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«  Accroître la qualité et la quantité 
des investissements nouveaux 
sera l’un des éléments essentiels  
de la croissance inclusive et  
de la productivité nécessaires 
pour relever les défis futurs tels 
que le changement climatique et  
les inégalités croissantes ».

 Angel Gurría,  
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Plus de sept ans après le paroxysme de 
la crise financière mondiale, l’économie 
mondiale connaît encore des soubre-
sauts. Les systèmes bancaires des 
économies avancées ont été renforcés 
et recapitalisés, les réformes réglemen-
taires des systèmes financiers sont bien 
avancées dans leur mise en œuvre et la 
politique monétaire demeure très accom-
modante. Mais l’environnement mondial 
n’a pas facilité les choses, les économies 
de marché émergentes, notamment la 
Chine, s’étant trouvées aux prises avec 
le retournement du super-cycle des pro-
duits de base qui a nourri leur prospérité 
antérieure, et ses excédents de capa-
cités. Cette situation a eu notamment 

pour conséquence notoire une incapacité des entreprises des économies 
avancées à réagir par de nouveaux investissements et des restructurations 
nécessaires pour générer des emplois et atteindre des niveaux de producti-
vité capables de soutenir la progression des revenus et de l’emploi. Ce sont 
les composantes essentielles de la croissance inclusive dont nous avons 
besoin pour faire face aux défis tels que le changement climatique et la pro-
gression des inégalités de richesse.

Quels sont les obstacles à l’investissement productif et à la croissance de la 
productivité ? Il existe divers facteurs déterminants que nous regrouperons 
ici sous le vocable de « fragmentation » ou « hétérogénéité » des politiques 
publiques, des réglementations, des législations et des pratiques secto-
rielles ; il s’agit d’une source d’incitations contraires et d’entrave à l’efficience 
des entreprises et à la croissance de la productivité. Telle est la thématique 
de l’édition de cette année des Perspectives de l’OCDE sur l’entreprise et  
la finance.

Conduite des affaires dans un monde fragmenté 
La fragmentation est visible à tous les niveaux de l’économie mondiale, que 
l’on aborde les questions macroéconomiques, sectorielles ou microécono-
miques, ou les questions juridiques. Cette édition des Perspectives analyse 
diverses situations où cette fragmentation est problématique et suggère des 
axes prioritaires et des orientations en faveur de changements qui iront dans 
le sens de la croissance inclusive.
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La fragmentation de l’économie mondiale est à 
son comble dans les deux logiques d’organisation 
économique très différentes qui s’opposent : celle 
des économies avancées et de leurs marchés, plus 

ouverts, et celle des économies émergentes, où le rôle de l’État est primordial. 
Les économies émergentes ont accumulé rapidement de l’épargne et leurs 
entreprises publiques ont été le fer de lance de l’investissement dans les sec-
teurs du super-cycle (énergie, matières premières, services d’utilité publique, 
biens d’équipement et industrie), ce qui a conduit à des excédents de capa-
cités et à un niveau élevé d’endettement. La fragmentation est également évi-
dente dans les réformes financières, qui se sont intéressées principalement 
aux banques, ouvrant la voie aux produits d’autres secteurs financiers pour 
combler les lacunes et répondre aux tentatives de certains pays de recourir à 
des mesures non conventionnelles pour aider leurs propres régions, parfois 
au détriment d’autres.   

Les Perspectives sont complétées 
par le Tableau de bord 2016  
de l’OCDE sur l’entreprise  

et la finance. 
Le Tableau de bord contient 

des indicateurs et des données 
appuyant l’étude de l’évolution  

des marchés financiers  
et du secteur privé.

Une économie  
mondiale prise entre 

deux feux
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Passée la crise financière, l’économie mondiale se trouve désormais prise en étau entre deux forces contraires : 

n	 				le retournement du super-cycle des produits de base, avec un investissement désormais en 
repli, principalement dans les secteurs à capacités excédentaires ;

n	 			la courbe en « L » de la reprise dans les économies avancées du fait du désendettement, les 
banques continuant à devoir gérer des créances douteuses et litigieuses dans de nombreuses 
régions du monde alors que sont imposées de nouvelles réglementations financières.   

Les interactions entre ces deux forces font l’objet du chapitre 1. Les banques centrales sont intervenues pour gérer 
le manque de croissance puisque les autres politiques menées n’ont pas attaqué à la racine ces problèmes d’ordre 
structurel. L’assouplissement quantitatif et une politique monétaire de taux d’intérêt bas ne peuvent cependant guère 
concourir à corriger le surinvestissement dans les secteurs industriels de dimension mondiale. En revanche, ces  
instruments ont abouti à des solutions innovantes et à des formes de risque de liquidité et d’endettement 
nouvelles ou en devenir. À ce stade, les interventions publiques de ce type peuvent être préjudiciables aux  
perspectives d’une reprise durable. 

n	 				Les réformes réglementaires ont ciblé en priorité les banques, qui sont tenues de détenir un 
montant minimum d’actifs liquides de grande qualité tout en augmentant leurs fonds propres 
avant que leurs créances douteuses et litigieuses soient correctement prises en compte dans 
leur bilan. Cette alliance de taux d’intérêts bas, voire négatifs, à des règles qui contraignent les 
banques à détenir précisément les actifs auxquels s’appliquent ces taux d’intérêt sont domma-
geables pour la rentabilité de leur activité. L’application de taux d’intérêt négatifs n’a pas eu non 
plus d’effets sur les mécanismes de transmission de la politique de change pour aider la crois-
sance et lutter contre la déflation. La raison tient au fait que d’autres pays changent eux aussi 
de politique monétaire et modifient la gestion de leur monnaie nationale pour en maximiser les 
avantages au profit de leurs propres citoyens et au détriment de l’intérêt collectif.  

n	 			Des taux d’intérêts nuls (voire négatifs) impliquent une valeur temporelle nulle de l’argent et 
encouragent le court-termisme chez les investisseurs, tandis que l’innovation et la croissance de 
la productivité exigent des prises de risques à long terme dans les dépenses d’investissement 
et leur financement. Les mesures de ce type créent des incitations et amènent les investisseurs 
à suivre des voies nouvelles qui ont de multiples liens d’interdépendance avec le système ban-
caire, et où la solvabilité et les caractéristiques de liquidité des produits ne sont pas vérifiées. 
Les taux d’intérêt très bas ont suscité chez les investisseurs institutionnels une sorte de « stra-
tégie des haltères » dans la gestion de leur portefeuille, qui consiste à procéder à d’importantes 
allocations d’actifs qui sont placés, à une extrémité de l’haltère, i) dans des fonds de capital-in-
vestissement et des fonds indiciels à bas coût, et à l’autre extrémité, ii) dans des actifs à risque 
des marchés financiers, en fonction de l’effet de levier, qui sont mieux rémunérés à court terme 
(fonds spéculatifs et fonds à rendement absolu). Entre les deux, les portefeuilles des investis-
seurs se répartissent entre actions, instruments monétaires et obligations avec, à nouveau, une 
accumulation de positions concentrées dans des obligations de catégorie spéculative à haut 
rendement et dans des actions qui privilégient de solides dividendes et les rachats d’actions.

D’aucuns pourront soutenir que le retournement du super-cycle des produits de base depuis les économies 
émergentes constitue une force contraire encore plus puissante que la courbe de reprise en « L » des écono-
mies avancées. Le surinvestissement s’accompagne toujours de conséquences financières où l’emprunt joue un 
rôle, et il ne fait guère de doute que les créances douteuses et litigieuses s’accumulent dans les économies en 
développement et, plus généralement, dans les secteurs énergétiques. Il est facile de sous-estimer l’ampleur de 
l’impact du retournement du super-cycle.  L’investissement productif, tel que mesuré à son point haut récent dans 
l’économie mondiale, était concentré à 40 % dans seulement deux secteurs, l’énergie et les matières premières, 
et son influence va bien au-delà de ces deux secteurs moteurs. Désormais stationnaire dans les économies 
avancées, l’investissement est en repli dans les économies de marché émergentes (voir partie en bleu des histo-
grammes du graphique 1.17 au chapitre 1).  

Les dividendes et les rachats d’actions sont en hausse dans les économies avancées depuis la crise et repré-
sentent désormais 60 % des dépenses des entreprises en investissements. Les entreprises des pays avancés 
pourraient très aisément augmenter leurs investissements sans recourir à des financements externes – mais elles 
ne le font pas. Les investisseurs tiennent tête aux entreprises qui veulent utiliser leurs bénéfices pour investir à 
long terme et ils exigent des rendements quasi-monétaires qui sont meilleurs que ceux qui leur sont offerts sur 
les marchés au comptant et sur les marchés obligataires pour des titres de catégorie « investissement ». Cette 
tendance pénalise celles qui sont prêtes à lancer les projets au long cours indispensables pour promouvoir 
l’innovation et la productivité car un tel choix serait sanctionné par leurs investisseurs. Tel est la conséquence 
immédiate de taux d’intérêts si bas qu’ils attribuent à l’argent une valeur temporelle nulle. 
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Graphique 2. Investment dans le monde entier par secteur, 2002-2015

Notes : Voir page 25.
Source : Calculs de l’OCDE, Bloomberg.

Graphique 1. Capacité excédentaire : Rendement-Coût du passif et Rendement-Coût des fonds 
propres des entreprises non-financières dans les économies avancées et émergentes

Source : Calculs de l’OCDE, Bloomberg.
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Graphique 4. Investissement et finance des entreprises : les économies avancées pourraient augmenter  
leurs dépenses en capital de 60% en réduisant les dividendes et les rachats d’action

Graphique 3. Émissions obligataires des entreprises non-financières et la dégradation  
de la qualité des actifs, 2002-2015

Notes : Voir page 25..
Source : Calculs de l’OCDE, Bloomberg.

Source : Calculs de l’OCDE, Bloomberg.
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The return on equity in emerging markets is far below its cost, a sure reflection of excess capacity (in sectors like 
steel, La rentabilité des capitaux propres sur les marchés émergents est très inférieure à leur coût, ce qui est 
à coup sûr le signe d’un excédent de capacités (dans des secteurs comme l’acier, l’énergie, l’exploitation des 
ressources, les cimenteries, la production de verre, la chimie, l’automobile, etc.). L’investissement continue de 
progresser deux fois plus vite dans les économies avancées (soit 10 % environ du chiffre d’affaires net). Mais il 
s’agit pour l’essentiel d’un investissement de capacité, qui fait appel à des technologies existantes et qui s’inscrit 
souvent dans le cadre de chaînes de valeur mondiales. La valeur ajoutée par salarié dans ces entreprises n’a pas 
progressé non plus (la question de la productivité des entreprises est examinée en détail au chapitre 2). 

Graphique 5. Niveaux et taux de croissance de la productivité des entreprises non-financières, 
pré-crise vs. post-crise

Notes : Voir page 25.
Source : Calculs de l’OCDE,  Bloomberg.
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Les pouvoirs publics doivent faire en sorte que la « loi naturelle » reprenne ses droits 
dans le secteur des entreprises, et il faut pour cela remédier aux problèmes que 
constituent la mauvaise affectation des ressources et les surcapacités à l’échelle 
mondiale et créer des incitations à prendre des risques sur le long terme. Lorsque 

les entreprises renoueront avec cette « loi naturelle » au point de rechercher des actifs « vraiment » risqués, et 
lorsque les investisseurs seront prêts à renoncer à un revenu à court terme au profit de plus-values à long terme, 
on assistera à un véritable redéploiement des actifs. On assistera à des transferts de capitaux tant entre les dif-
férentes catégories d’actifs qu’à l’intérieur de chaque catégorie : les instruments liquides à effet de levier seront 
délaissés au profit d’investissements de croissance. Ce ressaisissement annoncera la fin d’une longue période 
de stagnation, mais comment peut-on y parvenir ?  

Dans l’hypothèse où l’inflation se réveillerait la première – par exemple parce que les politiques monétaires non 
conventionnelles menées dans les économies avancées et l’expansion du crédit dans les marchés émergents 
ne s’accompagneraient pas de mesures destinées à résoudre les problèmes structurels –, les perspectives ne 
seraient pas très souriantes. Les banques centrales seraient obligées de relever les taux d’intérêt pour faire face 
à l’inflation tandis que l’essor à court terme des investissements d’expansion dans des technologies existantes 
doperait l’offre à l’échelle mondiale sans stimuler la croissance de la productivité. C’est ce qui s’est passé dans 
certaines économies émergentes au lendemain de la crise de 2008. Comme ce fut le cas à l’époque, tout succès 
serait donc de courte durée. La phase de « destruction créatrice » nécessaire du côté de l’offre n’adviendrait pas 
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Les taux d’intérêt quasi nuls offrent aux entreprises la possibilité de ne pas pâtir d’un endettement excessif, d’em-
prunter à bas coût pour financer des rachats d’actions et de se lancer dans des investissements non productifs, 
grâce au fait que le coût du capital est faussé, dans l’attente d’un redressement de la demande globale. L’écart 
de production au niveau mondial ne se resserrera jamais durablement tant que subsisteront des erreurs de répar-
tition d’un stock d’investissements par ailleurs non productifs. La hausse des taux d’intérêt dans un scénario de 
type « l’inflation d’abord » exposerait au risque d’une nouvelle crise financière. Le souci de prévenir un excédent 
de capacités et un phénomène de surendettement deviendrait à nouveau une priorité. Si une phase de destruc-
tion créatrice salutaire devait intervenir parce que les taux n’auraient pas été une nouvelle fois réduits à zéro et que 
des politiques structurelles, de l’ampleur requise, auraient été déployées dans les économies avancées et dans 
les économies émergentes, le décor serait alors planté pour une croissance plus durable et pour un retour à la 
normale des taux d’intérêt ultérieurement. 

Un scénario  
de « la productivité d’abord » 

dans les entreprises

Plutôt que la logique de « l’inflation d’abord », il serait préférable d’opter pour celle 
de « la productivité d’abord ». Un tel scénario n’est absolument pas favorisé lorsque 
l’on fait en sorte que la valeur temporelle attribuée à l’argent soit nulle – en la circons-
tance, la politique monétaire n’est pas l’instrument idoine. Mais alors, quelles poli-

tiques permettraient de s’attaquer véritablement au problème de la productivité dans le secteur des entreprises ?  
Pour répondre à cette question, il convient de mieux comprendre ce qui arrive à la productivité dans le monde de 
l’entreprise. La question est examinée au chapitre 2. 

Lorsqu’on se penche sur la situation des 11 000 entreprises (hors secteur financier et immobilier) recensées dans 
une base de données de l’OCDE (qui représentent une part importante du PIB mondial), certains constats instructifs 
peuvent être dégagés de l’analyse du parcours de celles qui ont réussi et de celles qui ont échoué depuis la crise. Ces 
constats nous guident vers les mesures qui pourraient effectivement produire des résultats. Avant la crise, on pouvait 
distinguer un groupe de tête, composé d’entreprises à forte productivité (quelquefois dites « entreprises à la frontière ») 
 et un peloton très étiré d’entreprises à faible productivité qui, semblait-il, n’étaient pas dans la course sur le plan 
de la technologie et de la croissance. La crise a redistribué les cartes et à partir de 2008, on a pu identifier deux 
groupes distincts d’entreprises à forte productivité : d’un côté, celles qui appartenaient auparavant à ce groupe 
et ont continué d’en faire partie, mais dont la croissance de la productivité est devenue négative (autrement dit, 
qui perdent petit à petit leur avance), et de l’autre, un groupe composé d’entreprises ayant réussi à atteindre une 
croissance rapide de leur productivité. Entre ces deux groupes, on trouve la majorité des entreprises, se caracté-
risant par des niveaux de productivité plus bas et une croissance seulement modérée de leur productivité. 

Les entreprises affichant à la fois des niveaux de productivité et de croissance de la productivité élevés montrent 
toutes des signes dénotant qu’elles sont passées par une phase de destruction créatrice : abandon d’unités et 
de sites en cas d’échec dans un environnement devenu plus âpre après la crise et acquisition d’autres unités 
offrant davantage de synergies avec les objectifs visés. Ce qui est préoccupant cependant, c’est que ce groupe 
n’est tout simplement pas assez fourni.

Les entreprises les plus engagées dans une phase de destruction créatrice présentent quatre grandes caracté-
ristiques interdépendantes dans les décisions financières qu’elles ont prises pour assurer leur succès : 

n			Elles dépensent beaucoup plus dans la recherche-développement (R-D) que les autres 
entreprises, ce qui suppose une prise de risques et une orientation vers le long terme 
déterminantes pour le processus d’innovation.

n			On n’observe pas de recours accru au financement par l’emprunt par rapport au financement 
par fonds propres pendant la période postérieure à la crise (contrairement à ce que l’on 
constate dans les groupes d’entreprises à faible productivité). Les fonds propres sont des 
financements à long terme et le succès ou l’échec de l’entreprise se mesure au coût des 
capitaux propres tandis que pour l’endettement, c’est l’incapacité à assurer le service de la 
dette au moment voulu qui conduit à une situation de faillite.

n			Elles disposent d’un volant de trésorerie disponible, ce qui signifie qu’elles dégagent 
une marge d’autofinancement excédant le besoin de financement de leurs dépenses 
d’investissement. Elles peuvent donc se concentrer sur leurs objectifs à long terme malgré des 
perturbations ponctuelles.

n			Elles ont réalisé des fusions-acquisitions (acquisitions et cessions de pans d’activité) pour 
rationaliser leurs activités dans un environnement où la concurrence est devenue plus âpre  
après la crise.

Une fois que l’on a cerné les principaux traits distinctifs des entreprises qui ont connu le succès, il est indispen-
sable de façonner des politiques destinées à encourager la généralisation des pratiques recensées à une palette 
plus étendue d’entreprises.
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Graphique 6. Ratio dette sur fonds propres et flux de trésorerie par employé des entreprises  
non-financières dans les économies avancées, pré-crise vs. post-crise

Notes : Voir page 25.
Source : Calculs de l’OCDE, Bloomberg.
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abordée au chapitre 3. Chapitre 3 of the Outlook.  

Financement par fonds propres plutôt que par l’emprunt : les mesures en la matière englobent, notamment, la 
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Les incitations fiscales à la R-D font l’objet du chapitre 3. Les aides des pouvoirs 
publics à la R-D des entreprises ont vocation à encourager celles-ci à investir dans 
des connaissances qui peuvent déboucher sur des innovations susceptibles de 
transformer les marchés et l’industrie et de bénéficier à la collectivité. Le plus souvent, 

ces aides sont dispensées aux entreprises dans le but de corriger une défaillance du marché comme la difficulté 
à s’approprier les rendements des investissements dans la R-D ou encore à trouver des financements extérieurs, 
en particulier s’agissant de petites entreprises de création récente. 

Les incitations fiscales doivent viser en particulier certains obstacles, entraves ou effets de synergie pour faciliter 
les investissements souhaités dans la R-D et leurs applications dans chaque pays et région. Les pouvoirs publics 
doivent prendre acte de l’hétérogénéité des marchés et des acteurs concernés par le développement et l’appli-
cation des nouvelles innovations, ainsi que de la diversité des mesures d’incitation fiscale et de leur conception. 
Cette dernière dimension revêt une importance particulière pour atteindre les objectifs fixés pour la R-D car rien 
n’est plus simple pour une entreprise que de se restructurer pour satisfaire à des critères d’ancienneté et être 
ainsi admise à bénéficier d’une mesure d’incitation, de requalifier certaines dépenses qu’elle aurait de toute façon 
effectuées au titre de la R-D ou de déposer une demande de brevet simplement parce que c’est une condition 
d’admissibilité.

Les pouvoirs publics peuvent mettre en place différentes incitations fiscales pour promouvoir la R-D et celles-ci 
deviennent peu à peu une composante essentielle du financement de la recherche-développement des entre-
prises. Trente pays de l’OCDE sur trente-quatre en ont mis en place, sous une forme ou une autre. Les plus 
courantes sont les crédits d’impôt ou les abattements fiscaux pour investissements dans la R-D, mais d’autres 
ciblent les revenus issus de certaines activités de R-D (redevances, par exemple) ou certains modes de finance-
ment ; parfois, ces aides sont versées directement aux chercheurs. 

Les incitations fiscales proposées par la majorité des pays ont vocation à réduire les coûts et à promouvoir les 
investissements dans la R-D. Ces aides peuvent prendre la forme de crédits d’impôt appliqués sur les bénéfices 
et/ou sur les charges salariales au titre des dépenses de R-D sous forme de salaires et/ou d’investissements. 
Elles peuvent également prendre la forme d’un amortissement accéléré, permettant de récupérer l’investisse-
ment réalisé en un laps de temps plus court que la dépréciation économique de l’actif sous-jacent à longue durée 
de vie ; enfin, il peut s’agir aussi d’un taux d’amortissement majoré, le contribuable pouvant récupérer plus de  
100 % de son coût d’investissement dans la R-D.  

L’efficacité exige de prendre en considération certaines particularités des entreprises et la nature de leurs 
activités. Les mesures fiscales applicables aux revenus profitent à celles qui dégagent des bénéfices, alors 
que les entreprises plus jeunes peuvent connaître de longues périodes sans dégager de résultat imposable.  
Les aides directes qui réduisent les coûts et améliorent le volant de trésorerie se prêtent mieux aux entreprises 
aux liquidités réduites car celles-ci ont besoin d’avances de fonds (de contrats, de subventions et d’avantages). 

régimes transnationaux et nationaux d’échanges et d’investissement, accès à des sources de fonds externes 
plus avantageuses et incitations fiscales). L’ouverture des régimes transnationaux d’échanges et d’investisse-
ment revêt une importance particulière non seulement pour l’accès aux marchés, mais également pour que 
des mesures destinées à soutenir certains secteurs en particulier ne viennent pas briser involontairement cer-
taines chaînes de valeur mondiales, ce qui induirait des coûts supplémentaires pour les entreprises en aval et 
entamerait leur trésorerie (voir chapitre 5). Toute réforme financière doit s’effectuer en pleine connaissance de 
son impact sur l’offre et sur le coût des financements externes (par l’emprunt ou par les fonds propres), tandis 
que la réglementation et la fiscalité ne doivent pas entraver l’accès à des sources de fonds non traditionnelles 
financièrement plus avantageuses (investisseurs providentiels, financement participatif, prêts entre particuliers et 
innovations dans les technologies de paiement avec le système du grand livre distribué). Les incitations fiscales 
ont une incidence directe sur la trésorerie mais doivent être bien ciblées, ce qui signifie, en matière de R-D, que 
les entreprises ont besoin d’importantes avances de trésorerie compte tenu de l’asymétrie de l’information entre 
les jeunes entreprises et les investisseurs potentiellement intéressés (voir là aussi chapitre 3).  

Fusions-acquisitions : il est indispensable de lever les obstacles d’ordre culturel et réglementaire aux fusions-ac-
quisitions transnationales tout en autorisant l’entrée sur le marché et en facilitant une véritable ouverture du 
marché du contrôle des sociétés. Les mesures destinées à accroître l’efficacité dans ce domaine concernent 
notamment une meilleure coopération entre les autorités de la concurrence au stade de l’examen des dossiers 
transnationaux afin d’accélérer la procédure, de minimiser les coûts et de lutter contre les incohérences dans 
les critères appliqués. L’élimination de la culture des « champions nationaux », en vertu de laquelle les pouvoirs 
publics soutiennent les opérateurs historiques lorsqu’ils sont mis en difficulté par de nouveaux entrants sur le 
marché (en particulier des entreprises étrangères), est une condition également importante. 

Le rôle des investissements et 
des incitations fiscales  

en faveur de la R-D 



Graphique 8. Les changements de répartition du financement sur fonds propres des projets  
dans le secteur des énergies éoliennes en Europe, 2010 et 2015

Note : Les graphiques correspondent aux parts de capitaux propres. 
Source : Bloomberg New Energy Finance (BNEF), calculs de l’OCDE.
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Graphique 7. Un exemple de la répartition des transactions effectuées sur les marchés ou gré-à-gré  
en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, décembre 2015 à mars 2016

Notes : Voir page 25.
Source : Thomson Reuters, Factset, calculs de l’OCDE..
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Les réformes réglementaires et les évolutions des technologies de l’information et 
de la communication ont accru la concurrence entre différents types de plateformes 
de négociation. Il s’ensuit une fragmentation selon deux dimensions : on observe 
tout d’abord une dispersion massive des transactions entre plateformes boursières et 

plateformes hors bourse, notamment les systèmes de négociation parallèles (SNP) et les systèmes multilatéraux 
de négociation (SMN). On observe ensuite une dispersion accrue entre négociations informelles (non affichées) 
et formelles (affichées). Ces aspects sont analysés dans le chapitre 5.

Le volume de la négociation hors bourse et des transactions informelles est à présent tout à fait considérable. 
Deux tiers de la totalité des transactions boursières aux États-Unis en 2015 ont été réalisées sur onze places 
boursières différentes, le derniers tiers (33 %) l’étant sur de multiples plateformes hors bourse. Sur l’ensemble de 
ces transactions, 42 % ont constitué des transactions informelles, dont un cinquième environ sont intervenues 
sur des places boursières. Dans l’Union européenne, ce sont environ 50 % des transactions qui interviennent sur 
des bourses traditionnelles, le solde étant négociées sur des plateformes hors bourse. Le taux de transactions 
informelles en Europe oscille selon les pays entre 35 % et 48 % du total.  

La négociation hors bourse et les transactions informelles ont souvent été considérées par les investisseurs 
comme un moyen d’atténuer l’impact que pourrait occasionner sur le marché la passation en bourse d’ordres 
volumineux. Cependant, une analyse détaillée des données de transactions aux États-Unis laisse à penser que 
les volumes de transactions moyens ne divergent pas notablement entre plateformes hors bourse et bourses 
traditionnelles. Il ne semble pas que cette fragmentation ait influé sur la répartition des transactions entre petits 
et grands portefeuilles d’actions de sociétés, qui paraît assez similaire selon les pays, que les transactions soient 
effectuées sur des plateformes fragmentées ou concentrées. Depuis 2000, les transactions concernant le décile 
supérieur des sociétés cotées ont représenté 70 à 90 % de l’ensemble des transactions, tant aux États-Unis 
qu’au Japon.

Les principaux questionnements que soulève l’accroissement des transactions hors bourse et informelles 
concernent en fait la qualité du processus de détermination du prix, l’équité des marchés et l’égalité des règles 
du jeu entre les investisseurs. Les plateformes informelles facilitent le trading haute fréquence et algorithmique. 
Les investisseurs ont accès à des informations avant la négociation sur les intérêts acheteurs et vendeurs (négo-
ciations formelles) et sur les transactions lorsque les informations avant la négociation ne sont pas disponibles 
(négociations informelles), ce qui peut conduire à la réalisation de transactions en avance sur le marché lorsque 
certains investisseurs s’octroient un avantage sur les autres. 

Tous ces facteurs minent la confiance dans les marchés d’actions qui, comme indiqué précédemment, consti-
tuent l’instrument privilégié de financement des investissements à long terme et de l’innovation. Les actions 
intentées récemment à l’encontre de certaines plateformes informelles ont ouvert un débat sur les raisons d’être 
des différences de régime réglementaire entre des plateformes de négociation destinées, semble-t-il, à remplir les 
mêmes fonctions. À l’avenir, il est probable que des initiatives réglementaires seront prises, tant en Europe qu’aux 
États-Unis, afin de mettre l’accent sur la convergence entre les réglementations applicables aux transactions 
boursières et hors bourse, de façon à instaurer des règles du jeu équitables et à améliorer la découverte des prix. 
Reste à savoir quels effets ces réformes auront sur la fragmentation des marchés boursiers dans le futur. 

Le rôle  
des places boursières 

Les exemptions de charges salariales et/ou de prélèvements à la source pour le recrutement de travailleurs 
qualifiés dans la R-D procurent un allègement immédiat, tandis que les exemptions d’impôt sur le patrimoine 
accordées aux investisseurs providentiels peuvent aider les jeunes entreprises récemment créées à obtenir des 
avances de fonds. Cela étant, le type de l’activité de recherche considérée importe également. Selon certaines 
études de l’OCDE, les activités de recherche à plus long terme sont mieux aidées par des subventions directes 
tandis que les dispositifs fiscaux sont plus efficaces pour la recherche appliquée à court terme.  

Un nombre croissant de pays ont adopté, ou envisagent de le faire, des incitations fiscales en fonction des béné-
fices, souvent en complément des mesures accordées en fonction des investissements. Ces dispositions pré-
voient des taux d’imposition plus faibles sur les revenus futurs issus des investissements dans la R-D et majorent 
le taux de rentabilité après impôt de ces investissements. Toutefois, les actifs considérés sont très mobiles, 
ce qui leur permet d’être localisés, ainsi que les revenus qu’ils génèrent, loin de l’activité qui en est à l’origine.  
Ceux-ci sont souvent localisés dans les pays à faible fiscalité qui veulent réduire la charge fiscale de leurs entre-
prises, ce qui a pour effet d’éroder les recettes fiscales du pays où les investissements dans la R-D ont été  
effectivement réalisés. 

Afin d’éviter les pratiques fiscales préjudiciables, les régimes préférentiels applicables à la R-D devraient être 
cohérents avec l’« approche du lien », telle qu’établie à titre de norme minimale dans le projet G20-OCDE sur 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (projet BEPS). En vertu de cette approche, les inves-
tissements sont utilisés comme un indicateur d’activité réelle et permettent aux contribuables de bénéficier du 
régime préférentiel uniquement s’ils ont supporté par eux-mêmes les investissements admissibles générateurs 
de revenus.   
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À de nombreux égards, le secteur des énergies propres constitue par excellence 
un cas d’école pour bon nombre de thématiques évoquées dans les quatre pre-
miers chapitres de ces Perspectives : c’est un secteur qui rencontre parfois des 
difficultés d’accès au crédit bancaire ; il présente des signes d’excédent de capacités 
sur les marchés émergents (notamment dans la fabrication des panneaux photovol-

taïques solaires en 2010-2013) ; le rendement des fonds propres diminue par rapport à leur coût dans certaines 
entreprises ; le secteur opère sur des marchés nationaux et internationaux fragmentés. Pourtant, en dépit de 
ces obstacles, il est nécessaire d’accroître l’ampleur et le rythme des investissements dans l’électricité d’origine 
renouvelable, ainsi que son financement, pour respecter les engagements de l’Accord de Paris, signé en 2015 à 
l’occasion de la 21e Conférence des Parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC). Le cas de la fragmentation des marchés et du défaut d’alignement des politiques 
publiques menées en matière d’investissement dans les énergies propres et de leur financement est examiné  
au chapitre 5.

L’investissement dans les énergies renouvelables a connu un léger rebond récemment (pour atteindre son pic 
historique de 286 milliards USD en 2015), la Chine en étant le principal foyer de croissance. Dans l’environne-
ment plus difficile de l’après-crise, le secteur a pu rebondir grâce à des innovations majeures dans son modèle 
de financement, alliées à une politique publique de soutien aux énergies renouvelables. Du fait de l’âpreté du 
contexte économique, les pourvoyeurs traditionnels de capitaux propres dans le secteur des énergies renou-
velables (à savoir les services d’utilité publique et les sociétés de promotion immobilière, via leur bilan) ont réduit 
quasiment de moitié leurs engagements sur les cinq prochaines années. De nouveaux modèles d’actionnariat et 
d’investissement ont vu le jour en lieu et place. Fait le plus notable, les investisseurs institutionnels, qui ont des 
engagements à long terme à gérer, ont admis que la catégorie des actifs d’infrastructures (instruments à la fois 
de dette et de fonds propres) est une source de flux de trésorerie indexés sur l’inflation, à long terme et stables. 

Pour l’essentiel, une stratégie s’est profilée, qui consiste à recycler les capitaux inscrits aux bilans des institutions 
de financement traditionnelles. En investissant dans des projets et/ou en refinançant des projets existants, les 
investisseurs institutionnels dégagent des capitaux sous forme de dette et de fonds propres pour la construction 
et l’exploitation de projets d’énergie renouvelable. Les banques, les fonds de capital-investissement, les sociétés 
de promotion immobilière et les services d’utilité publique peuvent alors en redéployer les produits dans le déve-
loppement et la construction de nouveaux projets. Les fonds communs de placement à capital fixe et les sociétés 
d’investissement immobilier ont joué un rôle important à cet égard pendant un temps. Plus récemment aux États-
Unis, des services d’utilité publique et d’autres sociétés ont parrainé des « yieldcos » (« sociétés de rendement »), 
essentiellement en vendant des actifs dans les énergies renouvelables (dans l’éolien et le solaire, par exemple) à 
ces sociétés qui sont cotées en bourse et distribuent de généreux dividendes à leurs actionnaires.  

Si les financements innovants sont légions et si les coûts technologiques de l’électricité d’origine renouve-
lable diminuent rapidement, la taille réduite des réserves de projets acceptables pour les banques demeure le 
problème numéro un. Il existe des obstacles, dans l’action des pouvoirs publics comme sur les marchés, qui 
minorent considérablement les possibilités d’investissement et/ou le profil risque/rentabilité des projets dans les 
énergies renouvelables. L’absence de mécanismes de tarification du carbone et de politiques autres d’atténuation 
du changement climatique, suffisamment ambitieuses et cohérentes, est un problème bien connu et critique, 
comme l’est l’instabilité dans le temps de certaines mesures incitatives en faveur des énergies renouvelables, 
telles que les tarifs de rachat, par exemple. Cela étant, le décalage plus général des politiques et des régle-
mentations par rapport aux objectifs de la lutte contre le changement climatique peut également constituer une 
entrave à l’investissement dans les énergies renouvelables. Ce décalage peut apparaître dans le cadre même 
de l’investissement, notamment dans la politique d’investissement, dans le comportement des autorités de la 
concurrence, dans la conception du marché de l’électricité, dans les échanges intérieurs et extérieurs et dans la 
stratégie des marchés de capitaux.  

Les politiques de commerce et d’investissement qui ne sont pas cohérentes avec les objectifs climatiques 
peuvent créer des obstacles aux échanges et aux investissements transnationaux dans des projets d’énergie 
renouvelable. L’application d’exigences de contenu local toujours plus nombreuses dans les dispositifs incitatifs 
en faveur de l’énergie solaire et éolienne depuis 2008 risque de fragmenter, plus que d’optimiser, les chaînes de 
valeurs mondiales dans l’électricité renouvelable. Même dotés des meilleures intentions du monde, les respon-
sables de l’action publique croient que le fait de soutenir la production locale d’une technologie d’énergie renou-
velable, grâce à des exigences de contenu local, est propice à l’emploi alors qu’en fait, l’impossibilité d’utiliser 
des intrants intermédiaires majore les coûts et réduit l’emploi dans des activités en aval de taille nettement plus 
conséquente (développement d’un projet de centrale électrique, par exemple). Les mesures commerciales cor-
rectives et les divergences entre les normes techniques nationales sont d’autres obstacles aux échanges et aux 
investissements qui demeurent dans l’énergie solaire et dans l’éolien. 

Un cas d’école :  
la fragmentation et le secteur 

des énergies propres
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Graphique 9. Les écarts d’espérance de vie à 65 ans par niveau d’éducation pour une sélection de pays

Notes : Voir page 25.
Source : Les calculs de l’OCDE sont basées sur des données de l’Annexe 6.A1 des Perspectives 2016 de l’OCDE sur l’entreprise  
et la finance.

La fragmentation des marchés et des réseaux d’électricité, y compris dans l’aménagement des infrastructures de 
transport et de distribution, peut favoriser les technologies historiques des combustibles fossiles dans le secteur 
de l’électricité et rehausser le coût d’une nouvelle intégration des énergies renouvelables. Parmi les facteurs de 
cette fragmentation l’on citera l’insuffisance des interconnexions transnationales entre les réseaux de transport, 
qui limite la flexibilité des systèmes électriques et freine l’intégration des énergies renouvelables, ainsi que le 
manque d’homogénéité dans la conception des mécanismes de capacité et l’insuffisance de la planification 
régionale.

Afin de débloquer les investissements dans l’électricité d’origine renouvelable, il faut que les responsables de 
l’action publique envisagent des solutions pour remédier aux obstacles qui s’y opposent, en particulier s’agissant 
de la fragmentation actuelle des marchés de l’électricité et du décalage des politiques publiques par rapport aux 
objectifs de la lutte contre le changement climatique. Il est impératif de diffuser les résultats des travaux sur ces 
questions pour aider les pouvoirs publics à s’attaquer aux enjeux prioritaires et lever les obstacles aux investisse-
ments dans les énergies renouvelables et à leur financement.
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Graphique 10. Les écarts d’espérance de vie à 65 ans par catégorie de revenus pour une sélection de pays

Graphique 11. Les écarts d’espérance de vie à 65 ans par niveau de profession pour une sélection de pays

L’augmentation de l’espérance de vie a mis à l’épreuve les systèmes de retraite servant 
à assurer des revenus adéquats et durables aux retraités : les individus ne travaillent 
pas nécessairement plus longtemps et passent davantage d’années en retraite.  
Ce seul facteur constitue un défi pour les organismes de retraite et les prestataires 

de rentes viagères qui doivent gérer le risque de longévité. La question de la longévité et de ses interactions avec 
le niveau très bas des taux d’intérêt qui influent sur la solvabilité des organismes de retraite et des compagnies 
d’assurance a été abordée dans l’édition précédente des Perspectives de l’OCDE sur l’entreprise et la finance. 
Cette année, le chapitre 6 porte sur la question de la fragmentation de la longévité en fonction des différentes 
catégories sociales.

On observe des différences d’espérance de vie notables entre des catégories socioéconomiques définies à 
partir d’indicateurs d’éducation, de revenu et de profession, ce qui signifie que le défi que constitue le besoin 
d’assurer aux individus un revenu suffisant au moment de la retraite ne peut être appréhendé uniquement  
« sur la base d’une moyenne ». Le chapitre 6 vise également à évaluer les répercussions de cette fragmentation 
sur les marchés des pensions et des rentes viagères et sur l’action publique. 

Non seulement il existe des différences entre les niveaux actuels d’espérance de vie et de mortalité, mais l’on 
dispose de données de plus en plus abondantes attestant qu’il existe également des différences, entre les caté-
gories socioéconomiques, en ce qui concerne le rythme de l’amélioration, au fil du temps, de l’espérance de vie 
et du taux de mortalité. Dans nombre de pays, les individus appartenant aux catégories socioéconomiques de 
niveau supérieur ont bénéficié, au cours des dix dernières années, d’une amélioration plus nette de l’espérance 
de vie et du taux de mortalité que ceux appartenant aux catégories moins favorisées. 

Conséquence de ces différences, deux individus issus de catégories socioéconomiques différentes qui prennent 
leur retraite au même âge peuvent s’attendre à avoir des retraites de durées très différentes. Il faut que les 
responsables de l’action publique soient au fait de ces différences pour que les règles qui régissent l’accès 
aux pensions et à l’épargne-retraite ne désavantagent pas les catégories socioéconomiques de niveau inférieur.  

Fragmentation et secteur  
des pensions  

et des assurances 
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Les politiques visant à encourager les personnes à travailler plus longtemps en référence à la progression moyenne 
de l’espérance de vie peuvent conduire à désavantager des individus appartenant à des catégories socioécono-
miques de niveau inférieur qui travailleront plus longtemps, mais ne vivront pas nécessairement plus longtemps. 
De plus, les règles applicables en matière de primes de retraite ont parfois des conséquences inattendues sur le 
montant total des prestations de retraite que les individus appartenant à des catégories socioéconomiques de 
niveau inférieur peuvent espérer percevoir. 

Ces différences sont synonymes de défis pour les organismes de retraite et les compagnies d’assurance au 
regard de la mesure et de la gestion du risque de longévité. Le profil démographique des retraités et des assurés 
influencera l’amélioration réelle de la longévité qu’ils peuvent espérer. Des variations imprévisibles de la démo-
graphie font planer une plus grande incertitude sur l’espérance de vie future de ces populations. En outre, l’an-
ti-sélection sur les marchés des rentes viagères (les cohortes disposant d’une espérance de vie plus longue ont 
tendance à souscrire des rentes viagères) renchérit le coût de l’atténuation du risque de longévité des bénéfi-
ciaires. Si les couvertures indicielles à plus bas coût pourraient offrir une solution à ce problème, l’efficacité de ces 
instruments est empreinte d’incertitude en raison des différences d’évolution de la mortalité entre les catégories 
socioéconomiques, ce qui constitue un frein à leur généralisation.

Néanmoins, ces différences offrent également un champ plus large de possibilités pour répondre aux besoins 
financiers de la société en matière de retraite du fait que le marché est plus segmenté. Les différents segments de 
population ont des besoins différents pour le financement de leur retraite. Des innovations en termes de produits 
devraient permettre une meilleure adaptation à cette demande qui s’est diversifiée. Le relèvement des rentes via-
gères par exemple s’est imposé comme une solution grâce à laquelle des revenus plus élevés peuvent être servis 
à des individus appartenant à des catégories plus défavorisées dont l’espérance de vie est plus faible. D’autres 
types de produits pourraient être élaborés afin de proposer des solutions spécifiques aux différents segments de 
population composant la société. 

Des possibilités s’offrent aux pouvoirs publics pour agir. Disposer de données sur la mortalité plus précises et 
actualisées, ventilées en fonction des catégories socioéconomiques, faciliterait la mesure et la gestion de l’ex-
position au risque de longévité des organismes de retraite et des prestataires de rentes viagères. Il conviendrait 
d’encourager et de faciliter l’innovation, en termes de produits, destinée à satisfaire les besoins diversifiés des dif-
férents segments du marché dès lors que les risques que présentent ces produits sont gérés comme il convient. 
Enfin, il faut que les responsables de l’action publique soient au fait des différences de taux de mortalité pour que 
les règles qui régissent les modalités générales d’accès aux fonds affectés aux retraites ne pénalisent pas les 
catégories socioéconomiques de niveau inférieur, étant entendu que les politiques définies « sur une moyenne » 
peuvent parfois être régressives dans leur application. 

S’il y a de multiples raisons pour que les régimes juridiques, les législations ou les dispo-
sitions institutionnelles établies en droit diffèrent au sein de l’économie mondiale, ces dif-
férences peuvent, dans certains cas, fragmenter inutilement l’environnement économique 
en induisant une inégalité de traitement d’activités similaires. La fiscalité et la réglementa-
tion du marché du travail comptent parmi les exemples les plus évidents. Deux chapitres 
des présentes Perspectives examinent des domaines sur lesquels on s’arrête en général 
beaucoup moins, mais qui sont néanmoins importants. L’hétérogénéité des régimes d’ap-

plication de la Convention sur la lutte contre la corruption constitue un exemple de fragmentation de l’environnement 
économique n’ayant pas une origine purement économique ; elle est abordée au chapitre 7. De nombreux traités 
en matière d’investissement, de par l’interprétation qu’en font les tribunaux d’arbitrage, établissent une combinaison 
unique de règles qui peut conduire à la fragmentation des entreprises et de leur gouvernance sur des questions clés. 
Ces aspects sont traités dans le chapitre 8. 

Corruption transnationale. L’hétérogénéité des régimes d’application au sein des 41 Parties à la Convention sur la 
lutte contre la corruption illustre de façon intéressante comment les différences de législation et de régime d’applica-
tion peuvent influer sur la « rentabilité » de la corruption ; les entreprises pratiqueront la corruption dès lors qu’elles 
considèrent qu’elles ont tout à y gagner. Cette hétérogénéité résulte de l’échec de nombreux pays à allier sévérité des 
sanctions et exécution des lois anti-corruption. Il en découle une situation où, dans de nombreux pays où les sanctions 
sont légères, la corruption transnationale peut constituer un « investissement » intéressant ; dans d’autres pays, la 
corruption transnationale est punie de sanctions sévères – dont certaines, faute d’être réellement appliquées, n’existent 
toutefois que sur le papier. 

L’hétérogénéité parmi les juridictions est mise en évidence grâce à des simulations du retour sur investissement 
dans la corruption transnationale pour les Parties à la Convention. Ces simulations sont effectuées sur la base 
des flux financiers en jeu dans un scénario de corruption emprunté au monde réel. Pour chaque Partie qui pla-
fonne le montant maximum des amendes pour corruption transnationale, celui-ci est appliqué à l’analyse des flux 
financiers pour calculer la valeur actualisée nette des investissements dans le système de corruption. Les résul-
tats montrent que dans de nombreux pays, la faiblesse des sanctions fait que les entreprises trouveront toujours 
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intéressant d’investir dans le système de corruption, quand bien même elles seraient certaines de se faire prendre 
à l’issue de l’opération. Les simulations réalisées selon un scénario d’incertitude de l’entreprise, dans lequel il est 
au moins probable que cette dernière soit poursuivie et sanctionnée, pour chacun des exercices concernés par 
l’opération de corruption, montrent également une forte hétérogénéité des systèmes incitatifs parmi les pays. 
Cela signifie qu’il faut trouver un dosage approprié entre les mesures d’exécution et le niveau des sanctions pour 
mettre en place un système véritablement dissuasif. 

Une autre voie pour décourager la corruption serait la création d’un mécanisme effectif de confiscation – c’est-
à-dire la privation d’un bien prononcée par une autorité compétente telle qu’un tribunal – capable de réellement 
renforcer le système de dissuasion de la corruption ; mais, très souvent, les Parties à la Convention manquent des 
compétences et de l’infrastructure juridique requise pour mettre en place de tels mécanismes. 

Un élément essentiel de tout régime comportant des sanctions extrêmement lourdes est l’assurance que ces 
sanctions sont bien proportionnées à l’infraction et qu’elles sont prononcées à l’issue de procédures en bonne 
et due forme. Juges et procureurs doivent être attachés à la justice et ne pas être tentés d’outrepasser leurs 
prérogatives. Pour que soient défendues les valeurs fondamentales du droit comme la non-discrimination, la 
transparence et la prévisibilité, il faut que soient mis en place des instruments encadrant le pouvoir discrétionnaire 
des juges et des procureurs.

Traités sur l’investissement. Ce chapitre examine certaines conséquences des traités en matière d’investisse-
ment, qui assurent généralement aux investisseurs étrangers une protection de leurs investissements face à 
certaines conduites du pays d’accueil, telles que l’expropriation, la discrimination ou un traitement « injuste et 
inéquitable ». Cette protection n’existe pas pour les actionnaires nationaux ou pour les actionnaires étrangers non 
couverts par les traités en question. Ces accords sont conclus entre deux ou plusieurs États et consistent soit 
en traités spécifiques sur l’investissement (traités bilatéraux d’investissement), soit en chapitres consacrés à cette 
question dans des accords plus généraux sur le commerce et l’investissement, tels que l’ALENA ou le Partenariat 
transpacifique. 

Plus de 3 000 traités d’investissement ont été signés à ce jour. Ce sont généralement les tribunaux d’arbitrage qui 
examinent les actions intentées contre des États par des investisseurs couverts par des traités. L’an dernier, au 
moins 70 actions relatives à la protection des investissements ont été intentées contre des États – pour la plupart, 
des pays développés –, un chiffre qui dépasse de loin les 14 demandes de consultations déposées dans le cadre 
de l’OMC. Le montant moyen des dommages réclamés dans les affaires rendues publiques et ayant fait l’objet d’une 
résolution en 2012 serait de plus de 620 millions USD, soit près du double de celui enregistré cinq ans auparavant. 
Dans certaines affaires, les montants octroyés peuvent être bien plus élevés, mais, en général, les dommages- 
intérêts accordés aux plaignants qui obtiennent gain de cause sont bien inférieurs aux sommes réclamées.

Tels que les interprètent les procédures d’arbitrage, beaucoup de traités établissent de facto des règles qui modi-
fient substantiellement le droit des sociétés et les principes largement appliqués pour leur gouvernance, et qui 
peuvent conduire à fragmenter leurs structures. Ils créent dans les faits des catégories différentes d’actionnaires, 
avec des droits différents. Les interprétations qui engendrent ces différences sont essentiellement i) l’admissibilité 
de plaintes d’actionnaires protégés concernant des préjudices subis par des entreprises dont ils détiennent des 
parts (demandes en réparation de préjudice indirect, c’est-à-dire, en général, la dévalorisation de leur partici-
pation en conséquence des dommages infligés à « leur » société ») et ii) la possibilité générale de dommages- 
intérêts, y compris pour manque à gagner, en réparation de la violation par un État des dispositions d’un traité, 
dont la preuve doit être dûment apportée. 

À l’inverse de ces interprétations des traités, les législations nationales sur les sociétés et autres systèmes de 
droit interdisent en règle générale les demandes en réparation de préjudice indirect. Seule la société lésée – et 
non ses actionnaires – peut introduire la demande en réparation et percevoir les éventuels dommages-intérêts. 
Les actionnaires investissant dans une société ne sont généralement pas autorisés à demander réparation d’un 
préjudice indirect subi en raison de pertes sociales. 

Les règles ainsi créées par de nombreux traités en vertu du processus décrit ci-dessus peuvent permettre aux 
actionnaires protégés de procéder à des retraits d’actifs au détriment des créanciers et des autres actionnaires de 
la société. Elles sont donc susceptibles d’influer sur la possibilité, le prix et les autres modalités d’un financement, 
par l’emprunt et en fonds propres, d’investissements qui sont sujets à un risque réglementaire. Conférer aux 
actionnaires étrangers protégés des droits supérieurs à ceux des actionnaires résidents non protégés crée des 
incitations qui risquent d’avoir un effet sur la quotité entre actionnariat étranger et national à la longue. Ces règles 
risquent également de fragmenter la gouvernance des entreprises en ce sens qu’elles transfèrent le pouvoir, sur 
des questions stratégiques, du niveau central du conseil d’administration aux actionnaires protégés. Dorénavant, 
les États et d’autres parties prenantes analysent et évaluent soigneusement ces incidences potentielles dans le 
cadre de leur stratégie en matière de traités sur l’investissement. Ils adoptent de nouveaux angles d’attaque pour 
traiter les différents aspects des questions qui surgissent.
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RÉSUMÉ ET PRINCIPALES CONCLUSIONS  
DES DIFFÉRENTS CHAPITRES

CHAPITRE 1  
Perspective pour les marchés financiers
L’économie mondiale est prise entre deux feux : celui du retournement du super-cycle des produits de base, qui 
pèse sur l’investissement, et celui de la reprise en « L » dans les économies avancées, conséquence de la crise 
financière et des interactions entre un nouveau cadre réglementaire et des taux d’intérêts bas, parfois négatifs. La 
valeur temporelle nulle, voire négative, donnée à la monnaie produit des effets pervers. Les portefeuilles d’inves-
tissement sont concentrés dans des positions peu liquides, contraires à la création de valeur et à l’accroissement 
de la productivité à long terme. Il est avéré que le retour à la normale des taux d’intérêt et le redressement durable 
des prix des actifs dépendront du scénario global qui l’emportera : soit celui d’une logique de « l’inflation d’abord »,  
favorite des banques centrales, et de l’évitement d’une phase de destruction créatrice pour gérer le surinves-
tissement et les excédents de capacités dans certains secteurs et certains pays ; soit celui d’une logique de « 
la productivité d’abord », qui entraîne plus rapidement des ajustements structurels. Le scénario qui a le plus de 
chance de l’emporter est celui d’une poursuite de l’assouplissement monétaire et de marchés agités et, parfois, 
volatils. Si les actions sont la catégorie d’actifs la moins surévaluée, leur cours ne saurait monter durablement du 
seul fait de la politique monétaire. À plus longue échéance, des corrections de valeur négatives s’imposent pour 
certaines autres classes d’actifs parmi les plus surévalués.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

n			L’économie mondiale est prise en étau entre deux forces contraires : (a) le retournement du super-cycle des 
produits de base et des investissements y associés (et souvent sous-estimés) des entreprises dans les sec-
teurs de l’énergie et des matières premières, dont dépendait la croissance ; et (b) les suites de la crise finan-
cière mondiale et d’une redéfinition du cadre réglementaire qui entretient la reprise en « L » dans les économies 
avancées, combinées à des taux d’intérêt bas ou négatifs qui sapent la rentabilité des banques et créent des 
distorsions dans les portefeuilles d’investissements. . 

n			Le super-cycle avait pour origines un surinvestissement massif dans les BRIICS, en particulier en République 
populaire de Chine, et une mauvaise allocation intersectorielle des ressources en résultant au plan mondial. 
Le rendement des capitaux propres, déduction faite du coût du capital, est passé en territoire négatif dans les 
grands secteurs du super-cycle des économies émergentes, ce qui a rejailli sur d’autres secteurs au niveau 
mondial. Malgré le rebond occasionné par les récentes décisions de la RPC, les prix des produits de base sont 
restés atones et l’indice Baltic Dry a touché un plus bas historique au premier trimestre de 2016 – une situation 
qui mettra des années à se redresser.

n			Dans certaines régions (à la différence des États-Unis), il n’a pas été possible de gérer la question des créances 
douteuses et litigieuses en les sortant du bilan des banques, et l’encours des banques sur le secteur de 
l’énergie est problématique. Ces deux écueils renforcent le profil « en L » de la reprise. Les taux d’intérêt néga-
tifs interagissent avec des mesures réglementaires qui contraignent les banques à détenir des actifs liquides 
de haute qualité. Les indicateurs bancaires de distance par rapport à la défaillance sont de nouveau en baisse.

n			Les taux d’intérêt bas, voire négatifs, induisent une valeur temporelle nulle ou négative de l’argent, qui suscite 
chez les investisseurs des réactions présageant des problèmes à venir. Les portefeuilles des investisseurs se 
retrouvent concentrés dans des opérations à faible liquidité. Une variante de la stratégie dite « des haltères » 
s’est développée avec d’autres classes d’actifs : à une extrémité, les fonds de capital-investissement (parce 
qu’ils sont spécialisés dans la gestion des primes de risque à long terme) et les fonds indiciels cotés (parce 
que leurs droits d’entrée sont faibles et qu’ils facilitent l’accès à des actifs non liquides avec des promesses de 
liquidité journalière) ; à l’autre extrémité, des produits qui génèrent des rendements absolus quasi monétaires 
fondés sur l’effet de levier. Entre les deux, les portefeuilles des investisseurs se répartissent entre actions et 
obligations, avec, à nouveau, une accumulation de positions concentrées dans des obligations de catégorie 
spéculative à haut rendement et dans des actions qui privilégient de solides dividendes et rachats de titres (au 
lieu d’investissements).

n			Les sorties d’investissement étrangères (qui transparaissent dans l’activité de fusions-acquisitions) concen-
trées dans les économies émergentes se sont accélérées après la crise. À l’affaiblissement tendanciel à long 
terme de cette composante se sont ajoutées, en début d’année, des pressions aux sorties d’investissements 
de portefeuille, lorsque les États-Unis ont durci leur politique monétaire, ce qui s’est traduit par des tensions 
sur les taux de change (temporairement affaiblies en mars par la tournure plus souple de la politique de la 
Réserve fédérale).
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n			Normalement, les marchés arrivent à imposer les ajustements nécessaires ; mais, parce que les économies 
émergentes sont moins orientées vers les marchés, les pressions dues à une mauvaise affectation des res-
sources se répercutent aussi ailleurs. Plusieurs pays émergents (en particulier la Chine) imposent des res-
trictions croissantes sur les marchés et le prix des actions est faussé par les mesures prises par les pouvoirs 
publics. 

n			Les emprunts des sociétés sont concentrés dans les secteurs du super-cycle (principalement l’énergie, les 
matières premières et les biens d’équipement), qui sont particulièrement exposés à la baisse des prix des 
produits de base.

n			L’impact du retour à la normale ou du « décollage » des taux d’intérêt dépendra du scénario qui sera retenu : 
celui de « l’inflation d’abord », avec plus d’assouplissement monétaire et plus de dépenses d’investissement 
dans les économies émergentes (ce qui fait encore augmenter l’offre mondiale), ou celui de « la productivité 
d’abord », avec des réformes structurelles pour le réaliser. Dans le premier cas, les banques centrales seraient 
contraintes de relever leurs taux d’intérêt en réaction à l’inflation avant le déclenchement d’un processus de 
« destruction créatrice » pour gérer le problème des excédents de capacités, comme cela s’est produit en 
2009. Le « décollage » des taux d’intérêt se muerait ainsi en un processus en deux temps. 

n			Si cette phase de destruction créatrice salutaire devait intervenir, avec des entreprises confrontées à un coût 
du capital réaliste du fait de taux d’intérêt plus élevés et le déploiement de politiques structurelles, le décor 
serait alors planté pour une croissance plus durable et, ultérieurement, une normalisation des taux d’intérêt. 
Les politiques structurelles porteuses de gains de productivité qui pourraient être efficaces, si l’on se fie à 
l’analyse des décisions financières d’entreprises ayant traversé la crise sans problème, sont présentées.

n			Si la politique monétaire continue de consentir le gros des efforts sans être aidée par des réformes structu-
relles globales, il en résultera des marchés agités, voire volatils, sans vraie hausse durable de la valeur des 
actifs. Même pour les marchés d’actions, la catégorie d’actifs pourtant la moins surévaluée, une hausse 
durable est improbable, sauf en cas de gains de productivité plus rapides – leur hausse ne pouvant reposer 
sur la seule politique monétaire. 

CHAPITRE 2  
Financement des entreprises et productivité
La faible croissance de la productivité globale est l’une des problématiques troublantes de l’après-crise. Ce 
chapitre propose une analyse fouillée de la question, à l’aide de données microéconomiques et sectorielles sur 
la valeur ajoutée recueillies auprès de plus de 11 000 grandes entreprises mondiales non financières et non 
immobilières cotées en Bourse et relevant des vingt secteurs d’activité de la classification GICS (Global Industry 
Classification Standard). La contribution de ces entreprises à la croissance de la productivité repose sur une 
base très étroite dans chaque secteur. Ce chapitre analyse les raisons qui font que la croissance de la producti-
vité est fragmentée, c’est-à-dire très variable d’une entreprise à l’autre. Sont ainsi examinés les caractéristiques 
distinctives entre entreprises « plus » et « moins » productives, ainsi que les effets de décisions financières diffé-
rentes concernant les dépenses d’investissement, la stratégie commerciale, le choix entre dividendes et rachats 
d’actions, les investissements dans la recherche-développement, le choix d’un financement par l’emprunt ou en 
fonds propres, et les opérations de fusion-acquisition.

PRINCIPALES CONCLUSIONS
n			La fragmentation de la croissance de la productivité est manifeste lorsque l’on classe les 11 000 plus grandes 

entreprises mondiales en déciles de gains de productivité pondérés dans chacun des vingt secteurs de la 
classification GICS. Avant la crise, on dénombrait un seul groupe d’entreprises à haut niveau de productivité 
(entreprises en place) issues de divers secteurs des économies avancées, dont certaines voyaient s’amorcer 
un repli dans la croissance de leur productivité. En dehors de ce groupe de pointe, la distribution faisait appa-
raître une catégorie importante d’entreprises affichant un taux de croissance et un niveau de productivité 
faibles. Quant aux économies de marché émergentes, elles présentaient une croissance beaucoup plus forte 
que les économies avancées, mais un niveau de productivité nettement inférieur.

n			Il semble que la crise ait fait bouger les choses dans les économies avancées. Un second groupe d’entre-
prises à forte dynamique de croissance et niveau de productivité en hausse est apparu, mettant au défi la 
compétitivité du groupe des entreprises « historiques » d’avant la crise, défi lancé tantôt par d’anciennes entre-
prises ayant adopté des stratégies financières nouvelles et étant passées dans le groupe à forte croissance, 
tantôt par des entreprises entièrement nouvelles. On observe un haut degré de « constance » des entreprises 
au sein de chaque groupe et entre les groupes. La croissance de la productivité dans les économies émer-
gentes a chuté depuis la crise.
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n			Les dépenses de recherche-développement des économies avancées sont concentrées essentiellement 
dans l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies et dans les principaux segments de l’économie numé-
rique. Le niveau de ces dépenses est nettement inférieur dans les économies de marché émergentes. Entre 
les périodes précédant et suivant la crise, les activités de R-D ont, en moyenne, marqué le pas pour les entre-
prises restées dans le groupe historique, mais elles semblent avoir été un facteur essentiel pour celles passées 
dans le groupe à forte croissance.

n			L’évolution en faveur d’un plus large financement par l’emprunt dans la période d’après-crise est plus marquée 
dans les entreprises anciennes (à croissance de productivité négative) dont la marge de trésorerie disponible 
recule. Quant aux entreprises à forte croissance, leur niveau d’endettement était plus élevé avant la crise mais 
n’a pas progressé depuis, celles-ci s’employant plutôt à maintenir un haut niveau de trésorerie disponible et à 
privilégier les prises de participation comme source de financement externe. Gagner en productivité et innover 
impliquent de prendre des risques et nécessitent d’adopter une perspective à plus long terme à laquelle se 
prêtent mieux les fonds propres et la trésorerie disponible (pour amortir tout choc à court terme imprévu). Les 
entreprises moins performantes à faible volant de trésorerie risquent de recourir excessivement à l’emprunt 
pour rivaliser avec des concurrents qui parviennent mieux à réaliser des fusions-acquisitions, à payer des 
dividendes et procéder à des rachats d’actions, à réaliser leurs objectifs fiscaux ou à se défendre contre les 
tentatives de rachat. Leur aptitude à se projeter à long terme en est réduite. 

n			Entre 2002 et 2015, 1 650 opérations de fusion-acquisition ont été enregistrées en moyenne par an, soit 15 
% environ des 11 000 entreprises constituant l’échantillon. Lorsque l’on établit des correspondances entre 
les données de fusion-acquisition et le nom des entreprises de l’échantillon, on observe que ces opérations 
concernent majoritairement les entreprises passées dans le groupe à forte croissance. Les fusions-acquisi-
tions se révèlent être des mécanismes étonnamment, mais incontestablement, propices à la rationalisation de 
l’activité et à la promotion de gains de productivité. 

n			Le prix des actions reflète les résultats futurs escomptés et les gains de productivité à venir et peut par consé-
quent donner une idée de l’efficacité des quatre stratégies que les entreprises peuvent choisir : promouvoir la 
recherche-développement, privilégier le financement en fonds propres (plutôt que par l’emprunt), augmenter 
leur trésorerie disponible et développer les fusions-acquisitions pour rationaliser leur modèle économique. Ces 
stratégies semblent avoir été très efficaces pour aider les entreprises à faire monter le prix de leurs actions 
et à passer dans le groupe à forte croissance de productivité durant la période, plus rude, de l’après-crise. 
Les portefeuilles reposant sur les quatre stratégies d’entreprise identifiées continuent d’ailleurs d’afficher de 
bonnes performances boursières.

n			L’économie mondiale d’aujourd’hui se caractérise par des capacités excédentaires du côté de l’offre, et il est 
primordial de rationaliser les secteurs d’activité et de stimuler le plus rapidement possible la croissance de la 
productivité dans les secteurs sans volant excédentaire. En empêchant des gains de productivité durables, 
des taux d’intérêt bas ne remédient en rien au problème de la croissance fragmentée de la productivité. Les 
politiques qui permettent aux entreprises de « verrouiller » les quatre facteurs essentiels à leur financement 
associés à une plus forte croissance de la productivité sont inventoriées dans le chapitre 2, tandis que le cha-
pitre 3 aborde en détail les incitations fiscales en faveur de la recherche-développement.



19

CHAPITRE 3  
Les incitations fiscales à l’innovation et la diffusion de la R-D  
dans un monde hétérogène 
Les pouvoirs publics ont un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la recherche et développement 
(R-D) et dans le développement, la diffusion et l’application des nouvelles connaissances et innovations. Les inci-
tations fiscales et plus généralement, la politique fiscale, doivent viser en particulier certains obstacles, entraves 
ou effets de synergie pour faciliter l’obtention du niveau souhaité d’investissement dans la R-D et les innovations. 
Faute d’avoir été soigneusement étudiées, les politiques publiques peuvent avoir des effets indésirables comme 
favoriser les entreprises en place, inciter les petites entreprises à se lancer dans des activités d’un moindre 
rapport coût-efficacité, obliger à des arbitrages et encourager la recherche de rentes. Il convient de replacer les 
mesures fiscales en faveur de la R-D dans le contexte plus général de la politique fiscale d’un pays, de sa panoplie 
de mesures en faveur de l’innovation et des autres mesures de promotion de la R-D. Plus de R-D dans un pays ne 
se traduit pas nécessairement par un accroissement global de l’innovation au niveau mondial si celle-ci est sim-
plement transférée depuis un autre pays. Il convient d’approfondir l’analyse pour déterminer dans quelle mesure 
les incitations fiscales à la R-D appliquées dans un pays peuvent entraîner une augmentation globale de la R-D et 
de sa qualité, et pour évaluer ses retombées positives pour d’autres secteurs de l’économie et pour d’autres pays.

PRINCIPALES CONCLUSIONS
n		Le soutien des pouvoirs publics à la recherche et développement (R-D) a vocation à encourager les entreprises 

à investir dans des connaissances qui peuvent déboucher sur des innovations de nature à transformer des 
marchés et des secteurs d’activité et à procurer des avantages à la société. Le plus souvent, ce soutien est 
dispensé aux entreprises dans le but de corriger des défaillances du marché, notamment de remédier aux 
difficultés rencontrées par les entreprises, en particulier les plus petites ou les plus jeunes d’entre elles, pour 
s’approprier les rendements de leurs investissements en R-D et pour trouver des financements extérieurs.

n		Les incitations fiscales doivent viser en particulier certains obstacles, entraves ou effets de synergie pour pro-
mouvoir, parmi d’autres activités d’innovation, la recherche et développement (R-D) et pour faciliter l’innovation 
dans chaque pays et région. Les pouvoirs publics doivent prendre acte de l’hétérogénéité des marchés et des 
acteurs concernés par le développement et l’application d’innovations, ainsi que de la diversité des mesures 
d’incitation fiscale et de leur conception.  

n		La politique fiscale est un élément de plus en plus important de la palette des incitations utilisables. Les ins-
truments les plus fréquemment employés sont les crédits d’impôt et les abattements fiscaux pour investisse-
ments dans la R-D, mais d’autres mesures incitatives ciblent les revenus issus de certaines activités de R-D, 
certains modes de financement, voire donnent lieu à des versements directs aux chercheurs.

n		La plupart des pays ayant recours aux incitations fiscales à la R-D privilégient les incitations visant à réduire 
les coûts et à encourager l’accroissement des dépenses de R-D. Ces dispositifs peuvent prendre la forme de 
crédits d’impôt au titre des dépenses salariales et/ou des dépenses en capital allouées à la R-D imputables 
sur l’impôt sur les bénéfices et/ou sur les prélèvements sur les salaires. Ils peuvent également prendre la forme 
d’un amortissement dégressif d’une immobilisation permettant une récupération plus rapide de l’investisse-
ment que l’amortissement économique ; ou d’un suramortissement grâce auquel les contribuables peuvent 
récupérer plus de 100 % du coût des dépenses de R-D.

n		Un nombre croissant de pays ont adopté, ou envisagent d’adopter, des incitations fiscales prenant la forme 
d’abattements sur les bénéfices, qui souvent viennent s’ajouter aux incitations visant les dépenses. Ces dis-
positifs permettent d’abaisser les taux d’imposition applicables aux bénéfices futurs générés par des inves-
tissements en R-D et d’accroître le taux de rendement après impôt de ces investissements. Les actifs sont 
cependant extrêmement mobiles, de sorte que tant ces actifs que les bénéfices qu’ils vont générer peuvent 
être localisés loin de l’activité qui les a produits, souvent dans des pays et territoires à faible fiscalité de façon à 
réduire l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise, ce qui entraîne une érosion des recettes fiscales dans les 
autres pays où les investissements en R-D ont effectivement été réalisés.

n		Pour prévenir des pratiques fiscales dommageables, il faudrait que les régimes fiscaux préférentiels en faveur 
de la recherche et développement soient compatibles avec l’approche du lien. Celle-consiste à utiliser les 
dépenses comme un indicateur de l’activité réelle et elle permet à un contribuable de bénéficier du régime 
préférentiel uniquement dans la mesure où il supporte lui-même les dépenses ouvrant droit au bénéfice de ce 
régime qui ont permis de réaliser les bénéfices générés par l’investissement en recherche et développement.
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CHAPITRE 4  
Évolution du modèle économique des places boursières et fragmentation  
des marchés boursiers
Ce chapitre passe en revue les changements structurels intervenus dans le secteur boursier. Il fournit des élé-
ments d’information sur les fusions-acquisitions ainsi que sur l’évolution de la structure du revenu agrégé des 
grandes places boursières. La fragmentation du marché boursier, résultant de la multiplication des plateformes 
de négociation de type quasi-boursier comme les systèmes de négociation parallèles (SNP) et les systèmes 
multilatéraux de négociation (SMN) et de la scission entre opérations informelles (non affichées) et formelles 
(affichées), y est décrite. À partir de données recueillies auprès d’entreprises, des statistiques sont présentées 
concernant la répartition relative des transactions boursières en fonction des différents systèmes de négociation 
et les caractéristiques de ces transactions, notamment le volume des ordres d’achat et de vente, les priorités 
des entreprises et le volume total des transactions formelles et informelles. Le chapitre s’achève sur une vue 
d’ensemble des projets de réglementation récents visant à préserver l’équité des marchés et l’égalité des règles 
du jeu entre les investisseurs.

PRINCIPALES CONCLUSIONS
n			Les réformes réglementaires et les évolutions des technologies de l’information et de la communication ont 

accru la concurrence entre différents types de plateformes de négociation. Il s’ensuit une fragmentation selon 
deux dimensions : on observe tout d’abord une dispersion massive des transactions entre plateformes bour-
sières et plateformes hors bourse, notamment les systèmes de négociation parallèles (SNP) et les systèmes 
multilatéraux de négociation (SMN). On observe ensuite une dispersion accrue entre négociations informelles 
(non affichées) et formelles (affichées). 

n			Deux tiers de la totalité des transactions boursières aux États-Unis en 2015 ont été réalisées sur onze places 
boursières différentes, le derniers tiers (33 %) l’étant sur de multiples plateformes hors bourse. Sur l’ensemble 
de ces transactions, 42 % ont constitué des transactions informelles, dont un cinquième environ sont interve-
nues sur des places boursières. Dans les pays européens, ce sont environ 50 % des transactions qui inter-
viennent sur des bourses traditionnelles, le solde étant négociées sur des plateformes hors bourse. Le taux de 
transactions informelles en Europe oscille selon les pays entre 35 % et 48 % du total.

n			La négociation hors bourse et les transactions informelles ont souvent été considérées par les investisseurs 
comme un moyen d’atténuer l’impact que pourrait occasionner sur le marché la passation en bourse d’ordres 
volumineux. Cependant, notre analyse des données de transactions aux États-Unis laisse à penser que les 
volumes de transactions moyens ne divergent pas notablement entre plateformes hors bourse et bourses 
traditionnelles. 

n			Il ne semble pas que cette fragmentation ait influé sur la répartition des transactions entre petits et grands 
portefeuilles d’actions de sociétés. En outre, cette répartition est assez similaire dans les pays dotés de plate-
formes de négociation fragmentées et dans ceux où les transactions sont concentrées. Depuis 2000, les 
opérations sur les 10 % des plus grandes sociétés représentent de 70 % à 90 % de toutes les transactions 
aux États-Unis comme au Japon.

n			Les principaux questionnements que soulève l’accroissement des transactions hors bourse et informelles 
concernent en fait la qualité du processus de détermination du prix, l’équité des marchés et l’égalité des règles 
du jeu entre les investisseurs. En écho aux actions intentées récemment à l’encontre de certaines plateformes 
informelles, ces questionnements ont ouvert un débat sur les raisons d’être des différences de régime régle-
mentaire entre des plateformes de négociation destinées, semble-t-il, à remplir les mêmes fonctions. 

n			À terme, il est probable que les projets de réglementation en Europe comme aux États-Unis en viendront à 
s’intéresser prioritairement à la convergence réglementaire entre les bourses traditionnelles et les plateformes 
hors bourse. Il reste à voir quels en seront les effets sur la fragmentation des marchés boursiers. 
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CHAPITRE 5  
Fragmentation de l’investissement dans les énergies propres et de financement 
Ce chapitre examine comment la fragmentation de l’action publique et des marchés limite les investissements 
dans les projets sur les énergies renouvelables et leur financement. La montée en puissance des investissements 
dans l’électricité d’origine renouvelable est primordiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du 
secteur de l’énergie et par conséquent, pour appliquer l’accord sur le changement climatique signé à Paris en 
2015. Malgré une compétitivité-coût allant croissant des technologies des énergies renouvelables, les investisse-
ments dans les projets de ce type se heurtent encore à des contraintes de politiques publiques et de marchés, 
ce qui entrave l’élaboration d’une réserve suffisante de projets rentables et nuit au profil risque-rentabilité de ces 
projets. Ce chapitre propose une vue d’ensemble des tendances récentes des investissements dans l’électricité 
d’origine renouvelable et de leur financement, suivie d’un recensement des décalages dans l’action des pouvoirs 
publics et des obstacles sur les marchés qui limitent les investissements dans les énergies renouvelables, sous 
l’angle plus spécifique des questions de fragmentation.

PRINCIPALES CONCLUSIONS
n			Une intensification et une accélération des efforts d’atténuation du changement climatique, notamment une 

mobilisation de l’investissement et du financement de la production d’électricité provenant de sources renou-
velables, est nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective de l’accord sur le changement climatique 
signé à Paris en 2015 à l’issue de la 21e Conférence des Parties (COP21) de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

n			Les nouveaux investissements dans les énergies renouvelables ont rebondi à l’échelle mondiale après une 
phase de déclin en 2012-2013, pour atteindre le chiffre sans précédent de 286 milliards USD en 2015, ce 
mouvement s’étant accompagné d’un redéploiement géographique au profit de l’Asie. L’expansion des flux 
d’investissement a été alimentée par une évolution des modes de financement et des acteurs du financement 
des projets sur l’électricité d’origine renouvelable, conjuguée à un soutien public non négligeable aux énergies 
renouvelables. 

n			Les difficultés financières rencontrées par de nombreuses entreprises de services publics ont favorisé l’appari-
tion de nouveaux modes d’actionnariat et de financement dans certaines technologies de l’électricité d’origine 
renouvelable comme l’énergie éolienne. Traditionnellement, ce sont les entreprises de services publics et les 
promoteurs de projets qui financent par leur bilan la majeure partie des capitaux propres investis dans de 
grands projets sur les énergies renouvelables. Ces cinq dernières années, d’autres catégories d’investisseurs 
ont intensifié leur engagement dans le domaine de l’électricité d’origine renouvelable. Un grand nombre d’in-
vestisseurs institutionnels ont notamment commencé à considérer les investissements dans les infrastruc-
tures financés par emprunt ou par émission d’actions comme une source stable à long terme de liquidités 
indexées sur l’inflation.

n			Les partenariats entre acteurs financiers sont de plus en plus fréquemment utilisés pour recycler les capitaux 
des bilans des entreprises de services publics en ayant recours à la vente de participations dans des projets 
ou au refinancement. Les investisseurs institutionnels apportent une contribution importante à la mobilisation 
de capitaux d’emprunt ou de capitaux propres investis dans des projets sur l’électricité d’origine renouvelable 
parvenus au stade de l’exploitation. Les banques, les fonds de capital-investissement, les promoteurs de 
projets et les entreprises de services publics peuvent ensuite réaffecter les recettes dans la conception et la 
construction de nouveaux projets. Des structures de financement novatrices sont à présent utilisées pendant 
les phases de construction et d’exploitation de projets sur l’électricité d’origine renouvelable. Depuis 2013, 
certaines entreprises de services publics et d’autres entités ont notamment lancé des « yieldcos » (sociétés 
de rendement),  qui sont des sociétés faisant publiquement appel à l’épargne dont l’expansion est l’une des 
principales tendances caractérisant l’investissement dans les énergies renouvelables.

n			Bien que les coûts technologiques baissent rapidement, des obstacles instaurés par les pouvoirs publics ou 
par le marché continuent de freiner l’essor global de l’investissement dans l’électricité d’origine renouvelable, 
ce qui réduit le vivier de projets susceptibles d’obtenir un financement et porte atteinte au profil risque-ren-
dement des investissements dans l’électricité d’origine renouvelable. Tout autant que le manqué d’ambition 
des politiques d’atténuation du changement climatique, le défaut d’harmonisation entre les réglementations 
relatives aux objectifs climatiques et les autres politiques peut contribuer à entraver l’investissement dans 
l’électricité d’origine renouvelable. Des discordances peuvent apparaître au sein du paysage global de l’inves-
tissement, notamment dans les domaines de la politique de l’investissement, de la politique de concurrence 
et de l’organisation du marché de l’électricité ainsi que dans ceux de la politique commerciale et de la politique 
relative aux marchés de capitaux.
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n			Des politiques en matière d’échange et d’investissement incompatibles avec les objectifs poursuivies sur le 
plan du changement climatique peuvent créer des obstacles aux échanges et à l’investissement transnatio-
naux dans la production d’électricité d’origine renouvelable. Le recours accru, depuis 2008, à des exigences 
de contenu local dans les secteurs de l’énergie solaire photovoltaïque et éolienne fait peser la menace d’une 
fragmentation, au lieu d’offrir la promesse d’une optimisation, des chaînes de valeur mondiales dans le secteur 
de l’électricité d’origine renouvelable. Les mesures commerciales correctives et des divergences entre les 
normes techniques nationales figurant parmi les autres obstacles aux échanges et à l’investissement subsis-
tant dans les secteurs de l’énergie solaire photovoltaïque et éolienne. 

n			La fragmentation des marchés de l’électricité, notamment en ce qui concerne le développement des infrastruc-
tures de transport et de distribution, peut favoriser les technologies en place reposant sur les combustibles 
fossiles dans le secteur de l’électricité et accroître le coût d’une intégration plus poussée des énergies renou-
velables. Les facteurs à l’origine de cette évolution sont notamment le manque d’interconnexion transnationale 
des réseaux de transport, qui limite la flexibilité des systèmes électriques et entrave l’intégration des énergies 
renouvelables, et une conception hétérogène des mécanismes de capacité conjuguée à une planification 
régionale insuffisante. 

n			Pour débloquer l’investissement dans l’électricité d’origine renouvelable, les responsables de l’action publique 
doivent envisager des solutions permettant de lever les obstacles qui entravent actuellement l’investissement, 
en particulier ceux liés à la fragmentation actuelle des marchés de l’électricité et au défaut d’harmonisation 
entre les politiques menées et les objectifs visés dans le domaine du changement climatique. D’autres travaux 
de recherche seront nécessaires pour aider les dirigeants des pays du G20 et de l’OCDE à orienter leur action 
en fonction des principaux axes jugés prioritaires pour surmonter les entraves à l’investissement dans les 
énergies renouvelables et à son financement.

CHAPITRE 6  
Fragmentation des marchés des pensions due à des différences d’espérance  
de vie 
Ce chapitre présente des éléments factuels sur les différences d’espérance de vie autour de l’âge de la retraite 
entre catégories socioéconomiques de certains pays de l’OCDE, à partir d’indicateurs concernant l’éducation, le 
revenu et la profession. Les éléments recueillis montrent que les catégories socioéconomiques de niveau supé-
rieur vivent plus longtemps que celles de niveau inférieur et que ces différences peuvent aller en se creusant au 
fil du temps. L’hétérogénéité des taux de mortalité a des implications pour les retraites et les rentes viagères, ainsi 
que pour l’action des pouvoirs publics. Elle complique la tâche des organismes de retraite et des compagnies 
d’assurance dans leur gestion du risque de longévité. Elle leur offre toutefois l’occasion de mieux adapter leurs 
solutions de retraite aux besoins des différents segments de la société. Il faut que les responsables de l’action 
publique soient au fait de ces différences pour que les règles qui régissent l’accès aux pensions et à l’épargne-re-
traite ne pénalisent pas les catégories socioéconomiques de niveau inférieur.

PRINCIPALES CONCLUSIONS
n			On observe des différences d’espérance de vie notables entre catégories socioéconomiques définies à partir 

d’indicateurs d’éducation, de revenu et de profession, ainsi que des différences de gradient d’amélioration au 
fil du temps de la mortalité et de l’espérance de vie entre ces différentes catégories. 

n			Ces différences d’espérance de vie compliquent la tâche des organismes de retraite et des prestataires de 
rentes viagères dans leur gestion du risque de longévité, qu’il s’agisse d’établir des hypothèses de mortalité 
appropriées ou d’atténuer efficacement leur exposition à ce risque.

n			Cette hétérogénéité offre aussi aux organismes de retraite et aux assureurs la possibilité de développer leurs 
marchés et de diversifier leur exposition au risque de longévité en adaptant leur offre de produits aux différents 
segments de la société.

n			Les responsables de l’action publique devraient faciliter la mesure et la gestion de l’exposition au risque de lon-
gévité des organismes de retraite et des prestataires de rentes viagères en leur donnant accès à des données 
de mortalité précises et actualisées, ventilées par catégorie socioéconomique.

n			Les responsables de l’action publique devraient encourager et faciliter l’innovation dans les produits pour 
répondre aux besoins des différents segments de marché, même s’ils doivent également veiller à la gestion 
correcte des risques inhérents à ces produits.

n			Enfin, il faut que les responsables de l’action publique soient au fait de ces différences de taux de mortalité 
pour que les règles qui régissent les modalités générales d’accès aux fonds affectés aux retraites ne péna-
lisent pas les catégories socioéconomiques de niveau inférieur, étant entendu que les politiques définies « sur 
une moyenne » peuvent parfois être régressives dans leur application. 
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CHAPITRE 7  
La corruption transnationale peut-elle être une opportunité d’investissement 
intéressante dans certains pays ?
« Le crime ne paie pas » : tel est l’un des principes fondamentaux du droit. Et pourtant, ce chapitre montre 
que la corruption transnationale peut constituer un « investissement » intéressant dans de nombreuses juridic-
tions dotées d’un système de sanctions léger. Dans d’autres, la corruption transnationale est punie de sanctions 
sévères quoique, faute d’être réellement appliquées, certaines de ces sanctions n’existent que sur le papier. 
Rares sont les pays qui allient la sévérité des sanctions à l’application effective de leur législation de lutte contre la 
corruption. Ce chapitre brosse donc le tableau d’une dissuasion hétérogène entre les 41 Parties à la Convention 
sur la lutte contre la corruption. Cette variété des incitations et contre-incitations à la corruption transnationale est 
analysée en simulant la « valeur actualisée nette » des « investissements dans la corruption transnationale » selon 
deux hypothèses, celles de la certitude et de l’incertitude. Ces simulations s’appuient sur des données relatives 
aux sanctions appliquées, préparées par le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption pour chacune des 41 
Parties à la Convention, ainsi que sur les flux financiers – à la fois les pots-de-vin et les avantages perçus – affé-
rents à un scénario de corruption emprunté au monde réel. Ces simulations montrent notamment que dans de 
nombreux pays infligeant des amendes légères pour des infractions de corruption, une entreprise sera tout de 
même désireuse d’« investir » dans un système de corruption transnationale même si elle sait d’avance qu’elle va 
se faire prendre et être sanctionnée par une amende à la fin du scénario simulé. Cela signifie que les sanctions 
pour corruption sont fixées à un niveau trop faible dans de nombreuses juridictions.

PRINCIPALES CONCLUSIONS
n				L’hétérogénéité des systèmes de sanction et d’exécution effective entre les juridictions créent de fortes inci-

tations et contre-incitations à la corruption transnationale entre les Parties à la Convention sur la lutte contre 
la corruption. Cette hétérogénéité est mise en évidence grâce à des simulations du retour sur investissement 
dans la corruption transnationale pour les Parties à la Convention. 

n				Ces simulations sont effectuées sur la base des flux financiers en jeu dans un scénario de corruption emprunté 
au monde réel. Pour chaque Partie qui plafonne le montant maximum des amendes pour corruption transna-
tionale, celui-ci est appliqué à l’analyse des flux financiers pour calculer la valeur actualisée nette des investis-
sements dans le système de corruption. 

n				Les résultats montrent qu’en raison de la légèreté des sanctions appliquées dans de nombreuses juridictions, 
les entreprises sont tout de même attirées par un investissement dans le système de corruption, même si elles 
savent avec certitude qu’elles vont se faire prendre à la fin de l’opération.  

n				Les simulations réalisées selon un scénario d’incertitude de l’entreprise, dans lequel il est au moins pro-
bable que celle-ci se fasse prendre et sanctionner pour corruption pour chaque année où celle-ci est avérée, 
montrent également une forte hétérogénéité du système incitatif. Cela signifie qu’il faut trouver un dosage 
approprié entre les mesures d’exécution et le niveau des sanctions pour mettre en place un système vérita-
blement dissuasif.

n				Les simulations montrent par ailleurs que l’existence d’un mécanisme effectif de confiscation – c’est-à-dire la 
privation d’un bien prononcée par une autorité compétente telle qu’un tribunal – peut potentiellement atténuer 
l’hétérogénéité du système incitatif mais très souvent, les Parties à la Convention n’ont pas l’expertise et l’in-
frastructure juridique requise pour de tels mécanismes.

CHAPITRE 8  
Effets des traités sur l’investissement sur les entreprises, les actionnaires  
et les créanciers 
Les traités sur l’investissement sont conclus entre deux ou plusieurs États et assurent généralement aux investisseurs 
étrangers qui en relèvent une protection de leurs investissements à l’encontre de certaines conduites du pays hôte, 
telles que l’expropriation, la discrimination ou un traitement qui ne soit pas « juste et équitable ». Ce chapitre vise à 
dégager, à partir d’un grand nombre de traités sur l’investissement, un corpus unique de règles relatives aux types 
de préjudices au titre desquels les investisseurs protégés peuvent demander réparation et à la possibilité pour eux 
d’obtenir des dommages-intérêts à la suite d’une demande en réparation introduite à l’encontre d’un État. Ce chapitre 
propose un examen des incitations instituées par ces règles et des effets qu’elles peuvent avoir sur les entreprises, les 
actionnaires, les créanciers et les marches financiers. Il étudie également comment ces incitations peuvent influer sur 
la manière dont les entreprises structurent leurs investissements.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

n			Les traités sur l’investissement sont conclus entre deux ou plusieurs États. Ils assurent généralement aux 
investisseurs étrangers qui en relèvent une protection de leurs investissements à l’encontre de certaines 
conduites du pays hôte, telles que l’expropriation, la discrimination ou un traitement qui ne soit pas « juste et 
équitable ». Il peut s’agir soit de traités spécifiques sur l’investissement (traités bilatéraux d’investissement), soit 
de chapitres consacrés à cette question dans un accord plus général sur le commerce et l’investissement, à 
l’instar de l’ALENA, du Partenariat transpacifique ou du traité sur la Charte de l’énergie (TCE).

n			On a élaboré des traités sur l’investissement pour protéger les investisseurs d’un pays lorsqu’ils investissent 
dans un autre pays, pour réduire les risques non commerciaux auxquels sont exposés ces investisseurs, et 
plus généralement, pour promouvoir un climat de l’investissement sain. Dans les traités sur l’investissement 
appartenant principalement à l’ancienne génération, on ne trouve que peu de détails sur les règles applicables, 
tant en ce qui concerne le fond que les procédures, alors que nombre de traités modernes contiennent net-
tement plus de précisions sur ces aspects ainsi que sur d’autres.

n			Les traités sur l’investissement créent des incitations et des contre-incitations économiques. Ces instruments 
étant de mieux en mieux connus des investisseurs et des juristes et applicables à un plus grand large éventail 
d’investissements entre économies avancées, leur impact économique va sans doute aller croissant. L’an 
dernier, pas moins de 70 recours en violation des dispositions relatives à l’investissement ont été formés à 
l’encontre d’États, la plupart à l’encontre de pays développés, un chiffre qui dépasse de loin les 14 demandes 
de consultations déposées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  

n			Selon l’interprétation qui en est faite par les juridictions d’arbitrage dans les recours formés à l’encontre d’États 
par des investisseurs protégés, bon nombre des plus de 3 000 instruments existants établissent un corpus 
unique de règles. Certaines de ces règles modifient substantiellement le droit des sociétés et les principes lar-
gement appliqués pour leur gouvernance et peuvent aboutir à une certaine fragmentation de leurs structures. 
Ce corpus unique englobe les principes suivants : (i) l’admissibilité des demandes en réparation introduites 
par les actionnaires protégés pour les préjudices subis par des entreprises dans lesquelles ils détiennent des 
actions (demandes en réparation de préjudice indirect), et (ii) la possibilité générale de dommages-intérêts 
incluant le manque à gagner en réparation de la violation par un État des dispositions d’un traité, sous réserve 
d’en apporter correctement la preuve.    

n			L’admissibilité générale des demandes en réparation introduites à l’encontre d’États au titre des préjudice 
subis par des actionnaires protégés, prévue par un grand nombre de traités sur l’investissement, est une 
règle unique car ces demandes sont généralement inadmissibles en vertu du droit des sociétés et des autres 
principes juridiques en vigueur en droit interne. C’est la société lésée, non ses actionnaires, qui peut introduire 
la demande en réparation et percevoir les éventuels dommages-intérêts. L’effet des règles uniques prévues 
dans un traité, en termes de fragmentation des dommages-intérêts perçus en réparation d’un préjudice subi 
par une entreprise, est amplifié par le fait que fréquemment, des actionnaires indirects situés plus en amont 
sur la chaîne de propriété ont également été autorisés à demander réparation du préjudice subi indirectement.  

n			Parce que ces règles uniques peuvent permettre aux actionnaires protégés d’introduire des demandes qui 
pourraient être perçues comme un démembrement des actifs de la société au détriment de ses créanciers 
et des autres parties prenantes, elles pourraient compromettre, pour un projet d’investissement exposé à un 
risque réglementaire, l’accès au financement par l’emprunt ou par des fonds propres, ou encore renchérir le 
coût ou durcir les conditions d’accès au financement. Ces règles uniques confèrent aux actionnaires étrangers 
protégés des droits supérieurs à ceux des actionnaires résidents non protégés, ce qui risque d’avoir un effet 
sur la quotité entre actionnariat étranger et national. Ces règles risquent également de fragmenter la gouver-
nance des entreprises en ce sens qu’elles transfèrent le pouvoir sur des questions stratégiques du niveau 
central du conseil d’administration de la société aux actionnaires protégés.

n			En autorisant une large palette d’actionnaires directs et indirects d’une société à introduire, à l’encontre d’un 
État, des demandes en réparation au titre d’un préjudice subi de son fait, les règles uniques peuvent égale-
ment encourager une structuration complexe de l’investissement passant par des structures d’entreprise à 
plusieurs niveaux. Chacun des actionnaires protégés est un plaignant potentiel en vertu d’un traité différent. Il 
conviendrait que les États et les autres acteurs analysent et évaluent avec soin, dans le cadre de leur politique 
en matière de traités sur l’investissement, les effets sur les entreprises et les parties prenantes des incitations 
créées par les traités. 
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          NOTES (Disponibles uniquement en anglais) 
Graphique 1.  See Annex 2.A1 in the OECD Business and Finance Outlook 2016 for a description of company data and sample.

 ROE (return on equity): ratio of net income to common equity.

 COE (cost of equity): sum of dividend and buyback yield and underlying trend in EPS growth. 

 COK (cost of capital): weighted average sum of cost of equity and cost of debt. 

 Dividend and buyback ratios are expressed in percent of net sales.

Graphique 3.   There are eleven non-investment grade categories: five from C, C to CCC+; and six from B, B- to BB+. There are ten invest-
ment grade categories: three from B, BBB- to BBB+; and seven from A, A- to AAA. This index is weighted as one for C, two 
for CC and rising to twenty one for AAA. A fall in the index indicates declining quality.

Graphique 5.   Company productivity growth rates, weighted by the company’s share of value added within its own sector, are ordered within 
each sector and separated into deciles. The figures shown are the average productivity levels of the companies in each decile, 
weighted by value added across sectors. The geometric Törnqvist weighting procedure is used for the periods 2002-2007 
(pre-crisis) and 2008-2015 (post-crisis) within each sector. The energy sector is excluded from the averages shown here due 
to the extreme volatility in oil and gas prices.

 ADV: advanced economies; EME: emerging economies.

Graphique 6.   The figures shown are the weighted average debt-to-capital ratio and free cashflow per 1000 employee using the geometric 
Törnqvist weighting procedure for the periods 2002-2007 (pre-crisis) and 2008-2015 (post-crisis) within each sector.

Graphique 7.   For each index constituent company, the trading volume across all European venues between 1 December 2015 and 31 
March 2016 is included. The figure covers only EUR volume for France and Germany and GBP volume for UK companies. 
All firm-orders are classified according to their visibility, on/off exchange trading and the type of the venue. For example, 
transactions reported by exchanges on behalf of Systematic Internalisers (SI) or over-the-counter (OTC) are reclassified as SI 
and OTC transactions respectively. Transactions that are recorded as give up/give in trades are excluded.

Graphique 9.   Australia figures shown for age 60. Reference years and categories differ across countries and are for the latest year available, 
see Annex 6.A1 of the OECD Business and Finance Outlook 2016.

Graphique 10.   Australia figures shown for age 60. Reference years and categories differ across countries and are for the latest year available, 
see Annex 6.A1 of the OECD Business and Finance Outlook 2016.

Graphique 11.    Reference years and categories differ across countries and are for the latest year available, see Annex 6.A1 of the OECD 
Business and Finance Outlook 2016.

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent pas 
nécessairement les vues officielles des pays membres de l’OCDE. Ce document, ainsi que les données [statistiques] et toute cartes qu’il peut 
comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites 
internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.



Quels sont les obstacles à l’investissement productif et 
à la croissance de la productivité ? Il existe divers facteurs 
déterminants que nous regrouperons ici sous le vocable de  
« fragmentation » ou « hétérogénéité » des politiques publiques, 
des réglementations, des législations et des pratiques sectorielles ; 
il s’agit d’une source d’incitations contraires et d’entrave à 
l’efficience des entreprises et à la croissance de la productivité. 
L’édition 2016 de Perspectives de l’OCDE sur l’entreprise et la 
finance analyse diverses situations où cette fragmentation est 
problématique et suggère des axes prioritaires et des orientations 
en faveur de changements qui iront dans le sens de la croissance 
inclusive. Ce document propose un panorama de la publication qui 
est disponible uniquement en anglais.
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