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L’investissement public : malgré les 
difficultés, une priorité 
Déclaration du groupe de l’Outre-mer 

 
Une société qui n’investit pas se place sur la voie de la régression et se condamne à 

disparaître. Les travaux économiques récents ont bien montré que les investissements 
d’infrastructures (notamment dans les domaines des NTIC), d’éducation, de recherche, 
de santé et liés aux préoccupations environnementales ont un effet positif sur la 
croissance. Dans le contexte actuel de sociétés en profondes mutations, ces 
investissements constituent un enjeu majeur de développement pour l’avenir.  

Pour le groupe de l’Outre-mer, ce sujet s’articule autour de deux questions 
fondamentales : comment investir dans un contexte de crise des finances publiques ? Et 
quels sont les domaines prioritaires dans lesquels investir ?  

La situation actuelle des finances publiques exige de la part des autorités de réduire 
les dépenses courantes les moins productives au profit d’investissements publics mieux 
hiérarchisés. Ce constat est certes présent dans l’avis mais l’analyse de la relation entre 
le niveau actuel de la dette et la capacité à investir sur le long terme, nous semble-t-il, 
aurait pu être renforcée. Ce travail aurait permis de définir précisément les domaines 
prioritaires dans lesquels investir, ainsi qu’une méthode d’action précise afin, qu’année 
après année, ces investissements se réalisent dans le respect effectif des priorités 
retenues. Ainsi, en préambule du travail à venir sur le rapport annuel sur l’État de la 
France, nous aurions pu commencer à esquisser les contours d’un nouveau modèle de 
développement et de financements innovants. 

Outre-mer, ces besoins d’investissements sont considérables compte tenu du retard 
de développement des collectivités ultramarines. La loi pour le développement 
économique des Outre-mer de 2009 a créé le fonds exceptionnel d’investissement dont 
l’objet est d’apporter une aide financière de l’État aux collectivités territoriales qui 
investissent dans la réalisation ou la modernisation d’infrastructures publiques. Sa 
pérennité doit être assurée et sa dotation amplifiée pour l’avenir. Ce type de dispositifs 
doit pouvoir s’appuyer sur une programmation rigoureuse des investissements et un 
pilotage maîtrisé des opérations.  

Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’aide à l’investissement productif Outre-
mer constitue un facteur fort de développement des territoires. Un travail d’analyse sur 
ce sujet doit permettre d’améliorer l’efficacité de ces différents dispositifs.  

Le groupe a voté l’avis. 
 


