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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.   
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Ces dernières années, les partisans de l’adoption d’une stratégie d’investissement 

en infrastructure pour influencer le développement économique au niveau de l’État se 

sont fait entendre davantage. En 2003, la Californie a mis au vote une initiative 

(proposition 53)i visant à établir un fonds d’infrastructure d’État. Selon les partisans de 

cette initiative, l’infrastructure de base a été au coeur de la réussite californienne et les 

politiques récentes ont entraîné un désinvestissement dans l’infrastructure qui a assombri 

le climat économique de l’État. En dernière analyse, l’initiative a échoué, mais une 

coalition pour l’infrastructure (la California Rebuild America Coalition)ii continue de 

faire pression en la matière. En Illinois, le gouverneur George Ryan a mis sur pied le 

programme Illinois First de 12 milliards de dollars, après qu’une étude sur l’infrastructure 

de l’État menée en 1999 ait indiqué que les écoles, les routes et les réseaux de 

distribution d’eau étaient en état de délabrement. L’État a utilisé des obligations et des 

fonds de contrepartie fédéraux et a augmenté les taxes sur les véhicules et l’alcool pour 

financer les nouvelles dépenses en infrastructure. Enfin, l’American Society of Civil 

Engineers a publié son rapport de 2003 sur l’infrastructure de l’Amérique. Selon ce 

rapport, au cours des cinq prochaines années, les États-Unis devront investir 1,6 billions 

de dollars dans l’infrastructure afin de lui rendre sa pleine fonctionnalité. La Société a 

donné au pays une note globale concernant l’état de l’infrastructure de D+. Les éléments 

d’infrastructure évalués dans le rapport incluent les routes (D+), les ponts (C), les moyens 

de transport en commun (C-), l’aviation (D), les écoles (D-), l’eau potable (D), les eaux 
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usées (D), les digues (D), les déchets solides (C+), les déchets dangereux (D+), les voies 

navigables (D+) et l’énergie (D+)iii. 

 

Manifestement, cette évaluation laisse entendre que l’état de l’infrastructure est 

sous-optimal. Cependant une évaluation technique de l’état de l’infrastructure n’équivaut 

pas à une évaluation économique de l’infrastructure. Un pont pourrait être en mauvais 

état, mais s’il n’est utilisé que par quelques personnes, sa valeur économique est 

marginale. À une époque où la plupart des États voient se comprimer leurs recettes, les 

décideurs désirent savoir quel genre d’infrastructure offre le rendement le plus important 

de l’investissement public qu’il représente. Les États aimeraient utiliser l’infrastructure 

pour stimuler le développement économique. Cependant, avant qu’ils puissent investir 

dans l’infrastructure, ils doivent se poser les bonnes questions et comprendre comment 

mesurer la valeur de l’investissement. Le présent article discutera des outils disponibles 

pour permettre aux décideurs d’évaluer plus facilement les décisions concernant 

l’infrastructure et de certaines difficultés techniques que pose le calcul des avantages de 

l’infrastructure. En outre, il abordera brièvement les questions d’ordre structurel 

susceptibles d’entraver les décisions d’investissement dans l’infrastructure, comme 

l’absence d’une structure de gouvernance régionale pour le financement des 

investissements dans les infrastructures qui recoupent les limites locales. 
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Se poser la bonne question — Quelles sont les avantages économiques de 

l’infrastructure? 

 

Rares sont ceux qui contrediraient le fait que l’investissement dans l’infrastructure 

est important pour l’économie ou qu’une infrastructure en bon état de fonctionnement est 

de toute évidence une condition nécessaire à l’activité économique. Selon Eberts (2002)iv, 

la question essentielle est celle de savoir si, à la marge, un investissement supplémentaire 

en infrastructure contribue à la croissance économique. Aux yeux des décideurs, cette 

croissance a plusieurs issues possibles, dont la croissance de l’emploi et du revenu, 

l’amélioration de la qualité de la vie, la protection de l’environnement, voire même, le 

développement durable. Cette conception multidimensionnelle du développement 

économique oblige à analyser l’investissement en infrastructure en tenant compte de 

nombreux facteurs. Eberts choisit comme exemple l’investissement dans l’infrastructure 

de transport. Dans le contexte d’une analyse plus classique d’un projet de route ou de 

moyen de transport en commun, on déterminerait, pour évaluer l’investissement, la 

mesure dans laquelle le projet améliore l’accès et accroît la mobilité. Cette approche 

demanderait qu’on se concentre sur l’évolution de l’état de l’infrastructure plutôt que sur 

la façon dont son amélioration pourrait influencer la production de l’économie. 

L’utilisation d’une méthode plus générale de calcul de la valeur de l’investissement 

consisterait à déterminer si l’amélioration de l’accès et la plus grande efficacité auraient 

une influence sur les emplois qui seraient maintenus ou créés, comment l’amélioration de 

la mobilité accroîtrait l’accès des employeurs à la main-d’œuvre et si l’investissement 

mènerait à des sites susceptibles d’être exploités.  



 5

 

D’autres questions qui permettraient éventuellement de mieux définir la valeur 

économique de l’investissement dans l’infrastructure incluent les suivantes. 

L’investissement : 

• améliorera-t-il la productivité? 

• augmentera-t-il la valeur ajoutée (revenu personnel)? 

• créera-t-il de nouveaux emplois? 

• améliorera-t-il la qualité de l’environnement? 

• rehaussera-t-il la qualité de la vie? 

• améliorera-t-il l’accès des travailleurs faiblement rémunérés aux emplois? 

 

Répondre à ces questions pose une foule de difficultés techniques d’estimation, mais 

nous permet aussi de mieux comprendre comment évaluer correctement la valeur 

économique de l’investissement, en allant au-delà des estimations techniques. 

 

En outre, Gordon (2002) laisse entendre que l’investissement dans l’infrastructure 

peut provoquer des changements organisationnels et de gestion qui dépassent le cadre des 

avantages physiques de l’infrastructure. Ainsi, la construction d’un réseau de chemin de 

fer a mené à l’introduction des fuseaux horaires et des horaires normalisés qui ont 

procuré des avantages économiques dépassant de loin ceux du chemin de fer proprement 

dit. 
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Outils pour répondre à ces questions 

 

Deux méthodes sont largement reconnues pour déterminer la valeur de 

l’investissement dans l’infrastructure. L’analyse de rentabilité favorise l’évaluation par 

projet du rendement de l’investissement. Par contre, l’estimation de fonctions 

macroscopiques de production se concentre sur la contribution des diverses catégories 

d’investissement à la production globale. Ces approches ont toutes deux des avantages et 

des inconvénients. Dans l’un et l’autre cas, le premier obstacle consiste à préciser la 

relation entre les caractéristiques spécifiques des réseaux d’infrastructure, d’une part, et 

la production et les résultats, d’autre part. Essentiellement, il faut pour cela établir la 

relation entre les caractéristiques techniques de l’investissement dans l’infrastructure et la 

nature de la croissance régionale. Il s’agit d’une relation complexe dont l’établissement 

demande l’identification des caractéristiques de performance de l’infrastructure, ainsi que 

l’estimation des effets économiques et environnementaux de l’investissement. Elle 

nécessite aussi une mesure des effets indirects. Enfin, le tendon d’Achille de ces 

approches est la nécessité d’établir une mesure exacte du stock de capital. Cette mesure 

pose, elle aussi, de nombreux problèmes techniques, car la dépréciation et la valeur 

économique sont des grandeurs qu’il est difficile de déterminer. Puisque le capital public 

est rarement vendu, sa valeur déclarée est fondée sur le coût au moment de l’installation, 

nette de la dépréciation physique. Les estimations de la dépréciation économique seraient 

fort utiles, mais elles ne sont pas disponibles. Cette lacune signifie que les agents publics 

peuvent évaluer la durée de vie physique de l’infrastructure, mais ne peuvent déterminer 

facilement sa valeur économique. 
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Jusqu’à présent, les études macroéconomiques portant sur la contribution des 

infrastructures publiques à la productivité ont abouti à des conclusions très variables. 

Selon l’étude considérée, l’infrastructure ne joue virtuellement aucun rôle dans la 

productivité ou elle produit un taux de rendement nettement supérieur au taux de 

rendement du capital privé. Une telle étendue des estimations n’aide guère les décideurs à 

déterminer comment ils doivent dépenser leurs ressources publiques limitées. Les débats 

concernant les mesures du stock de capital, la période de référence de l’étude, la forme 

fonctionnelle, les contrôles et le niveau géographique d’agrégation ont abouti à des 

études macroéconomiques produisant des évaluations fort différentes de la valeur de 

l’infrastructure (voir le tableau 1). De surcroît, on s’est toujours demandé si 

l’investissement public n’avait pas pour conséquence involontaire d’inhiber 

l’investissement privé. Enfin, si les études macroéconomiques peuvent fournir des 

éclaircissements sur la valeur des investissements passés dans l’infrastructure, elles sont 

de peu d’utilité pour évaluer les investissements futurs.  

  

Tableau 1.  Études macroéconomiques américaines estimant l’élasticité de la production 

par rapport à l’infrastructure  

Niveau géographique Estimation d’élasticité Études 

National 0,39 Aschauer (1989) 

National 0,34 Munnell (1990) 

National 0,04 à 0,08 Nadiri, Mamuneas (1999) 

État 0,17 Eisner (1991) 

État 0,15 Munnell (1990) 
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Régions métropolitaines 0,08 Duffy-Deno, Eberts (1991) 

Régions métropolitaines 0,03 Eberts (1986) 

   

Source :  Eberts (2002) 

Haughwout (1999) propose une autre explication intéressante des résultats 

contradictoires des études macroéconomiquesv. Selon lui, l’effet de l’investissement en 

infrastructure sur la courbe intra-État de croissance économique serait l’élément le plus 

intéressant. Argumentant que nombre d’investissements en infrastructure offrent des 

avantages particuliers à l’emplacement qui diminuent à mesure que l’on s’éloigne du 

point d’investissement, il soutient que l’infrastructure peut modifier le profil spatial de 

développement. Curieusement, cette situation n’est pas nécessairement avantageuse. En 

se servant de l’argument selon lequel favoriser l’agglomération peut être un facteur 

important de promotion de la croissance économique, Haughwout soutient que 

l’infrastructure qui redistribue la croissance des zones urbaines a forte densité de 

population vers d’autres régions de l’État pourrait réduire les avantages dus à 

l’agglomération dont bénéficient les villes.  

 

En ce qui concerne les décideurs locaux, l’approche de choix est l’analyse de 

rentabilité, puisqu’ils s’intéressent avant tout aux effets d’un projet particulier sur la 

collectivité locale. Fondamentalement, tout investissement dans l’infrastructure est 

justifiable si le taux réel de rendement excède le taux d’intérêt réel courant, ou si la 

valeur actualisée nette des avantages du projet, calculée au taux d’intérêt réel courant, est 

positive. Toutefois, comme dans le cas de l’analyse macroéconomique, les problèmes de 
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mesure deviennent particulièrement épineux. Une question clé est celle de la 

désagrégation de la nature de l’investissement en infrastructure. Par exemple, la 

construction de routes englobe à la fois les nouvelles installations et les dépenses 

d’entretien. En outre, l’emplacement où ont lieu les dépenses importe. Au début des 

années 1980, la Federal Highway Authority a réalisé plusieurs études en vue d’estimer les 

taux réels de rendement de divers projets de voierie. Selon ces travaux, le taux réel de 

rendement de l’argent dépensé pour maintenir l’état courant des routes était de 35 %, 

tandis que celui des projets de construction de nouvelles routes n’était que de 5 %. Alors 

que la construction de nouvelles routes urbaines produisait un taux de rendement de 

15 %, celle de nouvelles routes rurales n’aurait produit qu’un taux de rendement 

négligeablevi   

Le moment de l’investissement importe également. Les nouveaux travaux de 

construction auront vraisemblablement un taux de rendement plus élevé dans les régions 

où la construction de routes a accusé un retard que dans celles où la construction de 

routes s’est poursuivie. Le point fondamental ici est qu’il importe, quand on détermine la 

valeur d’un investissement, de tenir compte de la nature de ce dernier, ainsi que de 

l’emplacement particulier et du moment où il a lieu. Ceci nous mène donc à la conclusion 

que les pénuries ou le sous-investissement dans des catégories particulières 

d’infrastructure se produisent dans des endroits particuliers. 
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Vers une meilleure compréhension de l’investissement dans l’infrastructure — 

Connaître l’économie et la structure industrielle de sa région 

 

Les travaux de Fernald (1999)vii et de Hewings (2002)viii permettent de dégager le 

lien manquant dans la plupart des problèmes de mesure. Fernald a estimé les avantages 

qu’offre le réseau routier aux industries qui dépendent du transport et constaté qu’ils sont 

nettement plus importants que pour les autres industries. Hewings pousse l’analyse une 

étape plus loin et mesure les échanges intra-régionaux dans le Midwest. Dans cette région 

dominée par la fabrication, Hewings constate que la valeur des livraisons par camion à 

l’intérieur de la région surpassent de loin toute mesure des échanges internationaux. 

Essentiellement, le commerce intra-régional entre les États du Midwest est essentiel à la 

santé de l’économie locale et les efforts en vue d’appuyer ces échanges sont eux aussi 

essentiels. Ces études donnent à penser qu’il est indispensable de considérer les effets de 

l’infrastructure sur l’agglomération et sur la structure industrielle régionale afin d’évaluer 

correctement tous ses avantages.  

Ainsi, Hewings observe que, dans le Midwest, le processus de production s’est 

fragmenté de plus en plus à mesure que l’organisation spatiale de la production s’est 

adapté en vue de desservir plus efficacement les clients. Cette fragmentation accroît 

l’importance du rôle joué par l’infrastructure routière dans le raccordement des diverses 

phases du processus de production. Il est de plus en plus fréquent que des matières 

premières soient produites dans un État, que la première transformation se fasse dans un 

autre, que la transformation secondaire se fasse dans un autre encore et que la production 

finale ait lieu encore ailleurs. Dans ce contexte, Hewings estime que l’infrastructure 
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devrait être considérée comme un intrant substituable, en concurrence avec les matières 

premières, le travail et le capital. Dans le cas du Midwest, la reconnaissance des échanges 

(internationaux ainsi qu’interrégionaux) est l’élément qui importe vraiment pour 

comprendre la valeur d’intrant de l’infrastructure. Hewings estime que la valeur des 

échanges entre États du Midwest est de 4 à 5 fois plus élevée que le total des échanges 

internationaux. Par exemple, pour l’Illinois, la valeur estimée des échanges 

internationaux de biens et de services de 1997 est de 34 milliards de dollars, tandis que 

celle des échanges entre États est de 224 milliards de dollars. Dans ses travaux, Hewings 

utilise un modèle régional d’entrées-sorties pour comprendre les liens inter et 

intra-industries entre les divers États du Midwest. 

 

Une mise en garde — Le secteur privé suivra-t-il si vous construisez 

l’infrastructure? 

 

Certaines collectivités recourent à un investissement dans l’infrastructure pour 

créer une capacité excédentaire dans l’espoir qu’elle attirera de nouveaux investissements 

privés. L’investissement dans les aéroports et dans les parcs technologiques publics, les 

connexions par fibres optiques et les nouvelles routes est souvent perçu comme offrant 

aux investisseurs une option permettant d’éviter les problèmes de congestion qui les 

feront se détourner des régions urbaines encombrées. Si les résultats sont favorables pour 

certaines collectivités, il ne s’agit guère d’une stratégie applicable à toute ville en 

détresse. Par exemple, Hewings (2001) a examiné les bienfaits économiques des 

aéroports ruraux et constaté que les avantages en matière de connectivité sont inférieurs à 
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ceux attendus. À cause des contraintes d’horaire et du coût élevé des billets, les résidents 

des régions rurales sont souvent entièrement disposés à se rendre par la route jusqu’à un 

aéroport métropolitain. En outre, les mesures de la croissance économique en ce qui a 

trait au niveau d’emploi dans les collectivités rurales dotées ou non d’un aéroport 

révèlent des résultats fort peu différentsix. 

Une gouvernance régionale est-elle nécessaire? 

Une dernière question que pose l’investissement dans l’infrastructure est d’ordre 

politique. Dans de nombreux cas, l’investissement dans l’infrastructure, comme un parc, 

a des avantages qui diminuent à mesure que l’on s’éloigne de l’emplacement où il a eu 

lieu. Le cas échéant, l’administration locale est la mieux placée pour évaluer la valeur que 

représente l’investissement pour les personnes qui en tireront les plus grands avantages. 

Cependant, si l’infrastructure constitue un élément d’actif régional ou qu’elle fait partie 

d’un réseau régional, il est rare qu’il existe une structure régionale pour évaluer 

correctement la valeur de l’investissement. Gordon (2002)x propose un cadre pour définir 

la gouvernance régionale en vue d’optimiser les prises de décision concernant 

l’infrastructure. Afin de gérer efficacement l’infrastructure, il faut tenir compte des 

quatre facteurs suivants : 

• Échelle (taille de l’opération) 

• Portée (gamme des activités) 

• Structure (structure hiérarchique et de communication interne) 

• Stratégie (objectifs de long terme) 

Ces facteurs doivent ensuite être appliqués à la définition appropriée d’une région 

d’infrastructure. Comme le suggère Gordon, les régions d’infrastructure peuvent être 
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définies par des liens économiques (profil commun de consommation, production et 

distribution), des limites financières (qui finance l’infrastructure et qui en bénéficie?) ou 

des limites administratives ( qui gouverne?). Dans un système parfait, le territoire 

chevauchant entre ces trois régions définirait la région d’infrastructure. Aux États-Unis, 

le problème tient au fait que les structures régionales ont tendance à évoluer pour passer 

de coalitions et de blocs multi-États à des autorités régionales, mais que, souvent, elles ne 

disposent ni des outils ni des ressources nécessaires pour optimiser le processus de prise 

de décisions. 

Conclusion 

 Évaluer la contribution de l’infrastructure à la croissance économique est un 

exercice intrinsèquement compliqué et souvent peu satisfaisant. L’analyse ne peut 

s’appuyer sur l’utilisation d’une seule technique statistique et repose fortement sur le 

jugement et la connaissance de l’économie locale. Pour obtenir une évaluation correcte, il 

faut comprendre comment l’infrastructure interagira avec les secteurs clés de l’économie 

et reconnaître que l’analyse comporte une composante spatiale. Une infrastructure 

bénéfique pour une sphère de compétence pourrait fort bien être nuisible pour une autre 

localité. 
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Annexe 1—Les normes comptables permettent-elles d’améliorer la mesure de 

l’infrastructure? 

 

Aux États-Unis un outil dont disposent les collectivités pour arriver à mieux maintenir la 

qualité de leur infrastructure existante est le norme appelée GASB Standard 34. GASB 
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est l’acronyme de Government Accounting Standards Board et la norme 34 est une 

tentative en vue d’exiger que les municipalités déclarent la valeur de leurs biens 

d’équipement. Par le passé, l’absence de normes a donné lieu à des irrégularités dans la 

façon dont les collectivités ont maintenu leur infrastructure. Nombre d’entre elles ne 

disposaient d’aucun budget d’investissement et les fonds d’exploitation et 

d’investissement finissaient souvent par être mélangés. La déclaration de la valeur des 

biens d’équipement a plusieurs avantages. Tels qu’énuméré par Harris (1999)xi, ils 

incluent : 

• une plus grande sensibilisation à l’importance de l’investissement public dans 

l’infrastructure dont l’entité déclarante est responsable;  

• une meilleure perspective des coûts courants d’entretien et de remplacement de 

l’infrastructure comparativement au coût total de cette dernière; 

• une meilleure connaissance de l’infrastructure grâce à la détermination de 

l’emplacement et à l’établissement d’un registre des biens d’équipement et à 

l’évaluation de leur état de fonctionnement; 

• une obligation accrue de rendre des comptes quant à la gestion de l’infrastructure 

grâce à l’examen des tendances de la valeur des biens au cours du tempsxii . 
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