
 

 

 Série n°3 de Comptabilité nationale 

Semestre 5, Economie et Gestion : 2022-2023 

 

 

Exercice n°1: Des statistiques des comptes nationaux d’une économie, on relève les 

informations suivantes : 

- Consommation intermédiaire : 104 ; 

- Consommation finale des ménages résidents sur le t.é.n : 210 ; 

- Consommation finale des Administrations Publiques (A.P) : 50 ; 

- Consommation des ménages non résidents sur le t.é.n : 20 ; 

- F.B.C.F : 72 ; 

- E.N.B : 56 ; 

- Exportations (F.O.B): 68 ; 

- D.T.I : 15, dont 5 de T.V.A ; 

- Importations (C.A.F) : 117 ; 

- Variation des stocks : -1 ;  

- R.N.D.B : 325. 

T.A.F : 1° Etablir le compte d’équilibre des biens et services de cette économie ?  

 2° Etablir le compte Capital de la Nation ?  

 3° Calculer la consommation finale des ménages résidents dans le R.D.M ?  

Exercice n°2: Des comptes de la comptabilité nationale, on vous donne le compte capital du 

Reste du Monde établi conne suit: 

Emplois   Ressources   

Achats nets des t.a.i  

Transferts en capital Versés 

par le RDM 

Besoin de Fin.  
 

- 165 

180 

 

170  
 

Solde des Op. 

Courantes 
Transferts en capital 

reçus par le RDM  

 

140 
 

45  

 

 185  185 

 

• Autres informations: 

- Consommation finale des résidents: 1 105 

- F.B.C.F (dont C.C.F = 80): 400 

- Variations des stocks: -35 

- Solde des transferts courants reçus du RDM: +120 

- P.N.N au coût des facteurs: 1 020 

T.A.F:       1) Etablir le compte capital de la Nation? 

        2) Calculer le P.N.B au prix du marché? 

        3) Déterminer le montant  des impôts indirects nets subventions d’exploitation 

mais y compris les D.T.I, c-à-d, (I.L.P – S.e + D.T.I)? 
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Exercice n°3 : Soit Des comptes nationaux d’une économie nationale fictive, on relève les 

informations suivantes relatives au T.E.S : 

 PT M° DTI  Cons.In  DF Total 

    B1 B2 B3   

P1 400 68 …… 30 50 60 ….. 480 

P2 ….. 46 14 …. 30 50 420 ….. 

P3 600 ….

. 

18 60 ……. 60 480 …… 

 

V.A 250 ……… …….. 

Rém.Sal. 

ILP nets des Sub.explt. 

E.B.E 

…… 

20 

130 

130 

500 

200 

180 

……. 

180 

* Autres informations :  

- Subventions d’exploitation : 0 

- Salaires versés par les résidents aux non résidents : 40 

- C.Finale des ménages résidents dans le RDM : 20 

- C.F des AP et des IPSBL : 200 

- Intérêts, dividendes versés par les non résidents : 18 

- Intérêts versés par les résidents aux non résidents : 14 

- CF des non résidents sur le t.é.n : 16 

- TCNC versés par les résidents aux non résidents : 30 

- TCNC reçus par les résidents des non résidents : 40 

- Salaires versés par les non résidents aux résidents : 60 

- Le solde du commerce extérieur : 46,4 

- Le taux d’investissement : 15% 

- La variation de stocks : 0 

- La Consommation de Capital Fixe (CCF) : 25% de la FBCF 

- Les capitaux reçus du RDM : 60 

- Les capitaux versés aux RDM : 25 

- Achat des terrains par les résidents à l’intérieur : 120 

- Achat de terrains par les non résidents sur le t.é.n : 80 

T.A.F : 

1° Compléter le T.E.S ? 

2° Calculer les coefficients techniques suivants : a21 ; a12 ; a23 ; a31 ? 

3° Calculer la consommation finale (CF) des ménages résidents sur le t.é.n ? 

 


