
QUELQUES ENJEUX 
SERVICES PUBLICS 

 
 
 
PRIVATISATION 
Le FMI et les autres institutions financière internationales (IFI) conditionnent 
leurs aides aux pays demandeurs à l’adoption d’un programme de privatisation, 
de dénationalisationde certaines activités : services vétérinaires en Afrique, 
électricité, eau… 
 
 
LIBERALISATION 
 
L’AGCS organise lui la « libéralisation des services » 

 
LIBERALISATION (c’est à dire mise en concurrence) n’est pas… ou pas 
immédiatement, PRIVATISATION (c’est à dire transfert de la propriété 
publique à la propriété privée)… 
 
       … Et POURTANT…. 
 
…Quelles que soit le mode de gestion que peut adopter un Service Public 
(gestion directe, secteur public, gestion déléguée..) : 
 
 
 
 



 
 

 
SERVICE PUBLIC 

 

 
CONCURRENCE

 
Critère essentiel : La SOLIDARITE 
Tout citoyen, quels que soient ses 
revenus, quel que soit son lieu 
d’habitation a en principe accès à des 
services considérés comme essentiels 
(santé, éducation, énergie, transports 
etc…). La rentabilité n’est pas un 
critère premier 
 

 
Critère essentiel : la RENTABILITE 

 
Caractéristiques : 
• Accès universel 
• Permanence 
• Continuité 
•  Péréquation tarifaire : Le coût 

supérieur des petits consommateurs 
ou des localisations géographique 
peu favorables est couvert par le 
coût inférieur des gros 
consommateurs, des localisations 
favorables. 

Exemple : une maison solitaire située 
en un lieu solitaire a droit à 
l’électricité, tout autant qu’un habitant 
des villes. 
 

 
• Quelques exemples : 
- La rentabilité commande une moindre 
desserte des lieux écartés (cf réduction 
des TER en France) 
- Les pannes d’électricité ont été 
nombreuses aux Etats Unis ou en 
Grande Bretagne 
- Les retards de train ou accidents, du 
fait d’un moindre entretien des voies, 
ont motivé une renationalisation 
partielle des Chemins de Fer 
Britanniques 
- Les écoles de certaines régions des 
Etats Unis ne sont pas ouvertes tous les 
jours 
Etc… 
• Globalement, les impératifs de 

concurrence, même dans une 
entreprise publique conduit à 
privilégier les activités rentables 

 
 
Le consommateur est un usager du 
service public 
 

 
Le consommateur est un client 
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