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Sujet n° 2 ; te tableeu ':.t4;•cteesous décrit les fluX de tr&nsactions. 

Les ohiffres sont exprimis en millions d'unités monitaires 

courantes at d•utilisation courante entre les principaux 

secteurs de l'économie nationale d 1un pays X au cours de 

1 'année 198.3 .• . . ., 

Agriculture 
Demandes 

~ndustrie Services finales Total 

Source : Minià';ère du Plan. Serviee de la statiatlci,lle et des comptes 

de îa nation. 
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1. Déterminer les gre ndeurs suivantes 

a.- Produit Interieur 

b.- Produit National 

du pays concerné au cours de l'année I980 

Quelle est la difficulté introduite dans la déterminati~~ d 0 

ces grandeurs par la non désagrégation de l e valeur ajoutée 

telle qu'elle est donnée dans ce tableau ? 

2. Calculer les éléments des matrices caractéristiques de l 1 éc0n~m i e ~ ! 

pays 

a.- Matrice (A) 

b.- ~ ~ déduire la matrice de Léontief associée. 

c.- : 'qtrices des Facteurs 

d.- : ~ triee des Importations. 

T' ...... ~_,.,.. ..,.,'t ..., P ' nm IE ( B) 
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Dans le cadre du Plan Quinquennal de développement I 935 - :"C 939 

en cours d'élaboration, on relêve les objectifs sectoriels suiv ~~~F 

concernant les niveeux de la demande finale pour la fin de l a p f ~~ 

du plan soit en I985 

Accroissement de la demande de produi ta des secteurs au c,.,,. . ~ ·" ~ 

années è.u Plan . . 
a) agr 5. cul ture 20 % 
b) industries 60 % 
c) services 30 % 

Sur la base de ces prévisi~rie~ céleuler :· 

1 • . Le ni veau de ·le production totâle attendue dans chaque s ectet'.r, 

aux fins de sati~faire les obj~ctits secto~iels ainsi défini n 

pour le terme du Plan ; 

2. Le niveau prévisible des importations pour l'année I989 ; 

3. Le niveau de la valeur ajoutée créé g_ cette même épc <:n ') .. 
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