GUIDE POUR L’ÉTUDE DE l'investissement EN France :
Qui investit ? quel type d'INVESTISSEMENT ?
Thème : l'investissement
Objectifs : Qui investit ? Quels secteurs institutionnels ? Quelles branches ?
Quels investissements ? Biens d'équipement, construction ? Investissement en TIC ? Investissement de capacité ou de rationalisation ?
Niveau : terminale

Durée : 1 heure 30
Pré-requis : toutes les définitions sont données. Le TD peut avoir lieu avant ou après le cours.
 Site Educnet – INSEE, chapitre : L'investissement, sous-chapitres : Qui et Quoi :
http://www.statapprendre.education.fr/insee/invest/qui/accueilqui.htm
http://www.statapprendre.education.fr/insee/invest/quoi/accueilquoi.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.
	Qui ? Qui investit ?
Dans le dossier Investissement, cliquez sur Qui ? puis sur Secteurs institutionnels.
- Qu'est-ce qu'un secteur institutionnel ?

- Quel est le secteur institutionnel qui a le plus investit en 2015 ? Quelle part de la FBCF totale ce secteur réalise-t-il ?
- La structure en % de la FBCF s'est-elle modifiée depuis 2009 (graphique) ?
- Quel est le secteur institutionnel qui a le plus contribué aux variations de la FBCF ?
Cliquez sur Les administrations.
- Répondez aux questions.
Dans la rubrique Pour approfondir, cliquez sur FBCF et déficits des administrations publiques.
- Répondez à la question.
Cliquez sur le menu Branches du menu.
- Expliquez la progression de l'investissement de la branche Services marchands en 2015 par rapport à 2014.
	
Quoi ? Quels investissements ?
Cliquez sur le menu Quoi ? du menu.
- Montrez la diversité des investissements réalisés par les agents économiques ?

Cliquez sur le menu La FBCF par secteur du menu.
- Sous quelles formes la FBCF est-elle principalement réalisée en 2015 ? Illustrez votre réponse à l'aide de données chiffrées.
Pour approfondir, cliquer sur Les tendances longues
- Comparez l'évolution de la FBCF par produit entre 1950 et 2015.
- La structure de la FBCF par branche s'est-elle modifiée depuis 1950 ? Notez sur votre feuille les principales modifications.
Pour approfondir, cliquer sur Les prix de la FBCF
- Quelle est la nature des chiffres contenus dans le tableau ?
Entraînez-vous à la lecture de ces données.
- Entre 2010 et 2015, pour quels types de biens le prix de la FBCF a-t-il le plus augmenté ? A-t-il diminué ?
Cliquez sur le menu L'investissement en construction puis sur Construction logements
- Quelle part de la FBCF totale la FBCF en construction représente-t-elle en 2015 ? Est-elle une composante importante de la FBCF ?
- Comment cette part a-t-elle varié depuis 1979 ? Prouvez-le à l'aide de quelques données chiffrées.
Cliquez sur le menu Logement des ménages
- Qu'est-ce que la FBCF des ménages ?
- Comment l'investissement des ménages en logement a-t-il varié en 2015 ?
Cliquez sur le menu Équipements des entreprises puis sur Biens d'équipement
- Quelle part de la FBCF totale la FBCF en biens d'équipement représente-t-elle en 2015 ? Comment cette part a-t-elle varié depuis 1980 ?
Cliquez sur le menu Productivité, capacité et renouvellement
- Récapitulez dans un tableau les objectifs de chacune des trois formes d'investissement (faites l’exercice interactif si nécessaire).
- Pourquoi, en période de ralentissement de la croissance (ou de croissance molle), les industriels privilégient-ils les investissements de renouvellement et de rationalisation au détriment des investissements de capacité ? (Aidez-vous du tableau)
Cliquez sur le menu Investissements immatériels
- Comment l'INSEE définit-il l'investissement immatériel ?
- Répondez aux questions.
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