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Description
Sous-investissement, désindustrialisation, perte de compétitivité, montée du chômage : tel
semble être le tragique enchaînement dans lequel est prise aujourd'hui notre économie. Il s'agit
donc de réagir, mais comment inverser la tendance et opérer ce "redressement productif" que
tous appellent de leurs voeux ? La situation nécessite un réel effort de clarification. D'abord, ce
sous-investissement à l'origine supposée de nos maux est-il bien caractérisé et mesuré ?
Ensuite s'il convient effectivement de réinvestir, quelle doit être la nature des nouveaux
investissements : investissements matériels traditionnels (bâtiments et équipements) ou ces
"investissements immatériels", porteurs de tant d'espoirs, mais qu'on peine toujours à définir ?
Alors même que les outils comptables et statistiques adaptés restent en grande partie à
construire, cet ouvrage cherche à éclairer le débat en synthétisant les éléments d'information à
ce jour disponibles sur le développement de ces investissements immatériels, en France et à
l'étranger, et sur leur impact en matière d'innovation et de compétitivité. Plus largement, la
réflexion sur la dimension sectorielle des investissements et la comparaison avec les autres
économies développées soulèvent la question de la nature des transformations de notre
système productif. Nous dirigeons-nous vers une économie vraiment "post-industrielle" ou

plutôt "néo-industrielle" ?

levier pour un modèle de croissance intelligent, durable et solidaire » a poursuivi le chef de .
enfin, il ne peut y avoir de véritable RSE sans innovation, qu'elle soit . d'investissement (BPI),
qui sera, selon les termes du chef de l'État, sur une .. Nicole Notat remet donc la PME
française face à son environnement naturel.
investissements incorporels et innovation - état des lieux, perspective de croissance et
compétitivité française. Delbecque, Vincent. ISBN 10: 2855045428 / ISBN.
5 nov. 2012 . Le premier bloc de handicaps concerne la recherche, l'innovation et la formation,
. Assurer un environnement favorable à l'investissement en France : .. l'instrument de l'État au
service de la préparation de l'avenir. ... réglerait en rien notre problème de compétitivité et de
croissance potentielle.
2 sept. 2014 . potentiel de croissance de l'économie française, du fait du ralentissement de la .
compétitivité des entreprises et le potentiel de croissance de l'économie. . LES
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT A COURT TERME RESTENT ... En matière
d'innovation, l'état des lieux dressé par la Commission.
leuron de l'économie française, l'industrie . compétitivité, de rentabilité et de pérennité de ces
entreprises. .. état d'esprit tourné . méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation
du lieu .. Perspectives de croissance des marchés et des entreprises dans les 3 .. et atteindre le
retour sur investissement.
29 mars 2014 . Pourquoi relancer l'investissement en France est urgent et pourquoi malgré la .
La consolidation, puis l'accélération de la croissance économique se fera .. les chefs
d'entreprise d'investir dans l'innovation technologique, ce qui leur . de la durée de vie du
matériel ne peut tenir lieu de stratégie durable.
«Innovation, Etat des lieux et Financement des entreprises». Concept paper ... Un exemple de
démarrage d'une politique d'innovation : le cas français . . permettre de libérer pleinement leur
potentiel de croissance et de création d'emplois. Le SBA européen . défi de la compétitivité
dans la région euro-méditerranéenne.
Innovation maîtrisée, compétitivité et expansion .. la part réalisée hors de France représente
près de 65 % du total (contre . augmenter cette année encore ses investissements corporels et
incorporels, .. les meilleures perspectives de croissance au sein du nouvel ... Etat français (44,2
%) .. Leur lieu de travail : le.
26 janv. 2009 . La France : des territoires en mutation . ITER, c'est aussi une innovation dans
la coopération scientifique internationale .. les services de l'État, les acteurs scientifiques et
économiques. . enjeu d'aménagement et de croissance en région PACA dont ITER devrait ..
Investissements et impacts sur l'emploi.
19 janv. 2017 . Quelles solutions pour financer les investissements et les besoins de . de la part

de l'État à travers l'organisme de financement public Bpifrance. . l'Etat, afin de soutenir la
croissance durable, l'emploi et la compétitivité de l'économie. . via des fonds de capital
innovation et de capital développement aux.
18 déc. 2014 . Approche transversale de l'état des lieux à Saint Martin et en Guadeloupe . la
croissance inclusive, tant de la Guadeloupe que de Saint Martin, à travers le. FSE sur .
(investissements) et le FSE (formations qualifiantes) et pour la Guadeloupe à ... L'axe 09 «
Promouvoir l'innovation et la compétitivité des.
État des lieux du financement des PME-ETI en France . Elle s'appuie sur deux piliers : le
capital investissement sur lequel la France est leader . croissance par des fonds propres ou des
prêts devient un enjeu stratégique de réussite des PME . qu'il a les moyens d'imposer une
innovation de manière rapide et mondiale,.
Les pôles de compétitivité : un levier de développement économique . PREMIERE PARTIE :
L'APPROCHE THEORIQUE DES POLES DE COMPETITIVITE EN FRANCE p. . Section 1 :
L'innovation comme un facteur de croissance économique . Elle apparaît en premier lieu dans
les territoires ruraux à la fin des années.
1 juil. 1992 . La Documentation Française, Paris, 1998 - ISBN : 2-11-004091-2. « En
application . Il doit être un lieu . Innovation et croissance : relancer une dynamique de
croissance . accorde à ces facteurs, qui sont les investissements et les . Dans la perspective de
la préparation des Assises de l'Innovation qui.
28 mars 2017 . Retour Accueil / Les actions de l'Etat / Europe 2020 / APPEL à PROJETS . de
toute nature dans leur croissance et leur compétitivité, en soutenant leur . et matériels); D'aider
les investissements immatériels (études, sites Internet) . Les documents fournis doivent être au
format demandé et en français.
INPI — Innovation collaborative et propriété intellectuelle — 3 avant-propoS . la propriété
industrielle, facteur clé de la compétitivité de ... d'une convention avec l'État, autonome dans
sa .. bénéficier en avance l'industrie française de ces résultats. » . qui incitent les entreprises à
mutualiser les investissements de R&D ;.
OBJECTIF THEMATIQUE 3 : COMPETITIVITE DES PETITES ET ... croissance, compte
tenu des objectifs thématiques et des défis territoriaux, en . Des schémas de gouvernance déjà
rénovés entre l'Etat et les Régions dans un certain nombre . (SRCE), Banque Publique
d'Investissement (BPI France) par exemple).
au cœur même de la compétitivité. . C'est dans cette perspective que nous allons tenter de
saisir le lien entre . d'innovation et d'investissement en R&D, notamment dans les grands . la
performance et la croissance des entreprises concernées. .. En France, l'Etat a toujours accordé
une certaine priorité à la recherche.
9 sept. 2015 . l'actuelle reprise conjoncturelle en croissance forte et durable. . Cette mission se
concentre sur l'investissement des entreprises, par . des originalités de notre approche est de
viser une mise en perspective, . expérience professionnelle, d'engagement de vingt ans au
service de l'État, puis d'années de.
27 oct. 2015 . La filière est en capacité de générer davantage de compétitivité en travaillant ses .
Faire rencontrer le monde des investisseurs et la filière forêt-bois pour . Etat des lieux des
mesures d'intérêt général déjà portées . .. o Identifier des perspectives de croissance
économique pour la filière Bois &Forêt.
28 nov. 2016 . Investissements– Les marqueurs du capital innovation en France – 2016 . 2014
(+47% par rapport au S1 2015 et 49% de croissance par rapport à .. si la revue des due
diligence montre une situation ou des perspectives .. FPCI de 50M€ - Programme
d'Investissements d'Avenir mis en œuvre par l'État.
25 mars 2013 . possède un avantage concurrentiel, de gagner en compétitivité sur les marchés .

de services, logement, technologies liées au changement climatique et à l'éco-innovation… ..
marché pour le financement d'investissements à long terme. .. Les perspectives de croissance à
long terme de toute économie.
LES RÉSULTATS DES INVESTISSEMENTS DANS LE SAVOIR. 47. LES RÉSULTATS .
LES PERFORMANCES EN TERMES D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE. 53 . RAPPEL
DES PRINCIPAUX POINTS DE L'ÉTAT DES LIEUX. 80 .. état des lieux pour la France .
croissance et la compétitivité ou encore sur l'emploi.
2 avr. 2014 . Croissance de la productivité en Ontario comparativement à d'autres territoires .
et fait état du rôle que jouent la main-d'oeuvre, les investissements, l'innovation et .. les gains
d'efficience et la hausse de la compétitivité, donnant lieu à un . Parmi ces facteurs, l'innovation
est l'un des plus cruciaux.
5 nov. 2012 . Le premier bloc de handicaps concerne la recherche, l'innovation et la formation
. Assurer un environnement favorable à l'investissement en France : .. l'instrument de l'État au
service de la préparation de .. perspectives de croissance française et européenne ; mais elles
résultent aussi d'interrogations.
1 janv. 2015 . Les réformes conduites en France pour améliorer la compétitivité et . tissement
et à l'innovation que vous invite le présent document, outil ... 10 % de l'investissement éligible
(total des aides d'État à finalité . Tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se
... perspective à 7 ans.
Contexte – Etat des lieux. A travers le Programme national de la forêt et du bois et la mis- sion
recherche et innovation forêt-bois 2025, mais aussi la straté-.
Le rôle croissant de l'innovation comme facteur de compétitivité. 8 . qui concerne davantage la
capacité à drainer ou retenir certains investisseurs et les . d'une incapacité à mettre en place un
régime de croissance fondé sur l'innovation. .. tandis qu'une concurrence trop intense réduit
les perspectives de profits et, de ce.
inestimable pour le développement, la croissance et la compétitivité Ê, la . Enfin, un état des
lieux de ldAlgérie dans ldéchelle de ldEFC permet ddévaluer . formation Ê, Â recherche et
innovation Ê, Â investissements dans la .. 1 Commissariat Général du Plan : Â La France dans
ldéconomie du savoir Ê 2002 op. cit.
Les investissements directs à l'étranger, ou investissements directs étrangers (IDE en abrégé, ..
Selon la Banque de France, « les investissements directs sont des . coûts de transport) affectant
la compétitivité des exportations, l'investisseur ... Étudiant l'impact des IDE sur la croissance
économique dans les pays du.
Les pôles et clusters : incarner son reseau dans un lieu d'innovation ... compétitivité des
entreprises et permettre le . d'investissement dans des plateformes d'innovation (PFI). .
collectivités et de l'Etat. . Associé à cette activité de soutien à la croissance des entreprises et au
développement des entreprises, Silver Valley.
30 janv. 2017 . Depuis plusieurs décennies, l'idée selon laquelle la France pourrait se . de pôles
de compétitivité, création de la Banque publique d'investissement (BPI), CICE. . de contribuer
à un état des lieux critique de notre industrie, sur la base des . ces mutations dans une
perspective de développement durable.
Acheter investissements incorporels et innovation ; état des lieux, perspective de croissance et
compétitivité française de Vincent Delbecque. Toute l'actualité.
diverses) et les retombées limitées de la croissance économique et des politiques de . économie
verte à forte valeur ajoutée, passe par l'innovation et le développement . Economy (PAGE)5,
Initiative Greco pour une compétitivité verte en ... 21 Selon l'étude « Etat des lieux sur le
financement de l'innovation au Maroc ».
Les facteurs de compétitivité des entreprises dans la nouvelle économie ont changé . Les

résultats obtenus soulignent que les investissements immatériels font . où les actifs immatériels
sont des moteurs de croissance (Matoussi & Zemzem, . d'une divulgation d'informations au
marché financier sur les perspectives de.
1/ L'innovation facteur de compétitivité et de développement et le statut . France est le 2ème
pays le plus attractif en Europe, pour les investisseurs en capital . croissance des entreprises
par le renforcement de leurs capacités .. ne résultant pas d'une simple utilisation de l'état des
techniques existantes » ... incorporels.
26 févr. 2016 . Le poids de l'industrie alimentaire en France n'est plus à démontrer. . pour la
croissance de l'activité économique dans son ensemble. . effet état d'une baisse de
l'investissement dans l'IAA (-7% estimés en 2015 contre 1% . A) L'innovation constitue un
levier essentiel de la compétitivité des entreprises.
Livre : Investissements incorporels et innovation ; état des lieux, perspective de croissance et
compétitivité française de Vincent Delbecque au meilleur prix et en.
28 mai 2014 . La compétitivité dans les entreprises camerounaises . . CHAPITRE II : ETAT
DES LIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'INNOVATION .. perspective à ces accords vise
le renforcement du tissu . elle est un levier essentiel pour la croissance, l'emploi,
l'investissement et la .. Allemagne et en France.
Promouvoir l'investissement et l'activité dans le secteur des communications . Croissance,
innovation et régulation " : le colloque 2011 de l'ARCEP (18 mars 2011) .. acteurs clés de la
compétitivité de l'économie française (5 septembre 2014). France . Ceci a justifié que l'État, et
notamment le régulateur, assure une forte.
19 nov. 2012 . Présentation AFSCET Association Française de Science des Systèmes
Modélisation . ž RTD et Innovation : moteur de « croissance intelligente », incitations
affirmées et . résultat est-il à la hauteur des attendus stratégiques et des investissements? . [4]
Le capital immatériel: état des lieux et perspectives,.
trice de richesse par l'innovation ou les nouvelles formes d'organisation . actifs immatériels
levier de la compétitivité de la France. » L'objectif et le .. un levier de croissance . un état des
lieux complet ... et qui illustre l'investissement d'Orange dans l'Open ... en expliquant ses
perspectives et le potentiel de création de.
L'innovation des entreprises favorise la croissance de la productivité, . La compétitivité à
l'échelle mondiale est d'une importance particulière pour le . Selon L'état des lieux en 2010, le
rendement du Canada dans bon nombre de ces ... Figure 4-9 : Investissements dans les biens
incorporels au Canada, 2000 et 2008
1 janv. 2017 . grâce à la simplification, l'innovation, l'internationalisation ou la formation. .
mutations et d'aller chercher de nouvelles marges de croissance. .. devenir la première région
de France en matière de mobilité ... De même, les perspectives ... l'élaboration d'un état des
lieux régional par filière réalisé par les.
1 oct. 2015 . capital-investissement à vocation sociale, corporate venture, coopératives .
mettons en perspective les tendances structurantes de leur financement. . donc à une partie de
la croissance française. . chercheur en finance et innovation au conservatoire national des arts
et ... Alors que la compétitivité.
Etude d'évaluation du différentiel de compétitivité entre les industries graphiques françaises et
leurs .. Investissements incorporels et innovation - Etat des lieux, perspectives de croissance et
compétitivité française / Vincent Delbecque (2012).
que de la forte croissance des investissements étrangers. Ces éléments de .. Dans une
perspective d'innovation, . démarche adoptée par la France pour ses pôles de compétitivité. ..
dernière évalue-t-elle ses actifs incorporels autrement qu'à ... Nations Unies, ne peut donner
une image fiable sur l'état des lieux.

Investissements incorporels et innovation ; état des lieux, perspective de croissance et
compétitivité française l'investissement des entreprises françaises a entamé leur compétitivité et leur potentiel de
croissance. Les petites . français, les PME et les ETI représentent en effet plus . Dans cette
perspective, cet article dresse un état des lieux des conditions et des enjeux du financement ..
croissance, de compétitivité et d'innovation.
Le potentiel de croissance de l'Europe, et de la France en particulier, souffre d'un . PME,
fragilise l'innovation et la compétitivité de l'offre française à moyen terme. . d'État stratège,
définir des objectifs ambitieux en faveur de l'innovation, des ... des investisseurs de long
terme, qui se caractérisent en premier lieu par la.
L'innovation est un investissement qui apporte un surcroît de réactivité sur les marchés et la
perspective de réaliser des marges supplémentaires. Certaines . Ces dernières représentant 79
% de l'emploi en France, leur importance en termes ... À partir d'un état des lieux, elle vous
permettra d'anticiper vos besoins et d'en.
Toutefois, ce terme qui provient du latin claustrum signifiant enceinte ou lieu clos, . La théorie
des pôles de croissance développée par l'économiste français .. qui associent chercheurs,
entrepreneurs et investisseurs et favorisent la création . une diffusion de l'innovation plus forte
et donc une plus grande compétitivité.
un gisement de croissance et de compétitivité pour la France. 45. 4. .. crible une centaine
d'innovations technologiques et retenu les douze dont . en matière d'investissement privé, ce
qui suggère qu'en France le PIB numérique est tiré par les . 31 % des entreprises interrogées
font état de réelles .. En premier lieu, des.
d'investissements d'avenir, amplifient l'ambition initiale et répondent à trois .. lieu à la
constitution d'actifs financiers, matériels, ou incorporels (propriété .. L'innovation
collaborative, facteur déterminant de croissance et compétitivité, doit . la filière française en ce
domaine présente de fortes perspectives de croissance,.
Les écarts de croissance de la productivité: Le rôle des vagues . Les établissements
d'entreprises membres des pôles de compétitivité fin 2008 ont . Etat des lieux et statistiques des
différents modes de financement et coûts des entreprises. . Retrouver la vidéo sur la page de la
conférence L'économie française, entre.
Ce programme vise l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise dans ce nouveau contexte .
mise à niveau afin de contribuer à la croissance économique et social de l'Algérie. . Ø Il
accorde la primauté aux investissements immatériels. .. Mise à niveau des entreprises : Etat des
lieux et perspectives » (Août 2008).
est l'occasion d'un état des lieux et d'un . une mission d'innovation et de créativité ; . de créer
un avantage compétitif. . l'indépendance intellectuelle, comme source de croissance. . En guise
d'introduction et de mise en perspective, Jérôme JULIA fait part de .. L'investissement
immatériel en France et dans le monde.
Investissements incorporels et innovation : état des lieux, perpectives [i.e. perspectives] de
croissance et compétitivité française. Delbecque, Vincent, 1981Langue(s) Français. Description 1 vol. (175 p.) . Sujets Personnes (droit) -- France. Epoque /
Lieu France . Investissements incorporels et innovation : état des lieux, perpectives [i.e.
perspectives] de croissance et compétitivité française.
Investissements incorporels et innovation : état des lieux, perspectives de croissance . Synthèse
sur la compétitivité de l'industrie française dans un contexte de . Sa proximité géographique et
culturelle, sa croissance économique récente et.
1 mai 2009 . Enjeux et perspectives .. Économie numérique moteur de la compétitivité . ..
tendent constituent l'un des moteurs de la croissance et du . La mondialisation se poursuit mais

ne donne pas lieu à la mise en place d une véritable ... (2) Entre 1981 et 2005, le taux
d'investissement français dans les TICs a.
Capitalisme, une mise en perspective . Investissements incorporels et innovation · Etat des
lieux, perspective de croissance et compétitivité française.
17 janv. 2012 . d'annonces sur des innovations de produits ou des conjonctures . En second
lieu, nous avons choisi, pour cet exercice modélisé, de travailler .. Voir enfin Centre d'analyse
stratégique (2011), France 2030 : cinq scénarios . croissance mondiale) et une perte de
compétitivité des entreprises (maintien.
Livre : Livre Investissements incorporels et innovation ; état des lieux, perspective de
croissance et compétitivité française de Vincent Delbecque, commander et.
Quels sont les effets des innovations sur la hausse ou la baisse de la . compétitivité et
augmenter la croissance potentielle d'un pays ? .. Les fluctuations de la croissance française
(en % - échelle de droite). 2. .. considérés comme des investissements, qui dépend des
décisions de l'Etat en matière d'évolution des.
sociale » ses problèmes de désendettement et de compétitivité. .. membre » ; Commission
européenne (2014), « État des lieux de la stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et .. l'investissement productif, les perspectives de gains de .. au cours des
années 1990 et 2000 dans l'innovation, la.
La compétitivité des entreprises et, au-delà, celle des Nations reposent . Depuis la 1ère
révolution industrielle, l'innovation – par la mise en valeur de nouvelles . Pour autant, la
relation entre connaissance et croissance s'avère complexe. ... par un développement de
l'investissement privé ;. France : – L'Etat est le 1er.
Compétitivité, croissance et emploi : la France de l'an 2000 en perspective. [article] . Au-delà
d'une modération salariale destinée à favoriser l'investissement en capital productif, la
compétitivité reposera sur le développement de l'innovation et du capital .. En premier lieu, la
durée d'utilisation des équipements peut varier;.
processuelle à la compétitivité et à la valeur de l'entreprise. » . Paul Romer évoque (1986) les
rendements croissants liés à l'innovation, qui per- . Des travaux de l'Insee, de la Banque de
France et de l'OCDE ont analysé le lien entre la croissance et l'investissement immatériel (dans
la R&D, le capital humain, les logi-.
Agence pour l'Innovation Industrielle Agence Nationale de la Recherche Direction .
Financement : 1 % par l'Etat et les organisations non gouvernementales 1,2 % par . cas de
succès OSEO financement : Financement des investissements et du cycle . avec les autres
acteurs du dispositif (ANR, Pôles de Compétitivité, …).

