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Durant votre stage au CREA, on vous demande d’établir la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS)

et de calculer le PIB selon les trois optiques, le PNB et le Revenu national disponible d’une

économie fictive pour l’année t sur la base des informations suivantes

Les activités économiques sont réparties dans trois branches

Exportations Importation TVA
Droits

de
Douane

impôt sur
la

production

35 100 75 50 20

60 75 40 45 80

40 140 100 190 100

135 315 215 285 200

Il existe trois agents économiques dans cette économie (Entreprises, Ménages et Etat).

entreprises payent des impôts sur le bénéfice (175) et épargnent

reçoivent des salaires et revenus du capital (900), versent

payent des impôts sur le revenu (175)

Les ménages ruraux reçoivent des reven

des impôts sur le revenu (50) et versent des transferts

des transferts au RDM (30) et reçoit du RDM comme transferts (50)

facteurs versés au RDM (15). Les ressources totales du compte des facteurs de production étant

de (2000), en déduire la part des entreprises.
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Cours et

Durant votre stage au CREA, on vous demande d’établir la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS)

et de calculer le PIB selon les trois optiques, le PNB et le Revenu national disponible d’une

née t sur la base des informations suivantes :

Les activités économiques sont réparties dans trois branches à travers les TES suivant

impôt sur
la

production
Agriculture Industrie Services EI

20
produits
agricoles

150 75 65 290

80
produits

industriels
280 220 200 700

100 services 250 425 1185 1860

200 CI 680 720 1450 2850

VAB 520 780 900 2200

Il existe trois agents économiques dans cette économie (Entreprises, Ménages et Etat).

entreprises payent des impôts sur le bénéfice (175) et épargnent (685

reçoivent des salaires et revenus du capital (900), versent des transferts

payent des impôts sur le revenu (175) et reçoivent des transferts du RDM (Reste Du Monde) (15)

des revenus du travail (225), des transferts du RDM (35),

versent des transferts au RDM (Reste Du Monde) (5). L’Etat

et reçoit du RDM comme transferts (50). Par ailleurs l

s versés au RDM (15). Les ressources totales du compte des facteurs de production étant

de (2000), en déduire la part des entreprises.
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Durant votre stage au CREA, on vous demande d’établir la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS)

et de calculer le PIB selon les trois optiques, le PNB et le Revenu national disponible d’une

à travers les TES suivant:

EI

Cons
Finale

ménages
urbains

Cons
Finale

ménages
ruraux

Cons
Finale
Etat

FBC

290 145 200 300 455

700 110 50 655 ?

1860 300 20 560 0

2850 555 270 1515 455

2200

Il existe trois agents économiques dans cette économie (Entreprises, Ménages et Etat). Les

685). Les ménages urbains

des transferts aux ménages ruraux (75),

et reçoivent des transferts du RDM (Reste Du Monde) (15).

, des transferts du RDM (35), payent

au RDM (Reste Du Monde) (5). L’Etat verse

Par ailleurs les revenus de

s versés au RDM (15). Les ressources totales du compte des facteurs de production étant


