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LES DÉTERMINANTS
DE L’INVESTISSEMENT

Face à l’accentuation de la concurrence internationale, les dépenses d’investissement qu’engage une entreprise deviennent déterminantes dans la
recherche de la compétitivité. Pourtant, à l’échelle de la nation, de nombreuses conditions sont requises pour l’effort d’investissement.

L’ÉVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT EN FRANCE
q Une évolution en dents de scie

19
7
19 8
7
19 9
8
19 0
1981
8
19 2
8
19 3
8
19 4
8
19 5
8
19 6
8
19 7
8
19 8
8
19 9
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
02
20
0
20 3
0
20 4
05

L’effort d’investissement des acteurs économiques est traditionnellement mesuré par le
taux d’investissement (rapport de la FBCF à la valeur ajoutée, en pourcentage).
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gulière, est insignifiante par la suite (de
1994 à 1997). Entre 1998 et 2001, elle
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est en revanche très vive mais en 2002
et 2003, l’investissement productif diminue avant qu’une reprise ne se dessine en 2004.

q Un changement dans les formes de l’investissement

Mises à part les périodes de reprise de la croissance, l’investissement des entreprises
est marqué par l’accent mis sur la rationalisation au détriment de l’extension des capacités
de production. En outre, on assiste à une forte augmentation des investissements directs à
l’étranger, mais aussi des investissements immatériels (voir fiche 18) et ce malgré la
réforme de la Comptabilité nationale qui, depuis 1999, comptabilise une partie des investissements immatériels (en logiciels notamment) dans la FBCF.

LA DÉCISION D’INVESTIR
q Pour investir, une entreprise doit disposer de capital financier

L’investissement est financé à partir de ressources provenant des résultats de l’entreprise (autofinancement), de l’émission de titres (actions, obligations ou billets de trésorerie)
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ou encore de crédits que les institutions financières lui consentent. Le recours aux ressources propres de l’entreprise, c’est-à-dire à l’épargne qu’elle réalise à partir de la richesse
créée en son sein (voir fiche 17), est particulièrement avantageux puisqu’il lui permet de
disposer de fonds sans en supporter le coût.
Cependant, ce mode de financement est bien souvent insuffisant. C’est pourquoi les
entreprises ont recours à des moyens externes de financement. Depuis le début des
années quatre-vingt notamment, elles cherchent à accroître leurs fonds propres par
émission d’actions ou bien elles empruntent directement sur le marché financier en
émettant des obligations. Ces modes de financement sont certes coûteux pour l’entreprise, puisqu’ils l’amènent à supporter le versement de dividendes ou d’intérêts.
Cependant, ils demeurent actuellement privilégiés par rapport au financement par
emprunt bancaire.
Entre 1982 et 1988, le taux de marge (part de la valeur ajoutée restant aux entreprises)
après paiement des charges d’exploitation (salaires, cotisations sociales et impôts sur la
production) s’est fortement relevé; depuis, il se maintient à un niveau élevé. Cette donnée
permet d’envisager un accroissement durable de l’effort d’investissement.

q L’investissement dépend aussi de l’intérêt
qu’y trouvent les entreprises
Pour investir, une entreprise doit anticiper une demande en croissance durable. En
même temps, il est nécessaire que le capital fixe dont elle dispose soit pleinement utilisé.
L’entreprise envisagera donc d’investir
lorsqu’elle ne pourra pas satisfaire la
demande qu’elle prévoit avec les biens
Cinq facteurs déterminants
d’équipement déjà en place et ne prendra
vraiment la décision qu’en supposant que
• Les profits escomptés : 93 % des
les débouchés lui permettant d’écouler sa
industriels jugent le facteur influent.
production se maintiendront durable• La demande : 86 % des industriels
ment. C’est en effet à cette condition
jugent le facteur influent.
qu’elle pourra générer des profits dont la
• L’endettement : 64 % des industriels
recherche est un objectif permanent.
jugent le facteur influent.
L’insuffisance de profits anticipés peut
• Les taux d’intérêt : 50 % des industriels jugent le facteur influent.
par conséquent freiner l’achat de capital
fixe, et ce d’autant plus que le rendement
• Les aides fiscales : 29 % des industriels jugent le facteur influent.
d’un placement financier (mesuré par le
taux d’intérêt réel) est lui-même élevé.
Source : INSEE.
Ainsi, l’investissement est-il étroitement lié
à sa profitabilité, c’est-à-dire à l’écart entre
le rendement du capital investi dans une entreprise et le rendement réel d’un placement
financier.
Du coup, on peut comprendre que le taux d’intérêt réel, qui constitue le coût de nombreuses opérations d’investissement financées par emprunt, soit un facteur important de
la décision d’investissement. Une baisse des taux d’intérêt réels doit donc encourager
l’investissement, puisque le financement de celui-ci par l’emprunt devient moins onéreux.
En même temps, elle dissuade l’entreprise de placer ses capitaux sur le marché financier.
49

