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I)

Question de reflexion: (10 points)

a

RBC Investor Services Esch-Belval: Ie plus lourd plan social (288 departs annonces)
Depuis 2008, plus de 2.000 postes supprimes suite des plans saciaux* sur la Place. Exemples : celui qui a suivi
la fusion Commerzbank/Dresdner Bank debut 2010 (180 departs) et Ie dernier chez KBL (136 departs) ; celui de
Clearstream pourrait toucher 125 personnes etc ..; Ie total des plans sociaux signes ou avenir concernent 2.001
personnes (source Aleba). Par ailleurs, les effectifs globaux n'ont que peu baisse. Le nombre d'employes du
secteur bancaire est me me aujourd'hui plus eleve qu'il ne I'etait fin 2007. Ce quasi-maintien des effectifs
s'explique par la croissance malgre la crise de certaines activites de la Place. Beaucoup de societes
d'investissement et de societes connexes ont recrute. Mais Ie Luxembourg n'est pas pour autant sorti de la
mauvaise passe en ce qui concerne les licenciements. (Extraits L.w. 9.2.13)
Le Luxembourg fortement impacte : La direction de RBC a pris la decision de proceder a une reduction de 25%
de ses couts (via un plan de reduction des effectifs) et entend maintenir sa politique d'outsourcing vers la
Malaysie, pays vers lequel de nombreux emplois ont deja ete transferes. (Extraits L. w. 9.2.13)
*plan social: Ensemble de mesures prises par une entreprise au moment d'un licenciement collecti! economique, destinees au
reclassement des salaries licencies.

a

1) Pourquoi Ie secteur financier licence-t-il autant de personnes ? Expliquez les causes et commentez. (6)
2) Comment expliquez-vous Ie fait que malgre les licenciements massifs dans Ie secteur financier, I'effectif
total dans ce secteur reste quasiment constant? Expliquez! (4)
II) Les systemes economigues
(12 points)
Expliquez les caracteristiques principales de I'economie de marche (avec graphique).
III) Entreprise et production: (14 points)
(6)
1) Comment les profits sont-ils utilises?
2) Quelles sont les caracteristiques generales de la societe anonyme?

(8)

IV) Le role des pouvoirs publics: (12 points)
1) Quelles sont les depenses courantes de l'Etat? Donnez-en un exemple.
(4)
2) Quelle est la politique budgetaire adaptee en cas de basse conjoncture ? Expliquez. (8)
V) La monnaie et la politigue monetaire: (9 points)
1) Quelles sont les origines d'une inflation par la demande ? Citez.
2) Expliquez la politique monetaire restrictive
(6)

(3)

VI) Emploi et chomage (3 points)
Comment peut-on remedier au chomage structurel ?

I

Corrige:
Question de reflexion:
1) Causes de licenciement:
Concentration d'entreprises - fusions (Ex.: Commerzbank/Dresdner Bank) ~ perte
d'emplois
Rationalisations: diminuer les coOts pour augmenter la productivite ~ diminution du
facteur travail car coOt salarial eleve au Luxembourg (augmentation du temps de travail,
salaires

a la baisse)

Delocalisations pour reduire les coOts (Ex.: RBC ~outsourcing vers la Malaysie de
nombreux emplois pour reduire les coOts de 25%)
Crise financiere~ ralentissement de IJactivite economique depuis 2008,
demande faible; (peur de I'avenir des consommateurs); investissements n'augmentent
pas assez vite(les entreprises n'ont pas confiance dans IJavenir)

2) - nouveaux emplois dans Ie secteur des fonds d'investissement ~ luxembourg est devenu
un centre mondial pour ces fonds: bonnes perspectives de developpement
- Activites connexes: fiduciairesJ reviseurs J assurances et reassurances,

securite

J

logistique,

mediasJ films....recrutent plus de personnel

I

