
[aide] economie

Par j0j0, le 05/09/2007 à 15:14

je sais pas du tout ou mettre cela :oops:Image not found or type unknown

j'ai besoin d'aide
demain session rattrapage
mais problème je tombe sur un exo qui me demande de tracez une sequence de comptes 
non financiers des ménages,
avec j'ai donc un tableau avec des sommes (je suppose :oops:Image not found or type unknown ) et à quoi ils correspondent 
(revenus de la propriété reçus, versés, consommations ,etc

j'ai rien trouvé sur le net sur cette satané sequences de comptes, j'ai pas ça dans mes cours :s

Merci d'avance

:cry:Image not found or type unknown

Par Camille, le 06/09/2007 à 14:36

Bonjour,
Pas très calé sur le sujet.
Pour moi (mais SGDG !), des "séquences de compte", c'est quand on a des comptes 
hiérarchisés. On part du "rez-de-chaussée" avec une multitude de "petits comptes" très 
détaillés, le solde de chacun de ces comptes se retrouvant comme une ligne d'un compte de 
l'étage supérieur (au "premier", donc), le solde de chacun de ceux-là se retrouvant eux aussi 
comme une ligne de comptes du "deuxième étage" et ainsi de suite, chaque étage étant de 
moins en moins précis, mais de plus en plus globaux jusqu'à déterminer... le PNB de la 
France, par exemple, tout en haut de la pyramide, d'où le terme de "séquence". 
Mais, je ne vois pas trop ce que l'on peut "tracer"... A moins que vous ayez plusieurs tableaux 
annuels, et encore.
Si ça peut aider, j'ai trouvé ça
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/cer ... OM4_V7.pdf
http://www.plan.be/websites/wp0317/fr/h ... ks/12.html
http://www.courdescomptes.be/docs/Repor ... gie_FR.pdf.
où on aborde, très succinctement, cette notion
Mais, c'est béton...
Si vous tombez là-dessus au rattrapage, faudra suivre le conseil de Morsula : faites du yoga... 
:wink:Image not found or type unknown
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