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Encourager l’investissement public des collectivités 
territoriales 
Déclaration du groupe de la CFDT 
 

L’investissement public est essentiel au développement économique et social et à l’attractivité 
des territoires. C’est pourquoi la baisse très sensible de la part des collectivités locales est 
inquiétante alors qu’elle représente environ les trois quarts des investissements publics. Cette baisse, 
si elle se poursuit au rythme constaté ces deux dernières années, compromet les capacités 
d’équipements des collectivités locales, détruit des emplois, notamment dans le secteur du BTP par 
manque de mises en chantier, et ne permet pas la création d’emplois induits par la création de 
nouvelles infrastructures. 

La section s’est attachée à cerner les causes essentielles de cette situation.  

L’avis, conforté par les auditions, notamment celle de Monsieur Laignel, permet de moduler une 
idée généralement dominante : en effet, les problèmes rencontrés par les collectivités sont moins 
liés à des difficultés d’accès au financement par les banques et investisseurs qu’à un manque de 
capacité d’investissement du fait de la réduction de leur épargne brute.  

Restaurer des capacités de financements en pesant sur les frais de fonctionnement, trouve vite 
ses limites tant la situation actuelle est marquée par une baisse des dotations de l’État et la 
progression des frais de fonctionnement générés, pour beaucoup, par des facteurs exogènes à la 
collectivité locale (c’est le cas des dépenses sociales). 

Des efforts de rationalisation de gestion sont sans doute encore possible mais, pour la CFDT, ils ne 
seront significatifs que lorsque la mutualisation des services entre collectivités, aidées par l’État, sera 
effective. Cela suppose de dépasser les rivalités et l’éparpillement des moyens générés par le 
nombre de collectivités en France.  

Cependant, cette rationalisation ne peut à elle seule résoudre le problème de sous-investissement 
actuellement constaté dont une des raisons provient, comme le souligne en conclusion l’avis, d’un 
manque de confiance dans l’avenir. Confiance que des recettes liées à la croissance durable que 
pourraient initier les collectivités locales avec des incitations de l’UE contribueraient certainement à 
restaurer. 

Pour la CFDT ce n’est donc pas dans les préconisations sur la recherche d’économies que l’avis 
montre le plus de pertinence mais bien dans celles cherchant à créer des « effets de levier » qui dans 
un contexte de reprise économique « molle », redynamisait ce pan essentiel de l’économie française. 
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A cet égard nous partageons les préconisations qui ne demandent pas « plus » d’intervention de 
l’État mais des solutions visant à renforcer et simplifier l’accès aux mesures gouvernementales déjà 
existantes ou prévues, et, éventuellement (c’est le cas pour le fonds de compensation de la TVA), à 
en élargir l’assiette. 

Nous sommes également convaincus que la reprise des investissements sera confortée par des 
dispositions favorisant les projets dans la transition énergétique et le développement durable. Outre 
la nécessité absolue de progresser en ce domaine, ce type d’investissements a pour vertu en effet de 
générer des économies futures de fonctionnement.  

La CFDT a voté l’avis. 

 


