
 Mots croisés : L’économie, kezako ?  
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Solution : 1) statistiques ; 3) prêt ; 4) inflation ; 
 6) marché ; 8) probabilité ; 12) emprunter ;  
14) offre ; I) solidaire ; III) taux ; V) impôt ; VII) PIB ; 
commerce ; XI) chiffres ; XIII) IDH ; XV) pourcentage

Définitions  
1) Ensemble de données économiques et sociales. Désigne aussi les méthodes pour la collecte de ces données.
3) Somme d’argent sollicitée et à rembourser par exemple pour acheter un appartement
4) Désigne une augmentation générale et durable des prix  
6)  Rencontre entre l’offre et la demande. Se dit aussi du lieu où sont vendus des produits frais directement par les producteurs. 
8)  Méthode de calcul des divers cas possibles de réalisation d’un événement
12) Solliciter une banque pour l’avance d’une somme d’argent en vue d’un achat.
14) Proposition d’un bien ou d’un service en l’échange d’une contrepartie le plus souvent financière

---
I) Se dit d’une personne qui en soutient une autre. Se dit aussi d’une dette qui engage plusieurs personnes.
III) Valeur exprimée en pourcentage. Il peut être d’intérêt, de change ou encore d’inflation.
V)  Prélèvement effectué sur les ressources pour participer aux dépenses d’intérêt général
VII) Indice qui regroupe l’ensemble des valeurs ajoutées 

(biens et services) réalisées chaque année dans un pays par les entreprises de ce dernier et par les entreprises étrangères implantées sur son territoire ; Désigne l’achat et la vente de biens ou de services
XI) Unités, on en compte plusieurs dans un nombre
XIII) Indice composé de trois éléments : le produit intérieur brut (PIB), l’espérance de vie à la naissance et le niveau de formation
XV) Proportion d’un tout le plus souvent exprimé pour 100 unités


