
Chapitre 2 : accumulation du capital, progrès technique et croissance 

Problématiques :  

Comment l’investissement est-il source de croissance ? 

Quels sont les déterminants de l’investissement ? 

Une baisse des taux d’intérêt favorise-t-elle une hausse de l’investissement ? 

Comment l’innovation et le progrès technique permettent-ils la croissance ? 

Quels sont les facteurs qui favorisent l’innovation ? 

 

I) La diversité des investissements 

A) Investissement brut, investissement net 

B) Les motifs de l’investissement 

C) Investissements matériels / immatériels 

D) Investissement national et IDE 

II) Le financement de l’investissement 

A) Les formes de financement 

1) Financement interne (autofinancement) 

2) Financement externe  

3) Avantages et inconvénients des modes de financement 

B) Evolution des formes de financement  

III) Les déterminants de l’investissement 

A) Le rôle de la demande 

1) La demande anticipée 

2) Le taux d’utilisation des capacités 

3) L’accélérateur 

4) L’investissement comme composante de la demande 

B) Le rôle de l’offre 

1) Le profit 

2) Rentabilité et taux d’intérêt 

3) Productivité et compétitivité 

IV) Investissement, progrès technique et croissance 

A) Progrès technique, innovation et croissance 

1) Typologie d’innovations 

2) Le rôle de la R&D dans l’innovation 

3) Innovations et fluctuations économiques 

B) L’urbanisation comme exemple de changement social 

1) Croissance et urbanisation se renforcent mutuellement 

2) L’urbanisation transforme les solidarités anciennes 

3) L’urbanisation transforme les structures du pouvoir politique 

 

Sujets de BAC :  

Vous expliquerez comment le progrès technique agit sur la croissance économique. 

Vous analyserez les effets des gains de productivité sur la croissance. 

Après avoir mis en évidence l'importance de l'innovation dans la croissance économique, vous analyserez comment les 

pouvoirs publics peuvent agir sur l'innovation. 

Vous montrerez que si l'investissement est nécessaire à la croissance il n'est pas suffisant. 

Des taux d'intérêt faibles sont-ils une condition de la croissance économique ? 

Après avoir analysé le rôle de la demande dans la décision d’investir, vous montrerez qu’il existe d’autres déterminants de 

l’investissement. 

Vous expliquerez comment l'investissement est source de croissance économique. 

Après avoir montré que l'accroissement de la demande est une condition nécessaire de la reprise de l'investissement, vous 

expliquerez pourquoi cette condition n'est pas suffisante. 

Dans quelle mesure la baisse des taux d'intérêt permet-elle de relancer la croissance? 

Vous analyserez les liens entre demande et investissement.  


