LA conjoncture en france
Thème : la croissance et la consommation

Objectifs : 
	revoir les notions : valeur ajoutée, consommations intermédiaires.

Définir et utiliser les notions de PIB et de croissance.

Niveau : première

1.3 Que produit-on et comment le mesure-t-on ?
Durée : 1 heure
Pré-requis : toutes les définitions sont données. Le TD peut avoir lieu avant ou après le cours.

Site « Apprendre avec les données de l'INSEE » 
http://www.statapprendre.education.fr/insee/croissance/default.htm
Mode d’emploi :
Vous vous déplacerez dans les pages en utilisant le menu à gauche et les liens sur les pages.
Pour étudier les pages, réfléchissez aux réponses aux questions, puis cliquez sur la question pour avoir la réponse et la comparer à la vôtre. Ne recopiez pas les réponses : vous ne rédigerez qu’une courte synthèse, répondant aux questions ci-dessous, qu’après chaque groupe de pages.
Les consignes en italiques correspondent au travail à faire à l’ordinateur sans noter.
Les consignes en caractères ordinaires correspondent à ce que vous devez noter.
Notez le titre du TD.
I. Mesure de la production et de la croissance
1- Dans le site stat-apprendre, allez à la page d'accueil du dossier croissance : 
HYPERLINK "http://www.statapprendre.education.fr/insee/croissance/default.htm" http://www.statapprendre.education.fr/insee/croissance/default.htm
Q1 : Distinguez produit intérieur brut, croissance et expansion.

2- Déplacez-vous avec le menu de gauche pour aller à la page : « Combien ? », « Mesure », « Séquences animées de la valeur ajoutée au PIB ». Faites les exercices des onglets 1 à 4.
Q2 : Quelle est la différence entre les consommations intermédiaires et la valeur ajoutée ?

3- Faites les exercices des onglets 5 à 7. 
Q3 : Comment mesure-t-on la production de plusieurs entreprises ? Pourquoi ne fait-on pas la somme des chiffres d’affaires ?

4- Faites les exercices des onglets 8 et 9.
Q4 : Que veut dire l’expression « le PIB mesure aussi la demande » ?
II. L’étude de la croissance depuis les années 90
1- Dans le menu de gauche, choisissez « Volume / valeur »
Q5 : Répondez aux trois questions.
2- Dans le menu de gauche, choisissez  « Tendances longues ».
Q6 : Répondez aux trois questions.
Q7 : Notez pour les années depuis 1978, les phases de récession, d’expansion et de dépression.
3- Dans le menu de gauche, choisissez « Exercice ». Faites-le.
Q8 : Quelle est la meilleure représentation graphique de la croissance de long terme ? Celle des variations conjoncturelle ?

Si vous avez le temps, faites la synthèse des tests. 
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