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Chapitre 6 (1)  Économie 
 

CHAPITRE 6                                        
LES FACTEURS DE PRODUCTION        

> LE FACTEUR CAPITAL 

 

 

Capital financier : ressources en argent permettant l’acquisition du capital technique et des 

autres moyens nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, c’est-à-dire à la production 

Capital social : somme des apports effectués à la société par les associés (ou actionnaires 

dans SA) 

Capital humain : capacités intellectuelles et professionnelles acquises par un individu et 

propres à lui assurer des revenus monétaires futurs (résultat de son investissement formation) 

Capital technique : capitaux circulant ou capitaux fixes 

 

NOTION DE CAPITAL TECHNIQUE 

Définition 

Ensemble des moyens matériels utilisés pour produire des biens/services 

Capitaux circulants : ensemble des biens transformés ou détruits au cours d’un cycle de 

production 

Capitaux fixes : ensemble des biens de production durable (au moins 1 an) 

 

Le capital, détour de production 

Böhm-Bawerk > Théorie positive du capital (1888) 

La constitution du capital suppose un sacrifice immédiat car il faut consacrer du temps à la 

fabrication de machine avant de pouvoir s’en servir. 

Donc capital = investissement rendant le travail + efficace. 

Le détour de production est le fait d’investir d’abord pour obtenir une production et un 

revenu supérieur pour le futur 

 

La productivité du capital 

= (production réalisée) / (quantité de facteur capital utilisé) > approche trop quantitative 

Définition plus qualitative = (VA / facteur capital utilisé) 

La productivité du capital permet de mesurer son efficacité. 
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LA FORMATION DU CAPITAL : 

L’INVESTISSEMENT 

Dépense immédiate en vue de recettes futures ou d’économies de coûts 

Les différentes catégories d’investissements 

L’investissement matériel 

Définition et mesure 

Flux qui vient renouveler ou augmenter le capital fixe 

 Au niveau de l’entreprise : l’investissement net = quand les investissements bruts 

(nouveaux) sont supérieurs au déclassement (mise au rebut). Dans ce cas, le stock de 

capitaux augmente. Durée de vie d’un équipement = période qui sépare son acquisition 

de son déclassement. Les entreprises doivent prévoir la constitution de réserves pour 

renouveler leur stock de capitaux > amortissement 

 Au niveau de la Nation : l’INSEE étudie la Formation Brute de Capitaux Fixes 

(FBCF) = valeur des biens durables acquis pour être utilisées pendant au moins 1 an 

dans le processus de production. La FBCF regroupe les investissement de tous les 

agents économiques de la Nation > inv publics, inv des entreprises et inv des ménages 

(inv des entrepreneurs individuels + achats de biens immobiliers). Effort de la Nation à 

l’investissement = taux d’investissement = part du PIB consacrée à la FBCF                

= FBCF / PIB 

Les différentes catégories d’investissements matériels 

 Inv de capacité : augmentent la capacité de production > créateurs d’emplois de 

l’entreprise 

 Inv de remplacement : maintiennent la capacité de production de l’entreprise 

 Inv de productivité (modernisation) : plus performants, permettent d’obtenir des gains 

de productivité, une meilleure compétitivité > destructeurs d’emplois (à court terme 

au moins) 

L’investissement immatériel 

- R&D (brevets…) 

- Formation 

- Inv commerciaux (campagne de pub, étude du marché 

- Achat et conception de logiciels 

Dépense incorporelles de l’entreprise. En nette hausse de puis les années 70 

La comptabilité nationale comptabilise l’achat ou la conception de logiciel dans la FBCF, 

mais pas les autres inv immatériels. 

Les inv immatériels jouent un rôle primordial dans la compétitivité des entreprises car ont 

des effets sur les ventes ou sur la diminution des coûts. 

Les investissements financiers 

Définition 

« inv en portefeuille » = achat de titres. Surtout quand Bourse florissante et perspectives de 

profits élevées. 

Stratégie de croissance externe (rachat d’entreprises déjà existantes), par fusion ou par 

absorption 

Peuvent s’effectuer soit sous forme d’IDE (Inv Directs à l’Étranger) = transformation de 

fonds d’un pays à un autre, destinés à l’achat de parts significatives dans des ent déjà 

existantes (inv financiers) soit par l’implantation à l’étranger de filiales nouvelles 
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Inconvénients 

 Se font au détriment de l’investissement productif, 2nd pilier de la croissance 

économique (1er > conso ; 3ème > commerce extérieur) 

 Stratégie de croissance externe, donc pas de création de capacité de production 

nouvelle, mais souvent plan de restructuration car existence de doublons (2 personnes 

pour un poste semblable), donc négatif pour l’emploi (plan social, licenciements…) 

 Développement de l’inv financier = développement du gouvernement d’entreprise 

(corporate governance) et création de valeur pour l’actionnaire (négatif pour l’emploi) 

Les déterminants de l’investissement productif 

Taux d’utilisation actuel des capacité de production de l’entreprise 

Si machines pas utilisées à 100% de leurs capacités et que la demande, pas nécessaire 

d’investir 

Si appareil de production déjà utilisé à 100 % de ses capacités et augmentation de la 

demande, l’entreprise ne pourra pas y répondre d’où goulets d’investissements 

Les perspectives économiques 

Anticipation sur l’évolution de la demande. L’entreprise n’investira que si les perspectives 

économiques sont bonnes et s’i elle pense que la hausse la demande n’est pas temporaire. Il 

faut donc des débouchés suffisants et durables. 

La profitabilité 

Malinvaud 

L’entreprise réalise un investissement productif si le profit espéré est supérieur au profit qui 

pourrait être réalisé avec un inv financier = arbitrage entre inv productif et inv financier 

Rentabilité de l’investissement 

L’inv doit être rentable = assurer un taux de profit suffisant (capital engagé / profit dégagé) 

Niveau du taux d’intérêt 

Critère qui entre en compte au niveau de la comptabilité financière de l’inv si l’ent doit 

emprunter pour financer son inv : les intérêts à rembourser constituent une charge financière 

qui vient en diminution du profit réalisé. 

Pour que l’inv soit réalisé, il faut taux rentabilité économique > taux d’intérêt réel (taux 

d’intérêt nominal – inflation). Si c’est le cas, effet de levier (intéressant de s’endetter pour 

investir). Sinon, effet boomerang (ou effet de massue), la décision se retournant 

financièrement contre l’investisseur. 

La variation de la demande 

Aftalion 

Mécanisme d’accélérateur d’investissement : mécanisme qui montre le lien existant entre 

variation de la demande et variation du niveau d’inv. (ex. : toute hausse de la demande 

entraîne une augmentation des inv) 

Taux de marge (EBE / VA) 

La hausse du taux de marge indique une hausse des profits des entreprises, qui disposent 

alors de ressources propres pour s’autofinancer (pas toujours vrai si manque de confiance en 

l’avenir) 

Coût du facteur travail 

Le coût élevé du facteur travail peut agir sur la combinaison productive et inciter les 

entreprises à substituer le facteur capital au facteur travail. 
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Les effets de l’investissement 

Phrase du Chancelier Schmidt 

« Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-

demain. » 

L’investissement entraîne donc une hausse de l’emploi. 

 

Effet positif sur la demande 

La dépense d’inv correspond à une demande exprimée auprès des producteurs de biens d’équipement. 

 

Multiplicateur d’investissement 

Keynes 
Une hausse de l’inv va se traduire par une distribution supplémentaire de revenus vers ceux qui 

fabriquent les équipements productifs et vers ceux qui les utilisent (car nouvelles embauches pour faire 

fonctionner l’équipement productif). 

Cela entraîne un supplément de consommation de la part de ces agents économiques. Cette conso va 

alors procurer des revenus supplémentaires à ceux auprès de qui elle s’est réalisée… 

Selon Keynes, augmentation de l’inv = croissance de la production plus que 

proportionnelle. Cela justifie la politique d’inv publics pour soutenir l’activité économique. 
Rmq : le multiplicateur d’inv ne fonctionne pas toujours 

- l’inv entraîne hausse demande mais celle-ci peut se porter vers l’étranger donc pas toujours 

hausse production (France en 1982) 

- l’effet favorable du multiplicateur va être +/- fort en fonction de la propension marginale à 

consommer, c’est-à-dire de la part de la hausse du revenu consacrée à l’augmentation de la 

consommation ; si la propension à consommer est faible (si les agents préfèrent épargner ce 

supplément de revenu ), alors effet multiplicateur faible 
 

L’investissement de capacité augmente l’offre de l’entreprise, ce qui, d’après la loi des 

débouchés de Say, a des effets bénéfiques (toute offre créé sa propre demande) 

 

L’investissement de productivité augmente la compétitivité de l’entreprise car diminution 

des coûts unitaires. 2 effets : hausse des exportations et gains de parts de marché sur le territoire 

national. Ces 2 effets, combinés, permettent d’améliorer la situation du commerce extérieur (car 

hausse exportations et baisse importations) 

 

L’investissement de productivité permet d’augmenter les marges bénéficiaires et permet 

donc de  dégager des capacités d’autofinancement pour des inv futurs 

 

L’investissement de renouvellement (ou de remplacement) permet d’éviter d’avoir du 

capital obsolète et donc un appareil productif vieillissant qui rendrait l’ent ou le pays moins 

compétitif (France dans les années 80, d’où politique industrielle forte : l’État déclare certains 

secteurs stratégiques) 

 

L’investissement de capacité et de productivité permettent d’augmenter la richesse du 

pays et donc la croissance économique. donc lien entre taux d’inv et croissance économique 
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L’investissement de productivité peut, à court terme, entraîner la suppression d’emploi 
> image de la machine destructrice d’emplois. 

 

COMBINAISON DES FACTEURS 

Avantageant le facteur capital 

Son coût : choix du coût minimal 

Sa souplesse : recherche du facteur le plus facilement utilisable dans des conditions variées 

Sa productivité : aptitude à la rentabilité maximale 

Avantageant le facteur travail 

Sa divisibilité : aptitude à être fractionné 

Son adaptabilité : être capable de réagir aux circonstances en temps réel 

PROGRÈS TECHNIQUE ET EMPLOI : DES 

RELATIONS COMPLEXES 

Progrès technique : processus d’amélioration des techniques de production permettant une 

plus grande efficacité économique 

Le progrès technique  (PT) entraîne une hausse de la productivité et résulte d’innovations 

Le PT a commencé avec les Révolutions industrielles (1ère > 19ème s ; 2nde > 1890). Le 19ème 

siècle est celui de l’expansion et du libéralisme 

Emploi : poste de travail (aspect qualitatif) et aussi du travail = des personnes ayant un 

travail (aspect quantitatif) 

Quelles sont les relations qui existent entre le PT et l’emploi, quels les effets du PT sur 

l’emploi ? 

Effets du PT sur l’emploi 

A court terme : effets négatifs 

PT = modification activité économique (développement certains secteurs, déclin d’autres) et 

emploi (organisation du travail, qualification, quantité de main-d’œuvre nécessaire) 

 chômage possible 

 

À long terme : compensation des emplois détruits 

- PT = innovation des biens de production et de conso > hausse demande > hausse 

production > hausse emploi 

- PT = hausse productivité = baisse coûts de production 

 baisse prix > hausse demande > hausse production > hausse emploi 

 hausse marges bénéficiaires > hausse investissements > hausse emploi (mo nécessaire) 

 hausse salaires > hausse demande > hausse production > hausse emploi 

- PT = hausse productivité > RTT > hausse emploi 
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Les théories 

Effets positifs du PT sur l’emploi 

 Say (1803) : loi des débouchés > toute offre créé sa propre demande ; donc si PT 

crée nouvelles activités, la demande suivra, donc hausse emploi 

 Sauvy (1980) : thèse de la compensation > suppressions d’emplois à court terme 

remplacées à longs terme 

Effets négatifs du PT sur l’emploi 

 Steuart (1767) : PT source de chômage, substitution du capital au travail 

 Malthus (1798) : si le PT se traduit par hausse pouvoir d’achat (baisse des prix ou 

hausse salaires), pas nécessairement hausse demande mais plutôt hausse épargne 

 Sismondi (1819) : PT > hausse chômage > baisse revenus > baisse demande > 

hausse chômage (spirale) 

 Ricardo (1817) : progrès technique p-ê néfaste pour travailleurs, surtout si 

innovations soudaines (pas eu le temps de s’y préparer) 

 Marx (1867) : PT > remplacement de l’homme par la machine > hausse chômage 

> baisse revenus > baisse demande > baisse profits > faillites > hausse chômage 

 Schumpeter (1942) : relation entre PT, cycle éco (alternance expansion 

récession) et emploi ; cycles éco dus à l’irrégularité et la concentration dans le temps 

des innovations (« grappes d’innovations ») > création destructrice car innovations 

rendent obsolètes autres inventions antérieures ; donc innovations et PT à l’origine 

périodes d’expansion ; en période de faible inv et donc faible PT, le pays connaît 

période de récession se traduisant par hausse chômage 

 

Pour les classiques : effets favorables des gains de productivité sur l’emploi car le chômage 

est dû à un salaire réel trop élevé par rapport à la productivité du travailleur (rigidités 

salariales et notamment SMIC) > les salariés seraient donc payés plus qu’ils ne rapportent. 

Donc, si la productivité augmente, l’écart entre salaire réel productivité diminue, ce qui 

favorise l’embauche et donc l’emploi 

 

Pour les keynésiens, la demande anticipée par les chefs d’entreprise va déterminer 

l’affection des gains de productivité : 

- si anticipations optimistes, hausse gain productivité > hausse production (réponse à la 

demande) et hausse salaires > effets favorables sur l’emploi 

- si anticipations pessimistes : maintien du niveau de production et l’entreprise cherche à 

conserver ses parts de marché 
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