Effet quantitatif

Action de l’investissement sur l’offre (la production)

L’investissement accroit l’offre
 L’investissement avec ses différentes formes accroit (investissement de
capacité et de modernisation) ou maintient (investissement de
remplacement) la capacité de production de l’entreprise.
 L’investissement de modernisation est un vecteur de progrès technique il
introduit des innovations (de produits et de procédés) qui améliorent la
productivité des facteurs et favorisent la compétitivité (prix et hors prix) ce
qui élargi la part de marché et accroit l’offre.
 Grâce à ses effets d’entrainement l’investissement dans certaines
activités suscite des investissements dans d’autres activités qui lui sont
complémentaire et accroit par conséquent la production. Exemple en
investissant dans l’infrastructure l’Etat stimule des investissements dans les
activités de bâtiment.
 L’investissement dans la recherche et développement(R&D) constitue
une externalité positive qui peut profiter à l’ensemble de l’économie grâce à
une diffusion gratuite des connaissances. Exemple le cas des technopoles
qui favorisent la fertilisation croisés des idées par l’échange de savoirs
faires toutefois
les brevets peuvent freiner cette diffusion des
connaissances.
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L’investissement améliore l’offre
L’investissement en tant que vecteur de progrès technique introduit des
innovations qui :
 Améliorent la qualité des biens et services proposés aux clients (des
produits plus élaborés et de qualité totale)
 Différencient les produits proposés selon les revenus (haut de gamme
et bas de gamme) et selon les préférences (couleurs, goûts…).
 Diversifient les biens et services.
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Action de l’investissement sur la demande
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kvv

L’investissement accroit la demande

L’investissement agit quantitativement sur la demande c'est-à-dire accroit la
demande globale à savoir :
 L’investissement induit des vagues de revenus qui seront consacrés
d’une part à l’épargne et d’autre part à la consommation, cette
consommation à son tour génère des revenus qui seront également affecter
à l’épargne et à la consommation pour créer des nouveaux flux de revenus
et ainsi de suite cet effet multiplicateur sur les revenu permet d’accroitre la
demande.
L’investissement de modernisation génère des gains de productivités que
leur répartition sur les différents agents économiques dynamise la demande
globale :
 L’augmentation des salaires et la baisse des prix permettent
d’accroitre la consommation.
 L’augmentation des bénéfices facilite l’autofinancement des
investissements.
 L’augmentation des recettes publiques (impôts directs et
indirects) permet de financer des dépenses publiques.
 La baisse des prix améliore la compétitivité prix de l’économie
et dynamise les exportations.
Ainsi l’investissement accroit les différentes composantes de
la demande globale (C+I+DP+X) aussi bien par son effet
multiplicateur que par les gains de productivités qu’il génère.
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L’investissement transforme la demande
L’investissement transforme la demande en effet :
 Les innovations introduites par l’investissement
élargissent la palette de choix devant les
consommateurs et contribuent à une diffusion des
biens d’équipement durable (téléviseurs, voitures,
ordinateurs…). Tous ces biens différenciés et
diversifiés ont favorisé un changement des habitudes
de consommation des ménages.
L’investissement grâce à son effet multiplicateur
sur les revenus et les gains de productivités qu’il
génère
améliore
le
pouvoir
d’achat
des
consommateurs et contribue par conséquent à un
changement de leur structure de consommation
(baisse de la part des dépenses alimentaire et
augmentation de la part des dépenses consacrés aux
services.
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