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Exercice n°1: Pour une agence bancaire on vous fournit les informations suivantes: 

- Production avec PISB: 150; 

- Production sans PISB: 20; 

- Consommation intermédiaire avec PISB: 50 

T.A.F: calculer la PISB, la VA négative et la VA positive? 

Exercice n°2: Pour l’année N, les comptes nationaux d’une économie fictive nous donnent 

les informations suivantes pour les entreprises non financières: 

- Subventions d’exploitation : 15 

- FBCF: 165 

- Impôts directs: 30 

- Indemnités assurance-dommage: 8 

- Primes assurance-dommage: 10 

- Variations des stocks: 25 

- Production effective: 2 000 

- Impôts liés à la production: 75 

- Subventions d’équipement reçues: 10 

- Consommation intermédiaire: 980 

- Rémunérations salariales: 650 

- Intérêts versés: 70 

- Intérêts reçus: 20 

- Dividendes versés: 50 

- Dividendes reçus: 15 

T.A.F: Dresser les comptes d’analyse du secteur institutionnel en question?  

Exercice n°3: Des comptes nationaux de l’économie nationale on relève les informations des 

activités non marchandes des administrations publiques: 

- Consommation intermédiaire: 120  

- Intérêts reçus: 15 

- Dividendes reçus: 8 

- Intérêts versés: 65 

- I.L.P: 8 

- Rémunération salariale: 300 
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- Subventions d’exploitation versées: 75 

- Variations des stocks: +2 

- Recettes fiscales: T.V.A. 280; I.R: 230 

- F.N.C.F: 10 

- Epargne brute: 20 

- Besoin de financement: +3 

T.A.F: 

1° Déterminer la production non marchande des A.P? 

2° Dresser les comptes d’analyse des A.P? 

3° Calculer l’excédent net d’exploitation?   

Exercice n°4: Des comptes des sociétés non financières (S.Q.S) on relève les informations 

suivantes: 

- Production disponible (H.T): 1 130 

- Travaux faits par les S.Q.S pour compte propre: 70 

- Consommations intermédiaires: 550 

- F.B.C.F: 70 

- Salaires versés: 300 

- Impôts liés à la production: 70 

- Prime d’assurance dommage: 55 

- Acquisition de brevets et marques: 3 

- Loyer d’immeuble payé par les S.Q.S: 30 

- Dons aux I.P.S.B.L (transferts): 10 

- Achats de terrains: 8 

- Emission d’obligations souscrites par les autres S.I: 10 

- Portefeuille d’actions et titres détenus par les S.Q.S sur les autres S.I dont 10 dans les 

S.Q.S: 35 

- Dividendes reçus par les S.Q.S: 6 

- Participations des A.P et des institutions financières au capital des S.Q.S: 15 

- Emprunt à M.T auprès des I.F: 19 

- Intérêts versés aux autres S.I: 22 

- Créances à C.T des S.Q.S sur les autres S.I: 39 

- Intérêts reçus: 4 

- Disponible en numéraire: 20 

-  placement à L.T des S.Q.S dans les I.F : 8 

- Les stocks en augmentés de : 30 

- Dépôts à vue chez les banques: 15 

- Impôts directs: 9 

- Subventions d’exploitation reçus: 10 

T.A.F: Dresser les comptes d’analyse des S.Q.S?  

Exercice n°5: Les comptes extérieurs d’une nation fictive donnent les informations suivantes: 

• Importations (C.AF): 100 
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• Transferts courants reçus du RDM: 20 

• R.S versées par les résidents aux non résidents: 12 

• C.F des ménages résidents dans le RDM: 13 

• Revenus de la propriété et de l’entreprise versés par les résidents aux non 

résidents:14 

• C.F des non résidents sur le t.é.n: 4 

• Exportations (F.O.B): 40 

• Revenus de la propriété et de l’entreprise reçus du RDM: 18 

• R.S versées par le RDM à la nation: 10 

• Transferts courants versés au RDM: 16 

• Transferts en capital versés au RDM: 12 

• Transferts en capital reçus du RDM: 25 

• Variation des créances de la Nation: 10 

• Achats nets de terrains et d’actifs incorporels par les résidents: 35 

T.A.F: Etablir les comptes du RDM?   

 

 

 

 

 


