
Pourquoi est-il essentiel d’investir ? 
 
L’actualité économique de ces derniers mois renvoie sans cesse à l’insuffisance voire 
l’absence de croissance économique et d’investissements dans les pays de la zone euro, 
surtout en France et même récemment en Allemagne (par exemple Le Monde du 27 
septembre 2014 p 5, «  l’Allemagne investit trop peu, la France investit mal »). Les derniers 
chiffres de l’Insee montrent un recul de l’investissement des entreprises et des ménages en 
France en 2013 et 2014 (Insee, Point de conjoncture, octobre 2014). L’investissement 
consiste à acquérir des biens d’équipement en vue de renouveler ou d’accroître le stock 
de capital fixe ; il s’agit donc d’une dépense permettant de préparer l’avenir. Si 
l’investissement est autant recherché par les gouvernements, c’est qu’il a des effets sur la 
croissance et l’emploi, donc sur la réduction du chômage. L’investissement « a deux visages 
comme Janus, le dieu romain des portes » écrit Michel Didier dans « Economie, Les règles du 
jeu », éditions Economica, 1984 p 132. En agissant à la fois sur l’offre et la demande, il 
permet de stimuler la croissance. Par quels mécanismes ? C’est ce que nous allons expliquer 
dans cet article sans oublier l’investissement des administrations publiques en infrastructures, 
qui joue un rôle complémentaire en accompagnant le développement mais également en 
soutenant l’activité en période de crise. Qu’est-ce que l’investissement ? Quels sont les 
différents types d’investissement ? Quels sont les effets de l’investissement ? Telles sont les 
questions abordées ici. Puis dans un second article nous nous pencherons sur les déterminants 
de l’investissement c’est-à-dire les raisons qui poussent les entreprises à investir, raisons qui 
nous permettront d’évoquer aussi la question du financement de ces investissements. 
 
I) Les différents types d’investissement 
 
Reprenons ici les éléments avancés sur ce blog dans l’article du 18 février 2013 consacré à la 
demande globale. 
 
A) Définition de l’investissement 
 
L’investissement est par définition l’acquisition de capital fixe. L’investissement consiste à 
acquérir des biens d’équipement en vue de renouveler ou d’accroître le stock de capital fixe. 
C’est une dépense qui sert à préparer l’avenir puisqu’un surplus de biens d’équipement 
permettra de produire plus ou plus vite. L’investissement est un flux , alors que le capital fixe 
est un stock : l’investissement accroît le stock existant de biens d’équipement (usines, 
machines, outils, moyens de transport, bureaux, entrepôts, terrains…). 
 
B) Il y a différents types d’investissement :  
 
L’investissement total est l’investissement brut ou FBCF (formation brute de capital fixe, 
dans la comptabilité nationale). Il comprend l’investissement de remplacement à l’identique 
du matériel usé ou obsolète et l’investissement supplémentaire ou net. Cet investissement net 
peut-être de 2 sortes : l’investissement de capacité permet d’accroître les capacités de 
production donc de produire plus (par exemple, une entreprise peut décider de construire une 
usine supplémentaire) , et l’investissement de productivité ou de modernisation permet 
quant à lui, de produire plus vite (avec du matériel plus moderne, des robots), à moindre coût 
en augmentant la productivité du travail (ou du capital), c’est-à-dire le nombre d’unités 
produites avec 1 unité de facteur de production (1 heure de travail ou 1 machine). Puisque 
l’investissement permet d’accroître la production, on dit qu’il est productif  par opposition à 
l’investissement financier (placements financiers, prise de participation dans d’autres 



entreprises). Cependant la FBCF ne prend en compte que l’investissement productif à 
caractère matériel. Les investissements immatériels (recherche et développement, achat de 
brevets, publicité, formation) ne sont pas comptabilisés dans la FBCF, sauf les achats de 
logiciels. Il ne faut pas non plus considérer les investissements directs à l’étranger (IDE) 
comme faisant partie de la FBCF. 
Note : depuis 2014 l’Insee calcule les comptes de la nation en base 2010 et non plus en base 2005 (pour faire des 
comparaisons sur longue période en volume). Avec la base 2010, le périmètre des actifs fixes (capital fixe) a été 
étendu pour inclure notamment le résultat de l’activité de R&D (recherche-développement), les bases de données 
et les systèmes d’armes militaires (véhicules, sous-marins, blindés, missiles balistiques à fort pouvoir de 
destruction censés rendre un service de dissuasion permanent, etc.). Les dépenses correspondantes (acquisition 
de matériels militaires, achat ou production pour compte propre de bases de données ou de services de R&D) 
consenties par les entreprises ou les administrations publiques (APU) sont donc désormais comptabilisées en 
FBCF et non plus en consommation intermédiaire (on parle alors de « capitalisation » des dépenses de R&D). 
(Source Insee, L’économie française, édition 2014 p50) 
 
Schéma récapitulatif : 
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(Jseco22, octobre 2009)  
 



illustration

• Inv de remplacement

• Inv de capacité ou 
d’extension

• Inv de productivité ou de 
rationalisation ou de 
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• Inv immatériel
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machine usée, à
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existantes

= Achat de logiciels

(Jseco22, octobre 2009)  
 
 
Quel est le montant des investissements en France ?  
 
En 2013, la FBCF, donc l’investissement brut ou total a été de 467 milliards d’euros, soit 
22% du PIB (2114 milliards d’euros). En un sens, on peut dire que, lorsqu’elle dépense 100 
euros, la « nation France » en consacre 22 à préparer l’avenir, soit plus d’1/5ème, ce qui est 
une belle performance, même si pendant les Trente Glorieuses, elle en consacrait 25%.  
 
Qui investit ?  
 
Ce sont les entreprises (individuelles et sociétaires non financières) qui investissent le plus, 
soit 251 milliards d’euros en 2013 (en recul de 0.9% par rapport à 2012). Cela représente 
53% du total des investissements. Il s’agit là d’un véritable facteur de la croissance (voir II 
A) puisque l’investissement des entreprises est directement productif. Par des usines 
supplémentaires ou des machines plus perfectionnées, le stock de capital fixe augmente donc 
la production et/ ou la productivité augmenteront. S’il s’agit d’investissements de capacité, 
comme définis plus haut  pour répondre à un surplus de commandes, alors ces investissements 
seront de plus, créateurs d’emplois, donc générateurs de revenus supplémentaires. On 
comprend bien que plus les entreprises investissent et plus l‘économie nationale se porte bien. 
A cet investissement des entreprises on pourrait ajouter celui des sociétés financières 
(banques, assurances) pour près de 22 milliards d’euros en 2013. 
L’autre grand investisseur national est représenté par les ménages. Il s’agit d’achats de 
logements, neufs ou anciens donc d’investissements dans l’immobilier. Ce secteur fournit des 
commandes à celui du bâtiment. En 2013, les ménages ont investi pour 108 milliards d’euros 
soit 23% du total des investissements. Il s’agissait d’une forte baisse (-3.1%) après celle de 
2012 (-2.2%) et la petite reprise de 2011 (+1.1%).  
Mais un agent économique joue un rôle particulier non négligeable dans l’investissement : ce 
sont les Administrations Publiques ou APU (Etat, Collectivités locales surtout). Non 
seulement par la masse (86 milliards d’euros en 2013, soit 18 % du total), mais aussi et 



surtout par sa variation (+1%). On retrouve ici le rôle de la politique économique de l’Etat. 
Lorsqu’il souhaite soutenir l’activité, relancer l’économie et lutter contre le chômage, il 
augmente les investissements publics. C’est la politique keynésienne de relance pour sortir de 
la récession (donc politique contra -cyclique), fréquemment décrite sur ce blog dans de 
précédents articles. Ces investissements publics jouent un rôle « multiplicateur » dans la 
mesure où ils contribuent à accroître le revenu national et l’emploi de façon directe et 
indirecte (voir plus bas, II B). Par contre, lorsque l’Etat souhaite lutter contre l’inflation et le 
déficit public, il freine les investissements publics, ce qui conduit à un ralentissement de 
l’activité et un accroissement du chômage. En France, les investissements publics ont ainsi 
reculé en 2011 (-4.4%). 
 
Récapitulatif : 

Les investissements en 2013 (467 
milliards d’euros, soit 22 % du PIB)

• Les entreprises non financières : 53.7 % 
[machines, usines, bureaux]

• Les ménages (hors EI) : 23.1 % [logements]

• Les APU : 18.4 % [infrastructures, équipements 
collectifs, bâtiments administratifs]

• Autres : les sociétés financières, les ISBL : 
4.7 % [locaux = bureaux]

(jseco22, octobre 2014) (source : Insee Première n° 1499, mai 2014)

                         
II) L’investissement stimule la croissance 
 
A) en agissant sur l’offre 
 
1) Partons d’un exemple célèbre exposé par l’économiste néo-classique autrichien Eugen 
von Böhm-Bawerk (1851-1914) dans son livre « La théorie positive du capital » en 1884. 
Un campagnard a besoin quotidiennement d’eau potable. Trois solutions s’offrent à lui : (1) 
aller boire à la source à chaque fois qu’il a besoin d’eau ou bien (2) fabriquer un seau en bois 
(investissement) et l’utiliser ou bien (3) construire un canal depuis la source jusqu’à sa maison 
en creusant des troncs d’arbres mis bout à bout (investissement plus important) afin de 
disposer d’eau en permanence. Comparons ces 3 méthodes dans un tableau : 
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2) Que peut-on retenir de cet exemple ? 
 

• Méthode 2 : L’utilisation de capital technique (seau) permet d’être plus efficace donc 
investir aujourd’hui  permet de produire plus de biens de consommation demain 
(plus d’eau) 

 
• Méthode 3 : Plus l’effort d’investissement est important (canal), plus la production de 

biens de consommation augmente et plus la croissance économique est forte (encore 
plus d’eau). Dans un pays, l’effort d’inv. se mesure par le taux d’inv. (FBCF/PIB X 
100) 

 
• Mais il y a une contrepartie à l’investissement : la renonciation temporaire à 

consommer, donc la nécessité d’épargner = sacrifice = détour de production donc de 
travail. En effet, pendant que le campagnard fabrique son seau ou son canal, il ne peut 
consacrer ce même temps à produire (obtenir) le bien de consommation désiré, l’eau 
ici. Le travail (facteur de production) est détourné de la fabrication des biens de 
consommation vers la production de biens d’équipement, de même pour les 
consommations intermédiaires et les moyens financiers (il faut épargner au lieu de 
dépenser immédiatement ses moyens financiers en biens de consommation ou 
services). 

      
 
 
On a donc une corrélation entre taux d’investissement et taux de croissance du PIB.  
 
Le graphique suivant de l’Insee montre le lien entre taux de variation de la FBCF en vert 
(investissement brut) et le taux de croissance du PIB en rouge sur 32 ans. 
 
 



 
 
(Source Insee, Trente ans de vie économique et sociale, collection Références, édition 2014 p 119) 
 
Sur ce graphique, on voit bien la corrélation : 
 
taux de croissance de l’investissement élevé => taux de croissance du PIB élevé (ex : 1988 ; 
1998-2000), 
taux de croissance de l’investissement faible ou négatif => faible croissance du PIB (ex : 
1993 ; 2003 ; 2009) 
 
Sur ce graphique, on remarque aussi que les taux de variation de la FBCF sont 
systématiquement supérieurs aux taux de variation du PIB. C’est une illustration du 
phénomène de l’accélérateur (voir III) 
 
Sur le graphique suivant on remarque que la chute de l’investissement (en bleu) contribue 
pour l’essentiel à expliquer la récession de 2009, alors que la légère croissance de 
l’investissement en 2010 et 2011 contribuent un peu à la reprise de la croissance économique 
ces deux années suivantes. 



 
(source : Insee, Tef 2014 p 115) 
 
3) cependant, les effets sur l’offre ne sont pas identiques selon le type d’investissement. 
 
L’investissement de remplacement à l’identique (machines usées), comme son nom 
l’indique, ne permet pas d’accroître la production mais simplement de la maintenir constante. 
Sans investissement de remplacement, le stock de capital fixe vieillirai et finirait par devenir 
obsolète. La production diminuerait et les entreprises ne seraient plus compétitives. 
Mais dans la réalité, le remplacement à l’identique du capital technique est rare puisque, sur 
une période d’amortissement de 5 ou 10 ans, la technologie évolue beaucoup. Investissement 
de remplacement et investissement net de productivité sont donc mélangés et il devient 
difficile de faire la part des choses. 
 
L’investissement (net) de capacité permet réellement d’accroître la production. Il est 
d’ailleurs réalisé pour cela : augmenter les capacités de production (exemple d’une usine 
supplémentaire, sans en fermer une autre). Ainsi la production augmente et il y a croissance 
économique. 
 



L’investissement (net) de productivité ou de modernisation est réalisé dans le but 
d’accroître la productivité (production horaire du travailleur). Il s’agit par exemple de 
moderniser une usine existante. Ainsi le coût salarial par unité produite diminue et la 
compétitivité-prix s’améliore. La production totale peut augmenter, sauf si les effectifs ou la 
durée du travail diminuent. 
 
Récapitulons nos résultats dans un tableau : 
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Conclusion : l’investissement a des effets divers sur l’offre 
 

• Effet sur les capacités de production 
• Effet sur la production et donc la croissance économique  
• Effet sur la productivité (1) et la compétitivité 
• Effet sur l’emploi (2) 
• Mais tout dépend du type d’investissement (remplacement, capacité, 

productivité) 
 
(1) puisque la productivité augmente, de nombreuses possibilités apparaissent. On peut 
rappeler les effets positifs des gains de productivité sur les agents économiques (évoquées 
dans l’article du 29 septembre 2013 sur ce blog) : 
 

• Effets sur les salariés : les salaires réels augmentent, donc augmentation du niveau de 
vie ; baisse de la durée du travail. 

• Effets sur les consommateurs : baisse des prix donc augmentation du pouvoir d’achat 
et du niveau de vie. Les prix réels baissent d’autant plus que les gains de productivité 
sont forts (exemple des produits manufacturés). 

• Effets sur les entreprises : augmentation de la production, baisse des coûts de 
production (baisse du coût salarial par unité produite), compétitivité améliorée, baisse 
des prix ou hausse des profits d’où augmentation possible des investissements. 

• Effets sur l’Etat : possibilité d’accroître les prélèvements obligatoires, d’où meilleure 
protection sociale possible, prise en charge facilitée des inactifs (retraités), 
financement des dépenses publiques possible, diminution de l’endettement… 



 
(2) en particulier, l’effet sur l’emploi n’est positif que si : 
taux de croissance de la production > taux de croissance de la productivité (à durée du 
travail inchangée) 
Sur ce point, voir à nouveau l’article du 29 septembre 2013 sur ce blog. Nous reproduisons ci-
dessous le passage essentiel sur ce sujet, sans les tableaux et schémas : 
la croissance économique sera créatrice d’emplois si le taux de croissance du PIB est 
supérieur à celui de la productivité. Par exemple, si la production doit augmenter de 2% en 1 
an (à cause de la croissance de la demande), et si chaque travailleur ne peut augmenter sa 
propre production (productivité du travail) que de 1.5 % par an, alors il sera nécessaire de 
créer des emplois pour atteindre l’objectif de 2 %, à durée du travail constante. Dans cet 
exemple, l’augmentation serait de 102/101.5 x 100 = 100,492 = 100.5 soit + 0.5%. D’une 
façon générale, les économistes pensent qu’actuellement la croissance doit être d’au moins 
1.5% /an pour qu’elle commence à créer des emplois. On voit bien que tout dépend des gains 
de productivité donc du rythme du progrès technique. Celui-ci est nécessaire à la croissance, 
mais son rythme doit être maîtrisé. En effet, si la productivité augmente plus vite que la 
croissance du PIB, alors l’économie détruira des emplois. Il va de soi que dans la réalité 
certains secteurs détruisent des emplois (surtout dans l’industrie où les gains de productivité 
sont élevés), mais d’autres secteurs sont créateurs d’emplois, surtout dans le tertiaire 
(production de services) car la productivité y progresse moins vite. 
 
B) l’investissement stimule aussi la croissance en agissant sur la demande de biens et 
services. 
 
Toute nouvelle dépense d’investissement (privé ou public) se traduit par un surplus de 
commandes qui va d’abord irriguer le secteur des biens d’équipement et des BTP puis 
progressivement toute l’économie : bureaux d’études, production des biens d’équipement, 
achat de consommations intermédiaires, dépenses énergétiques, transports, services aux 
entreprises…vont donner lieu non seulement à des activités de production mais aussi à des 
versements de salaires et autres revenus (profits à répartir) afin de rémunérer les facteurs de 
production (travail, capital). A leur tour les salariés des entreprises de biens d’équipement et 
BTP vont dépenser leurs revenus en achats de biens de consommation et services, ce qui va 
générer de nouvelles productions dans ce secteur des biens de consommation et services 
aux ménages, de nouvelles distributions de revenus, de nouvelles créations d’emplois 
(indirectes cette fois) etc.…On peut représenter ce mécanisme vertueux par le schéma 
suivant : 
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(Jseco22, octobre 2009)

 
Les économistes anglais Richard KAHN (en 1931) et John Maynard KEYNES (en 1936, in 
Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie) ont théorisé ce mécanisme sous le 
nom de multiplicateur  d’investissement ou de revenu (ou d’emploi pour Kahn). 
Décrivons dans un nouveau schéma tous les effets successifs d’un investissement initial de 
100 millions d’euros sur l’économie en distinguant les 2 secteurs concernés : biens 
d’équipement (en bleu) puis biens de consommation (en vert). 
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On s’aperçoit (en le démontrant mathématiquement, voir ci-dessous) qu’un investissement 
initial finit par engendrer au bout de n périodes un accroissement du revenu national 
bien supérieur à la valeur de cet investissement initial . Dans cet exemple, si on considère 
que les salariés affectent par exemple 80% de leur revenu supplémentaire en achats de biens 



de consommation supplémentaires (la « propension marginale à consommer » ainsi définie 
par Keynes est de 0.8), alors le revenu national s’accroît de 500 millions d’euros au bout de n 
années à partir d’un investissement de 100 millions d’euros. Le multiplicateur serait égal à 5. 
Démonstration : 
Somme des revenus créés dans l’économie nationale à partir d’un investissement de 100 
millions d’euros : 
100 (période 1) + 80 (période 2) + 64 (période 3) +  51.2 (période 4) + 40.96 (période 5) + 
etc. 
= 100 (1+ 0.8 + 0.8² + 0,83 + 0.84 + etc.) = 100 (1 + 1/1-0.8) = 100 x 1/0.2 = 100 x 5 = 500 
 
Donc : multiplicateur keynésien k = 1/1- propension marginale à consommer = 
1/propension marginale à épargner = 1/1-0.8 = 1/0.2 = 5, ici. 
Dans la réalité le multiplicateur est beaucoup moins élevé (que 5) car il y a des « fuites » dans 
le circuit national, notamment à cause des importations. 
 
Toutefois c’est ce principe fondamental du multiplicateur qui incite les gouvernements à 
effectuer une relance de l’économie par des investissements publics (travaux publics) en 
période de crise économique (politique contra-cyclique). En effet il aboutit à des créations 
directes d’emploi (secteur des biens d’équipement) et à des créations indirectes d’emploi 
(secteur des biens de consommation), donc il fait baisser le chômage. Le meilleur exemple 
reste le New Deal de Roosevelt aux USA en 1933-34. Aujourd’hui une telle relance est 
rendue plus difficile par la mondialisation (la relance peut profiter à des pays étrangers plus 
compétitifs comme en 1981 et accroître les importations) et par les contraintes européennes 
(déficit public limité à 3% du PIB, dette limitée à 60% du PIB). Il faut aussi noter une 
condition préalable à la réussite d’une telle relance keynésienne par les investissements 
publics : il faut des capacités de production inutilisées dans le secteur des biens de 
consommation (la production peut y augmenter immédiatement sans besoin d’investir). 
 
On peut observer d’autre part que la propension marginale à épargner = 1 – propension 
marginale à consommer = 1 – 0.8 = 0.2 (tout euro supplémentaire gagné est utilisé en 0.8 euro 
de consommation supplémentaire et en 0.2 euro d’épargne supplémentaire) 
Les 500 millions de revenus supplémentaires créés se décomposent donc en  
Revenus supplémentaires créés (R) = consommation supplémentaire + épargne 
supplémentaire 
Soit R = 0.8 x R +0.2 x R = 500 = 500 x 0.8 + 500 x 0.2 = 400 + 100 
Un investissement de 100 millions d’euros dans l’économie se traduirait au bout de n années 
par un accroissement du revenu national de 500 millions d’euros, un accroissement de la 
consommation nationale de 400 millions d’euros et un accroissement de l’épargne nationale 
de 100 millions d’euros c’est-à-dire égal au montant de l’investissement initial (épargne 
obtenue « ex-post, à l’arrivée » = investissement réalisé « ex-ante, au départ »). Bien sûr, ce 
sont là des conditions théoriques idéales. 
 
Conclusion des parties I et II : 
On le voit, l’investissement est recherché par les gouvernements parce qu’il a de nombreux et 
puissants effets sur la croissance économique, tant par le biais de l’offre que par celui de la 
demande. Ainsi, en stimulant la croissance du PIB par le biais de la demande, l’investissement 
pourra contribuer à la création d’emplois et à la baisse du chômage (effet multiplicateur). De 
plus, par les investissements publics en infrastructures, il soutien le développement 
économique. Par son action sur l’offre, il renouvelle, rajeunit et accroît le stock de capital fixe 



donc les capacités de production des entreprises et il les rend plus compétitives et plus aptes à 
affronter la concurrence internationale. 
Il nous faut à présent nous interroger sur les déterminants de l’investissement. Qu’est-ce qui 
pousse les entreprises à prendre la décision d’investir ? 
 
III) La décision d’investir  
 
La suite sera publiée en novembre 2014 sur ce blog. 
 
JSeco22, professeur de sciences économiques et sociales, retraité, le 25 octobre 2014 


