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LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES POUR 
L’AVENIR : ENJEUX ET DÉCLINAISONS. 

 
(Décision du Bureau du 27 octobre 2020–  NS204430) 

 
 

Redonner confiance, ouvrir des perspectives d'avenir, se projeter, sont autant d’étapes vitales 
pour relancer notre économie. 

La crise sanitaire mondiale de 2020 a amené de nombreux gouvernements à prendre dans 
l’urgence des décisions inédites par leur ampleur et leurs caractéristiques. Sept mois après le début de 
la crise sanitaire et les efforts pour juguler ses effets économiques et sociaux, de nouvelles priorités 
sectorielles ont été identifiées qui nécessitent des investissements massifs. Les conditions attachées à 
ces financements (en partie sous la forme d’appels à projets), l’accélération de la transition 
énergétique et écologique qu’elle doit permettre ainsi que l’amélioration in fine du bien-être des 
citoyens sont autant de dimensions qui renforceront l’impact de ces financements. Dans la continuité 
du RAEF 2020, et en lien avec la section des activités économiques, la section propose ainsi de se 
pencher sur les conditions de financement des investissements envisagés au bénéfice des entreprises, 
des ménages et des territoires, en illustrant cette analyse à travers deux secteurs spécifiques, la filière 
de l’hydrogène vert et le secteur de l’immobilier.  

Un rappel des mesures engagées dans le cadre du plan d’urgence et du plan de relance ainsi 
que du plan vert et du plan de relance européens, en les plaçant dans la continuité de dispositifs 
existants (tel que le « programme d’investissements d’avenir » par exemple) permettra de dresser un 
état des lieux. 

Partant de cet état des lieux, une analyse des enjeux permettra d’identifier les risques et les 
éléments clés de succès couvrant de nombreux aspects : 

- modalités des financements  
- coordination entre acteurs 
- conditionnalités des financements  
- horizon temporel 
- territorialité  

- fonds propres des entreprises  
- fiscalité  
- emploi (maintien, création) 
- formation des salariés et conversion vers 

les secteurs d’avenir 
 

Ces enjeux et écueils seront illustrés à travers les filières hydrogène et immobilier, qui 
permettront de conjuguer des analyses conjoncturelles et structurelles à court, moyen et long termes. 

1) Un premier focus devrait porter sur les montants et les modalités d’investissements de 
rupture à prioriser en matière énergétique, en s'interrogeant sur le coût actuel et 
prévisionnel de l’énergie qui permettrait d’améliorer l’indépendance énergétique de la 
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France. En particulier, la création d'une filière industrielle nouvelle consacrée à 
l’hydrogène vert doit faire l'objet de toutes les attentions, sans pour autant exclure 
d’autres hypothèses (éthanol, bio méthane, etc.). 
 
Tant au niveau européen qu'au niveau national, l'hydrogène représente un enjeu de 

développement économique. De nombreux pays ont fait le choix ces dernières années de développer 
une filière nationale compétitive1. Un marché hydrogène dynamique et compétitif constitue un facteur 
clé pour que les groupes français et internationaux investissent massivement en France. S’inscrivant 
dans une démarche sociale et écologique, le développement de cette filière déclenchera un cercle 
vertueux porteur d'effets positifs pour tous : entreprise, salariés et citoyens. 

Cette évolution représente donc un marqueur fort pour notre pays qui ne dispose pas de filière 
consacrée aux carburants alternatifs. La création de cette filière est un enjeu d'avenir porteur de 
croissance pour l'économie française en ce qu'elle répond à plusieurs objectifs : 

 favoriser la transition écologique ; 

 participer de l'indépendance énergétique de la France et de nos territoires ; 

 réindustrialiser notre économie ; 
 favoriser le maintien et la création d'emplois au travers de formations adaptées. 

 
Pour solidifier ce secteur d'avenir, il convient de définir une grille de lecture, constructive, 

pragmatique et positive que les territoires, les entreprises et les citoyens vont pouvoir s’approprier. 
Cette réflexion doit porter principalement sur les modalités de financement de cette filière, sur les 
conditions et procédures de financement, et sur les enjeux et retombées pour les ménages et 
entreprises.  

2) Un second focus devrait porter sur l’immobilier. Il s’agit ici de relancer et de 
moderniser un secteur existant, en favorisant la transition écologique  

 
Le dynamisme du secteur de l’immobilier est très dépendant de la croissance, des 

investissements territoriaux, et porte des enjeux importants en termes de création d’emplois, de 
transition énergétique, et de cohésion des territoires et bien-être social. Ce secteur est un ressort 
important de la confiance des ménages et des entreprises en l’avenir. 

L’immobilier se situe au carrefour de différentes thématiques actuelles : commerces et 
artisanat, ménages, habitat, éco-quartier, aménagement du territoire, transition écologique, fiscalité, 
télétravail, localisation industrielle, l'objectif serait ici d'initier un écosystème de l’immobilier 
associant les TPE, PME, ETI, artisanat et grandes entreprises mais également les intervenants du 
monde mutualiste et associatif concernés. 

A cet égard, pour l’immobilier professionnel comme particulier (logement social), les 
contraintes et les défis en termes d'investissements sont majeurs. 

Les financements de cette filière pourront être différents de la filière hydrogène, puisqu’on 
touche ici notamment à la fiscalité qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises (avantages fiscaux, 
donations, TVA, Loi Pinel verte, prêts à taux zéro) ainsi qu’aux aides contre la précarité énergétiques, 
en faveur de la densification des territoires ou du traitement des friches industrielles [en lien avec la 
section aménagement des territoires] et aux placements verts…   

                                                 
1 Les Pays-Bas, la Corée, le Japon et la Chine sont déjà bien avancés sur le sujet. L'Allemagne et le Portugal 
consacrent respectivement 9 et 7 milliards d'euros à l'hydrogène sur dix ans. 
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Pour conclure, il est proposé d'axer le prochain avis de la section sur le développement de 
filières particulièrement stratégiques, l'hydrogène et l'immobilier, avec pour ambition de proposer des 
solutions concrètes, de redonner une perspective de développement durable et de justice sociale dans 
une vision de long terme positive, constructive et prenant en compte les attentes des territoires, 
éventuellement par des contributions des CESER. Etant donné les domaines de compétence de la 
section économie et finances, ces sujets seront traités principalement sous l’angle du financement et 
des dispositifs fiscaux. 

Au cours de sa réunion du 27 octobre 2020, le Bureau a décidé de confier à la section de la 
préparation d’un projet d’avis qui pourrait faire l’objet d’une présentation en séance plénière le 24 
février 2021. 

 


