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Isabelle Baraud-Serfaty, Maître de conférences à Sciences-Po au sein du Master Stratégies
Territoriales et Urbaines, et à l'Ecole d'Architecture de Versailles au sein du Master
Ecoquartiers, décrypte les mutations en cours au sein des espaces urbains.

L'Etat s'apprête à créer un véhicule de titrisation pour financer les
grands projets d'infrastructures en partenariat public-privé. Le sujet
est certes technique, il n'en est pas moins essentiel car il
conditionne directement la réalisation de projets comme le CDG-Express (650 millions d'euros), la
ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire (3,4 milliards d'euros) ou encore celle de ToursBordeaux (environ 7 milliards d'euros).
Le nouveau mécanisme est décrit dans le rapport qui vient d'être remis aux ministres de l'Economie et
de la Relance par un groupe de travail réunissant notamment des banques et des investisseurs
institutionnels. Il part d'un double constat : d'un côté, il existe des investisseurs institutionnels français
et européens qui sont à la recherche de produits d'investissements sécurisés et attractifs, pour faire
face à leurs engagements à très long terme ; de l'autre, la crise de liquidité rend plus difficile le
financement des très gros contrats de long terme, car les banques demandent une rémunération plus
élevée, et prêtent sur des volumes et durées plus limités. L'objectif est donc de faire se rencontrer ces
investisseurs potentiels et ces besoins de financement. Comment ? En permettant que les créances
que les banques détiennent sur les sociétés qui portent les projets puissent être cédées à ces
investisseurs de marché. Ainsi, les banques n'auront plus à porter ces crédits massifs à leur bilan et à
mettre du capital en contrepartie.
De manière simplifiée, le schéma de financement d'un PPP par la société ad hoc qui porte le projet est
le suivant :
- dans un PPP, la société de projet se rémunère grâce aux loyers qui lui sont versés par la collectivité
publique titulaire du PPP
- à partir du moment où l'infrastructure ou le bâtiment est réalisé, ces loyers sont certains : la société
de projet est certaine de les percevoir sur toute la durée du projet, dès lors que le locataire (l'Etat par
exemple) est considéré sans risque (et est donc noté AAA).
- pour financer la réalisation du projet, la société ad hoc a dû s'endetter. En guise de garantie, elle a
cèdé les créances qu'elle détient sur son locataire (les loyers restant à courir sur toute la durée du
contrat) à une banque
- désormais, la banque pourra elle-même les céder à des investisseurs institutionnels, qui seront
intéressés pour les acquérir dans la mesure où ils sont considérés sans risque.
Il faut souligner que c'est là la grande différence avec la titrisation à l'origine de la crise des subprimes
: dans les subprimes, les créances titrisées étaient des créances sur des personnes financièrement
fragiles, dans le mécanisme qui est proposé ici, il s'agit de créances sur une personne considérée sans
risque : l'Etat. Reste à savoir si l'Etat est effectivement infaillible... C'est un autre sujet.
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