
Bonjour,  

 

Etant donné que la dernière interro portant sur l’analyse des comptes nationaux a été ratée 

par la majorité d’entre vous, je vous suggère de revoir la matière et de répondre à nouveau 

aux questions formulées ci-après.  

Ceux qui le désirent peuvent m’envoyer leur « copie » afin qu’elle soit soumise à 

une correction.  Je propose de vous faire parvenir plus tard le correctif un plus tard afin de 

vous laisser le temps « jouer » le jeu, de ne pas être tenté de regarder les solutions.  

Par ailleurs, vous savez que la matière à revoir pour l’épreuve de fin d’année commence au 

chapitre3. Je vous suggère de faire des révisions anticipées. Cela signifie que je vous propose 

des exercices en fonction de vos demandes, de vos besoins. N’hésitez pas à me les 

communiquer via l’adresse mail de l’école : lemmensb    saintlouis-waremme.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interro proposée à la classe  

Pour réaliser ce test, tu peux disposer de tes documents vierges et  de ta calculatrice. 

Réponds de manière précise en notant tous tes calculs et ton raisonnement. 

 

1.Calcule le PIB  cf à prix courants de 2017 et précise  son origine. 

 

2.En référence au PIB pm à prix constants, peut-on affirmer que les activités financières et 
d’assurance sont un secteur  en croissance constante entre 2006 et 2018 ?  Justifie ta 
réponse. 

 

3.a.Peut-on  retrouver le taux de croissance  des « activités financières et d’assurance » =  

- 0.2 en 2009 ? Comment justifier ou expliquer ce taux de croissance ? 

3.b.A combien s’élève la valeur ajoutée de ce secteur en 2008 ?  Comment la trouver ? (note 
ta démarche) 

3.c.Combien de personnes travaillent dans ce secteur en 2009 et en 2018 ?  Quelle part de 
l’emploi total cela représente-t-il  (en 2009 et en 2018) ? 

3.d.Quelle évolution constates-tu ?  Est-elle « constante » durant toute cette période ? 

3.e.Si on fait le lien avec l’actualité, comment expliquer cette évolution ? Donne deux 
éléments. 

 

4.a.A combien s’élèvent les exportations nettes à prix constants en 2012, 2013 et 2014 ? 

4.b.Sur base de ces valeurs, calcule le taux de croissance annuel des exportations nettes en 
2013 et 2014. 

4.c.Que peut-on en conclure quant à l’évolution du commerce international de la Belgique ? 

 

5.a.A combien s’élèvent les investissements totauxà prix constants en 2017? 

5.b. Quel agent économique a investi le plus en 2017 ? Précise son identité et  le montant.  

5.c. Comment justifier le taux de croissance négatif de cette variable en 2009 et après 2011 ?   

5.d.Sur base des prévisions les plus optimistes, à combien devraient s’élèver les 
investissements totaux en 2019 et en 2020 ?  Note tout ton raisonnement 

 



6.a.En prenant les prévisions les plus optimistes, à combien devrait s’élever la dette brute consolidée 

de l’état belge  en 2019 et 2020 ? 

6.b.Sur base de toutes les prévisions, la Belgique respecte-t-elle les critères de Maastricht ?  

Développe brièvement 

 

T12 : interro sur l’analyse des comptes nationaux (absente)   5éco 

Formule des réponses complètes et précises 

Pour réaliser ce test, tu peux disposer de tes documents vierges et  de ta calculatrice. 

Réponds de manière précise en notant tous tes calculs et ton raisonnement. 

1.a.Calcule le PIB  cf à prix courants de 2015  

1.b.Quelle part de ce PIB est réalisée  

 par le commerce, le transport  et le secteur horeca 

 par le secteur public offrant des services administratifs, la défense et l’enseignement ? 

 Formule un commentaire sur les résultats obtenus ci-dessus. 
1.c.L’épidémie que notre pays subit,  va-t-elle  influencer  ces parts ?  Comment ou pourquoi ? 

Argumente ta réponse. 

1.d.En référence au PIB pm à prix constants, peut-on affirmer que le secteur du «commerce, des 

transports et de l’horeca»  a connu un croissance constante entre 2006 et 2018 ?  Argumente ta 

réponse. 

 

2.a.A combien s’élèvent les exportations nettes à prix constants en 2013, 2014 et 2015 ? 

2.b.Sur base de ces valeurs, calcule le taux de croissance annuel des exportations nettes en 2014 et 

2015 ? Interprète les  2 résultats trouvés. 

2.c.Peut-on en conclure que le commerce international de la Belgique a connu un coup de frein 

durant ces 3 années ?  Développe brièvement. 

 

3.a.A combien s’élèvent les investissements totaux à prix constants en 2015? 

3.b. En raisonnant à prix constants, quel agent économique a investi le plus en 2015 ? Précise son 

identité et  le montant.  

3.c. Comment justifier le taux de croissance négatif de cette variable en 2009 et en 2012 ?   

 

 



4.a.A combien s’élève la valeur ajoutée de la «santé et action sociale» en 2008 ?  

4.b.Combien de personnes travaillent dans ce secteur en 2009 et en 2018 ?  Quelle part de l’emploi 

total cela représente-t-il (en 2009 et en 2018) ? 

4.c.Quelle évolution constates-tu ?   

4.d.Cette évolution, est-elle « constante » entre 2009 et 2018? Justifie ta réponse. 

4.e.Sur base de la prévision la plus pessimiste, combien d’emplois devrait-il y avoir au total en 

Belgique en 2020 ? 

Certaines questions ont été supprimées de ce questionnaire car elles étaient identiques  au premier 

questionnaire soumis à la classe 

 


