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…VOUS MONTREREZ COMMENT L’AUGMENTATION DU CAPITAL
PHYSIQUE CONTRIBUE À LA CROISSANCE.	

ANALYSE DU SUJET: 	

MOTS-OUTILS	

Vous montrerez = vous expliquerez	

Comment = par quels mécanismes	

MOTS CLÉS à définir	

Capital physique	

croissance	
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PROBLÉMATIQUE: par quels mécanismes l’augmentation du capital physique peut-elle favoriser
la croissance?	


!

accroche: actuellement, en France, la croissance économique (c’est à dire l’augmentation du PIB en
valeur réelle) est très faible, voire nulle. L’investissement est souvent en décroissance. Le
gouvernement cherche à relancer l’investissement par des incitations diverses preuve qu’il est un
élément fondamental de la croissance. 	

On insistera, ici, sur le rôle du capital physique mesuré par la FBCF (formation Brute du Capital
Fixe) en recherchant par quels mécanismes il peut contribuer à la croissance économique.	

Nous verrons tout d’abord ses effets sur l’offre, puis sur la demande.	
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1. l'augmentation du capital physique contribue à la croissance à travers l'augmentation de l'offre	

• par l’investissement de capacité qui entraine mécaniquement une augmentation de l’offre et
donc du PIB.	

• par l’investissement de productivité qui augmente l’efficacité du facteur travail grâce à
l’introduction de nouvelles technologie. Il est possible de produire plus avec la même
quantité de capital fixe => ↗de la production, donc du PIB	
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• L’introduction répétée de progrès technologique permet à la main d’oeuvre d’accumuler des
connaissances qui lui permettront d’être plus efficace face aux innovations et donc plus
productive (croissance endogène).	

• par l’achat de logiciels (qui font maintenant partie de la FBCF) et qui augmentent
l’efficacité du facteur travail et donc la production.	


1. l'augmentation du capital physique contribue à la croissance à travers l'augmentation de la
demande	

• l’augmentation de l’investissement stimule la demande de biens de production qui sont un
élément de la demande globale.	

• l’augmentation du capital physique nécessite de nouveaux travailleurs qui deviendront de
nouveaux consommateurs. La demande de biens de consommation augmentera ( autre
composante de la demande globale) et donc leur production….créant un cercle vertueux
puisqu’il faudra alors plus d’investissement….	

• l’augmentation de l’efficacité du capital physique par incorporation de progrès technique
permettre une modernisation de la production et sans doute une augmentation de la
demande interne et externe (autre composante de la demande globale).	

L’augmentation du capital physique est une des clé de la croissance économique grâce à ses effets
aussi bien sur l’offre que sur la demande. 	

Elle est nécessaire à cette croissance, mais certes pas suffisante…

