
Fiche TD N°3 

Exercice 1 : 

On considère une économie fermée composée de 4 agents économiques internes : 

Les ménages ont utilisés leurs revenus comme suit : 

 Consommation : 10.000 dhs 

 Impôt : 3000 dhs 

 Dépôt en banque : 3000 dhs 

 Thésaurisation : 2000 dhs 

60% de ces revenus proviennent des entreprises non financières ; 20% des institutions  

financières et le reste provient des administrations. 

Les entreprises :  en plus des revenus qu’elles ont distribués, ont payé 7200 dhs d’impôt ,elles 

ont effectué un dépôt en banque du 1/8 du montant de leurs impôts ; ils ont en plus vendu sur le 

marché des biens dont le montant est égal à la somme entre la consommation  des ménages et 

celle des institutions financières ; la consommation des institutions financières étant égale à la  

moitié de la consommation des ménages. 

Les institutions financières : en plus des revenus distribués elles ont versé 2400 d’impôt. 

Questions : 

1. Calculer le revenu des ménages ; la part des revenus distribués par les entreprises, les 

institutions financières et les administrations publiques. 

2. Calculer le montant des dépôts des entreprises. 

3.  Calculer le montant de la consommation des institutions financières. 

4. Représenter le circuit économique chiffré. 

Exercice 2 : 

On considère une économie fermée composée de quatre agents économiques. 

a. Les entreprises payent 150 d’impôts 

b. Les ménages reçoivent  650 de revenu dont 350 en salaires versés par les entreprises. 

c. Profits et dividendes= traitements des fonctionnaires= 105 

d. Intérêts et loyers versés par les entreprises = prestations sociales=45 

e. Les ménages versent 40 comme impôts et épargnent 65 qu’ils déposent auprès des banques. 

f. L’administration consomme pour 140. 

g. Les entreprises consomment pour 100. 

h. Les cotisations sociales s’élèvent  à 35. 

i. L’administration s’adresse aux institutions financières pour s’équilibrer. 

Questions : 

1. Présenter ces données dans un circuit économique chiffré 

2. Calculer la valeur ajoutée réalisée par les entreprises. 

 

 



Exercice 3 : 

1. Situez dans le circuit économique  les opérations monétaires suivantes (les chiffres en 

millions de DH) : 

 Achats de l’Etat aux entreprises 200. 

 Achats de biens et services des ménages 2000 

 Epargne des ménages 800 ; 

 Impôts des entreprises : 800 ; 

 Epargne des entreprises : 600 ; 

 Traitements des fonctionnaires : 1000 

 Salaires : 2100 

 Profit perçus par des ménages : 200 

 Impôts des ménages : 500 

 Exportations : 500 

 Importation : 400 

2.  Les ménages perçoivent des ressources qu’ils emploient. Montrer, pour les ménages, 

l’égalité : emplois= ressources. 

Exercice 4 : 

On considère une économie fictive que les entreprises ont vendu durant une année 3640 aux 

ménages, 1130 aux administrations, exporté 400 et importé la même somme. Elles ont versé 

3240 de revenu aux ménages et 1530 de prélèvement obligatoires aux administrations. 

Les ménages ont pour leur part versé 1800 de prélèvements obligatoires, épargné 100, reçu 800 

de salaires des administrations et 1500 de transferts. 

Les crédits ont représenté 30 pour les entreprises et 70 pour les administrations. 

Questions : 

1. Compléter le circuit économique ci-dessus. 

- Agents économiques 

- Flux monétaires. 
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2. Dans cette économie imaginaire les salaires versés par les entreprises et les 

administrations augmentent de 5%. 

a) Quelle sera l’augmentation directe de la production des entreprises pour répondre 

à cette nouvelle demande ? 

b) De quelle somme le budget des administrations sera augmenté sachant que le taux 

de prélèvement est de 38% sur les revenus des ménages et 30% sur la 

production ? 

 

 


