Classe de terminale	                                Chapitre 2 : Accumulation du capital,  progrès technique et croissance
	I/ Accumulation du capital et croissance économique :
1/ Etude de l’investissement :
A. Les formes de l’investissement et son poids économique : 
1°) L’investissement selon l’objectif visé (1p58):
a-Inv. Matériel : FBCF, Amortissement, I. Net, Investissement de capacité, de productivité, de renouvellement (5-6p60)

b-Inv. immatériel (2p59, 4p59) : faut-il les compter dans le PIB ?
2°) L’investissement selon le secteur institutionnel : (3p59 + apprendre avec l’INSEE)
a-Les SQS : Invest. Privé (productif)
b-Les ménages : Invest. Privé (non productif)
c-L’Etat et l’investissement public : (TD7)
3°) Les évolutions globales de l’investissement : analyse conjoncturelle (DOSSIER 1 Doc1 + 19-20p69). 
B. Les déterminants de l’investissement :
1°) Motifs et contraintes financières : 
a-Rappel des formes de financement (apprendre avec l’Insee +15p66)
b-Le rôle de la rentabilité passée : taux de marge et autofinancement (doc1 dossier1 +14p64)
	Le profit permet l’investissement… 

...mais il ne l’oblige pas 
	Et il est même facultatif 

c- La rentabilité attendue : taux d’intérêt réel, taux de rentabilité et profitabilité (12p63)
d- Comment améliorer la rentabilité attendue : 
	de l’effet de levier (dico Nathan) à ses dérives (l’économie d’endettement Def +doc2 dossier 1)
2°) Les déterminants non financiers 
Le taux d’utilisation des capacités de production
Le Rôle de la demande : Keynes et la demande anticipée (6p79)
b- Les stratégies de maîtrise des débouchés (la filière inverse, la main visible des managers).
c- Le tempérament « sanguin » des entrepreneurs (voir Keynes -> site socio.eco)
2/ Liens entre investissement et croissance économique :
A. Un lien réel mais une corrélation faible et dont le sens est indéterminé (19-20p69)
B. L’investissement est un moteur de la croissance… 
1°) L’investissement, moteur à CT de la croissance : (18p68 et  2p78)
2°) Qui peut jouer un rôle durable : L’effet multiplicateur (Dico SES) : 
3°) …à la hausse comme à la baisse… 
C. Mais la croissance est aussi une condition de l’investissement : 
1°) L’accélérateur (TD 8)
2°) Retour sur les anticipations et le rôle de l’Etat
Conclusion partielle : Des déterminants multiples et ambivalents  


