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LE GOUVERNEMENT EXAMEN DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de l'Education nationale, 
de I'Enfance et de la Jeunesse Session 2016 

EPREUVE ECRITE Branche: Economie Generale . 
Section(s) : B et C N° d'ordre du candidat : 

Date de I'epreuve : .l(ma,' .20'/6 Duree de I'epreuve : 2 heures 

1. 	 Les entreprises et la production (18 points) 
a. 	 Que savez-vous de la S.A. et de ses caracteristiques generales 7 (6 pOints) 
b. 	 Quelles sont les limites du PIB 7 (4 points) 
c. 	 Que savez-vous des cartels 7(5 points) 
d. 	 Que savez-vous du « Private banking» 7 (3 points) 

2. 	 Le role des pouvoirs publics (14 points) 
a. 	 Presentez les depenses courantes de l'Etat et donnez des exemples. (6 points) 
b. 	 Presentez la politique budgetaire poursuivie par l'Etat en basse conjoncture 

(8 points) 

3. 	 La politique monetaire (6 points) 
Expliquez Ie fonctionnement de la politique monetaire expansionniste menee par la 

BCE. (6 points) 

4. 	 Les echanges internationaux (4 points) 
Quels sont les critiques du protectionnisme 7 (4 points) 

5. 	 Le chomage (9 points) 
a. 	 Que savez-vous du chomage frictionnel ? (6 points) 
b. 	 Comment peut-on remedier au chomage structurel ? (3 points) 
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6. 	 Texte (9 points) 

Se fera, se fera pas? II y a un an, /'indexation des salaires etait deja sur toutes les levres . ... On pourra 

dire au moins que Ie Statec ne s'etait pas trompe . ... selon ses previsions, !'indexation ne devait pas se 

produire avant 10 mi-2016. Or, cette fameuse tranche, on I'attend toujours. ft, selon les plus recentes 

previsions de I'o/!ice luxembourgeois des statistiques, soit celles de janvier 2016, aucune hausse des 

salaires n'est aattendre avant 10fin de cette annee. 

Une ecMance encore' plus optimiste que Ie «scenario bas» envisage en f€vrier 2015 qui envisageait 

meme un report a2017 «au cas ou Ie baril de petrole Brent tomberait sous les 30 dollars)}. Parce 

qu'e/!ectivement, c'est Ie mouvement de recul in opine du petrole qui a maintenu tout ce temps 

/'inflation ades niveaux tres bas. Or, au cours de I'annee 2015, les prix de I'or noir ont encore recule de 

10,9%. 

Pourtant, au cours des vacances d'eM 2015, Ie ministre de I'Economie, Etienne Schneider, envisageait 

encore une indexation avant 10 fin 2015. Meme si, ace moment, Ie Statec parlait du premier trimestre 

2016. Mais non, les pays de 1'0pep, Arabie saoudite en fete, refusant obstinement de limiter leur 

production pour faire remonter les prix petroliers, !'inflation reste a des niveaux insu/!isants pour 

esperer une revalorisation rapide des salaires. 

Source: Paperjam l.l/evrier 201.6 

a. 	 Qu'~st-ce qu' on entend par « inflation»? (2 points) 
b. 	 Quel est Ie type d'inflation decrit dans Ie texte et quelles sont les sources 

d'inflation citees? (3 points) 
c. 	 Expliquez Ie paradoxe de la spirale inflationniste engendree par I'indexation 

des salaires ? (4 points) 
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