
CLASSES DE 5GT – COURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 

 

- Mme Abrassart 

Bonjour à tous, voici une 2ème série d’exercices « pour ne pas perdre la main ». 

Faites-les à votre rythme et renvoyez-moi tout ou partie quand vous le voulez, je corrigerai alors, comme 

pour la 1ère partie. 

Bon courage et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches ! 

 

Exercice 1 

Quelle(s) est/sont la(les) bonne(s) réponse(s) : 

 

Qu'est-ce que l'inflation ? 

A La hausse générale des prix 

B La baisse du pouvoir d'achat 

C L'augmentation du PIB 

 

Quelle est la conséquence de l'inflation ? 

A Elle diminue le PIB 

B Elle entraine une baisse durable du pouvoir d'achat de la monnaie 

C Les deux réponses sont vraies 

 

Qu’est-ce que la croissance économique ? 

A L’augmentation soutenue de la production de B et S d’un pays sur une période longue 

B La diminution de la production de B et S d’un pays sur une période longue 

C L’augmentation soutenue de la production de B et S d’un pays sur une courte période 

D L’augmentation de la population active d’un pays 

 

Si on a produit 100 € l'année dernière et 103 € cette année qu'est-ce que cela veut dire en général ? 

A Qu'on a produit 3 % en plus 

B Que les prix ont augmenté de 3 % 

C Que la production a augmenté et les prix aussi 

 

Qu'est-ce que la croissance sur une année ? 

A L'évolution de la valeur du PIB sur l'année 

B L'évolution en volume du PIB sur une année 



Exercice 2 

Utilisez le tableau des indices (base 2013 = 100) 

- Quelle est, en 2015, en €, la valeur de 40 000 BEF mis dans un coffre en 2008 ?  
(rappel : 1€ = 40,3399 BEF) 
 
 

- Un bail a été signé le 15 février 2010 et est entré en vigueur le 1er mars de la même année, pour 
un loyer de 650 €. Calculer l’indexation de 2013. 
 

- Calculer l'inflation de 2015. 
 

Exercice 3 

Donnez et développez une conséquence possible, pour l’agent Ménage, d’une inflation constante. (C7-8) 

Exercice 4 

 

Choisissez la bonne proposition en mettant une croix dans la bonne colonne. 

 

 Micro Macro  

A travers l’analyse des déterminants du PIB, comment l’Etat est-
il capable d’influencer le PIB réel? 

  

Le consommateur est capable de mesurer sa satisfaction suite 
à la consommation d’un bien 

  

Le pouvoir d’achat du ménage dépend de son budget 
  

Le taux de chômage est en augmentation depuis quelques 
années 

  

Les goûts du consommateur sont un déterminant de la demande 
  

Les politiques économiques de croissance à long terme sont 
donc celles qui favorisent l’investissement sous toutes ses 
formes 

  

 

Exercice 5 

 

Enregistrez les opérations dans les comptes nationaux. 

1 Subventions accordées aux entreprises     115 

2 Intérêts payés par les entreprises      135 

3 Investissements de l'Etat       140 

4 Investissements des entreprises      142,5 

5 Cotisations sociales des Ménages     145 

6 Impôts indirects des entreprises      160 



7 Allocations sociales       170 

8 Salaires payés par l'état       250 

9 Impôts des personnes physiques      255 

10 Nos exportations        500 

11 Nos importations        500 

12 Salaires payés par les entreprises     550 

13 Vente de biens de consommation aux ménages   560 

14 Prêt à l'état par les ménages      à calculer 

15 Prêt aux entreprises par les ménages     à calculer 

Remarque : l'amortissement des entreprises est de 120. 

 

 

- Mme Vanderborght 

Bonjour à tous,  

Vous pouvez m’envoyer le travail complété sous format word par mail au plus tard le 28 avril 2020 pour 
que je puisse le corriger. 

Durée estimée = 4H 

Bon courage à tous ! 

amelie.vanderborght@sainte-marie.org 

Partie 1 : La politique économique 

Ouvre le lien ci-dessous et visionne les deux vidéos sur la politique monétaire conventionnelle et non 
conventionnelle. 

https://www.citeco.fr/la-politique-monétaire-0 
 
Réponds ensuite aux questions suivantes : 

 

1. Quel est le but principal de la politique ? 

2. Rappelle les trois fonctions de la monnaie. 

3. Cite les agents économiques ainsi que leurs fonctions principales. 

4. Quel est le rôle des Banques Centrales (BC) ? 

5. Enumère ses missions. 

6. Pourquoi parle-t-on de politique conventionnelle et non conventionnelle ? 

7. Quel est l’objectif de la politique conventionnelle ?  
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8. Nomme et explique l’outil de la politique conventionnelle. 

9. Explicite le mécanisme de cette politique. 

10. Que s’est-il passé en 2008? 

11. Comment a réagi la politique monétaire ? 

12. On parle de ‘Croissance’, définis ce terme. Comme la mesure-t-on? 

13. Dans la situation actuelle, quelles seront les mesures prises par la BCE? 

 

Partie 2 : La comptabilité nationale et les indicateurs économiques 

1. Quizz : Micro ou Macro-économie ? 

 
• J’étudie les variables du chômage                                
• J’étudie le client d’une entreprise                                         
• J’étudie le comportement d’achat d’un individu                 
• J’étudie le comportement d’achat d’un groupe                  
• J’étudie la variation des prix et l’inflation                            
• J’étudie les politiques économiques d’un pays                     
 

2.      Vrai ou Faux ? Justifie.           
 

A quoi servent les comptes nationaux ? VRAI / FAUX ? 

Les comptes nationaux servent à prévoir l’évolution de la conjoncture 
d’un pays. 

 

Le gouvernement n’utilisent pas les comptes nationaux.  

La comptabilité nationale permet d’étudier l’activité économique d’un pays 
pendant une période donnée. 

 

Les comptes nationaux sont publiés tous les mois.  

La comptabilité nationale est mesurée une fois la période écoulée.  

La BNB fournit les statistiques de base.  

L’information la moins utilisée par la comptabilité nationale est le PIB.  

Les comptes nationaux sont établies selon les définition du « système 
européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) ». Cela permet 
ainsi de comparer les pays. 

 

 

3.  



Analyse les deux tableaux ci-
dessous et réponds aux questions 
qui suivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Quelles 
informations te 
donnent ces 
deux tableaux ?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

b. Que constates-tu ?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

c. Quelle conclusion peux-tu tirer ?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

4. Nous avons vu que le PIB était un indicateur de la santé économique d’un pays mais il présente des 

limites. Vous avez déjà pu le constater via l’analyse de documents dans le précédent dossier. Suite à 

la lecture de l’article ci-dessous, répertorie les différentes limites de PIB. 

 

http://trends.levif.be/economie/haro-sur-le-pib/article-opinion-187991.html 

16/05/12 à 00:00 - Mise à jour à 00:00 

Haro sur le PIB ! 

On sait le concept de Produit intérieur brut fort controversé. Mais quand, à quelques heures d'intervalle, 

tant Ben Bernanke, président de la banque centrale américaine, qu'Yves Leterme, secrétaire général 

adjoint de l'OCDE,soulignent que le PIB ignore dramatiquement la notion de bien-être, on ne peut qu'être 

ému par ce vibrant appel, au moins implicite, à plus d’humanité dans l'économie... ! 

Le PIB, qui mesure la richesse produite dans un pays durant une année, n'est pas toujours critiqué pour 

son manque de coeur. Il l'est parfois sur un plan plus technique. Ainsi la fédération européenne des 

employeurs (FedEE) vient-elle de se fendre d'une opinion pour le moins surprenante : dans son jugement 

porté sur l'économie britannique, la Banque d'Angleterre se trompe ! Car elle se base sur l'évolution du 

PIB (en recul de 0,7 % au 2e trimestre), alors que cette notion, considère la fédération, convient mal à un 

pays qui investit énormément à l'étranger... et en perçoit les revenus. Le fait est que divers indicateurs 

britanniques indiquent une fort bonne tenue de l'économie, à commencer par les créations d'emplois. Au 

lieu de passer au PIB comme les autres, Londres aurait-il dû conserver le concept de PNB qui prévalait 

naguère ? Ce Produit national brut prend en compte les revenus nationaux tirés de l'étranger, mais exclut 

les revenus locaux résultant d’investissements réalisés par l'étranger. L'optique est assez différente et on 

conviendra que le PIB, reflet de ce qui se passe dans un pays, est l'instrument ad hoc pour guider les 

politiques monétaire et économique nationales. 

Le PIB présente des tares aberrantes. Faut-il rappeler que les activités bénévoles y comptent pour du 

beurre, tandis qu'un grave accident l'accroît ? Plus fondamentalement, il est purement quantitatif et 

nullement qualitatif, et tel est bien le reproche essentiel qu'on lui fait. Même Ben Bernanke a donc souligné 

la chose, n'hésitant pas à évoquer le Bonheur national brut que le petit royaume himalayen du Bhoutan a 

substitué au PIB en 1972. 

Certes, le patron de la Federal Reserve s'exprimait à l'Association internationale pour la recherche sur les 

revenus et le patrimoine (Cambridge, Massachusetts), et non en comité de politique monétaire de la Fed. 

Certes, nombre d'analystes ont interprété sa compassion pour les tourments des ménages américains 

comme le prélude possible à de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Indécrottables suppôts du 

PIB et des indices boursiers ! 



Il reste réconfortant que l'homme le plus influent de la planète sur le plan financier ne soit pas imperméable 

à une autre approche de la richesse. On s'en convainc d'autant plus facilement que l'ami Ben avait déjà 

prononcé un discours sur l'économie du bonheur. C’était en mars 2010, à la cérémonie de remise des 

diplômes de l'université de Caroline du Sud. Et voilà donc qu'Yves Leterme, préoccupé par les 

conséquences de la crise mais l'esprit dégagé après la scission de BHV, rompt lui aussi une lance en 

faveur d'une approche plus qualitative de l'économie, par le biais d'une tribune dans L'Echo. Au 

demeurant, il ne fait ainsi qu'exercer son nouveau métier, puisqu'il met en avant le Better Life Index lancé 

en mai 2011 par l'Organisation de coopération et de développement économiques. Pas plus que les autres 

inventions du genre, cet indice ne saurait toutefois remplacer le PIB. Celui-ci se situe en amont, guidant 

les autorités monétaires pour la création de richesse. Les indicateurs de bonheur se situent en aval, 

guidant le politique dans la répartition de cette richesse. Le politique, c'est-à-dire les femmes et les 

hommes élus par les citoyens. GUY LEGRAND, DIRECTEUR ADJOINT 

 

5. Alternatives au PIB  

D’autres mesures ont été conçues pour compenser certaines lacunes du PIB.  

Tu es journaliste économique et tu es chargé de la mission de citer 3 indicateurs de croissance et de 

mettre en évidence l’un d’eux. L’éditeur du journal te demande d’élaborer un travail préparatoire (une demi 

feuille A4 maximum) afin de présenter, en quelques lignes, l’indicateur choisi ainsi que la méthode de 

calcul. Enfin, analyse les limites de l’indice choisi. 


