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8. Investissement dans les TIC

L’investissement en capital permet d’accroître le stock de capi-
tal, de le renouveler et d’introduire de nouvelles technologies
dans le processus de production.

L’investissement dans les technologies de l’information et
de communication (TIC) représente une part considérable de
l’investissement total en capital fixe non résidentiel : supérieur
à 30 % aux États-Unis, il avoisinait 25 % en Suède et au
Danemark, et dépassait 20 % au Royaume-Uni et en Nouvelle-
Zélande en 2007-09.

L’investissement en logiciels est la composante la plus dynami-
que de l’investissement en TIC, sa part de l’investissement
total en capital fixe non résidentiel atteignant 19 % aux
États-Unis, 18 % en Suède et plus de 12 % au Danemark, au
Royaume-Uni et en France. Les équipements de communica-
tion ont représenté 7.3 % de cet investissement total en
Nouvelle-Zélande et 6 % aux États-Unis, alors que la part des
équipements informatiques a dépassé 10 % au Danemark
en 2007. Depuis vingt ans, les logiciels sont la composante la
plus dynamique de l’investissement en TIC, avec une part de
74 % en France, de 72 % en Suède, de 63 % en Corée et de 60 %
aux États-Unis. La part des équipements de communication
a dépassé 30 % de l’investissement en TIC en Espagne, en
Allemagne et en Nouvelle-Zélande ; celle du matériel des TI
s’est chiffrée à plus de 40 % au Danemark et en Australie, 37 %
en Autriche et plus de 30 % en Allemagne, au Royaume-Uni et
en Nouvelle-Zélande.

De 2000 à 2009, les investissements dans les TIC ont fait nette-
ment croître la productivité du travail dans plusieurs pays de
l’OCDE, avec des gains de productivité de 66 % au Danemark,
de plus de 50 % en Suisse, en Belgique et au Canada, et de
non moins de 40 % aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et en
Australie. Mais c’est surtout la progression de la productivité
multifactorielle qui explique le vif essor de la productivité du
travail en Corée, en Irlande, au Royaume-Uni, aux États-Unis et
au Japon.

Investissement dans les TIC par catégorie d’actif
dans les pays de l’OCDE, 2009

Pourcentage de la formation brute de capital fixe non résidentiel,
ensemble de l’économie

Source : OCDE, Base de données sur la productivité, mai 2011. Voir notes
de chapitre.
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Définitions

L’investissement est défini conformément au Système de
comptabilité nationale de 1993. L’investissement dans les
TIC couvre l’acquisition d’équipements et de logiciels
utilisés dans la production depuis plus d’un an. Les TIC
comportent trois éléments : les équipements informati-
ques (ordinateurs et matériel connexe), les équipements
de communication et les logiciels. Ce dernier élément
comprend l’acquisition de logiciels standard, sur mesure
et développés pour compte propre.

La productivité du travail correspond au PIB par heure tra-
vaillée. La productivité multifactorielle mesure l’efficience
globale avec laquelle les facteurs de production sont
utilisés. Les gains de productivité du travail s’expliquent par
la croissance des apports de capital (TIC et hors TIC) et de
la productivité multifactorielle.
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Contribution de la croissance du capital en TIC dans la croissance de la productivité du travail, 2000-09

Source : OCDE, Base de données sur la productivité, juin 2011.
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Mesurabilité

Pour évaluer la contribution des TIC à la croissance, il faut disposer d’une mesure juste de l’investissement en TIC,
en termes nominaux et en volume. Dans les comptes nationaux, les dépenses en produits des TIC ne sont
considérées comme un investissement que si l’on peut isoler physiquement ces produits (intégrés dans un
équipement, ils entrent dans la consommation intermédiaire). L’investissement en TIC peut donc être sous-estimé.
La marge de sous-estimation varie selon le traitement de la consommation intermédiaire et de l’investissement
dans les comptes des pays.

En particulier, les dépenses en logiciels ne sont que depuis peu traitées comme un investissement et les méthodes
appliquées sont diverses. Les difficultés de mesure de l’investissement en logiciels tiennent aussi aux modalités
d’acquisition, par exemple location et licence ou intégration dans l’équipement. De plus, les logiciels sont souvent
développés pour compte propre. Un groupe de travail conjoint OCDE-UE sur la mesure des logiciels dans les comptes
nationaux a étudié les problèmes spécifiques des logiciels dans le SCN 1993, et formulé des recommandations sur
leur capitalisation qui sont mises en œuvre par les pays de l’OCDE. D’autres problèmes (déflateurs appliqués,
ventilation du secteur institutionnel et période couverte) réduisent la comparabilité internationale de
l’investissement en TIC.
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