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Investissement 

 

Notions liées 

Amortissement 
Progrès technique (Voir Fiche 

n°10) 

Demande anticipée 
Taux d’intérêt (nominal / réel) 

Taux de marge 

Rentabilité (Taux de rentabilité) 

Taux d’autofinancement 

Taux d’endettement 

Investissement direct à 

l’étranger / Investissement de 

portefeuille 

Définitions 

1. Au sens large : acquisition de biens ou services utilisés pour produire 

d’autres biens et services. 

2. Au sens étroit (hors ménages) : acquisition de biens durables (capital 

fixe) qui sont utilisés pendant plusieurs cycles de production (c'est-à-dire 

pendant au moins un an selon la Comptabilité nationale). 

Décomposition 

Plusieurs typologies : 

- selon la nature : 

matériel/immatériel ; 

- selon l’agent : productif (entreprise) / 

improductif (Administrations publiques 

et ménages) ; 

- selon l’objectif : capacité, productivité (ou de 

rationalisation) et remplacement). 

Éléments factuels 

1. Ordre de grandeur du taux 

d’investissement en France 

(entre 18% et 20% du PIB) ; 

2. Hausse de la part de 

l’investissement immatériel ; 

3. La part de l’investissement 

matériel reste dominante en 

France (70%) 

Problématiques 

1. Quelles sont les évolutions quantitatives et qualitatives de 

l’investissement ? 

2. Quels sont les déterminants de l’investissement ? 

(Voir Fiche n°9) 

- Rôle des taux d’intérêt ; 

- Rôle de la demande ; 
- Rôle de la rentabilité des entreprises (profit). 

3. Quels sont les effets de l’investissement ? 

- Sur la croissance économique ; 

- Sur l’emploi. 

Mesure 

1. Investissement au sens de la Comptabilité 

nationale : Formation Brute de Capital Fixe 

FBCF = acquisition de capital fixe + 

acquisition de logiciels + frais de prospection 

minières et pétrolière + acquisition d’œuvres 

artistiques et littéraires 

2. Formation Nette de Capital Fixe déduction 

faite de l’amortissement (FNCF = FBCF - 

amortissement) 

3. Taux d’investissement 
- pour la nation : FBCF/PIB x 100 ; 

- pour l’entreprise : FBCF/VA x 100. 

4. Investissement immatériel : ensemble des 

dépenses en logiciels, en brevets, en Recherche 

et Développement (R&D), en publicité et en 

formation. 

Mécanismes 

1. Les déterminants de l’investissement (voir fiche n°9) 
2. L’investissement favorise la croissance économique par ses effets : 

 Sur l’offre € un effet capacité : augmentation du volume de la production ; 

€ un effet productivité : augmentation de l’efficacité grâce aux investissements de 

rationalisation et au progrès technique incorporé (innovations) ; 

 Sur la demande € demande de biens de production € demande de biens de consommation (mécanisme du 

multiplicateur). 


