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1 	 Vie et science economigue 10 + 10 = 20 points 

1.1 	 Comment l'Etat peut-il intervenir dans une economie sociale de marche? IIlustrez vos 
reponses a I'aide d'exemples concrets. (10) 

1.2 	 Qu'est-ce que I'on comprend par « cycle conjoncturel » ? Expliquez les differentes phases d'un 
cycle conjoncturel, graphique aI'appui. (2+8) 

2 	 L'entre prise et la production 6 + 4 =10 points 

2.1 	 Definissez les notions de « salarie », de « salaire brut total» et de « charges sociales (part 
salariale) ». (2+2+2) 

2.2 	 Montrez a I'aide d'un schema comment on obtient Ie salaire net apartir du salaire brut total. 
(4) 

3 	 Le role des pouvoirs publics 5 + 5 = 10 points 

3.1 	 Expliquez de maniere detail lee les depenses courantes de l'Etat. (5) 

3.2 	 Expliquez la politique budgetaire appropriee aun contexte de basse conjoncture. (5) 

4 	 La monnaie et la politique monetaire 5 + 3 + 7 =15 points 

4.1 	 Expliquez I'equation simplifiee d'irving Fisher. (5) 

4.2 	 Detinissez la notion de {( deflation » et donnez une interpretation monetariste de la deflation 
(1+2) 

4.3 	 Expliquez la politi que monetaire appropriee aune situation de basse conjoncture. Quelles sont 
les limites d'une telle po/itique ? (5+2) 
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5 Question de rE!flexion 	 1 +2 +2 =5 points 

Annee 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

1, Emploi interieur 264 287,2 299,4 319,4 349,4 359,4 379 395,2 

2. Frontaliers nets (a) - (b) 79,5 94,5 103,1 117,8 137,1 , 49,7 157,1 • 

a. Frontaliers non residents 88,6 103,5 '" 128,1 148,4 152,7 161,1 168,7 

b. Frontaliers residents 9,2 9 9,8 10,2 11,3 11,4 11,6 

3. Emploi national (1) - (2) 184,5 192,7 196,3 201,6 212,3 218 229.3 238,1 

4. Demandes d'emploi non satisfaltes 4,5 5 7,6 9 9,3 13,5 15 18,3 

5. Population active (3) + (4) 189,1 197,6 203,9 210,5 221,6 231,5 244,2 256,5 • 

6. Taux de chOmage en % (4) : (5) 2,4 2,51 3,7 4,3 4,2 5,8 6,1 7,1 

donnees en 1000 personnes (sauf taux de chomage) 

source: www.statec.publk.lu 

5.1 	 Sachant que 1'« emploi interieur» est "ensemble des personnes qui travaiUent sur Ie territoire 
luxembourgeois et que les «frontaliers residents» sont des personnes qui resident au 
Luxembourg mais travaillent a I'etranger, donnez une definition de la notion d'« emploi 
national ». (1) 

5.2 	 Comment vous expliquez-vous la hausse de I'emploi interieur au cours des 15 dernieres 
annees ? (2) 

5.3 	 Comment vous expliquez-vous la hausse considerable du taux de chomage au cours des 15 
dernieres annees ? (2) 
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