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Sujet 1 (bac 2014) 

En prenant appui sur vos 
connaissances et sur les 
documents ci-joints, 
montrez que l’investissement 
accroit et améliore la production aussi bien par ses 
effets sur les capacités de production et la productivité 
que par ses effets d’entrainement et les externalités 
positives qu’il peut générer. 

Document 1 : Les investissements de capacité ont un effet direct sur le volume de la 
production puisqu’il s’agit là de leur objectif principal. Quand une entreprise effectue un 
investissement de capacité, elle peut produire plus. Dès lors, par l’accumulation des 
capitaux, par l’augmentation continue du stock de capital, l’investissement participe à la 
croissance économique. […]. L’investissement ne se borne pas à jouer sur les quantités 
produites, il permet également d’intégrer le progrès technique et donc d’augmenter la 
productivité. […]. Les entrepreneurs sont toujours à la recherche de profit, ce que les 
innovations (et donc en amont les investissements en recherche-développement et en aval 
investissements de nouveaux procédés) permettent, en réduisant les coûts ou en créant ou 
en améliorant des produits. […]. Ainsi, l’investissement des entreprises joue sur l’offre 
notamment par l’augmentation du volume de la production, la croissance de la 
productivité et l’amélioration de la variété et de la qualité des produits. Mais son rôle sur 
la croissance ne saurait être aussi efficace s’il ne jouait pas également sur la demande.  

Source : L’investissement, Carole Bolusset , Bréal 

Sujet 2 

Sur la base de vos connaissances et du document ci-dessous expliquez la contribution des 
innovations à la croissance économique  

Document  

Les investissements de modernisation génèrent des gains de productivité, qui, à travers 
leurs effets sur les revenus et les prix, dynamisent la production. La baisse des prix réels des 
biens et services stimule la consommation des ménages. Les entreprises peuvent conserver 
une partie des gains de productivité sous forme de hausse des profits facilitant 
l'autofinancement des investissements. Les recettes de l'Etat étant assises sur les revenus et 
la consommation, les prélèvements fiscaux et sociaux peuvent croitre pour financer des 
dépenses publiques croissantes : investissements publics, création d'emplois publics et 
transferts sociaux qui soutiennent la consommation des ménages. Les gains de productivité 
en permettant la baisse des prix de vente favorisent les exportations. 
Ainsi, la distribution des gains de productivité, en dynamisant les différentes composantes 
de la demande globale (consommation, investissement, dépenses publiques et 
exportations) est facteur de croissance économique. 

Joëlle Bails, Cahiers Français, n° 279. 
Editions La Documentation Française 
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Sujet 3 (Bac 2015) Montrez que l’investissement stimule les 

exportations et que ces dernières favorisent, à leur tour, 

l’investissement. Prenez appui sur vos connaissances et sur 

les documents ci-joints. 

Doc 1L’hypothèse de la croissance économique par les exportations repose su de la 
production dans le secteur des biens d’exportation génère, en particulier dans le secteur 
manufacturier, des économies d’échelle qui abaissent les coûts de production et qui se 
transmettent à l’ensemble de l’économie pour donner un L’élargissement des marchés force 
les entreprises à adopter des techniques efficaces de production et à différencier leurs 
produits de sorte que les échanges s’intensifient dans les deux directions export import, à 
l’intérieur de chaque industrie. Abaissement des coûts de production et différenciation des 
produits deviennent alors les déterminants des échanges internationaux et les sources de la 
croissance économique. Dans une telle perspective dynamique, chaque entreprise détient un 
avantage comparatif à produire un certain produit et la libéralisation des échanges donne 
lieu à une spécialisation intra industrielle plutôt qu’inter-industrielle. 

Source : Le rôle des exportations dans la croissance économique des regions et des pays 

    Rodrigue Trimblay 

Doc 2 
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Sujet 1En prenant appui sur vos 

connaissances et sur les 

documents ci-joints, montrez que 

l’investissement accroit et améliore 

la production aussi bien par ses 

effets sur les capacités de production et la productivité que par ses 

effets d’entrainement et les externalités positives qu’il peut générer. 

Introduction : L’investissement qui désigne l’acquisition par une entreprise des biens d’équipement durable 

constitue une variable clé de la performance d’une économie, certes les pays qui investissent plus contribuent 

davantage à l’accroissement de leurs richesses nationales,  par ailleurs L’investissement affecte quantitativement et 

qualitativement la production. 

Alors il s’agit de s’interroger sur les effets de l’investissement sur l’offre aussi bien par ses effets sur les capacités de 
production et la productivité que par ses effets d’entrainement et les externalités positives qu’il peut générer. 

 -partie 1 : L’action de l’investissement sur la production à travers ses effets sur les capacités productives et sur la 

productivité des facteurs 

-partie 2 : L’action de l’investissement sur la production à travers ses effets d’entrainement et ses externalités 

positives 

Développement 

Partie 1 : Il s’agit de montrer les effets de l’investissement sur la production à travers son action sur 

les capacités de production et sur la productivité des facteurs : 

•Par ses effets sur les capacités de production : Le niveau de production dépend principalement des 

capacités productives disponibles. Par conséquent, tout investissement réalisé par l’entreprise lui permet d’accroitre 

ses capacités de production et le niveau de sa production. En effet, si l’entreprise décide d’acquérir une nouvelle 

machine, par exemple, elle pourra produire davantage et améliorer la qualité de ses produits. De plus, 

l’investissement permet d’introduire des innovations de produits et de procédés favorisant une amélioration de la 

qualité, une plus grande diversification et une différenciation des produits.  

• Par ses effets sur la productivité des facteurs : L’investissement, vecteur du progrès technique, entraine une 

amélioration de l’efficacité des facteurs de production permettant de réaliser un plus grand volume de production 

avec la même quantité de facteurs.  

Partie 2 : Il s’agit de montrer les effets de l’investissement sur la production à travers ses effets 

d’entrainement et ses externalités positives :  

L’investissement n’améliore pas seulement la capacité productive de l’agent économique qui investit, il améliore 

également celle d’autres agents qui sont en relation avec lui. En effet : 

•À travers ses effets d’entrainement : un investissement initial induit des investissements réalisés par d’autres 

entreprises qui peuvent, en conséquence, accroitre et/ou améliorer leur production ; c’est le cas par exemple, des 

investissements dans les infrastructures de base (les autoroutes, les réseaux de communication, les centres de 

recherche, les universités …) 

.• À travers ses externalités positives : un investissement privé ou public peut profiter à d’autres agents 

économiques en leur permettant d’accroître et/ou d’améliorer leur production sans en supporter les coûts ; c’est le 

cas par exemple, des technopoles, des investissements en matière d’éducation et de recherche… 
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Sujet 2 

Sur la base de vos connaissances et du document ci-dessous 

expliquez la contribution des innovations à la croissance 

économique. 

Correction   

• Les innovations de procédés améliorent la productivité des facteurs de production en utilisant des 

méthodes de production plus efficaces (intégration des technologies de pointe…) cela entraine une 

hausse de la production avec moins de facteurs. 

Partie 1 : Effets des innovations sur l’offre  

• Les innovations améliorent la compétitivité de l’entreprise (prix et hors prix) en permettant de 

vendre mieux et moins cher, chose qui génère une augmentation des ventes de l’entreprise au 

niveau national et international. 

• Les innovations peuvent générer des externalités positives aussi bien que des effets 

d’entrainements sur d’autres entreprises en leurs incitants à accroitre leurs productions. 

• Les innovations constituent un vecteur d’amélioration de l’offre en proposant des produits de 

bonne qualité, en élargissant la gamme de produits avec une plus grande différenciation et 

diversification pour s’adapter avec les différentes exigences des consommateurs. 

• Les innovations entrainent une hausse de la demande globale en générant des gains de 

productivité profitant à plusieurs agents économique en effet : 

Partie2 : Effets des innovations sur la demande 

- L’accroissement du profit facilite l’autofinancement de l’investissement 

- La hausse des salaires et la baisses des prix stimulent la consommation. 

- L’augmentation d’impôt et taxes permet à l’Etat de financer des dépenses publiques (exemple les 

infrastructures de base). 

- La baisse des prix améliore la compétitivité et favorise les exportations 

• Les innovations transforment la demande des ménages en effets : 

- L’élargissement de la palette de choix devant les consommateurs grâce aux innovations de 

produits contribue à modifier leurs habitudes de consommation. 

- Les innovations génèrent des gains de productivité qui contribue à une élévation du pouvoir 

d’achat des ménages et une transformation de leur structure de consommation. 
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Sujet 3Montrez que l’investissement stimule les exportations 

et que ces dernières favorisent, à leur tour, l’investissement. 

Prenez appui sur vos connaissances et sur les documents ci-joints. 

 

Partie1 : l’investissement stimule les exportations : 

- L’investissement permet d’accroitre la capacité productive de l’entreprise en augmentant le 

nombre de machines et des équipements, une partie de l’augmentation de la production sera 

consacrée à l’accroissement des exportations. 

- Les innovations de procédés introduites par l’investissement de modernisation permettent aux 

entreprises de réduire leurs cout de production grâce aux gains de productivité celaaméliore la 

compétitivité prix et stimule les exportations. 

- L’investissement de modernisation étant vecteur de progrès technique introduit des innovations de 

produits permettant d’améliorer la qualité des produits proposé sur le marché ainsi l’amélioration 

de la compétitivité hors prix qui en découle stimule les exportations. 

- Les innovations entrainent une plus grande différenciation et diversification des produits (couleur, 

innovation, gamme…) cela améliore la compétitivité hors prix et favorise les exportations. 

Partie 2 : les exportations stimulent l’investissement  

- Les exportations étant une demande étrangère additionnelle qui s’ajoute à la demande 

nationale, chose qui incite les entreprises à accroitre leurs capacités de production en investissant 

plus. 

- Les exportations étant source d’entrée de devise permet à l’état de dégager des ressources 

supplémentaire qui financent des investissements publiques en infrastructure de base (construction 

d’autoroutes, de barrage, des stations d’assainissement d’eau…). 

- L’augmentation des exportations s’accompagne par une entrée de devise excédentaire 

permettant de financer l’importation des biens d’équipement (machines, équipements de 

télécommunication….) qui vont être consacrées à réaliser des investissements. 

 

-  

 


