
CHAPITRE 2
INVESTISSEMENT ET CROISSANCE

OBJECTIFS
1°) Définir l’investissement en distinguant ses différentes formes
2°) Caractériser les sources de financement de l’investissement
3°) Comprendre les calculs d’actualisation
4°) Décrire le principe du multiplicateur

           5°) Expliquer le rôle de l’investissement  dans le processus de croissance

PLAN

I/ L’INVESTISSEMENT SOUS TOUTES SES FORMES…

  A/ … selon la nature de l’investissement
                                                     

B/ … selon l’agent qui investit

                            C/ … selon l’objectif de l’investissement

II/ LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
                                     

A/ Le financement interne

B/ Le financement externe 

III/ LES DETERMINANTS DE L’INVESTISSEMENT

A/ La nécessaire prise en compte du futur

B/ Le rôle de la demande anticipée     : le mécanisme de l’accélérateur  

                               C/ L’abaissement des coûts de production

                            D/ Le rôle du coût du financement

IV/ L’INVESTISSEMENT,  FACTEUR DE CROISSANCE

A/ Les liens à court terme     : le mécanisme du  multiplicateur  

B/ Les liens à moyen terme

                            C/ Le rôle des pouvoirs publics

                                                          VOCABULAIRE 
FBCF, investissement matériel / immatériel, investissement de capacité, de remplacement, de productivité, taux 
d’investissement des entreprises, taux d’investissement de la Nation, taux d’autofinancement, taux d’épargne, 
taux d’intérêt nominal et réel, rentabilité économique, rentabilité financière ou profitabilité, marché financier, 
intermédiation bancaire/ désintermédiation, amortissement,  EBE, effet de levier, effet accélérateur, effet 
multiplicateur.
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Le niveau et  le  rythme d’accumulation  du  capital  (K)  a  un  rôle  essentiel  dans la  croissance  (cf. 
Chapitre 1).

 Quels  sont  précisément  les  effets  de  l’investissement  (augmentation  du  stock  de  K)  sur  la  
croissance ? Quels sont les déterminants de la décision d’investir ?

 L’investissement  vise  souvent  à  mettre  en  œuvre  le  progrès  technique :  celui-ci  influence  la 
croissance et plus largement les structures économiques et sociales.

I/    L'INVESTISSEMENT SOUS TOUTES SES FORMES…  

Doc 1 p. 58 + schéma (différence entre stock et flux)

L’investissement est « l’augmentation du stock de capital ». 

Le capital est l’ensemble des moyens de production, c’est-à-dire des « choses » qui permettent de  
produire des biens ou des services. 

Remarque : le capital, au sens économique, ce n’est pas de l’argent (bien qu'il faille de l'argent pour 
l'acquérir).  Le  capital  est  constitué  des  machines,  des  bâtiments  (destinés  à  la  production  ou  au 
logement), de la terre, etc. On parle aussi de « capital technique » ou de « capital fixe ». 

On parle de « capital financier » pour désigner l’ensemble des titres (actions, obligations) mais, dans 
ce chapitre, il ne sera pas question de ce capital-là. Et quand on utilise le mot « capital » tout seul, sans 
adjectif, c’est au capital technique que l’on pense, celui dont on va parler dans ce chapitre. 

Les agents économiques disposent donc, à un moment donné, d’un « stock » de capital, stock qui leur 
permet de produire des biens et des services. Quand ils décident d’augmenter ce stock, c’est-à-dire 
d’acheter de nouveaux moyens de production, ils investissent. Cet investissement supplémentaire 
va venir accroître le stock déjà disponible. Il s’agit donc d’un flux.

On peut distinguer les investissements selon différents critères, ce qui facilite souvent l'analyse. 

A/ …selon la nature de l'investissement

Documents 2 et 3 p. 59 

Les investissements matériels sont ceux qui augmentent le stock de capital technique. 

Mais on peut penser que les logiciels, par exemple, qui sont pourtant immatériels (quand on touche le 
CD-ROM, on ne touche pas le logiciel lui-même) contribuent à la production. On peut donc considérer  
qu'ils font partie du capital, au même titre que des machines par exemple. Quand une entreprise achète 
un  nouveau  logiciel  permettant  de  piloter  des  machines,  on  considère  qu'elle  réalise  là  un 
investissement immatériel.

Les investissements immatériels sont donc constitués des dépenses de logiciels, mais aussi de celles 
de  publicité, de  Recherche et Développement et de  formation du personnel. Ces investissements 
sont  aujourd'hui  primordiaux et  leur part  dans l'ensemble des dépenses d'investissement augmente 
rapidement (même si elle reste bien plus faible que celle des investissements matériels).
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La mesure de l’investissement par la Comptabilité Nationale

Les entreprises publient elles-mêmes leurs dépenses annuelles d'investissement. Mais au niveau du 
pays, c'est la Comptabilité nationale qui se charge de mesurer l'effort d'investissement de l'économie 
nationale. Deux outils sont à connaître :

La F.B.C.F. (formation brute de capital fixe)

C'est l'agrégat qui mesure en France le flux annuel d'investissements réalisés dans le pays, 
essentiellement  matériels. En effet, jusqu'à très récemment, aucune dépense d'investissement 
immatériel n'était prise en compte dans la F.B.C.F… Depuis peu, on y inclut les dépenses de 
logiciels, mais pas encore les autres dépenses d'investissement immatériel (R&D, dépenses de 
formations continues… sont toujours des dépenses de conso intermédiaires).

 Comme il  y a progression rapide des I  immatériels,  l’I  réel  est  sous-estimé si  l’on utilise 
seulement la FBCF ; de plus, nécessité d’utiliser des montants corrigés de l’inflation.

La  FBCF  est  « brute »  car  on  y  inclut  les  dépenses  de  renouvellement  d’équipement 
(amortissement) qui ne sont pas à proprement parler des I (maintien et non accroissement du 
stock de K).

Le taux d'investissement 

C'est la part de l'investissement dans le P.I.B. Il se définit par le rapport (FBCF / PIB) x 100. En 
2009, le PIB était de 1 907,1 milliards d'euros ; la FBCF s'élevait à 392,1 milliards d'euros. La  
FBCF représentait donc environ 20% du PIB [(392,1/1 907,1) x 100 = 20,56]. Il faut rappeler 
que ce taux comprend évidemment l'investissement des ménages et celui des Administrations 
publiques, outre celui des entreprises.

B/ … selon l'agent qui investit. 

Doc 4 p. 60

Ainsi,  quand une entreprise achète une machine, elle investit,  car elle accroît  son stock de capital  
(après  l’opération  d’investissement,  elle  aura  une  plus  grande  quantité  de  moyens  de  production 
qu’avant). Mais quand la Région Rhône-Alpes décide la construction d’un lycée, elle investit aussi,  
car  elle  va  faire  construire  un  bâtiment  qui  va  permettre  de  produire  un  service,  celui  de  
l’enseignement, même si ce service n’est pas vendu à ses usagers (l’enseignement est un service non 
marchand).  Et quand un ménage achète un logement, il  investit  aussi,  car,  par exemple, il  pourra  
mettre cet appartement en location et produire un service, celui du logement. Ainsi, il n’y a pas que 
les entreprises qui investissent.

Les entreprises sont toutefois les investisseurs principaux. Les investissements des entreprises sont 
aussi appelés investissements productifs. 
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C/ … selon l'objectif  de l'investissement (pour l'investissement productif).

     Document 5 p. 60

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 (amortissement) 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.  On  parle  alors 
d'investissement  brut (en  incluant  l'investissement  de  remplacement),  l'investissement  net étant 
l'investissement brut moins l'amortissement.

Au  total,  il  faut  bien  dire  que,  s'il  est  facile  de  distinguer  théoriquement  ces  trois  sortes  
d'investissement productif, c'est beaucoup plus difficile dans la réalité : en effet, quand une entreprise 
achète une nouvelle machine, c'est souvent parce qu'une de ses machines ne peut plus servir ou n'est 
plus adaptée, et  il  est bien rare que l'entreprise rachète la même machine,  elle en profite pour en  
acheter une plus performante qui, à la fois, produira plus et mieux. Les trois types d'investissements 
sont donc souvent présents dans la même dépense d'investissement. 

Doc 6 p. 61 

NB : lien avec 1ère, croissance interne des entreprises (investissement productif de capacité…) et 
croissance externe (investissement financier… stratégies de concentration). 
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II/    LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS  

Se demander  comment  les  investissements  sont  financés,  c'est  chercher  à  savoir  comment  les 
entreprises (ou les autres agents économiques) trouvent les capitaux nécessaires pour acheter les 
moyens de production ? 

Cf 1ère : agents à capacité de financement et agents à besoin de financement sont mis en relation 
par les institutions financières et les marchés financiers.

Quand une entreprise veut investir, elle a plusieurs moyens pour financer cet investissement :

A/ Le financement interne

Exercice introductif p. 61 : de la VA à l’autofinancement

Financement interne = c'est l'utilisation des profits non distribués (aux actionnaires) mis en réserve 
par l'entreprise dans ce but. C'est ce que l'on appelle l'autofinancement. En France, il représente une 
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part  très  importante  du  financement  de  l'investissement  (souvent  plus  de  60%,  parfois,  selon  les 
années, plus de 90%). Ces profits qui sont réinvestis minimisent le coût de l'investissement puisqu'il 
n'y a pas d'intérêts à payer sur ces sommes-là.

Doc 7 p. 62, évolution du partage de la VA + doc 8, évolution du taux d’autofinancement

B/ Le financement externe

Doc 9 p. 62

Question 2. 
Financement direct Financement intermédié 

Financement interne 

                     
autofinancement

Avantages : indépendance 
financière
Inconvénients : dépend du niveau 
des profits

Financement 
externe 

Hausse du capital

A  : moins limité par les niveaux  
de profits.
   disposition  de  capital  à  long  
terme.
I :  il faut verser des dividendes
     perte de contrôle

Emprunt bancaire

A :  conserver le contrôle de la  
gestion de l'entreprise
    solution  de  financement  le  
plus accessible
I :    coût de l'emprunt 
(→ le profit / rendement doit être  
élevé)
    plus  difficile  pour les  PME  
mais  c'est  leur  mode  de  
financement privilégié
   

= quand les profits non distribués ne suffisent pas, l'entreprise doit chercher à l'extérieur des sources de 
financement. Il y a plusieurs possibilités (on retrouve ici le double circuit de financement) : 

 Un financement  direct  par  recours  aux  marchés  financiers,  ou 
éventuellement  monétaire  :  l'entreprise  va  trouver  directement  ses 
fournisseurs de capitaux soit en les leur empruntant (émission d'obligations), 
soit  en  leur  vendant  des  parts  de  la  société  (émission  d'actions).  Si 
l'entreprise émet des obligations, elle s'endette et devra rembourser en payant 
en supplément un intérêt, fixé selon les conditions du marché au moment de 
l'émission  des  obligations.  Si  l'entreprise  émet  des  actions  nouvelles,  elle 
n'aura rien à rembourser (l'action n'est pas un titre d'emprunt mais un titre de 
propriété), ce qui est intéressant, mais elle dilue le capital de la société, risque 
d'en perdre le contrôle (puisqu'il y aura plus d'actionnaires) et devra obtenir  
une rentabilité suffisante pour satisfaire les actionnaires. 
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 Un  financement  indirect  par  recours  aux  banques (financement 
intermedié) : l'entreprise empruntera aux banques qui, elles, se chargeront de 
trouver les fonds. L'intermédiaire se faisant évidemment payer, ce système est 
plus coûteux que le financement direct. Mais il a l'avantage d'être bien plus 
accessible, en particulier pour les entreprises, et c'est le plus grand nombre, 
non cotées en bourse. C'est pourquoi la majorité des financements externes 
restent  des  financements  intermediés en  France.  Cependant,  depuis  le 
début des années 80 et la libéralisation des marchés de capitaux, on observe 
une nette montée en puissance du financement de marché.

III/    LES DÉTERMINANTS DE L’INVESTISSEMENT  

On parlera ici essentiellement des investissements productifs, c'est-à-dire ceux des entreprises.

Quels sont les éléments qui incitent le chef d'entreprise à décider d'investir ? Investir, c'est prendre une 
décision économique. Comme toutes les décisions, celle-ci se prend après réflexion et en fonction de 
certains arguments. Ce sont ces arguments que l'on appelle les déterminants de l'investissement.

A/  La nécessaire prise en compte du futur

La  décision  d'investir  repose  toujours  sur  une  sorte  de  pari  :  en  effet,  l'entreprise  va  décider  
d'augmenter son stock de capital (et c'est en général une grosse dépense) alors qu'elle ne sait pas avec  
certitude de quoi demain sera fait. L'entreprise fait donc toujours un pari sur l'avenir : elle parie 
qu'elle arrivera à rentabiliser son investissement, c'est-à-dire à augmenter ses profits (attention ! 
augmenter ses profits, ce n'est pas forcément augmenter sa production …). Mais comme l'entreprise a 
horreur de faire des paris risqués, elle essaie au maximum de limiter l'incertitude. Pour cela, elle va 
essayer  de prévoir,  c'est-à-dire  d'anticiper,  tout ce qui  pourrait  avoir des  conséquences sur la 
rentabilité de l'investissement.

L'entreprise va donc procéder à des  calculs d'actualisation, c'est-à-dire ramener à des valeurs 
actuelles des valeurs futures.

Exercice introductif p. 63 : le calcul d’actualisation 

Question 4. Date initiale Un an plus tard Taux de rentabilité 

Projet A 100 110 10.00%
Projet B 150 162 8.00%
Projet C 200 210 5.00%

NB :  nécessité  de  savoir  calculer  un  taux  d’intérêt  réel  à  partir  du  taux  d’intérêt  nominal  et  de 
l’inflation (passer par les indices). Exemple :

Taux d’intérêt nominaux : année 1 = 10,2% et année 2 = 5,7%

Taux d’inflation : année 1 = 3,1 % et année 2 = 7,2%

Année 1 : taux d’intérêt réel = 110,2 / 103,1 x 100 = 106,9 soit 6,9%

Année 2 : taux d’intérêt réel = 105,7 / 107,2 x 100 = -139 soit -1,39%
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La prise de décision dépendra aussi de la peur face à la prise de risque : si l'entreprise a calculé le  
montant actualisé du chiffre d'affaires mais qu'elle a peur de ce qui va se passer d'ici à 5 ans (et  
qu'elle ne connaît pas !), elle majorera le chiffre d'affaires qu'elle estime nécessaire pour décider 
l'investissement.

Au bout du compte, l'entreprise cherche à évaluer le rendement anticipé de l'investissement 
envisagé. On peut parler également de rentabilité : que rapportera l'investissement dans 5 ans de 
manière actualisée ?
Ce rendement anticipé, qui dépend entre autres des coûts de l'investissement, va aider l'entreprise à 
prendre sa décision : doit-elle faire cet investissement ou non ? Si le rendement est faible, 
l'entreprise va peut-être rechercher d'autres solutions. 

Doc 11 p.  64 (« ne pas  confondre »)  :  notions  de rentabilité,  d’efficacité  marginale du  capital 
(Keynes) et taux de profitabilité (TRI – taux d'intérêts réels : valable pour une entreprise au niveau 
agrégé, national. Le taux de profitabilité devient : [EBE/stock x 100] – intérêt réel)

Anticiper la rentabilité pose de nombreux problèmes aux entreprises. Que prend en compte l'entreprise 
dans ses calculs ? C'est ce que nous allons voir maintenant. On peut déjà dire que tous ces éléments 
qui  agissent  sur  la  décision  d'investissement  sont  susceptibles  d'être  aussi  ceux  sur  lesquels  les 
pouvoirs publics pourront éventuellement s'appuyer s'ils veulent, dans une perspective keynésienne, 
intervenir sur le volume de l'investissement.

B/  Le rôle de la demande anticipée     : le mécanisme de l’accélérateur  

Doc 13 p. 65

Question 
Demande Équipement Investissement 

induit 
Taux  de 
croissance 
de  la 
demande 

Taux  de 
croissance  de 
l’investissement 

100 300 – – – 
103 309 9 3.00% – 
110 330 21 6.80% 133.00%
125 375 45 13.60% 114.00%
130 390 15 4.00% -75.00%
130 390 0 0.00% -100.00%

La demande anticipée par l'entreprise, c'est-à-dire celle qui est prévue pour les années à venir, celle 
que Keynes appelle la demande effective, joue donc un rôle essentiel dans la décision d'investir.        

Si  les  prévisions  laissent  entrevoir  une  hausse  durable  de  la  demande  du  produit  fabriqué  dans 
l'entreprise, l'entreprise va probablement chercher à répondre à cette demande supplémentaire. Pour 
cela,  à condition que ses capacités de production soient à peu près entièrement  utilisées1, elle 
devra accroître sa capacité de production en acquérant des moyens de production supplémentaires,  
c'est-à-dire investir. Si l'entreprise a des machines  inemployées, elle n'aura évidemment pas besoin 
d'investir  pour répondre à la demande supplémentaire. On peut faire le même raisonnement si  les 
prévisions envisagent une transformation de la demande : par exemple, si l'on pense que la demande 
va se porter de plus en plus sur des voitures combinées essence/électricité, il va falloir modifier les  
outils  de  production et  donc investir  pour  pouvoir  satisfaire cette  nouvelle  demande,  alors que la  
demande de voitures « classiques » va peut-être stagner. En règle générale,  les chefs d'entreprise 
considèrent donc l'évolution de la demande, dans son volume comme dans sa nature, comme un 
déterminant essentiel de leur décision   d'investissement.                                                                   

1 Doc 14 p. 66 : lien entre taux d’utilisation des capacités de production et investissement
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Les effets  d'une augmentation de la  demande sur  les  investissements  ont  été  mesurés  par  les 
économistes : c'est le mécanisme de l'accélérateur, qui montre que l'augmentation de la demande 
entraîne une hausse plus que proportionnelle des investissements.  En effet, par un mécanisme 
de type "boule de neige", l'augmentation de la demande adressée à une entreprise se répercute sur 
la demande aux autres entreprises, à condition toutefois que ce soit des entreprises du pays qui  
répondent à cette demande. 

C/ L'abaissement des coûts de production

Doc 15 p. 66

Les profits, qui sont au numérateur du taux de rentabilité, sont les revenus restant à l'entreprise quant 
elle  a  payé  tous  ses  coûts.  Si  l'entreprise  réussit  à  diminuer  ses  coûts,  elle  a  des  chances 
d'augmenter  ses  profits et  sa  rentabilité.  En  particulier,  si  le  coût  du  travail  augmente  plus 
rapidement que le coût du capital (il y a donc un abaissement du prix relatif du capital), l'entreprise a 
intérêt  à  réaliser  des  investissements  de  productivité qui  aboutiront  à  économiser  du  travail.  De 
même, si  les prévisions laissent entrevoir une demande stable et une concurrence accrue entre les  
producteurs, il peut être nécessaire que l'entreprise, pour conserver sa part de marché, abaisse ses coûts  
de production et,  pour cela,  réalise des investissements  de  productivité.                         
On voit donc que  le partage de la valeur ajoutée (entre profits et salaires) risque d'influer sur 
l'investissement : si la part des profits dans la valeur ajoutée s'accroît, on peut penser que cela sera  
favorable aux investissements qui pourront être financés plus facilement comme nous allons le voir. 
Cependant, il ne faut pas oublier que les salaires vont permettre la consommation. Si la part de la  
valeur ajoutée consacrée aux salaires diminue, on peut penser qu'il y aura des effets négatifs sur la 
demande. Or la demande est aussi un déterminant de l'investissement. On le voit, un partage de la 
valeur ajoutée préservant à la fois la demande et les profits est difficile à trouver.

D/ Le rôle du coût du financement 

Doc 12 p. 65 et doc 15 p. 66

o L'existence  de  profits  non  distribués  permettant  l'autofinancement  joue  un  rôle 
majeur : plus la part de l'autofinancement sera  élevé, moins l'entreprise devra payer 
pour investir, plus il sera facile d'investir.

o Le rôle du taux d'intérêt : quand le taux d'intérêt réel est élevé, c'est-à-dire que le prix 
à  payer  pour  emprunter  est  élevé,  cela  augmente le  coût  de  l'investissement  et 
diminue  donc  les  profits  éventuels.  Un taux  d'intérêt  élevé a  donc  tendance  à 
décourager  les  investissements.                                
Cependant le taux d'intérêt joue un autre rôle : il va guider le choix des entreprises 
dans  l'utilisation  de  leurs  capitaux.  Les  entreprises  vont  comparer  les  revenus 
qu'elles  vont  tirer  de  leurs  investissements  éventuels  aux  revenus  qu'elles 
obtiendraient en prêtant leurs fonds, c'est-à-dire en les plaçant, au lieu de les investir.  
On définit donc la profitabilité de la manière suivante : 

o Profitabilité = taux de profit - taux d'intérêt réel
o Plus la profitabilité est élevée, plus l'entreprise est incitée à investir plutôt qu'à 

placer ses fonds sur le marché financier, et inversement. Ainsi, en période de taux 
d'intérêt réels élevés, les entreprises peuvent renoncer à des investissements éventuels 
pour deux raisons complémentaires : d'une part, emprunter pour investir coûte cher et 
diminue donc les profits potentiels,  d'autre part placer ses capitaux, c'est-à-dire les 
prêter  à  d'autres  agents  économiques,  rapportent  beaucoup.                
Quand la profitabilité est négative, l'entreprise doit « normalement », c'est-à-dire dans 
une logique de maximisation du profit immédiat, placer ses capitaux sur les marchés.  
Cependant, dans la réalité,  l'entreprise prendra aussi en compte le long terme et 
l'état de la concurrence :  si  les concurrents investissent,  l'entreprise risque de se 
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trouver à la traîne et de perdre des marchés, ce qui menace encore plus les profits 
futurs ; dans ce cas, elle préfèrera investir plutôt que de placer, même si ce n'est pas 
plus avantageux à court terme.

Au niveau de l'entreprise, il y a donc des enjeux à l'investissement. De celui-ci va dépendre la capacité 
de l'entreprise à réaliser des profits et à faire face à la concurrence pour gagner, ou au moins ne pas  
perdre,  des  parts  de  marché.  L'avenir  de  l'entreprise  dépend  donc  du  «  bon  »  choix  de  ses  
investissements, que ce soit sur le plan de leur volume (leur montant), que ce soit sur le plan de leur 
nature (investissement de productivité ou de capacité, investissement immatériel ou matériel, etc…). 

Mais au niveau macro-économique,  les investissements ont  également des effets  sur la croissance 
économique.

IV/    L’INVESTISSEMENT, FACTEUR DE CROISSANCE  

A/ Les liens à court terme     : le mécanisme du multiplicateur  

Doc 14 polycopié : Les effets sur la variation de la demande

A court terme, on est obligé de faire l'hypothèse, pour raisonner, que  les capacités de production 
sont  constantes (on  ne  peut  pas  augmenter  l'offre  par  un  coup de  baguette  magique).  Dans  ces  
conditions,  l'investissement  représente  une  composante  de  la  demande  globale,  à  côté  de  la 
consommation, et seulement cela.  Si l'investissement augmente, la demande globale augmente (il 
faut produire davantage de machines, par exemple, pour répondre à la demande d'investissement). 

Keynes  a  montré  que  l'accroissement  de  l'investissement  entraînait  un  accroissement  plus  que 
proportionnel du Revenu National : c'est ce que l'on appelle le mécanisme du multiplicateur. 

Pour que ce processus puisse se mettre en place,  il faut que les capacités de production ne soient 
pas, à l'origine, toutes utilisées : sinon, il n'y aurait pas de possibilité de répondre à l'augmentation de 
la demande en biens d'équipement, sauf à réduire la consommation ou les exportations ou à augmenter 
les importations. Il faut aussi que les entreprises ne répondent pas à la hausse de la demande par une 
hausse préalable des prix (ce qui freinerait ou empêcherait la hausse de la demande).

Donc,  à  court  terme,  la  variation  de  l'investissement,  parce  que  l'investissement  est  une 
composante de la demande globale, peut générer de la croissance, sous certaines conditions. On 
peut  remarquer  que,  bien  qu'il  représente  une  part  bien  plus  faible  dans  la  demande  que  la 
consommation,  les  variations  de  l'investissement  jouent  un  grand  rôle  dans  les  variations  de  la 
demande à court terme : en effet, la consommation est relativement stable dans le temps, elle a une 
grande force d'inertie, alors que l'investissement est beaucoup plus instable, il augmente ou diminue en 
fonction des anticipations des agents.  Dans les fluctuations conjoncturelles (à court terme, donc) 
de l'activité, les variations de l'investissement jouent finalement un grand rôle.

B/  Les liens à moyen terme

L’investissement agit sur la demande, encore une fois, mais cette fois en favorisant la baisse des prix.

Docs 19 et 20 p. 69

A moyen terme, l'investissement agit directement sur l'offre : d'une part, il accroît les capacités de 
production, on l'a déjà dit. D'autre part,  il va permettre de mettre en œuvre le progrès technique, 
qu'il s'agisse de nouveaux produits, de nouveaux procédés de production ou d'autres aspects du progrès 

1



technique. Il permet ainsi l'accroissement de la productivité permettant la croissance. Il a donc un rôle 
essentiel dans la croissance, qui est à relier à celui du progrès technique  et que nous allons très 
bientôt étudier.

Docs 17 et 18 p. 68 : l’exemple des NTIC

Docs polycopié

C/ Le rôle des investissements publics

Doc 6 polycopié : Le rôle de l'investissement public

A priori, que l'investissement soit public ou privé ne change rien à ses effets économiques. Cependant, 
l'investissement public présente certaines spécificités en relation avec les domaines qu'il concerne.

Il concerne d'abord les infrastructures (de transports, de télécommunications, etc…) qui sont utiles à 
tous.  Il  concerne  aussi  la  prise  en  charge  de  services  comme  l'enseignement  ou  la  santé.  Ces  
investissements présentent l'avantage d'avoir des effets importants importants. Ils ne pourraient être 
assurés par le secteur privé du fait de leur faible rentabilité à court terme à cause de leur coût. L'État 
les prend donc en charge, contribuant ainsi à la formation de ce que certains appellent le « capital 
humain ».

La décision de faire tel ou tel investissement public relève donc rarement de la rentabilité immédiate.  
En général,  l'État raisonne plutôt en termes d'intérêt général. Mais la décision entre aussi dans le 
cadre de la politique conjoncturelle de l'État : connaissant les effets économiques des investissements 
sur la croissance, l'État peut décider d'utiliser les investissements publics comme instrument pour 
relancer une croissance jugée trop molle. Cela entre dans le cadre d'une politique contra-cyclique 
d'inspiration keynésienne.

L'investissement joue donc un rôle très important dans la croissance économique. Il montre les choix 
faits par les entreprises pour l'avenir, son volume détermine également pour une partie non négligeable 
le rythme de la croissance économique. Nous allons maintenant nous interroger sur ce que permet 
l'investissement, c'est-à-dire la mise en œuvre du progrès technique. 
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