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Consignes :  

- L’exercice fourni consiste à lire les propositions suivantes, à retenir la bonne réponse et à 

cocher la case correspondante dans la grille de réponses 

- Il y a une seule bonne réponse pour chaque question 

- Barème: chaque bonne réponse vaut 1 point; chaque mauvaise réponse vaut -0.25 point. 

La note totale sur 30 sera ensuite ramenée sur 10. 

- La calculatrice est autorisée 

- L’épreuve dure 1h30. Pour les étudiants bénéficiant d’un tiers-temps, l’épreuve dure 2h. 

 

Questions : 

1. Parmi ces quatre individus, lequel est considéré comme un résident économique français 

par la comptabilité nationale :  

a. Un étranger installé en France depuis 2 ans  

b. Un touriste américain 

c. Un travailleur transfrontalier habitant en Suisse et travaillant en France depuis 10 ans 

d. Un étudiant venant en France pour un échange d’un semestre. 

 

2. La différence entre un agrégat brut et un agrégat net tient à la prise en compte 

a. des cotisations sociales 

b. de la consommation de capital fixe 

c. de la production non-marchande  

d. de l'activité sur le territoire ou sur la base du critère de nationalité  

 

3. Que faut-il retrancher au PIB pour obtenir le RNB ? 

a. La consommation de capital fixe 

b. La consommation intermédiaire 

c. Les revenus nets des facteurs versés au reste du monde et les impôts et subventions 

versés au reste du monde 

d. Les transferts nets entre ménages versés au reste du monde 

 

4. Que faut-il retrancher à la production pour obtenir la valeur ajoutée ?  

a. La consommation finale 

b. La consommation intermédiaire 

c. La consommation de capital fixe 

d. La consommation finale effective 

 



5. La production non marchande comprend les produits  

a. subventionnés 

b. vendus à un prix économiquement non significatif 

c. vendus à un prix ne couvrant pas les coûts de production 

d. vendus à un prix ne permettant pas de dégager un profit 

 

6. Comment les productions découlant des activités illégales sont actuellement prises en 

compte ? 

a. Elles sont toutes prises en compte  

b. Seulement certaines sont prises en compte 

c. Aucune n’est prise en compte 

d. Il est impossible de les prendre en compte 

 

7. Comment la production domestique est actuellement prise en compte ? 

a. Elle est entièrement prise en compte  

b. Seulement une partie de cette production est prise en compte 

c. Elle n’est pas prise en compte 

d. Il est impossible de la prendre en compte 

 

8. En vous reportant au tableau 1, indiquer pour quelle valeur les biens agricoles ont été 

utilisés comme consommation intermédiaire dans l’ensemble des autres branches ? 

a. 16 milliards 

b. 48 milliards 

c. 56 milliards 

d. 104 milliards 

 

9. Combien la branche service marchands a-t-elle utilisé de services marchands en tant que 

consommation intermédiaire ? 

a. 603 milliards 

b. 782 milliards 

c. 855 milliards 

d. 1570 milliards 

 

10. Combien faut-il de biens industriels pour produire un euro de services non-marchands ? 

a. 0.09 euro 

b. 0.10 euro 

c. 0.11 euro 

d. 0.12 euro 

 

11. Parmi ces revenus de la propriété, lequel n’existe pas ?  

a. Loyers 

b. Impôts fonciers 

c. Intérêts 



d. Dividendes 

 

12. A quel niveau se situent les prélèvements obligatoires en France aujourd’hui (en % du PIB) :  

a. 35% 

b. 45% 

c. 55% 

d. 65%  

 

13. Comment mesure-t-on le taux d’auto-financement ?  

a. Épargne brute / VA  

b. EBE / VA  

c. FBCF / VA  

d. épargne brute / FBCF 

 

14. Comment mesure-t-on le taux d’épargne ?  

a. Épargne brute / VA  

b. EBE / VA  

c. FBCF / VA  

d. épargne brute / FBCF 

 

15. En 2016, quel secteur institutionnel génère le plus de valeur ajoutée ? 

a. Les administrations publiques 

b. Les sociétés non-financières 

c. Les sociétés financières 

d. Les ménages  

 

16. A partir du Tableau 2 décrivant le compte d’affectation des revenus primaires des ménages 

en 2018, calculez le solde des revenus primaires. S’élève-t-il à : 

a. 293.9 milliards 
b. 1343.3 milliards 
c. 1644.2 milliards 
d. 1676.8 milliards 

 

17. A partir du tableau 3, calculez l’épargne brute des ménages en 2018. Est-elle égale à : 

a. – 207.6 milliards 

b. 201.5 milliards 

c. 2015 milliards 

d. 6459.1 milliards 

 

18. Quelle est la principale explication à la hausse du taux de marge en France en 1983 et 1987 ? 

a. Le choc pétrolier 

b. La hausse de l’impôt sur les sociétés 

c. La déconnection entre la progression des salaires et la productivité du travail 



d. Les changements technologiques 

 

19. Laquelle de ces actions n’est pas une utilisation possible de l’Excédent Brut 

d’Exploitation (EBE) ?  

a. Versement de primes aux salariés 

b. Versement de dividendes aux actionnaires de l’entreprise 

c. Paiement de l’impôt sur les sociétés 

d. Constitution d’une épargne pour de futurs investissements 

 

20. Comment la part des dividendes dans la valeur ajoutée a-t-elle évolué en France entre 1980 

et 2009 ?  

a. Elle a globalement augmenté 

b. Elle a globalement diminué 

c. Elle est restée stable 

d. Il est impossible de répondre à la question 

 

21. A quel niveau se situent les dépenses contraintes pour les ménages en 2018 (en % du revenu 

disponible brut) ? 

a. Environ 10% 

b. Environ 20% 

c. Environ 30% 

d. Environ 40%  

 

22. Supposons qu’une banque recueille les dépôts d’un épargnant d’une valeur de 30 000 euros. 

Comment l’opération sera-t-elle comptabilisée dans le tableau des opérations financières 

pour la banque ? 

a. Par une variation des actifs de + 30 000 

b. Par une variation des actifs de - 30 000  

c. Par une variation des passifs de + 30 000 

d. Par une variation des passifs de - 30 000 

 

23. Supposons qu’un ménage rembourse de manière anticipée un emprunt contracté auprès 

d’une banque à hauteur de 50 000. Comment l’opération sera-t-elle comptabilisée dans le 

tableau des opérations financières pour le ménage ? 

a. Par une variation des actifs de + 50 000 

b. Par une variation des actifs de - 50 000  

c. Par une variation des passifs de + 50 000 

d. Par une variation des passifs de - 50 000 

 

24. Parmi ces actifs, lequel n’est pas considéré comme un actif économique par la comptabilité 

nationale ? 

a. L’épargne retraite (dans un régime par répartition) 

b. Un logiciel 



c. Une plage privée 

d. La Joconde 

 

25. Dans les comptes de patrimoines 2017, le patrimoine net des ménages représente environ : 

a. 4 années de revenu national 

b. 5 années de revenu national 

c. 6 années de revenu national 

d. 7 années de revenu national 

 

26. Comment le rapport patrimoine (ou capital) privé / revenu a-t-il évolué en France au cours 

du 20ème siècle ?  

a. Il a augmenté puis diminué 

b. Il a diminué puis augmenté 

c. Il a augmenté 

d. Il a diminué 

 

27. Parmi ces approches du PIB, laquelle n’existe pas ? 

a. La demande 

b. Les besoins 

c. Les ressources 

d. La production 

 

28. Comment mesure-t-on la productivité horaire du travail ? 

a. Nombre de travailleurs / nombre d’heures de travail 

b. Nombre d’heures de travail / nombre de travailleurs 

b. PIB / nombre d’heures de travail 

c. Nombre d’heures de travail / PIB 

 

29. Quand on raisonne à base constante, lequel de ces éléments n’est pas maintenu constant ? 

a. Définition des concepts 

b. Source 

c. Année de référence des prix constants 

d. Volume échangés 

 

30. La différence de PIB par tête entre la France et les Etats-Unis est principalement due à : 

a. Une différence de temps de travail 

b. Une différence de productivité du travail 

c. Une différence de technologies 

d. Une différence de taux de prélèvements obligatoires 

 

 

 



Documents annexes : 
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Tableau 2 – Compte d’affectation des revenus primaires des ménages en 2018 

 

 

 

 

Tableau 3 – Le revenu disponible ajusté brut des ménages en 2018 

 

 


