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Extrait du programme : 3. Marchés, comportements et équilibre macroéconomiques en

économie fermée. Le marché des biens et services et les comportements de consommation,

d'épargne et d'investissement

Mots clés : capital, taux d'intérêt réel, taux d'intérêt nominal, actualisation/capitalisation,

demande e�ective, e�cacité marginale du capital, VAN, TIR, dépréciation du capital, e�et de

levier, marché obligataire, marché par action, endettement bancaire, auto�nancement, prime

de risque, risque de faillite, risque de défaut, économie d'endettement, économie de marchés �-

nanciers, accélérateur �nancier, bulles spéculatives rationnelles/irrationnelles, comportement

mimétique, e�et Fisher, e�et Keynésien de liquidité, e�et multiplicateur de l'investissement,

accélérateur simple et �exible de l'investissement.

Théories/auteurs : Irving Fisher (1930), John Maynard Keynes (1936), Franco Modigliani

et Merton Miller (1958, 1963), Knut Wicksell (1898), Q de Tobin (1969), oscillateur de Sa-

muelson (1939), John Hicks (1974), Ben Bernanke et Mark Gertler (1989), Ben Bernanke,

Mark Gertler et Simon Gilchrist (1999), Olivier Blanchard et Mark Watson (1982), André

Orléan (1986), Doms et Dunne (1993), Helmut Schmidt (1974), Alfred Sauvy (1980), Joseph

Schumpeter (1942), Albert Aftalion (1913), John Clark (1917), Leendert Koyck (1954).
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Document 1 : � L'investissement public � est la clé de la reprise économique. Le Monde.

04/11/2017.

Hausse d'impôts et réduction des dé�cits ont cassé la reprise. Une hausse de la dette peut

être un signal positif pour les marchés... à condition d'en débattre, explique l'économiste

Xavier Ragot, chercheur au CNRS et président de l'Observatoire français des conjonctures

économiques

Le débat économique en France oscille entre deux positions, sans s'arrêter à un point d'équi-

libre : l'économiste s'inquiète du chômage massif et des dettes publiques, qui atteignent des

sommets historiques ; le scienti�que observe la nouvelle forme numérique du progrès tech-

nique, qui bouscule les entreprises et l'administration.

Or, réaliser les promesses de la technologie et résoudre les problèmes économiques nécessitent

de relancer l'investissement public, d'en faire un projet d'amélioration des conditions de vie

et de modernisation de la France.

Le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développement

économiques (OCDE) et la Banque centrale européenne (BCE) appellent désormais à l'uti-

lisation de l'investissement public dans la zone euro. Outre-Atlantique, le premier ministre

canadien, Justin Trudeau, Hillary Clinton et même Donald Trump s'accordent sur la néces-

sité d'investir massivement dans les infrastructures publiques.

Mais ce débat est inexistant en France, où l'investissement public continue de décroître. Ce

dé�cit de ré�exion est à la fois le résultat de la gestion calamiteuse de la crise en Europe et

du dangereux raccourcissement de l'horizon du débat public en France.

Cicatrices de la crise

En e�et, les sept dernières années ont été marquées en France par le traitement des cicatrices

de la crise. La réduction du dé�cit public de près de 5 % en 2012 à moins de 3 % en 2017 est
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le résultat d'une hausse d'impôts et d'une légère baisse de l'investissement public, passé de 4

% à 3,5 % du PIB de 2012 à 2015, à un moment où il fallait au contraire en faire un moteur

de croissance. Si l'on tient compte de la dépréciation du capital, l'accumulation d'actifs �xes

par l'Etat est en décroissance encore plus marquée : l'Etat n'accumule plus d'actifs pour les

générations futures.

Mais pourquoi l'investissement public devrait-il devenir un moteur de croissance, en ces pé-

riodes de hautes eaux des dettes publiques ? Deux arguments se conjuguent. La France et la

zone euro sont engluées dans une croissance morose qui peine à faire décroître le chômage

et diminuer les dé�cits. L'investissement public a un fort e�et d'entraînement sur l'activité,

avec une création de richesse estimée entre 1,3 et 2,5 euros pour chaque euro investi. Comme

le taux de prélèvement obligatoire en France est proche de 50 %, pour chaque euro public

investi, au moins 65 centimes retournent à l'Etat, et au mieux plus d'un euro. En outre,

l'investissement public est, par comparaison à un soutien à la consommation des ménages,

moins générateur d'importation et contribue donc plus fortement à l'activité. En�n, la poli-

tique monétaire de la BCE, on le sait, atteint ses limites.

La leçon des grandes crises passées

Il semble di�cile de se reposer sur le seul échelon européen pour relancer l'investissement pu-

blic, avec, par exemple, le plan Juncker. Les divergences politiques et économiques entre pays

conduisent à laisser au niveau national le choix des investissements manifestement nationaux,

ce qui est compatible avec les traités européens. Mais la France a-t-elle encore les moyens

d'investir alors que sa dette frôle les 100 % du PIB ? Jamais les pays développés n'ont atteint

un niveau si élevé en temps de paix. Mais il est dangereux de vouloir réduire brutalement

les dé�cits publics : c'est la leçon apprise des grandes crises passées. De 2007 à 2014, les

Etats-Unis, bien plus pragmatiques que l'Europe, ont laissé la dette publique augmenter de

40 % du PIB, alors que les pays européens ont limité la hausse à 30 % du PIB en augmentant

les impôts, cassant ainsi la reprise après 2011. Par ailleurs, alors que les taux d'intérêt sur
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la dette publique sont si bas, il est di�cile de penser qu'un accroissement transitoire d'une

dette d'investissement soit perçu comme une menace : les arguments économiques aussi sont

compris des acteurs de marché ! La réponse à la question du �nancement ne repose d'ailleurs

pas seulement sur la dette, mais aussi sur le redéploiement du budget de l'Etat. Par exemple,

les dépenses publiques pour le logement se chi�rent en dizaine de milliards d'euros, avec

pour e�et principal une hausse des prix immobiliers. De manière plus générale, la relance de

l'investissement public doit aller de pair avec l'e�cacité des dépenses publiques. La France

a montré qu'elle pouvait moderniser la gestion de l'investissement public avec les projets

d'investissement d'avenir et les débats autour du Grand Paris.

Partir des besoins et des projets

Combien faut-il investir ? C'est ici le second argument en faveur de l'investissement public, car

il concerne la modernisation du tissu productif et l'amélioration des conditions de vie. L'inves-

tissement public consiste à faire émerger une économie que les forces défaillantes de marché

ne peuvent construire. Il se situe à l'intersection des contraintes économiques et des choix

politiques.

Il faut donc partir des besoins et des projets. Quelle sera la mobilité de demain, ce que

l'on appelait auparavant l'aménagement du territoire, a�n de désenclaver les territoires dits

périphériques ? De quoi a-t-on besoin pour un grand plan d'investissement dans le capital

humain : l'école, l'université, la recherche et l'innovation ? Quelle ambition pour la transition

énergétique, le solaire, l'éolien ? Quelles sont les infrastructures nécessaires à l'attractivité du

territoire et au dynamisme entrepreneurial ? Quelles seront les infrastructures de l'économie

numérique ? Un chi�rage rapide de tels investissements conduit à des montants de quelques

points de PIB sur plusieurs années. Ces questions sont essentielles, et pourtant absentes du

débat public.
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Questions :

- Pourquoi l'investissement public a-t-il baissé en France ?

- A combien est estimé le multiplicateur de l'investissement public ?

- En quoi l'investissement public est-il un moteur de l'activité économique d'après Xavier

Ragot ?

- Pourquoi semble-t-il di�cile d'accroitre l'investissement public en France ?
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Document 2 : Identité comptable : Y = C + I + X - M.

Document 3 : Contributions à la croissance du PIB en volume de 2009 à 2016.
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