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Afin de répondre aux différentes interrogations posées par la forte baisse des
investissements locaux en 2014 et 2015, cet article entend apporter un
éclairage sur les contours de cette dépense : sa place dans l’investissement
national, les politiques publiques concernées, les bénéficiaires et son
évolution en l’espace de trente ans.

Les contours de la dépense locale d’investissement
Notion, structure et évolution

L a dépense locale d’investissement1 a connu

en l’espace de trois ans une baisse parti -

culièrement forte. D’un montant de 53 mil-

liards d’euros (Md€) en 2013, elle atteint en 2016,

43 Md€. Cette contraction de 10 Md€, si elle 

venait à perdurer, soulève un certain nombre 

d’interrogations quant à l’avenir du patrimoine

national, à la qualité du service public rendu et 

au dynamisme de l’économie locale. Afin de 

répondre à ces problématiques et d’en anticiper

les conséquences, il convient de connaître les 

différents contours de cette dépense : quelle est

sa place dans l’investissement national et par 

qui est-elle portée? À quoi sert-elle et quels 

en sont les principaux bénéficiaires ? Et enfin,

comment a-t-elle évoluée en l’espace de 30 ans ?

Cet épisode de forte baisse est-il atypique ou 

récurrent ?

1 Dépenses d’investissement au
sens des acquisitions moins
cessions d’actifs non financiers
de la comptabilité nationale, soit
les investissements directs qui
viennent augmenter le
patrimoine (les subventions ne
sont pas comptabilisées dans ce
poste) des administrations
publiques locales (collectivités
locales, groupements à fiscalité
propre, syndicats non marchand
et organismes locaux, budgets
principaux et annexes).
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Cet article entend apporter des réponses claires
et simples à ces questions, afin que le plus grand
nombre puisse s’approprier ce sujet, au cœur des
enjeux de développement des territoires. 

Quelle est la place de
l’investissement local dans
l’investissement national ?

En 2016, les dépenses d’investissement de 
l’ensemble des agents économiques en France
s’élèvent à 515 Md€ et sont portées majoritai -
rement (60 %) par les entreprises (sociétés finan-
cières et non financières). Les ménages en repré-
sentent près d’un quart (principalement pour des
dépenses en matière de logements) et les asso-
ciations2 à peine 1 % (leurs dépenses sont surtout
des charges courantes). Les administrations 
publiques (État, hôpitaux et collectivités locales)
assurent les 15 % restants. 

Au sein de ces administrations, les investis -
sements locaux pèsent 55 %, ce poids passant à
70 % environ en ne prenant en compte que les 
investissements civils (hors dépenses militaires et
de recherche et développement). Ce sont les
communes et leurs groupements (groupements à
fiscalité propre et syndicats non marchand), y
compris les budgets annexes, qui portent la plus
grande part des investissements locaux (72 %). 
Le poids des départements et des régions, avec
22 % de la dépense, est moindre. Cependant, 
ils contribuent dans les faits plus fortement à
l’équipement local à travers les subventions qu’ils

versent aux communes et groupements à fiscalité
propre (environ 2 Md€, soit 8 % des équipements
du bloc communal). Enfin, les organismes divers
d’administration locale (centres communaux 
d’action sociale, services départementaux d’in-
cendie et de secours, chambres consulaires, 
syndicat des transports d’Île de France, …) contri-
buent pour leur part à 7 % de l’équipement local.

Ces dépenses d’équipement ont pour consé-
quence l’augmentation de la valeur du patrimoine
des collectivités locales (plus de 1 300 Md€ en
20153). En plus de 30 ans de décentralisation, ce
patrimoine a été multiplié par 2,6 (hors impact des
prix). Cette hausse s’explique par les biens d’État
transférés (collèges, lycées, voirie…) mais surtout
par les nouveaux investissements nécessaires à
chaque collectivité pour répondre aux attentes et
besoins socio-démographiques (crèches, maisons
médicalisées, transports, etc.). 

À l’image de la répartition des dépenses d’équi-
pement, le patrimoine des collectivités locales est
détenu aux deux-tiers par les communes et leurs
groupements, pour un quart par les départe-
ments et pour moins de 10 % par les régions4. 

Quelles sont les politiques publiques
poursuivies par ces investissements
locaux ?

Les dépenses d’équipement des administrations
publiques locales couvrent des domaines variés
de la vie quotidienne des citoyens et répondent
à la mise en place de différentes politiques 

2 Compte des institutions sans
but lucratif au service des
ménages (ISBLSM).

3 Source : Comptes de la
Nation, Provisoire 2015,
Comptes de patrimoine des
administrations publiques
locales. 

4 Source : Comptes de gestion
2015 de la DGFIP.
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Figure 1. Place de l’investissement local dans l’investissement en France
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publiques. La comptabilité nationale ventile les
dépenses des administrations publiques à travers
une classification, COFOG (Classification of the
Fonctions of Government), qui répartit les 
dépenses des administrations publiques en dix
catégories5 selon leur fonction. 

Des données existent pour les administrations 
publiques locales entre 1995 et 2015. Il est inté-
ressant d’observer le poids de ces fonctions dans
les dépenses d’investissement une année donnée
et également d’en analyser la progression sur 
20 ans.

Quelle que soit l’année observée, les affaires éco-
nomiques (essentiellement les transports incluant
la voirie) représentent le poids le plus important.
Néanmoins, cette fonction a enregistré sur la 
période la plus faible progression, son poids 
passant de 46 % à 33 %. En fin de période (2014-
2015) la sous-division transports a contribué à
16 % de la baisse des investissements locaux.
C’est, après les équipements collectifs, la fonction
qui enregistre le recul en valeur le plus fort.

Parallèlement, les fonctions services généraux
(bâtiments administratifs notamment) et protec-
tion de l’environnement (gestion des déchets et
des eaux usées principalement) progressent 
fortement sur l’ensemble de la période, sous 
l’effet par exemple du développement des
normes ou de l’intercommunalité. Ils n’échappent
cependant pas à la baisse générale de 2014 et

2015, baisse particulièrement marquée pour les
services généraux (- 20 % en deux ans).

L’enseignement (principalement bâtiments sco-
laires élémentaires et secondaires) voit également
son poids augmenter depuis 1995, passant 
de 12 % à 14 %. Il s’agit d’une des fonctions qui
diminue le moins entre 2013 et 2015 (- 9 %). 

La fonction loisirs, culture et culte (équipements
sportifs et culturels principalement) après une 
période de forte hausse entre 2010 et 2013 qui a
contribué à augmenter son poids, diminue de
27 % sur les deux dernières années étudiées. La
baisse étant davantage marquée pour les services
culturels (- 32 %).

Enfin, la part des dépenses d’équipement concer-
nant les logements et équipements collectifs
(alimentation en eau, électricité, études…) di -
minue légèrement, sous l’effet notamment d’une
contraction importante de cette fonction en 2014
et 2015 (- 34 %) qui contribue à un quart de la
baisse totale des investissements locaux. 

Le net recul des investissements enregistré en
2014 et 2015, et qui se prolonge dans une moin-
dre mesure en 2016, n’est donc pas sans consé-
quence sur les politiques publiques menées par
les collectivités locales. Il est intéressant de
constater qu’entre 2013 et 2015, toutes les poli-
tiques publiques sont touchées par la baisse dans
des proportions allant de - 5 % (santé) à - 34 % 
(logements et équipements collectifs).

Quels sont les bénéficiaires de la
dépense locale d’investissement ?

Les 43 Md€ de dépenses des administrations 
publiques locales, auxquels il faut ajouter 7 mil-
liards de subventions versées (transferts en capital
en comptabilité nationale), sont réinjectés dans
l’économie nationale.  

Il est intéressant d’identifier les attributaires de
ces flux financiers afin de déterminer les inter -
actions entre la dépense des collectivités locales
et les autres acteurs des territoires. 

Il est connu que la commande des collectivités 
locales représente plus de 40 % de l’activité des
travaux publics, ce secteur n’est cependant pas le
seul à dépendre pour partie des finances locales.
Ainsi, près des trois-quarts du budget d’investis-
sement (y compris subventions versées) des 
collectivités locales bénéficient à des entreprises6.
La majeure partie de ces flux est à destination
plus précisément des entreprises de bâtiments
(29 %) et de travaux publics (29 %), l’essentiel des
investissements des collectivités locales se tradui-
sant par de la construction de bâtiments publics

5 Source : Comptes de la
Nation, Provisoire 2015,
Dépenses des administrations
publiques locales ventilées par
fonction. Pour les APUL seules
9 fonctions sont distinguées, la
10e, correspondant à la
défense, n’est renseignée que
pour l’administration centrale.

6 Décomposition réalisée à
partir des comptes de gestion
2015 des collectivités locales
de la DGFIP, donc sur un
champ un peu différent de
celui des APUL de la
comptabilité nationale.
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Figure 2. Finalités des investissements locaux 
en matière de politiques publiques
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et des travaux de réseaux (voirie, eau, électri-
cité…). Les entreprises de matériels et de services
en représentent une part plus modeste (respecti -
vement 14 % et 3 %), elles correspondent aux
achats de gros matériel (matériel roulant, informa-
tique…) et d’études. 

À travers les subventions versées, les organismes
publics (hors du champ des APUL, à savoir prin -
cipalement l’État ou réseau ferré de France) 
bénéficient également de l’investissement local à 
hauteur de 6 % et les organismes privés (principa-
lement les associations) pour 7 %.

L’évolution de la dépense locale d’investissement,
à la baisse comme à la hausse a donc une 
influence non négligeable sur les commandes à
destination des entreprises, du secteur du BTP
notamment. 

Quelle évolution de la dépense locale
d’investissement en plus de 30 ans ?

Les dépenses d’équipement des administrations
publiques locales ont été multipliées par plus de
3 depuis 1982, pour atteindre 43 Md€ en 2016.
Sans prendre en compte l’évolution des prix7,
cette multiplication passe à 1,6 et à 1,3 en neutra-
lisant l’impact de la croissance démographique,
soit une progression moyenne de 0,8 % par an 
depuis 34 ans. Cette croissance s’explique notam-
ment par la mise en place de services publics 
supplémentaires, par leur adaptation aux évolu-
tions de la société (vieillissement de la popula-

tion…) ou encore par la montée en charge de la
contrainte normative.

Dans les faits, la croissance des investissements
est plus heurtée et deux effets principaux peuvent
s’observer. Tout d’abord, le rythme d’évolution
suit les cycles municipaux et intercommunaux
électoraux qui se traduisent par une baisse des 
investissements les deux premières années de
mandat des communes et intercommunalités,
puis par une montée en charge progressive
jusqu’aux prochaines échéances électorales. Ce
profil s’observe assez clairement sur les mandats
83-89, 95-01 et 01-08. 

En revanche sur les mandats 89-95 et 08-14, la 
tendance habituelle ne se retrouve pas. Les cycles
sont perturbés par les années de crise éco -
nomique (récession en 1993 et 2009), le recul 
des investissements compensant des dépenses 
d’action sociale contra-cycliques et des res-
sources propres en perte de vitesse. 

Enfin, sur le début du mandat de 2014, les inves-
tissements se contractent, certes comme tradi-
tionnellement en ouverture de cycle, mais le repli
est particulièrement accentué (- 17 % en deux ans)
et se prolonge plus modestement en 2016 alors
que la reprise devrait s’amorcer. Cette chute des
équipements trouve son explication dans les
contraintes financières qui grèvent les budgets 
locaux (baisse des dotations, recettes fiscales
moins dynamiques, épargne brute en baisse entre
2011 et 2014) et un climat institutionnel mouvant
et incertain (fusion des régions, refonte de la carte
intercommunale). 

Si une reprise des investissements semble se 
dessiner en 2017, son ampleur ainsi que sa 

7 Prix de la FBCF (formation
brute de capital fixe) de
l’ensemble des secteurs
institutionnels.
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Figure 3. Les bénéficiaires 
de la dépense locale d’investissement

Figure 4. Investissement des administrations publiques locales depuis 1982
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poursuite sont incertaines. Les besoins de nos 
territoires sont pourtant clairement identifiés
comme ceux liés à la politique du logement.
L’adaptation des infrastructures à la croissance 
démographique, au vieillissement de la popu -
lation ou encore à la mobilité géographique des
personnes est également d’actualité, avec en toile
de fond la question de l’accessibilité. D’autres be-
soins commencent à se faire ressentir et pren-
dront de l’ampleur dans les années à venir. Dans
un contexte d’urgence en matière de dévelop -
pement durable par exemple, la recherche de la
performance énergétique devra s’appliquer pour
l’ensemble des bâtiments et des infrastructures

publiques. De même les enjeux en termes de 
développement du numérique ne manqueront
pas de créer ou d’accroître la nécessité de 
nouveaux équipements. 

Les collectivités locales, une fois fixées sur l’avenir
de leurs recettes et de leurs contours institu -
tionnels, devraient se saisir pleinement de l’en-
semble de ces problématiques. Leur capacité à
absorber les transferts de compétences depuis
des décennies, et plus récemment, l’effort consé-
quent produit sur leurs dépenses de fonction -
nement, laissent présager une implication forte
du secteur local dans ces domaines.  ■
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