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Abstract / résumé 
 

Abstract (EN) 
In order to ensure that certain ‘public services’ are guaranteed and available for the 
public, Member States can impose specific obligations on public or private service 
providers. The objective of this study is to assess how public services are financed and 
when those arrangements may create competition problems. The two key tasks are: 
(i) the identification of the provided public services and the development of a typology 
of used financing models and (ii) the identification of (potential) competition and 
efficiency problems for the selected sectors/countries and subsequent mapping to the 
financing models. This study focuses on the service provision in three sectors (waste, 
hospitals, broadband) within seven countries and is based on publically available 
information. The identification and description of the provided public services and their 
financing models (first key task) is primarily based on the assessment of the actual 
public intervention. Beside the financial mechanisms, attention is also paid to 
regulation and public ownership. With regard to the second key task, the main focus is 
on the (risk of) overcompensation and cross-subsidisation. This is in line with the 
general (state aid) principle that public service providers should not ‘profit’ from the 
fact that they carry out this service.  

 

Résumé (FR) 
Pour veiller à ce que certains « services publics » soient garantis et disponibles 
publiquement, les États membres peuvent imposer des obligations spécifiques aux 
prestataires de services publics ou privés. Cette étude évalue comment les services 
publics sont financés et quand ces modalités peuvent créer des problèmes de 
concurrence. Les deux tâches clés sont : (i) identification des services publics fournis 
et élaboration d’une typologie de modèles de financement utilisés, (ii) identification de 
la concurrence (potentielle) et des problèmes d’efficacité pour les secteurs / pays 
sélectionnés et cartographie des modèles de financement. Cette étude concerne la 
prestation de services dans trois secteurs (déchets, hôpitaux, haut débit) dans sept 
pays. Elle se base sur des informations publiquement disponibles. L’identification et la 
description des services publics fournis et leurs modèles de financement (1ère tâche 
clé) reposent principalement sur l’évaluation de l’intervention publique réelle. Outre 
les mécanismes financiers, l’attention porte aussi sur la régulation et la propriété 
publique. Concernant la seconde tâche clé, l’accent est mis sur la (le risque de) 
surcompensation et les subventions croisées. Cela est en phase avec le principe 
général (aides d’État) selon lequel les prestataires de services publics ne devraient pas 
« profiter » du service qu’ils effectuent. 
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Executive summary 

I. Context and objectives of the study  
Context – In order to ensure that certain ‘public services’ are guaranteed and 
available for the public, Member States can impose specific obligations on service 
providers, which can have a public or private status. In order to limit (the risk for) 
distortion of competition, the European competition law framework pays specific 
attention to the position and role of public undertakings and undertakings entrusted 
with ‘services of general economic interest’ (SGEI). Member States have a high level 
of discretion to determine these public services and how they are organised and 
financed, which results in a broad variety and complexity of operating and funding 
models. As a result of this diversity, the functioning of markets and the impact of the 
financing on competition is complex and warrants further fact-finding. 
 
Objectives and key tasks – The main objective of this study is to help understand 
how public services, particularly services of general economic interest are financed 
and when those financing arrangements may create competition problems. The Study 
gives a broader overview of how the markets in the selected sectors function, what 
Member States consider to be within their public remit and whether public services or 
SGEIs have been set up and how they function. Two key tasks have been identified: 
(i) the identification of the provided public services and the development of a typology 
of financing models that can be found in practice and (ii) the identification of 
(potential) competition and efficiency problems for the selected sectors/countries and 
subsequent mapping to the financing models. For the purposes of this study, the term 
public services refers to ‘services for the benefit of citizens as a whole that are not 
sufficiently profitable on a market basis and that therefore require some form of 
funding support from the State’. This definition is similar to the (legal) terminology 
used in the context of SGEIs, but it is not the same and has a broader scope. While we 
note this relationship, in this study the term public services has an economic meaning 
in line with the definition provided.  
 
Scope – Given the broad nature of the objective and research topic, some specific 
choices were made. First of all, this study does not provide a legal analysis of the 
compatibility of Member State public financing with the EU legal framework. The 
assessment is carried out outside the scope of SGEI rules, for sectors where no SGEI 
schemes have been put in place by the specific Member States. Secondly it is 
important to note that this study is based only on information available in the public 
domain. Furthermore, in relation to the competition and efficiency issues, the main 
focus is on issues that relate to the financing of public services, for example 
overcompensation or cross-subsidisation. Other competition issues are not the main 
focus of the study. Finally, this study focuses on the provision of public services in 
three sectors across seven Member States:  
 Waste – Focusing on the main flow of (unsorted) municipal waste, which includes 

waste from households and small commercial (non-household) organisations;  
 Telecom (broadband1) – Focusing on the deployment and operation of both basic 

broadband networks and new generation access networks (NGAN), due to difference 
in coverage;  

 Health – Focusing on the provision of health care by hospitals. Where possible, we 
excluded non-clinical activities (e.g. research and education), as well as mental and 
long term care.  

                                          
1 Compared to the other two sectors the provision of broadband has its own specificities: the services do not 
classify as SGEIs in the sense of the general State aid framework. In fact, the study has not identified any 
SGEIs in the strict sense of the word in the chosen Member States. See section 3.2.3 for more details.  
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Methodology and approach – The identification and description of the provided 
public services and their financing models (key task 1) is primarily based on the 
assessment of the actual public intervention. We focus on the financial mechanisms, 
but also pay attention to regulation and public ownership (public production) if it is 
relevant in the broader context of the sector and/or the financing instruments. With 
regard to the second key task, the main focus is on the (risk of) overcompensation 
and cross-subsidisation, as well as existing methods to avoid this risk. This is in line 
with the general (State aid) principle that public service providers should not ‘profit’ 
from the fact that they carry out this service. Typical competition issues are the 
foreclosure of new entry (due to inefficient incumbents) and the leveraging of market 
power towards adjacent markets. Please note that efficiency and competition issues 
sometimes overlap. Beside that, there exist differences in interpretation when 
analysing the ‘problem’ from an abstract, economic point of view, which could vary 
from the legal (State aid) perspective. The main fact finding activities conducted in 
this study include literature research, information gathering by sector experts (per 
country), an analysis of EU public procurement data and, where necessary, interviews.  

II. Waste – main findings and conclusions  
Public services - In all selected Member States, the public authorities (mainly 
municipalities) are legally responsible for providing waste services, although clear 
differences exist. First, the (legal) coverage of the public service activities differs: 
while in Germany, France and Poland the complete waste chain falls under the 
responsibility of the public authorities, this scope is smaller in the other three 
countries. Second, the definition of the waste flows under the public service differs. 
While household waste is covered by the public service in all countries, commercial 
waste is sometimes not covered (Germany, the Netherlands, Poland). A third 
distinction can be made in relation to the organizational set-up of the public service 
and the level of public/private involvement. In Poland and Spain the majority of the 
municipalities outsource their task of waste collection to private companies (via public 
tenders), while in France most of the household waste is collected by public entities. 
In the Netherlands, Italy and Germany there exist a mix of public and private entities 
active in the market.  
 
Funding – Public production (public ownership) and direct financial payments are the 
main supporting mechanisms for the provision of public waste services. Public 
ownership is used in all fields of the value chain, but especially in relation to collection, 
incineration and landfilling. The direct financial payments mainly relate to the direct 
budget grants (public entities) and the remuneration of costs for tendered services 
(private entities). Other forms of direct payments exist, but are less important.  
 
Efficiency and competition issues – With regard to the efficiency and competition 
issues specific attention needs to be paid to the risk of overcompensation and the 
balance between public and private provision of the public services. 
 
Based on our assessment we conclude that the risk of overcompensation seems 
limited. This is based on two main arguments. First, our analysis showed that public 
tendering (via ‘open contests’) is the main mechanism to select a service provider of 
private (or sometimes public) origin. Given the widespread use of this mechanism and 
the limited contract duration (often one to five years), we assess that this should, in 
principle, lead to efficient outcomes in the market and thus a low risk of 
overcompensation of the service providers. Of course, the adequate design and set-up 
of the tender criteria is crucial in this respect, which in practice create some issues 
(Poland, Italy). Secondly, we did not find any concrete evidence that the public 
entities (often financed via direct budget support) perform worse than private entities 
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and thus receive higher revenues to perform similar tasks. Despite this observation, it 
is also clear that the incentives for public entities to critically review their own costs or 
to operate a separate accounting system is often limited. Specific risks for 
overcompensation relate to the system of Extended Producer Responsibility (EPR) and 
originate from a lack of transparency regarding the selection procedure, the used 
conditions and the financing mechanism (Italy, Spain, France).  
 
Our assessment shows further that there is also a ‘tension’ between the public and 
private provision of the public service, which creates a risk for efficient competition. 
This tension exists at three different levels and mainly relates to the societal ‘view’ on 
the role of the government. First, experiences show that public provision is often the 
result of ‘tradition’ and not necessarily an explicit rational choice. For example, a 
number of Dutch municipalities recently reconsidered and/or stopped their activities 
pertaining to the collection of commercial waste due to the increased attention on 
market distortion. Typical economic considerations, such as the existence of market 
failures, are often not part of the rationale. Secondly, the analysis showed that certain 
‘traditional’ public services in the value chain can also be partly performed by private 
parties, such as incineration (The Netherlands, Poland) and recycling (Spain, the 
Netherlands) . Finally, there exists tension in those parts of the market where both 
public and private entities are active, such as in commercial waste (The Netherlands) 
and in recycling (Italy, France). Due to a combination of market power, an unclear 
scope of the public service and a general lack of attention for cost-based pricing, there 
are clear risks for/of distortion of competition in the mentioned adjacent markets. 

III. Telecom (broadband) – main findings and conclusions  
Public services – For the deployment of broadband networks, public funding is made 
available for necessary construction works, civil engineering and deployment of 
passive infrastructure. Broadband communications services are covered by public 
service obligations (universal service) only in one country (Spain). 
 
Funding – As a typical public funding model for the provision of (primarily fixed) 
broadband networks and services in six EU Member States (France, Germany, Italy, 
the Netherlands, Poland, Spain) this chapter identifies investment funding (coded as 
direct payments). National public funding schemes are designed taking into account 
the requirements of the EU rules on competition and State aid and based on the 
Commission’s guidelines on State aid for broadband. The study has not identified any 
national public funding schemes based on EU SGEI or public service rules. The net cost 
of the universal service provision in Spain is shared between electronic 
communications operators (compensation of net cost) in line with the requirements of 
the Universal Service Directive. 
 
Efficiency and competition issues – Due to the recent adoption of national funding 
schemes and the even more recent (start of) implementation of broadband 
development projects, no actual efficiency or competition problems could be identified. 
In addition, public funding schemes employ an anticipatory approach and aim to 
minimise country-specific competition and efficiency risks by using a number of ex 
ante and ex post (contractual) tools. It remains to be seen whether the identified 
shortcomings of public funding schemes will manifest themselves in the predicted 
efficiency and competition problems. 
 
Potentially, efficiency concerns may arise with regard to overcompensation of and 
cross-subsidisation within the undertaking that receives the subsidy. 
Overcompensation risks seem to be addressed in a more systematic manner across all 
countries than cross-subsidisation risks. These problems appear to be addressed to a 
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sufficient extent by a number of ex ante mechanisms (subsidy caps, competitive 
selection procedures) and ex post contractual tools (clawback, requirement to pay 
back the subsidy, accounting separation). Almost all contractual tools are designed on 
the basis of instruments used by national regulatory authorities for sector-specific 
regulation of electronic communications markets. To the universal service provider 
only the net costs (plus reasonable profit) of the universal service provision can be 
compensated and only if they represent an unfair burden for this particular provider. 
While the effectiveness of some of these tools is contested (clawback), a combination 
of them might be sufficient to reduce efficiency risks.  
 
With regard to the deployment of broadband networks, the main adverse competition 
effect is crowding out private investments, a risk that is particularly high in the case of 
NGAN and when municipal companies are beneficiaries of public subsidies. Focusing 
public funding exclusively on white areas reduces this risk considerably, but does not 
eliminate it completely. However, three countries (Germany, Italy, Poland) allow 
public funding of projects in grey and black broadband areas. Considering the 
immaturity of the markets, such funding may have negative implications for the 
development of infrastructure competition. 
 
Foreclosure of infrastructure markets is also less of a competition concern if public 
funding primarily targets white areas and if the awarding procedure is a competitive 
one, which is the case in all countries. Due to the current market structure and strong 
network effects, strengthening of the incumbent’s market power and leveraging into 
adjacent markets as well as foreclosure of retail markets are real risks linked to public 
funding. They can be adequately addressed ex ante by the appropriate design of 
tendering procedures and also by contractual provisions. Awarding criteria combining 
price and quality assessments and a precise definition of smaller geographic areas (ex 
ante tools) are widely used in practice. Contractual obligations of open access and 
competitive pricing are used in all countries, but unbundling and functional separation 
of vertically integrated undertakings are only employed in a few Member States. In 
the case of universal service, the requirement to calculate net cost (plus reasonable 
profit) by taking into account all possible benefits to the designated undertaking and 
to compensate only unfair burden appears to ensure a level playing field. 

IV. Health – main findings and conclusions  
Public services – In all selected Member States, the government takes responsibility 
for providing health services to their citizens. As such, almost all hospital care 
examined in the selected Member States can be considered as a public service in the 
context of this study. However, there are substantial differences in the way 
governments ensure access to hospital services. One of the major differences between 
countries is the purchaser of health care. In countries such as the Netherlands and the 
Czech Republic, the purchasing of health care is allocated to insurers, while in other 
countries, such as Spain and Poland, it is the government or a health fund controlled 
by the government that purchases care. 
 
Funding – Even in countries with a major role for financing by insurers, there is still a 
substantial role for funding by the government. Most funding concerns a direct 
payment by the government. Governments use these direct payments to fund 
operational costs and/or investments of hospitals, to fund care of hospitals that cannot 
be provided cost-effectively based on standard tariffs/budgets or to fund the provision 
of specific hospital functions. In addition to direct funding, the ex post funding of 
deficits is a common phenomenon in all Member States that were assessed with the 
exception of the Netherlands. 
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Efficiency and competition issues – The main instrument that is used to avoid 
cross-subsidization is an accounting separation obligation. It is often difficult to assess 
costs of hospitals, and accounting separation obligations can be difficult to apply in 
practice. This is especially the case if only certain areas of hospital care are publicly 
funded. Tenders to allocate public funding are scarcely used. The only example in the 
selected Member States is the tendering of public private partnerships in Spain. As a 
result of efficiency issues, competition issues can arise. The country analyses show 
that the number of (formal or informal) complaints regarding the anti-competitive 
effects of public funding to hospitals is limited. Nevertheless some general conclusions 
can be drawn based on a theoretical analysis of potential competition problems. Direct 
payments can result in overcompensation, which might provide hospitals advantages 
in other markets (other hospital services or services to other market segments such as 
care for privately insured patients). Ex post deficit compensation could result in the 
same problems. From a theoretical perspective, ex post compensation can have 
negative effects on dynamic efficiency, for instance, as hospitals that do not operate 
efficiently are not forced to leave the market and there are limited incentives to 
increase efficiency. This is only the case if inefficiencies are the source of the deficit. If 
there are other factors that explain the difference between costs and revenues (e.g. 
too low ex ante budgets), deficit financing does not necessarily result in negative 
competition effects.  

V. Cross-sector synthesis  
In this section we assess the relation between the different financing mechanisms and 
competition and efficiency issues, which is summarized below. We start with the scope 
of the public services.  
 
Figure - Relationship between financing mechanisms and efficiency and competition issues  
 

 
 
Note (*): Please note that the efficiency and competition issues sometimes overlap. Beside that: there may 
exist a ‘problem’ from an abstract, economic point of view, while the legal (state aid) perspective can be 
different.  
 
Definition and scope of the public services – The analysis shows that there is 
considerable uniformity in the definition of the particular public service (under the 
wider definition used in this study) within a sector across the selected Member States, 
especially for broadband. For the waste sector, the differences in the scope of the 
public service mainly relate to the actual definition of the service (e.g. whether or not 
recycling is covered) and the definition of the waste flow (e.g. whether or not 
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commercial waste is covered). For the provision of hospital care, it is not always clear 
what exactly is part of the public service and thus subject to public funding, due to the 
substantial differences in the way hospitals are funded. 
 
 
Financing mechanisms – The analysis shows that governments can use a number of 
instruments to support public services. Besides public production and sector 
regulation, our main focus is on financial support. The table below summarizes the 
financing mechanisms that are used.  
 
Table - Overview financing mechanisms 

Mechanism Supporting instruments Waste Broadband Hospitals 

Financing  Direct payments     

 Fiscal advantages     

 Compensation of net costs   (ES)  

 Ex post deficit coverage  (NL, landfill)   

 Guarantees and soft loans   (PL)   

 Alternative market benefits    
Note that an empty box in this table does not necessarily mean that the specific funding mechanism is not 
used at all. 
 
In all sectors, “direct funding” is the main support mechanism. This is a very broad 
category: a direct payment can take many forms, ranging from a contribution to a 
hospital in a single year to a long-term investment in broadband. Ex post deficit 
coverage is often used for hospitals. Other financing mechanisms, like for example 
compensation of net costs (plus reasonable profit) or guarantees and soft loans are 
less common. 
 
Efficiency issues – In a situation of overcompensation the compensation for the 
provision of public services exceeds the net costs plus reasonable profit that are 
necessary to deliver the services, which may further lead to the funding of activities 
outside the scope of the public service (cross-subsidization). The analysis shows that 
there exist various measures to reduce overcompensation and cross-subsidization. 
While tendering and the accounting separation obligation are often used, the other 
existing mechanisms (e.g. functional separation, the clawback mechanism and 
reporting duties) are only used in one of the sectors included in this study. Whereas in 
the waste and broadband sectors tenders are a common mechanism to select the 
(private) entity that is entrusted with delivery of the public services, tenders are 
scarcely used as a selection mechanism for the funding of hospitals (with the 
exception of Spain). Tenders can be organised in many different forms and the 
success of tenders in avoiding overcompensation and cross-subsidization depends on 
the design of the tender procedure as well as the number of competitors that can 
submit a credible bid. In the waste sector tenders are generally the only measure to 
avoid efficiency issues. In broadband, governments apply a combination of ex ante 
(tenders) and ex post instruments (such as the clawback mechanisms). For hospitals 
and broadband, there is often an accounting separation obligation. However, 
especially for hospitals it is difficult to assess on the basis of publicly available 
information if they are applied in practice. 
 
Competition issues – Our analysis shows that there are a number of ‘issues’ that 
can be related to the two main financing models, i.e. direct payments and ex post 
compensation. Please note that, while these issues can be seen as a ‘problem’ from an 
abstract, economic point of view, the legal (state aid) perspective can be different and 
does not have to result in any actual legal ‘problem’.  
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Direct payments - The cross-sector analysis shows that competition and/or efficiency 
issues mainly arise (i) at the moment a public service provider is selected or assigned 
or (ii) after the public service provider has been selected and the service is 
operational. For the first situation, the analysis shows that a competitive selection 
mechanism is not always used (in certain cases, such as for hospitals, this is not 
required by State aid law). Competitive tendering is used in the broadband sector and 
in a large part of the waste sector (for private entities), but direct assignments are 
common practice for hospitals and public waste entities. This often results in a static 
situation: although there can be changes in the level of funding, there are few 
changes in the actual allocation of public funding. The main competition issues we 
observe in the waste sector relate to the existence and strengthening of market power 
due to inadequate tender designs and the difficulty in creation of competitively neutral 
tenders. Pertaining to the second situation, competition issues may arise in the market 
at which the public funding is aimed and in other adjacent markets. Especially when 
strong safeguard mechanism are lacking (e.g. separation of accounts), entities that 
receive public funding can use the proceeds from overcompensation to compete in 
those markets. Strengthened by public funding, companies may leverage their market 
power towards adjacent markets or foreclose access to the market by competitors. 
 
Ex post compensation – Ideally, the level of compensation is set on an ex ante basis 
to stimulate an efficient operation. The fact that this is not always possible, does not 
have to result in competition problems. However, if ‘inefficiencies’ in the operation are 
the main source for apparent deficits, the ex post compensation may support 
inefficient service providers and distort the overall level of efficient competition. From 
an abstract, economic perspective, this may be a theoretical risk, but not an actual 
legal (State aid) problem.  
 
Lessons for policy development – Four specific lessons have been identified. First, 
an analysis of the broader market environment is essential in the (economic) 
assessment of efficiency and competition issues due to public funding. Second, 
wherever necessary, the various methods to further limit the risk for 
overcompensation can be strengthened (e.g. better definition of public services, 
improved use of existing safeguarding measures and the competitive selection 
procedure, if applicable). Third, the analytical framework developed in this report is a 
suitable instrument to carry out similar analyses for other countries within these three 
sectors. Finally, wherever necessary and possible, it would be worthwhile gathering 
information in a more structured way in order to facilitate future assessments of 
efficiency and competition issues as well as compliance with the State aid rules. 
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Résumé analytique 

I. Contexte et objectifs de l’étude  
Contexte - Afin de veiller à ce que certains « services publics » soient garantis et 
disponibles pour le public, les États membres peuvent imposer des obligations 
spécifiques aux prestataires de services, qui peuvent avoir un statut public ou privé. 
Dans le but de limiter la (le risque de) distorsion de concurrence, le cadre européen du 
droit de la concurrence accorde une attention particulière à la position et au rôle des 
entreprises publiques et des entreprises chargées de « services d’intérêt économique 
général » (SIEG). Les États membres ont un niveau élevé de pouvoir discrétionnaire 
afin de déterminer ces services publics et la façon dont ils sont organisés et financés, 
ce qui se traduit par une grande variété et une complexité des modèles d’exploitation 
et de financement. En raison de cette diversité, le fonctionnement des marchés et 
l’impact du financement sur la concurrence sont complexes et méritent d’autres 
enquêtes. 
 
Objectifs et tâches clés - L’objectif principal de cette étude est d’aider à comprendre 
comment les services publics, en particulier les services d’intérêt économique général, 
sont financés et quand ces modalités de financement peuvent créer des problèmes de 
concurrence. L’étude donne un aperçu plus large de la façon dont les marchés 
fonctionnent dans les secteurs sélectionnés, ce que les États membres jugent comme 
étant dans leur mission de service public, si des services publics ou des SIEG ont été 
mis en place et comment ils fonctionnent. Deux tâches principales ont été identifiées : 
(i) l’identification des services publics fournis et l’élaboration d’une typologie de 
modèles de financement qui peuvent être trouvés en pratique et (ii) l’identification de 
la concurrence (potentielle) et des problèmes d’efficacité pour les secteurs / pays 
sélectionnés ainsi que la cartographie des modèles de financement. Aux fins de cette 
étude, les services publics à long terme se réfèrent à des « services au profit de 
l’ensemble des citoyens qui ne sont pas suffisamment rentables sur une base de 
marché et qui nécessitent donc une certaine forme de soutien financier de l’État ». 
Cette définition est similaire à la terminologie (juridique) utilisée dans le cadre des 
SIEG, mais il ne s’agit pas de la même chose et elle a une portée plus large. Bien que 
nous notions cette relation, dans cette étude, les services publics à long terme ont un 
sens économique, conformément à la définition donnée.  
 
Champ d’application - Compte tenu de la nature générale de l’objectif et du sujet de 
la recherche, des choix spécifiques ont été faits. Tout d’abord, cette étude ne fournit 
pas d’analyse juridique de la compatibilité du financement public de l’État membre 
avec le cadre juridique de l’UE. L’évaluation est effectuée en dehors du champ 
d’application des règles des SIEG, pour des secteurs où aucun régime de SIEG n’a été 
mis en place par les États membres spécifiques. Deuxièmement, il est important de 
noter que cette étude est basée uniquement sur des informations disponibles dans le 
domaine public. En outre, en ce qui concerne les questions de concurrence et 
d’efficacité, l’accent est mis sur les questions ayant trait au financement des services 
publics, par exemple la surcompensation ou les subventions croisées. D’autres 
questions de concurrence ne sont pas l’objet principal de l’étude. Enfin, cette étude se 
concentre sur la prestation de services publics dans trois secteurs au sein de sept 
États membres :  
 Déchets - L’accent est mis sur le flux principal des déchets municipaux (non triés), 

qui comprend les déchets des ménages et des petites organisations commerciales 
(non résidentielles); 
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 Télécommunications (haut débit2) - L’accent est mis sur le déploiement et 
l’exploitation de réseaux de base à haut débit et de réseaux d’accès nouvelle 
génération (NGAN), en raison d’une différence de couverture; 

 Santé - L’accent est mis sur la prestation de soins de santé par les hôpitaux. 
Lorsque cela était possible, nous avons exclu des activités non cliniques (par ex. 
recherche et éducation), ainsi que des soins de santé mentale et à long terme.  

 
Méthodologie et approche - L’identification et la description des services publics 
fournis et de leurs modèles de financement (tâche clé 1) reposent principalement sur 
l’évaluation de l’intervention publique réelle. Nous nous concentrons sur les 
mécanismes financiers, mais prêtons aussi attention à la réglementation et à la 
propriété publique (production publique) si elle est pertinente dans le contexte plus 
large du secteur et/ou les instruments de financement. En ce qui concerne la seconde 
tâche clé, l’accent est mis sur la (le risque de) surcompensation et les subventions 
croisées, ainsi que les méthodes existantes pour éviter ce risque. Cela est en phase 
avec le principe général (sur les aides d’État) selon lequel les fournisseurs de services 
publics ne devraient pas « profiter » du fait qu’ils effectuent ce service. Les questions 
de concurrence typiques sont la forclusion d’une nouvelle entrée (due à des titulaires 
inefficaces) et la mise à profit de la puissance du marché envers des marchés 
adjacents. Il faut dans tous les cas rappeler que parfois les questions de concurrence 
et d’efficacité se superposent. Toutefois, des différences existent au niveau 
dinterprétation de la « question », selon que l’angle d’analyse soit économique abstrait 
ou légal (se basant sur la législation sur les aides d’État). Les principales activités 
d’information menées dans la recherche de cette étude comprennent la recherche 
documentaire, la collecte d’informations par des experts du secteur (par pays), une 
analyse des données sur les marchés publics de l’UE et, le cas échéant, des entretiens.  

II. Déchets - Principales constatations et conclusions  
Services publics - Dans tous les États membres sélectionnés, les pouvoirs publics 
(principalement des municipalités) sont légalement responsables de la prestation de 
services concernant les déchets, bien que de nettes différences existent. 
Premièrement, la couverture (juridique) des activités de service public diffère : alors 
qu’en Allemagne, en France et en Pologne la chaîne complète des déchets relève de la 
responsabilité des pouvoirs publics, cette portée est plus faible dans les trois autres 
pays. Deuxièmement, la définition du flux de déchets dans le cadre du service public 
diffère. Tandis que les déchets ménagers sont couverts par les services publics dans 
tous les pays, les déchets commerciaux ne sont parfois pas couverts (Allemagne, 
Pays-Bas, Pologne). Une troisième distinction peut être faite par rapport à la structure 
organisationnelle du service public et au niveau de participation public / privé. En 
Pologne et en Espagne, la majorité des municipalités externalisent leur tâche de 
collecte des déchets à des entreprises privées (via des marchés publics), tandis qu’en 
France, la plupart des déchets ménagers sont collectés par des entités publiques. Aux 
Pays-Bas, en Italie et en Allemagne, il existe une combinaison d’entités publiques et 
privées actives sur le marché.  
 
Financement - Une production publique (propriété publique) et des paiements 
financiers directs sont les principaux mécanismes de soutien pour la prestation de 
services relatifs aux déchets publics. La propriété publique est utilisée dans tous les 
domaines de la chaîne de valeur, mais surtout concernant la collecte, l’incinération et 
l’enfouissement. Les paiements financiers directs concernent principalement les 
                                          
2 Par rapport aux deux autres secteurs, la fourniture de services à large bande a ses propres spécificités : 
les services ne se classent pas comme des SIEG au sens du cadre général des aides d'État. En fait, l'étude 
n'a pas identifié de SIEG au sens strict du mot dans les États membres choisis. Voir la section 3.2.3 pour 
plus de détails.  
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subventions directes du budget (entités publiques) et la rémunération des coûts pour 
les services soumissionnés (entités privées). D’autres formes de paiements directs 
existent, mais sont moins importantes.  
 
Problèmes d’efficacité et de concurrence - En ce qui concerne les questions 
d’efficacité et de concurrence, une attention particulière doit être accordée au risque 
de surcompensation et à l’équilibre entre offres publique et privée des services 
publics. 
 
Selon notre évaluation, nous concluons que le risque de surcompensation semble 
limité. Cela est basé sur deux arguments principaux. Premièrement, notre analyse a 
montré que des appels d’offres publics (via des « concours ouverts ») est le 
mécanisme principal de sélection d’un prestataire de services d’origine privée (ou 
parfois publique). Compte tenu de l’utilisation généralisée de ce mécanisme et de la 
durée limitée du contrat (souvent d’un à cinq ans), nous estimons que cela devrait, en 
principe, aboutir à des résultats efficaces sur le marché et donc un faible risque de 
surcompensation des prestataires de services. Bien entendu, la conception adéquate 
et la mise en place des critères d’appel d’offres sont cruciales à cet égard, ce qui en 
pratique crée des problèmes (Pologne, Italie). Deuxièmement, nous ne trouvons 
aucune preuve concrète que les entités publiques (souvent financées par un soutien 
budgétaire direct) produisent de moins bons résultats que les entités privées et sont 
donc « surcompensées » pour des services similaires. En dépit de cette observation, il 
est également clair que les mesures d’incitation pour les entités publiques à un 
examen critique de leurs propres coûts ou à l’exploitation d’un système de 
comptabilité distinct sont souvent limitées. Les risques spécifiques de surcompensation 
se rapportent au système de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) et 
proviennent d’un manque de transparence relatif à la procédure de sélection, aux 
conditions utilisées et au mécanisme de financement (Italie, Espagne, France).  
 
Notre évaluation montre en outre qu’il existe aussi une « tension » entre les 
prestations publique et privée du service public, ce qui crée un risque pour une 
concurrence efficace. Cette tension existe à trois niveaux différents et se rapporte 
principalement à la « vision » de la société sur le rôle du gouvernement. Tout d’abord, 
les expériences montrent que l’offre publique est souvent le résultat d’une « tradition 
» et non pas nécessairement d’un choix rationnel explicite. Par exemple, un certain 
nombre de municipalités néerlandaises ont récemment reconsidéré et/ou arrêté leurs 
activités relatives à la collecte de déchets commerciaux en raison d’une attention 
accrue sur la distorsion du marché. Des considérations économiques typiques, telles 
que l’existence de défaillances du marché, ne font souvent pas partie de la raison. 
Deuxièmement, l’analyse a montré que certains services publics « traditionnels » dans 
la chaîne de valeur pouvaient également être partiellement exécutés par des parties 
privées, comme l’incinération (Pays-Bas, Pologne) et le recyclage (Espagne, Pays-
Bas). Enfin, il existe des tensions dans les parties du marché où des entités publiques 
et privées sont toutes deux actives, comme les déchets commerciaux (Pays-Bas) et le 
recyclage (Italie, France). En raison d’une combinaison de puissance du marché, d’une 
portée vague du service public et d’un manque général d’attention aux prix en 
fonction des coûts, il existe des risques évidents de distorsion de la concurrence sur 
les marchés adjacents mentionnés. 

III. Télécommunications (haut débit) - Principales constatations et 
conclusions  
Services publics - Pour le déploiement de réseaux à haut débit, un financement 
public est mis à disposition pour les travaux de construction nécessaires, le génie civil 
et le déploiement de l’infrastructure passive. Les services de communications à haut 
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débit ne sont couverts par des obligations de service public (service universel) que 
dans un seul pays (Espagne). 
 
 
Financement - En tant que modèle typique de financement public pour la fourniture 
de réseaux et de services à haut débit (principalement fixes) dans six États membres 
(France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne), ce chapitre identifie le 
financement des investissements (codés comme des paiements directs). Les systèmes 
nationaux de financement public sont conçus en tenant compte des exigences des 
règles de l’UE sur la concurrence, des aides d’État et sur la base des directives de la 
Commission sur les aides d’État pour le haut débit. L’étude n’a pas identifié de plans 
nationaux de financement public qui seraient fondés sur des SIEG de l’UE ou des 
règles de service public. Le coût net de la prestation du service universel en Espagne 
est partagé entre les opérateurs de communications électroniques (compensation du 
coût net) en conformité avec les exigences de la Directive du Service Universel. 
 
Problèmes d’efficacité et de concurrence - En raison de l’adoption récente de 
plans nationaux de financement et de la mise en œuvre encore plus récente (début) 
de projets de développement à haut débit, aucun problème réel d’efficacité ou de 
concurrence n’a pu être identifié. En outre, les programmes de financement publics 
emploient une approche anticipative et visent à réduire au minimum les risques liés à 
la concurrence et à l’efficacité spécifiques à chaque pays en utilisant un certain 
nombre d’outils ex ante et ex post (contractuels). Il reste à voir si les lacunes 
identifiées des plans de financement public se manifesteront dans les problèmes 
d’efficacité et de concurrence prévus. 
 
Potentiellement, des problèmes d’efficacité peuvent survenir à l’égard de la 
surcompensation et des subventions croisées au sein de l’entreprise qui reçoit la 
subvention. Les risques de surcompensation semblent être abordés d’une manière 
plus systématique dans tous les pays que les risques de subventions croisées. Ces 
problèmes semblent être abordés dans une mesure suffisante par un certain nombre 
de mécanismes ex ante (plafonnement des subventions, procédures de sélection de la 
concurrence) et d’outils contractuels ex post (récupération, obligation de rembourser 
la subvention, séparation comptable). Presque tous les outils contractuels sont conçus 
sur la base d’instruments utilisés par les autorités réglementaires nationales pour une 
régulation spécifique au secteur des marchés des communications électroniques. Pour 
le prestataire de service universel, seuls les coûts nets de la prestation du service 
universel peuvent être compensés et seulement s’ils représentent une charge 
inéquitable pour ce prestataire particulier. Bien que l’efficacité de certains de ces outils 
soit contestée (récupération), une combinaison de ceux-ci pourrait être suffisante pour 
réduire les risques d’efficacité.  
 
En ce qui concerne le déploiement de réseaux à haut débit, le principal effet d’une 
concurrence défavorable est l’éviction d’investissements privés, un risque 
particulièrement élevé dans le cas des NGAN et lorsque des entreprises municipales 
sont bénéficiaires de subventions publiques. Un accent sur un financement public 
exclusivement dans des zones blanches réduit considérablement ce risque, mais ne 
l’élimine pas complètement. Toutefois, trois pays (Allemagne, Italie, Pologne) 
permettent un financement public de projets dans des zones à haut débit grises et 
noires. Compte tenu de l’immaturité des marchés, un tel financement peut avoir des 
répercussions négatives sur le développement d’une concurrence des infrastructures. 
 
La forclusion des marchés d’infrastructure est également moins un problème de 
concurrence si un financement public vise principalement des zones blanches et si la 
procédure d’attribution est compétitive, ce qui est le cas dans tous les pays. En raison 
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de la structure actuelle du marché et des effets forts sur le réseau, un renforcement 
du pouvoir de marché du titulaire et le fait de tirer parti des marchés adjacents, ainsi 
qu’une forclusion des marchés de vente au détail sont les risques réels liés au 
financement public. Ils peuvent être traités de manière adéquate ex ante par la 
conception appropriée de procédures d’appel d’offres, ainsi que par des dispositions 
contractuelles. Des critères d’attribution combinant des évaluations de prix et de 
qualité ainsi qu’une définition précise de zones géographiques plus petites (outils ex 
ante) sont largement utilisés dans la pratique. Des obligations contractuelles d’accès 
libre et de prix compétitifs sont utilisées dans tous les pays, mais la séparation du 
dégroupage et fonctionnelle d’entreprises verticalement intégrées n’est utilisée que 
dans un petit nombre d’États membres. Dans le cas du service universel, l’exigence de 
calculer le coût net en tenant compte de tous les avantages possibles pour l’entreprise 
désignée et de ne compenser qu’une charge inéquitable semblent garantir des 
conditions de concurrence équitables. 

IV. Santé - Principales constatations et conclusions  
Services publics - Dans tous les États membres sélectionnés, le gouvernement 
assume la responsabilité de fourniture de services de santé à leurs citoyens. De ce 
fait, presque tous les soins hospitaliers examinés dans les États membres sélectionnés 
peuvent être considérés comme un service public dans le cadre de cette étude. 
Cependant, il existe d’importantes différences dans la façon dont les gouvernements 
assurent l’accès aux services hospitaliers. L’une des principales différences entre les 
pays est l’acheteur des soins de santé. Dans des pays comme les Pays-Bas et la 
République tchèque, l’achat des soins de santé est attribué aux assureurs, tandis que 
dans d’autres pays, comme l’Espagne et la Pologne, c’est le gouvernement ou un 
fonds de santé contrôlé par le gouvernement qui achète des soins. 
 
Financement - Même dans les pays jouant un rôle majeur pour un financement par 
des assureurs, il y a encore un rôle important pour un financement par le 
gouvernement. La plupart des fonds concernent un paiement direct par le 
gouvernement. Les gouvernements utilisent ces paiements directs pour financer des 
coûts d’exploitation et/ou des investissements d’hôpitaux, pour financer des soins 
d’hôpitaux qui ne peuvent pas être fournis de manière rentable sur la base de tarifs / 
budgets standard ou pour financer la fourniture de fonctions spécifiques à l’hôpital. En 
plus du financement direct, le financement ex post des déficits est un phénomène 
courant dans tous les États membres qui ont été évalués, à l’exception des Pays-Bas. 
 
Problèmes d’efficacité et de concurrence - Le principal instrument utilisé pour 
éviter les subventions croisées est une obligation de séparation comptable. Il est 
souvent difficile d’évaluer les coûts des hôpitaux, et les obligations de séparation de la 
comptabilité peuvent être difficiles à appliquer dans la pratique. C’est particulièrement 
le cas si seules certaines zones de soins hospitaliers sont financées par l’État. Les 
appels d’offres pour allouer des fonds publics sont rarement utilisés. Le seul exemple 
au sein des États membres sélectionnés est l’appel d’offres de partenariats publics-
privés en Espagne. En raison de problèmes d’efficacité, des questions de concurrence 
peuvent surgir. Les analyses des pays montrent que le nombre de plaintes (formelles 
ou informelles) concernant les effets anticoncurrentiels du financement public des 
hôpitaux est limité. Néanmoins, certaines conclusions générales peuvent être tirées 
sur la base d’une analyse théorique des problèmes potentiels de concurrence. Des 
paiements directs peuvent donner lieu à une surcompensation, ce qui pourrait donner 
aux hôpitaux des avantages sur d’autres marchés (autres services hospitaliers ou 
services à d’autres segments de marché tels que les soins aux patients assurés en 
privé). Une indemnisation du déficit ex post pourrait se traduire par les mêmes 
problèmes. Du point de vue théorique, une indemnisation ex post peut avoir des effets 
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négatifs sur l’efficacité dynamique, par exemple, les hôpitaux qui ne fonctionnent pas 
de manière efficace ne sont pas contraints de quitter le marché et il y a peu 
d’incitations à accroître l’efficacité. Ce n’est le cas que si les inefficacités sont la source 
du déficit. S’il y a d’autres facteurs qui expliquent la différence entre les coûts et les 
revenus (par ex. budgets ex ante trop faibles), le financement du déficit ne résulte pas 
nécessairement en effets négatifs sur la concurrence.  

V. Synthèse transsectorielle  
Dans cette section, nous évaluons la relation entre les différents mécanismes de 
financement et les problèmes de concurrence ainsi que d’efficacité, qui sont résumés 
ci-dessous. Nous commençons par la portée des services publics.  
 
Figure - Relation entre les mécanismes de financement et les problèmes d’efficacité et de 
concurrence 

 
Remarque (*) : Veuillez noter que les problèmes d’efficacité et de concurrence se chevauchent parfois. En 
outre, il peut exister un « problème » d’un point de vue économique abstrait, tandis que la perspective 
juridique (aides d’État) peut être différente.  
 
Définition et portée des services publics - L’analyse montre qu’il y a beaucoup 
d’uniformité dans la définition du service public particulier (dans la définition plus large 
utilisée dans cette étude) dans un secteur au sein des États membres sélectionnés, en 
particulier pour le haut débit. Pour le secteur des déchets, les différences du champ 
d’application du service public se rapportent principalement à la définition même du 
service (par ex. si oui ou non le recyclage est couvert) et à la définition du flux des 
déchets (par ex. si oui ou non les déchets commerciaux sont couverts). Pour la 
fourniture de soins hospitaliers, il n’est pas toujours évident de savoir ce qui fait 
exactement partie du service public et est donc soumis à un financement public en 
raison des différences importantes dans la façon dont les hôpitaux sont financés. 
 
Mécanismes de financement - L’analyse montre que les gouvernements peuvent 
utiliser un certain nombre d’instruments pour soutenir les services publics. Outre la 
production publique et la réglementation du secteur, notre accent principal est mis sur 
le soutien financier. Le tableau ci-dessous résume les mécanismes de financement qui 
sont utilisés. Dans tous les secteurs, un « financement direct » est le principal 
mécanisme de soutien. Il s’agit d’une catégorie très large : un paiement direct peut 
prendre plusieurs formes, allant d’une contribution à un hôpital sur une seule année à 
un investissement à long terme dans le haut débit. La couverture du déficit ex post est 
souvent utilisée pour les hôpitaux. D’autres mécanismes de financement, comme par 
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exemple une compensation des coûts nets ou des garanties et des prêts à taux réduit, 
sont moins fréquents. 
 
 
 
Tableau - Vue d’ensemble des mécanismes de financement 

Mécanisme Instruments de soutien Déchets Haut débit Hôpitaux 

Financement  Paiements directs     

 Avantages fiscaux     

 Compensation des coûts nets   (ES)  

 Couverture de déficit ex post  (NL, mise en décharge)   

 Garanties et prêts à taux 

réduit  

 (PL)   

 Avantages de marché 

alternatif 

   

Notez qu’une case vide dans ce tableau ne signifie pas nécessairement que le mécanisme de financement 
spécifique ne sert pas du tout. 
 
Problèmes d’efficacité - Dans une situation de surcompensation, la compensation 
pour la prestation de services publics dépasse les coûts nets plus un bénéfice 
raisonnable nécessaires à la prestation des services, ce qui peut en outre conduire au 
financement d’activités en dehors de la portée du service public (subvention croisée). 
L’analyse montre qu’il existe diverses mesures visant à réduire la surcompensation et 
les subventions croisées. Alors que l’appel d’offres et l’obligation de séparation 
comptable sont souvent utilisées, les autres mécanismes (par ex. séparation 
fonctionnelle, mécanisme de récupération et obligations de rapport) existants ne sont 
utilisés que dans un seul des secteurs inclus dans cette étude. Bien que dans les 
secteurs des déchets et du haut débit les appels d’offres soient un mécanisme courant 
pour sélectionner l’entité (privée) chargée de la prestation des services publics, les 
appels d’offres sont rarement utilisés comme mécanisme de sélection pour le 
financement d’hôpitaux (à l’exception de l’Espagne). Des appels d’offres peuvent être 
organisés sous de nombreuses formes différentes et le succès des appels d’offres pour 
éviter la surcompensation et les subventions croisées dépend de la conception de la 
procédure d’appel d’offres, ainsi que du nombre de concurrents qui peuvent présenter 
une offre crédible. Dans le secteur des déchets, les appels d’offres sont généralement 
la seule mesure permettant d’éviter des problèmes d’efficacité. Dans le haut débit, les 
gouvernements appliquent une combinaison d’instruments ex ante (appels d’offres) et 
ex post (tels que les mécanismes de récupération). Pour les hôpitaux et le haut débit, 
il y a souvent une obligation de séparation comptable. Toutefois, en particulier pour 
les hôpitaux, il est difficile d’évaluer sur la base des informations publiquement 
disponibles si elles sont appliquées dans la pratique. 
 
Problèmes de concurrence - Notre analyse montre qu’il y a un certain nombre de « 
problèmes » qui peuvent être liés aux deux principaux modèles de financement, à 
savoir les paiements directs et la compensation ex post. Veuillez noter que, bien que 
ces questions puissent être considérées comme un « problème » d’un point de vue 
économique abstrait, la perspective juridique (aides d’État) peut être différente et n’a 
pas besoin d’entraîner un « problème » juridique réel.  
 
Paiements directs - L’analyse transsectorielle montre que des problèmes de 
concurrence et/ou d’efficacité surviennent principalement (i) au moment où un 
prestataire de service public est sélectionné ou affecté ou (ii) après que le prestataire 
de service public a été sélectionné et que le service est opérationnel. Pour la première 
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situation, l’analyse montre qu’un mécanisme de sélection concurrentielle n’est pas 
toujours utilisé (dans certains cas, comme pour les hôpitaux, cela n’est pas requis par 
la loi sur les aides d’État). La mise en concurrence est utilisée dans le secteur du haut 
débit et dans une grande partie du secteur des déchets (pour des entités privées), 
mais les affectations directes sont une pratique courante pour les hôpitaux ainsi que 
les entités publiques en charge de la gestion des déchets. Il en résulte souvent une 
situation statique : bien qu’il puisse y avoir des changements dans le niveau de 
financement, il y a peu de changements dans la répartition effective du financement 
public. Les principales questions de concurrence que nous observons dans le secteur 
de la gestion des déchets concernent l’existence et le renforcement du pouvoir de 
marché en raison de conceptions d’appels d’offres inadéquates et de la difficulté de 
créer des offres neutres d’un point de vue concurrentiel. Concernant la deuxième 
situation, des problèmes de concurrence peuvent survenir sur le marché visé par le 
financement public et dans d’autres marchés adjacents. En particulier lorsqu’il manque 
un mécanisme de protection fort (par ex. séparation des comptes), les entités qui 
reçoivent des fonds publics peuvent utiliser le produit de la surcompensation pour 
s’engager sur ces marchés. Renforcées par un financement public, les entreprises 
peuvent tirer parti de leur pouvoir de marché vers des marchés adjacents ou fermer 
l’accès au marché par des concurrents. 
 
Compensation ex post - Idéalement, le niveau de compensation est établi sur une 
base ex ante pour stimuler une opération efficace. Le fait que ce ne soit pas toujours 
possible ne doit pas donner lieu à des problèmes de concurrence. Toutefois, si des « 
inefficacités » dans l’opération sont la principale source de déficits apparents, la 
compensation ex post peut soutenir des prestataires de services inefficaces et fausser 
le niveau global de concurrence efficace. D’un point de vue économique abstrait, il 
pourrait s’agir d’un risque théorique, mais pas d’un problème juridique réel (en cas 
d’aides d’État).  
 
Leçons pour l’élaboration des politiques - Quatre leçons spécifiques ont été 
identifiées. Tout d’abord, une analyse de l’environnement du marché plus large est 
essentielle dans l’évaluation (économique) des problèmes d’efficacité et de 
concurrence en raison d’un financement public. Deuxièmement, chaque fois que cela 
s’avère nécessaire, les différentes méthodes pour limiter davantage le risque de 
surcompensation peuvent être renforcées (par ex. meilleure définition des services 
publics, amélioration de l’utilisation des mesures de protection existantes et procédure 
de sélection concurrentielle, le cas échéant). Troisièmement, le cadre analytique 
développé dans ce rapport est un instrument approprié pour effectuer des analyses 
similaires pour d’autres pays au sein de ces trois secteurs. Enfin, chaque fois que cela 
est nécessaire et possible, il serait intéressant de collecter des informations d’une 
manière plus structurée afin de faciliter les futures évaluations des problèmes 
d’efficacité et de concurrence ainsi que la conformité avec les règles relatives aux 
aides d’État. 
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Abstract 
In order to ensure that certain ‘public services’ are guaranteed and available for the public, 
Member States can impose specific obligations on public or private service providers. The 
objective of this study is to assess how public services are financed and when those 
arrangements may create competition problems. The two key tasks are: (i) the identification of 
the provided public services and the development of a typology of used financing models and 
(ii) the identification of (potential) competition and efficiency problems for the selected 
sectors/countries and subsequent mapping to the financing models. This study focuses on the 
service provision in three sectors (waste, hospitals, broadband) within seven countries and is 
based on publically available information. The identification and description of the provided 
public services and their financing models (first key task) is primarily based on the assessment 
of the actual public intervention. Beside the financial mechanisms, attention is also paid to 
regulation and public ownership. With regard to the second key task, the main focus is on the 
(risk of) overcompensation and cross-subsidisation. This is in line with the general (state aid) 
principle that public service providers should not ‘profit’ from the fact that they carry out this 
service.  
 
 


	Table of Contents
	Abstract / résumé
	Abstract (EN)
	Résumé (FR)

	Executive summary
	I. Context and objectives of the study 
	II. Waste – main findings and conclusions 
	III. Telecom (broadband) – main findings and conclusions 
	IV. Health – main findings and conclusions 
	V. Cross-sector synthesis 

	Résumé analytique
	I. Contexte et objectifs de l’étude 
	II. Déchets - Principales constatations et conclusions 
	III. Télécommunications (haut débit) - Principales constatations et conclusions 
	IV. Santé - Principales constatations et conclusions 
	V. Synthèse transsectorielle 


