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13. INVESTISSEMENT PUBLIC DANS LES RÉGIONS

Les administrations infranationales jouent un rôle déter-
minant dans l’investissement public : en moyenne, dans
les pays de l’OCDE, ce sont elles qui sont à l’origine de près
de la moitié de l’investissement public total. Cette propor-
tion peut même aller jusqu’à 75 % dans certains pays à
structure fédérale ou découpés en régions comme le
Canada, l’Australie, l’Autriche, la Suisse, la Belgique et
l’Allemagne (graphique 13.1).

Le poids de l’investissement public dans l’économie des
pays de l’OCDE est resté globalement stable ces 20 derniè-
res années, à 12 % environ du PIB. Néanmoins, la volatilité
de l’investissement public (mesurée ici comme la variation
annuelle du rapport entre formation brute de capital fixe et
PIB) a été plus importante pour les administrations infrana-
tionales que pour l’administration centrale, du moins
jusqu’à la fin des années 90 lorsque la plupart des pays de
l’OCDE ont renforcé le processus de décentralisation. La
stabilité relative du poids de l’investissement public pour
les administrations infranationales laisse à penser que le
transfert des responsabilités de l’administration centrale
vers les administrations locales opéré ces dernières années
ne s’est pas accompagné d’une augmentation des ressources
(graphique 13.2).

En 2009, la part de l’investissement public des administra-
tions infranationales représentait 2.3 % du PIB de l’OCDE.
C’est en Espagne, en Corée, au Canada et en Pologne que
cette part est la plus élevée, et c’est en Grèce et en Israël
qu’elle est la plus basse (graphique 13.3).

Il n’existe que peu de données sur la ventilation régionale
des dépenses d’équipement nationales dans les pays de
l’OCDE, ce qui limite les comparaisons. Toutefois, les pre-
miers résultats montrent qu’il existe d’importants écarts
entre les régions en matière d’investissement public, à la
fois lorsque l’on considère l’investissement public total
dans une région donnée (Italie ou Canada par exemple) et
lorsque l’on analyse l’investissement public consenti uni-
quement par les administrations infranationales (Espagne)
(graphique 13.4).

Le montant de l’investissement public par personne varie
fortement entre les régions d’un même pays. Les régions
où les dépenses publiques sont les plus élevées sont : celles
qui se caractérisent par une forte autonomie sur le plan
administratif, comme l’Australie et l’Italie (Territoire de la
capitale australienne ; Vallée d’Aoste et Bolzano en Italie) ;
celles dotées de caractéristiques géographiques spécifi-
ques, comme c’est le cas au Canada, en Suède et aux États-
Unis ; et celles qui sont en retard comme en Allemagne
(cartes 13.5 et 13.6).

Sources

OCDE, comptes des administrations publiques et base de
données régionales, http://dotstat/wbos/.

Voir l’annexe B pour les sources et les métadonnées par
pays.

Années de référence et niveau territorial 

Comptes économiques nationaux 1980-2009.2001-08 ; TL2
(comptes régionaux).

Informations complémentaires

OCDE (2009), « Hiérarchisation des investissements publics
dans les régions : qu’indiquent les données ? ».

OCDE (2011), « Making the most of public investment in a
tight fiscal environment: multi-level governance lessons
from the crisis ».

Notes des graphiques

13.1. et 13.3 : données sur la FBCF seulement pour l’Australie ; aucune
donnée disponible pour le Chili.

Israël : voir Informations sur les données concernant Israël, 
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Définitions

Le secteur des administrations publiques du
SCN93 comprend l’administration centrale, l’État (le
cas échéant), les administrations locales et la sécurité
sociale. Les administrations infranationales corres-
pondent ici à la somme du secteur de l’État et du sec-
teur des administrations locales.

L’investissement public correspond ici à la somme de la
formation brute de capital fixe (FBCF) et des transferts
en capital à payer aux entreprises et aux ménages. 

L’investissement public total à tous les échelons de
l’administration dans les régions TL2 est présenté
pour l’Australie, le Canada, la Finlande, la Hongrie,
l’Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni et la
Suède.

En Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Norvège,
en République tchèque et en Suisse, les données font
référence aux dépenses publiques des administra-
tions infranationales. Il n’existe pas de ventilation
régionale de l’investissement public de l’administra-
tion centrale.
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13.1. Part de l’investissement public des administrations 
infranationales dans l’investissement total 

des administrations publiques, 2009

13.2. Variation annuelle de la formation brute de capital 
fixe en % du PIB, moyenne OCDE

13.3. Investissement public des administrations 
infranationales (% du PIB), 2009

13.4. Investissement public dans les régions 
(% du PIB), niveau TL2 (points), 2006-08

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932439634
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13.5. Investissement public par habitant : Asie, Europe et Océanie, 2006-08
Valeur nationale = 100, régions TL2, moyenne 2006-08

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440109
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Cette carte est fournie à titre illustratif et ne 
préjuge en rien du statut d’un territoire 
représenté sur cette carte ou de la souveraineté 
sur ce dernier.

Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).

http://dx.doi.org/10.1787/888932440109


PANORAMA DES RÉGIONS DE L’OCDE 2011 © OCDE 2012 61

13. INVESTISSEMENT PUBLIC DANS LES RÉGIONS

13.6. Investissement public par habitant : Amériques, 2006-08
Valeur nationale = 100, régions TL2, moyenne 2006-08

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440109
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Cette carte est fournie à titre illustratif et ne 
préjuge en rien du statut d’un territoire 
représenté sur cette carte ou de la souveraineté 
sur ce dernier.

Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).

http://dx.doi.org/10.1787/888932440109
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