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Partie I(10 points)

Exercice 1 :

l)Dans les cas suivants, indiquez ce qui est classé comme étant un investissement immatériel.

a)L'achat de nouveaux ordinateurs.

b)La signature d'un contrat de recherche avec l'Université locale pour un montant de 250 000 euros.

c)L'acquisition d'un nouveau convoyeur pour transporter les pièces de la chaîne d'assemblage plus
rapidement.

2)Laquelle, desformulations suivantes, est exacte ?

a)Le capital est un stock qui vient accroître le flux d'investissement

b)Le capital est un flux qui vient accroître le stock d'investissement

c)L'investissement est un flux qui vient accroître le stock de capital

3)Laproductivitédu capital est le rapport entre :

a)Le nombre de travailleurs ou le nombre d'heures de travail et la production réalisée

b)La valeur de production réalisée et la valeur du capital fixe employé.

4)La demande anticipée est un déterminant de l'investissement car :

a)Si les capacités de production sont saturées, les entrepreneurs vont devoir investir pour répondre à
une demande supplémentaire anticipée.

b)Si les capacités de production sont saturées, les entrepreneurs voient l'usure et l'obsolescence des
machines s'accentuer.

5)Parmi les éléments suivants, quel est celui quin'estpas un déterminant de l'investissement ?

a)Les taux d'intérêt réel

b)Le taux de chômage

c)La rentabilité attendue



Exercice 2

L'effort d'Investissement en France en milliards de Francs

1996 1997 1998 1999

Total FBCF* 1 468,2 ? 1 573,9 ?

PIB ? 8 137 8 564 ?

effort d'Investissement
en % du PIB

18,67% 18,27% ? 18,99 %

Economie Générale, Hachette technique

* FBCF:Investissements matériels

a) Définir l'effort d'investissement.

b) Distinguez entre l'investissement d'expansion et l'investissement de productivité.

c) Complétez le tableau sachant que les investissements matériels ont augmenté de 14,064%

entre (1996-1999) puis interprétez le chiffre souligné.

Partie II(io points)

A l'aide de vos connaissances et de document suivant, répondez sous forme d'une

dissertation :

Vous montrerez que la hausse de la rentabilité des entreprises ainsi que celle de la
demande anticipée peut favoriser la reprise de leurs investissements, mais qu'elles n'en
sontpas une condition suffisante.
Document :
L'anticipation de la demande par les entrepreneurs joue le rôle le plus important dans la
détermination de l'investissement. En période de faible croissance ou de récession, il est
raisonnable de penser que les entreprises adoptent une stratégie d'investissement prudente :
elles ne cherchent pas à augmenter leurs capacités de production, et parfois même elles ne
renouvellent pas les équipements devenus obsolètes. A l'inverse, en période de croissance
soutenue, les entreprises ont intérêt à accroître leurs capacités de production afin de
bénéficier de la hausse de la demande. [...] L'investissement d'une entreprise peut aussi être
déterminé par les conditions de son financement. Pour investir en effet, l'entreprise dispose
en priorité de ses ressources propres; si celles-ci s'avèrent insuffisantes, elle doit emprunter
auprès des banques ou, si sa taille est suffisante, sur les marchés financiers. Beaucoup
dépend alors de sa capacité à rembourser les emprunts arrivant à échéance et les frais
financiers ; les profits qu'elle dégage et son niveau d'endettement sont des indicateurs de
cette capacité. Les entreprises dont la situation est favorable de ce point de vue obtiennent
des financements externes à des conditions avantageuses ; celles qui offrent des garanties
insuffisantes rencontrent plus de difficultés.

L'Economie française 1999-2000, Insee, Le Livre de poche.


