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Collectivités locales
Les dynamiques territoriales
de l’investissement public local

Alain Tourdjman, Agathe Blanchard
Les collectivités locales sont le premier investisseur public en France. Depuis quelques années, elles doivent
cependant faire face à une augmentation des contraintes budgétaires qui s’imposent à elles, les menant
souvent à réaliser un arbitrage en défaveur de l’investissement. Cette étude vise à mettre en lumière les
stratégies ex-post de l’investissement public à l’échelle territoriale entre 2011 et 2016, ainsi que les
déterminants des choix qui ont motivé les décideurs publics.

CONTEXTUALISATION ET EVOLUTIONS
Historiquement, les administrations publiques
locales (APUL) ont toujours été un moteur de
l’investissement
public.
En
2017,
leur
investissement représente près de 56% du total,
ce ratio étant resté relativement stable depuis 30
ans. Les APUL, premiers investisseurs au sein des
territoires, sont ainsi les plus à même de lutter
contre les inégalités spatiales et de soutenir les
initiatives locales. Cependant, au cours des
dernières années cet investissement a chuté de
manière drastique, reculant de 20% entre 2013 et
2016 (passage de 50,4 milliards d’euros à 40,5
milliards d’euros).

Graphique 1. Evolution de l’investissement des APU

Un certain nombre d’éléments ont pesé sur les
comptes des APUL au cours des dernières années
(croissance atone, faible hausse des recettes,
hausse
importante
des
dépenses
de
fonctionnement, etc.). Cette pression a été
renforcée par l’action menée par l’Etat dans le
cadre de son objectif d’assainissement des
dépenses publiques.

L’Etat décide alors de mettre en place une série de
réformes visant à réduire ce taux d’endettement,
passant en partie par la réduction des dotations de
fonctionnement, budget accordé aux collectivités
locales afin de leur permettre de faire face à leurs
dépenses courantes. Ces dotations ont ainsi été
réduites de 19% entre 2013 et 2016.

Entre 2013 et 2016, les dotations
accordées par l’Etat aux collectivités
locales ont diminué de 19%
En 2013, la dette publique atteignait déjà des
sommets, représentant à l’époque 92% du PIB.

Sur cette période, ce contexte budgétaire tendu a eu
un double impact sur les finances des collectivités : i)
leur investissement s’est contracté de 20% ; ii) leur
solvabilité s’est dégradée. Ainsi, fin 2016 une
collectivité devrait consacrer en moyenne 5,9 années
d’épargne brute pour rembourser l’intégralité de sa
dette, contre 5 ans en 2011 (moyenne des communes,
EPCI, départements et régions).

Encadré 1. Le fonctionnement du budget des collectivités locales
Le budget des collectivités locales se compose de deux sections.
La section de fonctionnement - Dans un premier temps, les collectivités doivent faire face à leurs dépenses
courantes : payer les salaires des fonctionnaires, verser des prestations sociales, et rembourser les intérêts
de leur dette. Pour ce faire, elles disposent de deux types de ressources : les recettes fiscales propres et les
dotations de fonctionnement accordées par l’Etat.
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La section d’investissement - Dans un second temps, les collectivités peuvent recourir à l’excédent qu’elles
ont dégagé de la section de fonctionnement (différence entre recettes de fonctionnement et dépenses de
fonctionnement, appelée l’épargne brute) pour autofinancer leurs dépenses d’investissement. Elles peuvent
également recourir librement à l’emprunt auprès d’acteurs privés (principe de libre administration1) afin de
financer cet investissement.

Les collectivités locales bénéficient d’une relative
autonomie concernant leurs ressources et leurs
dépenses. De cette autonomie découle une
responsabilité de gestion. Cependant, au cours des
dernières années, la pression exercée sur les
comptes des collectivités n’a cessé de s’accentuer.

l’équilibre de leurs comptes.
Enfin, les dépenses des collectivités ont augmenté
de manière significative sur la période. Bien qu’elles
bénéficient d’une relative autonomie dans la
gestion de ces dernières, une partie reste
contrainte par l’Etat et l’environnement externe.
Par exemple, entre 2013 et 2016, les dépenses de
personnel imputées aux collectivités locales ont
augmenté de 10,5% dont une large part tient aux
règles d’évolution de l’indice et du GVT3 qui sont
déterminées par l’Etat. De la même manière, les
collectivités sont en partie contraintes dans les
prestations sociales qu’elles versent et qui sont
liées à des facteurs sociodémographiques
(vieillissement, chômage, pauvreté, etc.). La baisse
de 19% entre 2013 et 2016 des dotations de
fonctionnement versées par l’Etat a constitué une

Tout d’abord, le solde budgétaire des
administrations publiques locales est positivement
corrélé à la croissance économique2. Cette dernière,
atone au cours des dernières années, a exercé une
pression sur le budget des collectivités.
Ensuite, les impôts locaux, dont la hausse était par
le passé fréquente et importante, ont commencé à
représenter une part significative de l’impôt total
payé par les agents, limitant ainsi la possibilité des
collectivités à utiliser ce levier pour maintenir

1

Article 72 de la constitution. « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui
peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement
par des conseils élus et disposent d’un pouvoir règlementaire pour l’exercice de leurs compétences ». Leur recours à l’emprunt est
toutefois limité au seul financement de l’investissement et, contrairement à l’Etat central, elles ne peuvent pas s’endetter pour financer
leurs dépenses de fonctionnement.
2

Guy Gilbert et al., « Les collectivités locales peuvent-elles restaurer leur capacité de financement ? Les enseignements du modèle
macroéconomique APUL », 2009, Economie & prévision n° 189, p. 21-39
3

Glissement Vieillissement Technicité: système d’avancement contractuel de la fonction publique territoriale.
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▪ La situation socio-économique des territoires est
également un facteur important à prendre en
compte. Les territoires les plus dynamiques – en
termes de PIB et de démographie – peuvent
disposer de davantage de ressources (ils perçoivent
plus d’impôts) avec moins de dépenses contraintes
(ils versent moins de prestations sociales) ; leur
situation peut ainsi se révéler plus favorable que
celle des collectivités où la population est modeste.

pression supplémentaire, et importante, exercée
sur les collectivités.
Dans ce contexte de plus en plus contraint, les
collectivités ont souvent fait le choix de repousser
une partie de leurs investissements, décision
relativement facile à mettre en place rapidement.
L’investissement a ainsi joué le rôle de variable
d’ajustement à court terme comme ce fut le cas au
cours des années 1990.
On observe cependant des disparités importantes
dans la gestion de l’investissement d’un territoire à
l’autre, que plusieurs facteurs peuvent expliquer.

▪ Le phénomène de métropolisation qui s’opère en
France tend à polariser richesse et croissance sur
des territoires concentrés et de plus en plus
dominants, et renforce les inégalités territoriales.

▪ La question de la bonne gestion des finances
publiques s’est révélée primordiale, les disparités
observées entre les différentes collectivités relevant
en partie de choix politiques et économiques. Les
collectivités qui étaient en bonne santé financière
et avaient choisi de limiter leur endettement ont
bénéficié de plus de marges de manœuvre face à la
montée des contraintes qui s’imposaient à elles. De
la même manière, celles qui avaient limité la hausse
des impôts ont pu utiliser ce levier.

Graphique 2. Niveau d’endettement et variation de l’investissement
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Ainsi, si la hausse des pressions budgétaires a eu un
impact global négatif sur l’investissement public
local, on peut supposer qu’à une échelle plus fine,
les différentes catégories de collectivités locales
ont réagi de façon moins homogène face à cet
univers contraint. D’une part, elles ont fait face à
des situations contrastées (selon leur niveau de
dynamisme démographique ou la richesse de leur
population par exemple), et d’autre part elles ont
pu développer des stratégies spécifiques en
réponse aux contraintes auxquelles elles étaient
confrontées (maintenir l’investissement ou
privilégier l’équilibre des finances). Nous
souhaitons
comprendre
les
dynamiques
géographiques d’investissement public local en
France mais également les déterminants de ces
dynamiques. La situation financière d’un territoire
n’est pas l’unique déterminant de son niveau
d’investissement. Un grand nombre de facteurs –

géographiques, démographiques, sociologiques –
contraignent
également
les
décisions
d’investissement, et doivent être pris en compte si
l’on souhaite obtenir une représentation aussi
précise et fiable que possible.

Des stratégies d’investissement variées
ont émergé, dépendant à la fois de la
situation financière des collectivités exante, et de facteurs socioéconomiques
Nous présentons ici les résultats d’une analyse en
composante principale (ACP), méthode statistique
visant à extraire et synthétiser l’information
contenue dans un large nombre de variables afin
de la rendre lisible (voir encadré méthode à la fin
de cette note).

UNE PREMIERE APPROCHE A L’ECHELLE REGIONALE
Afin d’avoir une vision globale et synthétique, nous commençons par une analyse à l’échelle régionale. Les
variables retenues pour former les groupes sont les suivantes :
 Variation des dépenses d’équipement par habitant entre 2011 et 2016
 Dépenses d’équipement par habitant en 2016
4
 Capacité de désendettement en 2016
 Variation de la capacité de désendettement entre 2011 et 2016
 PIB par habitant en 2014
 Croissance démographique entre 2011 et 2016
Nous utilisons les données agrégées de l’ensemble des collectivités locales de la région concernée. Ces
données sont ensuite retraitées pour supprimer le double comptage (dotations des régions ou des
départements vers les communes5) et mettons ainsi en évidence cinq types de comportement.
▪ Le premier groupe mis en lumière (Centre Val de
Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie,
Grand Est) est composé de régions ayant choisi
d’adopter un comportement prudent et de réduire
leur investissement de manière importante (-23%
contre -17% pour l’ensemble du territoire). Ces
régions souffrent d’une faible croissance
démographique et d’un faible PIB par habitant, et
ont privilégié leur santé financière : leur capacité
de désendettement n’a augmenté que d’un an,
passant de 4,7 ans à 5,7 ans quand elle a
augmenté de 1,5 ans (de 4,5 ans à 5,9 ans) pour la
moyenne des régions.

▪ Le deuxième groupe (Hauts-de-France, ProvenceAlpes-Côte d’Azur) a eu un comportement plus
volontariste. Ces régions ont accepté de dégrader
leur situation financière sur la période (leur
capacité de désendettement est de 7 ans en 2016)
afin de limiter la baisse de leur investissement, qui
n’a diminué que de 12% en 5 ans. Ce choix de
préservation relative de l’investissement a
certainement été motivé par le contexte social
compliqué de ces deux régions (taux de pauvreté à
18% contre 14% pour l’ensemble de la France, taux
de chômage important).

4

Capacité de désendettement: dette totale rapportée à l’épargne brute, correspond au nombre d’années nécessaires à la collectivité si
elle décidait de consacrer l’intégralité de son épargne au remboursement de sa dette. Plus la capacité de désendettement est élevée,
plus la situation financière de la collectivité est dégradée.
5

Afin d’éviter les double-comptes potentiels, on écarte toutes les subventions versées par les régions et les départements. On prend
cependant en compte les subventions des communes et des EPCI, moins susceptibles de bénéficier à d’autres collectivités locales.
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▪ Les régions du troisième groupe (Ile-de-France,
Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie,
Auvergne-Rhône-Alpes)
ont
adopté
un
comportement « sérieux ». Bénéficiant d’un PIB
par habitant et d’une croissance démographique
élevés, elles ont préféré privilégier leur santé
financière au détriment de leur investissement, qui
est passé de 730€/habitant en 2011 à 594€/
habitant en 2016.
Leur capacité de
désendettement — semblable à la moyenne en
2011 — s’est ainsi moins dégradée et s’établit à 5,6
ans en 2016 (contre 5,9 en moyenne).

passant de 3,3 ans à 6,6 ans entre 2011 et 2016).
Cette analyse nous donne les premiers éléments de
compréhension des déterminants des décisions
d’investissement public local. Il en ressort tout
d’abord que le critère de solvabilité est majeur.
Cependant, malgré un recul important de
l’investissement sur la période, il a été difficile de le
préserver, et les choix ont plutôt consisté à éviter
une trop forte dégradation de ce dernier. On
observe également des stratégies variées en
réponse à l’évolution de l’environnement :
certaines régions ont eu un comportement
volontariste relativement contracyclique (limiter la
baisse de l’investissement malgré une montée des
contraintes), d’autres à l’inverse ont fait le choix de
sous-investir afin de rétablir leur situation
financière.

▪ Le groupe 4 est uniquement constitué de la
région Bretagne, la seule a avoir fait le pari
d’augmenter l’investissement. Sur la période, il est
ainsi passé de 676€/habitant à 715€/habitant. Pour
ce faire, la région qui bénéficiait d’une situation
financière initiale très avantageuse a accepté de
dégrader nettement sa solvabilité sur la période,
sans pour autant s’éloigner de la moyenne en
2016.

Une analyse à l’échelle régionale reste cependant
trop superficielle : (i) au sein de chaque région,
s’opposent probablement des comportements
hétérogènes ; (ii) limités par le faible nombre
d’observations, nous ne pouvons intégrer un
nombre trop important de variables au modèle.

▪ La Corse est la seule région du cinquième groupe.
Le niveau d’investissement y est en effet près de
deux fois plus élevé que dans la moyenne des
autres régions. Bien qu’elle l’ait réduit de 18% sur
la période, la Corse investit encore 1055€ par
habitant en 2016 (contre 621€/hab. en moyenne
nationale). Cet investissement élevé a cependant
un coût. Ainsi, la situation financière de la région, à
l’origine très favorable, s’est fortement dégradée
au cours des cinq ans (capacité de désendettement

Une analyse plus poussée, à l’échelle
départementale, est alors réalisée et présentée
dans la suite de cette note. Elle permet une
représentation plus précise d’une part, et d’autre
part, d’améliorer le pouvoir explicatif de la
classification via l’ajout de nouvelles variables.

Carte 1. Cartographie des résultats à l’échelle régionale
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DYNAMIQUES DEPARTEMENTALES
Nous avons retenu onze variables financières,
démographiques, économiques, et sociologiques6 :
 Variation des











dépenses d’équipement par
habitant entre 2011 et 2016
Dépenses d’équipement par habitant en
2011
Dépenses d’équipement par habitant en
2016
Capacité de désendettement en 2011
Capacité de désendettement en 2016
Variation de la capacité de désendettement
entre 2011 et 2016
PIB par habitant en 2014
Croissance démographique entre 2011 et
2016
Taux de pauvreté en 2014
Part des plus de 60 ans dans la population en
2016
Densité de population au km²

L’ensemble de ces variables concerne directement
la situation financière des collectivités locales, ou a
un impact indirect sur leur prise de décision.

Les données ainsi compilées grâce à l’ACP nous
permettent d’obtenir une représentation visuelle
des dynamiques territoriales de l’investissement
public local en France entre 2011 et 2016. Une
étude plus poussée groupe par groupe, basée sur
l’analyse des variables statistiquement significatives
pour chaque groupe (variables responsables de la
cohésion du groupe) nous permet alors de
comprendre les logiques d’investissement que l’on
voit apparaître sur la carte.
Les données sont compilées à l’échelle
départementale, et prennent en compte l’ensemble
des collectivités locales de chaque département
(somme des montants du département, des EPCI et
des communes).
Cette analyse permet un meilleur décryptage de
l’évolution de l’investissement public depuis 2011.
Alors qu’à première vue on observe une réduction
de l’investissement simultanée à une dégradation
de la situation financière des APUL à l’échelle
nationale, les comportements divergent à une
échelle plus territoriale.

Carte 2. Cartographie des résultats à l’échelle départementale

6

Voir encadré 2 à la fin de cette note pour un point méthodologique complet.
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Groupe 1. Rural solide
Ainsi, le manque de dynamisme – en termes
démographiques et de création de richesse –
s’explique principalement par le fait que près d’un
tiers de la population (31%) soit âgé de plus de 60
ans.
La situation financière de ces départements –
mesurée par la capacité de désendettement – est
d’ailleurs plus favorable que la moyenne en début
et en fin de période. Elle s’est légèrement moins
dégradée entre 2011 et 2016 que pour la moyenne
des départements puisque leur capacité de
désendettement est passée de 4,1 à 5,1 ans (contre
un passage de 5 à 6,2 ans pour l’ensemble des
départements).

Le premier groupe identifié est composé de 22
départements, tous situés en zone rurale à
l’exception de la Haute-Vienne et des Pyrénées
Atlantiques. Il s’agit donc d’un groupe très rural,
dont la densité moyenne est de 56hab/km² (la plus
faible de tous les groupes, alors que la moyenne
nationale est de 118hab/km²) : il couvre 25% du
territoire métropolitain, et représente seulement
12% de la population.

Cette maîtrise des finances publiques ne s’est pas
faite au détriment de l’investissement puisque la
baisse de celui-ci a été significativement moins
importante qu’en moyenne (-12% contre - 17%
pour la moyenne nationale). Ainsi, alors que les
dépenses d’équipement de ces départements
étaient légèrement inférieures à la moyenne en
2011, elles lui sont supérieures en 2016. Ces
départements ont donc opté pour une dégradation
modérée et conjointe de leur investissement et de
leur solvabilité.

De fait, les départements de ce groupe ont une
population relativement âgée, et une faible
croissance démographique. Ils ont également un
plus faible PIB par habitant, et une plus faible
croissance du PIB. Cependant, les inégalités y sont
moins fortes que sur le reste du territoire, et le
taux de pauvreté y est également inférieur (14,1%
contre 14,7% pour l’ensemble des départements).

Groupe 2. Rural fragile
groupes identifiés, à moins de 20 000€/hab, c’est-àdire près de 4000€ en dessous de la moyenne.
A la différence du groupe 1, la situation financière
de ces départements était — et reste — bien moins
bonne que pour le reste du pays, leur capacité de
désendettement étant passée de 6 à 7,3 ans entre
2011 et 2016 (contre 5 à 6,2 ans en moyenne). Cela
est dû à la fois à un niveau d’épargne brut faible
(300€/hab. contre 360€/hab. en moyenne) et à un
niveau d’endettement légèrement supérieur à la
moyenne (2200€/hab. contre 2150€/hab. en
moyenne).

Le deuxième groupe identifié est également très
rural (17% du territoire pour seulement 8% de la
population, 88% des communes du groupe sont des
communes rurales). La croissance démographique
y est également bien inférieure à la moyenne
nationale, et la part de la population âgée de plus
de 60 ans supérieure.

La situation financière défavorable de ce groupe a
probablement
pesé
sur
ses
dépenses
d’investissement qui ont reculé de 23% en 5 ans.
Elles ont ainsi chuté de 591€ par habitant en 2011
(contre 681€ en moyenne) à 454€ en 2016 (contre
558€ en moyenne).

Ces départements sont davantage touchés par la
pauvreté (15,5% contre 14,7% en moyenne). Le PIB
par habitant est d’ailleurs le plus faible des huit
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Groupe 3 . Métropoles régionales
Ces départements ont cependant choisi de réduire
de
manière
importante
leurs
dépenses
d’investissement entre 2011 et 2016. Pour
l’ensemble du groupe il a chuté de 24% (contre 17%
en moyenne). Ces départements, riches et
dynamiques, ont ainsi fait le choix de privilégier
leur santé financière (capacité de désendettement
de +0,8 ans entre 2011 et 2016 contre +1,2 ans en
moyenne) au détriment de leur investissement.
Les territoires du troisième groupe sont marqués
par un dynamisme fort. Ils bénéficient en effet
d’une croissance démographique et d’un PIB par
tête supérieurs à la moyenne, et ont également
une population plus jeune. On trouve d’ailleurs un
grand nombre de métropoles régionales au sein de
ce groupe (Strasbourg, Dijon, Brest, Bordeaux,
Toulouse, Grenoble, Rouen, Nantes).
Ce dynamisme explique ainsi que le taux de
pauvreté soit inférieur à la moyenne pour
l’ensemble des départements du groupe, qui
bénéficient également d’un taux de chômage plus
faible.

Deux comportements s’observent cependant au
sein de ce groupe. D’une part, des départements
qui avaient un niveau d’endettement élevé ont
choisi de réduire leur investissement afin d’assainir
leur situation financière (Côte d’Or, Loiret). D’autre
part, des départements au niveau d’endettement
relativement faible ont simplement voulu préserver
leur stabilité financière dans le cadre de l’objectif
affiché par le gouvernement de réduction de la
dette publique (Drôme, Loire Atlantique).

Groupe 4. Altitude et attractivité résidentielle
moyenne en 2011 (5,2 ans contre 5 ans en
moyenne) et en 2016 (6,3 ans contre 6,2 ans en
moyenne).
Le groupe 4 est caractérisé par un taux de pauvreté
supérieur à la moyenne, mais également par une
plus forte croissance démographique. De plus, il se
compose de départements au relief souvent
montagneux, contrainte géographique nécessitant
un investissement important.
Ce groupe se différencie des autres par un niveau
d’investissement particulièrement élevé (bien que
celui-ci ait diminué plus que la moyenne durant la
période étudiée : -20% contre -17% pour
l’ensemble des départements). Entre 2011 et 2016
les dépenses d’équipement sont ainsi passées de
999€ par habitant (+317€ par habitant par rapport
à la moyenne), à 788€ (+231€ par rapport à la
moyenne).
Le maintien d’un niveau d’investissement élevé ne
s’explique cependant pas par la stabilité financière
de ces départements, qui souffrent même d’un
ratio de désendettement légèrement supérieur à la

Il est cependant intéressant de remarquer que le
taux de fécondité au sein de ces départements est
légèrement inférieur au taux moyen (17% contre
18%). La croissance démographique s’explique ainsi
en grande partie par un solde migratoire trois fois
supérieur à la moyenne.
Ainsi, le maintien d’un niveau d’investissement
élevé aux dépens d’un assainissement des finances
publiques peut relever à la fois d’une contrainte
géographique et d’une stratégie d’attractivité
résidentielle et touristique de ces départements.
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Groupe 5. Fragilité et volontarisme
départements de ce groupe investissent toujours
légèrement moins que la moyenne. En 2016, leurs
dépenses d’équipement s’élèvent à 546€ par
habitant, alors que sur l’ensemble des
départements elles atteignent 558€. Il faut
cependant noter qu’en 2011, le groupe 5 était celui
aux dépenses d’investissement les plus faibles
(586€ par habitant).
Parmi l’ensemble des groupes identifiés, le
cinquième groupe est celui où le taux de pauvreté
enregistré est le plus important (17% contre 14,7%
en moyenne). Le taux de chômage y est d’ailleurs
sensiblement supérieur à la moyenne (11,5%
contre 9,7% pour l’ensemble des départements).
De plus, à l’inverse du groupe 4, ces départements
ne
bénéficient
pas
d’une
démographie
particulièrement dynamique (leur taux de
croissance démographique avoisinant la moyenne).

Ces départements ont ainsi privilégié leur
investissement, initialement déjà très faible, au
détriment de leur santé financière. Alors qu’en
2011 ils bénéficiaient tous d’une capacité de
désendettement avoisinant la moyenne, leur
situation s’est relativement dégradée. En 2016, leur
capacité de désendettement est de 6,7 ans contre
6,2 en moyenne, la situation étant plus favorable
dans seulement trois départements (Aude, Somme
et Vaucluse).

Sur la période étudiée, les départements de ce
groupe ont fait le choix de réduire leurs dépenses
d’équipement significativement moins que la
moyenne (-40€ par habitant, contre -123€ par
habitant en moyenne). Malgré cet effort, les

Ainsi, la plupart des départements de ce groupe
sont en 2016 des départements plus pauvres et
plus endettés que la moyenne, et qui investissent
moins.

Groupe 6. Investisseur contracyclique
bénéficie le département.
L’Ille-et-Vilaine disposait de plus d’une situation
financière stable en 2011 (capacité de
désendettement de 4,2 ans). Cette solidité initiale
alliée au dynamisme de son territoire explique que
le département se soit permis en 2016 de faire
croître ses dépenses d’équipement. Celles-ci ont
atteint un niveau très supérieur à la moyenne
(1016€ par habitant contre 558€ en moyenne,
niveau le plus élevé de France).

Le groupe 6 se compose uniquement de l’Ille-etVilaine. Ce département est particulièrement
attractif et dynamique puisque l’ensemble des
indicateurs y est au vert. Le PIB par habitant y est
supérieur à la moyenne, et la croissance du PIB
ainsi que la croissance démographique y sont trois
fois supérieurs à la moyenne des départements.

D’une situation initiale proche de la moyenne, l’Illeet-Vilaine est le seul département à avoir
véritablement fait un bond d’investissement sur les
cinq années étudiées, puisque cet investissement a
augmenté de 50%. En contrepartie, sa solvabilité
s’est dégradée en 2016, mais sans dépasser la
moyenne nationale (capacité de désendettement
de 6,2 ans).

Ce dynamisme explique les faibles taux de chômage
(moins de 8% contre 9,7% en moyenne) et de
pauvreté (10% contre 14,7% en moyenne) dont
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Groupe 7. Richesse urbaine et désinvestissement
habitant à 465€ par habitant, soit une chute de 26%
(la plus importante des huit groupes identifiés).

Le groupe 7 se compose uniquement de
départements d’Ile- de-France, et du Rhône. Il s’agit
donc de territoires très urbains et denses,
concentrant 15% de la population française sur
seulement 2% du territoire.
Ces départements bénéficient d’une croissance
démographique deux fois supérieure à la moyenne
et d’un PIB par tête important. Des disparités
importantes existent cependant, le groupe allant du
Val d’Oise (26 000€ de PIB par tête) aux Hauts-deSeine (80 000€ de PIB par tête).
L’ensemble de ces départements a cependant
choisi de réduire drastiquement ses dépenses
d’équipement. Elles sont passées de 632€ par

Ces territoires économiquement dynamiques ont
réduit leur investissement afin d’éviter une
détérioration de leur situation financière déjà
fragile (capacité de désendettement de 5,9 ans en
2011 contre 5 ans en moyenne). Ce
désinvestissement drastique n’a pas suffi à
restaurer leur solvabilité qui reste moins bonne que
la moyenne en 2016 (capacité de désendettement
moyenne du groupe hors Hauts-de-Seine à 7,2 ans).
Le groupe 7 enregistre ainsi la deuxième situation
financière la plus défavorable alors même qu’il est
celui ayant le plus limité la hausse de sa capacité de
désendettement sur la période (+14% contre +27%
en moyenne). La réduction de l’investissement a
sans doute été perçue comme la solution la plus
rapide pour assainir les finances publiques de ces
départements et répondre aux exigences de l’Etat
central. Elle révèle également que certaines zones
riches et en développement peuvent se trouver
confrontées à des difficultés particulières
(contrairement à l ‘image donnée par le groupe 3).

Groupe 8. Capitale
La principale caractéristique de Paris sur la période
2011-2016 a été l’explosion de sa capacité de
désendettement qui a été multipliée par plus de 5,
passant de 3,5 ans à 18,4 ans. La capacité de
désendettement du département est ainsi trois fois
supérieure à la moyenne en 2016.

Le dernier groupe mis en évidence par l’étude se
limite à Paris dont la situation – ville, capitale,
département – est exceptionnelle. Le PIB par tête y
est plus de trois fois supérieur à la moyenne et la
densité de population incomparable au reste du
territoire.
Le département a choisi de limiter la baisse de son
investissement, qui n’a diminué que de 5,4% contre
17,2% en moyenne. Ainsi, alors que Paris dépensait
déjà 32€ de plus que la moyenne par habitant en
équipement en 2011, ses dépenses surpassent de
116€ la moyenne en 2016.

Bien que la capitale possède de nombreux atouts –
sa forte création de richesse, l’importance de ses
infrastructures et de ses réseaux de transports, le
niveau d’études important de sa population – sa
situation
financière
est
aujourd’hui
très
préoccupante, et ce d’autant plus que l’Etat s’est
fixé pour objectif de réduire la dette publique, dans
un contexte où les taux d’intérêt devraient
prochainement recommencer à augmenter. Paris
confirme ainsi, avec des choix plus volontaristes et
de façon plus marquée, le diagnostic du groupe 7 :
l’équilibre financier de territoires riches et en
développement semble se heurter à des difficultés
spécifiques dans les plus grandes métropoles.
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CONCLUSION
Cette étude offre une représentation des disparités
territoriales en France concernant les décisions
d’investissement des collectivités locales. Elle
propose ensuite des explications aux différences de
comportements observées, basées sur des facteurs
socioéconomiques,
géographiques
et
démographiques. Ce travail de typologie a permis
de faire émerger un certain nombre de conclusions.
De manière agrégée, la situation des collectivités
locales a fortement évolué entre 2011 et 2016. Ces
dernières ont simultanément réduit leur
investissement à un niveau sans précédent depuis
la décentralisation et souffert d’une détérioration
de leur santé financière.
A l’échelle locale, des disparités s’observent et
dépendent en partie de facteurs politiques
(importance de la bonne gestion des collectivités,
de leur niveau d’endettement initial avant que la
situation ne se dégrade réellement).
Les facteurs socioéconomiques sont également des
déterminants importants de l’investissement public
local: les zones les plus pauvres et les moins
dynamiques, en termes de croissance du PIB et de
croissance démographique, sont également celles
dont la situation s’est la plus dégradée au cours des
dernières années. Elles ont d’une part des
ressources plus limitées puisqu’elles collectent
moins d’impôts et de taxes, et d’autre part des
dépenses plus importantes puisqu’elles doivent
verser davantage de prestations sociales. Pourtant,
les besoins d’investissement des territoires ruraux,
et plus encore montagneux, sont bien supérieurs à
la moyenne.
Pour autant, même si la plupart des métropoles
régionales semblent atteindre plus facilement des
équilibres économiques « acceptables », l’Ile-deFrance et le Rhône, mais aussi plus particulièrement
Paris, semblent souffrir de difficultés particulières
malgré leur dynamisme économique et leur
concentration d’activités et de richesse.

Cependant, l’ensemble des collectivités a été
contraint de faire des choix, arbitrant bien souvent
en faveur d’une réduction de l’investissement.
Le contexte politique va changer dans les années à
venir. Le gouvernement actuel a d’ores et déjà
annoncé le gel des dotations, qui ne subiront plus
de réduction sur le quinquennat. Leur niveau est
cependant aujourd’hui bien inférieur à celui préréforme de 2013. En contrepartie, l’Etat demande
aux collectivités :
 De limiter la hausse de leurs dépenses de
fonctionnement à 1,2% par an
 De réduire leurs besoins de financement
 D’améliorer leur capacité de désendettement
Le risque de cette politique de restauration de la
solvabilité est de prolonger et de généraliser les
arbitrages sur l’investissement.
La poursuite de cette étude et sa mise à jour
lorsque de nouvelles données seront disponibles
permettra d’une part de s’assurer de la stabilité et
de la cohérence des groupes mis en évidence.
D’autre part, cela permettra de déterminer si les
stratégies
passées
de
contraction
de
l’investissement constituent une bonne grille de
lecture des choix de relance de l’équipement
largement adoptés en 2017 à la faveur du cycle
électoral et de l’accélération de la croissance.
Si certains territoires disposaient de marges de
manœuvre, d’autres, moins riches, moins
dynamiques, ou à la situation financière
déséquilibrée (voir groupes 2, 5 et 7) ont été
particulièrement affectés. Alors que la baisse de
leurs ressources ou leur santé financière
compromise les a conduits à réduire de manière
importante leur niveau d’investissement tout en
dégradant leur santé financière, il sera intéressant
d’apprécier dans quelle mesure ils auront pu
reprendre le chemin de l’investissement.

- 11 -

Encadré 2. Note Méthodologique
Nous souhaitons connaître les dynamiques de
l’investissement public local, et identifier les
déterminants de ces dynamiques. Nous récoltons
alors des données financières —relatives au
niveau d’investissement et à la solvabilité des
collectivités à l’échelle départementale —
fournies par Ecolocale. Afin d’identifier les
déterminants, nous collectons également une
série de données socioéconomiques.
L’objectif est ensuite de former des groupes au
comportement homogène. Nous avons cependant
un trop large nombre de variables explicatives (20
pour seulement 96 observations). Utiliser
l’intégralité de ces variables empêche de produire
une réelle analyse ou même d’obtenir des
groupes comparables (homogènes selon les
mêmes critères). De plus, un certain nombre de
variables sont redondantes (la variable croissance
démographique par exemple correspond au solde
de deux autres de nos variables : fécondité et
solde migratoire).
Afin de compiler l’ensemble de ces variables pour
obtenir des groupes cohérents dont on puisse
extraire des informations, nous réalisons une
Analyse en Composante Principale (ACP).
L’objectif d’une ACP est de classer l’ensemble des
individus en un certain nombre de groupes les
plus homogènes possible en leur sein, et les plus
distincts possible entre eux. Pour ce faire, un petit
nombre de nouvelles variables (les composantes
principales, combinaisons linéaires des variables
collectées) sont créées. Cela permet de limiter le
nombre de variables et d’avoir une idée rapide de
leurs effets conjoints, et donc de simplifier la
compréhension de l’information disponible.
L’ACP s’applique sur une matrice composée de N
variables et k observations. En l’occurrence, nous
avons 20 variables explicatives et 96 individus (les

départements métropolitains7). Cette matrice est
ensuite centrée et réduite afin de donner le
même poids à chaque observation. Sans cette
étape, les variables à forte variance seraient
surreprésentées dans l’analyse.
On commence alors par réaliser une ACP
contenant l’ensemble des variables collectées. On
supprime progressivement les variables les moins
explicatives et les variables ayant le même
pouvoir explicatif (par exemple, les variables
« part de la population de plus de 60 ans » et
« part de la population de moins de 20 ans »
fonctionnent de pair : les départements ayant une
population âgée sont généralement ceux ayant
moins de jeunes que la moyenne ; ces deux
variables étant négativement corrélées, on
supprime arbitrairement la variable « part de la
population de moins de 20 ans »). De plus, on fait
le choix de garder systématiquement les variables
liées aux dépenses d’équipement, notre variable
d’intérêt principale.
En procédant par éliminations successives, on
aboutit finalement à un modèle à 11 variables
explicatives
(variation
des
dépenses
d’équipement par habitant entre 2011 et 2016,
dépenses d’équipement par habitant en 2011,
dépenses d’équipement par habitant en 2016,
capacité de désendettement en 2011, capacité de
désendettement en 2016, variation de la capacité
de désendettement entre 2011 et 2016, PIB par
habitant en 2014, croissance démographique
entre 2011 et 2016, taux de pauvreté en 2014,
part des plus de 60 ans dans la population en
2016, densité de population au km²).
L’ACP permet ainsi de simplifier l’information en
synthétisant un large nombre de variables en un
plus petit nombre de dimensions.

7

Nous n’avons pas été en mesure de nous procurer l’ensemble des informations requises pour cette ACP pour les DROM du fait des
difficultés de traitement des données de Mayotte d’une part, et du changement de statut de la Martinique et de la Réunion d’autre part.
Les DROM devraient être intégrés autant que possible dans la prochaine version de cette étude, mise à jour en 2019.
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