la contribution de l’investissement à la croissance
L’effort d’investissement dans un pays se mesure par le taux d’investissement. Taux d’investissement (en%) =

Investissement
PIB

x 100

L’investissement contribue à la croissance économique aussi bien extensive qu’intensive.
Il contribue à la croissance par son effet sur l’offre et sur la demande
Effet de l’investisssement sur l’offre
Effet de l’investissement sur la demande
Accroissement de l’offre
Accroissement de la demande

L’investissement
correspond à l’acquisation des biens de
 L’investissement de capacité (exemple l’achat dune machine
supplémentaire ou construction d’une nouvelle usine ) permet d’accroite
production durables et se traduit donc par une demande
supplémentaire de bien de production sur le marché.
les capacités de production des entreprise →↗P°
 L’investisement de remplacement (exemple l’achat d’une machine pour  En contribuant à l’amélioration de l’offre (des produits de
meilleure qualité, plus diversifiés et différencié,intégrant le
remplacer une autre devenue usée et/ou obsoléte) → permet aux
progrés technique),l’investissement permet de stimuler la
entreprises d’éviter le vieillssement des équipements → maintenir les
demande intérieure et étrangére (exportation)
capacités productives
 Les investissement,particuliérement les investissements de
 L’investissement de modernisation permet améliorer l’efficacité
modernisation, permettent de réaliser des gains de
productive (↗de la productivité) grace à l’aquisition de nouveaux
productivité qui stimulent les composantes de la demande
équipements plus performants (incorporant le progrés
globale (consommation, investissement, dépenses publiques et
technique)→ réalisation des gain de productivité qui peuvent se traduire
exploration) à travers la baisse des prix et des revenus
par :
supplémentaires qui’ils peuvent générer.
 ↗ Des capacités de production des entreprises →↗de l’offre globale
de

l’investissemenet s’accompagne d’un accroissement de la
biens et services
quantité des facteurs de production (travailleurs,machines,
 ↘Des couts de production résultan d’une baisse des effectifs employés
moyens financiers…etc) ce qui génére un accroissement
et de réalisation des économies d’échelle (↘des couts moyens résultant
des revenus(salaires.profits,dividendes,intérêt…
↗ des quantités produites ) →↘des prix→ amélioration de
la
etc)stimulant la demande des différents agents économiques
compétitivité–prix →↗des parts de marché →↗p°
Toutefois une augmentaion de l’investissement génére une
 Des revenus supplémentaire favorisant davantage la hausse des
augmentation plus que proportionnelle des revenus dans la
investissement et de la production
mesure ou un accroissement de l’investissement génére des
 Les investissement immatériels (en recherche et dévlopement et en
ondes successives de revenus et de dépenses.( il se traduit
capital humain) peuvent favoriser les innovation de produits et de
d’abord par une distribution de revenus qui sont à leur tour
procédés (Nouveaux biens et services, nouvelles méthodes de production, dépensés,en fonction de la propension marginale à consommer
nouvelles organisations de travail,etc..) permettant ainsi d’accroitre l’offre PmC.Ce qui va constituer une nouvelle vague de dépenses,
des biens
donnant lieu elles-mêmeà de nouveux revenus et ainsi de suite.
(effet multiplicateur))
∆I → une augmentaion plus que proportionnelle du revenu ∆R.
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 L’investissemnt peut générer des effets d’entaînement ; il peut susciter
d’autre investissements et donc de nouvelles offres notament pour les
activités complémentaires
(les investissements dans le secteur touristique peuvent favoriser d’autres
activités : l’artsanat par exemple)
 Les investissement induisent des externalités positive c’est-à-dire qu’ils ne
profitent pas seulement à l’investisseur lui-même mais aussi à
d’autres agents économiques avec lesquels il est en relation
(les investissements effectués par une firme dans le domaine de la recherche
par exemple permettent de faire profiter d’autre firmes,gratuitement,grâce aux
transferts des connaissances.)

avec : k =

∆R = k x ∆I
> 1 ou PmC :la part de l’augmentation

1 = 1
1- PmC PmS
du revenu destinée à l’augmentation de la consommation (plus cette
part est élevée,plus l’effet multiplicateur est important .)
PmS : la part de l’augmentation du revenu destinée à
l’augmentation de l’épargne
∆I : la variation de l’investissement(I2-I1)

Amélioration de l’offre en terme de qualité
Transformation de bla demande
 Grâce à l’acquisation de nouveaux équipement plus performants
 L’investissement permet de proposer de nouveux produits qui
(incorporant le progrés technique),l’investissement de modenisation
répondent mieux aux besoins des consommateurs.les
permet d’introduire des innovations qui favorisent l’amélioration de la
consommateurs profitent d’un choix plus étendu et une
qualité des biens produits.
consommation plus diversifiées.
 les investissements en recherche et développement peuvent
 Grace à l’accroissement
des revenus qu’il
génére,
favoriser les innovations de produits et de procédés et par conséquent la
l’investissement contribue à la modification de la
diversification et la différenciation des produits ainsi que l’amélioration de
consommation ;la part des biens alimentaires baisse au
leur qualité
profit d’autre biens industriels et des services.
 L’investissements en capital humain permettent d’améliorer la
 L’investissement peut entrainer des changement dans les
qualification des travailleurs stimulant ainsi leur capacité d’innovation , de
habitudes et les modes de consommation grâce à
différenciation et de diversification des produits ainsi que l’amioration
l’accroissement des revenus et au progrés technique qu’il peut
des services après vente qui accompagnent l’offre
induire (changement des modes vestimentaire par exemple)
D’où l’amlioration de la production contribuant à favoriser la compétitivité
strucurelle des entreprises
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Contibution des échanges extérieurs à la croissance économique
Contribution des importations de bienset services à la croissance
La contribution des exportations à la croissance économique
Effet sur l’approvionnementen matiéres premières
effet sur la demande globale
-les importations permettent à un pays de s’approvisionner en matiéres
-les exportations constituent une demande externe qui stimule la demande
premières et produits énergétiques dont les quantités sont insuffisantes
globale dans une économie et favorise par conséquent l’accroissement des
sur le marché local .ce ci permet d’accroître la production et d’assurer la richesses créées
croissance économique
-les importations permettent également de s’approvisionner en matiéres
premiére et produits énérgétiques de meilleure qualité et/ou moindre
Réalisation des économies d’échelle
cout offrant ainsi la possibilité d’améliorer la production et proposer des -les exportations permettent à un pays de produire pour un marché
produits de meilleure qualité et/ou moins cher . Ceci favorise donc la
plus vaste suite à la conquête de nouveaux débouchés favorisant ainsi
compétitivité de l’économie et stimule ainsi la croissance économique
la production de masse (en grande série).Ceci permet de réduire les
coûts moyens suite à la répartition des coûts fixes sur une production
plus importante. La baisse des prix qui en découle stimule la
compétitivité prix de l’économie ainsi que les pouvoirs d’achat et la
consommation
Effet sur la technologie
Effet sur les recette bde l’Etat
-les importations des biens d’équipement (plus performant,intégrant les les exportations permettent au pays de percevoir des recettes en
nouvelles technologies) permettant de moderniser l’appareil productif et devises qui peuvent être utilisées pour
contribuent ainsi à accroîotre la productivité et à améliorer la production -financer les différentes activités économique, particuliérement les
(…)
investissements publics (exemple infrastructure),les investissements en
-L’importation de ces biens constitue un moyen de transfert
capital humain (exemple l’éducation) ;les investissement en
technologique ( à travers l’imitation des innovations effectuéés à
recherche et développement…etc
l’étranger) permettant aux pays (particuliérement les pays en
-financer les importations de biens et services et réduire le déficit
dévloppement) de rattrapper leur retard technologique.Ceci améliore
commercial
leur capacité d’innovation et favorise leur compétitivité
-financer la dette extérieure
Effet sur la concurrence « stimulante»
-les importations de biens et services de l’étranger se traduisent par
l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché local. Le renforcement
de la concurrence incitent les producteurs nationaux à amélioer leur
production(produire mieux et moins cher) pour être plus compétitif et
pouvoir se maintenir sur le marché.
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Effet sur les revenus des ménages
les exportations constituent une demande additionnelle qui suscite de
nouveux investissements et de nouveaux emplois et génère donc des
revenus qui stimulent la consommations et l’épargne
Amélioration des performances économiques
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