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Petite macroéconomie du marché des
infrastructures

Les réseaux de transport de biens, de personnes, d’énergie (les
infrastructures au sens large) connaissent un développement rapide depuis
une quinzaine d’année. La globalisation en est une raison essentielle,
l’urbanisation de certaines régions du monde en est une autre. Un tel
dynamisme est appelé à perdurer, bien au-delà des économies émergentes.
Le besoin en nouvelles infrastructures européennes est ainsi estimé entre
1500 et 2000 milliards d’euros d’ici à 2020.
Pour l’Europe, le développement des infrastructures revêt en effet une
importance particulière :
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alors que la croissance fait défaut, les investissements ont un effet
multiplicateur élevé et bien supérieur à celui de tout autre type de
dépenses publiques ;
tandis que les réformes structurelles ne diffusent que de maigres
effets, il existe une corrélation forte entre la qualité des infrastructures
et la compétitivité des économies ;
un tissu dense d’infrastructures est une option pour freiner la
concentration géographique de l’industrie, donc la désertification de
certains territoires.

Mais les véhicules traditionnels du financement des infrastructures ont du
mal à en satisfaire le besoin croissant. A l’échelle de l’UE, les dépenses
d’investissement public devraient avoir baissé d’environ un point de PIB d’ici
2014. Les banques ont fortement réduit leurs prêts au secteur public et les
financements de projets. Le financement désintermédié des infrastructures
est appelé à se développer.

Un développement
rapide des
infrastructures,
indépendamment du
contexte de croissance
faible

Les réseaux de transport de biens, de personnes, d’énergie (les infrastructures au
sens large) connaissent un développement rapide depuis une quinzaine d’année à
l’échelle mondiale (graphique 1).
Une raison essentielle en est la globalisation. Le commerce mondial a progressé
deux fois plus vite que la demande finale depuis 1995 (graphique 2), notamment
du fait de l’intensification des échanges de biens intermédiaires suscités par
l’éclatement mondial des chaînes de production.
De fait, des investissements massifs en infrastructure se réalisent dans le monde
entier, y compris dans les économies les plus développées, qui participent aux
échanges de biens (graphique 3).
Une autre raison tient à l’urbanisation de certaines régions du monde, en particulier
celle des grands émergents hors Russie (graphique 4) et du Moyen-Orient avec sa
stratégie de diversification sectorielle de l’économie.
Le dynamisme du développement des infrastructures est appelé à perdurer, bien
au-delà des économies émergentes :
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l’Union Européenne estime le besoin en nouvelles infrastructures
1
domestiques entre 1500 et 200 milliards d’euros d’ici à 2020 ;



l’OCDE projette un développement des infrastructures de transport jusqu’à
deux fois plus rapide que celui du PIB mondial d’ici à 2030 (graphique 5).
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Les projections officielles contrastent plaisamment avec l’environnement de
croissance économique faible à présent (graphique 6) et à venir (graphique 7).
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Pour l’Europe, le développement des infrastructures revêt en effet une importance
particulière, et récemment, le Commissaire européen Kallas a appelé à signer une
déclaration supportant la « connecting Europe facility » : 2


Alors que la croissance fait défaut (graphique 8), les dépenses
d’investissement ont un effet multiplicateur élevé et bien supérieur à celui
de tout autre type de dépenses publiques. Les estimations réalisées par le
FMI en vue de la réunion du G20 des 13-14 mars 2009 qui décida de la
relance coordonnée de l’économie mondiale, trouvaient un multiplicateur de
1,8 pour les dépenses en capital contre 1,0 pour les autres dépenses
publiques. C’est d’ailleurs bien sur ce type de dépenses que le gros des
plans de relance européens ont été dessinés (tableau 1).



Alors que les réformes structurelles (dérégulation du marché des biens et
du travail) engagées par les pays de la périphérie européenne ne diffusent
que de maigres effets, il existe une corrélation forte avérée entre la qualité
des infrastructures et la compétitivité des économies (graphique 9) ;



Enfin, un tissu dense d’infrastructures est une option pour freiner la
concentration géographique de l’industrie, donc la désertification de
certains territoires telle qu’elle s’opère depuis une dizaine d’années
(graphiques 10a-b).

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/connecting-europe-facility/index_en.htm
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Ta ble a u 1 - Pla ns de re la nce e uropé e ns 2009 pa r type de m a nde fa vorisé e e t m onta nts m obilisé s (% PIB)
Alle m a gne
Fra nce
R.U.
Ita lie
Espa gne
Pa ys-Ba s
Tota l
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
Construction ré side ntie lle
0,2
0,5
0,1
0,1
0,7
0,4
0,3
Infra structure s publique s
0,8
0,5
0,0
0,1
0,6
0,4
0,4
Inve stisse m e nt productif
0,1
0,1
0,2
0,3
0,2
Conso. e n bie ns dura ble s
0,9
0,0
0,1
0,2
0,1
0,0
0,1
Conso. e n bie ns non dura ble s
0,1
0,1
0,1
0,0
Consom m a tion publique
Tota l
1,3
1,3
1,2
0,4
1,7
1,0
1,1
Source: Natixis

Graphique 10a
Concentration de l’emploi dans la fabrication de
machines et équipements européens 1998
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Graphique 10b
Concentration de l’emploi dans la fabrication de
machines et équipements européens 2009

Les véhicules traditionnels de financement des infrastructures sont la main
publique et les banques, notamment sous forme de crédit au secteur public ou
sous forme de financement de projet. En Europe, environ les deux tiers du
financement public est même du ressort des autorités locales (graphique 11).

Les véhicules
traditionnels du
financement des
infrastructures ont du
mal à en satisfaire le
besoin croissant



La consolidation budgétaire qui suit l’ouverture des déficits publics
(graphique 12) empêche les Etats de satisfaire le besoin croissant en
infrastructures. Les dépenses publiques d’investissement sont en forte
baisse et nous prévoyons même qu’elles devraient avoir baissé d’un point
de PIB à horizon 2014 à l’échelle de l’union européenne (graphique 13).



Les banques ont durci leurs conditions d’octroi de crédit en réaction à la
crise financière (graphique 14) et le crédit au secteur public est en
croissance zéro (graphique 15). L’exception espagnole est temporaire.
Elle s’explique par la création de deux fonds de financement des
collectivités publiques auxquels les banques espagnoles se sont
associées par crédits syndiqués.
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Graphique 15
Banques: prêts au secteur public
(GA en %)
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Les réseaux de transport de biens, de personnes, d’énergie (les
infrastructures au sens large) connaissent un développement rapide depuis
une quinzaine d’année. La globalisation en est une raison essentielle,
l’urbanisation de certaines régions du monde en est une autre. Un tel
dynamisme est appelé à perdurer, bien au-delà des économies émergentes.
Le besoin en nouvelles infrastructures européennes est ainsi estimé entre
1500 et 2000 milliards d’euros d’ici à 2020.
Pour l’Europe, le développement des infrastructures revêt en effet une
importance particulière :


Alors que la croissance fait défaut, les investissements ont un effet
multiplicateur élevé et bien supérieur à celui de tout autre type de
dépenses publiques.



Alors que les réformes structurelles ne diffusent que de maigres effets, il
existe une corrélation forte entre la qualité des infrastructures et la
compétitivité des économies ;



Un tissu dense d’infrastructures est une option pour freiner la
concentration géographique de l’industrie, donc la désertification de
certains territoires.

Mais les véhicules traditionnels du financement des infrastructures ont du
mal à en satisfaire le besoin croissant. A l’échelle de l’UE, les dépenses
d’investissement public devraient baisser d’environ un point de PIB d’ici
2014. Les banques ont fortement réduit leurs prêts au secteur public et les
financements de projet. Le financement désintermédié des infrastructures
est appelé à se développer.
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