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Exercice n°1: Des comptes nationaux d’une une économie fictive on extrait les informations 

suivantes des agrégats annuels: 

- Consommation finale des non résidents sur le t.é.n: 8 

- Consommation finale des résidents dans le R.D.M: 4 

- Consommation finale totale des résidents: 164 

- Consommations intermédiaires: 150 

- P.I.B au prix du marché:196 

- Production totale: 336 

- F.B.C.F: 62 

- Exportations: 64 

- Importations: 60 

T.A.F: Etablir le compte des biens et service de cette économie? 

Exercice n°2:  Des comptes nationaux d’une économie fictive on vous donne les 

informations macro-comptables suivantes de l’année N: 

- Consommation intermédiaire: 2 240 

- Consommation finale totale des ménages résidents: 863 

- Consommation finale des ménages résidents dans le RDM: 20 

- Consommation finale des non résidents sur le t.é.n: 28 

- Consommation finale des A.P: 225 

- Consommation finale des I.P.S.B.L: 40 

- F.B.C.F: 560 

- Exportations (F.O.B): 280 

- Importations (C.A.F): 601 

- Production des biens et services: 3 717 

- D.T.I: 70 

T.A.F: Dresser le compte d’équilibre des biens et services?  

 

Exercice n°3 : les comptes nationaux d’une économie fictive nous donnent les informations 

suivantes : 

La production totale de biens et services (PT) : 8000  

La CI : 3600  

La FBCF : 1000  

Les DTI : 15% du total des importations  

Les exportations : 1200  

Le solde du commerce extérieur : +200  

Les rémunérations salariales totales reçues par les résidents : 2500  

Les RS versées par les résidents aux non-résidents:160  

Les RS reçues par les résidents des non-résidents : 60  

La CF des résidents se décompose comme suit :  
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- la CF des ménages : 1800  

- la CF des AP et des IPSBL : 600  

La CF des ménages résidents dans le reste du monde : 80  

La CF des non résidents sur le TEN : 100  

Les impôts liés à la production : 200  

Les transferts courants nets versés au reste du monde : 36  

Les transferts en capital nets reçus par la nation : 50  

Les achats nets de terrains par les non-résidents aux résidents : 60  

Les revenus de la propriété et de l'entreprise versés au RDM : 180  

Les revenus de la propriété et de l’entreprise reçus du RDM : 40  

Les subventions d'exploitation versées par les administrations : 20  

 

T.A.F :  
1- Dresser le compte d'équilibre des biens et services ? 

2- Etablir les comptes des opérations courantes et de capital du RDM ? 

3- Etablir les comptes consolidés de la nation ? 

4- Calculer le P.I.B selon trois optiques ? 

5- Calculer le revenu national RN ? 

Exercice n°4 : Des comptes nationaux d’une économie fictive, on relève les informations 

suivantes: 

- P.I.B au prix du marché: 870 

- Production totale: 1 815 

-   E.B.E: 621 

- R.S reçue par les résidents : 237 dont 27 provenant du R.D.M 

- R.S versée aux non résidents: 18 

- I.L.P: 27 

- R.P.E reçus du R.D.M: 8 

- R.P.E Versés au R.D.M: 10 

- TCNC reçus du R.D.M: 15 

- TCNC versés au R.D.M: 20 

- Subventions d’exploitation: 36 

T.A.F:  

1° Etablir le compte consolidé de la production de la nation en déterminant les  éléments 

inconnus? 

2° Calculer le P.I.B au coût de facteurs, P.N.B au prix du marché, et le R.N.D.B?  

Exercice n°5 : Des comptes nationaux d’une économie on a tiré les informations suivantes: 

- Dividendes reçus du RDM: 30 

- Dividendes versés au RDM: 80 

- Intérêts reçus du RDM: 20 

- Intérêts versés au RDM: 60 

- Capitaux reçus du RDM: 160 

- Capitaux versés au RDM: 180 

- F.B.C.F: 500 

- Consommation finale des ménages/t.é.n: 1 200 

- Consommation finale des non résidents/t.é.n: 50 

- Consommation finale des résidents dans le RDM: 40 

- Consommation finale des A.P: 300 

- Consommation finale des I.P.S.B.L: 180 



- Consommation du capital fixe (C.C.F): 150 

- Achat nets des t.a.i: 25 

- Importations (CAF): 600 

- Exportations (FOB): 400 

- Production totale: 3 500 

- Consommations intermédiaires: 1 300 

- D.T.I: 220 

- Impôts liés à la production: 150 

- Subventions d’exploitation: 80 

- R.S reçues par les résidents/t.é.n: 900 

- R.S reçues par les résidents dans le RDM: 40 

- R.S reçues par les non résidents / t.é.n: 100 

- T.C.N.C versés au RDM: 35 

- T.C.N.C reçus du RDM: 40 

T.A.F:   

1° Etablir le compte consolidé de production? 

2° Etablir les comptes du RDM? 

3° Etablir le compte de répartition (de revenu et dépense)? 

4° Calculer le R.N à partir du P.I.B et du R.N.D.B?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


