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Prospective

Les tendances qui transformeront le 
monde des infrastructures

Dix nouvelles tendances à 
surveiller en 2017 

Partout dans le monde, l’incertitude persiste, 
alimentée par l’évolution des programmes 
politiques et des attentes sociales, le déclin 
des institutions nationales, régionales et 
internationales, les changements de pouvoir 
et les bouleversements technologiques.

Au début de 2016, nous annoncions dans 
notre rapport Emerging Trends que l’absence 
de normalité sera la nouvelle norme.  Force 
est de constater qu’une bonne part des 
tendances observées alors sont toujours 
présentes cette année. L’incertitude politique 
continuera sans aucun doute d’ébranler tant 
les économies développées que les marchés 
émergents. 

La structure – par opposition à la capacité – 
financière demeurera un défi de taille, malgré 
les efforts déployés par les gouvernements 
pour trouver des moyens novateurs de financer 
l’ensemble de leurs projets, tandis que les 
pressions pour optimiser les investissements 
existants ne feront que s’intensifier.

Dans la foulée, de nouvelles tendances 
se dégagent (ou, dans certains cas, se 
transforment). Les États revoient leur approche 
en matière de financement et de dépenses 
d’investissement. Les citoyens exigent une 
plus grande transparence des décisions 
relevant du secteur public. Et enfin, l’accès aux 
nouvelles technologies modifie la façon dont 
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les gouvernements et les investisseurs planifient et 
gèrent les infrastructures.

L’ennui, c’est que la majorité du temps, les gestes 
ne suivent pas les paroles. Ou alors, les décisions 
sont prises sans avoir été suffisamment débattues, 
ce qui peut également poser un problème. Des 
sujets comme l’amélioration des mécanismes de 
crédit et la valeur de la technologie pour le secteur 
ont suscité d’interminables discussions, mais bien 
peu d’actions. Par contre, d’autres sujets, comme 
l’importance de tenir compte des incidences sociales 
et environnementales des investissements ou la 
privatisation des actifs, mériteraient d’être discutés 
plus à fond.

Cette année, on peut s’attendre à ce que les organisations 
des secteurs public et privé exercent un leadership plus 
responsable. Cela les obligera à modifier leurs méthodes 
de financement, de développement et d’exploitation des 
infrastructures, mais également à mieux comprendre les 
attentes des citoyens, parties prenantes et utilisateurs.

Nous espérons que cette publication sur les nouvelles 
tendances en infrastructures aidera les décideurs et les 
investisseurs à mieux cerner les changements auxquels le 
secteur est confronté, et qu’elle contribuera à inspirer un 
leadership responsable à l’échelle mondiale et à élargir le 
débat sur l’éthique dans le domaine des infrastructures. 
Nous vous invitons à communiquer avec l’équipe 
Infrastructure de KPMG pour discuter plus en détail de 
ces tendances et de leurs répercussions.
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Les frontières traditionnelles entre les secteurs de l’énergie, 
des transports et de la technologie s’estompent d’année en 
année. Aujourd’hui, les gouvernements sont plus enclins à 
considérer les projets d’infrastructure à long terme dans leur 
globalité. Ce faisant, ils prennent conscience que pour prendre 
des décisions d’investissement éclairées, il faut tenir compte de 
cette interconnectivité.

Tous les signes pointent vers une imbrication accrue des 
trois secteurs, et une hausse de la demande d’énergie. Que 
l’on songe seulement à l’incroyable défi qui se pose aux 
gouvernements : mettre en place un système de transport à 
faibles émissions de carbone tout en réorientant la production 
vers les énergies renouvelables et en rééquilibrant l’offre et 
la demande au sein de leurs réseaux. Ou à la pression que 
l’électrification du chauffage exercera sur les réseaux électriques 
des pays développés nordiques.

Le défi sera encore plus grand dans les marchés en 
développement où la croissance économique et l’harmonie 
sociale dépendent de la capacité des dirigeants – particulièrement 
à l’échelle municipale – à répondre à la demande croissante en 
matière d’énergie, de transport et de technologie.

Dans les années à venir, on devrait voir davantage 
d’administrations responsables chercher de nouveaux 
moyens de mieux harmoniser et intégrer la planification des 
trois secteurs. Elles devront, à l’occasion, mettre en place de 
nouvelles structures axées sur la répartition des investissements 
et de la planification entre plusieurs ministères. D’autres 
situations exigeront un leadership très ciblé et des orientations 
politiques fermes.

D’autres idées et projets audacieux pourraient voir le jour cette 
année, incitant gouvernements et consommateurs à revoir 
leur conception de l’avenir de l’énergie, des transports et de 
la technologie. 

Ces changements, qui se produiront à l’échelon tant 
macroéconomique (pays ou ville) que microéconomique 
(consommateur ou citoyen), entraîneront non seulement un 
réaménagement des priorités (comme nous l’expliquons à la 
tendance no 4), mais ils poseront également tout un défi aux élus qui 
devront décider dans quelles technologies investir et à quel moment.

Nous n’en sommes qu’au début d’un long processus. Il vaut mieux, 
à cette étape, poursuivre le débat public avant d’agir, la transparence 
constituant la meilleure garantie d’un véritable changement.

 Perspectives à long terme
Les gouvernements auront la lourde tâche, dans les 15 à 20 
prochaines années, de concilier le besoin de répondre à la 
demande accrue d’énergies non polluantes avec la gestion 
de leurs capacités actuelles. D’un côté, personne ne veut se 
porter acquéreur de biens condamnés à l’obsolescence à 
court terme. De l’autre, on ne peut se permettre d’attendre 
qu’une solution révolutionnaire vienne résoudre tous les 
problèmes. L’évolution rapide de la technologie ne saurait 
justifier l’inaction.

L’imbrication des secteurs de l’énergie, des transports et 
de la technologie pourrait offrir aux pays en développement 
une occasion idéale de rattraper l’Ouest en exploitant 
les possibilités offertes par la production décentralisée 
et le stockage d’énergie, entre autres l’énergie solaire. 
Nous avons déjà atteint la parité des coûts entre l’énergie 
thermique et l’énergie solaire dans certains marchés, 
mais nous sommes encore loin de pouvoir répondre aux 
besoins croissants liés aux technologies énergivores et 
à l’électrification des transports. L’enrichissement de la 
classe moyenne va faire exploser la demande d’énergie 
sous toutes ses formes. 
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Tendance 1 L’énergie, les transports et la technologie sont de plus
en plus interconnectés 
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Au début de 2016, nous avions prévu une augmentation de 
l’incertitude politique et sociale. Toutefois, avec le Brexit, les 
élections américaines, le dénouement de l’opération « Lave-auto » 
au Brésil et d’autres événements imprévus, il semble que nous 
ayons (comme d’autres) sous-estimé la réalité.

Une chose est claire : avec la montée du populisme, les 
infrastructures sont devenues un enjeu majeur de l’échiquier 
politique. Donald Trump n’est pas le seul à avoir brandi le 
renouvellement des infrastructures comme moyen de redonner 
sa grandeur au pays. D’autres élus, de la Colombie au Canada, en 
ont également fait leur plateforme électorale. Dans de nombreux 
pays, les discussions à ce sujet sont aussi vives qu’au moment 
de la Crise de 1929. En Asie, c’est même devenu synonyme 
de prospérité durable. Le Vietnam et le Myanmar emboîtent 
aujourd’hui le pas à la Chine, qui a longtemps considéré les 
projets d’infrastructures comme une panacée aux troubles 
sociaux (comme en fait foi le projet « One Belt One Road »).

De ce courant populiste qui repose sur les infrastructures 
découlent trois « sous-tendances ». La première est évidente : 
les budgets d’infrastructures vont augmenter. Toutefois, comme 
une bonne part de ces projets sera vraisemblablement financée 
à même le trésor public, on peut s’attendre à une aggravation 
des déficits budgétaires.

En deuxième lieu, il faut compter sur un regain du 
protectionnisme. On suppose que l’intérêt pour les projets 
d’infrastructures réside dans leur potentiel de création d’emplois 
locaux. Il est donc peu probable que les États-Unis, désireux 
de « retrouver leur grandeur », engagent des promoteurs et des 
travailleurs étrangers. Diverses raisons seront invoquées pour 
fermer les frontières : la peur de perdre le contrôle, les impératifs 
de sécurité nationale, les répercussions sur le marché du travail 
local et la protection des consommateurs. La probabilité de 
nouvelles restrictions réglementaires limitant la participation de 
promoteurs et d’exploitants étrangers devrait donc augmenter 
dans la plupart des marchés.

La troisième sous-tendance qui se dégage est un changement de 
priorités, une évolution non seulement vers des projets visant des 
actifs plus attrayants ou axés sur les citoyens, mais également 

 Perspectives à long terme
Ceux qui sauront se doter de stratégies d’infrastructure 
axées sur la concurrence sectorielle favoriseront la 
croissance durable de leur revenu national, tout en 
améliorant la qualité de vie de leurs citoyens. 

Les gouvernements continueront de miser sur les projets 
qui font passer les citoyens en premier, ce qui laisse 
entrevoir que l’égalité sociale et d’autres questions 
similaires influenceront la planification et la hiérarchisation 
des projets d’infrastructure.

Pour les administrations gouvernementales, et les 
promoteurs, entrepreneurs et exploitants internationaux, le 
défi à long terme consistera à définir clairement la valeur de 
leurs projets et à dissiper les préoccupations locales.

vers de nouveaux modèles et technologies susceptibles 
d’accélérer la réalisation des travaux. Le fait que les pays en 
développement et les pays développés auront accès en même 
temps aux nouvelles technologies pourrait aussi contribuer à une 
meilleure répartition des investissements en infrastructures.

En Afrique, par exemple, avec les percées réalisées en matière 
de technologie solaire, beaucoup de pays n’ont plus à se soucier 
d’investir dans de coûteux réseaux et centrales électriques. 
L’accès à la téléphonie mobile a éliminé le besoin de lignes 
fixes dans de nombreux marchés. La technologie continuera 
vraisemblablement de jouer un rôle important dans un contexte 
où les administrations gouvernementales, partout, s’efforcent 
de répondre aux revendications populaires et de niveler les 
inégalités sociales.

Par contre, il faudra prendre garde que les visées protectionnistes 
ne privent pas les pays de l’expérience, des idées et des capacités 
des intervenants internationaux. En fait, le protectionnisme 
dans sa forme la plus extrême écarte la concurrence et ignore les 
meilleures pratiques mondiales et, de ce fait, se traduit par des 
dépassements de coûts et des infrastructures de moindre qualité.

Tendance 2 Le virage populiste, source de perturbation pour
le marché des infrastructures
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Les paramètres qui sous-tendent la planification des 
infrastructures ont évolué depuis 50 ans. Auparavant, on pouvait 
présumer qu’une population plus nombreuse aurait besoin de 
plus de routes, d’un meilleur réseau de transport et de plus 
grosses centrales électriques. Ces solutions macroéconomiques 
étaient adéquates dans un contexte technologique et 
comportemental spécifique, caractérisé par l’expansion des 
banlieues et l’utilisation accrue de l’automobile.

Au cours de la dernière décennie, les technologies et les 
comportements ont fortement évolué. En fait, la transformation 
radicale du rapport des consommateurs à l’égard des 
infrastructures a de quoi dérouter les planificateurs.

Prenons l’exemple des milléniaux des pays développés et du 
rapport qu’ils entretiennent avec les infrastructures de transport. 
Pour eux, la voiture individuelle n’est pas une nécessité. Ils préfèrent 
les solutions de partage. Ils se déplacent en milieu urbain à l’aide 
d’applications de navigation et d’information routière en temps réel. 
Leurs décisions en matière de transport sont déterminées autant 
par l’impact environnemental que par le coût et l’aspect pratique.

Dans les économies en développement, toutefois, cette 
tendance a souvent des échos différents. En Asie, la montée et 
l’enrichissement de la classe moyenne ont fait exploser la demande 
de voyages aériens. En Afrique, le développement de l’énergie 
solaire a réduit le besoin d’investir dans les réseaux électriques. 
À l’échelle de la planète, les administrations s’interrogent sur les 
effets qu’exercera cette multitude de nouvelles technologies 
– ressources renouvelables, stockage d’énergie, voitures sans
conducteur, etc. – sur l’évolution de la demande infrastructurelle.

Les administrations municipales sont aussi conscientes qu’elles 
ne sauraient ignorer les technologies de rupture – chaîne de 
blocs, bitcoin, économie de partage, données ouvertes et 
véhicules autonomes – sachant que ces leviers de croissance, 
et particulièrement les jeunes créateurs de richesse, rivaliseront 
avec les autres organisations pour obtenir leur part de la 
croissance future de l’emploi. 

 Perspectives à long terme
Même si cette tendance risque de causer bien des soucis 
aux gouvernements au cours de la prochaine décennie, 
nous croyons que les changements dans les préférences 
des consommateurs et l’évolution démographique 
contribueront à rééquilibrer l’offre et la demande. Toutefois, 
les décisions individuelles des consommateurs finiront par 
avoir un effet sur les programmes d’infrastructures à grande 
échelle et créeront de nouveaux besoins. D’ici dix ans, on 
pourrait même voir certaines villes interdire complètement 
les véhicules à essence dans leur périmètre.

Dans l’année qui vient, nous nous attendons à ce que les 
gouvernements envisagent la planification et le développement 
des infrastructures et façonnent leurs programmes selon une 
approche « ascendante » fondée sur une compréhension 
approfondie des besoins changeants tant des utilisateurs actuels 
que des générations futures. Certains pourraient s’inspirer du 
programme Mistral-ITRC du Royaume-Uni, une initiative de 
pointe visant à concevoir un « système de systèmes » pour 
prévoir les besoins en matière d’infrastructures.

D’autres pourraient profiter de ces changements pour résoudre 
certains problèmes d’infrastructures majeurs. Pourquoi, par 
exemple, ne pas offrir aux milléniaux – qui réclament des transports 
plus écologiques et plus économiques – des incitatifs pour qu’ils 
se rendent au travail en vélo? Un programme de ce genre mis en 
place à Copenhague a connu un vif succès. Par ailleurs, en Afrique, 
l’amélioration de l’accès aux sources d’énergie solaire permettrait 
non seulement d’électrifier les zones rurales, mais également de 
stimuler la croissance économique et de contribuer à l’émergence 
d’une nouvelle classe de consommateurs.

Essentiellement, cette année marquera un virage dans la façon 
dont les consommateurs utilisent les infrastructures. Cela risque 
de compliquer encore davantage la tâche des planificateurs.

Au cours de la dernière année, les gouvernements ont 
subi – et exercé – des pressions accrues pour prioriser les 
investissements favorisant le progrès social et environnemental, 
autrement dit, pour devenir des leaders plus responsables.

Aujourd’hui, les administrations publiques doivent rendre 
compte de la valeur sociale et environnementale de leurs 
investissements et les projecteurs de l’opinion publique sont 
braqués sur l’inégalité sociale (comme en témoignent les récents 
résultats électoraux et référendaires).

Les investisseurs institutionnels sont conscients que les 
préoccupations sociales et environnementales affectent aussi 
la rentabilité (rappelons-nous les débats autour de l’installation 
de pipelines aux États-Unis ou d’usines au charbon en Inde). Les 
bénéficiaires des grandes caisses de retraite s’intéressent de 
plus en plus aux retombées sociales et environnementales de 
leurs placements. Certains fonds, comme CalPERS et CalSTRS, 

Tendance 3 Comprendre le comportement des consommateurs : la clé
du succès en planification et gestion des infrastructures

Tendance 4 Au-delà des rendements, les investisseurs commencent
à se soucier des impacts sociaux et environnementaux
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L’an dernier, nous avions prédit que la technologie changerait 
radicalement la façon de planifier, de concevoir, d’élaborer et 
d’exploiter les infrastructures, ce qui s’est révélé juste dans de 
nombreux secteurs. Ainsi, la baisse des coûts de production 
de l’énergie solaire et l’efficacité accrue des installations de 
stockage sont déjà en train de modifier la dynamique de la 
production centralisée.

Il y a toutefois un revers à la médaille : l’évolution rapide de la 
technologie fait craindre aux investisseurs que les infrastructures 
ne deviennent technologiquement dépassées avant la fin de leur 
cycle de vie opérationnel.

Cette année, on devrait assister à une multiplication des 
technologies et à ce que leurs effets s’intensifient : la découverte 
et l’application de nouvelles techniques, de nouvelles utilisations 
de technologies existantes, et une collaboration plus étroite 
entre les propriétaires ou exploitants d’infrastructures et les 
consommateurs. C’est sans compter le désir des propriétaires et 
des exploitants d’optimiser sans cesse le rendement et la valeur 
de leurs investissements.

Du point de vue macroéconomique (de la société), on peut 
s’attendre à ce que des technologies entièrement nouvelles 
gagnent du terrain et soient lancées sur le marché. Les réseaux 
électriques intelligents  sont déjà en place, et les voitures sans 
conducteur sont prêtes à prendre la route (même si les applications 
sont loin d’être au point). Même l’Hyperloop (l’une des idées les 
plus audacieuses en technologie des transports) est sur le point de 
passer du stade de la recherche à celui de projet pilote. Ces 
initiatives offrent autant de possibilités qu’elles posent de défis pour 
ce qui est d’évaluer les besoins futurs en matière d’infrastructures.

Mais c’est du point de vue microéconomique (de l’individu) 
que l’évolution sera la plus spectaculaire. La valeur des 
données et des analyses sera mise en évidence, de sorte que 

 Perspectives à long terme
À moyen terme, une certaine confusion est à prévoir, le temps 
que les intervenants et les marchés mettent à l’épreuve 
différentes approches pour créer une série de mesures claires, 
exhaustives et concrètes. Mais dès que les investisseurs 
institutionnels et les autorités commenceront à rendre compte 
des retombées sociales et environnementales, selon des 
mesures généralement reconnues, les exigences en ce sens 
augmenteront. Et à mesure que les évaluations et les rapports 
se feront plus précis, on s’attend à ce que les investisseurs 
adoptent une philosophie de placement reposant sur le « triple 
résultat net ».

Les récessions et les marchés baissiers pourraient venir 
brouiller les cartes, obligeant les États à privilégier les 
investissements qui stimulent la croissance économique 
et exerçant de fortes pressions sur les investisseurs 
institutionnels tenus de s’acquitter de leur obligation fiduciaire 
de procurer un revenu de retraite à leurs bénéficiaires.
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ont mis en place des mécanismes pour aider leurs négociateurs 
à mesurer non seulement le rendement, mais aussi l’impact 
social et environnemental des placements.

Soyons clairs : il ne s’agit pas de réaliser un investissement 
d’impact, où le rendement financier est parfois sacrifié au profit 
des retombées sociales, mais bien d’évaluer tout l’éventail des 
avantages qu’un placement peut procurer au-delà du bénéfice 
purement financier.

Au cours de l’année à venir, nous nous attendons à ce que 
les investisseurs publics et privés déploient des efforts 
considérables pour mesurer et communiquer l’impact réel de 
leurs placements. Les gestionnaires de régimes de même que 
les bénéficiaires, désormais plus sensibilisés à l’empreinte 
sociale et environnementale de leurs placements, seront 
confrontés à des choix difficiles. Et comme chaque projet devra 
souligner ses retombées sociales et environnementales, la 
compétition devrait aussi s’intensifier.

À court terme, les investisseurs et les pouvoirs publics doivent se 
concentrer sur l’élaboration d’une approche homogène efficace 
pour mesurer l’impact social et environnemental et communiquer 
l’information pertinente, une démarche qui s’amorce à peine.

Tendance 5 La technologie : accélérateur de productivité, mais
également du risque d’obsolescence
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1 Sondage Global Construction Survey: Building a technology advantage, KPMG International, 2016

l’on pourra améliorer la capacité, la performance et la fiabilité 
des infrastructures, tout en réduisant les coûts d’exploitation 
et en transformant le rendement opérationnel. En matière 
d’infrastructures, la productivité deviendra la norme. 

Pour éliminer l’erreur humaine et améliorer le rendement, on aura 
recours à des outils d’automatisation. De nouvelles applications 
et interfaces de visualisation verront le jour et permettront aux 
clients de contrôler leur usage des infrastructures. Par ailleurs, 
l’arrivée des robots personnels dans notre quotidien aura 
d’énormes répercussions, notamment dans les secteurs des 
soins de santé, des soins aux aînés et des services bancaires.

En 2017, les propriétaires et les exploitants d’infrastructures 
devraient s’appliquer à consolider leur planification technologique, 
en visant un équilibre optimal entre la recherche d’avantages 
concurrentiels et le désir de faire fructifier rapidement leurs 
investissements. On devrait également voir certains États 
troquer leur statut de suiveurs pour celui de meneurs en matière 
de technologie, et mettre à profit cet avantage pour améliorer la 
communication avec les citoyens et la gestion des infrastructures.

L’an dernier, nous invitions les chefs de la direction et les leaders 
du secteur des infrastructures à penser davantage comme des 

chefs d’entreprises technologiques. En 2017, ils devront redoubler 
d’efforts à cet égard. Le fait est que ceux qui manqueront le virage 
technologique commenceront à perdre du terrain.

Confrontés à une demande record d’infrastructures, les 
gouvernements du monde entier cherchent à tirer le maximum des 
actifs existants. Rien d’étonnant, dans ces circonstances, à ce que les 
investissements axés sur la gestion de la demande et l’augmentation 
de la capacité arrivent en tête de liste de leurs priorités.

Une bonne partie des infrastructures existantes – routes, réseaux de 
transport, réseaux électriques, aéroports, etc. – a été conçue pour 
faire face à une demande de pointe. Par conséquent, plutôt que de 
construire de nouvelles installations pour répondre à des pointes 
encore plus élevées, les gouvernements cherchent des moyens 
d’aplanir les pics d’utilisation des infrastructures. L’étalement de la 
journée de travail, la facturation en fonction du moment de la journée, 
une tarification incitative et des mesures réglementaires font partie 
des mesures à l’étude. La mise en œuvre tarde cependant.

Parallèlement, les propriétaires d’infrastructures évaluent 
les possibilités d’augmenter les capacités au moyen 
d’investissements complémentaires. Les systèmes de 
signalisation permettant de raccourcir la distance entre les trains 
et l’amélioration des analyses d’entretien préventif pour prévenir 
les pannes et réduire le temps d’indisponibilité sont autant 
d’avenues envisagées. L’objectif : faire plus (et mieux) avec moins.

Fait intéressant, les efforts de nivellement de la demande et 
d’amélioration des capacités sont largement tributaires de deux 
autres tendances analysées dans ce rapport. En premier lieu, 
il y a la rapidité des changements technologiques (tendance 
no 5), qui modifie le rapport des consommateurs vis-à-vis des 
infrastructures et, dans certains cas, accélère l’obsolescence 
des installations. En deuxième lieu, il y a l’évolution des normes 

Tendance 6 Les organisations apprennent à tirer un meilleur
parti des infrastructures existantes

 Perspectives à long terme
Les propriétaires et les exploitants d’infrastructures 
deviendront beaucoup plus à l’aise avec les nouvelles 
technologies, en ce sens qu’ils les comprendront, les 
évalueront et les adopteront plus facilement (il faut dire 
qu’ils partent de loin, puisqu’à peine 8 % des sociétés de 
construction se définissent elles-mêmes comme étant à la 
fine pointe de la technologie1).

Les planificateurs et les investisseurs, novices dans l’art de 
prévoir les tendances technologiques, devront redoubler 
d’efforts pour décoder les comportements et les demandes 
des consommateurs et citoyens, dans un contexte 
changeant. Le défi sera particulièrement ardu dans les 
secteurs de l’énergie et des transports où le rythme de 
l’évolution technologique semble s’accélérer.
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Avec tous les efforts déployés pour améliorer le développement 
des projets et la disponibilité des fonds, comment se fait-il 
que tant de projets tardent à se réaliser ? Souvent, le problème 
se situe au niveau de la structure de financement. À l’échelle 
mondiale, de nombreux projets sont bloqués parce que les 
gouvernements ont du mal à déterminer comment financer les 
biens et les services qui doivent être fournis.

Habituellement, les projets d’infrastructures réalisés par les 
administrations publiques se répartissent en deux grandes 
catégories : les projets financés par les contribuables et les 
opérations de type concession. Dans le premier cas, les coûts en 
capital et les coûts d’exploitation sont payés par l’administration 
au nom des citoyens, à même les budgets courants ou les 
impôts futurs. Ce type de financement, communément appelé 
«paiements de disponibilité» dans le secteur des partenariats 
public-privé, s’utilise généralement pour les biens qui ne 
génèrent aucun flux de rentrées évident (comme les écoles et 
les hôpitaux). Dans le deuxième cas, les coûts initiaux sont 
assumés par le secteur privé qui les récupère par la suite auprès 
des usagers, selon le principe de l’utilisateur-payeur.

Les pouvoirs publics ont du mal surtout avec les projets qui 
se situent à mi-chemin. C’est notamment le cas des réseaux 
routiers et ferroviaires où les frais payés par les utilisateurs 
couvrent une partie seulement des coûts d’exploitation du bien 
pendant sa durée de vie.

Plusieurs problèmes se posent. Le premier est de nature 
structurelle et, dans une certaine mesure, comportementale : 
de nombreuses administrations gouvernementales hésitent à 
fournir des capitaux pour soutenir des projets financés en tout ou 
en partie par les utilisateurs. Cela doit changer.

Un deuxième défi est lié au transfert des efforts et des priorités 
vers les municipalités, à un moment où tous les ordres de 
gouvernement prennent conscience de l’importance d’investir 
dans les villes. Mais une fois la responsabilité et les coûts 
transférés – aux municipalités, de nombreux aspects touchant 
les sources de financement restent encore à définir.

Le déficit de financement constitue sans doute le principal 
problème. Comme nous le mentionnions dans notre rapport sur 
les nouvelles tendances de l’an dernier, les administrations 
imaginent de nouvelles sources de financement pour leurs 
projets (même si, là encore, les paroles débouchent rarement sur 
des mesures concrètes). Certaines tentent d’exploiter les valeurs 
foncières. D’autres envisagent la création de nouvelles taxes 
d’aménagement et de nouveaux impôts sur les sociétés.

Quelle que soit la stratégie, il est clair que le discours public 
est en train de changer : il est maintenant acceptable de 
débattre pour savoir à qui incombera la facture. Et même si ces 
discussions publiques peuvent sembler lourdes et complexes, 
elles constituent une première étape importante vers la 
résolution de l’épineuse question au niveau des projets et de 
l’économie dans son ensemble.

 Perspectives à long terme
Les usagers qui disposeront d’information complète et 
à jour sur le fonctionnement des infrastructures seront 
plus portés à modifier leurs comportements et leurs 
habitudes. D’autre part, le perfectionnement des systèmes 
donnera aux propriétaires plus de latitude pour ajuster la 
tarification en fonction de la demande et mieux calibrer 
leur exploitation.

Dans certains cas, la technologie permettra de réaliser des 
projets à une échelle sensiblement réduite – et plus proche 
de l’individu –, ce qui aidera à mieux répartir la demande 
dans les marchés développés et à créer de nouveaux 
modèles énergétiques dans les pays en développement.

Cependant, tout cela risque de déplaire aux politiciens 
amoureux de publicité. Améliorer la capacité des 
infrastructures existantes, cela ne suscite pas autant 
d’intérêt médiatique qu’une cérémonie de coupure de ruban 
pour inaugurer un vaste chantier.

sociales et de l’organisation du travail (tendance no 3), qui redéfinit 
la demande à mesure que plus de gens travaillent à distance et 
utilisent les infrastructures d’une manière plus conforme à la façon 
dont ils entendent mener leurs vies.

Dans les pays en voie de développement, le défi demeure le 
même : se doter des infrastructures essentielles à l’accroissement 
de la capacité. Dans les marchés à maturité, les propriétaires 
d’infrastructures auraient avantage à faire des investissements 
plus modestes pour améliorer le rendement, la capacité, la fiabilité 
et la prestation des services.

On peut s’attendre aussi à ce que de nombreuses administrations 
publiques – à commencer par les municipalités – étudient 
les moyens à leur disposition pour encourager certains 
comportements propices à une meilleure gestion des pointes de 
consommation dans divers secteurs. Notons que la France, la 
Belgique et le Royaume-Uni ont fait l’essai de systèmes d’incitation 
à  l’usage du vélo par les salariés. D’autres projets se préparent 
sans doute.

À mesure que cette tendance s’affirmera, il sera intéressant 
d’observer l’interaction entre la macro et la microéconomie, en 
particulier à l’échelle municipale.

Tendance 7 Les gouvernements explorent de nouveaux paradigmes
de financement
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 Perspectives à long terme
Même si, dans les marchés à maturité, la confiance 
demeurera un enjeu majeur, l’idée du recyclage des actifs  
continuera à progresser parmi la population, de sorte que 
les gouvernements pourront commencer à monnayer des 
actifs auxquels on ne songerait pas spontanément et qui 
seront sans doute plus sujets à controverse.

Dans les pays en développement, le choix des biens à 
recycler sera déterminant. L’absence d’une réglementation 
rigoureuse protégeant tant les investisseurs que les 
consommateurs aura comme effet d’exclure d’emblée 
certains biens et de tempérer l’enthousiasme des 
investisseurs pour les ventes sur le marché secondaire. La 
stratégie demeure valable à long terme, mais elle exigera 
de solides flux de trésorerie et une capacité de mise en 
œuvre adéquate.

Les projets d’infrastructures prennent de l’ampleur 
et transcendent les frontières, ce qui signifie que les 
propriétaires devront composer avec le problème des 
« profiteurs » qui, bien qu’ils ne résident pas à l’intérieur 
d’une zone fiscale, bénéficient des avantages attachés aux 
actifs qui y sont situés.

Les gouvernements et les organisations multilatérales déploient 
de vaillants effortsmettre en œuvre leurs projets en améliorant 
sans cesse les mécanismes et facilités de r ehaussement de 
crédit.

À première vue, il s’agit d’un progrès substantiel. Rappelons que 
des milliers de projets sont bloqués en raison de faibles cotes de 
crédit et des exigences des marchés de financement. Les 
facilités de rehaussement de crédit pourraient donc inciter les 
bailleurs de fonds du secteur privé à s’engager dans un plus 
grand nombre de projets, sachant qu’une partie des risques est 
couverte.

Malheureusement, beaucoup de ces facilités tardent à se 
concrétiser. Le retard tient, en partie, à la réticence naturelle 
des investisseurs du secteur privé à s’engager dans des projets 
« faibles » nécessitant un rehaussement de crédit. De plus, la 
faiblesse des institutions et l’absence de débouchés locaux dans 
les pays en développement font en sorte que le rehaussement 
de crédit tient rarement ses promesses. Souvent, les marchés 
ont davantage besoin de soutien pour renforcer leurs capacités 
et leurs institutions gouvernementales.

Dans les faits, peu de transactions de rehaussement de crédit ont 
effectivement vu le jour, les gouvernements et les organisations 
multilatérales s’attachant davantage à peaufiner les conditions 
des ententes qu’à conclure les transactions. En d’autres termes, 
les instruments financiers sont devenus si complexes et finement 
calibrés qu’ils empêchent la réalisation des projets.

Pour l’année à venir cependant, nous avons une prédiction (et 
un espoir), et c’est que les gouvernements et les organisations 
multilatérales reconnaîtront qu’en ce qui concerne de nombreux 

Le secteur a besoin d’une solution plus stratégique et c’est 
pourquoi nous croyons (et espérons) que le «recyclage» (ou la 
privatisation, pour utiliser un terme politiquement incorrect) 
d’infrastructures publiques prendra de l’ampleur en 2017. Même 
si cette option est impopulaire dans certains milieux, nous 
sommes d’avis que la construction de nouvelles infrastructures 
exige davantage de pragmatisme. Et, comme les gouvernements 
de certains Etats australiens l’ont démontré, l’opposition 
politique peut être surmontée par une communication efficace.

Souvent, les gouvernements limitent leurs efforts de recyclage 
à la vente des actifs rentables dont ils utilisent le produit pour 
financer les nouvelles infrastructures. Ils tendent cependant 
de plus en plus à financer eux-mêmes la mise en chantier de 
certains projets, pour les rétrocéder par la suite, après avoir 
atteint la phase opérationnelle et éliminé les risques.

Dans un cas comme dans l’autre, les élus devront expliquer 
clairement à leurs citoyens la façon dont ils entendent utiliser le 
produit de la vente. Nous vivons à une époque où la confiance du 
public dans les pouvoirs publics est faible, si bien que pour gagner 
cette confiance, ils devront s’engager fermement à développer 
de nouvelles infrastructures et à préciser leur orientation 
réglementaire à l’égard des biens privatisés. Pour que le recyclage 
des biens publics devienne une pratique courante, il faut protéger 
les intérêts à la fois des consommateurs et des investisseurs.

Tendance 8 Les mécanismes de rehaussement de crédit sont
ramenés à l’essentiel
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 Perspectives à long terme
Cette tendance continuera d’influer sur la chaîne de 
valeur des infrastructures, le temps que les acteurs se 
positionnent et évaluent leurs capacités. Les capitaux 
joueront toujours un rôle de premier plan, particulièrement 
dans les marchés et les régions où les occasions sont 
davantage fragmentées.

Appelés à jouer un rôle fondamental plus actif, les 
investisseurs ne se concentreront plus uniquement sur 
les chiffres, mais également sur l’aspect opérationnel des 
projets et pourraient – ce qui serait souhaitable – adopter 
une approche plus axée vers le client. À plus long terme, 
nous croyons toutefois que les cloisons vont se reformer 
et que les participants au marché vont se concentrer sur un 
ou deux domaines d’expertise. Par conséquent, une fois la 
poussière retombée, on peut s’attendre à une redistribution 
des rôles au sein du marché.

explorent également les occasions offertes par les friches 
industrielles et le potentiel des régions encore inexploitées. 
Et ils sont de plus en plus nombreux à délaisser le modèle 
de financement traditionnel pour rechercher des occasions 
d’investir directement dans les actifs liés aux infrastructures.

Par conséquent, les équipes d’investissement se multiplient 
et sont passées maîtres en matière de sélection et de gestion 
des placements. Plutôt que de surveiller passivement les 
risques et les rendements, certaines ont également développé 
leurs compétences opérationnelles. À l’inverse, les exploitants 
améliorent leurs connaissances financières, tandis que les 
développeurs acquièrent un savoir-faire stratégique et financier.

Dans les années à venir, on pourrait assister à un décloisonnement 
encore plus marqué entre les différents intervenants, sous 
la poussée de cette quête constante de rendement. Pour 
certains, la transition se fera en douceur. Pour d’autres, 
ceux qui tenteront de sauter les étapes, les résultats 
sont difficiles à prévoir, et ils pourraient être confrontés 
à des risques dont ils n’ont pas pris toute la mesure.

L’an dernier, nous soulignions le fait que la course aux actifs 
« investissables » stimulait la concurrence et compromettait 
la rentabilité. Et nous avions vu juste en prédisant que cette 
situation attirerait des investisseurs avertis dans des marchés, 
des projets et des secteurs présentant un risque plus élevé.

La tendance devrait se poursuivre cette année, mais avec des 
conséquences plutôt intéressantes. D’abord, les distinctions 
entre les différents types d’investisseurs s’estompent de plus 
en plus. Déjà, on peut voir des investisseurs financiers s’entourer 
d’équipes opérationnelles. Des entreprises de construction et 
des développeurs créent des volets d’investissement, tandis 
que des exploitants investissent dans des projets, sous forme 
de titres d’emprunt et de participation, afin d’assurer leur 
progression et de rééquilibrer le rapport risque-rendement.

Parallèlement, la quête de rendement modifie les habitudes 
d’investissement. Plus enclins à prendre des risques, certains 
négociateurs n’hésitent plus à s’avancer en terrain inconnu et à 
prospecter de nouveaux marchés et projets. Tout en s’intéressant 
aux nouveaux projets, les investisseurs des pays développés 

 Perspectives à long terme
Les gouvernements et les organisations multilatérales 
évolueront à des rythmes différents dans leurs efforts 
pour simplifier leurs instruments financiers et assumer 
davantage de risques afin d’étoffer la feuille de route et 
les capacités des marchés. Certains vont continuer de se 
perdre dans les détails, en tentant d’échafauder le meilleur 
accord possible, sans jamais passer à l’action. La réussite à 
ce chapitre exigera une réorientation en matière de culture 
et de pratiques, mais aussi de structure. Ironiquement, ce 
sont les marchés les plus développés et les plus liquides qui 
ont réalisé les plus grands progrès dans ce domaine (ex. : le 
régime public de garantie instauré par le Royaume-Uni).

projets d’infrastructures, il n’y a qu’une alternative : trouver un 
moyen de collaborer avec le secteur privé pour les mener à bien, 
ou y renoncer définitivement.

Comme nous le faisions remarquer dans notre rapport sur les 
nouvelles tendances de 2015, les gouvernements devraient 
s’intéresser plus aux avantages des infrastructures plutôt qu’à 
la conclusion de l’accord financier comme tel. Il serait important 
qu’ils reconnaissent la nécessité d’assumer davantage de 
risques aux premières étapes du programme, sachant qu’une 
fois la maturité atteinte, ils pourront transférer ces risques aux 
investisseurs ou vendre le tout. Ils doivent prendre conscience 
qu’ils ont un rôle à jouer pour établir les marchés, et que les 
avantages apportés par les nouvelles infrastructures, surtout 
dans les économies émergentes, dépasseront largement la part 
additionnelle des risques qu’ils auront pris.

Tendance 9 La quête de rendement favorise la convergence du
marché des investissements
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En même temps que la montée du consumérisme (tendance 
no 3) et des programmes à saveur populiste (tendance no 2) fait 
en sorte que les populations sont fermement ancrées du côté de 
la « demande » d’infrastructures, tout indique que l’« offre », elle, 
se mondialise rapidement.

Dans notre rapport Emerging Trends 2015, nous soulignions que 
les acteurs du marché des infrastructures, soit les investisseurs, les 
développeurs et – de plus en plus – les exploitants, commençaient 
à déborder leurs frontières nationales pour se déployer à l’échelle 
mondiale. Cette tendance, qui s’est confirmée au cours des deux 
dernières années, tient au fait que les participants des économies 
émergentes ont pris rapidement de la maturité, favorisant 
l’apparition d’une nouvelle cohorte d’exploitants avides de 
conquérir de nouveaux marchés. Si certains cherchent simplement 
à diversifier leurs activités, d’autres ont été encouragés, soutenus, 
voire subventionnés par le biais des stratégies d’expansion 
à l’étranger des gouvernements qui se servent parfois du 
programme d’infrastructures comme levier politique.

La Chine en est un bon exemple. Le pays a une immense réserve 
de projets, et les exploitants et investisseurs locaux acquièrent 
rapidement une solide expérience. Le gouvernement continue 
d’encourager la concurrence entre les entreprises d’État et le 
secteur privé par la voie d’appels d’offres ouverts, ce qui modifie 
le contexte de la concurrence mondiale. À cet égard, le projet One 
Belt, One Road est une déclaration d’intention sans équivoque.

On observe en même temps une mondialisation relative des 
modèles et des approches à mesure que les gouvernements 
apprennent les uns des autres et partagent leurs pratiques 
exemplaires dans tous les domaines, de la planification et de la 

 Perspectives à long terme
Le règne de l’Occident dans le domaine des infrastructures 
s’est achevé avec le déplacement du centre de gravité 
vers l’Orient, sur le plan tant des investissements que du 
courant de pensée. Cependant, l’épreuve décisive de la 
mondialisation sera de voir si elle permet de réduire les 
coûts, d’améliorer l’accessibilité et d’accroître la valeur des 
infrastructures partout dans le monde en intensifiant la 
concurrence et stimulant l’innovation.

Nous espérons qu’en dernier ressort, l’option privilégiée par 
les États et leurs populations sera celle d’un marché plus 
ouvert et mondialisé.

hiérarchisation des projets à la structuration des ententes et à 
l’approvisionnement. Une telle orientation favorise, en retour, 
la normalisation et l’amélioration des principales capacités des 
participants internationaux.

Nous pensons que cette tendance va se poursuivre et même 
s’accélérer en 2017. Il faudra toutefois composer avec les forces 
d’opposition que constituent la montée du protectionnisme et du 
nationalisme (tendance no 2), l’évolution des préférences sociales 
(tendance no 3), l’importance accrue accordée à la localisation, 
l’effet perturbateur de certaines négociations commerciales et 
d’autres incertitudes susceptibles de tempérer l’enthousiasme 
pour la mondialisation. Dans tous les cas, même si le chemin 
pour y parvenir reste à préciser, la tendance  est très claire.

Tendance 10 La mondialisation des infrastructures : une tendance
qui se confirme
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l’évolution du secteur, à la lumière de l’information tirée des 
rapports Emerging Trends in Infrastructure de KPMG.

Cette année encore, nous espérons que notre rapport vous 
aidera à reconnaître les grandes tendances et à anticiper les
changements à long terme qui toucheront le secteur 
des infrastructures. 
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Suivi des nouvelles tendances
l’évolution du secteur, à la lumière de l’information tirée des 
rapports Emerging Trends in Infrastructure de KPMG.

Cette année encore, nous espérons que notre rapport vous 
aidera à reconnaître les grandes tendances et à anticiper les 
changements à long terme qui toucheront le secteur 
des infrastructures. 
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Article Rising above: Increasing due 
diligence to reduce cost variances 
in infrastructure megaprojects
Chaque année, des milliards de dollars sont 
détournés des budgets publics et privés 
pour couvrir des dépassements de coûts 
inexpliqués. L’industrie s’est trop habituée 
à cette réalité.

Article How Community Solar will 
change the utility landscape

D’un bout à l’autre des États-Unis, les citoyens 
influencent de plus en plus les décisions sur 
la production d’énergie. Il s’agit de la première 
vague de fond d’une véritable révolution qui 
pourrait transformer les modes de production et 
d’exploitation d’énergie.
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Rising above: Increasing due diligence to reduce cost 
variances in infrastructure megaprojects 
By Augusto R. Patmore, KPMG in Canada 

Every year billions of dollars of infrastructure investment are being siphoned out of public 
and private budgets to cover unexplained cost overruns. As an industry, we have become too 
comfortable with this reality. Far too often, projects are approved for execution without enough 
due diligence to ensure that cost and schedule estimates are realistic, and that commercial 
risks are being identified and managed through the project. 

Not a surprise at all 
Infrastructure newsfeeds are filled with stories of projects 
that have gone over budget; it’s rarely a question of ‘if’ 
costs will overrun, but rather a question of ‘by how much’. 

According to Bent Flyvbjerg (the Danish megaproject 
guru), the problem is widespread and universal. He studied 
258 major transportation projects in 2002 and found that 
9 out of every 10 went over their estimated budget. For 
rail projects, actual costs exploded by an average of 45 
percent. Across the sample, he found that project owners 
were paying an average of 28 percent more than their 
original estimate, just to get their project operational.1 
What’s more, Mr. Flyvbjerg’s analysis showed that 
overruns had remained high and constant throughout the 
70 years of transportation project history that he analyzed.

However, infrastructure projects have grown exponentially 
in size and complexity over the past decade. Today, so-
called megaprojects (project portfolios or programs) are 
the norm. In fact, an upcoming report by KPMG in Canada 
indicates that the country’s annual capex is forecasted to 
increase from US$149 billion in 2015 to US$316 billion in 
2026 with 1,446 infrastructure projects commencing or 
reaching completion during that period. 

Given the financial and social scope of these projects, it 
is not surprising that scrutiny is mounting. Where public 
funds are involved, project owners (municipal, regional or 

national) are under intense public pressure to stem any 
loss of taxpayer money. And few private sector investors 
are willing to see their capital wasted (and ROI diluted) by 
issues that could have been avoided. 

The root causes 
What we’ve learned from our experience is that most 
cost overruns are a direct result of overly-optimistic 
budget estimates at the front-end, combined with billing 
errors and low construction productivity and performance 
at the back-end. 

In some cases, the optimism at the front-end is simply 
the result of a series of bad assumptions and aggressive 
‘paper’ value engineering programs that beguile 
developers into believing that budgets can actually be 
met and margins achieved. These types of top-down 
executive mandates to reduce costs on paper are a 
common way to push projects through the approval 
funnel. But this often means that owners are not 
questioning the process and governance that is being 
applied in preparing cost estimates. 

In other cases, contractors and developers are 
purposefully ‘lowballing’ their estimates in order to win 
the work, knowing that — to a point — owners will always 
prefer to invest more capital than to stop work on a project. 

Of course, it’s not just about the estimate; it’s also about 
the leadership. And with a surge of megaprojects in the 

1 Flyvbjerg, Holm and Buhl, Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie? 2002 
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How Community Solar will change the utility landscape 
By Henry Berling, KPMG in the US 

A grassroots revolution is starting to spread through the US utility and energy space. Across 
the country, people are starting to take more control over how their power is sourced. And this 
is creating unique opportunities for so-called ‘Community Solar’ projects to gain momentum 
and scale. But this may be just the visible first wave of the revolution; and the deeper currents 
could well change the way energy is sourced and developed.  

Not since the 1920s have US consumers had so much 
choice in their power sources. That’s when the big power 
grids were first developed and consumers were just 
happy to take what they could get. The choice was binary: 
electricity or no electricity. Nobody questioned where the 
power came from or how it was generated. 

Today, however, things have clearly changed. 
Consumers care deeply about how their power is 
generated. And they increasingly want to know that it 
is being generated from clean and renewable sources, 
preferably close to home. In the US, consumers have 
the power to make this choice. Thanks to liberal energy 
policies and extensive deregulation in the 1990s, 
consumers can choose who they buy their power from 
(the ‘direct retail’ model). 

At the same time, advances in renewable generation — 
particularly solar — allowed individuals and companies 
to start to take generation into their own hands (the 
‘residential solar’ model). And the more recent spread of 
distributed generation has meant that renewable sources 
can be harnessed even without a large estate of solar 
panels attached to your home. 

Community Solar emerges
These trends have led to the birth of what is called 
the ‘Community Solar’ model in the US. Simply put, 
Community Solar is what happens when you combine 
distributed generation with direct retail marketing. Retail 
distribution companies (public or private) can essentially 
sell consumers a specific type of energy, generated 
within a specific community. And consumers seem  
eager to buy in. 

Community Solar projects are starting to crop up across 
the United States. Most have (not surprisingly) emerged 
out of existing retail companies who want to grow their 
customer base and strengthen their green offering. Some 
are being driven by communities themselves — or rather 
municipalities — through their public utilities. Everyone is 
eager to capture similar benefits.

The first big benefit is, clearly, greater consumer access 
to renewable energy sources. Much like the hybrid car 
movement at the turn of the century, this revolution 
is being driven by consumers seeking cleaner energy 
solutions and a smaller environmental footprint. 
Community Solar provides a sustainable and  — 
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Rapport Insight no 8 : Moralité en 
matière d’infrastructure
Dans ce numéro, nous abordons certains 
enjeux épineux comme la migration, la 
corruption, l’égalité sociale et l’abordabilité, 
et nous posons des questions délicates aux 
leaders en infrastructures et aux dirigeants 
à l’avant-garde du débat entourant la 
moralité. Nous y présentons en outre un 
rapport spécial sur la production de biens.

Rapport Insight no 7 : Qui contrôle nos 
infrastructures ?
Ce numéro examine certains des enjeux et 
des tendances qui orientent la discussion sur 
le contrôle des infrastructures. Il comprend 
également un rapport spécial sur le secteur 
ferroviaire, souvent l’épicentre des discussions 
sur le contrôle.

Infrastructure Morality

Delivering on the 
UN’s SDGs  
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Amir Dossal 
Page 12

Brazil emerges 
from the Car Wash
An interview with  
Artur Coutinho 
Page 14

Catalyzing 
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Évaluation de la véritable 
valeur d’un investissement en 
infrastructures
Fondé sur des recherches effectuées à 
l’échelle mondiale et étayé par des études 
de cas, ce rapport fournit une information 
précieuse sur les processus actuels 
d’évaluation et de priorisation des projets 
d’infrastructures au Brésil, en Inde, en 
Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

Série d’articles The Future of Cities
Cette série d’articles présente des idées 
novatrices de KPMG sur les défis et les 
possibilités qui se présentent aux villes à l’ère 
de l’urbanisation. Les auteurs expliquent aussi 
comment nous pouvons collaborer pour créer 
des espaces de travail et de vie évolués et 
durables.

Publications et rapports de KPMG sur les infrastructures mondiales

KPMG International

kpmg.com/infrastructure

Assessing the 
true value of 
infrastructure 
investment
Global Infrastructure

KPMG International

kpmg.com

The future  
of cities:  
creating  
a vision

Harnessing the potential of 
technology to improve the 
performance of major projects

Global Construction Survey 2016

KPMG International

kpmg.com/gcs

Building a 
technology 
advantage

Sondage 2016 sur l’industrie 
de la construction – Building a 
technology advantage
Notre dixième sondage mondial annuel 
sur l’industrie de la construction démontre 
que malgré d’énormes investissements, 
le secteur peine à tirer pleinement profit 
du potentiel des nouvelles technologies : 
analyse de données avancée, drones, 
automatisation, robotique, visualisation, etc.

Sondage 2015 sur l’industrie de la 
construction – Climbing the curve

Le sondage mondial 2015 de KPMG 
International sur l’industrie de la construction 
porte sur les défis des maîtres d’ouvrage selon 
leur degré de maturité. Il présente le point 
de vue d’une centaine de cadres dirigeants 
d’organisations des secteurs public et privé.

Sondage mondial sur l’industrie de la construction

Climbing  
the curve

KPMG InternatIonal

Global construction survey 2015

2015 Global construction 
Project owner’s survey

kpmg.com/building
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Personne ne connaît mieux le domaine des 
infrastructures que KPMG. Chaque jour, plus de 
2 500 professionnels chevronnés de notre réseau 
travaillent en collaboration avec les leaders en 
infrastructures de plus de 150 pays en vue de 
partager les meilleures pratiques et de mettre au 
point des stratégies locales efficaces.

Nos clients voient la différence. Ils savent que 
KPMG n’utilise pas les méthodes traditionnelles 
pour résoudre les nouveaux problèmes parce que 
chaque projet est unique et exige souvent des 
solutions sur mesure. L’avenir du secteur nous tient 
à cœur. Grâce à des approches novatrices et à notre 
solide expérience, nous aidons nos clients à réussir 
sur le plan commercial, conformément aux règles de 
transparence, de durabilité et d’éthique. Les clients 
des cabinets membres de KPMG peuvent compter 
sur les professionnels du groupe Infrastructure 
mondiale pour obtenir des renseignements fiables, 
des conseils pratiques et des services du plus 
haut calibre en matière de services-conseils, de 
fiscalité, d’audit, de comptabilité et de conformité à 
la réglementation.

Nous inspirons confiance et favorisons 
le changement parmi les organismes 

gouvernementaux, entrepreneurs, exploitants 
et investisseurs spécialisés en infrastructures. 
Nos cabinets membres aident les clients à mieux 
cerner les défis qui se posent à chaque étape 
du cycle de vie des actifs et des programmes 
liés aux infrastructures. Depuis la planification, 
la mise au point de la stratégie, la structuration 
financière, la construction et l’exploitation, jusqu’au 
dessaisissement et au démantèlement, l’équipe 
Infrastructure mondiale travaille avec passion 
et détermination pour aider les clients à relever 
certains des plus grands défis du 21e siècle.

Nous avons des connaissances étendues et une 
expérience pratique acquise localement, si bien 
que nous comprenons les défis auxquels font face 
nos clients dans toutes les régions du monde. 
L’intégration de nos compétences dans différentes 
disciplines – économie, ingénierie, financement et 
gestion de projets, services-conseils stratégiques, 
fiscalité et comptabilité – est un gage d’efficacité et 
de succès pour nos clients.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
visitez le site kpmg.ca/infrastructure ou 
communiquez avec :

Groupe Infrastructure 
mondiale de KPMG

Services intégrés Conseils impartiaux Expérience sectorielle
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