
L’économie facile… 



L’investissement Thème 15 



Offre  

Demande  

« si investir c’est risquer, rester sur place c’est mourir  » 

Introduction  
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 Définition du capital  

Sur le plan comptable 

Élément du Passif du bilan donc c’est une 
ressource financière qui permet de 
financer l’Actif. 

Ensemble des biens qui participent à 
la fabrication d’autres biens et qui 
vont servir plusieurs fois au cours de 
l’activité productive. 
On parle de capital technique ( 
ensemble des machines, matériels, 
usines…), c’est donc un facteur de 
production 

Sur le plan économique 
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1)La formation du capital : l’investissement 

 définition  et  mesure 

L’investissement est un acte économique c’est à dire une dépense effectuée par 

les entreprises, les ménages et l’Etat, qui consiste à affecter des ressources 

financières à l’achat de capital technique afin d’accroître la production et d’en 

retirer des profits. 

•Définition :  

•Sa mesure : 

TAUX 

D’INVESTISSEMENT 

=(FBCF/ PIB)X100 

Il indique la capacité de 

production d’un pays, 

son dynamisme 

économique.  
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Les formes de l’investissement 

         « renouvellement du matériel informatique des 
écoles » 
• Vinci automatise tous ses péages 
         construction voie TGV reliant Bordeaux Paris 

 
         « Disneyland Paris dépense chaque année 50 
millions de € en publicité  » 
         «  Mc donald’s agrandit son implantation sur le 
territoire ) 
         «  Unilever a investi 1 million de € dans la 
réalisation d’un site web destiné au étudiants 
(www.unilevercity.com.) pour améliorer sa politique de 
recrutement 
•          Les Super U sont aujourd'hui devenus des 
Carrefour Market et l'Hyper U passe Carrefour. Les sept 
magasins, pris ensemble, ont réalisé 162 M€ de chiffre 
d'affaires en 2012. 

 
         Une PME  modernise toutes ses machines. 
 

Comment les classer ? 

•Selon leur origine 

•Selon leur nature 

•Selon leurs objectifs 

Exemples 
d’investissements 
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•Selon leur origine : 
 

 investissements privés réalisés par les entreprises et ménages 
 

 investissements publics effectués par l’Etat, les collectivités locales ou les administrations 
publiques 

 

•Selon leur nature : 
 

 investissements matériels (renouvellement de matériel…), investissements immatériels ( 
publicité, la recherche chez L’Oréal…logiciels de Microsoft..),  

 
et investissements financiers (rachat du capital….placements financiers). 
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•Selon leurs objectifs : pourquoi investir ? 

Investissements de capacité : 

Accroissement des capacités de 

production de l’entreprise (création 

d’une filiale, extension de 

l’entreprise…)ces investissements sont 

source de croissance extensive 

Investissement de productivité 

: consiste à substituer du capital 

au travail afin d’améliorer la 

productivité ( robotisation d’une 

chaîne de production), progrès 

technique. Cet investissement 

est source de croissance intensive 

Investissement de 

remplacement : 

Investissement qui 

sert à remplacer le 

capital obsolète 
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Les déterminants de l’investissement 

2) Les déterminants de l’investissement et son rôle dans la production 

« Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les 
emplois d’après demain »  H. Schmidt 
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Profits  
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10% 
7.2% 
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Plusieurs facteurs vont déterminer la décision d’investir des agents 
économiques (plus particulièrement des entreprises). On peut les 
classer en deux grandes catégories : les déterminants économiques et 
les déterminants financiers. 
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•Déterminants économiques : 

Le niveau de la demande intérieure et extérieure: 

Si la demande augmente les entrepreneurs seront incités à accroître leurs capacités de 
production (capital technique) pour répondre à cette hausse. Ils prendront la décision 
d’investir car il y aura plus de débouchés pour vendre leur production. Le niveau de la 
demande détermine le niveau de la production (Keynes). Donc c’est un facteur de croissance 
éco.  Demande = consommation + investissement 

La rentabilité : 

Les recettes dégagées et escomptées de l’investissement doivent être 
supérieures aux dépenses donc le profit/coût doit être>0 , dans ce cas 
l’investissement est rentable et l’entrepreneur investira. 

 J.M. KEYNES (5 juin 1883 - 21 avril 1946) est un économiste britannique de notoriété mondiale, reconnu comme le 
fondateur de la macroéconomie et du rôle majeur de la demande. En effet la demande est le démarreur du moteur de 
l’économie. Elle est anticipée par l’entrepreneur et c’est son niveau qui détermine le niveau de la production et celui de 
l’emploi. Si elle est insuffisante il y a une hausse du chômage, l’Etat doit donc intervenir et  la relancer par ses dépenses 
publiques afin de refaire démarrer l’activité économique.  
 

Théorie 
économique 
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Le taux d’utilisation des équipements : si celui-ci est fort ou à 
son optimum ( c’est-à-dire que les machines tournent à pleine 
capacité) et que la demande est forte les entreprises vont 
investir. 

Tx d’utilisation = capacités de production / capacités de 
production totales 

Donc : plus le taux est élevé plus l’entreprise devra investir 
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•Les déterminants financiers 

Le niveau des profits : 

Va inciter l’entrepreneur à investir car il 
aura les capacités d’autofinancement 
nécessaires pour financer son 
investissement. 

 Donc plus les profits sont élevés plus 
l’entreprise a des possibilités financières 
d’investir. La réalité nous montre que 
cela n’est pas suffisant car actuellement 
les entreprises ont des profits élevés 
(partage de la valeur ajoutée) mais 
investissent peu. (« ce n’est parce qu’il y 
a plus d’eau que l’âne a soif »). 

Le niveau des taux d’intérêt : 

Plus le niveau des taux d’intérêt est 
fort moins les entrepreneurs 
investissent car cela coûte plus et cela 
est moins rentable.( charges 
financières fortes+endettement) 

Ainsi si le taux d’intérêt réel est> au 
taux de rentabilité économique, 
l’entrepreneur n’investira pas car I pas 
rentable…. 
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Décisions  microéconomiques => 
macroéconomie 

Cela suppose que I soit 
élastique par rapport au Tx 
(i) Sans croyance dans l’expansion des débouchés => le profit ne se 

transforme pas en investissement mais en placements financiers. 
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Gouvernance de l’entreprise: gouvernance actionnariale (Modèle 

shareholder), gouvernance partenariale (modèle stakeholder) 

 choix des entreprises, de la confiance à l’égard de la politique 

économique , capacité et volonté d’entreprendre…anticipations sur 

l’avenir… 

•Les déterminants comportementaux de l’entrepreneur et 
des dirigeants de l’entreprise 

Parmi tous ces déterminants quels sont les plus 

décisifs ? 

Le niveau de la demande confiance 
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Les effets de l’investissement 

Facteur de croissance économique 
donc il stimule et conditionne 
l’activité économique. 

Permet d’accroître le volume de 
l’emploi (investissement de 
capacité) => baisse du chômage. 

Améliore la compétitivité prix et 
qualité( investissement de 
productivité) donc favorise les 
exportations => croissance 
extérieure 

Il accélère l’innovation et empêche 
le vieillissement du système 
productif. (Progrès technique) 

Garantit le développement 
économique 

Il peut freiner l’emploi s’il se réalise à 
l’étranger IDE ( délocalisations) ou si il 
provoque une substitution du capital 
au travail ( la machine remplace 
l’homme). 

Peut provoquer des tensions 
inflationnistes par la demande. 

Ses bienfaits …. …ses méfaits  
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Conclusion :  

L’investissement représente un des moteurs de 

l’activité économique par ses effets productifs 

et de capacité. De ce fait, il conditionne, 

détermine le niveau de la PRODUCTION. 

Mais ce niveau est lui même conditionné par 

le choix de la combinaison des facteurs de 

production effectué par le chef d’entreprise. 

Comment se réalise donc ce choix ? => 

théorie libérale : la microéconomie => une 

imposture économique ? 
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