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Enquête sur l’investissement local
La Banque Postale et la FNTP publient une étude conjointe sur les perspectives d’investissement des
collectivités en matière de travaux publics
La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) qui rassemblent 8 000 entreprises des Travaux Publics et la
Banque Postale annoncent la publication ce jour d’une enquête sur les perspectives d’investissement des collectivités
et sur leurs projets en matière d’infrastructures pour les deux prochaines années.
Investir au service des citoyens est la raison d’être des collectivités locales, dont le rôle est déterminant pour le
dynamisme et la transformation des territoires. Cette étude, menée auprès de 289 collectivités, apporte des
éclairages sur leurs intentions d’investissement en matière de travaux publics et sur les moyens de financement,
notamment verts, à leur disposition.
Quatre grandes tendances se dégagent de cette enquête :
Impact de la crise sanitaire
La crise sanitaire a eu un effet important sur les investissements en Travaux Publics mais ces investissements ont
davantage été retardés dans le temps qu’annulés et les projets prioritaires ont globalement été maintenus. Ainsi, la
crise n’a pas eu d’impact sur leurs projets prioritaires pour 54% des répondants au questionnaire.
Hausse des investissements en 2021
L’enquête montre que les investissements et les dépenses en Travaux Publics devraient nettement augmenter en
2021 après un fort recul en 2020 : 67% des participants à l’enquête indiquent vouloir augmenter leurs dépenses
d’investissements pour la période mentionnée. En revanche, 2022 tendrait vers une stabilisation, révélant un enjeu
majeur pour pérenniser et entretenir cette dynamique de relance des investissements locaux en matière
d’infrastructures.
Un recours aux aides spécifiques du plan de relance et aux prêts verts
59% des collectivités ont déclaré avoir eu recours aux aides exceptionnelles mises en place pour permettre aux
collectivités d’accompagner la reprise. Alors que la transition écologique est au cœur des projets d’investissement à
venir, cette préoccupation se retrouve dans le recours accru à des prêts verts. Ils sont près de 30% à vouloir y recourir.
Quelles priorités ?
L’enquête a interrogé les collectivités sur leur priorité d’action dans deux domaines spécifiques : la cohésion des
territoires et la transition écologique. La voirie, apparaît comme l’un des sujets prioritaires pour les deux années à
venir. L’aménagement urbain fait aussi partie des objectifs centraux des collectivités avec la volonté de créer des
espaces verts, mais aussi de rénover l’éclairage public et les pistes cyclables.
« Les collectivités locales ont aujourd’hui besoin de visibilité pour pouvoir investir. Nous le voyons une fois encore au
travers de cette étude : les élus locaux, s’ils sont prêts à investir, n’ont pas encore saisi toutes les opportunités du plan
de relance. Il convient donc de pérenniser dans le temps ces pratiques car les infrastructures s’appréhendent sur le
long terme. » assure Bruno Cavagné, Président de le Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)
« Fort de son ancrage local et des liens de proximité tissés avec les collectivités locales, La Banque Postale est plus que
jamais à leurs côtés pour accompagner la transformation des territoires et participer au plan de relance, en les
soutenant notamment dans leurs investissements en faveur des transitions énergétiques et numériques. » indique
Serge Bayard, Directeur général adjoint de la banque de financement et d’investissement et Directeur des entreprises
et du développement des territoires de La Banque Postale
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A propos de la FNTP :
La Fédération Nationale des Travaux publics regroupe, par l’intermédiaire de ses 12 fédérations régionales et ses 16 syndicats de
spécialités, 8000 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics qui représentent 300 000 salariés. Elle suscite les conditions du
développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d’exercice de leur activité et répond à leurs
demandes. Pour en savoir plus : www.fntp.fr @FNTP_info

A propos de la Banque Postale :
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader de la finance durable,
Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une gamme
complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire
avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste.
Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des Français,
avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa
banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Fort de son identité citoyenne, La Banque
Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.
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