
Epreuve ecrite 

Numero d'ordre du candidat 
Examen de fin d'etudes secondaires 2012 

Sections: A,B,C 

Branche: Economie 

Question 1 La concentration des entreprises ( 2 + 4 + 4 + 4 = 14 points) 

a) expliquez la notion « economies d' echelle » 

b) distinguez entre concentrations verticale et horizontale 

c) les objectifs du droit de la concurrence 

d) les violations des regles de concurrence, exemples it l'appui 

Question 2 L'inflation (2 + 4 + 6 =12 points) 

a) definition 

b) l'inflation par la demande y compris l'explication monetariste 

c) les consequences de !'inflation 

Question 3 Le chomage (8 points) 

Le chomage structurel et ses remMes 

Question 4 Les echanges intemationaux ( 8 + 8 =16 points) 

a) les arguments en faveur du protectionnisme 

b) les instruments du protectionnisme 
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Question 5 Question de synthese (4 + 4 + 2 = 10 points) 

La BeE baisse son taux directeur a1% 
AFP 08/12/2011 

La Banque centrale europeenne (BeE) a abaisse aujourd'hui son principal taux directeur Ii 1%, a annonce 
l'un de ses porte-parole, contre 1,25% precedemment. Le barometre du credit en zone euro retrouve ainsi son 
plus bas niveau historique, decide pour la derniere fois en mai 2009 et maintenu jusqu'en avril de cette annee, 
alors que Ia conjoncture ne cesse de se degrader dans la region, en proie Ii la crise de la dette. 

Evolution des taux directeurs de la BeE et de la FEDl depuis janvier 1999 
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IFED= Federal Reserve qui est la Banque centrale des Etats-Unis d'Amerique 

En vous basant sur votre cours et les informations ci-dessus ( texte et graphique), traitez les questions 

suivantes: 

a) expliquez Ie lien entre la conjoncture dans la zone € et Ie taux directeur de la BeE depuis fin 2008. 

b) expliquez la politique budgetaire que les Etats peuveni mener lors d'une recession economique. 

c) indiquez Ie risque financier majeur d'une telle politique budgetaire. 
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