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DOSSIER 1 - DISSERTATION  - 12 points 
 

 

  L’ECONOMIE FRANCAISE PEUT-ELLE COMPTER SUR L’INVESTISSEMENT POUR 

RETROUVER LA CROISSANCE ? 

 

 

Même si les chiffres de la croissance de la France au premier trimestre 2015 sont encourageants, avec 

+0,6%, la croissance demeure atone dans notre pays pour les années passées (+0,4% en 2013 et 2014). 

Cet indicateur fait l’objet de toutes les attentions des pouvoirs publics, qui cherchent à mettre en place des 

politiques économiques qui mènent sur le chemin de la croissance, notamment en agissant sur 

l’investissement. Ce dernier peut être défini comme une dépense immédiate en vue de revenus futurs ou 

d’économies de coût. Il peut être réalisé pour toute unité institutionnelle (ménages, entreprises, 

administrations), mais ce sont surtout les entreprises qui réalisent surtout des investissements. La 

croissance correspond, pour une nation, à une augmentation soutenue et durable - pendant une période 

suffisamment longue - de la production de biens et de services appréhendée par des indicateurs comme le 

PIB ou le PNB. La question se pose alors de savoir si l’investissement peut être un moyen de relancer la 

croissance. Nous nous intéresserons dans une première partie aux effets attendus de l’investissement sur 

l’activité économique, avant de mettre en évidence dans une seconde partie les limites de ces effets. 

 

 

I – L’investissement comme moteur de la croissance 

 

 L’investissement est facteur d’offre 

Pour les économistes classiques (Smith, Ricardo et Marx) l'accumulation des biens d'équipement 

apparaît comme le principal facteur de croissance. Le premier modèle de croissance néo-

classique, proposé par Robert Solow en 1956, s'inscrit également dans cette logique 

Les théories classiques et néo-classiques mettent en évidence le rôle de l’offre comme moteur de 

la croissance, les entreprises en produisant accroissent la quantité de biens offerts. J.B. Say 

montre que la crise de surproduction est impossible, avec la loi des débouchés.  

Les investissement de capacité entraînent une augmentation de la production, donc de la 

croissance ; 

L’investissement de productivité recherche la baisse des coûts de production par le jeu des gains 

de productivité. Si la baisse des coûts génère une baisse des prix, les produits français gagnent en 

compétitivité-prix, les exportations s’accroissent, la production également. 

 

 L’investissement est facteur de demande 

J.M. Keynes considère que la demande est facteur de croissance. L’investissement des entreprises 

est l’une des composantes de cette demande, avec la consommation des ménages. 

L’investissement est une demande de biens durables qui s’adresse aux entreprises qui les 

produisent. La demande effective est une demande anticipée par les entrepreneurs. Lorsque ces 

anticipations sont optimistes, l’accroissement de la demande en biens e consommation induit de 

nouveaux investissements en équipements, à condition que les capacités de production soient 

utilisées dans leur totalité ; 

Keynes a aussi mis en évidence la théorie du multiplicateur, selon laquelle toute variation de 

l’investissement (dI) conduit à une variation plus que proportionnelle du revenu national (dY) telle 

que dY=(1/1-c)dI, c étant la propension marginale à consommer des ménages. En effet, lorsque les 

anticipations des entrepreneurs sont pessimistes, l’Etat doit relancer l’investissement (notamment 

par une politique de grands travaux). Les effets induits par cet investissement public seront 

d’autant plus importants que la propension à consommer des ménages est forte ; 

Les ménages investissent en achetant leur logement , ce qui soutient l’activité économique dans le 

secteur du BTP. 

 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Bien.htm
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 L’effet régénérateur de l’investissement 

L’investissement introduit le progrès technique et l’innovation dans la production. 

Schumpeter montre que les innovations apparaissent par grappes, une innovation sera copiée par 

d’autres entrepreneurs, et se généralise. Le progrès technique explique les phases de croissance ; 

L’étude de Carré, Dubois et Malinvaud montre que la croissance est très largement due au progrès 

technique, généré par l’investissement de productivité ; 

Les théoriciens de la croissance endogène, et notamment Paul Romer qui rend endogène 

l'innovation car il la fait dépendre du comportement, des initiatives et du développement des 

compétences des agents économiques. Les firmes sont alors interdépendantes, la « course à 

l'innovation » de chaque firme bénéficie à l'ensemble des firmes et tire l'économie vers la 

croissance. 

 Pour Gary Becker, tout individu est détenteur d'un capital humain, c'est-à-dire de capacités innées 

mais aussi acquises au prix d'investissements humains (dépenses matérielles, temps, efforts 

personnels). La formation, l'éducation et la santé, qui sont des investissements en capital humain, 

jouent le même rôle que le progrès technique dans la théorie du capital physique: elles augmentent 

la productivité marginale du facteur de production concerné. 

 

 

Les thèses sont nombreuses qui ont démontré le rôle de l’investissement dans la croissance. 

Pourtant, il existe également des limites aux liens que nous venons de mettre en évidence. 

 

  

II – Des liens qui connaissent des limites 

 

 L’investissement est source de fluctuations économiques 

Selon Kondratiev, qui a mis en évidence l’existence de cycles longs, la phase ascendante du cycle 

s’accompagne d’un excès d’investissement réalisé par les entreprises pour faire face à la 

concurrence, ce qui provoque une hausse des prix. Il s'ensuit donc un déclin de l’activité 

économique durant lequel les prix baissent ainsi que les taux d'intérêts, la baisse de la 

consommation et des investissements entraîne une baisse de la demande de monnaie, ce qui 

permet une purge du système et prépare le terrain pour une nouvelle phase de croissance ; 

Un surinvestissement par rapport à la capacité d’absorption de la demande peut être source de 

déséquilibres : faible investissement futur d’où déclin des entreprises productrices de biens 

d’équipement ; 

 

 

 Des investissements parfois inefficaces 

Selon Smith, les obstacles à la croissance résident du côté de l'investissement. En effet, la 

croissance du revenu nécessite une accumulation du capital. Or cette dernière exacerbe la 

concurrence, qui engendre la baisse du taux de profit, laquelle provoque la baisse de 

l'investissement. Ricardo pense que le risque de stagnation réside moins dans le mobile de 

l'investissement, à savoir la profitabilité, que dans le pouvoir d'accumulation des capitalistes (leur 

épargne) qui diminue en même temps que le taux de profit. Or la croissance nécessite la mise en 

culture de terres moins fertiles, ce qui renchérit le prix des biens agricoles. Ceux-ci constituant la 

composante essentielle des biens de consommation ouvrière, il en résulte une hausse du taux de 

salaire qui provoque la baisse du taux de profit ; 

Hayek, économiste libéral, dénonce les gaspillages réalisés par les administrations publiques qui 

investissent à des fins électoralistes. De la même façon, Buchanan et Tullock avec l’école des 

choix publics dénoncent le cycle électoraliste en matière de politique économique et donc 

d’investissement public ; 

Le multiplicateur d’investissement keynésien a été développé sur la base d’une économie fermée. 

Dans une économie caractérisée par la mondialisation, le surplus de demande pourra s’adresser 

aux pays partenaires (exemple de la relance ratée de 1982), et donc ne pas induire de croissance en 

France ; 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Activit%C3%A9_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Activit%C3%A9_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation
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 Les difficultés liées au financement de l’investissement 

Une entreprise peut être amenée à s’endetter fortement pour financer ses investissements, et donc 

limiter ainsi sa capacité à réaliser de nouveaux investissements et mettre en péril sa pérennité ; 

Une forte demande de capitaux liée à l’investissement peut provoquer tout  d’abord un effet 

d’éviction : ainsi, si l’Etat a besoin de financer une politique de grands travaux, les entreprises sont 

évincées en terme de prêts bancaires. De plus, cette forte demande de capitaux peut provoquer une 

hausse des taux d’intérêt ; 

Les capacités de l’Etat à financer des investissements publics est aujourd’hui très limitée en 

France. En effet, le déficit public se monte à 4% du P.I.B en 2014, au-delà des 3% autorisés par le 

Pacte de Stabilité et de Croissance. Quant à la dette publique, elle s’établit à 95% du P.I.B. au 4
ème

 

trimestre 2014, contre un maximum de 60% pour le PSC. 

 

 

L’investissement, qu’il émane des administrations publiques ou d’agents privés, est un facteur 

essentiel à la croissance, tant par les effets qu’il a sur l’offre, sur la demande ou sur l’innovation. 

Toutefois, cette affirmation est à moduler, tant il est vrai que ces mécanismes sont complexes et 

fragiles ; ainsi, de nombreux auteurs montrent que tout investissement ne va pas automatiquement 

générer de la croissance. Quoi qu’il en soit, les derniers chiffres publiés par l’INSEE montrent 

qu’avec une progression de seulement 2% en 2014, l’investissement en France reste impuissant à 

relancer la croissance.  

 

II – ÉTUDE DE DOCUMENT 
 
1. Après avoir rappelé les principaux déterminants théoriques du taux de change, 
expliquez les raisons de la dépréciation de l’euro sur le marché des changes sur la 
deuxième moitié de l’année 2014. 
 

Le taux de change est le prix d’une monnaie exprimé en une autre monnaie. C’est le nombre 

d’unités monétaires que l’on peut obtenir en échange d’une unité d’une autre monnaie. 

Les déterminants du taux de change sont : 

 Le solde de la balance des transactions courantes 

 Les différences d’inflation entre les pays – Théorie de la parité des pouvoirs d’achat de Cassel 

 Les taux d’intérêt 

 La spéculation 

 

Les raisons de la dépréciation de l’euro face aux autres devises sur la deuxième moitié de l’année 

2014 sont : 

 La baisse du taux d’intérêt directeur par la BCE, qui passe de 0,15% à 0,05%. Les 

placements en zone euros sont alors moins attractifs, l’euro est alors vendu massivement 

sur le marché des changes, ce qui provoque sa baisse ; 

 La fin de l’assouplissement quantitatif (quantitative easing) qui avait été mis en place par 

la Federal Reserve. Cette fin annoncée s’accompagne d’une remontée des taux longs, qui 

vont attirer les capitaux des investisseurs institutionnels ; 

 Les spéculateurs (traders à court terme) prennent position sur la baisse de l’euro. 

 

2. Analysez les conséquences potentielles de cette dépréciation sur les situations des 
entreprises et des ménages de la zone euro, sans vous limiter aux éléments fournis 
par l’annexe. 

 

 Pour les entreprises au sein de la zone euro, la dépréciation de l’euro a comme conséquences : 

- elles gagnent en compétitivité-prix vis-à-vis de leurs concurrents. Elles peuvent soit vendre 

moins cher à l’étranger, soit augmenter leur marge.  

- Elles perdent en terme de marge, particulièrement pour celles qui ont besoin de matières 

premières et d’énergie, car elles les payent plus cher. Cela dépend de leur degré de 

dépendance vis-à-vis de ces matières ; 

- elles sont moins incitées à développer les éléments de la compétitivité hors-coûts (qualité, 

innovation, image…) et/ou à faire des gains de productivité ; 

- le risque d’inflation importée reste limité dans un contexte déflationniste. 
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 Pour les ménages : 

- Les ménages qui voyagent hors zone euro verront le coût de leurs vacances renchéri ; 

- L’énergie est plus coûteuse, et elle absorbera une partie plus importante du revenu des 

ménages, ce qui dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat, peut avoir des 

conséquences néfastes sur la consommation. 

 

 

III – QUESTION 
 
La décentralisation en France : objectifs, mise en œuvre et difficultés 

 

La décentralisation est un assouplissement significatif du fonctionnement de l’Etat qui octroie des 

pouvoirs de décision aux collectivités territoriales qui disposent alors d’une véritable autonomie de 

décision. 

 

 Objectifs : 

 - la répartition des compétences. L’Etat assure l’essentiel des compétences régaliennes, la 

Région a un rôle en matière d’aménagement du territoire et de développement économique 

(formation professionnelle), le Département prend en charge des fonctions de solidarité et la 

Commune concentre les missions de proximité ; 

- La nécessité d’alléger les dépenses de l’Etat, en raison du déficit budgétaire croissant. 

 Mise en œuvre :la décentralisation se fait à travers deux grandes vagues : les lois de 

décentralisation de 1982-1983 (lois Defferre), la réforme de la décentralisation en 2003 

(gouvernement Raffarin), Le processus de décentralisation et de clarification des compétences 

de chaque échelon territorial est encore en cours, sous l'égide de Marylise Lebranchu 

(ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique) ; 

 Difficultés :  

- La décentralisation a un coût en raison des déséconomies d’échelle qu’elle génère, ce qui 

engendre une pression fiscale accrue ; 

- Risque de fragilisation, voire de dislocation de l’Etat (régions qui souhaitent davantage 

d’autonomie) 

- Problèmes d’ordre financier avec l’alourdissement des charges des collectivités locales, 

d’autant plus que certaines ont eu recours à des emprunts toxiques. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marylise_Lebranchu

