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I. Le role de I'Etal. ( 16 points) 
l.Quel est Ie role de l'Etat au 1ge siecle dans Ie domaine economique (liberalisme economique) 
et social ? (6p) 

2.Quel evenement a declenche une autre conception de I'Etat et queUe est cette conception? 
(expliquez brievement la theorie de Keynes ace sujet) (5p) 
3.Queis sont les principaux domaines dans lesqueis PEtat peut intervenir? (3p) 
4.Qu'est-ce qu'on entend par Etat-providence? (2p) 

II. La politique conjoncturelle. (17 points) 
1. Donnez la definition de la conjoncture . (2p) 
2. Quels sont les 3 principaux indicateurs conjoncturels? Expliquez chaque indicateur en une 
phrase. (3p) 
3. En phase de basse conjoncture l'Etat peut intervenir par une politique de relance de la demande : 
Illustrez, par un schema que vous commentez, Ia politique de relance qui se fait par un accroissement 
des depenses publiques. (5p) 
4. Exercice 

On donne les equations de comportement suivantes dans une economie ferrnee : 

C= 7 800 + 0,8 (Y- T) ; T 0,35Y; 10 3400; Go 200 


a) deterrninez Ie revenu national d'equilibre. (4p) 

b) deterrninez Ie solde budgetaire. (1 p) 

c) Ie revenu national de plein-emploi est de 35000. De quel montant faut-il augrnenter les 


depenses publiques pour atteindre Ie revenu de plein emploi ? (2p) 

III. Les relations internationales. (17 points) 
1. Definissez la balance des paiements. (2p) 
2. Enurnerez les balances partielles qui composent Ia balance courante. (2p) 
3. QueUes sont les causes du deficit commercial du Luxembourg depuis Ie milieu des annees 70 ? (3p) 
4. Quelles sont les causes de rupture de l'equilibre de la balance des paiements ? (4p) 
5. L'offre et la demande de devises etrangeres dependent des echanges de biens et services, ainsi que 
des mouvements de capitaux. Expliquez. (6p) 

IV. Question de reflexion. (10 points) 
En faisant son entree dans Ie Larousse en juin 2010, Ie mot "locavore" fait desorrnais partie de la langue 
fran9aise! «Locavore, nom et adjectif. Personne qui decide de ne consommer que des fruits et des legumes 
locaux et de saison pour contribuer au developpement durable ». 

1. Expliquez Ie terrne developpement durable. (3p) 
2. Expliquez comment Ie fait de consommer local contribue au developpement durable. (3p) 
3. Consommer local peut paraitre comme une attitude protectionniste : expliquez pourquoi. (2p) 
4. Donnez 2 arguments contre cette attitude protectionniste. (2p) 


