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La croissance économique est souvent basée sur les investissements réalisés par les différents 

agents, et notamment ceux réalisés par les entreprises.L’investissement est l’ensemble des 

dépenses réalisées pour maintenir ou accroître la production. Quels sont alors les effets 

entraînés par les différents investissements réalisés par l’entreprise en termes d’emploi? Il 

s’agira donc, dans un premier temps, d’étudier les effets positifs générés par les différentes 

formes d’investissements sur le volume de l’emploi. Par la suite, l’étude portera sur les 

conséquences plus négatives. 

 

L’impact de l’investissement sur l’emploi dépend du type d’investissement. L'investissement 

de capacité a pour but d'augmenter la capacité de production de l'entreprise en ajoutant par 

exemple des unités de production que ce soit d'un produit déjà existantou d'un nouveau 

produit. De ce fait, la demande globale augmente ce qui favorise, dans une optique 

keynésienne, la croissance économique et l’emploi. Les investissements de productivité 

améliorent l’efficacité de la combinaison productive. Ils compensent l’obsolescence et 

renouvellent la compétitivité des unités de production. Ils abaissent les coûts de production en 

finançant des machines plus productives. Ils favorisent la croissance en permettant de 

produire davantage avec la même quantité de travail (ou de consommations intermédiaires). 

Par ailleurs, l’investissement permet la diffusion du progrès technique : le progrès technique 

résulte d’un processus de recherche-développement allant de la recherche fondamentale à 

différentes innovations dans la production et la consommation, et chacune de ces étapes 

nécessite des investissements. 

 

Toutefois, dans certains cas, les investissements peuventgénérer des destructions d’emploi. En 

effet, les emplois peuvent être supprimés dans le cas d’un investissement de productivité s’il 

implique davantage une baisse de la quantité de travail qu’une hausse de la production.  Les 

investissements ont également des effets sur la nature des emplois. Quand il est destructeur 

d’emplois, l’investissement contribue à supprimer des emplois non qualifiés au détriment 

d’emplois qualifiés. Ils peuvent aussi entraîner des déplacements d’emplois d’un pays à 

l’autre ou d’une région du monde à l’autre.  
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1 B  16 C 

2 B  17 D 

3 D  18 A 

4 C  19 B 

5 C  20 C 

6 A  21 C 

7 C  22 B 

8 D  23 B 

9 B  24 D 

10 A  25 D 

11 D  26 D 

12 A  27 A 

13 B  28 D 

14 B  29 B 

15 B  30 A 

 
 
 

 




