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L’investissement public : malgré les 
difficultés, une priorité 
Déclaration du groupe de la mutualité 

 
L’investissement, qu’il soit public ou privé, joue non seulement un rôle essentiel 

dans la croissance économique mais également dans la transition vers un nouveau 
modèle économique et dans l’amélioration du bien-être social. 

Parce qu’il est moins soumis à des exigences de court terme et parce qu’il est 
porteur de l’intérêt général, l’investissement public est chargé de préparer l’avenir et 
doit s’inscrire dans la régulation des fluctuations conjoncturelles par des actions contra 
cycliques. 

Les collectivités sont les premiers investisseurs publics, puisqu’elles représentent 
70 % de l’investissement public en France. Il était donc logique que l’avis inscrive ses 
préconisations en direction des collectivités locales, de leur organisation, de leurs 
compétences et de leur cohérence. 

Cependant, le groupe de la mutualité regrette que le rôle de l’État stratège n’ait pas 
été suffisamment mis en avant dans l’avis : quid du Programme investissements d’avenir 
mis en place en 2010 et destiné à financer des actifs rentables et des infrastructures de 
recherche et d’innovation ? Quid du projet de Banque publique d’investissement ? Quid 
de l’économie sociale et solidaire dont le rôle a été reconnu comme secteur stratégique 
d’avenir ? 

Il regrette également que la question de l’utilité sociale des investissements ait été 
peu abordée. 

Si la France doit veiller à réduire son déficit public, elle doit aussi définir une 
véritable stratégie d’investissement public qui doit s’inscrire dans une politique de 
dépenses d’avenir, comme celles destinées à l’éducation, à la santé, à l’innovation et à la 
recherche.  

Pour le groupe de la mutualité, les préconisations passent aussi par un axe 
européen renforcé à travers la mise en place d’un programme d’investissement d’avenir 
qui aurait sa place dans le cadre du pacte de croissance et qui permettrait de construire 
un environnement économique et social favorable à la compétitivité. 

Pour toutes ces réserves et parce que la situation actuelle nécessite une stratégie 
politique ambitieuse, le groupe de la mutualité s’est abstenu. 

 


