
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le travail ne suffit pas pour assurer la production de biens et de services. Le capital est l’autre facteur 
indispensable à l’activité productive. Il est constitué par l’ensemble des biens intervenant dans la 
production d’autres biens, mais représente aussi la totalité des richesses à la disposition de l’entreprise. 
 
Il recouvre donc des réalités diverses ; on parle ainsi de : 
 
! capital humain, qui fait référence aux ressources humaines de l’entreprise. 
 
! capital financier, qui désigne l’argent investi dans l’entreprise par les associés ou les 

actionnaires, ou l’argent emprunté à une institution financière et qui sert à se procurer du 
capital technique, ou l’autofinancement de l’entreprise. 

 
! le capital technique, qui est l’ensemble des biens de production acquis par l'entreprise. 

 
1. Le capital technique.  

 
Il se décompose lui-même en capital fixe et capital circulant. 
 
! Le capital fixe. 

 
Il concerne les biens d'équipement durables (outillages, machines, équipements... ) qui restent dans 
l'entreprise et dont la durée de vie est supérieure à un seul cycle de production. Leur destruction est 
progressive dans le temps et ils doivent être renouvelés. 

 
! Le capital circulant. 

 
Il est constitué des biens non durables (stocks divers, matières premières, énergie, les produits semi-
finis) qui ne peuvent être utilisés que pour un cycle de production. Au cours du processus de 
production, ils sont soit détruits immédiatement (énergie) soit incorporés au produit final (la planche 
qui sert à faire un meuble). 

 
Il faut noter une tendance à la dématérialisation du capital : par exemple, un ordinateur ne sert à rien 
sans un logiciel qui peut être défini comme du capital immatériel. 
 

2. L’investissement. 
 
Pour constituer ou renouveler son capital fixe, l’entreprise va avoir recours à l’investissement qui est 
une opération de formation de capital.  
 
Il y a deux sortes d’investissements : 
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! L’investissement matériel qui augmente le capital technique de l’entreprise (achats de 
machines, bâtiments…). 

 
! L’investissement immatériel, c’est-à-dire l’affectation de ressources financières à des biens 

non matériels qui vont augmenter le potentiel productif de l’entreprise (recherche, formation, 
publicité, logiciels, brevets).  

 
3. L’objet de l’investissement. 

 
Il y a trois raisons d’investir : 
 
! Pour remplacer des équipements usés et conserver les mêmes capacités de production : c’est 

l’investissement de remplacement. Il correspond aux amortissements de l’entreprise. 
 
! Pour augmenter les capacités de production pour répondre à l’évolution de la demande : c’est 

l’investissement de capacité. Il permet la création d’emplois. 
 
! Pour économiser de la main d’œuvre et diminuer ainsi les coûts de production (substitution de 

capital au travail) : c’est l’investissement de productivité. Il supprime des emplois. 
 


