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  EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES 

2018 

BRANCHE SECTION(S) ÉPREUVE ÉCRITE 

ECONOMIE GENERALE A, B, C 
Durée de l’épreuve : 2 heures 

Date de l’épreuve : 11 juin 2018 

 
 

I. La classification des entreprises        12 points (6+6) 
 
I.1. Présentez et expliquez la classification des entreprises proposée par Colin Clark. 
 
I.2. Expliquez les différences principales entre la S.A. et la S.à r.l. . 
 
 

II. La concentration des entreprises       14 points (8+6) 
 
II.1. Quels sont les effets de la concentration des entreprises vis-à-vis de l’Etat et vis-à-vis des 

consommateurs? 
 
II.2. Qu’est-ce qu’on entend par liaison financière ? Expliquez, schéma à l’appui! 
 
 

III. Le rôle des pouvoirs publics      12 points (8+4) 
 

III.1. Distinguez entre dépenses courantes et dépenses en capital de L’Etat. Expliquez en détail 
les différents types de dépenses, exemples à l’appui.  

 
III.2. Expliquez la politique budgétaire de l’Etat lorsqu’il poursuit des objectifs structurels. 
 
 

IV. La Banque Centrale et la politique monétaire    12 points (6+6) 
 

IV.1. Quel est le principal instrument de la Banque Centrale pour influencer la politique 
monétaire? Expliquez en détail, schéma à l’appui. 

 
IV.2. Décrivez la politique monétaire actuellement mise en œuvre par la Banque Centrale 

Européenne, sachant que la majorité des pays de la zone euro se trouve en phase de 
récession conjoncturelle. 
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V. Question de réflexion      10 points (2 + 3 + 3 + 2) 

Trump inquiète le Luxembourg, premier producteur mondial d'acier... par habitant 

Le Grand-Duché est tout particulièrement concerné par la hausse des taxes sur les importations 

d'acier promise par le président des États-Unis. 

Le Luxembourg est le premier producteur mondial d'acier... par habitant. Le Grand-Duché abrite à 

peine 600.000 âmes (plus chaque jour 200.000 frontaliers français, allemands et belges, (…) ) et 

produit 3 millions de tonnes d'acier par an. Le pays accueille le siège du groupe ArcelorMittal. 

Cette industrie compte donc pour ce petit pays plus connu pour le poids de la finance (un tiers du 

PIB) dans son économie. Alors forcément, les mesures protectionnistes de Donald Trump 

inquiètent Pierre Gramegna, le ministre luxembourgeois des Finances, en visite à Paris la semaine 

dernière. 

Le Luxembourg « exporte 90% de sa production et importe 95% de sa consommation », indique le 

ministre au Figaro. Pierre Gramegna se dit, en toute logique, « fervent avocat du libre-échange ». 

(…) 

L'inquiétude de l'industrie sidérurgique luxembourgeoise sur les répercussions immédiates des 

tarifs douaniers américains - s'ils étaient appliqués à l'Union européenne, ce qui est encore en 

discussion - est toutefois limitée. Car le Grand-Duché produit désormais surtout des aciers de 

haute qualité, dits « aciers spéciaux », qui devraient continuer à trouver des débouchés tant sur le 

marché américain qu'ailleurs. 

Source : www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/03/11 - Trump inquiète le Luxembourg, premier producteur 

mondial d'acier... par habitant 

 

V.1. Décrivez l’instrument protectionniste indiqué dans le texte.  

 
V.2. Quels sont les autres instruments du protectionnisme?  

 
V.3.  Est-ce que le Grand-Duché est concerné par les mesures de Donald Trump? Justifiez votre 

réponse. 
 

V.4. Présentez deux critiques à l’égard de la politique protectionniste.  

 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/03/09/20002-20180309ARTFIG00301-le-protectionnisme-un-arsenal-risque-pour-l-economie-americaine.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/03/09/20002-20180309ARTFIG00301-le-protectionnisme-un-arsenal-risque-pour-l-economie-americaine.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/03/11

