
Epreuve ecrite 


Examen de fin d'etudes secondaires 2013 

Section: G 

Branche: ECONOMIE POLITIQUE 

Numero d'ordre du candidat 

A. L'ETAT - ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL (12 points) 

A.1. Le budget de ,'Etat: expliquez dans Ie detail les differents types de depenses courantes de 
I'Etat luxembourgeois ! (6 pts) 

A.2. Soient les fonctions suivantes : 

C=0,70Yd+150 

G = 0,155 Y + 240 

10 =310 

T=0,15Y 


a) Calculez Ie revenu national d'equilibre, en partant de la condition d'equilibre I (2 pts) 

b) Indiquez la valeur du multiplicateur keynesien ! (1 pt) 

c) Calculez Ie solde budgetaire correspondant au revenu national d'equilibre ! (1 pt) 

d) Le gouvernement voudrait atteindre un revenu national de plein-emploi de 3400. 
Calculez Ie montant de la variation necessaire des depenses gOlJvernementales 
autonomes pour realiser Ie nouvel equilibre ! (2 pts) 

B. LA MONNAIE ET LA POLITIQUE MONETAIRE (16 points) 

B.1. Expliquez les objectifs et les missions de la BCE ! (8 pts) 

B.2. Expliquez Ie fonctionnement et les effets d'une politique monetaire expansionniste I (8 pts) 

C. L'EMPLOI ET LE CHOMAGE(9 points) 

C.1. Expliquez les deux theses qui s'opposent apropos de I'incidence du progres technologique 
sur Ie chOmage ! (6 pts) 

C.2. Qu'appelle-t-on « chOmage technique» ? (3 pts) 

O. LES RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES (13 points) 

0.1. Jadis, Ie solde commercial etait I'indicateur Ie plus apprecie pour juger de la performance du 
commerce exterieur d'un pays. Qu'en est-il aujourd'hui ? Expliquez ! (5 pts) 

0.2. Expliquez deux arguments en faveur et deux critiques a I'egard du protectionnisme ! (8 pts) 
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E. QUESTION DE REFLEXION (10 points) 

E.1. Representez sur un seul graphique Ie « carre magique » ideal et les carres d'Utopie pour les 
annees 2011 et 2012 ! (5 pts) 

Annees 

2011 
2012 

Taux de 
chomage 
5,7% 
6,2% 

Solde de la balance 

courante (en % du PIB) 

3,7% 

2,5% 


Taux de 
croissance 
1,7% 
0,2% 

Taux d'inflation 

2,9% 
2,0% 

E.2. En partant de la representation etablie sous E. 1., commentez I'evolution de la situation 
economique d'Utopie sur les annees 2011 et 2012 et proposez deux actions a mettre en reuvre par 
l'Etat d'Utopie pour redresser la situation, tout en indiquant les objectifs vises par ces actions! (5 pts) 
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