GUIDE POUR L’ÉTUDE DE l'investissement EN France :
les déterminants de l'INVESTISSEMENT ?
Thème : l'investissement
Objectifs :	Comprendre les facteurs qui influencent la décision 	d’investir des chefs d’entreprises ;
	Comprendre le rôle joué par chacun des déterminants 	de l’investissement.
Niveau : terminale

Durée :	2 heures en classe
Pré-requis : toutes les définitions sont données. Le TD aura lieu après le cours.
Site Apprendre avec l’Insee, chapitre : L'investissement, sous-chapitre : Pourquoi ?
http://www.statapprendre.education.fr/insee/invest/pourquoi/accueilpourquoi.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 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.
	La demande
Dans le dossier Investissement, cliquez sur le menu Pourquoi ? puis sur La demande
- Quelles peuvent être les effets de bonnes perspectives de demande en 2015 sur la décision d'investir des chefs d'entreprise ?
Cliquez sur L'accélérateur.
- Répondez aux différentes questions.
- Notez sur une feuille le principe de l'accélérateur ainsi que les 3 principales hypothèses sur lesquelles repose ce principe.
Cliquez sur Les capacités de production ; dans la nouvelle page, lisez attentivement le graphique puis répondez aux questions.
	Les conditions de financement
Cliquez sur le menu Les conditions de financement.
- Quels peuvent être les effets d'une amélioration des conditions de financement en 2015 sur la décision d'investir des chefs d'entreprise ?
Cliquez sur Le financement de l'investissement puis faites l’exercice interactif " Comment les entreprises financent-elles leur investissement ?"
Cliquez sur le menu Le financement interne puis répondez à la question.
Cliquez sur Le taux de marge.
- Qu'est-ce que le taux de marge ? Qu'est-ce que le taux d'investissement ?
- Répondez aux questions.
Cliquez sur Le partage de la valeur ajoutée.
- A partir du graphique et des questions, montrez que le taux de marge dépend du partage de la valeur ajoutée.
Cliquez sur Le taux de marge et le taux d'investissement.
- Faites l'exercice.
- Quelle relation peut-on établir entre l'évolution du taux de marge et celle du taux d'investissement ?
Cliquez sur l'expression L'autofinancement.
- Définissez les notions suivantes : « autofinancement » et « taux d'autofinancement ».
- Quelle est la signification d'un taux d'autofinancement proche de 100 % ?
- Comment le taux d’autofinancement a-t-il varié en 2015 par rapport à 2014 ? Depuis l’année 2000 ? Justifiez vos réponses.
Cliquez sur le menu Le financement externe puis répondez aux questions.
Cliquez sur le menu L'endettement.
- Quel rôle l'endettement a-t-il joué en 2015 ?
Cliquez sur le menu Le marché financier.
- Comment les entreprises ont-elles eu recours au marché financier en 2015 pour financer leurs investissements ?
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