretagne dont le
contexte est quelque peu différent. En effet, l’État a été seul responsable de la
construction de l’ensemble des autoroutes et n’impose aucune charge directe à l’usager.
Et pourtant, à l’instar des autres pays, les pouvoirs publics manquent des fonds qui leur
permettraient de financer de nouveaux ouvrages, d’étendre le réseau existant ou d’assurer
l’entretien routier selon des normes acceptables.

Le Ministère des transports a donc établi un nouveau programme intitulé DBFO (Design,
build, Finance, and Operate) - conception, construction, financement et exploitation -
destiné à encourager la participation du secteur privé. Huit projets DBFO font
actuellement l’objet d’un appel d’offres; selon les termes de références, la plupart de ces
projets ne requièrent qu’un minimum de travaux de construction mais nécessitent
d’importantes opérations d’entretien. L’autoroute M40 qui relie Londres à Birmingham
en est un exemple : sur quelques 122 kilomètres d’autoroute, environ 12 kilomètres de
voie seront élargis pour 37 millions de livres sterling.

Ces projets ne comporteront pas de postes de péage; en revanche, l’État s’engage à verser
pour chaque véhicule qui emprunte l’une de ces autoroutes une certaine somme sur une
période pouvant aller jusqu’à 30 ans. Cette formule a pris le nom de “péage virtuel”, la
clé étant de faire une estimation correcte des flux de trafic pendant la durée de
l’expérience puis de négocier un tarif avec le gouvernement. Il est important de souligner
que la mission des concessionnaires ne consiste pas à construire de nouveaux ouvrages
mais à étendre, exploiter et entretenir les routes existantes. L’objectif, comme l’ont
déclaré les pouvoirs publics, est de “favoriser l’émergence de sociétés privées dans le
secteur de l’exploitation routière en Grande Bretagne”.

Il n’existe pas de modèle unique pour les sociétés concessionnaires ni pour l’ensemble
des obligations contractuelles concernant la construction et l’exploitation des routes. On
peut dire qu’il est courant que la société soit détenue par le groupe des soumissionnaires
auxquels se joignent éventuellement d’autres investisseurs généralement institutionnels
(cf. schéma ci-après). Elle passe des contrats avec :

• L’État - le concédant
 
• Un groupement d’entreprises de travaux publics - le montant du contrat de

construction généralement forfaitaire inclut bien souvent la conception.
 
• Une société d’exploitation - qui signe un accord d’exploitation et d’entretien, par

lequel elle s’engage à respecter les normes d’entretien routier requises et à veiller à ce
que les postes de péage fonctionnent selon les critères d’efficacité convenus (réclamer
un taux de perception de 99 % n’étant pas exceptionnel). Dans certains cas, l’un des
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actionnaires est également le fournisseur de l’équipement de perception du péage ou
si tel n’est pas le cas, l’exploitant est alors largement associé à la spécification des
dispositifs.

 
• Les créanciers - tous les accords de prêt doivent passer par la société concessionnaire.

Le financement bancaire pour les travaux de construction, d’exploitation et
d’entretien transitera d’abord par le concessionnaire, et non pas directement par le
groupement d’entreprises ou la société d’exploitation.

Les investisseurs

Qui investit dans une société concessionnaire d’autoroutes à péage ? En France et en
Italie, l’État qui était dans le passé le principal investisseur initial, a préféré par la suite
recourir à des sociétés concessionnaires plutôt qu’au ministère des travaux publics, pour
la construction de routes. En Espagne, par contre, ce sont les banques, les entreprises de
construction, les compagnies d’assurances et des investisseurs individuels qui ont joué ce
rôle.

De nos jours, les investisseurs se composent également de grandes entreprises de
construction, de sociétés d’exploitation routière (telles Autostrade, Transroute ou
Cofiroute), de fabriquants d’équipement de péage, de banques et d’organismes financiers
investissant sur le long terme, de fonds d’investissement spécialisés dans les
infrastructures ou de fonds orginaires des marchés émergents, d’institutions multilatérales
telles que la Société financière internationale et enfin, de nouvelles sociétés spécialisées
dans le financement des infrastructures.

Si les entreprises de travaux publics ont longtemps été perçues comme les investisseurs
naturels, c’est essentiellement du fait qu’elles convoitaient le marché des travaux pour
recouvrer leur investissement sur le profit de la construction.
 



 STRUCTURE-TYPE D’UNE CONCESSION
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES
INVESTISSEURS

ACTIONNARIAT

ACCORD DE
CONCESSION

SOCIÉTÉ
CONCESSIONNAIRE

ACTIONNARIAT

ACCORD DE PRÊT

GROUPE DES
SOUMISSIONNAIRES

PRÊTEURS

MARCHÉ DE
TRAVAUX

ACCORD
D’EXPLOITATION &

DE GESTION

GROUPEMENT
D’ENTREPRISES

DE TP

SOCIÉTÉ
D’EXPLOITATION

ÉTAT
ou

COLLECTIVITÉ LOCALE



8

Mais elles obéissent souvent maintenant à d’autres motivations. En Europe comme en
Amérique du Nord, le domaine de la construction étant marqué par des phénomènes
cycliques, de nombreuses entreprises de travaux publics ont beaucoup souffert de la
récession au début des années 90. Nombre d’entre elles cherchent, à l’heure actuelle, à
décrocher des concessions routières ou d’infrastructures en général pour ainsi s’assurer
des sources de profits indépendantes des cycles économiques. Les plus connues sont
Trafalgar House, John Laing, Mowlem, Amec et Wimpey (Grande Bretagne), GTM-
Entrepose, Spie Batignolles et Bouygues (France), Philip Holzman et Hochtief
(Allemagne) ou encore le Groupe Bechtel, Kieweit et Morrison Knudsen (États-Unis).
Des opérateurs routiers tels qu’Autostrade, Transroute et Cofiroute investissent toujours
dans des sociétés concessionnaires dans l’espoir d’intervenir aussi en tant qu’exploitant
routier ou fournisseur de postes de péage, deux démarches le plus souvent bien accueillies
par les banques qui financent ce type de projets. Les institutions financières (qu’il s’agisse
des banques ou des compagnies d’assurance) préfèrent ne pas prendre de participation
pendant la période de développement ou de construction du projet. Cela dit, il existe des
exceptions à cette pratique qu’il convient de ne pas ignorer. Un certain nombre de
sociétés financières spécialisées dans les infrastructures se sont créées durant ces
dernières années, la société américaine United Infrastructure en étant un exemple, de la
même façon que des sociétés telles que la G.E. Capital ont créé des unités entièrement
consacrées à investir dans les routes à péage. Ce type d’investisseurs, encore rare, est
néanmoins plus répandu qu’il y a cinq ans et devient de plus en plus commun.

A l’origine des sociétés concessionnaires de routes à péage il y a toujours un groupe
d’entreprises dont les intérêts sont divers et qui décident de s’associer pour faire une
offre. L’un des partenaires est nécessairement bien introduit dans les milieux politiques et
administratifs. Ces investisseurs sont avant tout intéressés au taux de rentabilité que leur
investissement peut dégager. Si leur calcul tient compte du profit à réaliser en fournissant
un service ou un produit (infrastructures et postes de péage), la rentabilité de
l’investissement doit être suffisamment attractive. Au Mexique, par exemple, le taux de
rentabilité cumulé était à hauteur de 40 %.

Les investisseurs de projets européens ou nord-américains cherchent à dégager un taux de
rentabilité de l’ordre de 20 à 25 % s’ils n’interviennent pas au début du chantier. Par
contre, s’ils investissent dès la phase de soumission ou de conception, ils veulent que ce
taux de rentabilité soit plus élevé. Les pouvoirs publics n’ont pas toujours conscience que
les actionnaires ne s’engagent dans un projet que parce qu’ils espèrent en tirer un profit à
hauteur des risques encourus. Si la rentabilité est en revanche trop faible, leur intérêt se
portera dans d’autres parties du monde, les projets d’infrastructures ne manquant pas.

Il reste que les gouvernements ne sont pas disposés à voir ces investisseurs exploiter une
situation de monopole. Concilier les intérêts de chacun n’est pas chose aisée mais devrait
pouvoir se résoudre si les autorités font preuve de créativité en matière de législation.

En Italie où la plupart des sociétés concessionnaires sont publiques, la Loi sur les
concessions limite les dividendes versés à 8 % du capital en actions. Le gouvernement
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lèvera prochainement cette restriction en vue de la privatisation d’Autostrade et de
quelques autres sociétés, qui donnera lieu à une nouvelle législation sur les concessions.

Quatre projets de privatisation sont en cours de réalisation en Californie, le Ministère des
transports ayant lui aussi négocié un taux-plafond de rentabilité du capital mobilisé. Il a
été convenu que les sociétés concessionnaires auraient une certaine latitude pour fixer le
niveau des tarifs de péage mais qu’elles devront verser au Ministère des transports les
bénéfices qui excèdent le taux de rentabilité retenu. Une règle similaire s’applique pour le
Greenway de Dulles.

Tous ces exemples de concession devraient, selon l’avis des investisseurs et des pouvoirs
publics, être capables d’opérer sans le secours de l’État. Si, par contre, certains projets ne
sont pas financièrement viables, il faut alors faire appel à son intervention. Le train à
grande vitesse du tunnel sous la Manche en est un exemple classique; le coût de la
construction de la voie ferrée était tel qu’il était impossible que des investisseurs privés
entreprennent ce projet sans participation de l’État. La difficulté ne portait plus sur le taux
de rentabilité attendu mais sur le niveau de financement que celui-ci devait apporter et
l’ampleur des risques à assumer. Evidemment, moins les investisseurs sont attachés à la
rentabilité et plus ils sont prêts à prendre des risques, moins l’État sera appelé à
contribuer.

Répartition des risques

Les concessions sont en principe accordées au travers d’un appel d’offres, un critère
essentiel de sélection étant la façon dont le soumissionnaire propose de répartir les
risques entre la société concessionnaire et l’État. Les accords de concession de routes à
péage comportent des risques de nature très différente (risque des recettes, du volume de
trafic, risque de construction, de non performance, risque politique, risques liés à la
protection de l’environnement, risque de non engagement d’autres investisseurs et risques
liés au financement).

L’exploitation de routes à péage est exclusivement tributaire des recettes perçues dont le
montant dépend à la fois du niveau des tarifs, du volume du trafic et de l’efficacité de la
perception. En ce qui concerne le risque sur les tarifs qui a déjà été abordé, il va de soi
que le promoteur n’investira que s’il est satisfait du mécanisme de fixation des niveaux
de péage.

Le risque sur le volume du trafic se mesure à partir des prévisions de fréquentation d’une
route (avec et sans péage). Si, par exemple, les routes avoisinantes sont très chargées, la
société concessionnaire pourra vraisemblablement assumer le risque sur le trafic en
partant de l’hypothèse qu’un nombre suffisant d’automobilistes acquitteront un péage de
façon à gagner du temps et à éviter les embouteillages. C’est ce mode de raisonnement
que l’on a appliqué pour la SR91 dans le comté d’Orange en Californie, le Greenway de
Dulles et la route de délestage de Birmingham-Nord. Si, par contre, le volume du trafic de
base n’est pas suffisant ou bien si la part du “trafic induit” devient trop importante, ni la
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société concessionnaire ni les banques ne seront prêtes à assumer la totalité du risque.
L’État devra, en ce cas, apporter un minimum de soutien dont la forme et la durée
varieront en fonction des circonstances. On peut répondre à ce problème de multiples
façons, la répartition du risque étant un champ majeur de la négociation.

Le risque sur l’efficacité de la perception est assumé par le concessionnaire. Cela dit, il
insistera auprès de l’Administration pour qu’elle n’impose pas d’exigences d’emploi trop
lourdes et cherchera autant que possible à automatiser les postes de péage et à y installer
un système de sécurité satisfaisant.

Le niveau de risque de construction que le concessionnaire et son entrepreneur sont
disposés à assumer dépendra de l’état d’avancement et de la qualité du projet établi par
les autorités routières avant l’attribution de la concession. L’évaluation de ce risque
repose en grande partie sur la nature du terrain et les conditions locales de construction
qu’il faut bien connaître. Les aléas portant sur les capacités mécaniques des sols, la
présence de vestiges archéologiques, les cas de force majeure ou les erreurs de conception
risquent de prolonger les négociations. En règle générale, le concessionnaire conclut un
marché de construction avec une entreprise qui est actionnaire dans la société. Il faut
s’attendre, par ailleurs, à ce que les banques et le concessionnaire cherchent à faire
assumer le risque sur la conception et sur l’exécution du projet par l’entreprise.

Les banques ne manqueront pas non plus d’exiger que le prix de construction soit
forfaitaire, ce qui est difficile à établir au stade d’un avant-projet. L’entreprise voulant
tenir compte des imprévus qu’elle pourrait rencontrer présentera un devis qui, au premier
abord, apparaîtra beaucoup plus élevé que si l’Administration s’était chargée de la
construction de la route. Il y a de fortes chances, pourtant, que la durée des travaux aussi
bien que le nombre d’avenants et de révisions soient beaucoup plus raisonnables.

Ces mêmes banques autant que l’État voudront obtenir l’assurance de l’entreprise qu’elle
mènera le projet à terme au travers d’une garantie de bonne fin. Il importe, pour cette
raison, que celle-ci dispose de fonds suffisants non seulement pour le financement des
travaux de construction mais aussi pour couvrir les éventuels dépassements. Pour les
travaux classiques, elle devra s’engager sur des délais et des prix forfaitaires couverts par
des provisions pour dommages-intérêts. L’État sera appelé à fournir des assurances
concernant les diverses autorisations à délivrer.

La société concessionnaire est censée assumer les risques d’exploitation une fois la route
en service. Ces risques ne porteront pas uniquement sur la perception du péage et
l’exécution des travaux d’entretien courant (comme les opérations de fauchage ou
l’entretien des équipements de signalisation), mais s’appliqueront également à l’entretien
périodique et aux travaux de réhabilitation pour assurer que la route sera restituée en bon
état (en respectant les normes nationales applicables aux routes de cette catégorie).

Quant aux risques politiques tels que la nationalisation, la résiliation sans motif de la
concession ou une situation de conflits (guerre, émeutes ou troubles sociaux), elle
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s’attend à ce que l’État les assume pleinement. Elle voudra également se sentir protégée
contre des mesures arbitraires, comme par exemple de se voir imposer un régime fiscal
d’exception. Il est important que le concessionnaire dispose des moyens pour obtenir les
compensations correspondant à ces risques tels que stipulés dans la loi d’autorisation ou
dans l’accord de concession.

Les retards de construction dus à des problèmes pour obtenir les autorisations
d’urbanisme ou les autres autorisations nécessaires sont certainement ce que redoute le
plus un concessionnaire. Parce que les délais sont coûteux, celui-ci exigera de
l’Administration ou des collectivités locales qu’elles délivrent promptement les diverses
autorisations nécessaires et les prescriptions en matière de santé et de sécurité. Ces
formalités n’étaient pas réglées au moment de la construction du tunnel sous la Manche
pour laquelle une Commission intergouvernementale a imposé par la suite des règles de
sécurité particulièrement rigoureuses qui ont causé des surcoûts considérables. Un autre
exemple est fourni par la route de délestage de Birmingham-Nord dont les travaux
devaient démarrer en 1994 mais qui ne commenceront pas avant 1997 ou 1998 en raison
des retards dus à une enquête publique dont elle a fait l’objet. Les sociétés
concessionnaires qui tirent les leçons de l’expérience seront peu portées à l’avenir à
prendre de tels risques.

Si le concessionnaire doit bien sûr respecter les exigences environnementales établies au
moment de la signature de l’accord de concession, toute exigence supplémentaire
formulée durant les travaux de construction doit être assumée par l’Administration.

La question de savoir quelle partie sera responsable des dommages aux tiers provoqués
par accident est de la plus haute importance. En Californie, par exemple, réputée
procédurière, c’est au Ministère des transports qu’incombe cette responsabilité. En ce qui
concerne le Greenway de Dulles ou la route de délestage de Birmingham-Nord, ce sont
les sociétés concessionnaires elles-mêmes qui assument ce risque qu’elles couvrent en
contractant une police d’assurance.

En règle générale, la société concessionnaire assume le risque lié au financement. Cela
dit, le degré de responsabilité varie selon les pays, le type de concession et la disponibilité
des fonds sur les marchés financiers. En Espagne et en Italie, par exemple, l’État a garanti
les dettes contractées par les concessionnaires, ce type d’engagement relevant de la
négociation.

Financement

Tout investisseur potentiel devra non seulement s’assurer que le projet est financièrement
viable mais aussi que les fonds nécessaires seront bien disponibles. Il importe en effet de
distinguer ces deux conditions dans la mesure où il arrive que des projets, qui pourtant se
justifient financièrement, ne soient pas retenus par les banques ou les institutions
financières en raison de facteurs externes liés à la solvabilité générale du pays, à



12

l’instabilité des marchés financiers, à l’échec d’un projet analogue rencontré dans un
autre pays ou à des problèmes de change en général.

Les candidats investisseurs qui individuellement ou en se regroupant font une offre pour
une concession constitueront une équipe de travail chargée d’examiner le dit projet. Elle
devra, en particulier, effectuer des prévisions de trafic, estimer les coûts de travaux et
d’exploitation, analyser les réglementations en vigueur dans le pays ainsi que sa situation
politique, pour autant que le financement et l’attribution de la concession en dépendent.
Cette évaluation consistera à prendre connaissance des règles du jeu non écrites en
matière de concurrence et à se demander si elles n’avantagent pas des soumissionnaires
qui auraient leurs entrées dans les couloirs des partis politiques ou de l’Administration.

Il convient de ne pas sous-estimer l’importance qu’il y a à obtenir des prévisions de trafic
correctes quand l’on sait que le concessionnaire devra rembourser ses dettes et assurer la
rentabilité de l’investissement à partir des recettes de péage. L’Administration
communique souvent ses propres prévisions au moment de l’appel d’offres. Le groupe de
soumissionnaires présentera les siennes, suivi par les prêteurs qui feront exécuter leur
propre analyse. Confronter les résultats des trois études prévisionnelles ne peut que
donner lieu à de nombreux débats et il importe durant les négociations de faire preuve
d’une certaine dose de savoir-faire et de diplomatie afin d’obtenir un consensus sur une
solution financièrement plausible.

On bâtira le plan de trésorerie à partir de l’analyse de trafic et il faudra apprécier
l’incertitude affectant les prévisions et la disponibilité des fonds nécessaires. Il faudra
déterminer quel sera les niveaux d’emprunt et de participation nécessaire au financement
du projet. Il n’existe pas vraiment de règle absolue qui puisse s’appliquer à ce type
d’estimation - tout dépend du projet et de son bien-fondé. Cela dit, le montant du capital
social ne devrait pas, selon toute bonne logique, être inférieur à 20 ou 30 % du total des
besoins de financement.

Les actionnaires qui envisagent d’investir de gros capitaux devront être satisfaits du
niveau du risque de change, être assurés qu’ils peuvent aisément rapatrier leurs capitaux
ou dividendes, bénéficier d’un régime fiscal intéressant et avoir la certitude que le
gouvernement accueille favorablement les investissements étrangers. Le groupe
d’actionnaires devra se mettre d’accord après discussions avec la banque chef de file sur
les termes de financement auxquels il peut s’attendre.

La durée de la dette est une question particulièrement importante à régler. En effet, les
projets de routes à péage nécessitent des crédits à long terme, un mode de financement
bien souvent difficile à obtenir. Une société concessionnaire envisagera le refinancement
du prêt si la rentabilité de ses capitaux reste insuffisante. Il faut néanmoins se rappeler
que les banques ne sont généralement pas disposées à prendre la responsabilité du risque
sur ce refinancement et s’attendent à ce que le concessionnaire respecte ses échéances. Il
y a là un conflit structurel entre les intérêts des investisseurs et les attentes des créanciers
en ce sens que ceux-ci sont prioritaires sur les actionnaires et soumettent toujours le
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capital à des contraintes onéreuses avant même que le moindre dividende puisse être
versé. Ces créanciers exigent, par ailleurs, un haut niveau de performance et imposeront
des mesures de redressement si nécessaire.

Si un pays ne dispose pas de marchés de capitaux importants, il faudra alors faire appel
aux investisseurs étrangers, ce qui aussitôt soulève la question du risque de change
puisque les recettes de péage sont perçues en monnaie locale. Il est essentiel, en ce cas,
d’établir clairement qui assumera ce risque. Les accords de financement de certains
projets en Extrême Orient n’ont jamais abouti parce que ni les banques ni la société
concessionnaire n’étaient disposées à l’assumer. Dans les années 60 et 70, le
gouvernement espagnol a consenti à prendre ce risque pour les prêts contractés à
l’étranger par les sociétés concessionnaires, mais vers le milieu des années 80, le coût de
cette mesure était devenu bien trop élevé.

Il faut reconnaître en effet que le financement d’une concession est une entreprise
complexe dont le montage est lui-même coûteux. Il est également difficile de faire face
aux coûts d’administration et de portage. Les concessions de routes à péage nécessitent
d’ordinaire au moins cinq accords juridiques :

• l’accord de concession
• le pacte entre les actionnaires
• les accords de financement
• le marché de construction
• le contrat d’exploitation

Un certain nombre de documents tels que police d’assurance, autorisations ou permis
devront, par ailleurs, être signés. Il ne faut pas sous-estimer certaines difficultés
inhérentes aux accords de financement, tout particulièrement si plusieurs catégories de
prêteurs sont en présence. Les problèmes, par exemple, qui interviennent entre créanciers,
lorsqu’un organisme d’aide multilatéral participe à l’opération, sont parfois
considérables. Il ne faut pas oublier non plus que la préparation de ces accords nécessite
des équipes de juristes dont les services coûtent chers.

Participation de l’État

L’instauration de concessions de routes à péage exige une politique ferme du
gouvernement et pourtant certains en déduiront que celui-ci n’a pas les ressources
financières et humaines pour assumer ses fonctions traditionnelles. Cette interprétation
pouvant être préjudiciable à la société concessionnaire, il est essentiel que le soutien de
l’État soit sans faille. La réussite d’une concession repose sur le fait qu’il existe entre
l’Administration et la société concessionnaire un véritable partenariat. Les difficultés ne
manqueront pas de surgir si les fonctionnaires sentent leurs missions menacées ou que la
société concessionnaire adopte une attitude arrogante vis-à-vis de ces derniers. Les
autorités publiques doivent convaincre leurs propres agents qu’un régime de concession
est une démarche prometteuse et non pas un pis-aller.
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Il reste à déterminer ce qu’il faut entendre par soutien de l’État; ce soutien peut en effet se
traduire de multiples façons, à savoir :

• Instituer un cadre législatif qui permette au concessionnaire d’opérer avec
efficacité.

 
• Assurer un cadre réglementaire équitable qui permettra d’établir les tarifs

selon des principes d’objectivité et de simplicité et ainsi de dégager le
rendement justifié à la fois par les risques et par la performance.

 
• Aider la société concessionnaire à surmonter l’hostilité de l’Administration.
 
• Désigner le personnel qualifié en nombre suffisant pour représenter

l’Administration dans les négociations et pour traiter les procédures
rapidement.

 
• Etablir un programme clair et judicieux pour conduire la concertation publique

dans les procédures d’urbanisme et traiter les problèmes qui touchent à
l’environnement.

 
• Soumettre les concessions à un régime fiscal bien clair.
 
• Mettre les sociétés concessionnaires à l’abri de la concurrence, tout au moins

durant les premières années d’exploitation.
 
• S’abstenir d’interférer une fois que l’accord de concession est signé. Si

l’Administration doit intervenir par la suite, son rôle devra être clairement
défini dès le début.

Les concessions pour les infrastructures, le pour et le contre

L’opinion des chercheurs, des opérateurs privés ou des agents de l’État sur le système de
concession est très partagée dans un grand nombre de pays qui l’ont adopté ou qui
envisagent d’y avoir recours.

Parmi les arguments “pour”, on peut dire que :

• Les projets se concrétisent beaucoup plus vite que si l’État les conduisait, en
raison de ses contraintes budgétaires.

 
• les coûts sont pris en charge par les bénéficiaires et non pas par l’ensemble des

contribuables.
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• La société concessionnaire a pour unique objet de lancer, de construire et
d’exploiter une infrastructure en particulier. Pour ce faire, elle se dote d’un
personnel ad hoc chargé exclusivement de son développement et de son
exploitation commerciale, ce qui n’est pas le cas des agents de la fonction
publique qui sont constamment mutés ou ont trop d’affaires à traiter en même
temps.

 
• Une société concessionnaire bien structurée terminera le projet en respectant

les délais et le budget impartis. Les travaux de construction du Dulles
Greenway devraient, par exemple, être achevés six mois avant terme
moyennant des coûts à peine supérieur au budget prévu. Le pont Queen
Elizabeth à Dartford a été terminé dans les délais et en respectant le budget.
Par contre, en ce qui concerne la construction du tunnel sous la Manche pour
lequel le montage était incorrect, les travaux ont coûté deux fois plus cher et
ont dû se prolonger d’un an.

 
• Le système de concession peut donner naissance à des sociétés d’exploitation

de la route qui par extension de leurs concessions initiales permettront
progressivement de constituer un véritable réseau.

 
Parmi les arguments “contre”, on peut dire que :

• Le coût initial d’un projet routier ou d’une infrastructure serait moins élevé
dans le cas où l’État s’en charge dans la mesure où il peut obtenir des
conditions de financement plus avantageuses et à plus long terme que les
emprunteurs locaux privés.

 Si cet argument peut jouer dans les pays industrialisés, cela n’est pas vrai pour les
pays en développement. Ce raisonnement ne tient pas compte non plus des
performances que peut atteindre le secteur privé dans la conception, la
construction et l’exploitation du projet, tout particulièrement si la société y a
engagé ses propres finances.

 
• Le délai entre l’appel d’offres et la réception d’un projet d’infrastructure serait

plus court dans le cas où il est exécuté par les pouvoirs publics.
 Cette différence s’explique dans la mesure où créer des concessions requiert un

système de contrôle et une réglementation à mettre en place par l’État, sans
même mentionner les rouages de cette mécanique complexe qui consiste à
négocier des accords de concession et à monter un système de financement.
Cet argument peut effectivement valoir pour les premières concessions, il faut
pourtant convenir qu’au fil du temps et une fois que les structures seront bien
en place, l’attribution d’une concession se fera plus rapidement. L’important
est plutôt de savoir s’il faut consacrer temps et efforts à établir un système par
lequel les routes à péage sont sous maîtrise d’ouvrage et financement privé ou
s’il faut attendre que les caisses du trésor public se renflouent.
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• La construction d’une infrastructure s’effectuerait d’une manière plus
complexe dans le cas où une société concessionnaire se substitue au secteur
public.

Un argument qui ne s’applique que pour les premières concessions; en effet, plus le
système se développera et plus les pouvoirs publics et le secteur privé s’y habitueront.
L’essentiel n’est-il pas après tout de trouver un partenaire prêt à assumer les risques et il
s’en trouvera toujours toujours pourvu d’y mettre le prix.

La logique consiste plutôt à dire que si les pouvoirs publics manquent des fonds
nécessaires alors le recours à des concessions privées devient la solution.

Mise en place d’un système de concessions

Les cinq règles suivantes peuvent être utiles si l’on veut mettre en place un système de
concessions de routes et de ponts à péage :

• Prendre et défendre cette décision au niveau le plus élevé de l’État.
L’établissement d’un système de péage est sujet à controverse en particulier si les
usagers n’y sont pas habitués.
 

• Sélectionner d’abord des projets qui ont une solide justification économique.
Effectuer une première analyse qui déterminera si la route est économiquement
viable avec ou sans l’intervention de l’État. Dans le cas où celui-ci doit intervenir,
estimer la hauteur de sa participation et déterminer si le budget général peut
dégager ces fonds.
 

• Sonder le terrain pour établir si des investisseurs nationaux ou internationaux
seraient éventuellement intéressés. Consulter les institutions financières
internationales dont la SFI (l’organe de la Banque mondiale chargé du
développement du secteur privé) en leur demandant si elles seraient prêtes à
apporter leur contribution et dans quelle mesure.
 

• Engager des conseillers financiers et juridiques ayant une expérience dans ce
genre de projets ou dans des financements sans recours et qui ont l’habitude de
négocier des accords de concession.
 

• Embaucher un haut fonctionnaire bien informé sur les ministères concernés et
ayant un sens commercial. Cette personne, à qui l’on confiera la responsabilité de
l’ensemble du projet, doit être convaincue qu’elle contribuera à servir son pays en
se faisant le pionnier d’une nouvelle activité économique appelée à un bel avenir.


