
L'investissement
« Tout investissement est une prise de risque »

Notions liées Définition Décomposition

Accélérateur
→ Relation plus que proportionnelle entre les variations de l'investissement et 
celles de la demande.
Amortissement
→ Diminution de la valeur comptable du K technique d'une entreprise due à 
l'obsolescence.
Autofinancement
→ Financement de l'It par les ressources propres de l'entreprise.
Capital (K)
Coût d'opportunité
→ Possibilités auxquelles un agent renonce en faisant un choix économique.
Croissance
→ La croissance économique est l'augmentation soutenue, pendant une période 
longue, de la production d'un pays.
Déclassement
→ Mise au rebut de biens de productions jugés obsolètes.
Demande anticipée
→ Représentation de la demande à venir sur laquelle se fondent les décisions 
des agents.
Financement

L'investissement est  l'accroissement ou le  
maintient en l'état du capital (K) fixe.
→ Il y a le capital (K) fixe et K technique -CI-

≠   sens   du mot   «     investissement     »   :  
→ Au sens financier, c'est ce que l'on possède
→ D'après P. Bourdieu il s'agit de l'ensemble des relations que  
l'on possède : K social.
→  Au  sens  comptable il  s'agit  de  l'ensemble  des  capitaux 
propres.

Investissement  de  capacité,  investissement  de 
productivité  et  investissement  de  remplacement.
On parle ici seulement de l'investissement productif.
L'investissement de capacité a pour objectif d'augmenter les quantités 
produites  :  par  exemple,  la  demande  du  produit  fabriqué  par  l'entreprise 
augmente fortement, et l'entreprise décide d'acheter deux nouvelles machines 
pour répondre à cette augmentation de la demande.

L'  investissement  de productivité  a  pour  objectif  d'augmenter  la 
productivité, c'est-à -dire de produire en économisant du travail et/ou du capital 
et/ou des matières premières. La nouvelle machine va par exemple permettre de 
fabriquer plus vite que la machine précédente, il faudra donc moins de travail, 
et moins de capital, pour fabriquer un produit. On remarque que l'objectif ici 
n'est pas de produire "plus", mais de produire "mieux", c'est-à -dire de diminuer 
les coûts de production.

L investissement de remplacement a pour objectif de remplacer une 
machine  usée  ou  obsolète.  Au  sens  strict,  il  ne  s'agit  pas  réellement  d'un 
investissement car, dans ce cas, le stock de capital n'augmente pas puisqu'il y a 
simplement remplacement d'une machine par une autre. Mais comme il est très 
difficile de savoir s'il s'agit d'un remplacement ou pas, les économistes ont pris 
l'habitude  d'inclure  l'investissement  de  remplacement  dans  l'investissement 
total. 

Évolution Problématiques possibles Mesure

→ Part  des I↗ t immatériels.
→ + de consommation de K fixe.
→ Évolution par vague (tx d'It irrégulier).
→  En  France,  It   privé  (moteur  principal  de  la 
croissance) en panne. / Capitalisme actionnarial.

Comment  le  partage  de  la  valeur  ajoutée  influe  il  sur 
l'investissement?

→ FCBF (Formation Brute de Capital Fixe) = It brut 
+ Amt *

*  It de remplacement ≠  It de capacité ≠  It de productivité (≠ It de production)

Agrégat macroéconomique mesurant l'effort  de l'ensemble 
des investissements .
[-] Elle  ne  prend  pas  en  compte l'investissement  immatériel  comme  la  
publicité, le logiciels, la formation, la recherche...

→ Tx d'auto-investissement 
Autofinancement
Investissement

 X 100

/!\ Remarque : si Tx AF > 100 → mauvais.

Mécanismes
→ Les sources de financement de l'investissement
-Financement interne = autofinancement (bénéfices non distribués + amt).
-Financement externe = emprunt et/ou apport de K.

→ La décision d'investir
Actualisation : L'It nécessite un calcul → ramener des valeurs futures à des 
valeurs actuelles (selon tx d'inflation prévisible...).

-La demande anticipée : va devoir y répondre sauf si elle à des capacités de 
production  inutilisées.  Elle  va  provoquer  l'investissement  selon  le  taux 
d'utilisation des capacités de production. -La profitabilité :  bulle spéculatives↗




