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L’investissement public : malgré les 
difficultés, une priorité 
Déclaration du groupe des professions libérales 

 
Par son effet de levier, l’investissement public constitue un enjeu économique 

majeur. En période de crise, l’État, dont l’investissement s’oriente principalement vers la 
formation, l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, les 
infrastructures, la production des énergies renouvelables etc. doit poursuivre son 
programme d’investissement d’avenir. Les collectivités locales qui réalisent à peu près 
les ¾ de l’investissement public en France doivent également maintenir leur effort 
d’investissement, mais pas à n’importe quel prix. 

Avant de programmer et de réaliser un investissement public, l’État ou les 
collectivités locales doivent s’assurer des conséquences sur leurs équilibres financiers, 
d’opérations d’investissement mal programmées, mal évaluées, mal conduites, voire 
surdimensionnées. L’investissement public doit correspondre à une véritable priorité 
d’équipement et non pas à la pression de besoins non satisfaits ou à quelques incitations 
de l’État à remplir les carnets de commande et la trésorerie d’entreprises, ou incitations 
de l’élu bâtisseur. 

Il faut résister au danger d’investir pour investir. Les donneurs d’ordre doivent 
réfléchir en coût global. La fâcheuse tendance au dérapage des coûts et des délais doit 
intégrer la réduction des marges de manœuvre financières des collectivités (gel des 
dotations, maîtrise des dépenses, dans un contexte de recomposition de la fiscalité 
locale). Cela passe par la hiérarchisation des besoins en fonction des capacités de 
financement qui demandent des arbitrages à différents niveaux de décision. L’avis va - à 
juste titre - dans le sens de la priorisation des investissements et d’un meilleur accès au 
financement. 

Il faut, comme le recommande l’avis, mieux connaître l’existant, mieux gérer le 
patrimoine immobilier et les infrastructures, mieux évaluer les besoins, comparer les 
solutions alternatives, bâtir une programmation globale pluriannuelle et surtout éviter 
les modes de financement risqués et opaques : le recours aux partenariats 
publics/privés est discutable car il hypothèque, à nos yeux, l’avenir. 

Il faut enfin se doter des compétences nécessaires : la réalisation et la gestion des 
investissements, notamment en équipements, requièrent de disposer des compétences 
adaptées au sein de la collectivité ou de s’assurer le concours de professionnels pour 
faire face aux exigences juridiques, financières et techniques de telles opérations. À 
défaut de s’en doter, les risques se trouvent multipliés de commettre des erreurs ou de 
ne pas s’entourer de précautions requises et d’en subir les répercussions inévitables 
sous forme de contentieux, de surcoût ou d’inadéquation aux objectifs poursuivis. Il est 
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recommandé de se faire assister dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage. Nos 
professionnels, notamment les architectes et urbanistes, les avocats, sont formés pour 
répondre à la demande d’expertise. 

L’avenir nous inquiète. Que ce soit pour l’État ou les collectivités locales, l’équation 
est simple. La réflexion prospective laisse apparaître une dégradation cumulative et 
rapide de la capacité financière de l’État et des collectivités locales conduisant à la lisière 
de l’insolvabilité financière. L’avis ne l’élude pas. 

Sachant que le coût du non-investissement peut, à terme, devenir bien supérieur à 
celui de l’investissement, et compte tenu du principe de réalité qui a prévalu dans la 
rédaction de cet avis, le groupe des professions libérales l’a voté. 

 


