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1. Les profits augmentent mais pas l’investissement
Le premier graphique compare les variations en pourcentage du taux de marge (la part du profit dans le PIB)
et du taux d’investissement (en proportion du PIB) entre les périodes 2000-2006 et 1980-1990. Voici ce qu’il
montre :

ü le taux de marge a augmenté d’une période à l’autre dans tous les pays (sauf l’Islande !).

ü l’augmentation du taux de marge a conduit à une moindre augmentation du taux d’investissement sauf en
Islande, en Belgique et en Espagne :  tous les autres pays sont en dessous de la diagonale qui correspond à
une répercussion proportionnelle du profit vers l’investissement.

ü dans  un  grand  nombre  de  pays  (en  bas  à  droite),  le  taux  d’investissement  a  même  baissé  en  dépit  de
l’amélioration du taux de marge. C’est donc le cas des Etats-Unis, du Canada, du Japon de l’Australie, et en
Europe de la France, du Royaume-Uni et de l’Italie. L’Allemagne ne figure pas dans le graphique à cause de la
réunification qui rend les comparaisons difficiles.

             Source : ONU, World Economic and Social Survey 2008, Figure II.8

2. L’investissement productif baisse, les investissements financiers explosent

Le second graphique a l’intérêt de fournir des données portant sur l’économie mondiale. On constate que :

ü le  taux  d’investissement  mondial  (en  pourcentage  du  produit  mondial  brut).  Il  fluctuait  autour  de  25  %
dans les années 70, et fluctue autour de 22% durant les années récentes.

ü les  flux  d’investissement  à  l’étranger  représentaient  moins  de  5  % du PIB mondial  jusqu’en  1980.  Ils  en
sont aujourd’hui à plus de 20 %.

          Source : ONU, World Economic and Social Survey 2008, communiqué de presse, graphique 2
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