
Epreuve ecrite 


Examen de fin d'etudes secondaires 2015 
Numero d'ordre du candidat 

Section: G 

Branche: ECONOMIE POLITIQUE 

I. L'Etat - role economique et social 	 13 points 

1. 	 Expliquez comment la politi que keynesienne rompt avec la pensee economique du 1geme siecle ! 
Enoncez ses objectifs et donnez deux exemples d'instruments d'une politique keynesienne! 
(8 points) 

2. 	 Expliquez la politique sociale ! Donnez deux exemples concrets ! (5 points) 

II. Emploi et chomage 	 14 points 

1. 	 Le marche de l'emploi au Luxembourg se caracterise par des mutations structurelles. 
Lesquelles ? Expliquez ! (6 points) 

2. 	 La courbe de Phillips fait apparaitre la possibilite d'un arbitrage entre Ie chomage et l'inflation. 
Expliquez aI'aide d'un graphique ! (8 points) 

III. Les relations economiques internationales 	 23 points 

1. 	 Exercice (10 points) 

Soient les fonctions de comportements suivantes dans une economie ouverte : 

C = 0,75 Yd + 300 	 M = 0,25 Yd + 800 

1= 	10 = 500 Yd = Y - T 

G = Go = 800 T = 0,2 Y 


E = Eo= 1 000 


a) 	 Etablissez de maniere detaillee la formule generale pour determiner Ie revenu national 
d'equilibre ! (3) 

b) 	 Calculez Ie revenu national d'equilibre ! (1) 

c) 	 Calculez Ie solde de la balance commerciale et interpretez Ie resultat obtenu ! (2) 

d) 	 Si Ie revenu national de plein emploi s'eleve a3.500, de combien doivent varier les depenses ' 
gouvernementales? Commentez Ie resultat en precisant egalement la politique budgetaire 
mise en reuvre dans ce cas precis! (4) 
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2. 	 Expliquez les causes de rupture de l'equilibre de la balance des paiements ! (6 points) 

3. 	 Expliquez Ie regime de changes flottants! Montrez graphiquement comment une 
augmentation de I'offre d'euros influence Ie cours de l'euro par rapport au dollar! 
Commentez! (7 points) 

IV. Question de reflexion 	 10 points 

Source: « Sur Ie bateau "Economie" », Dessin de C. Schneider, 
Courrier international, n01265, 28 janvier 2015 

1. 	 Quels sont les objectifs de la BCE? (2 points) 

2. 	 Expliquez la politique monetaire decrite par la caricature reprise ci-avant! Quelles 
sont les limites d'une telle politi que ? (8 points) 
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