
NOTIONS DOSSIER 3- INVESTISSEMENT ET CROISSANCE 

 

 

Autofinancement 
Financement de l’investissement d’un agent économique par son épargne. Pour les entreprises, on calcule 

le taux d’autofinancement, rapport entre l’épargne brute et le montant de l’investissement  

 

Accélérateur 
Principe suivant lequel une variation de la demande finale induit une variation plus que proportionnelle 

sur l’investissement 

 

Combinaison productive 
Combinaison de la quantité de facteur de production travail et capital nécessaire à la réalisation d’un 

niveau donné de production. 

 

Compétitivité 
Capacité pour une entreprise à accroître ses parts de marché, c’est-à-dire la part de la demande totale sur 

un marché se portant sur son ou ses produits.  

 

Crédit 
Prêt accordé à un agent économique en besoin de financement, en échange du paiement d’un intérêt 

 

Demande effective 
Niveau de demande anticipé par les entrepreneurs. 

 

Economie d’endettement, économie de marchés financiers 
Une économie d’endettement correspond à la situation où, pour financer leurs investissements, les 

entreprises ont massivement recours au financement externe indirect. 

Une économie de marchés financiers correspond à la situation où, pour financer leurs investissements, les 

entreprises ont massivement recours au financement externe direct. 

 

Epargne 
L’épargne brute est le solde du compte de revenu. Pour les entreprises, elle correspond au profit retenu 

qui sera disponible pour l’autofinancement 

 

Excédent brut d’exploitation (EBE) 
Mesure du profit réalisé par une entreprise.  

EBE = VA – salaires et charges sociales – impôts liés à la production. 

Taux de marge = EBE/VA 

 

FBCF 
Valeur des biens durables acquis par les unités résidentes pour être utilisés pendant au moins un an  dans 

le processus de production 

 

Financement interne/externe 
Les investissements peuvent être financés à partir des sommes disponibles dans l’entreprise (financement 

interne), ou par recours à des agents économiques extérieurs à l’entreprise (financement externe) 

 

Investissements matériels/immatériels 
Les investissements matériels correspondent aux achats de biens de production, et donc à la FBCF. 

Les investissements immatériels sont les dépenses réalisées afin d’accroître le potentiel de vente futur de 

l’entreprise, mais qui ne sont pas comptabilisés comme des investissements par la comptabilité nationale. 

On y trouve principalement les dépenses en formation, en recherche&développement, en publicité et 

marketing, et les investissements commerciaux à l’étranger.  



 

Investissement de capacité / de remplacement / de productivité 
Les investissements de remplacement ont pour but de remplacer à l’identique du matériel usé ou obsolète.  

Les investissements de capacité s’ajoutent au capital déjà existant. Ils sont censés accroître la capacité de 

production potentielle. 

Les investissements de productivité (ou de rationalisation, ou de modernisation) désignent la substitution 

de moyens de production plus productifs à un capital usé ou obsolète. Ils sont destinés à accroître la 

productivité des facteurs de production. 

 

Multiplicateur 
Modèle selon lequel une variation du niveau de l’investissement a un impact plus que proportionnel sur le 

montant de la demande 

 
Productivité 
La productivité permet de mesurer l’efficacité du système productif, d’une entreprise par exemple. 

La productivité mesure donc le rapport entre la production réalisée (par une entreprise, un pays ou encore un 

secteur d’activité), et les moyens de production mis en œuvre pour réaliser cette production 

 

Profit 
Revenu de l’entreprise résultant de l’excédent des recettes sur les coûts. 

 

Profitabilité 
Ecart entre le taux de rendement du capital employé dans une entreprise à des fins d’investissement et le 

le taux d’intérêt réel.  

 

Rentabilité 
Rapport entre un revenu et le capital engagé pour l’obtenir. Un investissement est rentable si les revenus 

qu’il va générer sont supérieurs à son coût. 

 

Taux d’intérêt 
Rémunération du capital prêté, versé par l’emprunteur au prêteur. On distingue le taux d’intérêt nominal, 

établi lors de la conclusion du contrat, du taux d’intérêt réel, qui tient compte de l’évolution des prix 

 

Taux d’investissement 
Rapport de la FBCF sur la valeur ajoutée 

 

Taux d’utilisation des capacités de production 
Rapport entre le temps effectif d’utilisation des facteurs de production et le temps « potentiel », qui 

correspondrait à une utilisation maximale des facteurs de production 

 

Valeur ajoutée 
La valeur ajoutée mesure la richesse créée par une unité productive.  

VA = Valeur de la production – Consommations intermédiaires 

 

 

 

 


