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Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 
11 juillet 2012 sur « L’investissement public : malgré les difficultés, une priorité ».
Le CESE a confié à la section de l’Économie et des Finances la préparation de cet avis, qui a désigné Didier Ridoret 
du groupe des Entreprises, comme rapporteur.
Denis Durand et Nasser Mansouri-Guilani ont participé pour le groupe CGT aux travaux de la section.
L’avis comportant des propositions sur les territoires, les membres de notre groupe siégeant à la section Aménagement 
des territoires et Bruno Bouvier ont été sollicités pour avis.
Vous pouvez consulter les Lettres du Cese sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html.

L’avis 

Il a trois chapitres. Le premier fait un état 
des lieux et des comparaisons internatio-
nales. Il en ressort une relative stabilité de 
l’investissement public en France, avec 
une baisse de la part de l’État et une 
hausse de celle des collectivités.

Le chapitre 2 veut accréditer l’idée que 
le choix de l’investissement public doit 
être conditionné aux capacités de finan-
cement. Le troisième chapitre fait des 
propositions.

Les principales propositions 
contenues dans l’avis

•	 Réformer les collectivités territoriales 
en renforçant notamment l’intercom- 
munalité ;

•	 une meilleure programmation plu-
riannuelle ; s’assurer que les processus 
d’évaluation, de concertation et d’ar-
bitrage se déroulent aux niveaux per-
tinents ; effectuer l’analyse écono-
mique et financière des projets en 
coûts complets sur leur durée de vie 
et donner aux critères de rentabilité 
financière une juste place ;

•	 une mobilisation des banques, 
l’épargne fléchée, des financements 
de marchés via l’émission d’emprunts 
obligataires mutualisés de plusieurs 
collectivités.

Point de vue de la CGT

En prenant le raisonnement de base, les 
principaux messages de l’avis sont au 
nombre de trois :

1. l’investissement public se justifie s’il 
présente des « externalités positives » 
ou s’il s’agit des projets que le secteur 
privé ne peut pas mener ;

2. lors des choix, il faut donner la prio-
rité aux contraintes financières ;

3. pour faciliter l’investissement public, 
il faut réformer les collectivités 
territoriales.

Le groupe de la CGT ne partage pas ces 
messages.

L’investissement public n’est pas un 
« bouche trou », un supplétif  de l’inves-
tissement privé ; il a sa propre logique : 
réponse aux besoins présents et futurs. En 
ce qui concerne les contraintes finan-
cières, il s’agit de les surmonter en amé-
liorant la croissance potentielle, entre 
autres grâce à l’investissement public. 
Enfin, si une réforme des collectivités 
territoriales s’impose, il s’agit surtout de 
donner plus de poids aux citoyens dans 
la prise de décisions publiques.

Sur l’ensemble de ces sujets, le CESE a 
déjà fait des propositions qui ne sont pas 
suffisamment prises en compte.

À la section, nous avons insisté sur trois 
points :

1. l’investissement public doit contri-
buer à établir un nouveau mode de 
développement qui conjugue le pro-
grès social et le respect de 
l’environnement ;

2. il doit être considéré comme un 
enjeu de société et non comme un 
marché pour les opérateurs privés ;

3. les banques doivent jouer un rôle 
dans le financement de l’investisse-
ment public.

Ces précisions nous paraissaient néces-
saires car le rapporteur exprimait une 
certaine préférence pour la gestion privée 
et les marchés financiers. La défense des 
partenariats public-privé est une mani-
festation de ses convictions.

La discussion a permis d’améliorer le 
texte initial sur les dimensions sociales et 
environnementales et sur le rôle des 
banques.

Une partie des amendements a été obte-
nue contre l’avis du rapporteur. Il a sou-
haité revenir sur quelques amendements, 
mais la section n’y a pas cédé.

Le groupe de la CGT s’est abstenu.

Scrutin

Nombre de votants : 172. Ont voté pour : 
98. Ont voté contre : 1. Se sont abstenus : 
73.


