GUIDE POUR L’ÉTUDE DE l'investissement EN France :
les effets de l'INVESTISSEMENT ?
Thème : l'investissement
Objectifs :	Comprendre les effets de l'investissement ;
	Classer des arguments en vue d'une synthèse.
Niveau : terminale

Durée :	1 heure en classe
	1 heure à la maison
Pré-requis : toutes les définitions sont données. Le TD aura lieu après le cours.
Site Apprendre avec l’Insee, chapitre : L'investissement, sous-chapitre : Quels effets ?
http://www.statapprendre.education.fr/insee/invest/effets/accueileffets.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.
•	Quels effets ?
Dans le dossier Investissement, cliquez sur Quels effets ?
- Complétez le schéma.
Cliquez ensuite sur Contribution de la FBCF.
- Répondez aux questions concernant l'année 2015.
Après avoir cliqué sur le menu Mesurer la contribution à la croissance, lisez les informations contenues dans la page afin de réaliser les exercices interactifs suivants :
- Un exercice interactif sur l'équilibre emplois-ressources.
- Comment mesurer la contribution de la FBCF à la croissance du PIB ?
Cliquez sur le menu Effets à long terme sur la croissance.
- Répondez aux questions.
Cliquez sur le menu FBCF et croissance : quelle relation ?
- Répondez aux questions.
•	Se préparer au Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (partie 3 de l’épreuve composée)
Travail à faire à la maison (et à rendre au professeur) après avoir consulté les pages contenues dans le chapitre Investissement et répondu aux questions ci-dessus, recherchez des arguments pouvant expliquer que l'investissement stimule la croissance.
Mise à jour en août 2016.

