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Encourager l’investissement public des collectivités 
territoriales 
Déclaration du groupe des Personnalités qualifiées 
 

M. Richard. « Ce projet d’avis est le bienvenu au moment où la faiblesse globale de 
l’investissement public laisse planer de nombreux nuages sur nombre de secteurs de l’économie et 
sur la capacité de notre pays à s’équiper pour demeurer concurrentiel. 

Les collectivités locales, premier investisseur public (80%) permettent notamment en secteur 
rural, le maintien d’activités dans le bâtiment, les travaux publics, l’horticulture, etc…  

Mais elles sont entrées dans une zone de turbulences, aux causes multiples et protéiformes : 

• conjoncture économique générale ; 

• taux d’endettement public ; 

• baisse des dotations de l’État et explosion des dépenses obligatoires, notamment pour les 
départements ; 

• baisse continue de l’autonomie fiscale depuis une quinzaine d’années ; 

• raisons auxquelles il faut ajouter l’effet conjoncturel des renouvellements de mandats, 
municipaux départementaux et régionaux qui, traditionnellement, portent en eux une pause 
d’investissements. 

Malgré des taux d’emprunt historiquement bas, nombre de collectivités annulent des projets ou, 
concernant les départements qui doivent faire face à des charges sociales exponentielles, sabrent 
leurs budgets routes, construction de collèges et subventions aux communes alors que celles-ci 
constituent un formidable levier sur l’investissement local. 

On peut regretter, qu’en ne s’attaquant pas de front à la clause de compétence générale, source 
d’éparpillement des moyens publics et surcoûts sur les frais d’instruction et de mandatement, la loi 
NOTRe sera passée pour l’essentiel à côté des espoirs qu’elle avait suscités. 

Parallèlement, côté recettes, les collectivités locales sont confrontées à un véritable effet ciseaux : 
baisse des dotations de l’État et moindre autonomie fiscale. 

On est légitime, aujourd’hui, à se demander si le principe constitutionnel - art 34 et 72-3 - de libre 
administration des collectivités n’est pas, de facto, battu en brèche du fait de l’absence de réelles 
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marges de manœuvre entre explosion des dépenses obligatoires et perte de capacité à lever l’impôt. 
C’est à une recentralisation de fait que nous assistons impuissants, en parfaite contradiction avec le 
CGCT qui dispose pourtant que la part des ressources propres ne doit pas être inférieure à celle 
constatée en 2003. 

Alors, dans un tel contexte, vous ne manquez pas de courage, cher collègue, et chacun a 
conscience que la question est structurelle. 

Pour autant, votre contribution est bien venue et vos analyses et propositions méritent de 
prospérer, notamment la question de la stabilité réglementaire et normative qui génère attentisme, 
la question de la capacité d’ingénierie des petites collectivités, par exemple pour s’inscrire dans le 
Plan Juncker, l’élargissement de la base du FCTVA, la réhabilitation des PPP qui ne sont ni solution 
miracle ni grand Satan,  

Oui toutes ces propositions vont dans le bon sens et je les voterai donc ». 

 


