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EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES CLASSIQUES 

2019 

BRANCHE SECTION ÉPREUVE ÉCRITE 

Économie politique G 
Durée de l’épreuve : 2 heures 

Date de l’épreuve : 

I. L’ÉTAT – rôle économique et social   (28 points) 

1. Présenter le rôle actif de l’Etat à partir du 20e siècle. (8 pts)

2. Définir les principales recettes courantes (impôts et taxes) ainsi que toutes les dépenses

courantes, exemples à l’appui. (10 pts)

3. Exercice (10 points)

On donne les équations de comportement suivantes dans une économie ouverte : 

C = cYd + 300 

c = 70 % de Yd

T = 0,5 de Y 

Yd   = Y – T 

I0 = 200 

G = gY + 100 

g = 30 % de Y

E0 = 450 

m = 0,3 

M = mYd + 10 

a. Déterminer la valeur du revenu d’équilibre YE. (3 pts)

b. Calculer et interpréter le solde budgétaire. (2 pts)

c. Calculer le solde de la balance commerciale. (2 pts)

d. Supposons que le revenu national de plein-emploi s’élève à 2.500. De combien doivent

varier les investissements pour atteindre ce niveau ? Interpréter ! (2 pts)

e. Calculer le nouveau solde de la balance commerciale pour YPE. (1 pt)

II. EMPLOI ET CHÔMAGE   (15 points) 

1. Quels constats a relevé l’analyse de l’activité professionnelle féminine pour le Luxembourg ?

(7 pts)

2. Expliquer en détail (causes, remèdes) le chômage conjoncturel. (8 pts)
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III. LA CROISSANCE       (7 points) 

1. Expliquer la notion de « déflatage » sur base de la formule ! (3 pts)

2. Expliquer le cycle de Kondratieff. (4 pts)

IV. QUESTION DE RÉFLEXION   (10 points) 

Vers un nouveau relèvement des taux d’intérêt aux États-Unis 

La Fed* devrait acter le dernier relèvement des taux de l’année et porter les Fed funds dans une 

fourchette de 2,25 % à 2,50 %. Le discours de Jerome Powell sera déterminant pour les anticipations 

de hausses des taux en 2019. 

Et de quatre ! Pour la quatrième, et dernière, fois de l’année, la Réserve fédérale américaine (Fed) 

relèvera, mercredi à 20 heures (heure de Paris), ses taux directeurs, pour les porter dans une fourchette 

de 2,25 % à 2,50 %. Cette annonce ne fait aucun doute aux yeux des analystes, qui anticipent un tour 

de vis de 25 points de base à près de 70 %, se moquant bien des demandes du président américain qui 

milite pour un statu quo. 

« C'est incroyable qu'avec un dollar très fort et virtuellement aucune inflation, le monde qui explose 

autour de nous, Paris qui brûle et la Chine sur la pente descendante, la Fed puisse seulement penser à 

une nouvelle hausse de taux d'intérêt. ». 

… 

*Fed : Federal Reserve (Banque Centrale Américaine)

Source : LesEchos investir par Céline Pantix (18.12.2018) 
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1. Quelle est la différence entre le taux d’intérêt ordinaire (bancaire) et le taux d’intérêt 

directeur ? (1 pt)  

 

2. En vous basant sur le texte, quelle politique monétaire mène la Fed ? Expliquez-en les 

conséquences sur la masse monétaire. (2 pts) 

 

3. Quelle conséquence a la décision de la Fed sur l’épargne pour les ménages ? (1 pt) 

 

4. Expliquer le « tweet » de Donald Trump. Pourquoi réagit-il ainsi ?  

Sur quels facteurs macroéconomiques se base la Fed concernant sa décision ? (4 pts) 

 

5. Quelles sont les conséquences d’une augmentation du taux d’intérêt directeur sur les balances 

des biens et des services ? (2 pts) 


