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Faiblesse endérTriqLre

Zmne eurü : ï'investissement puhlic repert à
ïa hausse
Il atteint 9,5% du PIB tout en restant encore nettement au-dessous
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Frcnçors Ecalle

Ile nombreux économistes mettent en avant depuis longtemps la faiblesse des
investissements pui:lics en Etirope, notamment en Aliemagne. La crise éconr:rnique actuel.le
et les mesures de relance annoncées aux États-I-lnis renforcent leurs appels en faveur d'un
grand plan européen rf investi.ssements publics. Dans ce contexte, des statistiques récentes
d'Eurostat permettent de faire ie point sur }'évohition et le niveau des investj.sscmenLs
pubiics en France et en Europe jusqu'en roao"
i-'investissernent public désigne ici la samme Ces investissernents réatrisés par les
administratioils publiques (État, collectivités territoriatres et établissements publics
administratifs qu'iis corrtrôlent ; hôpitaux) et des aides à f investissemest qu'elles versent
aux entreprises privées ou pribliqnes. I1s'agit donc de la contribution budgétaire des
adrninistrations à 1'effcrt na[ional c]'investissement (y compris ies investissements
irnrnatériels en recherche et développement) "

hitps://www.lenouveleconomiste.fr/zone-euro-l-investissemen!public-repart-a-la-hausse-86316/
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"L'investissement public désigne ici la somme des investissements réalisés par les
administrations publiques et des aides à l'investissement qu'elles versent aux
entreprises privées ou publiques. ll s'agit donc de la contribution budgétaire des
administrations à l'effort national d'investissement."

En pourcentage du PlB, f investissement public a été stable en moyenne en Europe dans les
années zooo jusqu'à la crise de zooS-zoog. Ensuite, il a connu un pic en 2oog, sous l'effet
des plans de relance et de la baisse du PIB, puis une baisse importante jusqu'en 2016.
Dans ia zone euro, f investissement public est ainsi passé de 4,r % du PIB en 2oo7 à 3,2 % en
2016.Il a fortement baissé dans certains pays comme i'Italie (de 4,4 àz,9Ya du PIB). En
Allemagne, il est resté à peu près au même bas niveau qu'avant la crise {z,g% du PIB). Sa
diminution en France (de 4,6 à 4,2Y, du PIB) a été rnoins forte que la moyenne.

Année faste en 2A2A, sauf en France
Il est reparti à la hausse en 2017 et a atteints,S% du PIB en 2o1g dans la zone euro, mais en
restant encore nettement au-dessous de son niveau de zoo7. Il est toutefois monté
nettement au-dessus de son niveau de zoaT en Allemagne (g,S % du PIB contre z,g%).En
France, il a retrouvé en 2019 {4,5% du PIB) son niveau dezooT.
Le rapport des investissements au PIB a de nouveâu âugmenté en zazo dans la zone euro,
de o,4 point, mais cette hausse résulte pour partie de la baisse de son dénominateur (le
PIB). Il reste que la croissance des investissements en euros a été vigoureuse i S,gyo erl
moyenne dans la zone euro, plus particuiièrement en Allernagne {8,7%) et en Italie

(ro,9%i.

Avec nne progression de o,6 Yo,laErance semble à la traîne, mais go % des investissements
publics sont réalisés par ies communes et ils diminuent souvent les années d'élections
municipales parce qu'il faut du temps aux nouveaux élus pour engagerleurs projets.
"Le taux de croissance annuel moyen des investissements publics sur la période
2A1A-ZA2$ a été de 4,3 % dans la zone euro, de 7,6 % en Allemagne, de 3,9 % en
Italie, de 3,2 % en France et de seuiement 0,4 % en Ëspagne"

Pour lisser l'irnpact de tels événements, on peut calculer le taux de croissance annuel moyen
des investissements publics en euros sur la période zor6-eozo. Il a été de 4,8 % dans la
zone euro, deT,6Y, en Allemagne, de S,gYo en Italie, de 3,2% en France et de seulernent
o,4y" en Espagne. II y a bien eu un redémarrage de l'investissement pubiic dans beaucoup
de pays européens, notamment en Allemagne.
Le site wwrnr.fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle.
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