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20 points

I) Les systemes economiques

1) Dans le cadre de reconomie sociale de marche, presentez Ia palette des domaines et
instruments (exemples) d'intervention de I'Etat. (8)

2) Le cycle conjoncturel :
a) Representez graphiquement (de maniere precise et propre !) le cycle conjoncturel.
(2)
b) Decomposez et expliquez les differentes phases du cycle conjoncturel. (10)

21 points

II) L,entreprise et Ia production

1) Administration et gestion dans Ia societe anonyme : presentez les caracteristiques. (7)

2) La S.a.r.l. : Ce type de societe a ete instaure par le legislateur afin de reunir les
avantages de Ia societe en nom collectif et de Ia societe anonyme. Presentez ces
avantages ? (3)

3) Expliquez ce qu'on entend par
a)· Private banking · ; (4)
b) Fonds d'investissement (avec representation graphique). (7)
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Ill) Le role des pouvoirs publics

11 points

1) Expliquez et representez graphiquement les differents so Ides budgetaires. (6)

2) Presentez Ia politique budgetaire structurelle. (5)

IV) Question de reflexion

8 points
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,,, ;; ,,. ,;, LE k'TGARK.l

a) Comment appelle-t-on le type de politique monetaire pratiquee par Ia BCE de 2008
jusqu'a Ia mi-juin 2014? (1)
b) Pour quelle raison arrivez-vous a cette conclusion?(1)
c) Dans quel cas, Ia banque centrale peut-elle utiliser une telle politique monetaire? (1)
d) Quel est le but poursuivi par une telle politique? (1)
e) Cette politique connait neanmoins aussi deux limites. Presentez ces limites. (4)

