
 

 

 
DYNAMISER L’INVESTISSEMENT 

PRODUCTIF EN FRANCE  
 
 

Traditionnellement, on entend par « investissement productif » les 
dépenses réalisées par les entreprises en bâtiments et en équipements (c’est 
la « formation brute de capital fixe » - FBCF – au sens de la comptabilité 
nationale). Ce projet d’avis invite à élargir cette définition pour y inclure 
également certaines dépenses immatérielles (la qualification, la recherche, 
l’innovation…) et une partie des dépenses publiques.  

L’investissement productif ainsi défini, conditionne la capacité de 
l’économie à satisfaire les besoins actuels et futurs qui s’expriment dans la 
société : assurer le plein emploi dans le cadre d’un développement durable, 
réduire les inégalités sociales et territoriales ou encore améliorer la place de 
la France dans l’économie mondiale. Or, de nombreux indicateurs 
attestent d’une insuffisance, voire d’une inadéquation, de cet 
investissement aujourd’hui en France. 

Les propositions avancées ici visent à mieux prendre en compte les 
nouvelles dimensions de l’investissement productif et à le dynamiser pour 
répondre aux enjeux de la société de l’information et de la connaissance. La 
réalisation d’un tel objectif nécessite concertation et dialogue entre 
l’ensemble des acteurs : l’État, les collectivités territoriales, la société civile 
dont les représentants des salariés et des employeurs. Elle implique 
également des interventions et des régulations à divers échelons national, 
européen et mondial. 

 
 
 
 
 
 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 
sera examiné par l’assemblée plénière des 11 et 12 mars 2008 

 
    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

RAPPORTEUR : 
NASSER MANSOURI-GUILANI 

AU NOM DE LA SECTION 
DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES 

GÉNÉRALES ET DE LA 
CONJONCTURE 
PRÉSIDÉE PAR  

HENRI DE BENOIST 
 
  
 
 
 
 

Assemblée plénière 
des 11 et 12 mars 2008 

 

290 
N U M É R O  

Jeudi 6 mars 2008 

  Publication-Communication : 01 44 43 64 58 
  Diffusion-Distribution : 01 44 43 63 30 
  ISSN 1767-8188 
  

  www.ces.fr 

 



1. Améliorer la connaissance statistique 
de l’investissement 

 Elle mérite d’être perfectionnée au moins à trois 
égards : la description du tissu productif ; la nature et 
l’impact des investissements sur les bassins d’emploi, 
les conditions de travail, l’environnement et 
l’aménagement du territoire ; les prévisions 
conjoncturelles. 

2. Élargir le concept de FBCF 
Il convient d’encourager les efforts conduits par 

les statisticiens français pour que les normes 
internationales intègrent davantage des dépenses telles 
que la R&D et l’innovation au sein des 
investissements. Au-delà, c’est la définition même du 
concept d’investissement productif qui mérite un 
approfondissement de la part de l'Insee et des 
organismes de recherche. 

3. Organiser des conférences prospectives 
Organisées au niveau national, par exemple tous 

les cinq ans à mi-chemin des échéances électorales 
nationales et rassemblant l’ensemble des acteurs elles 
auraient pour but de définir, sur la base des travaux 
scientifiques, des priorités et de fixer des objectifs 
globaux en termes de croissance, d’investissement, 
d’emploi et de revenus. 

4. Enrichir le dialogue social dans l’entreprise 
Les différentes parties prenantes, en particulier 

les salariés et leurs représentants, devraient être 
consultées sur les projets d’investissement dans le 
cadre des instances prévues à cet effet. Elles devraient 
aussi être autorisées à formuler et à faire mettre à 
l’étude des propositions alternatives. Des mécanismes 
spécifiques devraient être envisagés en ce qui 
concerne les entreprises petites et moyennes. 

5. Exploiter l’opportunité de la présidence 
française de l’Union 

Notre pays aura l’occasion, au second semestre 
2008, d’impulser de meilleures coordinations entre la 
Banque centrale européenne et les gouvernements de 
la zone euro de sorte que les niveaux des taux 
d’intérêt et du taux de change favorisent l’emploi et la 
croissance, mais aussi de peser en faveur d’une 
gestion plus équilibrée des finances publiques, 
également orientée plus résolument vers ces objectifs, 
ainsi que de l’établissement et le renforcement des 
politiques industrielles et de recherche. 

Afin de lutter contre la concurrence fiscale et 
sociale, une première étape pourrait consister à 
harmoniser les assiettes et à encadrer les taux 
d’imposition des sociétés. Au delà, il conviendra de 
préparer l’après Agenda de Lisbonne (2000-2010) en 
réexaminant ses objectifs dans une nouvelle 
perspective, en définissant les bases d’une véritable 
politique européenne en matière notamment de 
développement industriel, de R&D, de développement 
durable et d’énergie. 

 

6. Faire enfin de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie une véritable 
priorité et un facteur de la cohésion sociale 

Les progrès en matière d’éducation, surtout pour 
lutter contre l’échec scolaire dès l’école primaire ainsi 
que dans le supérieur, viendront à la fois de 
l’amélioration des programmes et des méthodes 
d’enseignement et d’un accroissement des moyens, y 
compris en termes d’aide sociale. En ce qui concerne 
la formation professionnelle, il convient :  

- de rendre plus efficace le marché de la 
formation continue grâce à l’établissement plus 
systématique des plans de formation en concertation 
avec les instances représentatives des salariés et à une 
meilleure régulation des organismes prestataires ; 

- de réduire l’inégalité d’accès à la formation 
professionnelle, ce qui implique de généraliser les 
entretiens visant à mesurer les besoins en formation de 
chaque salarié et ses perspectives d’évolution. Il 
conviendrait surtout de porter une attention 
particulière aux non qualifiés, notamment les jeunes 
sans diplôme. 

Pour favoriser l’accès effectif des salariés des 
petites entreprises à ces formations, il convient 
d’amplifier la capacité d’accompagnement et de 
conseil des organismes paritaires et d’améliorer les 
mécanismes de mutualisation. 

7. Accroître le potentiel de recherche 
Il est souhaitable d’accroître l’effort public en 

matière de R&D et d’enseignement supérieur de 10 % 
par an pour les cinq prochaines années et de répondre 
à trois impératifs : 

- améliorer les synergies entre recherche 
fondamentale et recherche appliquée, qu’elles soient 
publiques ou privées ; 

- développer la recherche en réseaux et 
renforcer les coopérations entre universités et 
entreprises ainsi qu’entre firmes, notamment les 
petites et moyennes ; 

- améliorer les moyens consacrés par l’État et 
les entreprises à la R&D et leur efficacité, y compris 
la rémunération et la mobilité des personnels, tout en 
favorisant la sécurisation de leurs parcours 
professionnels. 

8. Augmenter l’efficacité du crédit impôt 
recherche 

Il est indispensable que ce mécanisme soit 
soumis à une évaluation rigoureuse permettant de 
mesurer les résultats sur la recherche, l’innovation et 
le développement des emplois scientifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Renouveler le calcul économique public 
Pour rendre les investissements publics plus 

efficaces, il est impératif d’intégrer des éléments 
d’utilité sociale dans le choix des projets à partir des 
critères définis en concertation avec les acteurs 
économiques et sociaux, de tenir compte des 
recommandations du rapport Lebègue (Commissariat 
général du Plan, 2005) concernant le taux 
d’actualisation et de créer ou renforcer les dispositifs 
d’évaluation, voire de révision, des objectifs. 

10. Inscrire les investissements publics dans 
un cadre de moyen-long terme  

La stratégie financière de l’Etat devrait inscrire 
ces investissements dans un cadre pluriannuel et 
assurer que les engagements soient respectés. On 
pourrait adopter une règle d'or permettant de les isoler 
dans les calculs annuels du solde budgétaire et visant 
son équilibre sur le moyen terme. Des partenariats 
publics-privés devraient faire l’objet d’évaluations 
régulières notamment au regard de la qualité des 
infrastructures et des services et du respect des droits 
sociaux des salariés concernés.  

11. Améliorer l’information sur les 
investissements publics 

Afin de mieux cerner les retombées des 
investissements publics, il convient de créer, au sein 
des comptes nationaux, un compte satellite consacré à 
ces dépenses et d’améliorer les systèmes 
d’information décentralisés en ce domaine. 

12. Mieux réguler les pratiques des acteurs 
financiers 

Dans l’intérêt des entreprises et de l’économie 
nationale, il importe de mettre à plat et de réguler 
l’offre des produits dérivés et de surveiller les 
pratiques des agences de notation de même que celles 
des fonds d’investissement, des fonds LBO et des 
hedge funds. 

13. Réviser les normes comptables et clarifier 
la présentation des bilans sociaux 

Pour éviter les dérives auxquelles peuvent 
conduire les normes IFRS, il convient surtout de 
réinstaurer la référence aux coûts historiques et de ne 
pas évacuer l’usage du concept de valeur ajoutée dans 
l’analyse de l’activité des entreprises. Par ailleurs, la 
présentation des bilans sociaux doit être clarifiée pour 
les rendre plus accessibles et plus opérationnels 
notamment à l’usage des salariés. 

14. Stabiliser le rythme de croissance de la 
demande 

L’augmentation du volume global de l’emploi et 
sa sécurisation ainsi qu’une évolution de la 
rémunération des facteurs de production (travail et 
capital) compatible avec leur productivité sont autant 
de facteurs qui contribueraient à réduire l’incertitude 
pour les  entreprises. 

 
 
 

15. Ouvrir l’accès des entreprises petites et 
moyennes aux marchés publics 

Tout en tenant compte de la dimension 
européenne, il convient de faciliter l’accès de ces 
entreprises aux marchés publics particulièrement dans 
le domaine des hautes technologies et de renforcer 
leur accompagnement. 

16. Parvenir à une véritable co-traitance 
En matière de sous-traitance (dont la 

connaissance statistique mérite d’être améliorée), les 
pistes suivantes peuvent être explorées : 

- afin d’assurer un meilleur équilibre des 
relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants, il 
convient de faciliter le regroupement des entreprises 
sous-traitantes, par exemple à travers des groupements 
momentanés d’entreprises (GME) dans le cadre d’un 
marché, et de créer ou renforcer des mécanismes 
d’aide juridique, tant du côté des pouvoirs publics que 
dans le cadre des chambres consulaires ; 

- les donneurs d’ordre pourraient proposer des 
garanties aux sous-traitants notamment pour obtenir 
des crédits bancaires. Ils pourraient aussi participer à 
l’organisation et au financement des programmes de 
formation nécessaires pour la réalisation de leurs 
commandes. 

17. Faciliter le financement de 
l’investissement productif 

Trois solutions sont envisageables : 
• inciter les banques à orienter plus nettement 

les crédits vers l’investissement productif. Cela 
pourrait passer par l’instauration d’un mécanisme de 
modulation des conditions de refinancement par 
l’Eurosystème. Une utilisation plus intensive de la 
notation de la Banque de France permettrait de mieux 
mesurer le risque associé aux projets. Pourraient aussi 
être envisagées des bonifications d’intérêts ou des 
garanties d’emprunt accordées par l’État, des fonds 
régionaux ou l’Union européenne, ainsi que des 
politiques de crédit plus sélectives pour le système 
bancaire et financier. 

• examiner, dans le cadre du Comité 
intersyndical de l’épargne salariale, la possibilité 
d’une affectation partielle de ces disponibilités pour 
faciliter l’investissement productif dans une optique 
territoriale, sous réserve de veiller à leur liquidité ; 

• réduire les délais de paiement dans les 
transactions commerciales. 

18. Améliorer les mécanismes de transmission 
des PME 

Les propositions de l’avis du Conseil 
économique et social sur ce thème (2004) vont dans 
ce sens, qu’il s’agisse d’impliquer les salariés ou de 
renforcer l’accompagnement des repreneurs. 

 
 
 
 



19. Améliorer la lisibilité et l’efficacité du 
système d’incitation à l’investissement 

Trois pistes peuvent être explorées : 
- soumettre chaque mesure à une évaluation 

(ex-ante et ex-post) ; 
- procéder régulièrement à une évaluation de 

l’ensemble du système pour en mesurer l’efficacité 
et la cohérence ; 

- créer une base de données publique 
accessible à toutes les parties prenantes. 

20. Respecter trois impératifs de la politique 
industrielle 

Il convient surtout de veiller à l’indispensable 
équilibre entre les grands projets et ceux de taille 
plus réduite, aux nécessaires coopérations entre 
firmes de tailles différentes et à la localisation 
prioritaire de la recherche et de ses débouchés en 
France et en Europe. 

21. Prendre en compte le relevé de discussion 
entre les partenaires sociaux du 9 juillet 2007 

Même s’il n’a pas de valeur juridique, les acquis 
de cette discussion sont de nature à assurer la réussite 
de la politique industrielle et de l’enrichir. 

22. Faire précéder les délocalisations de 
concertations diversifiées 

Les choix de réinstallation d’unités de production 
à l’étranger doivent donner lieu à une concertation 
avec les différentes parties prenantes parmi lesquelles 
les collectivités locales et les instances représentatives 
des salariés. Le dialogue avec ces dernières pourrait 
s’inscrire dans le cadre de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences.   

23. Accompagner les investissements 
étrangers en France 

L’installation des sociétés non-résidentes en 
France devrait être précédée d’une concertation avec 
les acteurs locaux, en particulier dans les cas où ces 
investisseurs bénéficieraient d’aides publiques 
françaises. Il conviendrait surtout de veiller à ce que 
les engagements pris par ces investisseurs soient 
strictement respectés. 
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