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1.
a)
b)
c)

La societe anonyme. ( 14 points )
QueUes sont les caracteristiques generales d'une societe anonyme? (7p)
Quels sont les droits des actionnaires dans une societe anonyme? (3p)
Comparez raction avec I'obligation. (4p)

2. Le budget de rEtat. ( 16 points )
a) Donnez une definition detaillee du budget de I'Etat. (4p)
b) Expliquez, en illustrant par des exemples, ce qu'on entend par depenses courantes et depenses en
capital. (8p)
c) Comment est finance un solde budgetaire deficitaire? (2p)
d) Quels sont les criteres de Maastricht en ce qui concerne Ie budget de l'Etat ? (2p)
3. Le cycle conjoncturel. ( 12 points )
Une des critiques al'encontre de l'economie sociale de marche est, qu'elle n'est pas en mesure de
controler ou d'anticiper les instabilites de l'activite economique :
a) Expliquez ce qu'on entend par cycle conjoncturel. (2p)
b) Presentez les 4 phases d'un cycle conjoncturel (+ graphique). ( 8p)
c) Citez les 2 instruments dont dispose I'Etat pour corriger I'activite economique. (2p)
4. La remuneration du travail: Ie salaire. (8 points )
La difference entre Ie salaire brut et Ie salaire net est constituee par les charges sociales et les impots
sur Ie salaire. Expliquez en detail ces 2 composantes.
5. La politique monetaire. (10 points)
Mario Draghi, president de la Banque centrale europeenne (BCE), a defendu ce vendredi Ie cours actuel de la politi que
monetaire destinee a combattre une inflation trop faible sur la duree.
Alors que I'inflation atteint des niveaux proches de zero depuis des mois en zone euro, Ie defi a relever est de maintenir
les attentes d'inflation sur Ie moyen terme au niveau proche mais inferieur de 2%, ce qui est Ie mandat a remplir par la
BCE. Mario Draghi a souligne Ie risque d'une periode trop prolongee de faible inflation qui sera integree dans les
anticipations d'inflation.
(www.lesechosdu11.11.2014)

a) Par quel terme designe-t-on la politique monetaire menee actueUement par la Banque
centrale ?(lp)
b) Expliquez en resume son fonctionnement. (6p)
c) QueUes sont les menaces d'une inflation trop faible (voir d'une deflation) dans la zone
euro, mentionnees par Ie president de la Banque Centrale? (3p )

