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

Dans le contexte actuel, il est nécessaire que les collectivités participent à l’effort budgétaire, à 
travers la réduction de certaines dépenses de fonctionnement et la recherche d’une meilleure 
efficience des services publics. 

Toutefois, avec les effets de la crise qui se prolongent, les collectivités sont confrontées à une 
hausse des demandes d’aides sociales, alors que leurs recettes propres diminuent. 

Autant d’éléments qui réduisent fortement leurs marges de manœuvre pour investir.  

C’est ainsi que l’on constate un repli de l’investissement public local qui pourrait encore 
s’aggraver avec la baisse programmée des dotations de l’État d’ici à 2017. 

Cette situation s’avère dommageable face aux besoins de rénovation des infrastructures, des 
réseaux de distribution d’eau ou d’électricité, ou encore de logements, mais aussi les besoins de 
construction de nouveaux équipements liés à l’éducation, à la santé… 

L’activité économique des territoires, leur attractivité pour les populations et les entreprises 
peuvent ainsi se trouver fragilisées à moyen terme par une insuffisance d’investissements publics 
locaux. 

Au-delà des mesures annoncées par le Gouvernement, l’avis identifie - pour relancer 
l’investissement - diverses pistes visant à dégager des moyens financiers supplémentaires, sans 
accroître la fiscalité : optimiser la gestion du patrimoine local, améliorer la programmation et le suivi 
des investissements, faciliter la mobilisation des fonds européens etc… 

L’avis encourage par ailleurs les collectivités à s’appuyer sur des financements privés, en 
rappelant l’utilité des « marchés de partenariat ». Il invite également les collectivités à mettre en 
commun leurs projets, autour de plateformes leur permettant de prétendre aux financements du 
Plan Juncker. 

Si le groupe de l’artisanat reconnaît que de tels mécanismes peuvent impulser une dynamique 
positive en termes d’investissements, il considère que leur mobilisation doit s’opérer avec 
discernement. 

S’agissant des Partenariats public-privé, il est indispensable qu’ils soient précédés d’une 
évaluation rigoureuse afin d’analyser autant la qualité que le coût final du projet concerné. 
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L’expérience montre en effet que, pour de petits projets, ces « marchés de partenariat » sont loin 
d’être rentables. 

Dans le cadre du regroupement de projets entre plusieurs collectivités, la plus grande vigilance 
s’impose face à la tentation de marchés dits « globaux » dont le risque serait d’évincer les TPE-PME 
locales du bâtiment (de l’architecte à l’artisan) de la possibilité de postuler directement. 

Ces entreprises auraient ainsi pour seule alternative, celle de se retrouver en situation de sous-
traitance dont on connaît les multiples travers (pression sur les tarifs, sur les délais…). 

Au final, la relance de l’investissement public local exige de rechercher de nouveaux leviers de 
financement des collectivités. 

Pour autant, cet objectif ne doit pas faire perdre de vue la nécessité également de rechercher, à la 
fois l’efficience des investissements et la qualité des projets, mais aussi celle de relancer, de façon 
pérenne, l’activité et l’emploi dans les territoires, et non de fragiliser les entreprises locales. 

Le groupe de l’artisanat a regretté que l’avis n’ait pas exploré cette dimension qualitative de 
l’investissement public local, et il s’est abstenu. 

 


