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1. L'entreprise et la production (19 pts)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.

5.

Faites Ie lien entre les facteurs de production et la productivite. (3p)
Qu'est-ce qui peut etre a I'origine d'un accroissement de la productivite ? (2p)
Comment les profits peuvent-ils etre utilises dans une entreprise ? (8p)
Les associes d'une S.E.N.C. repondent personnellement et solidairement des dettes
sociales. Expliquez ! (2p)
Presentez les avantages de la S.A.R.L par rapport ala S.E.N.C. et ala S.A. (4p)

Le role des pouYoirs publics (16 pts)
Faites la difference entre les impots dits « directs» et « indirects». Donnez pour chaque
type d'impot un exemple concret. (6p)
La politique budgetaire peut viser des objectifs conjoncturels et/ou structurels. Expliquez-Ies
et degagez leurs differences. (4p)
Par quels moyens, l'Etat luxembourgeois vise-t-il a proteger I'activite de production des
entreprises ? (6p)

La monnaie et la politique monetaire (11 pts)
Expliquez I'inflation par la demande et donnez trois causes qui peuvent etre a I'origine de ce
type d'inflation. (5p)
Quelles sont les consequences de I'inflation pour les menages et les entreprises ? (4p)
Expliquez la notion de « spirale inflationniste ». (2p)

Les echanges internationaux (8 pts)
En quoi Ie libre echange profite-t-il aux entreprises et aux menages? (4p)
Quels critiques peut-on adresser a I'egard du protectionnisme ? (4p)

Question de reflexion (6 pts)

( ...) Oepuis Ie debut de 2010, et contrairement a la situation en Europe, Ie taux de postes vaeants
a continue a augmenter au Luxembourg jusqu'au deuxieme trimestre 2011, de sorte a ce qu'i! est
actuellement a son niveau Ie plus eleve. Ceei temoigne d'une inadequation grandissante entre les
offres et les demandes d'emplois au Grand-Ouehe. Le taux de postes vacants represente la
proportion des postes vacants dans I'ensemble des postes (occupes et vaeants).
Statec, Note de conjoncture n° 3-11, P 77
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A quel type de chomage fait-on reference dans cet extrait de texte? (1 p) Quelles sont les
causes qui peuvent en etre a I'origine ? (3p)
En quoi consiste I'inadequation grandissante entre les offres et les demandes d'emplois?
(2p)
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