
PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L'OCDE, VOLUME 2015/1 © OCDE 2015 – VERSION PRÉLIMINAIRE 213 

Perspectives économiques de l'OCDE 
Volume 2015/1 
© OCDE 2015 
 
 

CHAPITRE 3 

STIMULER L’INVESTISSEMENT POUR UNE 
CROISSANCE PLUS FORTE ET DURABLE



3.  STIMULER L’INVESTISSEMENT POUR UNE CROISSANCE PLUS FORTE ET DURABLE 

214    PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L'OCDE, VOLUME 2015/1 © OCDE 2015 – VERSION PRÉLIMINAIRE 

RÉSUMÉ 

• Dans l’OCDE, l’investissement réel total, et en particulier l’investissement en logements, s’est 
affaissé au point culminant de la crise et peine à se redresser. Sa faiblesse freine les gains de 
productivité et, si elle persiste, ancrera le taux de croissance dans un équilibre bas et pèsera sur 
les perspectives d’emploi à court et à plus long terme. 

• Il convient de replacer l’évolution récente dans le contexte d’importants changements 
structurels : 

− Dans les économies avancées, une fraction de l’investissement productif a peut-être été 
délocalisée dans d’autres pays. Mais il reste à établir si les dépenses réalisées à l’étranger 
remplacent ou complètent les dépenses intérieures. 

− La structure des économies avancées se modifie au détriment des secteurs industriels à 
forte intensité d’investissements et au bénéfice des services, moins intenses en capital. 

− Cette tendance s’accompagne d’une montée des investissements dans les TIC, des 
investissements incorporels et basés sur la connaissance, dont la dépréciation est plus 
rapide. C’est l’effet du progrès technologique et de l’évolution de la spécialisation 
mondiale de la production. 

• La médiocrité de la demande globale, tant intérieure qu’extérieure, par le biais du mécanisme de 
l’accélérateur, est le facteur principal du manque de dynamisme de l’investissement non 
résidentiel depuis le début de la crise. Par conséquent, une demande mondiale plus équilibrée 
pourrait tirer l’investissement jusqu’à un point d’équilibre plus élevé, en particulier si cette 
évolution est appuyée par une atténuation des incertitudes et des réformes des marchés. 

• Contre toute attente, la baisse des taux d’intérêt réels ajustés de l’impôt et le niveau élevé des prix 
sur les marchés des actions (à la faveur d’une politique monétaire accommodante) ont eu des 
incidences relativement limitées sur l’investissement réel, notamment dans les pays où un 
assainissement inabouti du bilan des banques a pesé sur l’offre de crédit. 

• L’incertitude décourage l’investissement. Si selon certaines évaluations, les incertitudes 
entourant la conjoncture économique s’atténuent depuis trois ans, des incertitudes à caractère 
plus durable persistent, notamment quant à la manière dont les incidences du vieillissement 
démographique et du changement climatique seront gérées. 

• Les récentes réformes de la réglementation des marchés de produits dans certains pays et 
l’amélioration générale des bilans des entreprises devraient être bénéfiques aux perspectives 
d’investissement, bien qu’il reste encore à faire. 

• Un certain nombre de pays ont réduit les investissements publics et destinés aux infrastructures 
pour atteindre leurs objectifs d’assainissement budgétaire. Une reprise des investissements 
publics, en veillant bien à réduire les divergences d’obstacles réglementaires dans les industries 
de réseau, aurait des effets positifs sur la quantité et la qualité des investissements en 
infrastructures, de manière à soutenir aussi bien l’offre que la demande.  
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• L’augmentation des dépenses en capital, qui s’impose pour placer les économies sur une 
trajectoire de croissance plus forte, nécessite des mesures décisives. Une politique 
macroéconomique visant à remédier à l’insuffisance de la demande et une atténuation des 
incertitudes entourant l’action publique doivent s’accompagner de réformes structurelles 
permettant d’accélérer la croissance à plus long terme. L’action publique permettant de 
transformer l’investissement en une croissance effective et durable est celle qui attachera une 
attention particulière aux travailleurs à faible revenu et qui saura prémunir l’éducation des 
conséquences du creusement des inégalités, jugulant ainsi un risque susceptible de saper la 
croissance potentielle sur le long terme.  
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Introduction 

Ces dernières années, l’atonie de l’investissement dans les économies développées est allée de pair 
avec la fragilité de la reprise et a réduit la croissance de la production potentielle. Pour éviter cet équilibre 
de bas niveau et orienter les économies vers une trajectoire de croissance plus soutenue, il faudra 
augmenter les dépenses d’investissement. Ce document examine les causes potentielles de la faiblesse 
actuelle de l’investissement, dans le contexte de tendances séculaires, comme le déplacement des 
investissements vers les économies de marché émergentes, l’importance grandissante de l’investissement 
incorporel et la diminution de la part des secteurs qui exigent de gros investissements dans l’économie. Les 
déterminants de l’investissement des entreprises sont ensuite étudiés, tels que la faiblesse de la demande 
globale, le coût du capital, l’incertitude économique et politique et les contraintes liées à la réglementation, 
ainsi que les moteurs de l’investissement public et d’infrastructure. La dernière partie décrit les 
conséquences de cette analyse en termes d’action publique pour amener la croissance et l’investissement à 
des points d’équilibre élevés, tout en offrant des emplois de meilleure qualité et à une diffusion accrue de 
l’innovation – en d’autres termes, pour permettre une hausse du PIB potentiel. 

Graphique 3.1. Évolution de l'investissement mondial 

 

1. Englobe l'Afrique du Sud, le Brésil, la Fédération de Russie, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et la Turquie. 

2. Ne couvre que 17 pays de l'OCDE pour lesquels sont disponibles des statistiques distinguant l'investissement en logements de 
l'investissement productif. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; et Base de données sur les principaux agrégats des 
comptes nationaux des Nations Unies. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226294 
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L’évolution de l’investissement en capital fixe 

L’investissement réel total dans l’ensemble des pays de l’OCDE a chuté brutalement au plus fort de la 
crise et a simplement renoué avec le niveau antérieur à la crise en 2014 (graphique 3.1). Le recul de 
l’investissement en logements a été nettement plus prononcé que celui de l’investissement productif, 
malgré de fortes disparités entre les pays. S’agissant des pays développés, la compression de 
l’investissement a été particulièrement spectaculaire dans la zone euro (graphique 3.2). En revanche, les 
grandes économies de marché émergentes, hormis la Chine, ont connu en 2009 un épisode de baisse de 
l’investissement beaucoup moins marqué et plus bref. Néanmoins, la croissance de l’investissement dans 
ces pays s’est essoufflée ces quatre dernières années, avec, là encore, des différences notables entre les 
économies. Si l’on considère l’ensemble des grands pays émergents, l’investissement a connu une 
progression continue et rapide ces dix dernières années, notamment grâce à la vigueur de l’investissement  
 

Graphique 3.2. Investissement brut réel 

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; et Base de données sur les principaux agrégats des 
comptes nationaux des Nations Unies. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226305 
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Graphique 3.3. L'investissement net et la croissance du stock de capital ont été faibles après la crise 

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226315 

en Chine, en Inde et en Indonésie. En conséquence, les niveaux d’investissement rapportés aux PIB ont 
augmenté dans de nombreux pays émergents, contrairement à la tendance observée dans nombre 
d’économies avancées, en particulier dans la zone euro. Au cours des années à venir, la croissance de 
l’investissement brut devrait être plus rapide que celle du PIB, conduisant à une hausse du coefficient de 
capital dans ces économies, ce qui est approprié pour certains pays, mais pas pour tous à l’étape actuelle de 
leur développement. 

Comme les taux de dépréciation moyens ont augmenté au fil du temps, en raison de la part croissante, 
dans le patrimoine total, d’équipements relevant des technologies de l’information et des communications 
(TIC) et d’actifs incorporels qui perdent rapidement de la valeur, l’investissement brut devrait être 
supérieur aux données historiques de référence pour éviter une chute de l’investissement net et du stock de 
capital. Des estimations de l’investissement net réel, productif et public confondus, fondées sur de 
nouvelles estimations par l’OCDE du stock de capital productif réel, semblent indiquer qu’il est nettement 
plus faible qu’avant la crise (graphique 3.3). Dans l’ensemble, le stock de capital productif net s’est accru à 
un rythme beaucoup plus lent qu’avant la crise et n’a pas suivi le rythme de l’augmentation modeste de la 
production au moment de la reprise aux États-Unis, au Japon et dans la zone euro. Il s’agit d’un facteur 
important à l’origine de la faiblesse de la croissance de la production potentielle après la crise (encadré 1.3 
du chapitre 1). 

L’évolution de la répartition mondiale de l’investissement 

La part de l’investissement mondial localisée dans les économies de marché émergentes a augmenté 
sensiblement ces dix dernières années (graphique 3.4). Cela s’explique par plusieurs facteurs, dont la 
croissance plutôt soutenue dans ces pays, leur trajectoire de développement tirée par l’investissement et 
l’évolution de la spécialisation internationale de la production. La progression de la part correspondant à la 
Chine est particulièrement spectaculaire. Toutes catégories d’investissements et d’investisseurs confondus, 
la Chine représente actuellement 16.5 % environ de la production mondiale (en PPA) mais plus de 30 % 
des dépenses d’investissement mondiales, sachant que la Chine consacre environ un sixième de ses 
investissements au logement. Dans le même temps, la Chine est devenue la première destination pour les 
flux d’investissements directs étrangers (IDE) internationaux (cf. ci-dessous).  

http://dx.doi.org/10.1787/888933226315
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Graphique 3.4. L'investissement mondial en capital fixe s'est déplacé vers les économies émergentes 

En pourcentage de l'investissement brut mondial en capital fixe 

 
Note : Calculs sur la base des PPA. 

Source : Banque mondiale ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226325 

L’analyse des mouvements transfrontaliers d’investissements peut s’appuyer sur différents indicateurs 
et outils d’évaluation. Les plus fréquemment utilisés sont les flux et stocks d’IDE, qui existent pour toutes 
les économies et sur une base bilatérale. Ces données mesurent les flux financiers transfrontaliers 
correspondant à des liens de propriété et de contrôle. Si elles reflètent essentiellement des opérations de 
fusion et acquisition, ces données tiennent aussi compte des investissements réels en capital fixe réalisés 
par des entreprises multinationales (EMN).1 Des informations complémentaires sont fournies par les IDE 
de création (une sous-catégorie des IDE totaux) et, pour les pays qui disposent de ces données, des 
informations directes sur les investissements en capital fixe par les EMN. Des changements dans la 
localisation géographique des liens de propriété et de contrôle pourraient avoir des conséquences sur le 
niveau d’investissement dans les économies avancées, notamment en accentuant le degré de dépendance 
des décisions d’investissement dans un pays à l’égard non seulement de la situation de son économie mais 
aussi de la demande mondiale et des coûts relatifs de l’investissement dans d’autres économies (Young, 
1999 ; Belderbos et al., 2012). Parallèlement, cela pourrait accroître les taux globaux de rendement des 
investissements par les multinationales dans les économies développées. 

  

                                                      
1 . Précisément, les flux d’IDE dans la balance des paiements correspondent à la somme des flux de 

participation du pays d’origine vers l’étranger, y compris les fusions acquisitions et les investissements de 
création, des flux de crédit interentreprises des sociétés-mères vers les filiales, des bénéfices non distribués 
réinvestis dans ces filiales, et des augmentations de capital de filiales existantes et les investissements liés 
aux opérations de restructuration financière (notamment de remboursement de dettes ou de réduction des 
pertes ; pour plus de précisions, voir OCDE, 2008). Compte tenu de ces méthodes de mesure de 
l’investissement extérieur, les flux d’IDE constituent un meilleur indicateur du financement des activités à 
l’étranger via le recours aux marchés financiers intérieurs que les dépenses d’investissement réelles des 
filiales étrangères. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226325
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La répartition mondiale des flux d’IDE entrants (englobant les fusions-acquisitions et les 
investissements de création) a évolué au fil du temps, les économies de l’OCDE ayant reçu moins de la 
moitié des flux totaux en 2011-13, contre environ quatre cinquièmes des flux totaux durant la deuxième 
moitié des années 90 (graphique 3.5). Depuis la crise, cette réduction de la part a été particulièrement 
prononcée dans la zone euro. Dans le même temps, la part des flux entrants en Chine et dans plusieurs 
économies de marché émergentes a augmenté sensiblement. Cela s’explique en grande partie par les écarts 
de croissance positifs des économies de marché émergentes, par les écarts de coûts et par la réduction des 
différences de réglementation par rapport aux pays développés (Arbatli, 2011). 

• Dans leur majorité, les projets d’IDE de création se situent aussi en dehors des pays de l’OCDE 
mais la répartition a été plutôt stable dans le temps (graphique 3.6). La Chine reste une 
destination importante mais ne reçoit qu’environ 10 % des projets d’IDE entièrement nouveaux. 
Dans les économies de l’OCDE, la part des nouveaux projets localisés aux États-Unis (et aussi au 
Royaume-Uni) a augmenté depuis la crise, alors que celle des projets de création dans les pays de 
la zone euro a encore diminué, ce qui peut s’expliquer par les différences de rythme de la reprise 
entre ces pays. 

• La Chine est également devenue une source importante de flux sortants d’IDE. Selon des 
données de la CNUCED, si la Chine représentait moins de 1 % des flux sortants internationaux 
d’IDE durant la majeure partie des deux dernières décennies, sa part a augmenté rapidement 
depuis 2008, jusqu’à dépasser 7 % des flux sortants d’IDE dans le monde. Toutefois, la Chine 
détient moins de 1 % du stock d’IDE de la plupart des pays de l’OCDE (cette part est légèrement 
supérieure en Australie, au Canada, en Corée, en Norvège et en Suède, mais sans jamais 
dépasser 3 %). 

Graphique 3.5. Les flux d'IDE s'orientent de plus en plus vers des économies non membres de l'OCDE 

Parts des entrées d'IDE mondiales 

 

Source : Bases de données sur les IDE de l'OCDE ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226339 
 

  

http://dx.doi.org/10.1787/888933226339


 3.  STIMULER L’INVESTISSEMENT POUR UNE CROISSANCE PLUS FORTE ET DURABLE 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L'OCDE, VOLUME 2015/1 © OCDE 2015 – VERSION PRÉLIMINAIRE 221 

 Graphique 3.6. Évolution de la localisation des projets d'IDE entièrement nouveaux 

Parts des IDE de création mondiaux 

 

Source : CNUCED ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226345 

• Les données macroéconomiques sur les investissements des EMN se limitent pour l’essentiel aux 
investissements corporels fixes des entreprises sous contrôle étranger dans les pays d’accueil. Les 
informations sur les investissements à l’étranger par les filiales de sociétés nationales sont 
nettement moins nombreuses (encadré 3.1). Dans la majorité des économies de l’OCDE pour 
lesquelles des données sont disponibles, les investissements en actifs corporels par les entreprises 
sous contrôle étranger représentent à peu près entre 1 et 2.5 % du PIB national, même si, dans 
quelques économies ouvertes de plus petite taille en Europe, cette proportion est comprise entre 
4 % et 6 % du PIB (graphique 3.7).2 Le Japon se distingue car les investissements réalisés par les 

                                                      
2. En 2012, la part des investissements corporels des entreprises sous contrôle étranger dans le total des 

investissements matériels intérieurs variait considérablement suivant les pays : environ 4-6 % en France et 
en Italie, 9-10 % aux États-Unis et en Allemagne, près de 20 % au Royaume-Uni, 30-35 % en Hongrie et 
en République slovaque, et plus de 50 % en Irlande. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226345
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entreprises sous contrôle étranger y sont relativement faibles. Il semble peu probable que les 
décisions d’investissement des entreprises sous contrôle étranger puissent justifier l’atonie de 
l’investissement dans l’ensemble des économies de l’OCDE depuis la crise, puisque leurs 
investissements ont progressé dans environ la moitié des pays étudiés (en pourcentage du PIB), 
notamment dans l’ensemble des économies de la zone euro qui disposent de données à la fois 
pour 2006 et 2012. 

La mobilité internationale du capital fixe élargit l’éventail des facteurs qui influent sur les 
investissements fixes dans chaque lieu. Les IDE sortants ou les investissements en capital fixe par les 
filiales étrangères des sociétés nationales pourraient avoir des répercussions sur le volume total de 
l’investissement fixe dans le pays d’origine. A priori, il n’y a pas d’effet théorique évident, les liens 
dépendant d’un vaste ensemble de facteurs parmi lesquels les motivations pour investir à l’étranger, 
l’impact de l’investissement à l’étranger sur la taille du marché étranger et l’existence d’éventuelles 
contraintes financières pour les entreprises. Les études empiriques disponibles à ce sujet ne permettent pas 
de déterminer si les flux d’IDE se substituent à l’investissement intérieur ou le complètent 
(Globerman, 2012). 

Graphique 3.7. Investissements matériels intérieurs des entreprises sous contrôle étranger 

En pourcentage du PIB 

 
Note : Les données se rapportent à 2007 pour l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne et à 2011 pour le Japon. 

Source : Base de données sur l'activité des entreprises multinationales (AEMN) de l'OCDE ; Bureau of Economic Analysis ; Eurostat ; 
et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226357 
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• Les EMN horizontales sont des entreprises à établissements multiples qui produisent des biens et 
services connexes dans le pays d’origine et les pays d’accueil. Elles réalisent ainsi des économies 
sur les coûts d’exportation. Des entreprises de ce type ont plus de chances de voir le jour lorsque 
les pays d’accueil sont de taille comparable (pour éviter les inconvénients d’installations 
onéreuses sur de petits marchés), ont des dotations en facteurs de production similaires et qu’il y 
a des coûts d’entrée sur le marché via le commerce international. Ces investissements sont plus 
susceptibles de se substituer directement à l’activité sur le plan intérieur en cas d’exportations 
antérieures. Les conclusions des études internationales globales, qui s’appuient sur les liens entre 
épargne et investissement, et recèlent en général des éléments attestant d’une substitution, les 
IDE sortants ayant tendance à réduire l’investissement intérieur dans une proportion de un pour 
un (Feldstein, 1995 ; Desai et al., 2005), pourraient refléter l’importance de l’investissement 
émanant des EMN horizontales3,4. Des données à l’échelle des entreprises qui attestent d’une 
substitution, notamment pour les investissements dans des économies à moindres coûts, ont été 
observées au Japon (Belderbos et al., 2013) et pour les sociétés américaines qui ont procédé à des 
licenciements en raison de la délocalisation de la production à l’étranger (Monarch et al., 2014).5 

• Les EMN verticales fragmentent le processus de production en étapes et tâches réparties entre 
différents pays au sein de chaînes de valeur mondiales, la localisation des étapes dépendant des 
coûts relatifs et d’autres facteurs comme la fiscalité et les réglementations. Ces investissements 
ont un impact ambigu sur l’investissement intérieur. Cet impact pourrait être négatif si les 
entreprises délocalisent les activités qui sont exercées à l’intérieur du pays. En revanche, une fois 
que le processus de production a été segmenté, les activités menées à l’étranger et dans le pays 
sont susceptibles de se compléter, en produisant des intrants intermédiaires et en permettant une 
meilleure exploitation des actifs intellectuels que possèdent les entreprises multinationales. Des 
éléments attestant une telle complémentarité ont été observés aux États-Unis, et pour certains 
auteurs (Desai et al., 2009) une hausse de 10 % de l’investissement étranger s’accompagne d’un 
surcroît d’investissement intérieur de 2.6 %. 

Hormis l’impact potentiel de la délocalisation, les dépenses d’investissement dans les économies 
développées, particulièrement dans le secteur des industries lourdes, ont peut-être été freinées 
indirectement par l’évolution de la situation dans les économies de marché émergentes. L’accroissement 
des capacités dans ces dernières a créé un excédent dans certains secteurs à l’échelle mondiale, ce qui s’est 
traduit par des baisses des prix dans ces secteurs, une érosion des bénéfices et de la rentabilité des 
investissements supplémentaires (OCDE, 2015c, 2015d). Le développement excessif des capacités dans 
certaines économies de marché émergentes est peut-être la conséquence d’interventions des pouvoirs 
publics, par exemple sous la forme d’un octroi de crédits administrés ou d’incitations destinées aux dirigeants des 

                                                      
3.  Même si les investissements sortants se substituent aux investissements intérieurs, les niveaux 

d’investissement plutôt modestes des filiales étrangères des sociétés américaines et japonaises dans les 
économies de marché émergentes par rapport à l’investissement intérieur dans le pays d’origine ou au PIB 
(encadré 3.1) pourraient laisser penser qu’ils n’ont qu’un impact légèrement négatif sur l’investissement 
intérieur. Cette redistribution des investissements aura tout de même des effets positifs sur les pays source 
comme sur les pays cible, à savoir un accroissement des bénéfices pour les entreprises des pays source, qui 
pourrait se répercuter sur l’investissement des entreprises, et une hausse des investissements entrants avec 
des transferts de technologies dans les économies de marché émergentes de destination. 

4.  Considérées pays par pays, les données sont contrastées. En effet, il est apparu que les IDE sortants 
présentaient une corrélation positive à long terme avec l’investissement intérieur aux États-Unis et en 
Italie, mais négative en Allemagne (Herzer et Schrooten, 2008 ; Herzer, 2008). La corrélation peut aussi 
différer suivant les secteurs (Braunerhjelm et al., 2005). 

5. L’échantillon en question englobe uniquement les sociétés qui procèdent à des licenciements soit via des 
investissements intra-entreprise à l’étranger soit en recourant aux services de tiers. 
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entreprises publiques, qui ont favorisé l’accroissement des capacités comme un objectif en soi. Les faibles taux de 
rendement des capitaux propres des sociétés cotées dans les économies de marché émergentes, par rapport au coût 
d’investissement et aux taux de rendement des homologues dans les pays développés, pourraient être révélateurs 
de ce surinvestissement (Blundell-Wignall et Roulet, 2015 ; OCDE, 2015d). 

 

Encadré 3.1. Investissements des filiales étrangères des sociétés nationales 

Les informations concernant les investissements des filiales étrangères des sociétés nationales sont limitées, les 
données portant essentiellement sur les investissements sortants réalisés par les sociétés nationales en lien avec la 
production et l’emploi. Des séries de données relativement riches existent toutefois pour les États-Unis et le Japon 
(cf. le graphique de l’encadré).1 

• Aux États-Unis, l’intensité de l’investissement (mesurée par rapport à la valeur ajoutée) des sociétés-mères 
américaines et de leurs filiales étrangères à participation majoritaire a diminué dans le temps, pour s’établir 
à respectivement 18 % et 15.5 % de la valeur ajoutée environ en 2012. La part des investissements de 
groupe totaux en actifs physiques réalisés par les filiales étrangères à participation majoritaire a très 
légèrement augmenté dans le temps, notamment dans le secteur non industriel. Les investissements des 
filiales étrangères à participation majoritaire ont aussi progressé par rapport à l’investissement productif 
total aux États-Unis (matériel plus incorporel). En 2012, les investissements de ces dernières représentaient 
un peu plus de 11 % de l’investissement productif intérieur total aux États-Unis, contre 8.25 % en moyenne 
sur la période 2001-07. Cet état de fait peut s’expliquer par une tendance croissante à localiser les 
nouveaux investissements en dehors des États-Unis mais aussi simplement témoigner d’un accroissement 
des ressources financières pour de nombreuses entreprises multinationales. 

• L’Europe demeure la principale destination pour les investissements dans des filiales étrangères à 
participation majoritaire depuis les États-Unis. Cependant, la part des investissements réalisés sur ce 
continent a reculé sensiblement dans le temps, alors que celle des investissements en Asie et en Amérique 
latine s’est accrue. Bien qu’elle ait augmenté rapidement durant les années qui ont précédé la crise 
financière mondiale, la part des économies de marché émergentes non membres de l’OCDE dans les 
dépenses d’investissement totales des filiales étrangères à participation majoritaire des États-Unis n’a que 
très légèrement progressé entre 2007 et 2012 (dernière année pour laquelle des données sont disponibles) 
pour s’établir à un peu plus d’un tiers. Cela correspondait à environ 0.5 % du PIB des États-Unis, soit 0.2 
point de pourcentage de plus qu’en 2004. 

• Au Japon, les investissements matériels des filiales industrielles étrangères des sociétés japonaises ont 
augmenté en pourcentage de l’investissement productif intérieur total (phénomène appelé « perte de 
substance », ou hollowing out), en particulier depuis la crise financière mondiale. Les investissements sont 
de plus en plus localisés en Asie (principale destination), au détriment de l’Europe et de l’Amérique du Nord. 
Au total, mesuré par rapport au PIB du Japon, l’investissement des filiales étrangères dans les économies 
de marché émergentes a progressé de 0.2 point de pourcentage entre 2007 et 2013, pour atteindre 0.5 % 
du PIB. 

__________ 

1. En Europe, des estimations existent pour l’investissement intérieur par les filiales étrangères d’autres pays mais 
peu pour les investissements réalisés par les filiales à l’étranger. 
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Encadré 3.1. Investissements des filiales étrangères des sociétés nationales (Suite) 

Investissements des filiales étrangères des sociétés américaines et japonaises 

 

1. FEPM désigne les filiales étrangères à participation majoritaire. 
2. Afrique et Moyen-Orient. 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; offices statistiques nationaux ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226560 
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Une transition au profit de services qui nécessitent des investissements moins lourds 

La transition vers une intensité de l’investissement moindre dans les pays développés pourrait 
s’expliquer en partie par une modification de la composition sectorielle de l’économie. Les secteurs qui 
exigent de moins gros investissements ont un poids plus important en pourcentage de la valeur ajoutée 
brute au détriment des secteurs qui nécessitent des investissements plus lourds. D’une manière générale, 
cela se traduit par une diminution de la part du secteur industriel, qui correspond à la somme du secteur 
manufacturier, des industries extractives et des services d’utilité publique, et par une augmentation de celle 
du secteur des services (graphique 3.8). Dans les pays décrits au graphique 3.6, l’intensité de 
l’investissement du secteur des services, qui est égale à la part de l’investissement dans la valeur ajoutée 
brute, était inférieure dans des proportions pouvant aller jusqu’à 11 points de pourcentage à celle du 
secteur industriel en 2013. Toutefois, si la modification de la composition sectorielle a réduit l’intensité de 
l’investissement dans l’ensemble des économies étudiées, une comparaison entre les intensités réelles 
en 2013 et les intensités estimées sur la base d’une composition sectorielle inchangée par rapport à 1997 
montre que les effets ont été modérés mais représentent tout de même environ 0.5 point de pourcentage 
dans le cas de l’Italie et de la France.6 

La transition vers le capital intellectuel 

L’investissement dans les pays de l’OCDE s’est peu à peu détourné des secteurs traditionnels de 
l’investissement physique au profit d’investissements dans les TIC et des actifs incorporels et intellectuels. 
Ce basculement témoigne de plusieurs tendances à l’œuvre, dont le progrès technologique, l’essor de 
l’économie numérique, le passage de l’industrie aux services et l’évolution de la spécialisation 
internationale de la production, comme indiqué précédemment. Il est donc d’autant plus important de 
comprendre les principaux facteurs à l’origine du faible niveau actuel de l’investissement puisque, outre 
leur impact direct sur la demande, les investissements en actifs immatériels intellectuels sont au cœur de la 
production de nouvelles idées et technologies et de la diffusion réussie de celles qui existent déjà (OCDE, 
2015a). 

Les nouveaux systèmes de comptabilité nationale (SCN 2008 et SEC 2010)7 rattachent de nombreux 
investissements incorporels, comme la R-D, les logiciels, les œuvres récréatives, littéraires et artistiques 
originales ou la prospection minière, à la catégorie des investissements en capital fixe, ce qui s’est traduit 
par une augmentation de la part de l’investissement dans le PIB. Les actifs incorporels mesurés ainsi qu’un 
plus large éventail d’activités s’apparentant à des investissements que les entreprises utilisent pour créer de 
la valeur sont qualifiés de capital intellectuel. Les composantes du capital intellectuel qui ne sont pas 
enregistrées dans la comptabilité nationale englobent l’investissement dans le design, les nouveaux 
produits financiers, la publicité, les études de marché, la formation et le capital organisationnel. Sur la base 
des estimations de l’investissement total en actifs intellectuels en 2010 (Corrado et al., 2012), 
l’investissement immatériel dans les comptes nationaux représente désormais 56 % du capital intellectuel 
en moyenne dans les différents pays, les valeurs étant comprises entre 34 % au Luxembourg et 80 % 
en Grèce. 

 

                                                      
6  La comparaison des parts en termes nominaux peut être compliquée par le recul plus rapide des prix relatifs 

des actifs liés aux TIC, bien qu’il soit difficile d’évaluer l’importance de cet effet au vu du manque 
d’informations relatives à l’utilisation des investissements en TIC par les différents secteurs dans le temps. 

7.  Quelques pays, dont le Japon, n’ont pas adopté le nouveau système de comptabilité nationale.  
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 Graphique 3.8. La modification de la composition sectorielle a influé sur l'intensité de l'investissement 

 
1. L'intensité de l'investissement est égale au ratio entre l'investissement nominal et la valeur ajoutée brute nominale. 

2. Les données concernant les États-Unis se fondent uniquement sur le secteur privé. 

Source : Bureau of Economic Analysis ; Commission européenne ; Cabinet Office du Japon ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226362 

L’intégration des investissements immatériels dans les comptes nationaux a profondément modifié les 
niveaux d’investissement enregistrés dans certaines économies. La part des actifs incorporels dans 
l’investissement total varie considérablement suivant les pays de l’OCDE mais représente plus d’un 
cinquième de l’investissement total dans plusieurs d’entre eux, dont l’Irlande, la Suède, le Danemark, les 
États-Unis, la Suisse et la France (graphique 3.9). 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226362
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 Graphique 3.9. Les actifs incorporels représentent une part importante de l'investissement dans la plupart 
des pays de l'OCDE 

 

Note : Dernières données annuelles disponibles. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; offices statistiques nationaux ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226376 
 

L’investissement immatériel a joué un rôle dans la solidité globale de l’investissement depuis le début 
de la crise. Le ratio entre l’investissement incorporel, tel que mesuré dans le nouveau système de 
comptabilité nationale, et l’investissement non résidentiel a augmenté tout au long de la crise dans la 
plupart des pays, ce qui signifie que la faiblesse globale de l’investissement total est en général imputable à 
l’atonie des investissements physiques comme les structures et les biens d’équipement professionnel 
(graphique 3.10).8 

La relative solidité de l’investissement immatériel pourrait laisser penser que ce dernier est moins 
sensible aux fluctuations de la conjoncture que l’investissement physique ou qu’il a davantage bénéficié 
des interventions des pouvoirs publics à un stade précoce de la crise. Elle peut aussi s’expliquer par la 
transition à plus long terme vers une augmentation de la part des actifs incorporels dans de nombreux biens 
et services. À terme, actifs incorporels et actifs physiques seront vraisemblablement très complémentaires. 
Par exemple, des investissements en R-D fructueux pourraient déboucher sur des investissements matériels 
décalés dans le temps et les logiciels d’entreprise viennent compléter les investissements en biens 
d’équipement liés aux TIC. À un niveau désagrégé, il existe une grande complémentarité entre différents 
types d’investissement. Ainsi, l’investissement en capital organisationnel (qui ne figure pas dans les 
comptes nationaux) et l’investissement dans les TIC sont fortement complémentaires (Andrews et 
Criscuolo, 2013). 

                                                      
8. Lorsqu’elles existent, les données concernant les biens incorporels qui ne sont pas enregistrés dans les 

comptes nationaux remontent seulement à 2010. Pour bon nombre des pays, le ratio entre ces 
investissements immatériels et le PIB en 2010 était plus élevé qu’avant la crise. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226376
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 Graphique 3.10. L'investissement immatériel est resté solide tout au long de la crise 

En pourcentage de l'investissement non résidentiel nominal, variation entre 2007 et 2011 

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; offices statistiques nationaux ; et calculs de l'OCDE.  

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226386 
 

La contribution de différents secteurs au faible dynamisme de l’investissement dans les pays développés 

L’investissement brut nominal exprimé en pourcentage du PIB nominal représente la part de la valeur 
de la production qui est affectée à des dépenses en capital. Les mesures en volume, déjà évoquées, 
mesurent la part des ressources réelles d’une économie qui sont allouées. Du fait de l’évolution dans le 
temps des prix relatifs des différentes catégories d’investissement (par exemple, une baisse des prix pour le 
capital d’équipements en TIC et une hausse des prix pour d’autres composantes du capital), les mesures 
globales du niveau d’investissement en volume ne peuvent être désagrégées aux fins d’une comparaison 
sectorielle9. En revanche, la part de l’investissement nominal peut être désagrégée par secteur, ce qui 
permet de quantifier la contribution de certains secteurs à l’insuffisance actuelle de l’investissement par 
rapport aux niveaux moyens d’avant la crise. 

La part nominale de l’investissement brut dans le PIB a diminué par rapport à sa moyenne historique 
d’avant-crise dans la plupart des pays de l’OCDE. En 2014, les dépenses d’investissement en capital dans 
la zone de l’OCDE étaient encore inférieures d’environ 2 % du PIB à la moyenne à long terme d’avant-
crise (tableau 3.1). Les différents secteurs de l’économie ont contribué de manière inégale au déficit global 
de l’investissement brut en 2014 par rapport à sa moyenne historique à long terme dans la zone de l’OCDE 
(tableau 3.1) : 

• Les dépenses d’investissement résidentiel des ménages (ci-après : investissement en logements) 
par rapport au PIB représentent la part la plus importante du déficit global malgré leur faible part 
dans l’investissement total. 

                                                      
9.  Les mesures des volumes chaînés de chacune des composantes ne s’additionnent pas et les variations des 

parts des diverses composantes dans l’investissement total ou le PIB peuvent induire fortement en erreur 
lorsque les prix relatifs évoluent (Whelan, 2000). 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226386
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• L’investissement public en pourcentage du PIB, qui a progressé durant les premières phases du 
ralentissement de l’activité parallèlement à la mise en œuvre de la relance budgétaire puis a 
reculé sous l’effet de l’assainissement des finances publiques, a contribué à hauteur de seulement 
un peu plus d’un dixième au déficit global en 2014. 

• Après une reprise progressive consécutive à un net recul au début de la crise, l’investissement 
productif, principale composante de l’investissement total, a été à l’origine d’un peu moins d’un 
tiers du déficit global en 2014. 

• Comme évoqué plus haut, la baisse de l’investissement productif et public s’est concentrée sur 
l’investissement physique. En effet, l’investissement immatériel par rapport au PIB est à présent 
inférieur à sa moyenne d’avant-crise dans seulement six des 29 pays de l’OCDE pour lesquels 
des données sont disponibles. Le déficit dans chacun d’eux était limité (0.6 % du PIB ou moins). 

Le déficit d’investissement brut dans toute la zone de l’OCDE par rapport à sa moyenne historique à 
plus long terme et la contribution relative des différents secteurs cachent des différences notables entre les 
principales économies de l’OCDE (graphiques 3.11 et 3.A1 ; CPB, 2015). Aux États-Unis et au Japon, 
l’insuffisance d’investissement totale par rapport à la période d’avant-crise est plus élevée que la moyenne 
de l’OCDE, ce qui s’explique par la faiblesse de l’investissement en logements dans les premiers et par 
celle de l’investissement public dans le deuxième. Pour la zone euro, le déficit d’investissement global est 
légèrement inférieur à la moyenne de l’OCDE. D’autres économies se sont écartées de manière plus 
extrême de la moyenne :  

• Un déficit d’investissement total négatif par rapport aux moyennes historiques de 7 % du PIB ou 
plus s’observe dans quelques pays qui ont été particulièrement malmenés durant la crise. Dans 
certains d’entre eux (Grèce, Irlande et Espagne), l’insuffisance globale était pour l’essentiel 
imputable à l’investissement en logements, la contribution de l’investissement productif et public 
étant seulement marginale, voire nulle. Dans d’autres (dont l’Islande et la République slovaque), 
l’atonie de l’investissement productif était le principal facteur en cause. 

Tableau 3.1.  Les niveaux d'investissement brut restent faibles 
dans la zone OCDE

2014 Moyenne pré-crise (1996-
2007) Différence

Total 20.3 22.4 -2.1
Entreprises 12.8 13.4 -0.6
Immobilier 4.2 5.3 -1.2
Secteur public 3.4 3.7 -0.3

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, no 97.

Note : Chiffres agrégés sur la base des pondérations utilisées pour les PPA. Comprend uniquement les 
         pays pour lesquels on dispose de données au niveau des composantes. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933227344
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 Graphique 3.11. La composition du déficit d'investissement brut varie suivant les pays 

En pourcentage du PIB, niveau de 2014 moins la moyenne de la période 1996-2007 

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; Commission européenne ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226396 
 

• Quelques pays, dont plusieurs exportateurs de produits de base comme l’Australie, le Canada et 
la Norvège, enregistraient des ratios d’investissement brut plus élevés en 2014 qu’en moyenne 
avant la crise. Dans ces pays, les différentes composantes de l’investissement affichaient des 
résultats généralement positifs ou inchangés. Plus surprenant, l’investissement brut nominal a 
dépassé les moyennes historiques en France et en Belgique, malgré l’atonie sous-jacente de la 
demande intérieure dans ces économies et la faiblesse de l’investissement en 2014. 

Le recul de l’investissement dans certains secteurs par rapport aux normes historiques d’avant-crise ne 
signifie pas qu’un retour à de telles normes d’investissement soit nécessaire à l’avenir. En effet, des 
circonstances particulières avaient peut-être dopé les niveaux d’investissement avant la crise. Cela vaut 
notamment pour le secteur du logement, où la facilité d’accès au crédit hypothécaire à des taux d’intérêt 
bas a gonflé la construction de logements bien au-delà des niveaux viables dans plusieurs pays. Cela a 
ouvert la voie à un effondrement du secteur du logement par la suite, qui a eu de graves conséquences sur 
le reste de l’économie, en particulier sur l’emploi en raison de la forte densité de main-d’œuvre dans 
l’immobilier résidentiel. À l’avenir, en l’absence d’une telle bulle immobilière et compte tenu d’un 
ralentissement de la croissance démographique, voire d’une diminution de la population, dans de 
nombreux pays de l’OCDE, l’investissement en logements devrait être nettement moindre qu’avant 2008. 
Les importants effets négatifs du vieillissement démographique sur l’investissement en logements dans les 
pays de l’OCDE a été établi empiriquement (Lindh et Malmberg, 2008).10 Un niveau plus faible 
d’investissement dans l’immobilier résidentiel peut avoir des retombées négatives sur la consommation de 
biens d’équipement et sur l’emploi. L’investissement en logements a été examiné en détail dans une étude 
antérieure de l’OCDE (Andrews et al., 2011). 

                                                      
10. La baisse de l’investissement en logements découlant d’un recul de la demande sous l’effet du 

vieillissement démographique peut être pour partie atténuée par des travaux d’aménagement des 
logements, visant à répondre aux besoins des personnes âgées, et par des investissements de rénovation. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226396
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Thomas+Lindh%22
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Concernant les investissements productif et public, le maintien à un faible niveau des dépenses de 
capital pèsera à la fois sur la demande actuelle et future et sur la croissance potentielle, limitant les 
perspectives d’emploi, entamant la consommation et réduisant la capacité des économies à répondre aux 
besoins de leurs citoyens, à promouvoir la diffusion de l’innovation et à honorer les engagements 
budgétaires. La suite de ce chapitre met l’accent sur les facteurs explicatifs des investissements productif et 
public sur les actions nécessaires pour augmenter ces dépenses. 

Une vision plus nuancée des dépenses de capital est obtenue grâce aux données sur l’investissement 
brut mondial (exprimé par rapport aux ventes mondiales et non par rapport à la valeur ajoutée) des sociétés 
cotées (et donc de taille relativement grande) des pays de l’OCDE. Pour cette catégorie de grandes 
entreprises, les dépenses d’investissement mondiales par rapport aux ventes nettes mondiales étaient en 
réalité plus élevées en 2013 que la moyenne sur la période 2002-07 dans la zone de l’OCDE 
(graphique 3.12 ; le tableau 3.A1 fait apparaître les chiffres pour la plupart des pays de l’OCDE ; OCDE, 
2015d). Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer cette différence vis-à-vis des données 
issues de la comptabilité nationale (présentées plus haut). Il est possible que l’insuffisance de 
l’investissement dans les pays de l’OCDE soit en grande partie le fait d’entreprises de moindre taille, 
susceptibles d’avoir été plus affectées par la crise. Dans les faits, les taux d’investissement (correspondant 
au rapport entre les investissements et le stock de capital) sont plus élevés parmi les petites entreprises que 
parmi les grandes, du moins aux États-Unis (Gala et Julio, 2012). Selon une autre hypothèse, la différence 
entre les données collectées à l’échelle des entreprises et celles issues des comptes nationaux pourrait 
révéler un niveau d’investissement insuffisant de la part des sociétés cotées dans les économies de 
l’OCDE, compensé par un investissement plus important dans les économies non membres de l’OCDE. 
Cette hypothèse est étayée en particulier par l’évaluation des taux de rendement sur les fonds propres 
présentée ci-dessous. 

Investissements d’infrastructure 

Les investissements consacrés aux infrastructures méritent une attention particulière, un 
sous-investissement dans ce secteur pouvant induire des coûts potentiellement élevés pour les sociétés. Les 
infrastructures, qui désignaient traditionnellement les transports, les services collectifs et les 
télécommunications, englobent de plus aujourd’hui, en principe, les infrastructures intellectuelles et 
numériques, en particulier les réseaux à haut débit.11 Dans l’ensemble, les niveaux récents d’investissement 
en infrastructures classiques ne sont pas particulièrement bas par rapport aux dépenses d’investissement 
relevées avant la crise (graphique 3.13) et, d’après des estimations, l’investissement d’infrastructure global 
émanant des entreprises cotées ayant leur siège dans la zone de l’OCDE dépasserait les niveaux antérieurs 
à la crise (graphique 3.12). Toutefois, les dépenses d’infrastructure passées dans de nombreux pays de 
l’OCDE, dont les États-Unis, n’ont pas suffi à compenser la dépréciation du capital, si bien qu’un retard 
d’investissements de renouvellement et d’entretien s’est accumulé (Dobbs et al., 2013 ; American Society 
of Civil Engineers, 2013). 

 

                                                      
11. La notion d’infrastructures numériques a été élargie au cours des dernières années, une importance accrue 

étant accordée à l’accès au spectre des fréquences et aux adresses IP. Voir les différents indicateurs relatifs 
aux infrastructures numériques présentés dans OCDE, 2014b. 
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Graphique 3.12. Écarts par rapport à la moyenne des dépenses d'investissement mondiales des sociétés 
cotées des pays de l'OCDE 

Dépenses d'investissement brutes nominales, en pourcentage des ventes nettes mondiales, niveau de 2013 moins la 
moyenne de la période 2002-07 

 
Source : Datastream ; et Blundell-Wignall et Roulet (2015). 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226403 
Graphique 3.13. L'investissement d'infrastructures a été faible dans l'ensemble des pays de l'OCDE 

Investissements d'infrastructure, en termes nominaux, en pourcentage du PIB 

 

Note : L'investissement d'infrastructures inclut l'investissement public et privé dans les services collectifs, les transports et les 
communications. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; offices statistiques nationaux ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226413 
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Des dépenses d’investissement supplémentaires s’avèrent aussi nécessaires pour atteindre les objectifs des 
pouvoirs publics à long terme comme ceux qui sont liés au changement climatique et à la qualité 
environnementale. Bien que les futurs besoins d’investissement soient difficiles à évaluer (car ils dépendent de la 
manière dont la demande évoluerait en réponse à des prix tenant compte des externalités), ces enjeux sont 
notamment susceptibles d’être présents dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et des transports. 

• Dans le secteur de l’énergie, l’AIE estime que, pour entretenir les infrastructures existantes et renouveler 
les installations et structures qui deviendront obsolètes dans les pays de l’OCDE, les dépenses 
d’investissement annuelles moyennes au cours des prochaines décennies devront être supérieures de 1 % 
du PIB aux dépenses annuelles moyennes sur la période 2000-13 (AIE, 2014).12 L’amélioration de 
l’efficacité énergétique nécessitera de nouvelles dépenses équivalentes à 1.3 % du PIB par an et un 
surcroît d’investissement à hauteur de 0.6 % du PIB pourrait se révéler indispensable pour limiter la 
hausse des températures mondiales à 2 °C. En outre, des investissements ciblés dans les technologies de 
stockage de l’énergie et de gestion des réseaux pourraient se révéler nécessaires pour permettre une plus 
large diffusion des sources d’énergie renouvelables conforme aux objectifs prédéfinis par les 
responsables publics (Johnstone and Hascic, 2012). 

• Dans le secteur de l’eau, afin d’entretenir les infrastructures actuelles et de répondre aux besoins liés aux 
facteurs socioéconomiques et environnementaux, comme les attentes plus grandes en matière de qualité 
de l’eau, l’augmentation du coût de la lutte contre la pollution et les perturbations des ressources du fait 
de la variabilité accrue du climat, on estime que l’investissement annuel moyen dans les pays de 
l’OCDE devra progresser pour atteindre environ 1.3 % du PIB entre 2015 et 2025 (Ashley et Cashman, 
2006).13 

• Dans le secteur des transports, selon des estimations, il faudra maintenir un investissement annuel 
moyen dans les infrastructures de transport stratégiques d’environ 1.4 % du PIB entre 2015 et 2030 
(OCDE, 2012).14 De plus, selon les estimations de l’OCDE, l’efficacité sociale du transport routier, qui 
tient compte des temps de trajet, des accidents et des émissions de GES, est faible dans un certain 
nombre de pays (Braconier et al., 2013). 

Les besoins en investissement d’infrastructure sont susceptibles d’augmenter dans les économies de marché 
émergentes, malgré les niveaux d’investissement élevés dans certaines des plus grandes d’entre elles. Comme ces 
pays continuent à s’urbaniser et à s’industrialiser selon un rythme inédit, les réseaux d’infrastructure existants sont 
soumis à des tensions énormes et doivent donc de toute urgence être développés et modernisés, même si, comme 
dans les pays de l’OCDE, les besoins d’investissement dépendront de la mesure dans laquelle les prix prendront en 
compte les externalités négatives15. À titre d’exemple, dans l’ensemble du secteur de l’énergie, l’investissement 
annuel moyen dans les pays non membres de l’OCDE devrait progresser de plus de 60 % sur la période 2014-35 
par rapport à l’investissement annuel moyen entre 2000 et 2013, afin de répondre à la demande croissante 
d’énergie primaire (AIE, 2014). 

                                                      
12.  Il convient de noter qu’en 2013, le niveau d’investissement était nettement supérieur à la moyenne de la 

période 2000-13 et proche du futur niveau requis pour l’investissement d’entretien et de renouvellement. 

13.  À titre de comparaison, l’investissement en infrastructures de distribution d’eau aux États-Unis avoisinait 
0.2 % du PIB durant la période 2000-2013. 

14. Les infrastructures de transport stratégiques englobent les aéroports, les ports, la construction de nouveaux 
axes ferroviaires et le transport et la distribution de pétrole et de gaz. 

15. Dans la plupart des pays, les prix des combustibles fossiles sur le marché intérieur sont considérablement 
faussés par d’importantes subventions publiques. Selon des estimations récentes du FMI, une suppression 
des subventions énergétiques en place permettrait de réduire de plus de 20 % les émissions actuelles de 
dioxyde de carbone et d’accroître les recettes publiques de plus de 3.6 % du PIB mondial (Coady et al., 
2015). 
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L’investissement consacré aux infrastructures de transport jouera un rôle déterminant à l’avenir. Selon 
les Perspectives des transports 2015 du Forum international des transports (OCDE/FIT, 2015), la 
croissance des transports de personnes par route et par rail dans le monde sera comprise entre 120 % 
à 230 %, tandis que celle du fret routier et ferroviaire en volume se situera entre 230 % et 420 %. Les 
économies émergentes seront à l’origine de l’essentiel de ces augmentations, puisque 90 % des populations 
urbaines vivront dans les pays émergents d’ici à 2050, et que la Chine et l’Inde représenteront plus de 50 % 
des transports de surface mondiaux à cette date, contre 35 % aujourd’hui. 

Les facteurs influant sur l’investissement productif 

Cette partie examine les déterminants potentiels de la formation de capital fixe des entreprises, 
principale composante de l’investissement total, et évalue dans quelle mesure ils contribuent à freiner la 
croissance de l’investissement depuis le début de la crise. Elle s’intéresse d’abord à la croissance de la 
production et au coût d’usage du capital, deux des principaux déterminants de l’investissement dans de 
nombreux modèles empiriques (encadré 3.2 ; annexe 3.11), puis analyse les facteurs liés aux bilans des 
sociétés, à l’incertitude et aux réglementations. 

Le rôle de la demande globale 

Après la crise, le rythme modéré de la reprise dans les économies avancées de l’OCDE a été l’un des 
facteurs ayant maintenu la progression de l’investissement sous contrôle. Les études empiriques concluent, 
en général, que le rythme de croissance de la production est déterminant pour expliquer les fluctuations à 
court terme de l’investissement (Chirinko, 1993). Une nouvelle analyse empirique de l’OCDE, à partir 
d’un modèle mettant en relation l’investissement et le PIB, confirme que l’évolution de la production 
explique en grande partie les variations de l’investissement productif (graphique 3.14 ; encadré 3.2 ; 
annexe 3.1)16. Bien que les résultats diffèrent quelque peu selon les économies examinées, le modèle 
retrace bien le recul de l’investissement au plus fort de la crise et sa dynamique de redressement dans la 
période plus récente. Il reste donc que le principal facteur de son atonie depuis la crise est bien la 
persistance d’un manque de vigueur de la production intérieure et mondiale. En effet, de nombreuses 
économies se retrouvent prises dans un modèle d’équilibre bas de croissance et d’investissement, avec un 
chômage persistant, des salaires qui stagnent et une consommation chancelante. Or, le modèle et l’analyse 
empirique sont également compatibles avec un niveau d’équilibre plus haut, en vertu duquel des 
investissements plus solides sont générateurs de plus d’emplois, de meilleures rémunérations et d’une 
consommation plus solide, ce qui justifie ensuite un investissement plus dynamique. Toute la difficulté est 
de savoir comment passer d’un point d’équilibre bas à un point haut. 

Une croissance de la demande en demi-teinte et son corollaire, un investissement faible du fait du 
mécanisme d’accélération, est en partie due à une croissance molle de la consommation privée. Un certain 
nombre de facteurs expliquent cette faiblesse de la consommation. 

 
  

                                                      
16. Les estimations nationales sont basées sur l’équation (1) présentée à l’annexe 3.1, dans laquelle le niveau 

d’investissement s’explique par les variations actuelles et retardées du PIB réel, ainsi que par 
l’investissement de remplacement. On effectue une sélection automatique d’un modèle autorisant 
jusqu’à 16 retards. Pour le Japon, la sélection donne une longueur de retard de zéro. Les résultats indiqués 
au graphique 3.14 découlent donc d’un modèle comprenant 8 retards de variation de production pour ce 
pays. 



3.  STIMULER L’INVESTISSEMENT POUR UNE CROISSANCE PLUS FORTE ET DURABLE 

236  PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L'OCDE, VOLUME 2015/1 © OCDE 2015 – VERSION PRÉLIMINAIRE 

Encadré 3.2. Les déterminants de l’investissement productif dans les pays avancés de l’OCDE  

Cet encadré est une synthèse des estimations de l’OCDE concernant les déterminants du stock de capital 
productif et son évolution (voir tableau ci-après). L’étude empirique s’inspire du modèle néoclassique de 
l’investissement. Elle s’appuie sur un modèle à correction d’erreur en deux étapes à partir d’un échantillon 
de 15 économies développées de l’OCDE (voir annexe 3.1 pour plus de précisions). 

La réglementation anticoncurrentielle entrave l’accumulation de capital à long terme  

Sur le long terme, le stock de capital productif (i.e. le stock de capital hors logement) devrait être corrélé au 
niveau de la production réelle, au coût d’usage du capital et à la réglementation des marchés de produits. Les résultats 
des estimations indiquent que l’élasticité du stock de capital à la production est proche de 1, ce qui implique un ratio 
capital/production stable à long terme. Il s’avère que le coût du capital n’affecte pas sensiblement le stock de capital, 
ce qui confirme les conclusions antérieures (Sharpe et Suarez, 2014). Seul le taux d’intérêt nominal présente le signe 
négatif attendu, à la différence du taux d’intérêt réel et des prix relatifs de l’investissement, qui sont inclus dans le coût 
d’usage du capital (encadré 3.4). L’élasticité par rapport à la réglementation des marchés de produits, dont rend 
compte l’indicateur de réglementation dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications de 
l’OCDE, est fortement négative et augmente dans le temps. Cela signifie qu’une réglementation des marchés de 
produits plus restrictive va de pair avec moins de stock de capital. 

La croissance de la demande extérieure renforce les effets d’accélération 

Les estimations de la dynamique à court terme du modèle à correction d’erreur intégrant un effet d’accélération 
confirment l’importance de la croissance de la production intérieure pour la variation du stock de capital 
(investissement productif net, hors logement, par rapport au stock de capital retardé). Elles font également apparaître 
que la croissance de la demande extérieure présente une corrélation positive avec l’évolution du stock de capital au-
delà de l’impact direct des exportations nettes. 

Un regain d’incertitude et les contraintes financières ralentissent l’accumulation de capital  

D’autres déterminants à court terme donnent à penser qu’un plus haut niveau d’incertitude sur la politique 
économique d’un pays donné, une incertitude plus grande à l’échelle mondiale et une plus forte volatilité de l’inflation 
vont de pair avec une variation moindre du stock de capital. Les contraintes financières qui se multiplient présentent 
une corrélation négative avec l’investissement pour un sous-ensemble de pays européens.  

 
12http://dx.doi.org/10.1787/888933227372 

 

  

Déterminants à long et court terme du stock de capital productif

RELATION À LONG TERME DYNAMIQUE À COURT TERME
variable dépendante = log stock de capital variable dépendante = d(log stock de capital)

1985 1993 1985 1993 1985 1985 1985

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

log production réelle 1.23 ** 1.05 ** d(log product. réelle) (-1 à -3) 0.467 0.309 0.249 0.462 0.264
log taux intérêt long terme -0.08 ** -0.02 d(log product. extérieure) (-1) 0.353 ** 0.339 ** 0.243 ** 0.302 ** 0.221 **
log indicateur ETCR -0.06 ** -0.09 ** ipc_volatilité(-1) -0.0004 -0.0004 *

ipc_volatilité(-1)^2 -8.E-06 *
log incertitude politique éco (-1) -0.0020 **
d(log incertitude globale) (-1) -0.0018 **
contraintes financières (-1) -0.0003 **

Nombre d'observations 1674 1239 1634 1243 1230 1644 805
Nombre de pays 15 15 15 15 15 15 8

Note : 

Sources :  Calculs de l'OCDE.

* et ** indiquent un résultat statistiquement significatif à respectivement 10 % et 5 %, sur la base d'écart-types robustes. La relation à long terme inclut des effets fixes par
pays et par année, alors que la dynamique à court terme inclut des effets fixes par pays. Le modèle complet de la dynamique à court terme incluant le terme de
correction d'erreur et la variable dépendante retardée est décrit à l'Annexe 3.1. Les estimations de coefficients pour la dynamique à court terme sont normalisées par la
variable dépendante retardée. d(log production réelle) (-1 à -3) additionne les effets de d(log production réelle)(-1), d(log production réelle)(-2) et d(log production réelle)(-
3). 

http://dx.doi.org/10.1787/888933227372
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Graphique 3.14. Un modèle simple d'accélérateur de l'investissement productif 

Indice T4 2007 = 100 

 

Note : Le graphique décrit la prévision hors échantillon et un ajustement dans l'échantillon de l'investissement estimé respectivement 
jusqu'au 4e trimestre de 2007 et 1er trimestre de 2014, en se basant sur l'équation (1) de l'annexe 3.1. On se sert des séries de PIB 
réel pour calculer la prévision et ajuster le modèle pour la période d'échantillonnage 2008-14. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226427 

• À court terme, le bilan des ménages demeure alourdi par la dette dans certains pays 
(annexe 1.1). Même si les ménages gagnent en pouvoir d’achat grâce à la baisse des prix 
pétroliers ou à des ajustements sur le taux de change, ils exploitent ces avantages pour se 
désendetter. Quoique nécessaire pour la stabilité financière des ménages, ce comportement 
peut collectivement conduire à une faiblesse de la consommation au niveau 
macroéconomique.  

  

http://dx.doi.org/10.1787/888933226427
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Graphique 3.15. Dans la plupart des pays de l'OCDE, les ratios d'investissement sont inférieurs aux 
estimations de référence à l'état stationnaire 

Investissement non résidentiel en pourcentage du PIB potentiel 

 

Note : Les pays sont classés en fonction de leur taux d'investissement en 2014. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; Lewis et al. (2014) ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226433 

• Une consommation à croissance lente peut être également imputable à la nature des emplois 
après la crise et à la dynamique salariale. Voulant réagir rapidement à la crise, les entreprises 
dans certains pays s’en sont remises davantage au travail temporaire ou à d’autres formes de 
contrats atypiques, n’offrant guère de progression professionnelle ni de possibilités de 
formation. Simultanément, la gravité et la durée de la crise ont conduit à une modération 
exceptionnelle des salaires, tant en valeur nominale que réelle, faisant baisser le salaire réel de 
bon nombre de salariés (OCDE, 2013 ; OCDE, 2014c). Si cette modération a favorisé la 
compétitivité de l’économie, une question particulièrement sensible dans certaines économies 
européennes, son ampleur a probablement freiné la hausse de la consommation (et donc, 
l’investissement), tout en alimentant les inégalités.  

La faiblesse du marché du travail et les inégalités de revenus, qui se répercutent sur l’investissement 
aujourd’hui et sur la croissance potentielle de demain, ont des conséquences à long terme. Il semble que les 
inégalités de revenu croissantes d’aujourd’hui freinent les investissements dans l’éducation, un facteur 
essentiel pour la croissance de la production (OCDE, 2015h).  

 

  

http://dx.doi.org/10.1787/888933226433
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Un niveau d'investissement sensiblement supérieur est nécessaire dans la plupart des pays afin 
d'augmenter la croissance potentielle à moyen terme, ce qui procure la faculté d’améliorer les niveaux de 
vie, de renforcer la diffusion des innovations et de rembourser des dettes. On peut se faire une idée de la 
différence entre le niveau actuel de l'investissement et les références à plus long terme au moyen 
d'estimations calibrées du ratio investissement/production à l'état stationnaire, fondées sur des projections à 
long terme de l'OCDE qui retiennent implicitement un retour aux taux de croissance potentielle antérieurs à 
la crise dans l'ensemble de l'OCDE ainsi qu'aux États-Unis et dans la zone euro (Lewis et al., 2014).17 Les 
estimations actualisées, qui intègrent au stock de capital les investissements incorporels et les 
investissements fixes hors construction de logements, laissent penser que l'investissement dans les 
économies de l'OCDE est actuellement inférieur à leur référence à l'état stationnaire. L'écart moyen pour 
les pays de l’OCDE étant de 2.5 points, ces déficits étant, selon les estimations, plus importants dans 
un tiers d’entre eux (graphique 3.15). L'écart serait encore plus marqué avec des valeurs plus élevées du 
taux d'amortissement ou si des réformes structurelles accéléraient sensiblement la croissance tendancielle 
de la production. Si la croissance tendancielle et le taux d'amortissement étaient supérieurs de 0.5 point, 
le ratio de référence investissement-production, et donc le déficit d'investissement actuel, seraient 
supérieurs de 2.4 points supplémentaires dans l'OCDE, portant le déficit total à près de 5 points. 

Pour nombre de grandes entreprises, la demande mondiale ou régionale détermine peut-être autant les 
décisions d'investissement que la demande intérieure (encadré 3.2). Il pourrait aussi y avoir un canal de la 
confiance des entreprises, le marasme des marchés étrangers sapant la confiance davantage que ne le 
justifierait la faiblesse des exportations. Enfin, un environnement international peu porteur est susceptible 
de réduire les bénéfices des filiales étrangères des sociétés d'un pays et donc de limiter les fonds générés en 
interne qui permettent de financer l'expansion du capital sur le territoire national. 

De nouvelles données tirées d'études empiriques et d'enquêtes montrent aussi que la demande 
mondiale contribue grandement, comme la demande intérieure, à la baisse du niveau de l'investissement. Il 
ressort des travaux de recherche mentionnés à l'encadré 3.2 et à l'annexe 3.1 qu'une accélération de la 
croissance à l'étranger augmente à court terme l'investissement davantage que ce que représente déjà 
l'incidence d'une progression supérieure des exportations sur la croissance de la production intérieure. 

En outre, les répondants à l'enquête BIAC 2015 citent plus souvent l'insuffisance de la demande 
mondiale que celle de la demande intérieure comme frein « très important » à l'investissement dans leur 
pays (encadré 3.3). 

  

                                                      
17. Le niveau du ratio investissement/production (potentielle) à l'état stationnaire est donné par: 𝑖∗ = 𝑘∗(𝑔+𝛿)

(1+𝑔)
, 

où k* est le ratio capital/production à l'état stationnaire, δ le taux d'amortissement et g le taux de la 
croissance potentielle endogène en situation de plein emploi qui dépend de l'utilisation de la main-d'œuvre, 
de l'intensité du capital physique et humain ainsi de la productivité plurifactorielle. 
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Encadré 3.3. Enquête 2015 du BIAC sur le climat des affaires  

L'enquête sur le climat des affaires effectuée fin mars et début avril 2015 par le Conseil consultatif 
économique et industriel (BIAC) auprès de l'OCDE constitue l'une des sources d'information sur les facteurs qui 
limitent actuellement l'investissement productif. Cette enquête posait un certain nombre de questions concernant 
l'investissement, les répondants devant par exemple citer les principaux freins actuels à l'investissement sur une 
liste de six possibilités: la demande nationale et internationale, l'insuffisance de financement, des réglementations 
restrictives ou complexes, les impôts et autres coûts, les incertitudes à propos des politiques publiques et de la 
réglementation. Les répondants pouvaient choisir entre les trois qualificatifs « Très important », « Important » ou 
« Moins important. Les autres questions portaient sur le climat général des affaires et les perspectives d'emploi. 

Les réponses à cette enquête diffèrent de celles données à une enquête habituelle auprès des entreprises 
car ce sont des associations professionnelles nationales qui ont répondu, ce qui a permis d'obtenir une synthèse 
de la situation de leurs pays respectifs. Au total, 27 associations professionnelles nationales, appartenant à des 
pays de l'OCDE ou des pays non membres, ont adressé des réponses. 

On indique ci-dessous le pourcentage de réponses reçues pour chaque frein possible à l'investissement.  

 Enquête du BIAC sur le climat des affaires: contraintes sur les dépenses d'investissement 

 

Note : Pourcentage de répondants à la question « Quels sont les principaux facteurs susceptibles de freiner actuellement 
l'investissement dans votre pays, à supposer qu'il y en ait? ». 

Source : Enquête 2015 du BIAC sur le climat des affaires, disponible sur www.biac.org. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226573 
Globalement, les répondants citent comme principaux freins à l'investissement l'incertitude à l'égard des 

politiques publiques et de la réglementation ainsi que la fiscalité et d'autres charges, suivis de près par les 
réglementations restrictives et complexes. Une moindre proportion cite l'insuffisance de financement et celle de la 
demande mondiale ou intérieure, mais ces facteurs sont jugés « importants » ou « très importants » par plus de la 
moitié d'entre eux. 

  

http://dx.doi.org/10.1787/888933226573
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Le coût du capital pour les utilisateurs 

Le coût du capital pour les utilisateurs et ses composantes (encadré 3.4 et graphique 3.16), qui ont 
théoriquement une importante incidence à long terme sur les dépenses d’investissement des entreprises, 
sont actuellement peu susceptibles de freiner la progression de l'investissement, en tout cas dans les 
grandes entreprises. Au demeurant, seule une poignée des pays interrogés dans le cadre de l'enquête du 
BIAC (encadré 3.3) considère l'insuffisance de financement comme un obstacle majeur à l'investissement  

 Graphique 3.16. Le coût du capital pour les utilisateurs a diminué progressivement 

Moyenne pondérée des pays du G7 

 

Note : Les conditions de financement, qui englobent la déductibilité fiscale des charges d'intérêts des emprunts, sont ajustées en 
fonction de l'inflation. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; Datastream ; Oxford University Centre for Business 
Taxation ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226447 
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Encadré 3.4. Le coût du capital pour les utilisateurs 

Il peut être calculé en appliquant une formule d'Hall-Jorgenson sur le prix de location pour connaître le coût d'une 
unité de services de capital. Comme on le voit au graphique 3.16, on peut construire une mesure représentative du 
coût réel d'usage du capital avec la formule suivante:  

UCC =  P
K

PY
(θ(1 − τ)i + (1 − θ)i − π + δ) � 1

1−EMTR
�,  

où PK/PY est le prix relatif de l'investissement productif rapporté au PIB ; θ est la proportion de l'endettement dans le 
passif des entreprises (en prenant la moyenne 1999-2013) ; τ est le taux officiel de l'impôt sur les bénéfices des 
sociétés ; i est le taux des obligations d'État à long terme (sans tenir compte des différences entre les taux d'emprunt 
des sociétés et de l'État) ; π est la variation du déflateur du PIB ; δ est le taux réel d'amortissement du stock de capital 
des entreprises et du secteur public ; EMTR est le taux d'imposition marginal effectif tiré de la base de données 
fiscales de l'Oxford University Centre for Business Taxation (CBT) qui tient compte de la déductibilité des dépenses 
d'amortissement, mais pas des crédits d'impôt au titre de l'investissement. On prend le taux officiel d'imposition des 
sociétés, conjugué à ces données, pour rétropoler le coin fiscal dans les pays où la couverture de la base de données 
CBT n'est pas complète pendant la période de l'échantillon analysée. 

La formule ci-dessus peut être décomposée en trois parties: le prix relatif des biens d'investissement, les 
conditions de financement et le coin fiscal. Les conditions de financement sont ensuite elles-mêmes décomposées en 
deux éléments : le taux d'intérêt réel ajusté de la fiscalité et le taux réel d'amortissement. Comme le montre le 
graphique 3.16 pour les pays du G7, la composante la plus cyclique est le taux d'intérêt réel ajusté de l'impôt, qui est 
tombé à près de zéro pendant l'année écoulée. Les autres composantes sont caractérisées par des tendances 
séculaires : 

• La diminution à long terme du prix relatif des biens d'investissement, largement imputable à des 
améliorations qualitatives liées aux TIC, ralentit nettement depuis 2005 environ.  

• L'augmentation graduelle des taux d'amortissement, évoquée antérieurement, a concouru à la hausse du 
coût du capital. Actuellement les taux d'amortissement moyens, qui sont de l'ordre de 4,5 %, représentent 
de loin la principale composante du coût réel du capital dans la plupart des pays. 

• Le coin fiscal sur les entreprises a progressivement diminué du fait des mesures prises par les 
gouvernements pour alléger la fiscalité des sociétés.  

Les coûts de financement sont tombés récemment à des niveaux exceptionnellement bas. Tant les 
sociétés ayant une bonne notation financière que les plus mal notées peuvent emprunter aujourd'hui à des 
taux proches des rendements minimes des obligations d'État, tandis que le coût des fonds propres est faible 
en raison de la vigueur récente des marchés d'actions internationaux. Cette situation découle, au moins en 
partie, du caractère particulièrement accommodant des politiques monétaires, illustré notamment par des 
taux d'intérêt directeurs quasi-nuls, les indications données sur les orientations à venir (forward guidance) 
et par l'assouplissement quantitatif. Les très faibles taux d’intérêt ont également dopé le prix des actions, 
le q de Tobin – représenté par le ratio de la valorisation boursière des entreprises rapportée à leur actif 
net – atteignant des niveaux très élevés aux États-Unis.18 Toutefois, la mise en œuvre durable de ces 
politiques monétaires très expansionnistes n'est pas parvenue à relancer notablement les dépenses 
d’investissement. La montée des taux d'amortissement a empêché une réduction supplémentaire des coûts 
de financement. 

 
                                                      
18. La q de Tobin est désormais supérieur à 1.1, ce qui correspond à son niveau le plus élevé depuis 1945, 

exception faite de la période de l’essor de l’internet, où il avait atteint 1.6. Cela étant, comme on le voit 
dans l’Annexe 3.1, cet indicateur ne permet pas d’expliquer le niveau de l’investissement global. 
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Pour les petites entreprises et les autres emprunteurs traditionnellement dépendants du crédit bancaire, 
le coût d'usage du capital est probablement supérieur à ce qui apparaît, peut-être dans une large mesure, en 
raison du freinage de l'offre de crédit lié aux difficultés du système bancaire. Ce « canal du crédit » a sans 
doute joué un rôle particulièrement important lorsque la crise financière battait son plein ainsi qu'au début 
de la reprise et on présume qu'il continue à restreindre l'investissement dans plusieurs économies, en 
particulier au sein de la zone euro (BCE, 2013 ; FMI, 2015 ; encadré 3.2 ; annexe 3.1). Ainsi, dans les 
économies européennes et au Canada, l'écart entre les taux d'intérêt moyens sur les crédits bancaires et les 
rendements des obligations d'État a augmenté par rapport à la période précédant immédiatement la crise 
(graphique 3.17).19 L'assouplissement en cours des normes d'octroi du crédit bancaire ne compense pas 
encore le net resserrement opéré immédiatement après la crise, surtout dans la zone euro (graphique 3.18). 
Un certain nombre d'enquêtes auprès des entreprises laissent penser que les contraintes exercées par 
l'existence de conditions financières défavorables pendant la crise ont disparu dans la plupart des 
économies, mais pas dans la zone euro (graphique 3.19). 

 Graphique 3.17. Les taux des crédits bancaires ont diminué, mais les écarts ont augmenté 

 
Note : Moyenne pondérée pour toutes les échéances. Les échéances moyennes peuvent différer selon les pays. Les données sont 
les taux d'intérêt (à toutes échéances) sur les crédits aux sociétés non financières aux États-Unis, les taux des nouveaux crédits aux 
sociétés non financières et les moyennes des pays membres dans la zone euro, les taux des nouveaux crédits aux sociétés non 
financières et aux ménages au Japon, les taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières au Royaume-Uni, les taux des 
nouveaux crédits aux sociétés financières de grande qualité au Canada, les taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières 
en Suède. 

Source : Banque d'Angleterre ; Banque du Japon ; Datastream ; Banque centrale européenne ; Riksbank ; Réserve fédérale des 
États-Unis et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226456 
  

                                                      
19. C'est une représentation imparfaite du coût marginal de l'obtention de nouveaux fonds. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226456
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 Graphique 3.18. Les normes d'octroi de crédits avaient été sensiblement durcies en 2008-09 

Pourcentage net des banques ayant durci leurs normes 

 

Note : Les chiffres positifs indiquent une moindre disponibilité du crédit et les chiffres négatifs indiquent un assouplissement. Aux 
États-Unis, la question de l'enquête porte sur les crédits bancaires aux grandes et moyennes entreprises, dans la zone euro sur les 
crédits bancaires aux grandes entreprises, au Royaume-Uni sur les crédits bancaires à l'ensemble du secteur des entreprises et au 
Japon sur les crédits bancaires aux grandes entreprises. 

Source : Banque d'Angleterre ; Banque du Japon ; Banque centrale européenne et Réserve fédérale des États-Unis. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226464 

L’investissement aurait dû être stimulé par la réduction des taux de l’impôt sur les sociétés, si l’on en 
croit les données économétriques (OCDE, 2010). En effet, plus de la moitié des pays de l'OCDE ont réduit 
les taux officiels d'imposition des bénéfices des sociétés depuis 2007. Toutefois, l’impact de ces mesures 
sur les investissements des sociétés multinationales, qui transfèrent les bénéfices à des fins fiscales 
(OCDE, 2015d), peut avoir été réduit. Ces entreprises ayant déjà transféré leurs revenus imposables vers 
des pays à faible fiscalité, leurs taux moyens effectifs et leurs taux moyens marginaux étaient déjà 
inférieurs à ce qu'impliquerait la fiscalité interne. Par conséquent, la modification de celle-ci a eu peu 
d'effet sur leurs taux effectifs d'imposition. À ce propos, une récente étude de l'OCDE conclut que les 
dépenses d’investissement de ces sociétés réagissent sensiblement moins aux changements de la fiscalité 
interne que celles des sociétés ayant des possibilités limitées de transfert international des bénéfices 
(Johannson et al., 2015). En outre, depuis le début de la crise, certains pays ont institué des crédits d'impôt 
temporaires ou relevé les abattements au titre des investissements pendant une durée limitée. 
Cette évolution a sans doute eu une influence marginalement positive sur l'investissement, notamment par 
la mise au point de programmes d’investissements permettant de bénéficier de ces allègements fiscaux 
provisoires. 

 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226464
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 Graphique 3.19. Des facteurs financiers ont freiné l'investissement dans la période récente 

Normalisation de 1996 à 2007; en écarts-types 

 

Note : Les données des États-Unis sont tirées de l'enquête NFIB et lissées par mise en moyenne mobile sur trois mois. Les données 
du Royaume-Uni émanent de l'enquête CBI et sont lissées par mise en moyenne mobile sur quatre trimestres. Les données de la 
zone euro portent sur les entreprises manufacturières. 

Source : Datastream ; Commission européenne ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226472 

Tel qu’il est généralement mesuré, le prix relatif de l'investissement est à peu près constant depuis la 
période immédiatement antérieure au déclenchement de la crise financière de 2007, et n'a donc pas 
contribué à la baisse du coût d'usage du capital. Cela étant, sa stabilité récente peut être due en partie à des 
améliorations de la qualité qui ne sont pas encore suffisamment incorporées dans les prix ressortant de 
l’IPP.20 Des nouveaux travaux sont nécessaires pour évaluer jusqu’à quel point cette mesure erronée peut 
avoir une incidence sur le prix relatif et les dépenses d’investissement. 

  

                                                      
20 . En effet, de nouveaux travaux menés par Byrne et al., (2015) montrent qu’il existe de fortes disparités entre 

les prix IPP publiés pour les microprocesseurs par rapport aux prix estimés à l’aide d’une méthode 
hédoniste qui tient compte des améliorations de la qualité en fonction du régime des prix du marché en 
vigueur pour les semi-conducteurs. Selon ces travaux, de 2008 à 2013, ces prix ont baissé de 43 % par an 
en moyenne contre une baisse moyenne de 8% selon les chiffres ressortant de l’IPP. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226472
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Bilans et rentabilité des entreprises 

Alors que la composition des bilans des sociétés non financières au début de la crise a pesé sur les 
dépenses d’investissement, elle ne devrait pas les freiner sensiblement à l'heure actuelle. Sous réserve de 
différences marquées dans un certain nombre d'économies de l'OCDE et au sein la zone euro, deux 
éléments importants se détachent (tableau 3.2) : 

• En 2008, lorsque la crise s'est déclenchée, l'endettement était élevé (par rapport aux fonds 
propres), en partie à cause de l'effondrement des marchés d'actions et de la propension des 
entreprises à emprunter. Cette situation a concouru au fléchissement brutal du volume des 
investissements au plus fort de la crise (Davis, 2010; Lewis et al., 2014). Toutefois, l'endettement 
des entreprises non financières a ensuite très fortement diminué dans certains pays, mais pas tous. 
Aux États-Unis, au Japon et dans la zone euro considérée dans son ensemble, il se situe 
désormais au niveau des normes d'avant la crise ou en-deçà. C'est pourquoi cette source de 
tension sur les bilans est peu susceptible de freiner sensiblement l'investissement dans ces 
économies, sauf si les entreprises ont pour objectif de réduire encore plus leur endettement. En 
Italie et en Australie, en revanche, ainsi que dans une moindre mesure en France, au Portugal et 
au Royaume-Uni, l'endettement reste bien supérieur aux niveaux atteints au début de la crise, 
d'où la possibilité qu'il limite les nouveaux investissements.  

• La liquidité ne semble pas peser sur les dépenses des entreprises. Dans la plupart des grandes 
économies de l'OCDE, la part des actifs financiers détenus par les entreprises non financières 
sous forme de monnaie et de dépôts dépasse, après la crise, les normes de longue période. Du fait 
de cette abondance de liquidités, les grandes sociétés n'ont sans doute actuellement qu'un besoin 
limité de financement externe pour réaliser de nouveaux projets d'investissement. Au regard du 
niveau actuel de liquidité des entreprises, une grande partie de leurs dépenses, notamment celles 
consacrées aux fusions-acquisitions, à l'investissement fixe et à la distribution de dividendes, 
pourrait augmenter sensiblement au fur et à mesure que les incertitudes vont s'atténuer et la 
demande privée se renforcer. Si, par exemple, la proportion des actifs financiers sous forme 
d'encaisses monétaires et de dépôts revenait du niveau de 2014 au niveau moyen de 1999 à 2007, 
leur contraction équivaudrait à 15 % du montant des investissements réalisés en 2014 par les 
entreprises au Japon, à 7 % en Allemagne et à 3 % aux États-Unis. Toutefois, dans la mesure où 
l'accumulation d'avoirs liquides répond à des motifs de précaution découlant de l'incertitude 
persistante à propos de la demande et des conditions de financement externes (Bates et al., 2009 ; 
Sanchez et Yurdagul, 2013), les conséquences de l'amélioration de la liquidité sur 
l'investissement et sur d'autres formes de dépenses des entreprises pourraient ne se manifester 
qu'au bout d'un certain temps.  
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Dans certaines économies, la part des titres de dette au sein de l'endettement total s'élève depuis le 

début de la crise financière. Cette évolution est particulièrement marquée en France, en Italie, en Norvège, 
au Royaume-Uni et aux États-Unis. En revanche, elle est peu sensible au Japon et en Allemagne, où le 
crédit bancaire occupe traditionnellement une grande place dans les financements extérieurs. Dans un 
contexte de bas taux d'intérêt à long terme, d'affaiblissement des systèmes bancaires et de goût du risque 
croissant des investisseurs, l'émission d'obligations a permis aux sociétés de tous les principaux pays de se 
procurer des fonds à un coût relativement modéré (graphique 3.20 ; OCDE, 2015d). Cela devrait favoriser 
les dépenses des entreprises, dont éventuellement les investissements.21 Toutefois, le faible coût de 
l'endettement relativement à celui des fonds propres a incité les entreprises à emprunter pour restituer des 
fonds aux actionnaires au moyen de rachats d'actions et de versements de dividendes (Blundell-Wignall et 
Roulet, 2015; OCDE, 2015d). En 2014, par exemple, les sociétés américaines composant l'indice S&P 500 
ont effectué des rachats d'actions pour un montant de 565 milliards USD, soit à peu près les trois quarts de 
leurs dépenses d’investissement (FactSet, 2015). 

  

                                                      
21. La source de financement influe aussi sur la nature de l'investissement: un investissement risqué dans 

l'innovation est en général davantage financé par fonds propres que par endettement (Andrews et 
Criscuolo, 2013).  

Tableau 3.2.  Les bilans des sociétés non financières ont sensiblement évolué depuis le début de la crise

Ratio dettes/fonds propres Part du numéraire et des dépôts dans 
l'actif total (%) 

Part des titres de créance dans la dette 
(%) 

Moyenne 
99T1-07T4 2008T4 2014T3 Moyenne 

99T1-07T4 2008T4 2014T3 Moyenne 
99T1-07T4 2008T4 2014T3

États-Unis 0.62     0.87     0.58     8.88     7.81     9.21     24.25     20.80     25.84     
Zone euro 1.09     1.30     0.94     10.15     11.77     11.80     5.31     4.87     8.57     
Japon 1.65     2.04     1.14     23.10     24.52     24.15     12.03     10.52     9.60     
Allemagne 1.29     1.57     1.12     10.24     11.76     10.91     3.80     5.05     5.29     
France 0.67     0.90     0.70     4.36     6.20     7.47     12.85     9.89     16.70     
Royaume-Uni 0.86     1.30     0.89     22.20     21.58     31.01     16.21     13.00     17.27     
Italie 0.80     0.88     1.20     21.12     24.72     17.73     4.24     4.42     8.40     
Canada 0.87     1.09     0.90     15.20     20.69     20.82     24.00     18.20     21.90     
Australie 0.57     0.91     0.71     35.40     41.75     44.19     28.80     22.48     22.25     
Belgique 0.94     0.95     0.75     9.71     8.08     9.49     2.91     2.75     6.08     
Grèce 0.94     2.65     1.47     63.72     57.84     57.31     7.28     16.78     1.23     
Irlande 1.19     1.75     1.00     20.14     19.12     8.25     2.98     1.51     2.86     
Corée 3.41     2.75     1.37     3.41     2.75     1.37     3.41     2.75     1.37     
Norvège 1.22     1.25     0.94     10.91     10.97     10.10     8.99     6.77     11.46     
Portugal 1.48     1.76     1.51     12.92     10.70     10.21     6.34     8.86     10.57     
Espagne 1.01     1.41     0.87     9.93     11.15     11.19     1.44     0.66     1.71     
Suède 0.79     1.01     0.57     6.13     7.41     5.90     7.11     7.41     10.19     

Note: 

1.  Ratio moyen pour la période allant du deuxième trimestre 2001 au quatrième trimestre 2007 pour le Japon et l'Irlande.   
2.  Les données les plus récentes datent du deuxième trimestre 2014.         
Source : OCDE, base de données des comptes financiers, SCN 2008 ; Eurostat, SEC 2010 ; OCDE, comptes financiers, SCN 1993 ; et calculs de l'OCDE.             

Les principales différences avec le tableau 2 de Lewis et al. (2014) tiennent aux changements à la classification des sociétés non financières dans le
nouveau système de comptabilité nationale. 
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Graphique 3.20. L'émission brute d'obligations des sociétés non financières s'est redressée 

Moyenne mobile sur quatre trimestres, en pourcentage du PIB 

 

Note : Émission brute d'obligations par des sociétés non financières privées, en monnaie nationale et en devises. Ce chiffre 
comprend les obligations privées proposées au public au Japon, les titres à long terme autres que les actions en valeur nominale 
dans la zone euro et les nouvelles émissions d'obligations des sociétés non financières aux États-Unis. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; Banque d'Angleterre ; Banque centrale européenne, 
Association japonaise des courtiers en titres (JSDA) ; Réserve fédérale des États-Unis ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226486 
Dans de nombreux pays, les bilans bancaires se sont considérablement détériorés avec l’éclatement de 

la crise financière, entraînant des pertes importantes qui ont mis en péril la solvabilité des systèmes 
bancaires. Des interventions des pouvoirs publics ont empêché un effondrement financier, mais les 
banques ont été fragilisées par la crise, ce qui a diminué leur propension à accorder des prêts. Ce 
phénomène s’est particulièrement vérifié dans les pays vulnérables de la zone euro, dans lesquels les 
banques ont, dans un premier temps, eu du mal à se financer elles-mêmes à un coût raisonnable. De plus, 
dans ces pays, le processus de recapitalisation des établissements bancaires a été lent au départ et les 
banques continuent à être grevées d’un volume important de prêts non productifs (annexe 1.1). Cela étant, 
selon l’enquête menée par la BCE sur la distribution du crédit bancaire, ces dernières années, les coûts de 
financement et les contraintes liées aux bilans ont eu de moins en moins d’importance du point de vue de la 
limitation de l’offre de crédit dans la zone euro dans son ensemble (BCE, 2015). 

Aux États-Unis, les dépenses d’investissement des entreprises ne devraient plus être freinées par une 
rentabilité insuffisante alors que, dans un certain nombre d'autres économies, une meilleure rentabilité 
conditionne peut-être encore une hausse des investissements. Les possibilités d'autofinancement, résultant 
des bénéfices et de l'état de la trésorerie, peuvent être un facteur important de l'investissement (Bond et 
al., 2003). Une diminution des fonds générés en interne est susceptible d'augmenter le besoin de 
financement externe, mais aussi d'influer sur la capacité d'une entreprise à emprunter et sur le coût du 
crédit. Selon les données disponibles, les bénéfices réels des entreprises (financières et non financières) ont 
globalement progressé de 1 % en moyenne pendant ces quatre dernières années, par rapport à une moyenne 
annuelle de quelque 3 % sur quatre décennies (graphique 3.21). Toutefois, il y a de très grandes différences 
entre les pays: si la hausse des bénéfices reste comparativement forte aux États-Unis, leur montant en 
termes réels évolue très peu dans la zone euro et au Japon. Grâce au redressement de la rentabilité, le taux 
de rendement des fonds propres (c'est-à-dire le bénéfice net en pourcentage du capital-actions) des sociétés 
cotées a retrouvé ou dépasse le niveau antérieur à la crise aux États-Unis, mais il lui reste inférieur dans la 
zone euro, au Japon et plus encore dans les économies de marché émergentes (Blundell-Wignall et 
Roulet, 2015; OCDE, 2015d).  

http://dx.doi.org/10.1787/888933226486
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Graphique 3.21. La hausse des bénéfices réels des entreprises a été forte aux États-Unis mais moindre  

Variations annuelles en pourcentage 

 

Note : Les bénéfices réels correspondent à l'excédent brut d'exploitation, déduction faite des revenus des professions indépendantes, 
déflaté par le déflateur du PIB. Les pays dans lesquels il y a moins de 19 ans de données sur les bénéfices sont exclus de l'agrégat 
de l'OCDE ; il y a des ruptures de séries avant 1996 concernant les années pour lesquelles on a intégré des pays supplémentaires. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; Base de données de l'OCDE sur les comptes 
nationaux ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226498 

Incertitudes 

Une explication possible de la faiblesse des dépenses d’investissement est que l'incertitude ressentie à 
l'égard des perspectives d'activité et de l'évolution des politiques économiques se serait beaucoup 
accentuée. Dans une période de grande incertitude, différer les décisions programmées sur lesquelles il est 
difficile de revenir, comme un investissement fixe, peut être une solution judicieuse (Bernanke, 1983; Dixit 
et Pindyck, 1994) à condition que le même investissement puisse être effectué dans le futur. Ainsi, 
un surcroît d'incertitude pénalise l'investissement, ce qui est confirmé par des études empiriques 
(voir encadré 3.2 et ci-dessous), notamment par la pratique observée depuis la crise récente et en particulier 
s’agissant des investissements dans les infrastructures (Ferrara et Guérin, 2015). Cette évolution est en 
outre reflétée par le fait que la majeure partie des répondants à l'enquête BIAC (encadré 3.3) considère 
l'incertitude économique et réglementaire comme un frein très important aux dépenses d’investissement.  

 

  

http://dx.doi.org/10.1787/888933226498
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On ne sait pas vraiment comment mesurer l'incertitude économique (Davis, 2010), les études 
empiriques recourant à divers indicateurs. 

• Les mesures financières de l'incertitude ont évolué de façon divergente ces dernières années après 
une montée en flèche au plus fort de la crise. La volatilité des marchés d'actions est l'une de celles 
couramment employées.22 Elle a très fortement augmenté à la suite de la faillite de la banque 
Lehman Brothers, en 2008, puis lors de l'intensification de la crise de la zone euro, en 2010, et de 
nouveau à la mi-2011 (graphique 3.22). On estime que ce regain d'incertitude a réduit 
l'investissement depuis le début de la crise aux États-Unis, dans la zone euro et au Japon 
(Davis, 2010 ; OCDE, 2011a). Au cours des deux dernières années, toutefois, la volatilité des 
marchés d'actions a été proche de ses moyennes historiques et son niveau récent ne devrait pas 
être très préjudiciable à l'investissement.  

Graphique 3.22. La volatilité implicite des cours des actions s'est modérée 

Moyennes mensuelles 

 
Note : la volatilité implicite peut être interprétée comme l'anticipation du risque par les marchés (volatilité future) ; elle est calculée à 
partir des prix des options d'achat dans la monnaie. 

1. AMEX avant juillet 2007. 

2. Volatilité implicite moyenne pour la période janvier 1999-mai 2015 pour tous les pays sauf pour les économies de marché 
émergentes dont la moyenne se réfère à la période mars 2011-mai 2015. 

3. Indicateur de CBOE de volatilité ETF sur les options pour les pays émergents.  

Source : Datastream. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226509 

                                                      
22. Les données empiriques laissent généralement penser qu'une plus grande volatilité des marchés d'actions -- 

en particulier les pics de volatilité -- a pour effet de retarder les décisions d'investissement (Bloom et 
al., 2007; Bloom, 2009). 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226509
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• Les mesures de l'incertitude à propos des politiques économiques ont diminué mais demeurent 
supérieures aux niveaux d'avant la crise. L'indice d'incertitude sur les politiques économiques 
(IIPE) se réfère à des informations relatives à diverses incertitudes, à l'économie et à l'action 
publique, à quoi s'ajoute la dispersion des prévisions d'inflation et de déficit budgétaires (Baker et 
al., 2013).23 La branche relativement nouvelle des études économiques qui utilise cet indice ou 
des variables en rapport a mis en lumière les liens possibles entre incertitude, progression des 
investissements (Commission européenne, 2013, 2014 ; FMI, 2015 ; encadré 3.2 ; annexe 3.1) et 
croissance du PIB (Haddow et al., 2013). L'indice IIPE signale un degré élevé d'incertitude 
de 2007 à 2011, avec une envolée au début de la crise financière et une nouvelle progression au 
deuxième semestre de 2011 coïncidant avec l'aggravation de la crise dans la zone euro 
(graphique 3.23). À ce titre, les mesures de l'incertitude à propos des politiques économiques ont 
donc donné des indications analogues à celles découlant de la volatilité des marchés boursiers. 
Toutefois, les différentes mesures de l'incertitude ont divergé dernièrement. La volatilité des 
marchés d'actions est revenue aux niveaux antérieurs à la crise, alors que si les indices de 
l'incertitude à propos des politiques économiques ont fléchi, ils sont néanmoins restés supérieurs 
aux niveaux atteints pendant la période précédant la crise, sauf aux États-Unis. 

 Graphique 3.23. Les mesures de l'incertitude sur la politique économique diminuent mais restent élevées 

Moyenne mobile sur 3 mois de données non CVS, normalisées de 1997 à 2007, en écarts-types 

 
1. Moyenne pondérée de l'indice des trois plus grandes économies de la zone euro. 

2. À l'exclusion du Japon ; première composante principale calculée à partir des indices de l'incertitude sur la politique 
économique au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

Source : Scott Baker, Nicolas Bloom et Stephen J. Davis disponible sur www.PolicyUncertainty.com ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226515 
 

  

                                                      
23. Les mesures de l'incertitude à propos des politiques économiques sont souvent révisées. À partir 

d'avril 2014, au sein de l'IIPE, les indices des pays européens et du Canada ont été modifiés pour n'être plus 
basés que sur des informations. En revanche, la mesure de l'incertitude aux États-Unis reste basée sur la 
conjonction de données tirées d'informations, sur la dispersion des prévisions de variables essentielles et 
sur un indice concernant l'expiration de dispositions du code des impôts. On emploie ici l'indice intégral 
d'incertitude pour les États-Unis, mais il faut savoir que la nouvelle mesure fondée sur des informations 
s'est avérée plus volatile et est restée plus élevée que la mesure globale relative à la politique économique.  

http://dx.doi.org/10.1787/888933226515
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Graphique 3.24. Les problèmes réglementaires et fiscaux semblent avoir accentué l'incertitude aux États-Unis 

 

Note : Les réponses des petites entreprises représentent un pourcentage des réponses totales à l'enquête NFIB. L'expiration 
d'éléments du code des impôts est la somme pondérée du montant total actualisé en dollars des dispositions du code fédéral des 
impôts devant expirer au cours des 10 années à venir. 

Source : Datastream ; Scott Baker, Nicolas Bloom et Stephen J. Davis disponible sur www.PolicyUncertainty.com. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226527 

• Des données tirées d'enquêtes incitent à penser qu'aux États-Unis l'incertitude en matière 
réglementaire et fiscale continue à peser sur l'activité des entreprises. L'incertitude mesurée par 
l'IIPE a sans doute été liée à l'expiration de dispositions fiscales et à la perspective de nouveaux 
impôts. La composante « expiration d'éléments du code des impôts » de l'indice américain a 
augmenté rapidement en 2009, 2010 et 2012, atteignant des niveaux sans précédent avant 
le « précipice budgétaire » imminent de la fin de 2012 (graphique 3.24). Par la suite, le succès 
des négociations sur le budget fédéral et sur le plafond de la dette a mis fin à une source 
importante d'incertitude. Au début des années 2014 et 2015, toutefois la composante précitée 
est remontée parallèlement à l'expiration de nombreuses dispositions fiscales temporaires, ce 
qui a peut-être eu un effet négatif sur l'investissement productif. Aux États-Unis, les petites 
entreprises continuent à citer l'incertitude vis-à-vis de la réglementation comme principal frein 
à l'activité. La médiocrité des ventes, la fiscalité et la réglementation sont actuellement 
considérées comme les problèmes principaux auxquels sont confrontées les petites entreprises 
(graphique 3.24).  

• Les inquiétudes à propos des perspectives de croissance et de la vulnérabilité financière des 
économies de marché émergentes constituent une autre source éventuelle d'incertitude et si elles 
s’avèrent fondées, portent atteinte à la composante de la croissance mondiale qui est importante 
pour les décisions d’investissement. Les indices d'incertitude sur la politique économique de la 
Chine et de l'Inde signalent une aggravation dans la période récente, en particulier de la mi-2011 
à la mi-2013 et depuis la mi-2014. De même, les mesures de la volatilité des marchés d'actions de 
ces économies incitent à croire que l'incertitude a été forte en 2011, mais est maintenant plus 
proche de son niveau normal en dépit de quelques brèves poussées. 

• Les incertitudes s’accroissent également en cas de retard pris lors de la conclusion d’accords 
commerciaux multilatéraux et peuvent avoir reporté des décisions d’investissement dans les pays 
concernés. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226527
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Il est possible qu'aucun des indices mentionnés ci-dessus n'appréhende bien certaines incertitudes à 
long terme susceptibles de peser sur les dépenses consacrées aux projets à long terme. Il s'agit surtout de 
doutes à propos de la façon dont seront résolus les défis fondamentaux auxquels les sociétés sont 
confrontées : 

• Le vieillissement de la population met déjà sous pression les dépenses publiques de nombreux 
pays. La charge budgétaire totale ex ante résultant de la hausse des dépenses consacrées aux 
pensions de retraite, à la santé et à la dépendance pourrait représenter en moyenne 2.5 % du PIB 
(tableau 3.3) et être nettement supérieure dans certains pays. En l'absence de décisions sur les 
modalités de traitement de ces tensions futures, le risque que les entreprises et les investisseurs 
doivent payer davantage d'impôts pour financer les dépenses liées au vieillissement réduit peut-
être les dépenses d’investissement actuelles. Ces préoccupations sont probablement aggravées 
par le montant relativement élevé de la dette publique et par le rendement minime des actifs sûrs, 
lequel défavorise les systèmes de retraite à prestations définies gérés par les entreprises.  

 
12http://dx.doi.org/10.1787/888933227364 

Tableau 3.3.  Changements dans les dépenses publiques liées au vieillissement 
dans certains pays de l’OCDE

Changements 2015-30, en points de pourcentage du PIB
Soins de 

santé1
Soins de 

longue durée1 Retraite Total

Australie 1.2 0.2 0.7 2.1
Autriche 1.3 0.2 2.3 3.9
Belgique 1.1 0.3 3.6 5.0
Canada 1.4 0.2 1.2 2.9
Chili 1.4 0.5 -0.7 1.2
République tchèque 1.1 0.2 0.3 1.7
Danemark 1.3 0.2 0.3 1.8
Estonie 0.9 0.2 0.4 1.5
Finlande 1.2 0.2 2.8 4.2
France 1.2 0.2 0.5 1.9
Allemagne 1.3 0.3 1.5 3.1
Grèce 1.2 0.3 0.0 1.5
Hongrie 0.9 0.3 -0.8 0.4
Irlande 1.2 0.1 0.7 2.0
Islande 1.2 0.2 1.1 2.5
Israël 1.3 0.3 0.5 2.1
Italie 1.3 0.3 -0.4 1.2
Japon 1.4 0.3 na 1.7
Corée 1.7 0.4 1.4 3.5
Luxembourg 1.4 0.3 4.1 5.8
Mexique 1.3 0.4 0.4 2.1
Pays-Bas 1.4 0.3 2.3 4.0
Norvège 1.3 0.2 2.0 3.5
Nouvelle-Zélande 1.1 0.1 1.9 3.1
Pologne 1.1 0.2 0.2 1.6
Portugal 1.3 0.2 -0.1 1.4
République slovaque 1.2 0.3 1.4 2.9
Slovénie 1.3 0.3 1.5 3.1
Espagne 1.3 0.4 0.2 1.8
Suède 1.0 0.1 0.4 1.6
Suisse 1.3 0.2 1.5 3.0
Turquie 1.2 0.3 1.5 3.0
Royaume-Uni 1.1 0.2 0.3 1.6
États-Unis 1.2 0.1 0.1 1.5
OCDE (moyenne non pondérée) 1.2 0.3 1.0 2.5

Note : Si prévisions non disponibles pour la période 2015-30, une interpolation linéaire est appliquée.           
1.  Basé sur le scenario "Maitrise des coûts",  (Oliveira Martins et de la Maisonneuve, 2013).          
Source :  Commission européenne (2012), OECD Pensions at a Glance (2011), Merola et Sutherland (2012), 
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• L'objectif de l'action publique face au changement climatique, qui consiste à limiter à 2 ̊C 
l'augmentation de la température à l'échelle mondiale, exigera des changements significatifs en 
matière de fiscalité et de réglementation aux niveaux national et international. L'incertitude sur la 
manière dont la communauté internationale répondra à ce défi peut principalement peser sur les 
dépenses d’investissement privé des secteurs de l'énergie et des transports, mais elle risque 
d'avoir des effets plus étendus. Une résolution rapide et claire de ce problème pourrait stimuler 
les dépenses d’investissement, les entreprises réagissant aux possibilités qui s’offriront à la suite 
des mesures prises pour limiter le changement climatique.  

Réglementation et concurrence 

L'assouplissement de la réglementation des marchés de produits depuis le début de la crise, en 
particulier dans les pays vulnérables de la zone euro, devrait améliorer les perspectives de développement 
des investissements (graphique 3.25). Cela serait conforme aux études empiriques de l'OCDE qui 
concluent que les réglementations anticoncurrentielles en ce domaine, notamment les obstacles à l'entrée 
sur le marché ainsi qu'aux échanges et à la concurrence, présentent une corrélation négative avec les 
investissements et l'accumulation de capital (Alesina et al., 2005; Nicoletti et Scarpetta, 2005).24 Les 
résultats de l'enquête et les données empiriques mentionnées ici indiquent aussi à quel degré la 
réglementation gêne l'investissement productif : 

• L'analyse empirique exposée à l'encadré 3.2 et à l'annexe 3.1 montre que la réglementation des 
marchés de produits – mesurée par l'indicateur OCDE de la réglementation dans les secteurs de 
l'énergie, des transports et des communications (RETC) – diminue le stock de capital à long 
terme et les niveaux d'investissement à court terme.  

 
Graphique 3.25. La réglementation des marchés de produits a été assouplie dans certains pays, 

mais pas dans tous 

Échelle de l'indice allant de 0 (réglementation la moins restrictive) à 6 (réglementation la plus restrictive) 

 
Note : Le chiffre de 2013 n'est pas disponible pour les États-Unis. 

Source : Base de données de l'OCDE sur la réglementation des marchés de produits. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226530 
                                                      
24. En théorie, l'incidence sur l'investissement d'une concurrence accrue sur les marchés de produits est 

incertaine. Elle peut soit inciter davantage les entreprises à effectuer de nouveaux investissements pour 
garder leur avance sur les concurrents, soit, en entamant la rentabilité des entreprises en place, réduire leur 
capacité à financer aisément de nouveaux investissements. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226530
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• Au vu des enquêtes, les entreprises estiment que la réglementation entrave les dépenses 
d’investissement. Ainsi, les répondants à l'enquête BIAC sur le climat des affaires déclarent 
qu'une réglementation restrictive ou complexe exerce dans leur pays une contrainte « très 
importante » sur l'investissement, allant au-delà de l'insuffisance de la demande interne ou 
mondiale (encadré 3.3). 

• Avec les progrès des technologies numériques et les possibilités qu'elles donnent de faciliter les 
transactions, les réglementations qui favorisent le lancement de plateformes numériques et 
d'autres opérations informatisées détermineront sans doute davantage les investissements à 
l'avenir. 

Les règles propres à l'IDE influent directement sur la capacité d'un pays à attirer des investissements 
en capital fixe internationalement mobiles. L'indicateur OCDE du caractère restrictif de la réglementation 
de l'IDE permet de mesurer les restrictions qu’imposent explicitement à l’IDE les réglementations 
nationales. Il retient quatre grandes catégories de facteurs : les restrictions concernant le contrôle du 
capital, les obligations d'examen et d'approbation, les restrictions portant sur le personnel étranger essentiel 
et d'autres restrictions opérationnelles (comme les limites à l'acquisition de terrains ou au rapatriement de 
bénéfices et de capital). Les restrictions sur les entrées d'investissements directs ont été progressivement 
assouplies, tant dans les pays de l'OCDE que dans les BRIICS, mais, dans le deuxième groupe, elles restent 
tout de même beaucoup plus strictes en moyenne.25 

Un assouplissement des restrictions aux entrées d'IDE pourrait avoir un effet nettement positif sur leur 
niveau, surtout en Europe (Nicoletti et al., 2003). De nouvelles estimations de l'OCDE montrent aussi les 
avantages éventuels d'une harmonisation réglementaire plus poussée en Europe: une réduction d'un 
cinquième des différences réglementaires entre deux pays augmenterait les entrées d'IDE de quelque 15 % 
(encadré 3.5). Les règles environnementales peuvent aussi influer sur la localisation des investissements 
internationalement mobiles, en particulier ceux effectués sur des sites encore inexploités (Bialek et 
Weichenreider, 2015 ; encadré 3.1). 

Facteurs influant sur l'investissement public et l'investissement en infrastructures  

L'investissement public porte sur les infrastructures publiques et sociales, les équipements destinés à 
la défense et la propriété intellectuelle. Outre l'effet direct de sa hausse sur la demande, il peut agir sur la 
production potentielle à long terme par diverses voies: 

• Des études empiriques font état de conséquences positives notables des infrastructures publiques 
sur la productivité (Fernald, 1999) et sur la croissance économique (Bom et Ligthart, 2014). 
Toutefois, elles peuvent ne pas être linéaires, en raison par exemple d'effets de seuil dans les 
externalités de réseau (Fernald, 1999; Sutherland et al., 2009). Selon les estimations, les dépenses 
publiques d’éducation et de santé ont également un impact positif important sur la production 
potentielle à long terme (Barbiero et Cournède, 2013). 

  

                                                      
25 . Un tout petit nombre de pays de l'OCDE, comprenant la Nouvelle-Zélande, le Mexique, le Canada, la 

Corée et l'Islande, appliquait encore en 2014 des restrictions comparativement fortes sur l'IDE au regard de 
l'indicateur OCDE du caractère restrictif de la réglementation en ce domaine. 
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• La recherche fondamentale financée sur fonds publics a permis la mise au point de nombreuses 
technologies importantes (Singer, 2014). Il y a aussi des preuves de retombées positives sur les 
activités innovantes du secteur privé (Azoulay et al., 2015) et les progrès de la productivité totale 
des facteurs (Guellec et van Pottelsberghe de la Potterie, 2004). Enfin, il ressort également de 
travaux effectués par l'OCDE que le fait d'affecter des dépenses publiques élevées à la recherche 
fondamentale améliore la capacité d'absorption et l'aptitude à tirer parti des innovations qui 
apparaissent à la frontière mondiale (OCDE, 2015a). 

 

Encadré. 3.5 L'effet sur les flux d'IDE de l'hétérogénéité de la réglementation des marchés de produits  

Des travaux préliminaires de l'OCDE (Fournier, 2015b ; annexe 3.3) examinent l’effet des politiques publiques 
sur les encours bilatéraux d’IDE à l’aide d’un modèle de gravité (tableau ci-dessous). À l'instar de Santos Silva et 
Tenreyro (2006), on emploie un estimateur de pseudo-maximum de vraisemblance de Poisson. Pour vérifier la 
robustesse des résultats, un estimateur linéaire est utilisé dans certaines régressions,dans lesquelles la variable 
dépendante est le logarithme de l'encours d’IDE. 

L’une des constatations essentielles est que l’hétérogénéité des réglementations des marchés de produits 
(RMP) a une incidence négative significative sur l’IDE. Pour une paire de pays, l’hétérogénéité désigne la part des 
paramètres réglementaires qui diffèrent selon l’indicateur de RMP de l’OCDE utilisé au niveau de chaque question 
(Fournier, 2015a ; annexe 3.3). Cette méthode fait apparaître qu’une vaste série de réformes qui réduirait d’un 
cinquième la divergence règlementaire entre les pays entraînerait une hausse de l’IDE d’environ 15 %. 

Les autres conclusions sont notamment les suivantes : 

• En ce qui concerne les domaines spécifiques de l'action publique en la matière, les divergences portant 
sur l'exonération des mesures antitrust, les obstacles à la prestation de services, celles applicables aux 
industries de réseau et les réglementations imposées d’autorité ont toutes des effets négatifs notables 
sur l'IDE. 

• Les restrictions à l'IDE, mesurées par un indice spécifique, ont également une incidence manifestement 
négative. 

• La complexité des procédures réglementaires gêne l'IDE. Si les pays dans lesquels elle est la plus 
grande décidaient de se situer dans la moyenne de la moitié des pays où les règles applicables à l'IDE 
sont les moins complexes, l'IDE pourrait progresser de quelque 15 %. 

• Certains éléments montrent que l'appartenance au marché unique de l'UE peut avoir un effet positif sur 
l'IDE, qui s'ajoute à celui déjà pris en compte par les indicateurs relatif à la réglementation. En revanche, 
l'appartenance à l'ALENA a des conséquences négatives, qui résultent peut-être d'un effet de substitution 
en faveur des échanges (voir Fournier et al., 2015, pour obtenir des éléments attestant de l’important 
impact positif de l’ALENA sur les échanges). 
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Encadré 3.5. L'effet sur les flux d'IDE de l'hétérogénéité de la réglementation des marchés de produits 

(suite) 

 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933227382 
 

Effets de l'assainissement budgétaire 

La relation à long terme estimée indique que l’élasticité par rapport à la production est proche de 1, ce 
qui implique un ratio capital/production stable à long terme (Tableau 3.A1.2). Les élasticités par rapport 
aux taux d’intérêt nominaux à long terme et à la réglementation des marchés de produits sont négatives. 
Les prix  relatifs de l’investissement et les taux d’intérêt réels à long terme ont tendance à présenter le 
signe positif : ils ne sont donc pas inclus dans la relation à long terme26, un résultat en accord avec de 
précédents résultats empiriques (Sharpe et Suarez, 2014) qui peut s’expliquer par les élasticités par rapport 
au taux d’intérêt réel très différentes des composantes du stock de capital. Des estimations sur fenêtres 
glissantes indiquent que l’élasticité par rapport au taux d’intérêt diminue et que l’élasticité négative par 
rapport à l’indicateur ETCR augmente dans le temps. 

  

                                                      
26. Ces résultats ne sont pas fournis ici. Il serait intéressant, dans le cadre de futurs travaux, d’effectuer une 

distinction  entre le capital des entreprises  publiques et celui des entreprises privées, puis, dans un second 
temps, d’étudier les différents types de capital des entreprises privées. 

Déterminants des IDE

Méthode d'estimation
Poisson

Linéaire

RMPh
ijt -2.09*** -2.06*** -0.96* -2.85*** -3.02*** -2.52***

Même système juridiqueij 0.41*** 0.41*** 0.45*** 0.61*** 0.61*** 0.61***
Restrictions aux IDEit -0.27* -0.28* -0.052 -0.13
Complexité des Procédures réglementairesit -0.20*** -0.19*** -0.19*** -0.016 -0.013 -0.047
Espace Economique Européenit -0.027 -0.092 -0.22 0.79*** 0.66** 0.77***
Espace Economique Européenjt 0.62* 0.79** 0.24 0.30 0.35 0.30
Espace Economique Européenijt 0.22 0.22 0.40 0.055 0.012 0.051
ALENAij -1.24*** -1.22*** -0.97*** -0.88 -0.90 -1.07
N 2,063 2,063 1,999 2,063 2,063 1,999
R2 0.879 0.876 0.907 0.820 0.821 0.822
Effets fixes pays et années OUI OUI OUI OUI OUI OUI

NON OUI NON NON OUI NON

NON NON OUI NON NON OUI

Note: 

Source:  Calculs de l'OCDE.          

Les astérisques (*, **, ***) correspondent aux seuils de significativité (10%, 5%, 1%) des coefficients. i désigne le pays d'entrée et j le pays de sortie.
RMPh

ijt = Hétérogénéité de la réglementation des marchés de produits, ALENAij = Accord de libre-échange nord-américain, Restrictions aux IDEit =
Sous-composante de l'indicateur RMP construite à partir de l'indicateur OCDE de restrictions aux IDE. Poisson = Poisson pseudo-maximum likelihood.
Les déterminants usuels de modèles de gravité et divers autres déterminants sont ajoutés en sus des variables montrées dans cette table (Annexe
3.3).

Contrôles pour le niveau du RMP dans sept sous 
domaines
Contrôles pour les différences de taille et de 
facteurs de production
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Graphique 3.26. La baisse de l'investissement public a été la plus marquée dans les pays où l'assainissement 
budgétaire a été le plus poussé 

 

Note : Le solde primaire sous-jacent et l'investissement public sont exprimés en pourcentage du PIB potentiel. L'assainissement est 
représenté par l'évolution du solde primaire sous-jacent depuis le début des mesures de redressement budgétaire prises à la suite de 
la crise (2009/10 pour la plupart des pays) et jusqu'en 2013. La Grèce ne figure pas dans le graphique. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226547 

Pourtant, après la crise, de nombreux gouvernements ont diminué les investissements fixes des 
administrations pour respecter leurs objectifs d'assainissement budgétaire. Dans l'ensemble de l'OCDE, le 
recul de ces investissements a représenté en moyenne 0,6 % du PIB de 2010 à 2013, soit à peu près un 
quart de l'effort d'assainissement des comptes publics. La baisse a été plus marquée dans certains pays: elle 
a dépassé 2,5 % du PIB en Grèce, en Espagne ainsi qu'en Irlande et représenté à peu près 40 % du 
redressement opéré en Espagne. Le lien est évident entre les mesures de rigueur budgétaire prises pendant 
cette période et la contraction de l'investissement fixe du secteur public: en moyenne, un assainissement 
d'un point de PIB a été de pair avec une baisse de l'investissement public à hauteur de 0,3 % du PIB 
(graphique 3.26). De ce fait, ces efforts d’assainissement, au lieu de permettre d’atteindre l’objectif 
de réduction des ratios de la dette publique brute au PIB ne font généralement que les amplifier, éloignant 
encore plus l’économie de la possibilité de parvenir à une viabilité à moyen terme. 

Il y a aussi un lien entre les mesures d'assainissement budgétaire appliquées après la crise et les 
déficits d'investissements en infrastructures pendant la même période (graphique 3.27).27 Ces déficits sont 
mesurés par la part de l'investissement en infrastructures dans le PIB depuis 2007 relativement à sa 
moyenne de long terme avant la crise. Alors que la corrélation négative est moindre qu'avec les 
investissements fixes des administrations (corrélation mentionnée auparavant), quelques pays qui ont mené 
à bien à un assainissement budgétaire assez poussé ont aussi, depuis la crise, un déficit d'investissement en 
infrastructures relativement important (Grèce, Islande, République slovaque, République tchèque et 
Slovénie).  

                                                      
27. L'investissement en infrastructures comprend des dépenses du secteur privé, effectuées par exemple dans le 

cadre de partenariats public-privé (PPP). En outre, il arrive que certaines dépenses des administrations 
destinées à des infrastructures -- comme celles qui transitent par les fonds structurels de l'UE -- ne figurent 
pas dans les comptes nationaux en tant que dépenses d'investissement mais en tant que transferts de 
capitaux. Si les fonds sont finalement transférés à des acteurs privés et dépensés par eux, il est possible 
qu'ils soient comptabilisés dans les investissements privés. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933226547
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Graphique 3.27. Un assainissement budgétaire poussé s'accompagne d'un plus grand déficit 
d'investissement brut en infrastructures 

 

Note : La Grèce ne figure pas dans la corrélation. Le déficit d'infrastructures est la différence entre la moyenne observée après 2009 
et la moyenne 1997-2007. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; offices statistiques nationaux ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226551 

Politiques réglementaires et investissements en infrastructures  

Les projets d'infrastructures entraînent souvent des coûts fixes élevés, les décisions d'investissement 
sont irréversibles et sont dus en général à une forme ou une autre de défaillance du marché (externalités ou 
monopoles naturels par exemple) à laquelle il faut remédier par une intervention de l'État. La création et 
l’utilisation des infrastructures sont donc sensibles à la réglementation, notamment celle qui porte sur la 
structure souhaitée du marché, le régime d'accès et la tarification, mais aussi sur la prise en charge des 
risques. Des estimations de l'OCDE laissent penser qu'une réduction des obstacles à l'entrée dans les 
industries de réseau peut encourager une hausse des investissements en infrastructures (Sutherland et al., 
2009). 

Les indicateurs de l'OCDE sur la réglementation des secteurs de l'énergie, des transports et des 
communications (RETC), qui couvrent sept industries de réseau (télécommunications, électricité, gaz, 
poste, réseau ferré, transport aérien de passagers et fret routier) montrent une réduction des barrières 
réglementaires dans presque tous les pays de l'OCDE de 2008 à 2013. Toutefois, un examen par secteur 
fait apparaître une grande dispersion entre les pays, ce qui pourrait gêner l'efficience et l'investissement, en 
particulier dans les infrastructures de réseaux transfrontières. Une amélioration des infrastructures 
d'échange et de transport pourrait aussi avoir une incidence significative sur le niveau des échanges 
internationaux de nombreux pays, notamment la Turquie (Ojala et Çelebi, 2015). De nouvelles données de 
l'OCDE au niveau des entreprises révèlent l'effet préjudiciable sur les dépenses d’investissement des 
entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs d'infrastructures de la réglementation des marchés 
de produits (dont la RETC) et des restrictions à l'IDE (annexe 3.2). 

Les défaillances du marché donnent à penser que l'intervention des pouvoirs publics est nécessaire 
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. À cette fin, plusieurs gouvernements ont encouragé 
l'investissement dans les énergies propres, notamment l'éolien et le photovoltaïque, au moyen de 
subventions directes et de tarifs préférentiels garantis pour ces sources d'énergie. Cette politique a réussi à 
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faire sensiblement augmenter la production d'énergie éolienne et photovoltaïque ainsi qu'à réaliser des 
gains d'efficience dans les énergies propres. Les échanges et les investissements internationaux ont joué un 
rôle important dans cette évolution. Toutefois, on s'inquiète que les interventions de l'État puissent parfois 
freiner les échanges et l'IDE dans le domaine de la production d'énergie. À ce propos, des études récentes 
de l'OCDE montrent qu'imposer des obligations de contenu local pour l’octroi de subventions ou de tarifs 
préférentiels a pour effet de réduire la production d'énergie photovoltaïque (encadré 3.6). 

L’importance de l’analyse coûts-avantages 

Pour assurer que l’investissement public apporte des gains à long terme, il est indispensable de 
sélectionner les projets sur la base d’une analyse coûts-avantages rigoureuse. 

• De nombreux pays recourent déjà à l’analyse coûts-avantages pour repérer les meilleurs projets. 
Le plan d’investissement pour l’Europe, également appelé « plan Juncker », comporte un volet 
essentiel prévoyant l’évaluation et la communication d’informations sur les projets 
d’investissement à long terme proposés, tant à l’intention des gouvernants qu’à celle 
des éventuels investisseurs privés (encadré 3.7). 

• Les gouvernants se heurtent notamment à la difficulté de sélectionner des projets dans les 
circonstances actuelles, alors que les coûts d’investissement sont anormalement bas, ce qui peut 
conduire à surestimer la viabilité de certains projets. 

• Étant donné la nature des projets d’infrastructures, leurs avantages peuvent être sous-estimés si 
l’on ne procède pas à une évaluation exacte de l’impact des externalités sur d’autres domaines 
économiques intégrés dans l’analyse (Sutherland et al., 2009). 

• Les effets du changement climatique et les incertitudes relatives aux mesures prises par les 
pouvoirs publics dans le monde entier pour les contrer compliquent encore l’analyse 
coûts-avantages par les gouvernants qui doivent tenir compte des externalités et des coûts à long 
terme qui ne sont pas connus.  
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Encadré 3.6. Surmonter les obstacles à l'investissement international dans les énergies propres1 

Depuis une dizaine d'années, les gouvernements accordent aux énergies propres une aide substantielle qui a bénéficié 
aux investissements tant nationaux qu’internationaux. Elle s'élevait à 121 milliards USD en 2013 (AIE, 2014b). Au moins 138 
pays appliquaient en 2014 des mesures de soutien à cette forme d'énergie (REN21, 2014). Les dispositifs d'incitation ont 
contribué à une augmentation générale des investissements dans les énergies propres, bien qu'ils coexistent avec des 
désincitations, comme les subventions aux énergies fossiles ainsi que la rigidité des marchés et de la réglementation, qui 
favorisent les énergies fossiles utilisées actuellement dans le secteur de l'électricité. En outre, les énergies solaire 
(photovoltaïque) et éolienne sont devenues de plus en plus concurrentielles grâce à la baisse des prix d'intrants, grandement 
facilitée par les échanges et les investissements internationaux. La chaîne logistique et la spécialisation des fonctions dans le 
secteur photovoltaïque sont présentées au graphique ci-dessous. 

 

Les nouveaux investissements dans les énergies propres ont sextuplé de 2004 à 2011, pour atteindre 279 milliards 
USD en 2011, avant de diminuer en 2012-13. La plus grande part de ces nouveaux flux a été destinée aux énergies solaire et 
éolienne, avec des montants respectifs de 114 et de 80 milliards USD en 2013. 

Depuis la crise financière de 2008, toutefois, le fait que le secteur des énergies propres soit perçu comme un levier 
possible de la croissance et de l'emploi a conduit plusieurs pays de l'OCDE et certaines économies de marché émergentes 
(EME) à concevoir des politiques industrielles vertes visant à protéger les producteurs nationaux, notamment en imposant 
des obligations de contenu local (OCL). Il s'agit habituellement de demander aux entreprises opérant dans ce domaine de 
trouver sur place une proportion spécifique des emplois, des composants et des coûts pour avoir le droit de recevoir une aide 
publique ou de participer aux appels d'offres. Un rapport à paraître de l'OCDE – intitulé « Surmonter les obstacles à 
l'investissement international dans les énergies propres » – montre que les obligations de ce type ont été conçues ou 
appliquées par au moins 21 pays, dont 16 pays de l'OCDE et EME, en général depuis 20092. Ce rapport évalue aussi les 
effets des OCL sur les chaînes logistiques des énergies solaire (photovoltaïque) et éolienne (voir tableau ci-après). 

S'agissant des chaînes logistiques internationales, il ressort de nouvelles données empiriques que les OCL ont freiné 
les flux d'investissements internationaux dans le secteur des énergies solaire et éolienne. C'est peut-être parce que ces 
mesures augmentent le coût des intrants intermédiaires ou en diminuent la qualité, d'où une moindre compétitivité des 
activités dans les segments de la chaîne logistique situés en aval, qui créent plus de valeur (voir graphique ci-dessous). 
L'effet préjudiciable estimé des OCL est légèrement supérieur quand on tient compte à la fois des investissements nationaux 
et internationaux. Cela montre qu'elles ne favorisent pas les flux d'investissement internes. 

En outre, selon les résultats d'une nouvelle enquête auprès des investisseurs lancée en 2014 par l'OCDE – intitulée 
« Égaliser les conditions de concurrence des investissements internationaux dans les énergies propres »3 – les OCL 
constituent le principal obstacle officiel aux yeux des investisseurs internationaux dans les énergies solaire et éolienne. On 
constate sans surprise qu'une majorité de ceux, exerçant des activités d'aval dans ces secteurs considèrent les OCL comme 
un obstacle (voir tableau ci-dessous). De façon plus inattendue, une majorité des investisseurs se livrant à des activités en 
amont ou au niveau intermédiaire partage cette opinion. Ce résultat laisse penser que les OCL peuvent constituer une gêne 
pour l'investissement international dans l'ensemble de la chaîne logistique. 

Les dirigeants pourraient donc souhaiter réexaminer si des mesures discriminatoires en faveur des industriels nationaux 
peuvent améliorer ou non la création d'emplois et de valeur dans le secteur des énergies propres. 
_________ 

 
1. En référence à OCDE (2015e). 
2. Situation en septembre 2014. 
3. L'enquête a été effectuée d'avril à juin 2014 au moyen d'un questionnaire en ligne adressé à des industriels internationaux, à 

des concepteurs de projets et à des financiers, tous de premier plan, opérant dans les secteurs de l'énergie solaire et éolienne. 
Les résultats sont tirés d'un échantillon de 62 répondants travaillant pour 59 sociétés présentes dans tous les segments situés 
en amont, au niveau intermédiaire et en aval des chaînes logistiques des énergie solaire et éolienne. 
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Encadré 3.6. Surmonter les obstacles à l'investissement international dans les énergies propres (suite) 

Résumé des obligations de contenu local (OCL) applicables aux secteurs des énergies éolienne et solaire 
dans les pays de l'OCDE et les économies émergentes 

 Pays  Portée Nature de la mesure et secteur(s) 
d'application1 

Année d'application  

Brésil Nationale Accès au financement pour l'énergie 
éolienne 

2009 (en cours) 

Nationale Accès au financement pour l'énergie 
solaire 

À venir - 2017 

Canada Infranationale  Ontario: éligibilité aux tarifs de rachat pour 
les énergies solaire et éolienne  

2009-2014 

Infranationale Québec: éligibilité aux appels d'offres pour 
l'énergie éolienne  

2003  

Chine Nationale Éligibilité aux appels d'offres pour l'énergie 
éolienne 

2003 (cessation en 2009) 

Nationale Accès au financement pour l'énergie 
éolienne 

2008 (cessation en 2011) 

France Nationale Éligibilité au tarif de rachat pour l'énergie 
solaire 

2013 (abrogation en 2014)  

Grèce Nationale Éligibilité au tarif de rachat pour l'énergie 
solaire 

2012 (en cours) 

Inde Nationale Éligibilité aux appels d'offres et au tarif de 
rachat pour l'énergie solaire 

2010-22 (en cours) 

Indonésie Nationale Éligibilité au tarif de rachat pour l'énergie 
solaire 

2013 (en cours) 

Italie Nationale Éligibilité au tarif de rachat pour l'énergie 
solaire 

2012-13 (le tarif de rachat a expiré en 
juillet 2013) 

Russie Nationale Éligibilité au tarif de rachat pour les 
énergies solaire et éolienne 

2013 (en cours) 

Afrique du 
sud 

Nationale Éligibilité aux appels d'offres et aux tarifs 
de rachat pour les énergies éolienne et 
solaire 

2012 (en cours) 

Espagne Infranationale Galice, Navarre, Castille et Léon ainsi que 
Valence: éligibilité aux appels d'offres et au 
tarif de rachat pour l'énergie éolienne 

1999 en Navarre; 2004 en Galice; 
cessation en 2012-13 par le biais de 
changements rétroactifs. 

Turquie Nationale Éligibilité aux tarifs de rachat pour les 
énergies solaire et éolienne 

2010 (en cours) 

États-Unis Infranationale Éligibilité aux tarifs de rachat pour les 
énergies solaire et éolienne, au tarif de 
rachat par l'État ou au prix de revente de 
l'électricité en Californie, en Ohio, dans 
l'État de Washington et dans le New 
Jersey; éligibilité à un allégement fiscal 
dans le Massachusetts 

2012 en Californie et au 
Massachusetts (en cours); 2007 en 
Ohio (seulement pour la procédure de 
proposition de 2007); 2006 dans l'État 
de Washington (cessation en 2011); 
en cours dans le New Jersey 

1.  Tarif préférentiel de rachat. 

Source: OCDE (2015e), Surmonter les obstacles à l'investissement international dans les énergies propres, Éditions OCDE, 
Paris, à paraître; actualisé en septembre 2014. 
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Encadré 3.6. Surmonter les obstacles à l'investissement international dans les énergies propres (suite) 

Pourcentage d'investisseurs internationaux présents dans différents segments des chaînes logistiques 
des énergies solaire et éolienne considérant les OCL comme un obstacle 

Énergie photovoltaïque Énergie éolienne 

Amont ou intermédiaire Aval Amont ou intermédiaire Aval 

75 % 73 % 70 % 72 % 
 
Note : chiffre ressortant d'un échantillon de 42 investisseurs internationaux ayant répondu. Les résultats intègrent les réponses de 
8 investisseurs internationaux qui opèrent dans l'ensemble des segments (amont, intermédiaire et aval). 

Source :  Enquête de l'OCDE 2014 auprès d'investisseurs, dans OCDE (2015e). 

Plus de la moitié de la création de valeur a lieu en aval de la production de modules 

 

Source : Natural Resources Defence Council (NRDC) (2012), Laying the Foundation for a Bright Future : Assessing Progress Under 
Phase 1 of India's National Solar Mission, rapport d'étape, avril 2012 ; citant GTM Research, 2011 ; Association européenne de 
l'industrie photovoltaïque (EPIA) et Greenpeace, 2006, 2011 ; Rutovitz et Atherton, 2009 ; The Solar Foundation, 2011 ; le graphique 
ci-dessus est tiré d'une analyse de la chaîne logistique non subventionnée du marché du photovoltaïque à base de silicium aux États-
Unis. La distribution de la valeur est à peu près similaire pour les technologies « couches minces ». 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226585 

Conséquences pour l’action publique 

Un accroissement de l’investissement est nécessaire pour placer les économies sur une trajectoire de 
croissance visant un point d’équilibre plus élevé. Une politique macroéconomique mise en œuvre avec 
efficacité, qui stimule la demande globale jouera un rôle important pour revitaliser l’investissement 
mondial. Celle-ci devra s’accompagner de réformes structurelles qui améliorent les perspectives de 
croissance à long terme et qui confortent la confiance et augmentent la richesse et la demande globale à 
court terme. Les orientations appropriées des politiques de gestion de la demande et des mesures 
structurelles sont examinées aux chapitres 1 et 2. Ayant été établi que les investissements nationaux 
répondent à la fois à la demande intérieure et internationale, il convient de favoriser une coordination 
internationale efficace des politiques de gestion de la demande. Une action commune produit plus d’effets 
que des mesures disparates, appliquées isolément par chaque pays. De même, des politiques structurelles 
cohérentes, qui ont vocation à éliminer, sinon à réduire, les protections aux frontières, sont sans doute 
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particulièrement efficaces pour créer des opportunités d’investissement rentables. Il convient également de 
tenir compte des synergies potentiellement importantes entre les différents types d’investissement qui 
peuvent avoir des effets rétroactifs favorables. La consolidation de la base et des infrastructures 
scientifiques dans un pays peut ainsi aider à conforter la croissance potentielle et à attirer les capitaux des 
investisseurs internationaux (Barrell et Pain, 1999). Ces investissements peuvent à leur tour stimuler 
l’investissement intérieur, à la fois directement et indirectement, par effet d’entraînement.  

Politiques de gestion de la demande globale 

La politique monétaire dans les grandes zones de l’OCDE produit d’ores et déjà des effets stimulants 
extraordinairement forts et cette politique devrait continuer de s’assouplir avec les rachats d’actifs opérés 
au Japon et dans la zone euro en 2015 et 2016. La réduction des coûts de financement qui en découle, en 
particulier pour les grandes entreprises, devrait, en principe, être propice aux dépenses d’investissement. 
Or, un assouplissement monétaire allant au-delà de ce qui est prévu actuellement doit être évalué à l’aune 
de ses effets indirects négatifs sur la stabilité financière future et l’éventualité qu’il puisse être à l’origine 
de projets d’investissement peu rentables. Une surveillance macroprudentielle et une analyse 
coûts-avantages correctes soutiendraient la politique monétaire. De plus, des mesures sont nécessaires pour 
améliorer la transmission de la politique monétaire, notamment dans la zone euro, de façon à ce que les 
entreprises, en particulier les PME, puissent profiter d’un crédit facile. Il faudra à cette fin prendre des 
mesures pour renforcer la solidité financière des banques, y compris des dispositions visant à améliorer la 
qualité et le volume de leurs fonds propres. 

Il est possible de recourir à des mesures budgétaires favorisant la croissance et à une orientation de la 
politique budgétaire propice à l’équité.  

• Un redéploiement budgétairement neutre des dépenses publiques en faveur de l’investissement 
aurait pour effet de dynamiser la demande étant donné que les coefficients multiplicateurs 
d’investissement sont généralement plus élevés que ceux des autres postes de dépenses (Ilzetzki 
et al., 2011 ; Auerbach et Gorodnichenko, 2012). Ainsi, compte tenu des multiplicateurs 
différentiels examinés plus haut, un redéploiement des dépenses dans les catégories à faible 
multiplicateur, à hauteur de 1 % du PIB, en faveur de l’investissement pourrait générer jusqu’à 
un 1 % de PIB supplémentaire.  

• De bonnes raisons existent pour accroître les dépenses d’investissement publiques, même si elles 
gonflent la dette publique. L’opinion est que les infrastructures sont déficientes et la plupart des 
États peuvent emprunter à des taux très faibles et sur de longues durées. L’investissement public 
aura pour effet de consolider la demande à court terme, mais l’ampleur de ces effets à court terme 
et des effets bénéfiques à long terme dépendra du type et de la qualité des dépenses publiques. Un 
investissement public, particulièrement efficace et bénéfique, peut-être :  

− des investissements publics qui préparent le terrain pour les investissements privés. Des 
investissements porteurs de synergies auront des taux de rentabilité sociale supérieurs aux 
investissements privés. Ces investissements peuvent être, par exemple, des dépenses 
publiques de R-D supplémentaires dans la recherche fondamentale, qui peuvent susciter 
ultérieurement des investissements dans la R-D appliquée et in fine, de nouveaux 
investissements dans des actifs corporels ou des dépenses d’infrastructures à l’appui de 
l’investissement privé pour exploiter le potentiel du site. Il peut également s’agir d’investir 
dans l’infrastructure de la connaissance, notamment dans les réseaux haut débit, avec des 
effets potentiellement bénéfiques pour la productivité.  
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− des investissement publics qui ont des répercussions indirectes favorables dans d’autres 
domaines de l’action publique, notamment le changement climatique et l’environnement. 
Outre les dépenses de R-D fondamentale dans des technologies visant à réduire les gaz à 
effet de serre, un investissement public de ce type peut aider à ce qu’une absence de réseau 
(de bornes de rechargement pour véhicules électriques, par exemple, ou de points de collecte 
pour un déchet particulier) ne bloque pas des projets d’investissements privés dans le secteur 
concerné. D’autres solutions consistent pour les pouvoirs publics à subventionner 
l’investissement ou imposer une réglementation. Le rapport coût-efficacité de ces 
interventions sera sans doute d’autant plus important que les coûts de contrôle sont élevés ou 
que les pollueurs sont très éparpillés. 

− des partenariats public-privé (PPP) qui ont un effet de levier sur l’investissement public et 
améliorent l’efficience. S’il est probablement possible d’élaborer des mécanismes de PPP 
qui permettent une meilleure efficience de l’investissement et de l’exploitation à un coût et 
des risques acceptables pour les budgets publics ultérieurs, il y a lieu d’éviter les PPP 
motivés essentiellement par des considérations comptables (Araújo et Sutherland, 2010). Il 
conviendra d’examiner attentivement la manière dont le risque est évalué et réparti 
convenablement entre les partenaires publics et privés. En Europe, où l’investissement reste 
en demi-teinte dans un certain nombre de pays, la mise en œuvre du plan Juncker, avec ses 
PPP et son objectif de fournir un cadre réglementaire propice à l’investissement, constitue 
un pas dans le bon sens (encadré 3.7). 

Des mécanismes budgétaires indirects offrent également la possibilité de stimuler l’investissement 
privé, en instaurant, par exemple des crédits d’impôt temporaires ou des modalités d’amortissement 
accéléré des investissements à des fins fiscales. De nombreux pays y ont eu recours depuis le début de la 
crise (voir plus haut). À titre d’exemples, on citera la passation intégrale en charges de l’investissement 
productif aux États-Unis en 2010 et un abattement temporaire de l’impôt sur les sociétés au Japon en 2014, 
puis au Royaume-Uni et en France en 2015. Des allégements fiscaux temporaires, comme l’accélération 
des dotations aux amortissements, peuvent en principe être très efficaces puisqu’ils permettent d’anticiper 
certaines dépenses d’investissement (House et Shapiro, 2008 ; Eichfelder et Schneider, 2014), mais 
peuvent aussi entraîner des effets d’aubaine. La question de l’efficacité de ces mesures en période d’atonie 
de l’investissement sous-jacent reste posée, même si elles peuvent jouer un rôle particulièrement efficace 
pour alléger les contraintes financières pesant sur les PME.  
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Encadré 3.7. Le plan Juncker – Le plan d’investissement pour l’Europe 

Le plan d’investissement pour l’Europe, adopté par la Commission européenne présidée par M. Jean-Claude 
Juncker, est un ensemble de mesures destinées à libérer l’investissement public et privé dans l’économie de 
l’Union européenne (UE) de 2015 à 2017. Cet encadré présente ce plan et ses effets éventuels sur l’investissement. 

Un plan à trois volets 

• Financer l’investissement grâce à un nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(EFSI). Le fonds devrait être mis en place par la Commission et la Banque européenne d’investissement 
(BEI) d’ici septembre 2015. Son capital sera constitué d’une contribution de 5 milliards EUR de la BEI et 
d’une garantie de 16 milliards EUR, financée par le budget de l’UE. La moitié de cette garantie de 
16 milliards EUR, un montant de 8 milliards EUR sera versée en fin de période sur 2016-2020, en 
réaffectant des crédits budgétaires existants. L’EFSI sera également ouvert à d’autres contributeurs. Les 
contributions des États membres de l’UE au capital de l’EFSI bénéficieront d’un traitement favorable au 
regard des règles budgétaires européennes (voir plus bas). L’enveloppe globale de 21 milliards EUR du 
fonds sera mobilisée pour lever environ trois fois plus de ressources grâce à l’émission d’emprunts 
obligataires, et les ressources ainsi levées seront utilisées « en couverture des premières pertes » pour 
attirer d’autres investisseurs privés ou publics et financer des projets d’environ quatre fois la capacité de 
prise de risques initiale. Chaque euro du capital de l’EFSI devrait ainsi générer quelque 15 EUR 
d’investissements dans l’économie réelle, le volume d’investissement total étant estimé à 315 milliards EUR 
(soit 2.2 % du PIB de l’UE en 2014).  

• Procurer une réserve de projets à l’échelle de l’UE et assistance technique :  

 Une réserve de projets sera constituée pour fournir des informations immédiatement accessibles et 
régulièrement mises à jour sur les projets viables. Un groupe de travail spécial Commission/BEI a 
identifié quelque 2 000 projets potentiels, représentant un volume d’investissement de 
1 300 milliards EUR, parmi lesquels certains, d’une valeur totale de 500 milliards EUR, pourraient 
être menés à bien de 2015 à 2017. Les secteurs essentiels devant bénéficier d’un financement 
sont : la connaissance, l’innovation et l’économie numérique ; l’union de l’énergie ; les transports ; 
les infrastructures ;les équipements collectifs ; les ressources naturelles et l’environnement. Un 
quart environ des fonds environ sont consacrés aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. 
Les principaux critères de sélection des projets sont les suivants : la valeur ajoutée de l’intervention 
de l’UE (même s’il ne s’agit pas de projets transnationaux) ; la viabilité économique qui suppose 
que la priorité soit donnée à des projets d’un haut niveau de rentabilité socioéconomique ; le stade 
de préparation des projets, qui doivent être prêts pour un lancement dans les trois prochaines 
années. 

 Une plateforme européenne de conseil en investissement, assurant une assistance technique 
auprès des promoteurs de projets, des investisseurs et des autorités publiques de gestion, sera 
mise en place. L’utilisation d’instruments financiers innovants tels que des prêts, des instruments 
de fonds propres et des garanties, par opposition aux aides non remboursables classiques, sera 
encouragée, ou encore des instruments de titrisation de qualité, notamment dans le cadre des 
Fonds européens structurels et d’investissement (fonds ESI). 

 
  



 3.  STIMULER L’INVESTISSEMENT POUR UNE CROISSANCE PLUS FORTE ET DURABLE 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L'OCDE, VOLUME 2015/1 © OCDE 2015 – VERSION PRÉLIMINAIRE 267 

 

Encadré 3.7. Le plan Juncker – Le plan d’investissement pour l’Europe (suite) 

• Création d’un cadre propice à l’investissement par la suppression des obstacles réglementaires et 
financiers. La Commission s’est engagée en faveur d’un cadre propice à l’environnement qui assure une 
meilleure prévisibilité réglementaire, lève les obstacles à l’investissement en Europe et renforce encore le 
marché intérieur. Les principales questions à aborder sont celles-ci : création d’une union des marchés des 
capitaux (UMC) pour réduire la fragmentation des marchés financiers de l’UE et compléter le financement 
bancaire encore prédominant, réduire les coûts de financement et faciliter l’accès des PME et entreprises 
de taille intermédiaire au financement ; instaurer/achever l’Union européenne de l’énergie et le marché 
unique numérique et poursuivre l’intégration des réseaux de télécommunications et de transport. Une 
unification encore plus poussée et la levée de certains obstacles sur d’autres marchés de services et de 
produits sont des mesures également importantes. 

L’impact sur l’investissement 

Le plan vise en priorité les infrastructures, les industries de réseau et l’innovation, qui présentent de fortes 
externalités positives et peuvent donc générer de l’investissement privé. L’EFSI sera géré de manière autonome et la 
sélection des projets reposera sur des critères prédéfinis sans être faussée par des considérations régionales, 
nationales ou sectorielles, ce qui devrait contribuer à une forte rentabilité socioéconomique. Cette indépendance, alliée 
à l’application des règles sur les aides d’État, devrait également empêcher toute éviction de l’investissement privé en 
garantissant que seuls les projets risqués, qui ne pourraient pas être menés à bien autrement, bénéficieront d’un 
financement. Il reste toutefois à voir si ces projets seront capables de générer un taux de rentabilité financière suffisant 
pour attirer assez de sources de cofinancement privées si la valeur ajoutée pour la collectivité est l’un des principaux 
critères de sélection car elle va généralement de pair avec une rentabilité financière plus faible et/ou avec des 
rendements générés sur des périodes bien plus longues. 

Le plan pourrait également servir de catalyseur à l’investissement privé soutenu par les pouvoirs publics par un 
assouplissement ciblé de certaines contraintes budgétaires. Les contributions respectives des États membres de l’UE 
au capital de l’EFSI bénéficieront d’un traitement favorable au regard des critères d’application du Pacte de stabilité et 
de croissance. Elles n’auront pas d’impact sur leurs positions structurelles puisqu’elles constitueront de fait des 
mesures ponctuelles. Lorsqu’il sera procédé à l’évaluation des dérives par rapport aux objectifs de dette et de déficit, 
les contributions à l’EFSI seront assimilées à un facteur d’atténuation (de la même manière que les contributions au 
Mécanisme européen de stabilité) si le dépassement par rapport aux objectifs peut être jugé mineur et temporaire. 
Pour l’heure toutefois, aucun pays n’a manifesté d’intérêt pour une contribution directe au capital de l’EFSI. À ce jour, 
cinq pays se sont engagés à participer au capital du fonds en passant par leur banque nationale de développement 
économique via le cofinancement de plates-formes ou de projets qui bénéficieront d’un financement de l’EFSI, 
l’Allemagne, la France et l’Italie contribuant à hauteur de 8 milliards EUR chacune, l’Espagne à hauteur de 
1.5 milliard EUR et le Luxembourg à hauteur de 80 millions EUR).1 Ces banques nationales de développement 
économique sont généralement classées en dehors du secteur public, de sorte que leurs opérations n’ont pas 
d’incidences sur les finances publiques. Toutefois, si une contribution au cofinancement d’un projet est effectuée 
directement par un État membre, le traitement favorable au titre du Pacte de stabilité et de croissance ne sera possible 
que si le pays est admissible à l’application de la « clause d’investissement ».2 

_________  

1. Ces contributions représentent respectivement 0.4 %, 0.3 %, 0.5 %, 0.15 % et 0.2% environ du PIB nominal de chaque pays 
pour 2014. Le pourcentage annuel effectif par rapport au PIB sera inférieur, en fonction des modalités de répartition du 
versement des contributions dans le temps. 

2. Cette clause est applicable lorsque la croissance du PIB du pays est négative ou que l’écart de production négatif est supérieur 
à 1.5 % du PIB, que le déficit global ne donne pas lieu à un dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB, moyennant 
la préservation d’une marge de sécurité par rapport à cette valeur de référence, et que l’investissement public total ne peut pas 
diminuer (c’est-à-dire que les dépenses cofinancées dans le cadre de l’EFSI ne se substituent pas à des investissements 
financés au niveau national). 
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Dissiper les incertitudes 

Les autorités ont une responsabilité particulière, celle de dissiper les incertitudes entourant leur action 
dont il est avéré qu’elles pèsent sur les décisions d’investissement productif et des investisseurs. L’action 
doit être menée sur plusieurs fronts dans le pays : 

• Sur le front budgétaire, certains pays doivent s’attacher particulièrement à inscrire dans la loi des 
stratégies crédibles permettant de gérer des situations budgétaires qui ne sont pas viables (et dans 
certains cas, presque impossibles à atteindre) compte tenu des taux de croissance actuels. Cela 
suppose d’être attentif à la fois aux dépenses et aux recettes budgétaires, d’annoncer une 
trajectoire crédible et des approches fiables tenant compte de la croissance et des conséquences 
des politiques structurelles sur l’inclusivité ainsi que sur la croissance. 

− En raison des dérives passées par rapport à certaines trajectoires budgétaires annoncées, la 
récompense tirée d’une trajectoire crédible par certains pays de la zone euro sera moindre 
que celle obtenue sur le marché par des pays ayant de meilleurs antécédents. De nouvelles 
inquiétudes sont susceptibles de découler des mesures prises pour s’attaquer aux 
conséquences politiques de cette différenciation. 

− Au Japon, la viabilité des finances publiques doit être assurée pour atténuer une source 
importante d’incertitudes. À cet égard, un plan d’assainissement crédible, ainsi qu’une 
accélération de la croissance de la production par le biais de réformes structurelles 
audacieuses, y compris celles figurant dans la stratégie du Japon pour la croissance, sont 
indispensables. 

− Les incertitudes entourant le mode de financement des coûts budgétaires du vieillissement et 
du surcroît de dépenses de santé y afférent pourraient être dissipées grâce à des réformes en 
amont, qui fixeraient par la loi l’évolution future des droits à prestations et de l’accès aux 
services, de la fiscalité et des cotisations.  

− Dans certains pays, il faut veiller à ce que la politique de la corde raide ne génère pas 
d’incertitudes. Les tensions répétées qu’ont fait peser le relèvement du plafond 
d’endettement et d’autres jalons budgétaires aux États-Unis ont entamé la confiance, 
cependant que des règles budgétaires complexes et l’attribution ad hoc de dérogations dans 
la zone euro ont réduit la crédibilité des cadres budgétaires. 

• Sur le front monétaire, plus de visibilité sur la stratégie ultérieure de normalisation des pouvoirs 
publics permettrait de dissiper les incertitudes. La Réserve fédérale des États-Unis, qui s’apprête 
à lancer bientôt sa politique de normalisation, a publié des orientations générales sur la manière 
dont elle entend relever ses taux d’intérêt et ajuster la taille de son bilan. D’autres instances 
monétaires devront faire de même, mais pourront bénéficier de l’expérience de la normalisation 
aux États-Unis. 

De plus, des mesures sur le front international sont également indispensables : 

• La conclusion rapide d’un accord multilatéral sur les modalités et le lieu d’imposition des 
bénéfices des sociétés multinationales permettrait de lever une source potentielle d’incertitudes 
pour ces entités. 
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• La communauté internationale a également besoin de mener à bien la réforme réglementaire du 
secteur financier. En particulier, plus de clarté s’impose sur la question de la résolution des 
défaillances des établissements financiers transfrontaliers et une réglementation des prêts à long 
terme contribuerait à dissiper certains doutes qui peuvent peser sur les décisions de prêt et 
d’investissement des banques. 

• La conclusion rapide d’accords commerciaux internationaux, en particulier le Partenariat 
transpacifique et le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, pourrait atténuer 
l’incertitude réglementaire dans les pays concernés. 

• La communauté internationale doit encore décider de sa stratégie pour limiter le changement 
climatique et les décisions prises à terme détermineront si d’importants projets d’investissement 
sont ou non commercialement viables. Les atermoiements chroniques en la matière 
compromettront l’objectif ultime et feront hésiter les investisseurs, inquiets d’engager des fonds à 
long terme dans des investissements très concentrés là où les choix du passé risquent fort 
d’influer sur le futur. 

Des politiques structurelles visant à favoriser l’investissement à long terme dans le capital et le travail 

Politiques financières 

Il faut instituer un cadre approprié pour faire en sorte que les établissements financiers apportent les 
financements qui conviennent à de solides projets d’investissement à long terme. En principe, ces 
établissements sont fortement incités à financer des projets à plus long terme, avec des taux de rentabilité 
et une répartition des risques clairement définis. 

• Depuis la crise, les réformes financières mondiales adoptées sous l’égide du G20 et les réformes 
nationales ont eu pour but de développer la capacité d’adaptation du système financier aux chocs 
et d’éviter que ne se reproduisent les excès observés. Ce faisant, il en coûte plus cher désormais 
aux investisseurs institutionnels d’apporter des financements à long terme à des investissements 
dans les infrastructures et d’autres projets de longue durée, compte tenu de ce que les organismes 
de retraite et les compagnies d’assurance sont tenues de détenir plus de fonds propres en garantie 
de ces actifs non liquides. Il est important de s’assurer que ces évolutions ne découragent pas les 
investisseurs institutionnels de fournir des fonds à long terme (OCDE, 2014a). 

• Plus globalement, ainsi qu’il est souligné dans les rapports de l’OCDE au G20, il faut améliorer 
les conditions-cadres pour encourager les investisseurs institutionnels à fournir des ressources à 
long terme. Dans le secteur de l’énergie, où le prix des externalités pour la collectivité est mal 
calculé et où les risques politiques et les risques associés aux projets peuvent être importants, 
cette amélioration pourrait consister, par exemple, à réduire les risques afférents aux obligations 
vertes (obligations qui sont émises spécialement pour financer l’investissement dans l’atténuation 
du changement climatique) par des rehaussements de crédit qui classeraient ces titres dans la 
catégorie « valeur d’investissement » et en feraient donc des supports adaptés aux investisseurs 
institutionnels. Une évaluation complète des mesures nécessaires pour favoriser la participation 
des investisseurs institutionnels au financement de l’investissement à long terme est donnée par 
l’OCDE (2014a ; 2015d). 
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Cadres réglementaires des marchés privés intérieurs et internationaux de produits et d’infrastructures  

L’assouplissement des conditions d’entrée et des contrôles opérationnels sur les marchés où la 
concurrence est possible et l’instauration d’un régime efficace de réglementation de l’offre 
d’infrastructures seraient propices à l’investissement à long terme.  

• L’assouplissement des restrictions et des contraintes sur les marchés de produits est un domaine 
important où les pouvoirs publics peuvent stimuler l’investissement. La réduction des obstacles à 
l’entrée et l’allégement des obligations réglementaires auront pour effet d’abaisser les coûts pour 
les entreprises d’un ajustement de leur stock de capital existant (Alesina et al., 2005). Il n’y a 
plus d’avancées sur ce terrain dans l’OCDE. Comme indiqué plus haut, des indicateurs actualisés 
de la réglementation des marchés de produits donnent à penser que seules de modestes réformes 
ont été entreprises pour limiter les réglementations restrictives ces cinq dernières années (Koske 
et al., 2015). Il importe de s’attaquer à cette question non seulement pour les résultats en termes 
d’investissements, mais aussi pour la croissance en général.  

• Les pouvoirs publics jouent également un grand rôle dans l’amélioration de l’environnement 
réglementaire et des modalités de financement pour assurer une offre adéquate d’infrastructures. 
La planification à long terme est particulièrement importante pour les investissements dans les 
infrastructures, un secteur où les délais de construction et la durée de vie opérationnelle des actifs 
sont relativement longs et où l’investissement privé peut être nécessaire pour combler, grâce à 
des partenariats public-privé, les déficits de financement (voir plus haut). À cet égard, il serait 
possible de contribuer à rentabiliser les infrastructures et localiser les points où les insuffisances 
sont notoires un recours plus fréquent en tirant un meilleur parti du versement de redevances 
d’utilisation (de Mello et Sutherland, 2014). Une plus large diffusion des informations sur les 
performances financières à long terme des investissements antérieurs dans les infrastructures et 
sur leurs risques serait utile aux investisseurs institutionnels susceptibles d’investir dans les 
infrastructures. 

• La planification des pouvoirs publics et un cadre réglementaire clair sont particulièrement 
importants dans les économies de marché émergentes, où le sentiment d’un plus haut niveau 
d’instabilité et d’incertitude peut dissuader les investisseurs privés d’apporter des financements 
éminemment utiles. Afin de dissiper certaines incertitudes, ces économies doivent veiller à ce que 
les mécanismes de règlement des différends, les mesures de renégociation des contrats et les 
politiques d’acquisitions foncières qui s’imposent soient mis en place en vue de possibles projets 
d’infrastructures (OCDE, 2015f). La réforme des pratiques managériales et de l’efficience des 
grandes entreprises publiques, qui coordonnent et réalisent de nombreux investissements dans les 
infrastructures dans certaines économies émergentes, serait également un atout pour leur 
permettre d’accéder aux financements des investisseurs internationaux. 

• Aucun obstacle ne doit entraver les flux d’investissement direct étranger (IDE) car un régime 
d’IDE ouvert est garant d’une répartition optimale de l’investissement mondial. Les dépenses 
d’investissement peuvent augmenter dans le pays d’origine comme dans celui de destination 
lorsqu’il s’agit d’IDE vertical, aboutissant à de la constitution de chaînes de valeur mondiales. 
Il reste que selon l’indice de restrictivité de la réglementation de l'IDE, plusieurs économies 
membres et non membres de l’OCDE imposent ouvertement des obstacles aux entrées d’IDE, 
ainsi qu’en témoigne la liste des réserves formulées par les pays adhérents au titre du Code de la 
libération des mouvements de capitaux de l’OCDE. De nouvelles initiatives pour assouplir ou 
lever ces obstacles déclarés auraient pour effet de stimuler l’investissement. Des instruments 
mieux ciblés devraient être utilisés partout où ces restrictions n’ont pas pour finalité de maintenir 
les capitaux étrangers en dehors du territoire 
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Lever les obstacles aux investissements dans les actifs incorporels et dans le capital intellectuel 

L’investissement dans les actifs incorporels et autres formes de capital intellectuel bénéficie de 
politiques publiques qui permettent de créer un environnement propice à l’introduction et la diffusion 
d’idées et de technologies situées à la frontière de productivité. Bon nombre des priorités d’action définies 
dans la Stratégie pour l’innovation de l’OCDE 2015 (OCDE, 2015g) pourraient aider à stimuler 
l’investissement dans le capital intellectuel et plus généralement, les dépenses d’investissement. Outre 
les mesures mentionnées plus haut pour mettre en place des marchés de produits, et de capitaux 
parfaitement opérationnels, des mesures plus spécifiques pour favoriser l’investissement dans le capital 
intellectuel devraient être mises en œuvre (Andrews et Criscuolo, 2013). 

• Les incitations fiscales à la R-D devraient être remboursables, comporter des dispositions de 
report ou prévoir des exonérations de retenue à la source sur les salaires des personnels de R-D, 
de façon à éviter de trop favoriser les entreprises déjà bien implantées aux dépens des plus 
jeunes. 

• Les systèmes d’enregistrement des droits de propriété intellectuelle (DPI) devraient être mis à 
jour de façon à être davantage en phase avec l’évolution rapide de l’innovation aujourd’hui. Si 
des droits de brevet bien définis peuvent inciter les entreprises à l’innovation, en particulier dans 
les secteurs de la chimie et de la pharmacie, le coût croissant des procédures de litige érode 
l’efficacité du système des brevets dans son action de promotion de l’innovation dans le secteur 
des logiciels. Plus généralement, les régimes de DPI doivent être assortis de politiques en faveur 
de la concurrence pour garantir une efficacité maximum.  

• La libre circulation des données devrait être favorisée pour faciliter les transactions et la gestion 
informatisées et l’accumulation de capital intellectuel privé qui en découle. En particulier, 
les réglementations qui entravent le développement des plateformes numériques devraient être 
adaptées, tout en veillant au respect des normes de qualité, de sécurité et du travail.  

• Les réglementations sur la faillite qui ne pénalisent pas trop lourdement les défaillances 
d’entreprises vont généralement de pair avec une diffusion technologique plus rapide, d’arrivées 
plus nombreuses d’entreprises nouvelles sur le marché (qui sont une source majeure de création 
de technologies nouvelles) et une plus grande efficience allocative pour soutenir l’expansion des 
entreprises innovantes. 

Veiller à la disponibilité du capital humain pour les investissements et la croissance à long terme.  

De récents travaux de l’OCDE donnent à penser que le creusement des inégalités déjà fortes dans de 
nombreux pays de l’OCDE peut non seulement avoir des conséquences sociales préjudiciables mais aussi 
entraver la croissance économique à long terme, en grande partie en portant atteinte à l’investissement en 
faveur du capital humain des 40 % d’individus les plus défavorisés (OCDE, 2015h). Promouvoir les 
opportunités pour cette catégorie de la population peut contribuer à sortir l’économie et la société du piège 
d'un équilibre de faible croissance à moyen et long termes. Une meilleure adaptabilité de marché du travail 
à court terme peut contribuer à soutenir l’investissement dans le capital humain à plus long terme. Les 
mesures visant augmenter les revenus des travailleurs situés au bas de l'échelle des salaires varient d’un 
pays à l’autre en fonction de la situation actuelle et des politiques en vigueur, mais pourraient inclure des 
évolutions portant sur le salaire minimum légal, sur les compléments de revenu d'activité et sur les 
dispositions fiscales en faveur des ménages à faible revenu. (OCDE, 2015i).  
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 Graphique A1. La composition du déficit d'investissement varie suivant les pays 

En pourcentage du PIB, niveau de 2014 moins la moyenne de la période 1996-2007 

 

Note : Quand on ne disposait pas encore de données sur l'investissement public ou sur l'investissement en logements pour 2014, on 
a utilisé les projections des Perspectives économiques de l'OCDE n° 97 (pays concernés : Corée, Hongrie, Irlande, Luxembourg, 
Pologne, Suisse). Quand aucune donnée sur l'investissement productif n'existe pour un pays, on a calculé cet investissement par 
différence. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 97 ; Commission européenne ; et calculs de l'OCDE. 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933226593 
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Tableau 3.A1.  Déficit de dépenses d'équipement des sociétés cotées dans les pays de l'OCDE 
En pourcentage du chiffre d'affaires global, 2013 moins moyenne de 2002-2007

Tous secteurs Infrastructures Industrie

Moyenne Dernier Écart Moyenne Dernier Écart Moyenne Dernier Écart

2002-07 2013 2002-07 2013 2002-07 2013

Australie 10.20     10.45     0.24     14.78     14.00     -0.79     9.43     9.82     0.40     
Autriche 10.18     9.00     -1.18     -      -      -     10.18     9.00     -1.18     
Belgique 7.73     5.86     -1.87     16.03     10.26     -5.77     6.51     5.27     -1.24     
Canada 11.75     14.61     2.85     25.69     27.29     1.60     8.74     11.51     2.77     
Chili 10.59     9.81     -0.78     13.32     12.59     -0.72     9.87     9.42     -0.45     

République tchèque 8.80     9.32     0.51     -      -      -     8.80     9.32     0.51     
Danemark 10.62     7.67     -2.95     13.85     8.98     -4.86     5.43     5.51     0.08     
Finlande 4.82     4.31     -0.51     -      -      -     4.82     4.31     -0.51     
France 6.70     7.14     0.44     9.05     10.63     1.59     6.28     6.69     0.41     
Allemagne 5.33     5.17     -0.17     7.87     6.98     -0.88     5.03     4.99     -0.05     
Grèce 9.59     6.66     -2.93     12.56     7.56     -5.00     8.14     5.89     -2.25     
Irlande 4.51     2.77     -1.74     -      -      -     4.51     2.77     -1.74     

Israël 10.37     6.34     -4.03     6.99     4.03     -2.96     11.94     7.10     -4.84     
Italie 8.82     7.85     -0.97     12.58     11.41     -1.17     7.86     7.24     -0.62     
Japon 5.64     5.41     -0.23     8.69     9.36     0.67     5.25     4.82     -0.43     
Corée 7.79     5.72     -2.08     6.41     5.85     -0.57     8.04     5.70     -2.34     
Luxembourg 5.48     5.96     0.48     -      -      -     5.48     5.96     0.48     

Mexique 10.62     10.09     -0.52     12.91     7.84     -5.06     9.94     10.34     0.40     
Pays-Bas 4.51     7.55     3.04     8.64     9.94     1.31     4.18     7.48     3.30     
Nouvelle-Zélande 7.66     8.57     0.91     15.28     21.18     5.89     5.38     5.27     -0.11     
Norvège 10.79     12.00     1.21     21.94     16.78     -5.16     9.05     11.20     2.15     
Pologne 9.85     7.78     -2.07     9.90     6.31     -3.60     9.45     9.33     -0.12     

Portugal 10.40     7.34     -3.07     19.65     12.47     -7.18     8.42     6.84     -1.58     
Slovénie 8.40     4.40     -4.01     -      -      -     8.40     4.40     -4.01     
Espagne 11.29     7.63     -3.66     12.99     15.71     2.72     10.85     5.15     -5.70     
Suède 5.41     5.13     -0.28     9.75     17.06     7.31     5.08     4.42     -0.66     
Suisse 4.82     5.59     0.77     6.86     8.51     1.65     4.67     5.31     0.64     

Turquie 5.68     7.23     1.55     4.48     8.69     4.21     6.04     6.81     0.77     
Royaume-Uni 7.27     8.05     0.78     14.15     17.25     3.10     6.35     6.75     0.40     
États-Unis 6.37     6.97     0.60     12.63     15.43     2.80     5.38     5.46     0.08     

Zone euro 6.63     6.56     -0.08     10.24     10.48     0.25     6.10     6.12     0.02     
OCDE 6.64     6.95     0.31     11.89     13.38     1.50     5.84     5.95     0.11     

Brésil 8.10     14.93     6.83     13.16     18.30     5.15     7.17     14.37     7.21     
Chine 14.18     8.55     -5.64     28.85     20.15     -8.70     12.41     7.60     -4.81     
Inde 10.49     10.31     -0.17     10.64     9.84     -0.80     10.40     10.70     0.30     
Indonésie 11.48     10.73     -0.75     37.36     26.58     -10.78     5.46     7.98     2.51     
Fédération de Russie 13.96     16.76     2.80     24.63     15.54     -9.09     13.39     16.88     3.49     
Afrique du Sud 9.11     8.82     -0.29     16.89     10.28     -6.61     8.53     8.74     0.21     

Total BRIICS 12.82     11.51     -1.31     19.14     15.67     -3.47     11.87     10.97     -0.90     

Source :  Bloomberg; Blundell-Wignall et Roulet(2015).  

http://dx.doi.org/10.1787/888933227394
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ANNEXE 3.1. LES DÉTERMINANTS DE L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF DANS LES PAYS 
AVANCÉS DE L’OCDE  

La présente annexe synthétise et prolonge de précédents travaux empiriques réalisés sur les déterminants 
des variations du stock de capital des entreprises.  

Modéliser l’investissement 

Pour modéliser l’investissement, on a coutume d’appliquer la méthode simple du modèle 
d’accélération, qui suppose que l’investissement (brut) (𝐼𝑡) se compose de l’investissement net et de 
l’investissement de renouvellement. L’investissement de renouvellement à la période t est égal à 
l’amortissement du stock de capital à t-1 (𝛿𝐾𝑡−1, où 𝛿 est le taux d’amortissement). L’investissement net 
est supposé égal à la variation du stock de capital souhaité. Ce stock de capital souhaité (𝐾∗) est lui-même 
considéré comme une fonction linéaire de la production (𝑌). Autrement dit, on peut exprimer 
l’investissement réel comme une fonction de la croissance du PIB réel actuel et passé et de la valeur 
retardée du stock de capital28 :  

 𝐼𝑡 = ∑ 𝛽𝑖∆𝑌𝑡−𝑖𝑛
𝑖=0 +  𝛿𝐾𝑡−1        (1)  

À l’évidence, l’investissement peut dépendre d’autres facteurs, en plus de la croissance de la 
production et du stock de capital retardé. Selon le modèle néoclassique, le stock de capital souhaité croît 
non seulement positivement avec la production, mais aussi négativement avec le coût d’usage du capital 
(𝑈𝑈𝑈) (Encadré 3.4 ; Chirinko, 1993 ; Oliner et al., 1995) : 

 𝐼𝑡 = ∑ 𝛽𝑖∆(𝑌𝑡−𝑖𝑛
𝑖=0 𝑈𝑈𝑈𝑡−𝑖−𝜎) +  𝛿𝐾𝑡−1       (2) 

où 𝜎 est une élasticité constante de substitution entre le capital et le travail dans la fonction de production 
(Chirinko, 1993). Tevlin et Whelan (2003) avancent que le stock de capital est une variable non 
stationnaire et proposent une variante rendue stationnaire de l’équation (2) exprimée à l’aide de taux de 
croissance : 

 𝐼𝑡
𝐾𝑡−1

=∝ +∑ 𝛽𝑖∆𝑦𝑡−𝑖𝑛
𝑖=0 + ∑ 𝛾𝑖𝑢𝑢𝑢𝑡−𝑖𝑛

𝑖=0       (3) 

En théorie, il existe une relation à long terme qui associe le stock de capital souhaité au niveau de 
production et au coût d’usage du capital :   

 𝐾∗ = 𝛼𝑌 ∙ 𝑈𝑈𝑈−𝜎           (4) 

  

                                                      
28. L’équation (1) est généralement estimée à prix intérieurs constants (Oliner et al., 1995 ; Lee et Rabanal, 

2010 ; Barkbu et al., 2015 ; FMI, 2015). 
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Après linéarisation logarithmique et représentation du terme d’erreur, on obtient l’équation29 :  

 ∆𝑘𝑡 = 𝛾𝑘𝑡−1 + 𝛽𝑦𝑡−1 + 𝛿𝑢𝑢𝑢𝑡−1 + 𝜃∆𝑦𝑡 + 𝜋∆𝑢𝑢𝑢𝑡     (5)  

 

Nouvelles preuves empiriques des déterminants des variations du stock de capital des entreprises 
dans les pays avancés de l’OCDE  

La modélisation des variations du stock de capital des entreprises (investissement)30 que l’on présente 
dans cette annexe s’appuie sur l’équation (5), modifiée à deux niveaux :  

• Premièrement, le degré de rigueur de la réglementation des marchés de produits, représenté par 
l’indicateur de la réglementation dans les secteurs de l'énergie, des transports et des 
communications (ETCR) de l’OCDE, est introduit dans la relation à long terme. En effet, on peut 
s’attendre à ce qu’une réglementation plus stricte entraîne une baisse des investissements et du 
stock de capital à long terme. 

• Deuxièmement, la dynamique à court terme est renforcée par des variables, souvent utilisées dans 
les modèles empiriques de l’investissement, qui ne présentent pas de tendance à long terme. Ces 
variables sont soit négativement liées à l’investissement (autrement dit, aux variations du stock 
de capital) – c’est le cas de l’incertitude en matière de politique économique dans un pays donné 
et à l’échelle mondiale, de la volatilité des marchés boursiers et de l’inflation et des contraintes 
financières – soit positivement liées à l’investissement – c’est le cas des excédents de rendement 
de fonds propres. On teste également l’hypothèse selon laquelle des variations de la demande 
extérieure (production mondiale moins production d’un pays en particulier) ont une influence sur 
le stock de capital au-delà de l’impact des exportations nettes. 

L’équation que l’on peut tester prend la forme suivante : 

 ∆𝑘𝑡 = 𝑢 + 𝛾𝑘𝑡−1 +∑ 𝛽𝑖𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖,𝑡−1 + 𝜇∆𝑘𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖𝑛

𝑖=1 ∆𝑥𝑖,𝑡 + ∑ 𝜃𝑗𝑚
𝑗=1 𝑧𝑗,𝑡 + 𝜀𝑡 (6) 

où 𝛾𝑘𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖,𝑡−1 exprime la relation à long terme incluant les n variables de contrôle à long terme, 

∑ 𝛿𝑖𝑛
𝑖=1 ∆𝑥𝑖,𝑡  est la somme des termes dynamiques des variables à long terme (production, UCC et ETCR) 

et ∑ 𝜃𝑗𝑚
𝑗=1 𝑧𝑗,𝑡 est l’ensemble supplémentaire de m variables de contrôle entrant dans la dynamique à court 

terme. 

On estime l’équation (6) pour un panel de 15 pays de l’OCDE entre le quatrième trimestre de 1985 
(1985Q4) et le quatrième trimestre de 2013 (2013Q4) avec une fréquence trimestrielle31. L’estimation se 

                                                      
29. Il existe d’autres modèles comme le modèle du Q de Tobin et les équations d’Euler. Le ratio Q de Tobin  

associe l’investissement au rapport entre la valeur de marché des actifs des entreprises et le coût de leur 
remplacement. La difficulté tient au fait qu’au niveau macroéconomique, ce ratio Q est construit avec des 
données au niveau de l’entreprise relatives aux entreprises cotées. De plus, ces données peuvent ne pas être 
représentatives dans le cas des pays où les financements sont principalement d’origine bancaire. Les 
équations d’Euler sont fondées sur un problème d’optimisation dynamique d’une entreprise représentative 
souhaitant maximiser sa valeur présente et décrivent l’investissement sous une forme linéaire et 
quadratique passée. Ces modèles n’ont pas bien réussi à expliquer l’investissement agrégé (Oliner et al., 
1995 ; Philippon, 2009). De récents travaux empiriques du FMI (Lee et Rabanal, 2010 ; Barkbu et al., 
2015) reposent toutefois sur le modèle du ratio Q. 

30. L’investissement productif (stock de capital des entreprises) est défini comme l’investissement total (le 
stock de capital total) hors logement. 
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fait en deux étapes32. À la première étape, on estime la relation à long terme qui associe le stock de capital, 
la production réelle, le coût d’usage du capital et le degré de réglementation des marchés de produits à 
l’aide de la méthode des moindres carrés ordinaires dynamiques (MCOD)33. Cette méthode permet de 
traiter l’endogénéité et la corrélation sérielle dans les résidus. À la deuxième étape, on estime un modèle à 
correction d’erreur avec la déviation retardée de la relation à long terme estimée à la première étape, les 
variables à long terme en différences premières34 et les variables représentant l’incertitude et la volatilité, 
les contraintes liées au crédit et les rendements de fonds propres. Une procédure de sélection d’un retard 
endogène fixe trois retards pour la croissance de la production nationale réelle. 

Des tests de racine unitaire et de cointégration en panel ont permis de tester le rang d’intégration des 
variables et d’observer si elles sont liées par un vecteur de cointégration. Les tests de racine unitaire (Im et 
al., 2003) indiquent que les déterminants possibles ont une racine unitaire en niveau mais sont stationnaires 
en différences premières. Le stock de capital lui-même semble afficher une tendance stochastique même si 
des tests incluant une constante indiquent qu’il pourrait même s’agir d’un processus I(2) (stationnaire 
uniquement en différences secondes)35. Compte tenu de la nature non stationnaire des données, il est 
nécessaire de vérifier si les cinq séries examinées sont liées par un vecteur de cointégration. Des variantes 
du test de cointégration de Pedroni (sauf le panel v-statistic) rejettent l’hypothèse nulle correspondant à 
l’absence de cointégration (Pedroni, 1999). Cela confirme qu’une relation de niveau entre le stock de 
capital et ses déterminants n’est pas illégitime (Tableau 3.A1.1). 

 

                                                                                                                                                                             
31.  Quinze pays de l’OCDE sont inclus : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Corée, Danemark, États-

Unis, Finlande, France, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse. 

32.  L’approche en deux étapes procure plus de flexibilité qu’un modèle à correction d’erreur à une seule 
équation. Premièrement, elle permet de tenir compte des effets fixes par pays et par année dans la relation à 
long terme et de n’inclure que les effets fixes par pays dans la dynamique à court terme. Avec la méthode à 
une équation, on doit utiliser les mêmes effets fixes, soit par pays, soit par pays et par année, dans les deux 
relations à court terme et à long terme. Par exemple, si la mesure de l’incertitude globale, qui rend compte 
de tendances communes, entre dans la dynamique à court terme, les effets fixes par année ne peuvent pas 
être utilisés, ce qui signifie que les effets fixes par année ne seraient pas non plus inclus dans la relation à 
long terme. 

33.  Le stock de capital pris en compte ici est le stock de capital total hors logement. Le coût d’usage du capital 
se décompose en taux nominal à long terme et prix relatifs de l’investissement (déflateur de 
l’investissement des entreprises par rapport à déflateur du PIB). La composante fiscale n’est pas considérée 
ici car les données nécessaires sont indisponibles. Pour convertir l’indicateur ETCR annuel en série 
trimestrielle, on affecte à chaque trimestre d’une année l’observation annuelle effectuée pour cette année. 

34.  Il s’avère qu’elles ne sont pas statistiquement significatives. 

35. Si l’on utilise la croissance de la production à l’équilibre et le taux d’amortissement du stock de capital, le 
ratio investissement brut / stock de capital devrait être constant. De ce fait, le stock de capital pourrait être 
remplacé par l’investissement brut. Pourtant, ce cas de figure n’est pas applicable en pratique à notre 
échantillon : le ratio investissement brut / stock de capital a une racine unitaire (Tableau 3.A1.1). 
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La réglementation anticoncurrentielle entrave l’accumulation de capital à long terme 

La relation à long terme estimée indique que l’élasticité-production est proche de 1, ce qui implique 
un ratio capital/production stable à long terme (Tableau 3.A1.2). Les élasticités par rapport aux taux 
d’intérêt nominaux à long terme et à la réglementation des marchés de produits sont négatives. Les prix  
relatifs de l’investissement et les taux d’intérêt réels à long terme ont tendance à présenter le signe positif : 
ils ne sont donc pas inclus dans la relation à long terme36, un résultat en accord avec de précédents résultats 
empiriques (Sharpe et Suarez, 2014) qui peut s’expliquer par les élasticités par rapport au taux d’intérêt 
réel très différentes des composantes du stock de capital. Des estimations sur fenêtres glissantes indiquent 
que l’élasticité-intérêt diminue et que l’élasticité négative par rapport à l’indicateur ETCR augmente dans 
le temps. 

  

                                                      
36. Ces résultats ne sont pas fournis ici. Il serait intéressant, dans le cadre de futurs travaux, d’effectuer une 

distinction  entre le capital des entreprises  publiques et celui des entreprises privées, puis, dans un second 
temps, d’étudier les différents types de capital des entreprises privées. 

Tableau 3.A1.1.  Déterminants à long terme du stock de capital : 
tests de racine unitaire et de cointégration en panel

OCDE, 1985-2013, données trimestrielles

TESTS DE RACINE UNITAIRE EN PANEL Test de Im, Pesaran et Shin
hypothèse nulle : racine unitaire (racines unitaires hétérogènes)

valeur p

niveau différences premières différences secondes
c c+t c c+t c c+t

log(stock capital) 0.076     0.889     0.807     0.003     0.000     0.000     
log(production réelle) 0.161     0.993     0.000     0.000     0.000     0.000     
log(taux intérêt long terme) 0.997     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     
log(prix relatifs investissement) 0.592     0.684     0.000     0.000     0.000     0.000     
log(etcr) 0.999     0.785     0.000     0.000     0.000     0.000     
investissement productif réel / 
stock capital 0.248     0.129     0.000     0.000     0.000     0.000     

TETS DE COINTÉGRATION EN PANEL Test de cointégration de Pedroni
log(stock capital), log (production réelle), log (taux intérêt long terme), log (etcr)

hypothèse nulle : pas de cointégration
valeur p

sans tendance déterministe avec tendance déterministe

Panel v-Statistic 0.0319 0.000 
Panel rho-Statistic 0.9675 0.974 
Panel PP-Statistic 0.9563 0.988 
Panel ADF-Statistic 0.9597 0.985 
Group rho-Statistic 0.9985 0.997 
Group PP-Statistic 0.9919 0.996 
Group ADF-Statistic 0.9837 0.993 

Note : c = constante incluse dans le test de racine unitaire en panel, c+t = constante et tendance incluses dans le test de racine unitaire en panel.           
Sources :  Calculs de l'OCDE.

http://dx.doi.org/10.1787/888933227406
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La croissance de la demande extérieure renforce les effets d’accélération 

La deuxième étape de l’estimation, qui s’intéresse à la dynamique à court terme, fait apparaître que la 
croissance de la demande extérieure est, hormis les effets de la production intérieure, positivement corrélée 
à la variation du stock de capital des entreprises (investissement net par rapport au stock de capital retardé) 
au-delà de l’impact direct des exportations nettes.37  

Incertitudes et contraintes financières 

D’autres déterminants à court terme dans le modèle à correction d’erreur donnent à penser qu’un plus 
haut niveau d’incertitude sur la politique économique d’un pays donné, un plus haut niveau d’incertitude à 
l’échelle mondiale et une plus forte volatilité de l’inflation vont de pair avec une baisse de 
l’investissement38. Les contraintes financières en augmentation, qui mesurent la part des entreprises ayant 
de la peine à accéder à des financements externes selon des enquêtes de la CE, présentent une corrélation 
négative avec l’investissement pour un sous-ensemble de pays européens (Tableau 3.A1.3). Au contraire, 
la volatilité des marchés boursiers montre peu de corrélation avec la variation du stock de capital. Les 
excédents de rendement de fonds propres et les rendements des valeurs boursières présentent le signe 
positif attendu. 

                                                      
37.  La croissance de la production réelle contemporaine n’est pas utilisée pour éviter un biais de simultanéité. 

Néanmoins, il pourrait y avoir biais de variable omise. En effet, l’ajout de la croissance de la production 
réelle contemporaine réduit l’estimation du coefficient de la croissance de la production extérieure et rend 
souvent les estimations de coefficient statistiquement non significatives (non abordé ici). 

38. Les séries relatives aux incertitudes en matière de politique économique dans un pays donné ou à l’échelle 
mondiale sont obtenues à partir de http://www.policyuncertainty.com/research.html. Comme les 
indicateurs de l’incertitude dans un pays donné ne sont disponibles que pour un nombre limité de pays, on 
a procédé aux approximations suivantes : la série relative à l’Allemagne est utilisée pour le Danemark, la 
Finlande, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse ; la série relative à la France est utilisée pour la Belgique ; la 
série relative au Canada est utilisée pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande ; enfin, la série relative au 
Japon est utilisée pour la Corée. 

Tableau 3.A1.2.  Déterminants à long terme du stock de capital : estimations des coefficients
OCDE, 1985-2013, données trimestrielles

RELATION À LONG TERME (estimations MCOD)
variable dépendante = log stock de capital

SOUS-PÉRIODES

1985/2013 1986/2006 1987/2007 1989/2009 1991/2011 1993/2013

c -5.58 ** -4.36 ** -3.94 ** -1.76 -0.05 -0.49
log(production réelle) 1.23 ** 1.19 ** 1.18 ** 1.10 ** 1.04 ** 1.05 **
log(taux intérêt long terme) -0.08 ** -0.12 ** -0.13 ** -0.14 ** -0.09 ** -0.02
log(indicateur ECTR) -0.06 ** 0.01 -0.02 -0.05 ** -0.07 ** -0.09 **

Nombre d'observations 1674 1260 1260 1260 1260 1239
Nombre de pays 15 15 15 15 15 15

Sources :  Calculs de l'OCDE.

TOTAL

Note : * et ** indiquent un résultat statistiquement significatif à respectivement 10 % et 5 %, sur la base d'écarts-types robustes. Les estimations incluent des 
          effets fixes par pays et par date.

http://dx.doi.org/10.1787/888933227411
http://www.policyuncertainty.com/research.html
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Tableau 3.A1.3.  Déterminants à court terme du stock de capital : estimations des coefficients
OCDE, 1985-2013, données trimestrielles

DYNAMIQUE À COURT TERME variable dépendante = d(log stock de capital)

1985 1987 1993 1985 1987 1993 1985 1987 1993 1985 1987 1993

2013 2007 2013 2013 2007 2013 2013 2007 2013 2013 2007 2013

estimations de coefficient telles que fournies par le modèle à correction d'erreur

c -4.3E-05 1.2E-04 -1.2E-05 5.5E-04 ** 1.0E-03 ** 5.4E-04 ** 4.2E-06 1.6E-04 * 3.7E-05 2.0E-04 ** 5.6E-04 ** 2.5E-04 **

terme de correction d'erreur -0.001 ** -0.002 ** -0.001 ** -0.002 ** -0.003 ** -0.002 ** -0.001 ** -0.002 ** -0.001 ** -0.001 * -0.001 -0.001 *

d(log stock capital)(-1) 0.960 ** 0.947 ** 0.950 ** 0.950 ** 0.934 ** 0.947 ** 0.958 ** 0.944 ** 0.950 ** 0.919 ** 0.875 ** 0.902 **

d(log production réelle) (-1) 0.004 0.003 0.004 0.003 0.002 0.006 * 0.004 0.004 0.005 * 0.002 0.000 0.000

d(log production réelle) (-2) 0.009 ** 0.011 ** 0.007 ** 0.006 ** 0.008 ** 0.004 * 0.010 ** 0.011 ** 0.008 ** 0.012 ** 0.015 ** 0.012 **

d(log production réelle) (-3) 0.006 ** 0.007 ** 0.004 * 0.004 * 0.004 0.003 0.006 ** 0.007 ** 0.004 * 0.008 ** 0.011 ** 0.007 **

d(log production extérieure) (-1) 0.014 ** 0.006 0.017 ** 0.012 ** 0.000 0.013 ** 0.013 ** 0.006 0.015 ** 0.018 ** 0.010 * 0.021 **

cpi_volatilité(-1) -1.6E-05 -1.4E-05 -2.0E-05 *

cpi_volatilité(-1)^2 -3.0E-07 -2.0E-07 -3.0E-07 *

log incertitude politique éco (-1) -1.02E-04 ** -0.0002 ** -1E-04 **

d(log incertitude globale) (-1) -7.47E-05 ** -4E-05 -8E-05 **

contraintes financières (-1) -2.19E-05 ** -4E-05 ** -2E-05 **

estimations de coefficient ajustées par la variable dépendante retardée : coeff(aj)=coeff(non aj)/(1-coeff(dépendante retardée))

c -4.E-05 1.2E-04 -1.2E-05 6.E-04 1.0E-03 5.4E-04 4.E-06 1.6E-04 3.7E-05 2.E-04 5.6E-04 2.5E-04

terme de correction d'erreur -0.033 -0.033 -0.024 -0.042 -0.044 -0.030 -0.032 -0.032 -0.023 -0.011 -0.007 -0.010

d(log stock capital)(-1) 0.960 0.947 0.950 0.950 0.934 0.947 0.958 0.944 0.950 0.919 0.875 0.902

d(log production réelle) (-1 à -3) 0.467 0.404 0.309 0.249 0.217 0.253 0.462 0.397 0.333 0.264 0.216 0.191

d(log production extérieure) (-1) 0.353 0.112 0.339 0.243 -0.001 0.244 0.302 0.106 0.299 0.221 0.084 0.213

cpi_volatilité(-1) -4.E-04 -2.6E-04 -4.0E-04

cpi_volatilité(-1)^2 -8.E-06 -3.8E-06 -6.0E-06

log incertitude politique éco (-1) -0.002 -0.002 -0.002

d(log incertitude globale) (-1) -0.002 -0.001 -0.002

contraintes financières (-1) -0.00027 -0.0003 -0.0002

Nombre d'observations 1634 1253 1243 1230 890 1099 1644 1260 1252 805 609 660

Nombre de pays 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 8 8

Note : 

Sources :  Calculs de l'OCDE.

     

* et ** indiquent un résultat statistiquement significatif à respectivement 10 % et 5 %, sur la base d'erreurs-types robustes. Les estimations incluent des effets fixes par pays. Deux
groupes d'estimations de coefficient sont présentés. Le groupe supérieur indique la valeur et la signification statistique des estimations de coefficient telles que fournies par le modèle à
correction d'erreur. Le groupe inférieur indique les estimations de coefficient ajustées par la variable dépendante retardée : coeff(aj)=coeff(non aj)/(1-coeff(dépendante retardée)). Le
coefficient donné pour la croissance de la production réelle est la somme des coefficients de d(log production réelle)(-1), d(log production réelle)(-2) et d(log production réelle)(-3),
ajustée par la variable dépendante retardée. Les significations statistiques applicables au groupe inférieur ne sont pas indiquées car elles sont les mêmes que pour le groupe supérieur.

http://dx.doi.org/10.1787/888933227425
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ANNEXE 3.2. APPLICATION DES INDICATEURS STRUCTURELS DE L’OCDE AUX 
DONNÉES RELATIVES À L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

L’OCDE a mené à bien un vaste projet de collecte de données sur les dépenses en capital des 
entreprises, incluant toutes les données financières associées, notamment le rendement des fonds propres et 
le coût des capitaux propres, pour 10 000 entreprises cotées dans 75 pays entre 2002 et 2013. Les données 
ont été ventilées entre les entreprises d’infrastructure (selon le classement des secteurs MSCI) et les autres 
secteurs industriels généraux, puis agrégées sur une base nationale (encadré A2.1). Il s’agit des plus 
grandes entreprises au monde qui sont, pour la plupart, des entreprises multinationales. Dans le secteur 
industriel général, ces entreprises sont présentes dans de nombreux pays, ce qui dilue l’effet des politiques 
structurelles dans un pays donné. De fait, ces entreprises peuvent déplacer des segments de leurs activités 
commerciales d’un pays à l’autre, en quête de la rentabilité la plus forte. Cette tendance est moins vraie 
pour le secteur des infrastructures, où une entreprise cotée dans un pays donné conserve généralement la 
majorité de ses activités dans ce pays. Pour ces entreprises, les politiques structurelles du pays d’origine 
auront une conséquence plus directe sur l’investissement. 

Blundell-Wignall et Roulet (2015) ont élaboré un modèle de dépenses en capital des entreprises 
d’infrastructure afin d’expliquer l’investissement. Ce modèle postule que les dépenses en capital 
augmentent proportionnellement aux ventes (mécanisme de type accélérateur), mais sont détournées de 
cette trajectoire par les variations de plusieurs variables explicatives : le rendement des fonds propres ; le 
coût des capitaux propres ; le coût de la dette représenté par le taux des obligations notées AAA dans le 
pays ; une variable indicatrice du statut fiscal du pays en tant que zone où l’investissement est exonéré 
d’impôt (TAX) ; le taux de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ; une variable des bénéfices escomptés 
représentée par le rapport entre la capitalisation boursière et le PIB (MCAP) ; et une mesure de l’ouverture 
du système bancaire représentée par une variable basée sur la persistance d’écarts par rapport à la parité 
des taux d'intérêt après couverture. Ce modèle de base a ensuite été appliqué à un certain nombre 
d’indicateurs structurels de l’OCDE afin de déterminer s’ils ont une incidence sur les dépenses de capital. 
Six indicateurs structurels ont été testés, aboutissant aux résultats suivants39 :  

• Le taux marginal d’imposition effectif sur le capital (TMIE). Le coefficient estimé pour cette 
variable a un signe incorrect. Toutefois, cet indicateur est fortement corrélé au taux de l’impôt sur 
les sociétés (corrélation de 0.7), qui dans le modèle de base a le signe négatif correct, mais dont 
la valeur baisse avec le taux effectif. L’option préférée consiste à prendre en compte ce dernier 
indicateur. 

• L’indicateur sur la législation de protection de l’emploi (LPE) dans l’OCDE. L’indicateur LPE 
est gradué de 0 (législation la moins restrictive) à 6 (législation la plus restrictive). Le coefficient 
LPE n’est pas significatif. 

                                                      
39.  On observe une interaction entre la variable indicatrice de la zone franche et certains autres indicateurs. La 

variable TAX est la plus élevée sur les marchés émergents, notamment dans les pays d’Asie du Sud et de la 
région Asie de l’Est/Pacifique, Europe de l’Est et MENA. On peut s’attendre à ce que certains des indices 
de restrictivité soient corrélés avec une variable associée à un classement des pays émergents. 
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• L’indicateur sur la réglementation des secteurs de l’énergie, des transports et des 
communications dans l’OCDE (ETCR). L’ETCR est gradué de 0 (réglementation la moins 
restrictive) à 6 (réglementation la plus restrictive). L’ETCR a le signe négatif correct et diffère 
sensiblement de zéro au niveau de confiance de 10 %.  

• L’indice de restrictivité de l’investissement direct étranger (IDE). L’IDE est gradué de 0 (ouvert) 
à 1 (fermé). Le coefficient IDE a le signe négatif correct et est fortement corroboré par les 
données au niveau de confiance de 1 %.  

• L’indicateur de réglementation des marchés de produits de l’OCDE (RMP). L’indicateur RMP 
est gradué de 0 (le moins restrictif) à 6 (le plus restrictif). Ce coefficient RMP a le signe négatif 
correct et est significatif au niveau de confiance de 5 %. 

• Le rang du pays au score de perception de la corruption (RCP). Le coefficient RCP a le signe 
correct (négatif) et est significatif au niveau de confiance de 1 %. 

Lorsqu’on inclut toutes les variables ayant le signe correct, c’est la variable IDE qui domine et qui reste 
significative au niveau de 1 %. Ces résultats donnent à penser que les variables LPE, ETCR, IDE, RMP et 
RCP méritent qu’on analyse plus avant leurs effets sur l’investissement. 
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Encadré A2.1. Test du modèle de régression  

Les régressions sont appliquées à un groupe représentatif de 50 pays pour les années 2002 à 2013. Les 
données individuelles concernant les principales variables en millions USD sont agrégées par pays pour quelque 
1 328 entreprises non financières présentes dans le secteur des infrastructures. Le modèle postule que les dépenses 
en capital augmentent proportionnellement aux ventes (la variable dépendante correspond aux dépenses mondiales 
en capital en pourcentage des ventes mondiales), mais seront détournées de cette trajectoire par les variations des 
variables explicatives. 

 
12http://dx.doi.org/10.1787/888933227434 

Déterminants des dépenses d'équipement globales des entreprises dans le secteur des infrastructures

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

ROE 0.09 ***
(3.71)

0.06 ***
(3.20)

0.07 ***
(3.81)

0.08 ***
(4.16)

0.07 ***
(3.78)

0.07 ***
(3.54)

0.07 ***
(3.91)

0.08 ***
(4.28)

COE 0.04
(1.57)

0.02
(0.62)

0.004
(0.12)

0.03
(0.77)

0.003
(0.00)

-0.002
(-0.05)

0.005
(0.12)

0.03
(0.93)

COD -0.17 **
(-2.15)

-0.25 ***
(-3.00)

-0.26 ***
(-3.12)

-0.26 ***
(-3.12)

-0.28 ***
(-3.17)

-0.26 ***
(-3.09)

-0.26 ***
(-3.10)

-0.27 ***
(-3.32)

MCAP 0.01 ***
(3.84)

0.03 ***
(7.47)

0.03 ***
(5.74)

0.03 ***
(7.23)

0.03 ***
(7.43)

0.03 ***
(7.86)

0.03 ***
(8.02)

0.03 ***
(7.87)

VCIP -0.04 ***
(-4.93)

-0.03 ***
(-3.18)

-0.03 ***
(-2.88)

-0.05 ***
(-4.85)

-0.04 ***
(-3.99)

-0.03 ***
(-3.06)

-0.03 ***
(-2.97)

-0.06 ***
(-6.27)

CITR -0.12 ***
(-2.88)

-0.65 ***
(-8.97)

-0.17 ***
(-3.68)

-0.13 ***
(-2.99)

-0.10 ***
(-2.49)

-0.13 ***
(-2.91)

-0.16 ***
(-3.72)

-0.07 *
(-1.70)

TAX 0.04 ***
(3.15)

0.09 ***
(2.36)

0.10 ***
(3.08)

0.17 ***
(6.52)

0.23 ***
(4.39)

0.15 ***
(3.88)

0.05
(1.48)

0.30 ***
(5.60)

EMTR  - 0.55 ***
(9.77)  -  -  -  -  -  - 

EPL  -  - 0.002
(0.45)  -  -  -  -  - 

ETCR  -  -  - -0.82 *
(-1.81)  -  -  - -0.34

(-0.57)

FDI  -  -  -  - -0.23 ***
(-5.56)  -  - -0.28 ***

(-4.78)

PMR  -  -  -  -  - -0.01 **
(-2.10)  - -0.004

(-0.68)

RCP  -  -  -  -  -  - -0.0005 ***
(-4.88)

-0.0001
(-0.38)

C 0.12 ***
(6.22)

0.11 ***
(5.29)

0.11 ***
(3.55)

0.09 ***
(3.87)

0.05 **
(2.29)

0.10 ***
(4.55)

0.16 ***
(8.55)

0.03
(0.77)

R² 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69

F-Stat 103.21 91.30 89.26 87.54 90.69 89.43 89.47 66.71
Prob(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Durbin-Watson stat 1.34 1.14 1.12 1.13 1.14 1.12 1.13 1.15
Total Obs. 462 373 373 367 373 373 373 367

Note : 

Source : Bloomberg, base de données sur la RMP, Oxford University Centre for Business Taxation, Transparency International et calculs de l'OCDE.        

ROE : return on equity (rendement des fonds propres) ; COE : cost of equity (coût des fonds propres : rendement plus taux de croissance tendancielle
des bénéfices) ; COD : cost of debt (coût de l'endettement : rendement des obligations d'entreprise notées AAA par pays moins rendement des
emprunts d'Etat à un an) ; MCAP (capitalisation boursière rapportée au PIB en tant que variable des bénéfices attendus sur des marchés haussiers) ;
CITR (taux d'imposition des bénéfices bruts des sociétés du pays hôte) ; TAX (pourcentage des pays de la région offrant des exonérations fiscales) ;
EMTR (taux d'imposition effectif marginal du capital du pays hôte) ; EPL (indicateur de la législation sur la protection de l'emploi de l'OCDE) ; ETCR
(indicateur de la réglementation dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications) ; FDI (indice de restrictivité de la réglementation
de l'IDE) ; PMR (indicateur de la réglementation des marchés de produits) ; et RCP (rang du pays selon sa position sur l'échelle de l'indice de
perception de la corruption).

http://dx.doi.org/10.1787/888933227434
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ANNEXE 3.3. EST-CE QUE L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DES RÉGLEMENTATIONS DU MARCHÉ 
DU PRODUIT AFFECTE L'INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER? 

Cette annexe donne un aperçu de la méthodologie et des données utilisées pour l'estimation des effets 
des politiques économiques et d'autres facteurs sur les stocks d'investissements directs étrangers (IDE). 
Elle présente aussi des résultats empiriques. 

Modélisation des stocks d'investissements directs étrangers 

Un modèle de gravité est utilisé pour estimer l'effet des politiques publiques sur les stocks d'IDE 
bilatéraux. Cette approche empirique est couramment utilisée dans la littérature sur le commerce 
international, sur les fondements théoriques d’Anderson et Van Wincoop (2003). Head et Ries (2008) 
fournissent une base théorique pour les modèles de gravité des investissements transfrontaliers dans 
laquelle les stocks d'IDE entrants sont déterminés par les caractéristiques des pays et un vecteur de 
variables spécifiques aux paires de pays reflétant les coûts de surveillance. 

Suivant Santos Silva et Tenreyro (2006), un estimateur du pseudo-maximum de vraisemblance de la 
loi de Poisson est utilisé en raison d'un certain nombre d'avantages par rapport à l'estimation linéaire d'une 
équation de gravité. Santos Silva et Tenreyro (2006) montrent que l’estimation linéaire de l'équation de 
gravité log-linéarisée repose sur une hypothèse spécifique sur la distribution des résidus qui ne tient pas 
nécessairement en pratique. En particulier, les estimations peuvent être biaisées en présence 
d'hétéroscédasticité. En outre, le modèle de Poisson permet de prendre en compte les cas où la variable 
dépendante est égale à zéro. La spécification de l'équation de gravité est la suivante: 

   𝐼𝐼𝐼𝑖𝑗𝑡 = exp (𝛽1𝑙𝑙(𝑌𝑖𝑡) + 𝛽2𝑙𝑙�𝑌𝑗𝑡� + ∑ 𝛽3,𝑘𝑑𝑖𝑗𝑘𝑘 + 𝛽4ln (𝐼𝑖𝑡) + 𝛽5ln (𝐼𝑗𝑡) + ∑ 𝛽6,𝑘𝑋𝑖𝑡𝑘𝑘 + ∑ 𝛽7,𝑘𝑋𝑗𝑡𝑘𝑘 + 𝛽8𝐴𝐴𝐼𝑖𝑗𝑡 +
𝛽9𝐴𝐴𝐼𝑖𝑡 + 𝛽10𝐴𝐴𝐼𝑗𝑡 + 𝛽11𝑍𝐼𝑖𝑗𝑡 + γ𝑅𝑅𝑅𝑖𝑗𝑡ℎ + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑗 + 𝛼𝑡) + 𝜀𝑖𝑗𝑡 

𝐼𝐼𝐼𝑖𝑗𝑡 représente la position de l'IDE entrant dans le pays i depuis le pays j à l’année t, 𝑌𝑖𝑡 représente 
le PIB, 𝑑𝑖𝑗𝑘  fait référence à un ensemble de quatre variables couramment incluses dans les modèles de 
gravité: la distance géographique, la contiguïté, l'existence d'une langue commune et une variable binaire 
égale à un si le pays d'accueil et le pays investisseur partagent le même système juridique. Eit est 
l’éloignement, défini comme la moyenne pondérée par le PIB de la distance entre un pays et ses 
partenaires et 𝑋𝑖𝑡𝑘  est un ensemble variables spécifiques à chaque pays. 𝐴𝐴𝐼𝑖𝑡, 𝐴𝐴𝐼𝑗𝑡 et 𝐴𝐴𝐼𝑖𝑗𝑡 sont des 
variables binaires pour identifier si les pays sont dans des zones de libre-échange ou si les paires de pays 
sont dans la même zone de libre-échange, et 𝑍𝐼𝑖𝑗𝑡 est une variable binaire qui prend la valeur un si la paire 
de pays est dans la zone euro. 𝑅𝑅𝑅𝑖𝑗𝑡ℎ  désigne l'hétérogénéité bilatérale de l'indicateur de Réglementation 
des Marchés de Produits (RMP). 𝑢𝑖, 𝑣𝑗 et 𝛼𝑡 désignent les effets fixes du pays d'accueil, du pays 
investisseur et de l’année respectivement. 𝜀𝑖𝑗𝑡 désigne un résidu de moyenne nulle. 

Pour vérifier que les résultats ne dépendent pas du type d'estimateur, un estimateur linéaire dans 
lequel la variable dépendante est le logarithme de l'IDE est utilisé. Dans des régressions alternatives, la 
différence des facteurs de production, la différence de capital humain et la similitude des tailles sont 
ajoutées comme variables de contrôle car ces variables peuvent aussi être des déterminants de l'IDE 
(Markussen et al., 1996 et Markussen, 1997). Pour vérifier qu’il n’y a pas de biais en raison de l'omission 
des particularités de chaque pays qui peuvent varier au cours du temps, un test de robustesse est réalisé 
avec des effets fixes pour les pays hôte (uit) et investisseur (vjt) variant dans le temps. De tels effets fixes 
variant dans le temps captent l'effet de la rigueur de la réglementation, de tout type de paramètres de 
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politique spécifique à un pays qui peut changer au fil du temps (par exemple la fiscalité) et de l'évolution 
macroéconomique de chaque pays (par exemple les changements de taux de change). 

𝐼𝐼𝐼𝑖𝑗𝑡 = exp (� 𝛽3,𝑘𝑑𝑖𝑗𝑘
𝑘

+ 𝛽8𝐴𝐴𝐼𝑖𝑗𝑡 + 𝛽11𝑍𝐼𝑖𝑗𝑡 + γ𝑅𝑅𝑅𝑖𝑗𝑡ℎ + 𝑢𝑖𝑡 + 𝑣𝑗𝑡) + 𝜀𝑖𝑗𝑡 

Mesure de l'hétérogénéité de la réglementation des marchés de produits et les stocks d'IDE 

L'hétérogénéité bilatérale de la réglementation est mesurée comme la proportion des paramètres 
réglementaires qui diffèrent entre les deux pays, faisant usage de l'indicateur RMP de l'OCDE, comme 
dans Fournier (2015b). Cet indicateur est un indicateur pour l’ensemble de l'économie mesuré tous les cinq 
ans entre 1998 et 2013, qui couvre un large éventail de secteurs de biens et de services (Koske et al., 2015). 
La méthode est similaire à celle utilisée par Kox et al. (2004). Pour chaque question considérée dans le 
questionnaire, une paire de pays se voit assigner la valeur 1 si la réponse est différente et 0 sinon. Les 
données sont agrégées en utilisant les mêmes poids que dans l'indicateur global RMP. Pour un pays donné, 
son hétérogénéité à l'égard de chacun des autres pays de l'OCDE peut être calculée, et une moyenne de 
chacune de ces mesures bilatérales montre combien un pays diffère des autres pays de l'OCDE. La mesure 
en résultant pour l’ensemble de l'économie est une borne inférieure de l'hétérogénéité des réglementations 
car même lorsque la réponse est identique, la réglementation peut différer pour certains aspects qui ne sont 
pas pris en compte dans ce questionnaire (par exemple une conception différente dans la mise en œuvre de 
la même réglementation). 

Dans les estimations suivantes, les stocks d'IDE entrants en valeur (en dollars US) déclarés dans les 
bases de données d'IDE de l'OCDE sont utilisés. L’IDE est la catégorie d'investissement international qui 
reflète l'objectif d'une entité d'obtenir un intérêt durable dans une entreprise résident dans un autre pays. La 
détention directe ou indirecte de 10% ou plus des droits de vote est considéré comme une preuve de 
l'existence d'un tel intérêt durable: de petites participations qui ne sont généralement pas associées à une 
influence notable ne sont pas incluses. Ces positions d'IDE peuvent être le résultat d'investissements en 
installations nouvelles ou de fusions et acquisitions. Le stock d'IDE est net: il est mesuré comme la part de 
capital à la valeur de marché, les réserves et la dette dues aux investisseurs directs moins la dette due aux 
filiales. Les données bilatérales d’IDE incluent un peu plus de 10% des stocks nuls qui sont conservés dans 
l'échantillon. Dans les estimations log-linéaires, le logarithme de l'IDE est remplacé par zéro dans ces cas. 

De nouvelles preuves empiriques sur les déterminants des investissements directs étrangers 

L'effet de l'hétérogénéité de la réglementation des marchés de produits sur les IDE est clairement 
négatif car la divergence dans la réglementation des marchés de produits (RMP) génère des coûts qui 
affectent les décisions des entreprises d’investir à l'étranger (tableau 3.A3.1). L'introduction d'un large 
ensemble de réformes qui permettrait de réduire la divergence des réglementations entre les pays d'un 
cinquième augmenterait le stock d’investissement direct étranger (IDE) d'environ 15%. En termes de 
domaines d'action spécifiques, les divergences portant sur l'exonération des mesures antitrust, les obstacles 
à la prestation de services, les barrières des secteurs de réseaux et les réglementations imposées d’autorité 
ont toutes des effets négatifs importants sur l'IDE (Fournier, 2015a). L'effet négatif de l'hétérogénéité 
globale est robuste quand on contrôle pour la rigueur de la réglementation des marchés de produits (tableau 
3.A3.1, colonnes 2 et 5), pour les indicateurs de dissemblance qui ne relèvent pas de politique économique 
(tableau 3.A3.1, colonnes 3 et 6) et lorsque l'on utilise un estimateur linéaire, plutôt que l'estimateur de 
Poisson (tableau 3.A3.1, colonnes 4 à 6). En outre, les régressions alternatives avec des effets fixes pays 
variant dans le temps (tableau 3.A3.2) montrent que cet effet est robuste pour le contrôle pour tout type de 
changements spécifiques aux pays. Des tests de robustesse supplémentaires de Fournier (2015a) montrent 
que l'effet négatif de l'hétérogénéité des réglementations sur les stocks d'IDE est aussi robuste si l'on exclut 
les pays avec les flux d’IDE les plus élevés par rapport au PIB, ou lorsque l'on utilise un indicateur 
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d'hétérogénéité construit avec la base Doing Business de la Banque mondiale de mesure de la 
règlementation des affaires. 

Ces estimations mettent aussi en lumière l'effet d'autres éléments de politique économique: 

• En particulier, la rigueur de la réglementation sur le marché du produit elle-même compte dans 
des domaines spécifiques, en plus de l'effet de l'hétérogénéité des réglementations: l'estimation 
avec le modèle de Poisson montre un effet négatif de la complexité des procédures 
réglementaires sur les IDE. 

• Comme attendu, les restrictions à l'IDE telles que mesurées par l'indice des restrictions sur les 
IDE de l'OCDE (Kalinova et al., 2010) réduisent les IDE. 

• Il existe certaines preuves que l'appartenance au marché unique de l'UE peut avoir un effet positif 
sur l'IDE en sus de l'effet déjà capturé par les indicateurs de réglementation. Cet effet du marché 
unique est présent non seulement pour les IDE internes au marché unique, mais aussi pour les 
IDE entre les pays du marché unique et d'autres pays de l'OCDE. En revanche, il y a un effet 
négatif pour la zone de l'ALENA, ce qui pourrait refléter un effet de substitution en faveur du 
commerce (voir Fournier et al., 2015, pour des preuves de l’effet positif important de la zone 
ALENA sur le commerce). 

• Les estimations montrent un effet positif des barrières commerciales, ce qui suggère que l'IDE 
peut être utilisé pour contourner de telles barrières. 

• Enfin, la législation sur la protection de l'emploi (LPE) peut dissuader l'investissement 
transfrontalier en ralentissant les restructurations associées à des fusions et acquisitions. Plus de 
preuves sur l'effet de la LPE sur les stocks d'IDE sont fournis par des estimations sur une période 
plus longue dans Fournier (2015a). 
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Table 3.A3.1.  Déterminants de l'IDE: résultats de référence

Méthode d'estimation Poisson Linéaire

ln(Yit) 1.23*** 1.40*** 0.70** 0.98*** 1.23*** 0.93***
(0.27) (0.28) (0.30) (0.33) (0.36) (0.35)

ln(Yjt) 1.50*** 1.22*** 0.87*** 1.17*** 1.01*** 1.06***
(0.32) (0.38) (0.27) (0.29) (0.37) (0.29)

ln(distij) -0.68*** -0.68*** -0.61*** -1.12*** -1.13*** -1.13***
(0.10) (0.10) (0.095) (0.11) (0.11) (0.11)

Contij 0.072 0.061 0.19 -0.11 -0.11 -0.12
(0.16) (0.16) (0.14) (0.22) (0.22) (0.22)

Même système juridiqueij 0.41*** 0.41*** 0.45*** 0.61*** 0.61*** 0.61***
(0.088) (0.089) (0.086) (0.11) (0.11) (0.11)

Langue officielle communeij 0.057 0.064 0.060 0.50** 0.50** 0.60***
(0.14) (0.14) (0.13) (0.20) (0.20) (0.21)

RMPh
ijt -2.09*** -2.06*** -0.96* -2.85*** -3.02*** -2.52***

(0.59) (0.68) (0.57) (0.79) (0.82) (0.81)
Espace Economique Européenit -0.027 -0.092 -0.22 0.79*** 0.66** 0.77***

(0.24) (0.24) (0.26) (0.27) (0.26) (0.26)
Espace Economique Européenjt 0.62* 0.79** 0.24 0.30 0.35 0.30

(0.35) (0.38) (0.38) (0.33) (0.32) (0.34)
Espace Economique Européenijt 0.22 0.22 0.40 0.055 0.012 0.051

(0.26) (0.26) (0.25) (0.18) (0.18) (0.18)
Zone Euroijt 0.13 0.12 0.20 0.12 0.093 0.19

(0.15) (0.16) (0.13) (0.16) (0.17) (0.16)
ALENAij -1.24*** -1.22*** -0.97*** -0.88 -0.90 -1.07

(0.28) (0.28) (0.27) (0.68) (0.68) (0.69)
ln(Taux de change nominalit) -0.57 -0.67* -0.44 -1.06** -1.04** -0.86*

(0.39) (0.39) (0.38) (0.43) (0.43) (0.46)
ln(Taux de change nominaljt) -0.91** -0.46 -0.22 0.065 0.26 0.047

(0.43) (0.46) (0.46) (0.32) (0.35) (0.32)
Législation de Protection de l'Emploiit -0.28 -0.38* -0.17 -0.24 -0.44** -0.26

(0.17) (0.20) (0.16) (0.19) (0.20) (0.20)
Législation de Protection de l'Emploijt -0.39 -0.21 -0.28 -0.28 -0.058 -0.25

(0.28) (0.27) (0.26) (0.26) (0.26) (0.27)
Droits de douaneit -0.075 -0.085 0.34*** 0.29**

(0.12) (0.10) (0.13) (0.13)
Droits de douanesjt 0.25** 0.23* -0.036 -0.038

(0.12) (0.12) (0.11) (0.12)
Complexité des Procédures réglementairesit -0.20*** -0.19*** -0.19*** -0.016 -0.013 -0.047

(0.050) (0.046) (0.042) (0.066) (0.066) (0.066)
Restrictions aux IDEit -0.27* -0.28* -0.052 -0.13

(0.14) (0.15) (0.13) (0.13)
Constante -21.2** -19.2* 4.66 -18.8 -18.8 -14.5

(10.4) (11.7) (10.6) (14.3) (15.6) (14.6)

N 2,063 2,063 1,999 2,063 2,063 1,999

R 2 0.879 0.876 0.907 0.820 0.821 0.822
OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Effets fixes pays et années OUI OUI OUI OUI OUI OUI

NON OUI NON NON OUI NON

NON NON OUI NON NON OUI

Note: 

Source:  Calculs de l'OCDE.          

Contrôles pour l'éloignement

Contrôles pour le niveau du RMP dans sept 
sous domaines
Contrôles pour les différences de taille et de 
facteurs de production

Les astérisques (*, **, ***) correspondent aux seuils de significativité (10%, 5%, 1%) des coefficients. i désigne le pays d'entrée et j le pays de sortie. Les
écarts-types ajustés pour les groupes de paires de pays sont entre parenthèses. Distij = distance géographique, Contij = variable binaire de contiguïté,
RMPh

ijt = Hétérogénéité de la réglementation des marchés de produits, ALENAij = Accord de libre-échange nord-américain, Taux de change nominalit =
Taux de change nominal en dollar, Droits de douaneit = Indicateur RMP des droits de douane. Poisson = Poisson pseudo-maximum likelihood.

http://dx.doi.org/10.1787/888933227444


3.  STIMULER L’INVESTISSEMENT POUR UNE CROISSANCE PLUS FORTE ET DURABLE 

294  PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L'OCDE, VOLUME 2015/1 © OCDE 2015 – VERSION PRÉLIMINAIRE 

 

12http://dx.doi.org/10.1787/888933227453 

 

Tableau 3.A3.2.  Déterminants des IDE: contrôles de robustesse avec des effets fixes variant dans le temps

Méthode d'estimation Poisson Linéaire

ln(distij) -0.47*** -0.36*** -0.47*** -1.05*** -1.07*** -1.03***
(0.097) (0.11) (0.096) (0.10) (0.10) (0.10)

Contij 0.26* 0.45*** 0.28** -0.020 -0.041 0.0053
(0.15) (0.14) (0.14) (0.21) (0.21) (0.21)

Même système juridiqueij 0.31*** 0.35*** 0.28*** 0.67*** 0.66*** 0.70***
(0.092) (0.086) (0.085) (0.10) (0.11) (0.11)

Langue officielle communeij 0.092 0.033 0.039 0.42** 0.54*** 0.42**
(0.12) (0.12) (0.12) (0.20) (0.20) (0.19)

RMPh
ijt -2.66*** -2.10*** -3.02*** -2.23*** -1.88** -1.97***

(0.67) (0.61) (0.69) (0.72) (0.73) (0.74)
Espace Economique Européenijt 0.28 0.44** 0.32 0.042 0.012 -0.085

(0.20) (0.22) (0.22) (0.18) (0.18) (0.18)
Zone Euroijt -0.089 -0.071 0.072 0.077 0.15 0.12

(0.17) (0.15) (0.16) (0.18) (0.18) (0.19)
ALENAij -0.82*** -0.76*** -1.01*** -0.89 -1.12* -0.63

(0.25) (0.23) (0.26) (0.63) (0.65) (0.65)
Différence de capital humainijt 0.088 0.019

(0.39) (0.48)
Différence de Facteurs de productionijt -0.50*** 0.14

(0.18) (0.090)
Similitude de tailleijt 0.25*** 0.27***

(0.045) (0.060)
Constante 12.4*** 11.9*** 12.7*** 19.5*** 12.4*** 12.5***

(1.28) (1.34) (1.22) (1.87) (1.38) (1.14)

N 2,741 2,665 2,124 2,746 2,670 2,129
R 2 0.881 0.900 0.900 0.845 0.846 0.847

2013 2013 2008 2013 2013 2008
Effets fixes pays variant dans le temps OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Note: 

Source:  Calculs de l'OCDE.          

Fin de l'échantillon

Les astérisques (*, **, ***) correspondent aux seuils de significativité (10%, 5%, 1%) des coefficients. i désigne le pays d'entrée et j le pays de sortie.
Les écarts-types ajustés pour les groupes de paires de pays sont entre parenthèses. Distij = distance géographique, Contij = variable binaire de
contiguïté, RMPh

ijt = Hétérogénéité de la réglementation des marchés de produits, ALENAij = Accord de libre-échange nord-américain, Différence de
capital humainijt = valeur absolue de la différence des logarithmes du nombre moyen d'années d'étude, Différence de facteurs de productionijt = valeur
absolue de la différence des PIB par tête, qui reflète le stock de capital par travailleur, Simitude de tailleijt = variable qui reflète la similitude des tailles
des PIB. Poisson = Poisson pseudo-maximum likelihood.

http://dx.doi.org/10.1787/888933227453
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