
Chapitre 3 d'économie: Facteurs de production: Travail et Capital.

1.Le travail.

a) La population active.

Le facteur travail est représenté par la population active = Population en âge de travailler 
et désirant travailler (titulaire e emploi ou chômeur). Sont exclus de cette population 
active les H/F au foyer, les retraités, les étudiants.

b) La productivité du travail.
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La productivité mesure l'efficacité d'une entreprise.Son amélioration résulte d'une 
combinaison plus efficace des moyens de production.

2. Le capital.

a) définition du Capital.

Le Capital est l'ensemble des biens utilisé durablement dans la production. On parle aussi 
de Capital physique. Le financement de ce Capital est appellé Capital financier.

b) L'investissement.

Acquisition par l'entreprise de bien de production qui s'ajoute à ceux qu'elle posséde. 
Pour l'ensemble de l'économie l'INSEE calcule la formation de Capital fixe qui désigne la 
valeur des biens durable acquis pour être utilisé au moins un an dans le processus de 
production.

c) Les diffèrents types d'investissements.

Les investissements matériels sont les acquisitions de Capital physique.

Ils se décomposent en: - investissement de capacité

                                   - investissement de renouvellement ( on remplace du matériel 
existant) 

                                   - investissement de productivité



Les investissements immatériels regroupent les dépenses permettant l'innovation 
( recherches et dévelloppement, brevets, licences), les dépenses pour la formation des 
employés, etc...

d) Les déterminants de l'investissement.

Les prévisions des entrepreneurs portant sur la croissance économiqe vont les inciter ou 
non à investir. Un taux élevé d'utilisation des capacités de production constitue une des 
conditions de l'investissement.

Les taux d'intérêts vont représenter le coût du Capital ( la valeur de l'argent) et ils entrent 
dans les critères de décision. Le taux de profit escompté comparé au coût du crédit va 
nous donner la rentabilité de l'investissement.

e) La productivité du Capital.
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