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Section: G 

Branche: Economie politique 

1. Etat et politique budgetaire (17 points) 

1.1. Presentez, graphique a I'appui, la politique budgetaire conjoncturelle pratiquee par l'Etat 
en periode de haute conjoncture ! (12) 

1.3. Le budget d'Etat 

a) « ... l'impot direct est plus equitable que l'impot indirect. » Expliquez ! (3) 


b) De quels moyens dispose lin Etat pour financer un eventuel deficit budgetaire ? (2) 

2. Monnaie et politique monetaire (8 points) 

2.1. Comment s'appelle la politique menee par la ban que centrale dans un soud de relancer 
I'activite economique? Expliquez en detail cette politique et presentez ses limites ! 

3. Emploi et chomage (10 points) 

3.1. Decrivez I'ernploi feminin au Luxembourg !(4) 

3.2. Citez 6 mesures permettant de lutter contre Ie chomage ! (6) 

4. Relations economiques internationales (16 points) 

4.1. Exercice 
Soit une economie ouverte avec les equations de comportement suivantes : 

C=cYd+730 M=0,18Y 

10 = 360 c = 0,4 

Go = 200 t = 0,3 

Eo =510 


a) Determinez Ie revenu national d'equibilbre YEo (3) 


b) Calculez la valeur du multiplicateur des depenses publiques et interpretez Ie 

resultat trouve. (2) 

c) Calculez Ie solde budgetaire correspond ant a ce revenu national d'equilibre. (2) 

d) Calculez Ie solde de la balance commerciale. (2) 

e) Le revenu national de plein emploi etant de 2400, de combien devraient varier les 
exportations pour atteindre Ie revenu de plein emploi ? (2) 
Quel est Ie nouveau solde de la balance commerciale ? (2) 

4.2. Citez trois facteurs de croissance economique ! (3) 
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5. Question de reflexion (9 points) 

La promotion de l'economie circulaire est lancee 

Le Cluster Luxembourg Ecolnnovation et KPMG Luxembourg ont sigm! ( . .) un protocole d 'accord dejinissant 
Ie cadre d'efforts conjoints pour tenter de contribuer, au Luxembourg. a fa promotion de I 'economie 
circufaire. 

Nouveau concept apparu en Europe if y a une dizaine d 'annees, I 'economie circulaire ou ecoconception 
designe un modele economique qui s'inscrit dans Ie cadre du developpement durable et donI l'objectif est de 
produire des biens et services tout en limitont 10 consommation elle ga,\pilloge des matieres premieres et de 
l'energie. 

280 milliards d'euros d'economies chague annee 

Ses enjeux sont autant environnementaux qu 'economiques, car' 'economie des ressources reprl!sente un 
nouveaufacteur de productivite pour les entreprises. 

Selon une etude realisee en 2008 en France, plus de 90% des entreprises pratiquant /'ecoconception avaient 
note des ameliorations notoires dans leurs comptes d'exploitation. Et plus recemment encore, une etude 
realisee en 2012 par McKinsey pour lafondation Ellen MacArthur a revele que l'economie circulaire 
permettrait de realiser une economie nette minimale de 280 milliards d'euros par an en matieres premieres en 
Europe. 

Selon I 'lnstitut fram;ais de I'economie circuiaire, <<au-dela des benejices environnementaux, l'economie 
circulaire permet aussi "emergence d'activites crealrices d'emplois non-delocalisables ella 
reindustrialisation des territoires». 

Source :paperjam.lu 10.7.2014 

5.1. Oecrivez Ie concept de I'economie circulaire ! (3) 

5.2. Quels sont les bienfaits de I'economie circulaire ? (3) 

5.3. Un instrument de la politique de I'environnement de l'Etat luxembourgeois sont les 
ecotaxes. Oecrivez brievement cet instrument! (3) 
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