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PPP : des vérités qui dérangent 
 
Par Paul Moist 
 
À mesure que les expériences de PPP se multiplient au Canada et ailleurs dans le 
monde, la poursuite de cette approche pour des hôpitaux ou d’autres infrastructures se 
justifie de moins en moins. Les coûts élevés et le manque de transparence des PPP, 
combinés à leur effet direct sur la qualité et l’ampleur des services, en font un mauvais 
choix de politique publique, peu importe le gouvernement. Il est inquiétant de voir 
l’Ontario s’entêter à promouvoir et à entreprendre des projets de PPP (rebaptisés 
« nouveaux modèles de financement et d’approvisionnement »). Le programme 
Chantiers Canada du gouvernement fédéral, qui oblige les municipalités à entreprendre 
des PPP malgré leurs nombreux problèmes, est également troublant.  
 
Un article signé récemment par David Wright dans ces pages reconnaissait une vérité 
dérangeante – et fondamentale : les PPP coûtent plus cher que les projets financés par 
le public, car les coûts d’emprunt sont plus élevés dans le secteur privé. 
 
Les PPP drainent l’argent limité des contribuables dans des processus d’adjudication de 
contrats interminables et coûteux, en plus d’affecter plus de ressources à la supervision 
et à l’administration de ces contrats, qui peuvent durer de vingt à trente ans. Cet argent 
serait mieux utilisé à construire des établissements plus nombreux, de meilleure qualité 
et dotés de meilleurs services.  
 
L’économiste Hugh Mackenzie a analysé un projet de construction de nouvelles écoles 
en PPP en Alberta.  Il a constaté que, pour deux écoles financées en mode PPP, on 
pourrait en construire trois avec un système de financement public. En Ontario, un 
examen indépendant demandé par le gouvernement a conclu que le projet d’hôpital en 
PPP de Brampton a coûté jusqu’à 300 millions de dollars de plus que s’il avait été 
public. D’après cette même analyse, le coût de l’emprunt au privé, plus élevé de 
1,35 pour cent, a gonflé la facture de 94 millions de dollars, une somme qui aurait pu 
servir directement à l’édifice ou à l’exploitation des installations.  
 
L’hôpital en PPP de Brampton est l’un des rares à avoir fait l’objet d’un examen public, 
qui devrait pourtant être obligatoire pour tous les projets. Jusqu’à ce qu’un ordre de la 
cour oblige la divulgation de plusieurs documents, le secret commercial a empêché les 
contribuables, les patients et les défenseurs du système de santé public de connaître les 
détails de ce projet.  
 
Les documents divulgués ont révélé qu’alors que les coûts avaient augmenté de 
186 pour cent, l’hôpital a été ramené de trois à deux édifices, le nombre des salles 
d’opération a diminué et celui des lits a chuté de 22 pour cent. En attendant le résultat 
d’une enquête exhaustive du vérificateur général de la province, on ne sait trop quels 
avantages les contribuables retireront d’un tel projet. 
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L’ampleur du secret qui entoure les PPP est un problème de politique gouvernementale, 
une autre vérité troublante que reconnaît du bout des lèvres M. Wright lorsqu’il affirme 
qu’« il est impossible de savoir, sans avoir vu le contrat, » si sa formulation satisfait aux 
exigences du système public sur l’étendue des services, les échéances de livraison et 
les objectifs budgétaires.  
 
Le manque de transparence et de responsabilité inhérent aux PPP en fait une mauvaise 
affaire. Avec le régime normal d’approvisionnement du secteur public, l’industrie de la 
construction relevait directement des autorités publiques compétentes pour la 
conception et la construction des hôpitaux et d’autres établissements.  
 
Désormais, les ententes, beaucoup plus complexes, comportent des risques pour les 
deux parties. Ce qui était auparavant une relation directe a été divisée en transactions 
multiples avec des entreprises de services de soutien et des institutions financières. 
L’industrie de la construction pourrait se retrouver dans des situations politiquement 
intenables, comme ce fut le cas en Grande-Bretagne où la piètre qualité et les coûts 
élevés de la construction d’hôpitaux en IFP (l’équivalent britannique des PPP) avaient 
soulevé un tollé.  
 
En Grande-Bretagne, la privatisation a entraîné une réduction des lits d’hôpitaux et une 
conception déficiente des écoles et des hôpitaux. Des architectes se sont élevés contre 
ces effets de la privatisation, l’une de leurs associations nationales qualifiant la première 
vague d’hôpitaux en IFP de « désastre urbain ».  
 
La désapprobation des architectes écossais et irlandais a été tout aussi catégorique et, 
dernièrement, l’un de leurs éminents collègues canadiens y a joint sa voix. En décembre 
dernier, l’architecte de renom Moshe Safdie a démissionné de ses fonctions de 
concepteur principal d’un hôpital en PPP de Montréal. M. Safdie a déclaré aux médias 
que les PPP sont « extrêmement problématiques » et sont incompatibles avec la 
construction d’un établissement aussi « névralgique sur le plan de la qualité » qu’un 
hôpital.  
 
Il a dit craindre fortement d’avoir à faire des compromis. « Selon mon expérience, a-t-il 
ajouté, l’approche des PPP ne peut favoriser ni l’innovation, ni aucune forme 
d’originalité, car elle oblige à s’en tenir à l’interprétation étroite des spécifications du 
contrat. »  Les inquiétudes de M. Safdie au sujet de la qualité douteuse et des 
compressions de coûts ont trouvé un écho chez Michael Fieldman, un architecte de 
Manhattan. Quelques jours après la sortie publique de M. Safdie, M. Fieldman a révélé 
qu’il avait retiré sa soumission pour la conception d’un hôpital en PPP à Abbotsford, en 
Colombie-Britannique.  
 
Mais les problèmes des PPP ne s’arrêtent pas à la conception et à la construction des 
édifices. Les PPP placent les gouvernements dans des situations politiques instables, 
lorsque les transferts de risques se révèlent illusoires ou prennent brusquement fin, et 
qu’ils se retrouvent avec la facture.  
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Enfin, l’une des vérités dérangeantes au sujet des PPP déboulonne le mythe de leur 
« efficacité ». Les PPP n’ont pas fait la preuve de leur supériorité, ni en matière de 
respect des échéances et des budgets de construction, ni en matière de prestation de 
services plus nombreux et de meilleure qualité. Bien au contraire.  
 
L’entretien à faible coût d’une infrastructure peut être intégré aux projets publics. De fait, 
dans le secteur hospitalier, le gouvernement de l’Ontario a opté pour un système où la 
plupart des services de soutien sont exclus de l’entente de PPP; seuls les services 
directement liés aux installations techniques y sont assujettis – un pas modeste vers une 
politique mieux équilibrée. Les PPP « à court terme » du gouvernement, qui font appel 
au financement privé pendant toute la période de construction, excluent les services de 
soutien et d’entretien – une reconnaissance implicite de la supériorité du public dans ce 
domaine.  
 
Le secteur privé a un rôle de premier plan à jouer dans la conception et la construction 
d’infrastructures comme les hôpitaux. Mais lorsque la participation du privé dépasse ces 
étapes initiales – et cruciales – pour englober le financement, la prestation et la gestion 
des services et des infrastructures, les contribuables, les gouvernements et les 
entreprises ne peuvent s’attirer que des ennuis.  
 
La vérité toute simple, c’est que le secteur privé a joué un rôle clé dans la conception et 
la construction d’infrastructures qui forment les assises de notre pays. La méthode 
habituelle de conception-construction, qui laisse la prestation des services et l’entretien 
des installations au système public, est un partenariat qui a fait ses preuves.  
 
Paul Moist est président national du Syndicat canadien de la fonction publique, qui 
compte 570 000 membres.  
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