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Le poids de l'investissement public local en chiffres 122

Dans l'économie nationale

En 2006, les dépenses d'investissement des APUL s'élèvent à 43,5 milliards d'euros, contre 13 milliards
d'euros en 1983 (soit une progression de 235% en 23 ans). Sur cette période, elles constituent de manière
assez stable, environ 2,5% du produit intérieur brut (PIB).

En 2006, elles représentent 11% de la formation brute de capitale fixe nationale (FBCF), c'est-à-dire de
l'investissement civil national. Cette proportion est relativement stable puisqu'en 1983, leurs dépenses
d'investissement pesaient 9,9% de la FBCF nationale. Ce poids est important, mais moins que dans d'autres
Etats européens où l'organisation administrative est plus décentralisée, régionalisée ou fédérale. Ainsi, cette
proportion est de 13% en au Royaume-Uni, 15% en Italie, 20% en Allemagne, 21% en Espagne.

Dans l'investissement public

En 2006 l'investissement des administrations publiques locales pèse 72,4% de l'investissement public civil,
contre 65% en 1983. Cette part tend à s'alourdir, même si cette part est assez fluctuante, comme le montre
le graphique suivant.

Ce graphique montre qu'entre 1978 et 2005, l'investissement des APUL représente en moyenne 67% de
l'investissement public. Mais cette part n'est pas constante, elle progresse au fil des ans, assez
irrégulièrement.



Dans l'ensemble des dépenses des collectivités

Ce graphique démontre que depuis une vingtaine d'années, les dépenses d'investissement des collectivités
représentent entre 25 et 35% de leurs dépenses totales (hors remboursement de dette). Le poids de
l'investissement dans l'ensemble des dépenses des collectivités a cru entre 1984 et 1991 (jusqu'à 35%) avant
de régresser jusqu'en 1997 à 25 %, poids qui semble se stabiliser à ce niveau depuis cette date. Le poids des
dépenses d'investissement est sensiblement équivalent pour les communes et départements. En revanche, il
est plus important pour les régions, comme l'atteste le tableau suivant.

Ces dernières années, la forte progression des dépenses d'investissement des régions s'explique par le
transfert des routes nationales et des transports régionaux (particulièrement suite aux grands chantiers du
TGV-Est et du TGV-Rhin-Rhône pour lesquels les régions ont participé au financement ; chantiers qui les
ont aussi conduites à réorganiser leurs systèmes de transports régionaux).

Les contrats de plan contribuent à développer la solidarité horizontale entre collectivités. De plus en plus de
subventions de la part des grosses collectivités sont accordées aux plus petites, notamment pour la
réalisation de projets d'investissement.

L'adoption de règles plus strictes sur les normes de sécurité, d'accessibilité, sanitaires… imposent aux
collectivités de nombreux travaux qui contribuent à la progression des dépenses d'investissement.

Les évolutions économiques

Des éléments macro économiques participent à l'augmentation du coût des investissements : l'inflation
(souvent due au cours des matières premières), qui se traduit notamment par une forte croissance de l'indice
des prix du BTP, les taux d'intérêt (qui alourdissent le coût de financement d'un équipement lorsqu'ils
augmentent), le prix de l'immobilier (dont la hausse engendre de forts coûts d'acquisition)…

Les évolutions démographiques et sociologiques

La démographie apparaît comme une explication fondamentale de la progression de l'investissement public
local. Avec ses 60 millions d'habitants, la population augmente sensiblement, notamment parce que la
France détient le plus fort taux de naissances des pays européens, mais aussi parce que l'on vit plus
longtemps (l'espérance de vie a gagné 15 ans en 50 ans). Le nombre d'écoles, d'équipements de petite
enfance, d'équipements pour personnes âgées…augmente.



Le nombre de logements s'avère insuffisant. Cela s'explique par l'augmentation de la population, mais
également par les modifications de la composition des ménages (notamment du fait de l'augmentation du
nombre de divorces et des familles monoparentales), impactant l'occupation du territoire123. Depuis
plusieurs années, les collectivités participent à des programmes d'augmentation du nombre de logements.
Des travaux d'accompagnement sont le plus souvent supportés par les communes.

La maison individuelle attire de plus en plus (61% des logements construits entre 1990 et 2004, contre 25%
en 1960), accroissant ainsi le phénomène d'étalement urbain, d'éloignement des centres d'activités. La
conséquence en est la croissance des infrastructures de réseaux, de transports, et aussi d'équipements de
proximité.

L'évolution des modes de vie et de productions engendrent d'énormes quantités de déchets (malgré les
campagnes de sensibilisations sur leur réduction) dont le retraitement est coûteux pour les collectivités en
termes d'équipement.
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