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Aux États-Unis, le secteur des administrations locales et des États est propriétaire de près 
de 90 % des immobilisations corporelles non militaires et de 70 % du matériel non 
militaire. Par conséquent, les administrations locales et des États sont les décideurs clés 
en ce qui concerne les niveaux d’investissement en infrastructure. Pourtant, par le passé, 
les États ont rempli leur rôle de gardiens de l’infrastructure avec plus ou moins de 
diligence. Selon les études techniques courantes, portant sur les immobilisations 
corporelles aux États-Unis, une grande partie de ces biens serait en mauvais état et il 
faudrait investir près de 1,6 billions de dollars durant les cinq prochaines années pour 
rendre leur pleine fonctionnalité aux principaux type d’infrastructure.  
 
Dernièrement, les États ont manifesté un regain d’intérêt pour l’utilisation de 
l’investissement dans l’infrastructure comme outil de développement économique. Selon 
les théories en vogue du développement économique fondées sur l’amélioration de 
l’agglomération industrielle, l’état des infrastructures clés est souvent un déterminant de 
la croissance économique. Même si de nombreux États acceptent cette conclusion, ils se 
trouvent devant une énigme stratégique. Face à une conjoncture budgétaire contraignante, 
les États et les administrations locales tâchent de déterminer quels investissements en 
infrastructure importent pour relancer la croissance économique. Le présent article passe 
en revue ce que l’on sait sur la mesure de l’effet de l’investissement en infrastructure et 
examine la question de savoir si les États se posent les bonnes questions avant d’investir 
dans l’infrastructure.   
 


