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« Les profits d’aujourd’hui, font les investissements 
de demain et les emplois d’après demain. »              

Commentez cette phrase prononcée en 1976 par le 
chancelier Allemand Helmut Schmidt. 
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Deux enchaînements supposant différentes causalités	

P à I   
 

Les profits permettent, favorisent, financent les investissements. 



Deux enchaînements supposant différentes causalités	

P à I   
 

Les profits permettent, favorisent, financent les investissements. 

I à E  
 

Les investissements alimentent, facilitent, génèrent des emplois. 



Enjeu et impacts en termes de politique économique	

L’auteur est un dirigeant politique, pas un économiste. 

Le contexte objectif : stagflation, chômage devenant massif.  

L’enjeu : quelles solutions à la nouvelle situation économique ? 

Le contexte idéologique : remise en cause des politiques keynésiennes. 

La réponse de Schmidt : une « politique de l’offre ». 
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Principaux indicateurs économiques 11.1
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Produit intérieur brut selon 3 approches en milliards d’euros

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produit intérieur brut (approche production) 2 088,8 2 117,2 2 149,8 2 198,4 2 228,6 2 291,7
  Valeur ajoutée brute au prix de base 1 875,3 1 899,8 1 927,2 1 967,5 1 991,3 2 042,1
+ Impôts sur les produits 230,3 234,6 240,4 250,0 257,0 271,0
– Subventions sur les produits – 16,8 – 17,3 – 17,9 – 19,1 – 19,7 – 21,4
Produit intérieur brut (approche demande) 2 088,8 2 117,2 2 149,8 2 198,4 2 228,6 2 291,7
  Dépense de consommation finale 1 643,2 1 667,2 1 686,2 1 711,6 1 741,2 1 779,3
+ Formation brute de capital 472,6 471,9 488,2 499,3 505,6 537,6
+ Exportations de biens et de services 610,0 621,7 637,8 672,6 672,0 707,7
– Importations de biens et de services – 637,1 – 643,6 – 662,4 – 685,0 – 690,3 – 733,0
Produit intérieur brut (approche revenus) 2 088,8 2 117,2 2 149,8 2 198,4 2 228,6 2 291,7
  Rémunération des salariés 1 092,4 1 109,5 1 126,7 1 141,4 1 160,1 1 196,0
+ Excédent brut d’exploitation et revenu mixte brut 719,9 721,9 739,5 770,9 773,0 786,4
+ Impôts sur la production et les importations 321,7 330,8 339,1 350,6 359,6 376,3
– Subventions – 45,2 – 45,0 – 55,5 – 64,4 – 64,1 – 67,0

Note : en euros courants.
Source : Insee, comptes nationaux, base 2014.

Principaux agrégats de la comptabilité 
nationale par habitant

en euros courants par habitant

2016 2017

Produit intérieur brut 33 332 34 151
Revenu disponible brut des ménages1 20 241 20 699

Dépense de consom. individuelle des ménages 17 422 17 749
Épargne brute des ménages 2 819 2 950

Capacité de financement des ménages 883 908

1. Y c. entreprises individuelles.
Source : Insee, comptes nationaux, base 2014.

Évolution du PIB de 1950 à 2017
par rapport à l'année précédente en volume en %
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Taux de marge, d’investissement  
et d’autofinancement des sociétés  
non financières de 1950 à 2017
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Champ : sociétés non financières hors entreprises individuelles.
Source : Insee, comptes nationaux, base 2014.   

PIB par habitant dans l’UE
en indice base 100 pour l’UE

2016 (r) 2017 2016 (r) 2017

Allemagne 124 123 Lettonie 65 67
Autriche 127 128 Lituanie 75 78
Belgique 118 117 Luxembourg 257 253
Bulgarie 49 49 Malte 94 96
Chypre 83 84 Pays-Bas 128 128
Croatie 60 61 Pologne 68 70
Danemark 124 125 Portugal 77 77
Espagne 92 92 Rép. tchèque 88 89
Estonie 75 77 Roumanie 58 63
Finlande 109 109 Royaume-Uni 108 105
France 104 104 Slovaquie 77 77
Grèce 68 67 Slovénie 83 85
Hongrie 67 68 Suède 123 122
Irlande 183 184 UE 100 100
Italie 97 96  

Note : les chiffres sont exprimés en standards de pouvoir d’achat (SPA), 
c’est-à-dire dans une monnaie commune qui élimine les différences de 
niveaux de prix entre les pays, permettant des comparaisons significatives. 
Cet indice est destiné aux comparaisons internationales plutôt qu’aux 
comparaisons temporelles.
Source : Eurostat (extraction du 17 juillet 2018).

Source : Insee, Tableaux de l’économie 
Française, 2019 

Entre 1950 et 2017, on observe une corrélation positive assez étroite 
entre le taux de marge (indicateur de profit) et le taux d’investissement 
pour les sociétés non financières localisées en France. 
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Source : Insee, Tableaux de l’économie 
Française, 2019 

Entre 2009 et 2017, les investissement privés contribuent assez 
fortement à la croissance du PIB. 

Croissance - Productivité 11.2
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Comptes de la Nation en 2017 en %

Évolution en volume aux prix  
de l’année précédente chaînés 2017

15/14 16/15 17/16

en milliards 
d’euros

Évolution 
17/16

Contribution à 
la croissance 

du PIB 
en volumedes prix en valeur

Produit intérieur brut (PIB) 1,1 1,2 2,2 2 292 0,7 2,8 2,2
Importations de biens et services 5,9 3,0 4,0 733 2,1 6,2 1,2
Total des emplois finals 2,2 1,6 2,6 3 025 1,0 3,6 3,4
Consommation finale effective des ménages 1,4 2,0 1,1 1 593 1,1 2,2 0,8

dont : dépense de consommation des ménages 1,5 2,1 1,0 1 191 1,3 2,2 0,5
dépense de conso. individualisable des administrations 1,3 1,7 1,7 354 0,3 2,1 0,3

Consommation collective des administrations publiques 0,4 0,7 0,5 187 1,4 1,9 0,0
Formation brute de capital fixe 1,0 2,8 4,5 516 1,2 5,7 1,0

dont : entreprises non financières 3,2 3,4 4,1 289 0,7 4,9 0,5
ménages – 1,5 2,8 5,6 121 1,9 7,6 0,3
administrations publiques – 4,6 0,2 1,4 78 1,7 3,1 0,0

Variation de stocks1 2 0,3 – 0,4 0,2 22 /// /// 0,2
Exportations de biens et services 4,6 1,5 4,5 708 0,8 5,3 1,3

1. Y c. les acquisitions moins cessions d’objets de valeur. 2. Contributions à la croissance du PIB pour la variation de stocks.
Source : Insee, comptes nationaux, base 2014.

Contributions à la croissance du PIB  
en volume de 2009 à 2017 

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Consommation privée
Investissement privé
Demande publique1

Solde des échanges extérieurs
Variation de stocks2

Produit intérieur brut (PIB)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172009

en %

1. Y c. institutions sans but lucratif au service des ménages. 
2. Y c. les acquisitions moins cessions d’objets de valeur. 
Source : Insee, comptes nationaux, base 2014. 

Évolution de la productivité horaire  
apparente du travail par branche en %

15/14 16/15 17/16

Agriculture, sylviculture et pêche 2,0 – 11,9 6,4
Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 1,5 1,8 2,7
Ind. extractives, énergie, eau, gestion des 

déchets et dépollution – 1,5 0,7 3,1
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons  

et de produits à base de tabac 4,5 3,2 1,5
Cokéfaction et raffinage 8,7 30,0 1,0
Fabr. de machines et d’équip. électriques1 – 0,7 1,9 5,1
Fabrication de matériels de transport 0,3 – 0,4 5,3
Fabrication d’autres produits industriels 1,9 1,9 2,3
Construction 1,7 – 0,1 3,2
Services principalement marchands 0,4 – 0,1 0,6
Commerce, transports, héb. et restauration 1,3 0,1 2,3
Information et communication 1,6 1,1 4,0
Activités financières et d’assurance – 0,8 0,1 – 6,3
Activités immobilières 2,1 – 1,3 1,5
Act. scient. et tech. ; serv. adm. et de soutien 0,3 – 0,2 0,0
Autres services – 1,8 2,3 0,6
Services principalement non marchands2 – 0,3 – 0,3 0,6
Ensemble 0,6 0,0 1,2

1. Y c. fabrication d’équipements électroniques et informatiques.
2. Regroupement « Admin. publique, Enseign., Santé humaine et action sociale ».
Source : Insee, comptes nationaux, base 2014.

Taux de croissance du PIB en volume dans quelques pays du monde en %

Pays 16/15 (r) 17/16 Pays 16/15 (r) 17/16 Pays 16/15 (r) 17/16

Allemagne 1,9 2,2 Grèce (p) -0,2 1,4 Rép. tchèque 2,5 4,3
Autriche 1,5 3,0 Hongrie 2,2 4,0 Roumanie (p) 4,8 6,9
Belgique 1,4 1,7 Irlande 5,1 7,8 Royaume-Uni 1,8 1,7
Bulgarie 3,9 (p) 3,6 Italie 0,9 1,5 Slovaquie 3,3 3,4
Chypre (p) 3,4 3,9 Lettonie 2,2 4,5 Slovénie 3,1 5,0
Croatie 3,5 2,8 Lituanie 2,3 3,8 Suède 3,2 2,3
Danemark 2,0 2,3 Luxembourg 3,1 2,3 UE 2,0 2,5
Espagne (p) 3,3 3,1 Malte 5,2 6,4 Islande 7,5 3,6
Estonie 2,1 4,9 Pays-Bas 2,2 (p) 3,2 Norvège 1,1 1,9
Finlande 2,1 2,6 Pologne 3,0 4,6 Suisse 1,4 1,1
France (p) 1,2 2,2 Portugal (p) 1,6 2,7  

Source : Eurostat (extraction du 6 juillet 2018).
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Source : Insee, 2019 

Entre 2010 et 2019, le climat conjoncturel a souvent été maussade, ce 
qui n’est généralement favorable ni aux investissements, ni aux 
créations d’emploi même si les profits sont substantiels. 
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Source : Artus,, 2017 

Entre 1996 et 2017, on observe une corrélation positive mais très irrégulière 
entre les profits bruts et le total des investissements réalisés par les 
sociétés non financières aux Etats-Unis, au Japon et dans la zone Euro. 
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Source : www.ec.europa.eu 

Le plan d’investissement adopté par l’UE suite à la crise financière de 2009 a 
adopté des dispositifs financiers et réglementaires pour favoriser les 
investissements des entreprises de la zone Euro.  

Le	plan	d’investissement	pour	l’Europe,	également	appelé	«	plan	Juncker	»,	poursuit	trois	objectifs	:	éliminer	les	
obstacles	à	l’investissement	;	apporter	de	la	visibilité	et	une	assistance	technique	aux	projets	d’investissement	;	
mieux	utiliser	les	ressources	financières.		
	

Il	comprend	trois	piliers	:		
-	 le	Fonds	européen	pour	 les	 investissements	stratégiques	 (EFSI),	qui	 fournit	une	garantie	de	 l’Union	afin	de	
mobiliser	l’investissement	privé.	Ce	fonds	a	été	lancé	par	la	Commission,	en	collaboration	avec	son	partenaire	
stratégique,	le	Groupe	de	la	Banque	européenne	d’investissement	(BEI)	;	
-	la	plateforme	européenne	de	conseil	en	investissement	et	le	portail	européen	de	projets	d’investissement,	qui	
aident	à	 la	mise	en	œuvre	de	projets	d’investissement	en	apportant	une	assistance	technique	et	en	donnant	
une	 plus	 grande	 visibilité	 aux	 possibilités	 d’investissement.	 Cette	 plateforme	 constitue	 une	 entreprise	
commune	avec	le	groupe	de	la	BEI	;		
-	 l’élimination	 des	 obstacles	 réglementaires	 à	 l’investissement	 au	 niveau	 national	 et	 au	 niveau	 de	 l’UE	 afin	
d’améliorer	l’environnement	des	entreprises.		
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Source : www.service-public.fr 
 

Le CICE en place en France depuis près de 10 ans vise à favoriser le 
maintien ou la création d’emplois dans les entreprises privées en allégeant 
leurs coûts .  

Depuis	 le	1er	 janvier	2019,	 le	crédit	d'impôt	pour	 la	compétitivité	et	 l'emploi	 (CICE)	a	
été	transformé	en	un	allègement	de	cotisations	sociales	pérennes	et	à	effet	immédiat.		
[…]	
Le	CICE	concerne	les	entreprises	employant	des	salariés.		
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Comment fonctionne le double enchaînement et les liens de causalité ? 
  

1. Profits            Investissements 
 

2. Investissements             Emplois 

Les liens établis par Schmidt se vérifient-ils ?  

Les liens établis par Schmidt sont-ils automatiques ?  

Les liens établis par Schmidt sont-ils exclusifs ?  

Les liens établis par Schmidt correspondent-ils à une « loi » ?  
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Ce qui fait débat	

Les profits sont-ils nécessaires et suffisants pour susciter des 
investissements ? 

Les investissements génèrent-ils des créations (ou sauvegardes) 
d’emplois ? 

Favoriser les profits permet-il de relancer les investissements, la 
production et l’emploi ? 

La financiarisation de l’économie de plus en plus globalisée et le 
court-termiste modifie-t-elle les liens profits à investissements  
à emplois ? 
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I. Réaliser des profits est une condition favorable aux investissements  
mais elle n’est pas forcément suffisante 

II. Les effets des investissements sur l’emploi sont complexes et divers 

A/ Les profits sont une source de financement (au moins partiel) des 
investissements privés vers lesquels ils peuvent pousser les entrepreneurs. 

B/ Mais la réalisation de profits peut avoir d’autres usages que celui d’investir 
(dividendes, désendettement, placement, rachats...). 

C/ De leur côté,es investissements publics ne dépendent pas directement de profits 
antérieurs. 

A/ Les investissements de capacité et de remplacement ont des effets directs et 
indirects plutôt favorables à la création d’emplois. 

B/ Les investissements de productivité et les IDE sont à court terme destructeurs 
de certains emplois là où ils sont réalisés même s’ils peuvent être compensés plus 
tard ou au moyen de financements publics. 

C/ Les investissements ont aussi des effets qualitatifs décalés qui modifient la 
qualité, la structure et la localisation des emplois comme l’organisation du travail 
sans que cela ne conduise nécessairement au recul du chômage. 
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I. Les liens d’entraînement entre profits, investissements et création 
d’emplois sont vérifiées sous certaines conditions. 

II. Mais, aucune de ces deux relations de causalité entre profits, 
investissements et emplois n’est automatique 

A/ Les profits constituent une condition nécessaire aux investissements privés, mais 
pas des investissements publics. 

B/ Une part des investissements a ainsi des effets potentiellement positifs sur l’emploi. 

A/ La réalisation de profits n’implique pas automatiquement le choix d’investir et 
certains investissements ne sont pas conditionnés par des profits ex ante. 

B/ Les effets des investissements sur l’emploi ne sont pas univoques et la création 
d’emplois ne dépend pas seulement des investissements. 

C/ Les limites de la politique de l’offre prônée par Schmidt dans le contexte d’une 
économie financiarisée, mondialisée et court-termiste. 
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I. L’enchaînement décrit par Schmidt suppose l’existence de liens de 
causalité des profits vers les investissements et des investissements 
vers les emplois 

II. Les liens entre profits, investissements et emplois ne sont pas 
automatiques 

A/ Les raisons pour lesquelles les profits entraînent les investissements.  
B/ Les mécanismes qui conduisent certains investissements à générer des emplois. 

A/ L’existence de profits n’implique pas mécaniquement le choix d’investir. 
B/ Les investissements ne dépendent pas seulement des profits (D effective, I publics). 
C/ Tout investissement ne favorise pas la création ou la sauvegarde d’emplois là où il 
est décidé. 

III. Les effets d’entraînement entre profits, investissements et emplois 
sont favorisés par différentes conditions liées au contexte et à des 
choix politiques 

A/ Le choix d’une politique de l’offre (« en vogue » depuis le milieu des années 1970). 
B/ Un contexte et un appareil productif tournés vers une croissance forte. 
C/ Un marché du travail flexible, mais quelle qualité des emplois ?   



La conclusion	

Réponse(s) à la problématique 

Ouverture éventuelle 

Les liens affirmés par Schmidt existent mais ne sont ni automatiques, ni 
exclusifs, ils supposent différents conditions qui ne sont pas toujours réunies. 

L’enchaînement « idéal » présenté par Schmidt ne s’est pas vérifié depuis 
40 ans : la hausse des profits ne s’est pas toujours accompagné d’un essor 
des investissements et les investissements n’ont pas tous favorisé la création 
(ou la sauvegarde) d’emplois (sur place).  

Cela interroge la pertinence du « théorème de Schmidt » et de la politique de 
l’offre qu’l a inspirée. Cela questionne donc l’efficacité des politiques 
publiques face au chômage dans l’économie actuelle notamment 
caractérisée par la financiarisation et le court-termisme favorables à une 
rentabilité forte et rapide et à de faibles coûts du travail. 


