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Infrastructures, investissement 
et capital publics

L e terme d’i n f r a s t r u c t u r e s f a i t

partie du langage courant et il

joue, avec des correspondances

métaphoriques, sur plusieurs

r e g i s t r e s : technique, philoso-

phique et économique. Pour ce

qui nous concerne, on peut

reconnaître qu’il recouvre, avec

une précision relative, les actifs

(1) m a t é r i e l s, (2) propriété

p u b l i q u e, (3) incorporés dans de

larges s t r u c t u r e s, généralement

administratives ou monopolis-

tiques assurant la fourniture d’un

service donné (transport, électri-

cité, etc.). C’est donc une notion

complexe qui relève à la fois de

considérations physiques, juri-

diques et institutionnelles. 

L ’i n v e s t i s s e m e n t ou “formation

brute de capital fixe” (FBCF) est

une notion mieux définie ; il est

constitué, d’après le Système de

comptabilité nationale (SCN 93)

des Nations unies, par “les acqui-

sitions moins les cessions d’actifs

fixes, réalisées durant l’année par

les producteurs résidents plus cer-

taines additions à la valeur d’actifs

non issus de processus de pro-

duction. Les actifs fixes sont les

actifs corporels ou incorporels

issus de processus de production

et utilisés de façon répétée ou

continue dans d’autres processus

de production pendant au moins

un an”.

Certains passages de cette défini-

tion formelle appellent des éclair-

c i s s e m e n t s :

• “Additions à la valeur d’actifs

non issus de processus de pro-

duction” s’applique à l’urbanisa-

tion des sols, à leur transformation

en terrains agricoles, à la réhabili-

tation ou à la protection de leurs

qualités naturelles, etc.

• “Les actifs fixes sont les actifs

corporels ou incorporels” incorpo-

re explicitement les actifs immaté-

riels tels que les programmes

informatiques, les brevets, etc.

• “Issus de processus de produc-

tion” exclut les terrains.

• “Utilisés de façon répétée ou

continue dans d’autres processus

de production pendant au moins

un an” exclut les équipements

militaires. 

Le c a p i t a l n’est dès lors rien

d’autre que le stock ou le cumul

des investissements passés mais

après déduction des effets de l’ob-

solescence et de l’usure (l’amortis-

sement). On distingue donc les

investissements n e t s des investis-

sements b r u t s, car une part des

investissements n’augmente pas

le stock de capital mais est néces-

saire pour le maintenir à sa valeur

économique antérieure.

Reste à définir le terme “p u b l i c”. 

• Il y a d’une part l’acception cou-

rante qui se rattache à la forme de

p r o p r i é t é ; c’est la plus commode,

elle oppose secteur public et sec-

teur privé. 

• Il y a l’approche formelle de

la Comptabilité nationale qui

considère comme investisse-

ment public l’investissement

réalisé par les unités institu-

tionnelles appelées

“Administrations publiques”

qu’elle définit comme étant

celles “dont la fonction princi-

pale est de produire des ser-

vices non marchands ou d’ef-

fectuer des opérations de redis-

tribution du revenu et des

richesses nationales. Elles

tirent la majeure partie de leurs

ressources de contributions

obligatoires. Les administra-

tions publiques comprennent

les administrations publiques

centrales, les administrations

publiques locales et les admi-

nistrations de sécurité sociale”. 

A ins i ,  les “entrepr ises

publiques”, les “compagnies”,

les “offices” ou les ministères

d’Électricité, de Télécoms, etc.,

dès lors qu’ils produisent des

services destinés à être vendus,

ne sont pas des “administrations

publiques” ; les banques cen-

trales non plus.

Définition

Par Charbel Nahas, économiste. www.charbelnahas.org

L es frontières entre les sec-

teurs public et privé ayant

considérablement bougé durant

les dernières décennies, on

entend souvent dire que la privati-

sation (voir Le Commerce du

L e v a n t n ° 5575, décembre

2007) décharge l’État d’investis-

sements considérables. Cette

affirmation, qui a pour elle le “bon

sens”, s’appuie en réalité sur trois

simplifications abusives : 

1) Elle entérine le critère de la

propriété formelle comme critère

de délimitation des responsabili-

tés respectives de l’État et des

agents économiques privés.

2) Elle sépare l’équipement

physique (l’infrastructure) de

son entretien et de son fonc-

tionnement, voire des modali-

tés alternatives ou complémen-

taires d’assurer le service qu’il

s u p p o r t e .

3) Et elle voit dans l’investisse-

ment un coût, comme le suggère

l’usage de la comptabilité

publique où on enregistre l’inves-
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tissement comme une “dépen-

se”, contrairement aux usages de

la comptabilité privée qui ne

considère comme charges que

les amortissements.

Nous allons explorer successive-

ment ces trois aspects : la por-

tée sociopolitique de l’investisse-

ment et du service publics, les

considérations technico-secto-

rielles de la fourniture des ser-

vices publics et la dualité des

dimensions économique et finan-

cière de l’investissement public.

Entre public et privé, 

questions de propriété 

ou de responsabilités ?

Sur le premier point pourtant la

définition du “capital public”

est claire et rattache les équi-

pements concernés à la nature

“publique” du service qu’elles

participent à assurer, c’est-à-

dire à leur caractère “non mar-

chand” et à leur financement

principalement par l’impôt, elle

relève en réalité de l’économie

politique et de l’engagement de

l’État à en assurer l’accessibili-

té aux citoyens et/ou aux rési-

dents de façon partiellement ou

totalement indépendante des

lois du marché. Le périmètre

des services publics dépend

donc des structures institution-

nelles que les sociétés adop-

tent à travers leurs États et non

pas des changements dans les

formes de propriété.

Sur le premier point, il faut se

souvenir qu’il est indifférent

pour les bénéficiaires que l’État

réalise lui-même les investis-

sements nécessaires à la pro-

duction des services publics et

qu’il les fasse fonctionner (il

construit des hôpitaux publics

où les soins seraient gratuits)

ou qu’il couvre le prix des ser-

vices publics que les citoyens

trouveraient auprès des éta-

blissements privés (il rembour-

se les soins dans les hôpitaux

p r i v é s ) .

La véritable question devient

donc d’abord de définir claire-

ment l’extension de services

que la collectivité juge utile

d’assurer à travers l’État (ce

qui revient pratiquement à en

définir les fonctions) et, dans

un deuxième temps seulement,

de définir les modalités tech-

niques et institutionnelles les

plus adaptées pour assurer la

production et la fourniture de

ces services. La confusion

entre ces deux étapes est hélas

courante dans les débats

p u b l i c s .

De manière symétrique, il est

nécessaire que les entreprises

publiques qui opèrent sur le

marché soient assujetties à un

plan comptable et à des règles

de gestion indépendantes de la

nature publique de la propriété

de leur capital. Les subventions

qu’elles peuvent être amenées

à consentir doivent être cou-

vertes par des dotations bud-

gétaires, faute de quoi leur

situation financière ira en se

dégradant alors même que les

déficits publics seront occultés.

Investissement public et

fourniture de service public

Dès lors que la fourniture d’un

service donné est considérée

comme relevant de la respon-

sabilité publique, que ce soit

par nécessité si le privé ne peut

l’assurer (les services “réga-

liens”) ou par un choix plus ou

moins explicite (l’eau potable

ou l’électricité), la question des

modalités de cette fourniture

doit être abordée en ne perdant

pas de vue que c’est le “servi-

ce” qui constitue la finalité et

non pas les moyens mis en

œuvre pour le fournir. Quelques

remarques s’imposent à cet

é g a r d :

• Le service public peut être

plus ou moins substituable :

enseignement privé face à l’en-

seignement public et voitures

privées face au transport

public. 

• Il peut être fourni de manière

complète ou partielle : le train

ou le métro assurent la globali-

té du service de transport alors

que les routes ne sont utiles

que si des véhicules privés les

e m p r u n t e n t .

On a tendance à confondre

fourniture de services publics

et contrats de travaux publics.

L’ambiguïté se noue autour du

terme de projet. L’Union euro-

péenne définit un projet comme

« un ensemble d’activités qui

assurent, d’une manière soute-

nable, à un ensemble défini de

bénéficiaires, un ensemble

défini d’avantages » .

Cette définition mérite

quelques commentaires :

• Il est question d’“e n s e m b l e

d ’ a c t i v i t é s” et non pas, comme

dans la définition que le SCN

donne de l’investissement,

d’“acquisitions moins cessions

d’actifs fixes” ; l’investisse-

ment n’est qu’une des compo-

santes possibles d’un projet.

• Il est aussi question

d ’ “ensemble défini d’avan-

tages” et d’“ensemble défini de

b é n é f i c i a i r e s”. Un projet va

donc nécessairement, en aval,

jusqu’à la fourniture d’avan-

tages définis pour des utilisa-

teurs finaux. L’aspect physique

n’est qu’un des maillons pos-

sibles d’un projet.

L’infrastructure est un moyen

et non une fin en soi.

Les différences tiennent en

particulier à deux aspects :

• Beaucoup de “projets” dans

l’acception courante ne sont en

fait que des “activités” et ne

recouvrent même pas l’en-

semble des équipements phy-

siques nécessaires au fonction-

nement du projet : un barrage

sans les canaux d’irrigation ou

une usine électrique sans le

réseau de transmission, etc.

• La quasi-totalité des “pro-

jets” ne couvrent que l’investis-

sement physique initial et

négligent les volets opération-

nels (ressources humaines,

qualification, procédures  d’en-

tretien et de fonctionnement,

etc.) sans lesquels on ne peut

parler de “projets” au sens de

la définition retenue.

Il est évident que la FBCF

publique inclut des investisse-

ments non productifs. C’est

notamment le cas des équipe-

ments inachevés, non intégrés,

mal entretenus ou mal utilisés.

Une des caractéristiques com-

munes aux pays sous-dévelop-

pés est l’écart considérable

entre les montants d’investis-

sement consentis et les addi-

tions effectives au capital pro-

ductif. Des études estiment cet

écart à près de 50 %( 1 ).

Effets économiques des

investissements publics

L’investissement et le capital

publics diffèrent de l’investis-

sement et des capitaux privés

par le fait qu’ils ne subissent

pas la régulation de marché qui

s’applique aux seconds. Aussi

faut-il accorder une attention

particulière à leurs conditions

de mise en œuvre et de fonc-

tionnement. 

L’approche macroéconomique,

par sa nature globale, ne dis-

tingue pas clairement les

“infrastructures” des autres

formes de capital et elle ne se

décline pas facilement en

termes sectoriels. Tout au plus

peut-on dire que les infrastruc-

tures ont une priorité certaine

en deçà d’un seuil donné

d’équipement, car elles sont

censées plutôt améliorer la

rentabilité des autres investis-

sements que l’inverse et, mal-

gré certaines divergences, les

estimations économétriques

confirment qu’elles ont un ren-

dement économique appré-

c i a b l e( 2 ).

Si on veut les suivre de maniè-

re analytique, les effets éco-
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nomiques de l’investissement

public sont complexes.

Le diagramme ci-dessus en

présente les grands traits et il

est possible de classer ces effets

en trois catégories :

1) Effets de la dépense d’inves-

tissement et de fonctionnement

sur la demande. Ils peuvent

être regardés comme la propa-

gation de vagues concentriques

à travers l’économie qui vont

en s’atténuant avec le temps :

vient d’abord l’impact d i r e c t d e

la dépense sur la création de

valeur ajoutée (et sur les impor-

tations) durant le cours des

études, des travaux et de l’en-

tretien, puis l’impact i n d i r e c t

des flux des revenus générés

par les effets directs et qui sont

utilisés par les agents résidents

à des fins de consommation et

en partie à des fins d’investis-

s e m e n t .

2) Effets du produit de l’investis-

sement. Certains investisse-

ments d’infrastructure aboutis-

sent à produire des biens ou des

services marchands (l’électricité,

le téléphone et l’eau sont les

exemples classiques), mais l’ap-

préciation de leurs effets peu-

vent être faussés soit du fait de

subventions systématiques, soit

du fait de l’incorporation de

taxes (téléphonie cellulaire)

découlant de situations de

monopole (voir Le Commerce du

L e v a n t n°s 5578 mars 2008 et

5579 avril 2008). Mais la plupart

des infrastructures aboutissent à

produire des biens et des ser-

vices non marchands (santé,

éducation, routes, etc.). Pour

certaines d’entre elles, on peut

procéder à un calcul indirect de

leur produit en imputant aux

ménages une consommation et

un revenu équivalents, égaux à

la valeur estimée de ces services

par comparaison avec des ser-

vices marchands équivalents.

Mais il est évident que, pour ces

cas, tout excès permanent des

capacités de production (équipe-

ments ou personnel) par rapport

à la production effectivement

consommée devient pure perte

en termes économiques. Pour

d’autres cas enfin, l’exercice

d’imputation est encore plus dif-

ficile, car une des caractéris-

tiques des équipements publics

est précisément qu’ils intègrent

une large part d’externalités qui

non seulement ne sont pas

prises en compte par le marché,

mais qui sont aussi difficilement

imputables. Les travaux routiers

ou de viabilisation urbaine per-

mettent des gains de temps en

facilitant les déplacements et la

localisation des activités, mais

sont un cas classique de captu-

re des externalités par l’élévation

des valeurs foncières qu’ils

induisent et par les effets de

redistribution et d’augmentation

des coûts qui en découlent. 

3) Effets de la couverture du

coût de l’investissement et du

service. Quand on évalue l’effi-

cacité et l’efficience d’un servi-

ce ou d’un investissement

publics, on est souvent porté à

oublier que ce service et cet

investissement ont un coût. Si

le coût est couvert à travers le

paiement par les usagers du

service produit de son prix, on

est ramené au cas habituel et

le fait que l’entité productrice

relève du secteur public ne

change rien à l’affaire. Mais

dans la plupart des services

publics, le coût n’est pas ou

n’est que partiellement couvert

par les usagers, soit que le ser-

vice soit non marchand (routes,

justice, défense, etc.), soit qu’il

fasse l’objet d’une décision

politique de l’assurer comme

service public sans contrepartie

ou avec une contrepartie limi-

tée voire symbolique (éduca-

tion, santé), soit encore qu’il

bénéficie de subventions (eau,

transports en commun, électri-

cité). Dans tous ces cas, l’in-

vestissement et le service doi-

vent être financés par l’État à

travers le prélèvement d’une

recette équivalente. Or, les

modalités de prélèvements sont

complexes. Elles comprennent,

pour la partie non payée par

l’usager bénéficiaire, trois

volets essentiels : les impôts

généraux, les prélèvements

obligatoires de nature quasi fis-

cale (type cotisations aux

caisses maladie ou familiale de

la Sécurité sociale) et la dette. 

Les impacts économiques et

sociaux de la fiscalité et de la

quasi-fiscalité ne sont pas évi-

dents à mesurer. 

Mais dans tous les cas, la fiscali-

té signifie une réduction des

revenus disponibles et, par

conséquent, une réduction de la

consommation et, dans une

moindre mesure, de l’épargne.

En termes économiques, la

dépense publique n’est justifiée

que si ses effets procurent une

utilité supérieure à celle qui aurait

découlé de l’utilisation par les

ménages des revenus qui leur ont

été enlevés. 

Les effets du financement par

l’endettement sont encore plus

complexes à apprécier, car

l’endettement signifie beau-

coup de choses à la fois et ses

effets varient énormément en

fonction de plusieurs para-

mètres. Ces effets passent par

deux canaux principaux : (a) la

mobilisation du capital d’une

part, (b) le paiement des inté-

rêts de l’autre.
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a) Au niveau du capital. Dès le

moment où l’investissement

public ou la dépense publique

se traduisent par des dettes (et

notamment par des dettes

internes), une partie de

l’épargne disponible est drai-

née vers la détention des titres

de dette publique, perçus par

leurs détenteurs comme une

forme de richesse. Sans la

dépense publique, cette

épargne aurait été utilisée

a u t r e m e n t : en investisse-

ments domestiques ou en

investissements à l’étranger,

elle aurait entraîné un surplus

de revenus. Dans ce sens, l’in-

vestissement public et l’inves-

tissement privé se trouvent mis

en relation, puisque la produc-

tivité du premier doit être supé-

rieure à celle du second pour

que la dépense publique soit

économiquement justifiée. Si le

financement est extérieur et

qu’en l’absence du projet d’in-

vestissement, le financement

n’aurait pas pu avoir lieu pour

d’autres utilisations, l’effet “en

capital’ est annulé. 

b) Au niveau des intérêts. Un sur-

plus d’endettement aujourd’hui,

c’est d’abord un surplus d’impôts

à partir d’aujourd’hui et générale-

ment pour toujours (du moins en

nominal, car les dettes publiques

ne baissent pratiquement jamais

en valeur nominale). Ces impôts

alimentent un flux de transferts

des contribuables en faveur des

prêteurs au titre du paiement des

intérêts. Un projet n’est donc

intéressant pour les contri-

buables, dans leur ensemble,

que si le taux de rendement (net

des coûts d’amortissement)

qu’ils en tirent est supérieur au

taux d’intérêt servi sur la dette

publique.

Impact financier 

des investissements publics

Le point de départ est simple ;

s’il est une catégorie de dépen-

se qu’il est naturel, voire

nécessaire, de financer par

l’emprunt, ce sont bien les

dépenses en capital. Pareil

financement est naturel, car les

dépenses en capital sont

concentrées dans le temps

alors que leurs bénéfices sont

décalés et étalés. Il est néces-

saire, car leur financement par

l’impôt reviendrait à faire payer

les générations actuelles pour

des bénéfices que tireront les

générations futures.

Or il se fait, à la lumière des pra-

tiques usuelles, que la seule

catégorie de dépense qu’il est

économiquement justifié de

financer par l’emprunt est la plus

contrainte par les considérations

financières.

La forme la plus simple d’expres-

sion de la contrainte financière

n’est autre qu’une inégalité qui

plafonne les dépenses d’investis-

sement d’une année à un mon-

tant donné ou encore qui plafon-

ne la somme des dépenses d’in-

vestissement sur une période de

quelques années à un montant

donné.

Le premier commentaire qui se

dégage est que l’approche décrite

ci-dessus conduit à une très grande

v o l a t i l i t é des dépenses en capital. 

Cette volatilité a été à l’origine des

réductions massives dans les

dépenses d’investissement suite

aux politiques d’austérité et d’ajus-

tement structurel à partir de la

deuxième moitié des années 80.

Elle se retrouve dans la variance

relative très élevée des parts du PIB

allouées aux dépenses d’investisse-

ment entre les pays en développe-

ment, notamment depuis le milieu

des années 80, comme le montre

une étude récente.

Or les dépenses d’investisse-

ment ne doivent pas être assu-

jetties à des contraintes vola-

tiles. Si l’on y ajoute les

dépenses d’entretien qui

dépendent d’un stock de capital

qui reste pratiquement constant

sur une période de quelques

années, elles devraient encore

être plus stables. Quand on

constate donc, d’une année sur

l’autre, une baisse ou une

hausse sensible du ratio des

dépenses en capital au PIB,

cela signifie soit un bouleverse-

ment dans l’octroi des contrats

(arrêt quasi total ou emballe-

ment), soit des coupes brutales

dans les dépenses d’entretien

avec les effets négatifs que cela

e n t r a î n e .

Fait plus important, l’inégalité qui

exprime habituellement la

contrainte financière comporte

un malentendu sur la réalité éco-

nomique et sur la validité tempo-

relle des deux termes de l’inéga-

lité à la fois.

Les dépenses d’investissement

ont deux caractéristiques évi-

dentes :

• Elles n’expriment que la partie

initiale de longues séries de

cash-flow qui sont fortement

déficitaires durant une courte

phase au début et excédentaires

sur une longue durée par la suite.

• Elles entraînent toujours une

série annexe de dépenses d’en-

tretien et de fonctionnement qui

apparaissent dans les dépenses

courantes.

Aucune de ces deux caractéris-

tiques n’est prise en compte

dans le poste des “dépenses en

capital”.

Ce qui vaut pour l’investissement

vaut aussi pour la soutenabilité

de la dette ; dans l’un et l’autre

cas, il s’agit de la recherche de

niveaux d’équilibre à long terme

et de chemins de convergence

vers ces équilibres bien plus que

d’images comptables statiques.

Deux conséquences découlent de

ce qui précède :

• L’appréciation de la justification

d’une dépense d’investissement

doit être économique et s’appuyer

sur le long terme. Elle doit 1) incor-

porer les dépenses d’investisse-

ment mais aussi des dépenses

d’entretien et de fonctionnement

des équipements réalisés, 2)

prendre en compte les modalités de

récupération par l’État, à travers la

fiscalité ou les paiements d’usa-

gers, d’une part des produits éco-

nomiques du projet, 3) intégrer l’en-

semble du “projet” et non pas l’in-

frastructure isolée.

• L’approche économique ne

règle pas automatiquement la

question financière qui, pour

n’être pas déterminante comme

critère de choix, n’en reste pas

moins présente, car les marchés

financiers ne réagissent pas

nécessairement de manière

conforme aux données écono-

miques de la solvabilité. 

Il reste que le couplage des

deux aspects, économique et

financier, n’est pas simple ni

automatique. On doit cepen-

dant souligner que cette dualité

d’approche permet de donner

une justification spécifique aux

différentes formes de “finance-

ment hors marché” (dont la

plus immédiate est représentée

par les prêts bilatéraux ou mul-

t i l a t é r a u x ) : ils fonctionnent

comme leviers d’une politique

contre-cyclique et comme ins-

truments de correction des

écarts qui peuvent survenir sur

les marchés de capitaux. C’est

là une des raisons essentielles

qui justifie l’existence des insti-

tutions financières internatio-

nales (Banque mondiale et FMI)

et des institutions régionales

é q u i v a l e n t e s .

(1) Pritchett, L. (1996), “Mind your P’s
and Q’s. The cost of Public Investment
is not the value of Public Capital”,
Policy Research Working Paper 1660,
The World Bank.
(2) Voir en particulier : Aschauer, D.A.
(1989), “Is Public Expenditure
P r o d u c t i v e ?”, Journal of Monetary
Economics, 23, 177-200.

La variable au Liban 

dans le prochain numéro

économielexique

Un projet n’est
intéressant pour

les contribuables,
que si le taux 
de rendement 
(net des coûts

d ’ a m o r t i s s e m e n t )
qu’ils en tirent est
supérieur au taux
d’intérêt servi sur
la dette publique
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