
 

AVIS de séminaire Fourgeaud 

Le prochain séminaire Fourgeaud aura lieu le mercredi 8 juillet 2015, de 10 h 00 à 12 h 15, au 139 
rue de Bercy, 75 012 Paris, bâtiment Vauban, salle 0064 Sud 1. L’accès à ce séminaire sera libre 
(sans inscription préalable) dans la limite des places disponibles.  

Le séminaire aura pour thème “L’investissement productif”. 

Tout d’abord, Adrian Blundell-Wignall et Caroline Roulet (OCDE) présenteront une étude intitulée 
“Investissement et hypothèses de stagnation économique : les enseignements d’une étude 
internationale sur données individuelles d’entreprises non financières”.  

Ensuite, Bertrand Marc et Yaëlle Hauseux (Insee) exposeront les principaux enseignements d’une 
étude réalisée avec David Audenaert et Charles-Marie Chevalier (Insee) intitulée “Le prix du foncier 
n’aurait pas d’effet direct sur l’investissement en actifs productifs”. 

La discussion sera introduite par Aurélien Daubaire (direction générale du Trésor). 

Merci de transmettre cet avis à ceux de vos collègues ou collaborateurs qui pourraient être 
intéressés par ce séminaire.  

IMPORTANT : compte tenu du renforcement des contrôles à l’entrée du ministère dans le cadre du 
plan Vigipirate, mieux vaut arriver tôt et éviter les sacs volumineux pour minimiser les délais 
nécessaires au franchissement du portique de sécurité. Surtout, munissez-vous d’une pièce 
d’identité et du présent avis pour pouvoir entrer dans l’enceinte du ministère.  

NB : le séminaire Fourgeaud a des pages dédiées sur le site internet de la direction générale du 
Trésor (http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud). On y trouve des informations 
générales sur le séminaire et on peut notamment y télécharger les documents relatifs aux séminaires 
passés tenus depuis l’année 2010 (papiers, fichiers des présentations et des discussions) dès lors 
que les intervenants ont donné leur accord pour leur mise en ligne. 

Résumés des présentations au prochain séminaire : 
 

“Investissement et hypothèses de stagnation économique : les enseignements d’une étude 
internationale sur données individuelles d’entreprises non financières”, par Adrian Blundell-
Wignall et Caroline Roulet 
 

Dans l’économie mondiale, certaines entreprises semblent surinvestir, particulièrement dans les 
secteurs industriels hors infrastructure des pays émergents, tandis que d’autres favorisent les rachats 
d’action et l’accumulation de liquidités, au détriment des stratégies d’investissement à long terme. Les 
problèmes potentiels liés au financement par la dette des surinvestissements et les incitations aux 
rachats d’action sont à l’origine de préoccupations majeures en termes de politique économique pour 
une croissance durable. En utilisant des données financières portant sur 10 000 entreprises 
mondiales de 75 pays avancés et émergents, cette étude met en évidence le rôle de plusieurs 
facteurs (ventes, PIB, taux de rendement des capitaux propres, coût du capital versus coût de la dette, 
mesures favorisant l’intégration financière des économies) sur l’investissement des entreprises non 
financières. Elle débouche sur des recommandations de politique économique visant à réduire les 
obstacles aux investissements pour favoriser une croissance économique durable. 

 

“Le prix du foncier n'aurait pas d'effet direct sur l'investissement en actifs productifs”, par 
David Audenaert, Bertrand Marc, Charles-Marie Chevalier et Yaëlle Hauseux 
 
Depuis 2000, le dynamisme de l’investissement en actifs immobiliers des entreprises françaises a plus 
que compensé la baisse du taux d’investissement en machines et équipements. Les choix entre actifs 
reposent en partie sur les prix relatifs, par effet de substitution, et sur la capacité de financement des 
entreprises, qui peut être accrue par l’apport d’un collatéral. Durant les années 2000, l’inflation 
immobilière aurait ainsi pu influencer les choix d’investissement par ces deux mécanismes. Les 
résultats, en pratique, sont paradoxaux sur les effets de substitution et suggèrent que les banques 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud


auraient accordé de façon sélective les crédits sécurisés par un collatéral. Pour les actifs productifs, 
aucune substitution n’apparaît ; les estimations menées, en outre, ne permettent pas de valider un 
effet du prix des terrains. Pour les bâtiments, l’apport de collatéral de l’entreprise aurait à l’inverse 
soutenu l’investissement malgré la hausse de son coût, qui pénalise l'investissement par un effet 
direct et par un effet de substitution significatif. 
 

 

Date prévisionnelle indicative du séminaire Fourgeaud suivant (même créneau horaire) :  
6 octobre 2015. 


