
 

Dossier 1 – La place de l’investissement dans la croissance économique 

 INTRODUCTION 
 
� Une accroche. Les possibilités d’accroche sont nombreuses ; elles doivent bien être en lien avec 
le sujet (investissement, croissance). Exemples possibles de thématique d’accroche :  

-  La croissance économique française et plus largement européenne est en panne depuis la 
crise de 2008 (taux de croissance du PIB français de seulement +0,4% en 2013, de même 
qu’en 2014) et la question des facteurs capables de faire repartir la croissance est posée. 
Faut-il miser sur la demande (consommation, investissement, dépenses publiques) ? Sur les 
conditions de l’offre des entreprises (dont l’investissement fait partie) ? L’investissement 
intervenant aussi bien sur le bloc demande que sur le bloc offre de l’économie, la question 
de sa place et de son rôle est posée.  

-  Le niveau de l’investissement a reculé en France en 2012 et 2013, s’est stabilisé en 2014 
et pourrait de nouveau reculer en 2015 selon les dernières études de l’Insee.  

-  Les crédits aux entreprises, nécessaires au financement de leurs investissements, se 
contractent : les banques sont plus vigilantes et soucieuses d’assurer la qualité de leurs 
bilans.  

-  Début septembre 2014, le gouvernement français a organisé à l’Élysée les assises du 
financement et de l’investissement, dans l’optique de dégager des pistes de réformes et 
d’amélioration des conditions auxquelles font face les entreprises.  

- ….  
 

� Définition des termes du sujet  
-  Deux notions économiques étaient contenues dans le sujet et devaient donc être définies : 

l’investissement et la croissance.  
-  Croissance :  

� « augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d’un d’indicateur de 
dimension » (F. Perroux).  

� Plus simplement, la croissance économique est le phénomène d’augmentation sur le long 
terme de la richesse produite, laquelle est souvent mesurée par l’indicateur que constitue le 
PIB.  

� La croissance est un phénomène qui se mesure de manière quantitative.  

 
- - Investissement :  
� Opération d’accumulation de capital menée par les entreprises / dépenses immédiates en 
vue de recettes futures ou d’économies (au sens de la comptabilité nationale, on parle de 
FBCF – Formation brute de capital fixe).  
� L’investissement est l’une des composantes de la demande globale dans l’économie (aux 
côtés de la consommation, des exportations et des dépenses publiques).  
� Tous les investissements ne sont pas identiques et différentes typologies existent :  
� Investissement de remplacement / de capacité / de productivité ;  
� Investissement matériel / immatériel ;  
� Investissement privé / public.  

 

 



� Problématique. L’investissement cristallise un nombre croissant d’interrogations et 
d’inquiétudes quant à sa faiblesse tendant à devenir chronique ; son redémarrage semble pour 
beaucoup être une condition nécessaire du retour de la croissance. Néanmoins, la faiblesse de son 
niveau laisse transparaître un certain nombre de difficultés quant à son déploiement dans 
l’économie. Plusieurs questions sont alors soulevées par le sujet : quel rôle l’investissement peut-il 
théoriquement jouer sur la croissance économique ? Par quels mécanismes ? Sous quelles conditions 
l’investissement peut-il constituer un générateur efficace de croissance ? L’investisseur présente-il 
des risques éventuels pour la croissance ? À quelles difficultés la France est-elle actuellement 
confrontée dans sa tentative de redémarrage de l’investissement (et donc de la croissance) ?  

 

� Exemples de problématique :  
1. En quoi l’investissement peut-il aujourd’hui être considéré comme un moteur efficace, mais 
conditionné et non sans risques, du retour de croissance de l’économie française ?  
2. Pourquoi l’investissement peut-il aujourd’hui être considéré comme l’un des moteurs potentiels 
du retour de la croissance française ?  

 

 PISTES DE DÉVELOPPEMENT POSSIBLES 
 
L’investissement constitue un moteur potentiellement efficace de la croissance économique : 
les mécanismes de diffusion de l’investissement sur la croissance et les rôles spécifiques des 
investissements publics sur la croissance  
- L’investissement est l’une des composantes de la demande globale (aux côtés de la consommation, 
des dépenses publiques et des exportations) : lorsqu’il est important et stimulé, il dynamise la 
demande globale et pousse à l’accroissement de l’offre en vue de répondre aux besoins exprimés. 
Cet accroissement de l’offre se traduit par de nouveaux débouchés, de nouveaux emplois, de 
nouveaux salaires versés, un pouvoir d’achat des ménages accru, une consommation en 
conséquence plus forte, etc. Tous ces éléments, combinés, tendent à générer la croissance.  
 
- L’investissement (dans le facteur capital ou travail, matériel et immatériel) est l’une des sources 
du progrès technique et des gains de productivité, lesquels créent une dynamique favorable à la 
croissance économique (accroissement des marges, hausse de la compétitivité des entreprises, etc.). 
En outre, dans le modèle de Solow, le progrès technique est facteur de croissance (même si Solow 
n’explique pas l’origine du progrès technique – d’où la qualification de croissance exogène -, ce 
que tenteront de faire les auteurs des théories de la croissance endogène ; cf. I/B.)  
 
- Les investissements, privés comme publics, peuvent être à la source d’innovations 
(investissements en R&D, par exemple). Ces innovations tendent à améliorer la position 
concurrentielle des entreprises nationales, lesquelles se situent alors dans des positions plus 
favorables pour embaucher, distribuer des salaires, verser des impôts aux pouvoirs publics, etc. : 
autant d’éléments qui impactent positivement la création de richesse de l’économie.  
 
 
- L’investissement immatériel dans le facteur travail est généralement considéré comme un facteur 
de croissance durable. L’investissement en « capital humain » ou la formation du facteur travail 
apportent aux entreprises des effets multiples qui finissent par se traduire par une croissance plus 
importante : davantage de savoirs et de connaissances, davantage de créativité, davantage 
d’innovations, davantage de productivité du facteur travail, etc.  
 



- Le multiplicateur keynésien, encore appelé multiplicateur d’investissement, met en évidence les 
effets largement positifs sur la production (et in fine sur la création de richesses, donc sur la 
croissance) d’un surplus d’investissement. Le soutien à l’investissement se traduit donc pour 
Keynes par un accroissement de la production et donc de la croissance.  
 
- L’ouverture des économies peut en outre être un facteur amplificateur des impacts de 
l’investissement sur la croissance : des investissements directs provenant de l’étranger (IDE), par 
exemple, peuvent venir stimuler la croissance économique interne. La France, de ce point de vue, 
est très attractive pour les IDE étant donné la solidité historique de son économie et la force de 
l’euro. 
 
- Si l’investissement privé est un facteur moteur de la croissance, l’investissement public l’est aussi. 
Il joue en outre des rôles assez spécifiques que les investissements privés ne peuvent parfois pas 
jouer ou mal jouer.  
 
- L’approche keynésienne du rôle des investissements publics en situation de sous-emploi. Dans la 
Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Keynes met en évidence la possibilité 
d’un équilibre de sous-emploi durable dont l’économie ne peut se sortir par les seuls principes de 
fonctionnement du marché, étant donné la faiblesse de la demande. Dans ce cas, seuls les pouvoirs 
publics peuvent relancer la dynamique de croissance via des investissements publics lourds qui 
sauront donner de nouveaux débouchés aux entreprises (point de départ d’une nouvelle dynamique). 
Exemple : politique des grands travaux pendant le New Deal (investissements publics dans les 
infrastructures) à partir de 1933.  
 
- Les théories de la croissance endogène et le rôle des investissements publics.  
À partir des années 1980, de nouveaux modèles explicatifs de la croissance apparaissent et 
cherchent à dépasser les faiblesses du modèle de Solow dans lequel le progrès technique était 
exogène. Les modèles constitutifs des théories de la croissance endogène expliquent que les sources 
d’une croissance auto-entretenue se situent dans les investissements en R&D (Romer), dans les 
investissements en capital humain (Lucas) ou encore dans les investissements dans les 
infrastructures (Barro). Ces différentes formes d’investissements génèrent des externalités positives 
qui se traduisent in fine par une croissance. Ces investissements ne sont pas forcément envisagés 
par les acteurs privés (par exemple, en raison du problème du « passager clandestin » dans le cas 
des infrastructures) et les pouvoirs publics sont alors les mieux placés pour les réaliser.  
 
Les effets de l’investissement sur la croissance ne sont toutefois pas systématiques : des 
conditions à réunir et des risques à éviter  
 
- Les effets positifs de l’investissement sur la croissance sont conditionnés. Les conditions à réunir 
sont multiples et diverses.  
 
- Le financement des investissements doit être disponible et suffisant.  
 
� Concernant les investissements privés. Si les sources de financement des investissements sont 
multiples (crédit bancaire, marchés financiers, crowdfunding, business angels, etc.), il est 
néanmoins à noter que dans le cas de la France, le resserrement du crédit bancaire joue actuellement 
en défaveur du financement des investissements, notamment pour les PME qui s’y trouvent très 
exposées. Les banques limitent leurs crédits en raison de craintes sur la solvabilité des emprunteurs 
mais également des nouvelles exigences induites par l’Union bancaire européenne. Malgré la 
politique accommodante de la BCE, le crédit bancaire et donc le financement d’un certain nombre 
d’investissement est aujourd’hui problématique en France.  
 



� Faiblesse du taux de marge des entreprises françaises. Faiblesse du niveau des fonds propres : 
PME sous-capitalisées (cf. rapport Gallois).  
 
� Concernant les investissements publics. Ces derniers sont conditionnés par les budgets publics, 
lesquels sont aujourd’hui largement restreints (déficit et dette publics, contraintes des critères de 
Maastricht – 3%PIB maximum pour le déficit public et 60%PIB maximum pour la dette publique).  
 
- La confiance dans l’économie (et ses perspectives) doit être forte. Keynes avait mis en évidence 
le rôle de la confiance. Ainsi, le principe de la demande effective keynésienne (demande future 
anticipée) met en avant le fait que les décisions d’investissement sont conditionnées par la confiance 
en l’avenir (débouchés anticipés, l’anticipation dépendant de la confiance).  
 
- Les investissements doivent être correctement orientés.  
Certains investissements ne sont pas productifs et ne se diffusent pas efficacement dans l’économie 
(secteurs non porteurs, investissements de spéculation, etc.). En revanche, d’autres secteurs sont 
moteurs pour l’économie et la croissance et doivent concentrer les investissements les plus 
importants (secteur de l’automobile, économie de la connaissance, secteurs aux externalités 
positives élevées, etc.).  
 
- Un environnement globalement favorable à l’investissement.  
Le taux d’épargne doit être assez important pour éviter un financement monétaire excessif (de ce 
point de vue, le taux d’épargne des ménages français est très important : au-delà de 15% du revenu 
disponible brut en moyenne depuis plus de 15 ans) ; la fiscalité doit être encourageante (cas de la 
mise en place du « crédit impôt recherche » en France) ; le volontarisme évident (Politique 
industrielle : la France a lancé un soutien à 34 projets industriels, a mis en place des pôles de 
compétitivité, etc.)  
 
- Certains investissements de productivité font peser des risques sur l’emploi (substitution 
capital/travail) et peuvent alors peser négativement sur la croissance : une comparaison des gains et 
des coûts doit alors être menée.  
 
- La possibilité d’un effet d’éviction.  
L’investissement public, en se finançant, peut capter sur les marchés, des ressources devenant dès 
lors non disponibles pour les acteurs privés : l’investissement public peut alors évincer 
l’investissement privé, peut-être meilleur dans certaines circonstances.  
 
- La possibilité de l’équivalence ricardienne : le financement des investissements publics par 
davantage de dette publique est interprété par les agents comme une hausse future des impôts. Ces 
derniers épargnent donc davantage en vue de faire face à l’augmentation anticipée des impôts et 
annulent alors les effets de l’investissement public de départ. En outre, si l’investissement public 
est financé par l’impôt, il vient grever le pouvoir d’achat des ménages, leur consommation et donc, 
in fine, la croissance économique : une mise en balance des effets positifs de l’investissement public 
avec les effets négatifs de la baisse de la consommation doit être menée.  

 
� ÉLÉMENTS DE CONCLUSION  

Il est attendu une reprise des idées essentielles développées ainsi qu’une ouverture (autres moteurs 
de la croissance telle que la consommation, durabilité et soutenabilité de l’investissement comme 
moteur de la croissance, etc.). 
 
 


