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I. Conjoncture, budget et politigue budgetaire (20P)
A. Conjoncture (7P)
1. Soient des donnees en % relatives a deux pays:

Annie
France

Allemagne

1000
1008
1009
1008

Taux
d'innation

Taux de
chOmage

1,7
3,2

8,6
7,8

~l

~4

2,6

7,3

Solde de la
balance
courante en %
duPIB

Taux de
croissance du
PIB

1,3
-3,3
- 21}
6,7

3,9
0,4
-t6
1,3

Source: Sciences economiques et sociales, Ire ES, hachette
Education, loP. LEBEL et A. RICHET, p. 172.

a) A l'aide de quel graphique peut-on representer la situation conjoncturelle d'un pays? (0,5)
b) Comparez la situation de la France celle de l'Allemagne sur un meme graphique. (5)
c) Lequel des deux pays a la situation la plus favorable? Justifiez brievement votre reponse. (1,5)

a

B. Budget de PEtat (8P)
2. Pourquoi Ie vote de la loi budgetaire est-il « un vote cle » pour tout gouvernement ? (1)
3. En quoi consiste Ie contro1e financier? (2,5)
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4. Soient les donnees suivantes relatives au budget de l'Etat d'un pays X exprimees en millions
d'euros:
---,

2500
TVA
Frais d'entretien
150
Subventions aux entr~rises
230
ImpOt de solidarite
350
Contribution au budget de I'UE
150
1200
i Vente de terrains
Remboursement du ~rinci~al de la dette publique 600
l Investissements publics
250
: Droits d'accises
300
Financement des entreprises publiques
' 500
I Interets de fonds en depot
_: 550
Interets de la dette publigue
240

I

I

I

I

a) Calculez Ie solde budgetaire dans ce cas-ci et interpretez-Ie (cal cuI selon la definition de la

Commission europeenne) (3)
b) Comment un tel solde budgetaire peut etre utilise? (1,5)

c. Politigue budgetaire (5P)
5. Le tableau ci-dessous illustre les efforts de restriction budgetaire prevus en 2011 par differents
Etats de rUE:

ISelection

Variation des depenses totales-variation correspondante des recettes totales des
d'Etats
de administrations publiques entre 2010 et 2011 (donnees exprimees en milliards d'€)
l'UE
-0,6
Belgique
. Bulgarie
-0,1
-7,0
ltalie
-0,3
Luxembourg
-2,1
Autriche
-3,6
. Suede
-20,3
France
-30,2
Allemagne
-2,8
Grece
-8,4
Pays-Bas

J

I

Source: Alternatives economiques, extra it, page
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a) Comment designe-t-on Ie type de politique refletant «des efforts de restriction budgetaire

»?

(0,5)
b) Quels sont les deux outils

adisposition des Etats pour mener ce type de politique et dans quel

sens doivent-ils etre utilises? (1)
c) Pareille politi que est-elle compatible avec Ie raisonnement liberal ou keynesien ? Justifiez votre
reponse en vous basant sur Ie contexte economique prevalant en 2011. (3,5)

II. Monnaie, politigue monetaire et inflation (20P)

A. Monnaie (13P)
1. Definissez la monnaie centrale. (1 ,5)

2. Quei est l' effet des faits ci-dessous sur : (3)
a) la monnaie centrale?
b) M3?
1.

11.

111.

L'achat par la Banque centrale de devises aupres des banques ordinaires sachant
que cet achat est regIe en es¢ces.
L' achat par la Banque centrale de titres emis par les entreprises sur Ie marche
financier.
La Banque Centrale credite les comptes courants que les banques de second rang
detiennent aupres d'elle.

3. Comment les banques ordinaires peuvent-elles trouver des liquidites en cas de besoin sur Ie
marche monetaire? (4)
4. Soient des billets d'une valeur de 600€ qui sont places sur un compte avue aupres d'une banque
ordinaire X. Nous supposons que toutes les banques respectent un coefficient de couverture de
5% et un coefficient d'encaisse des menages de 10%.
a) A combien s'elevent les depots aupres de la deuxieme banque ordinaire, la banque Y?

Presentez Ie detail des calculs. (2)
b) Presentez une limite relative it la creation de monnaie scripturale. (2,5)
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B. Politique monetaire (3P)

5. Selon les monetaristes, « la valeur de la monnaie est fonction de la quantite en circulation )).
Source: Economie generale, Approche macroeconomique,
Alain Genard, De Boeck, 2° edition 2004, page 37.

a) Expliquez ce raisonnement. (2)

b) Indiquez la caracMristique de la monnaie qui en decoule selon la theorie monetariste. (1)

C. Inflation (4P)
6. Demontrez sur base d'un schema que l'indexation des sal aires peut etre it l'origine d'une spirale
inflationniste. (4)

III.

Balance des paiements et systemes de chane;e (20P)

A. Balance des paiements (SP)

1. Pourquoi la balance des paiements doit~elle etre « balancee » ou « equilibree )) ? (1)
2. Comment se compose la balance courante? (2,5)
3. La monnaie nationale gagne en valeur par rapport aux monnaies etrangeres :
a) comment appelle-t-on Ie rapport entre deux monnaies? (0,5)
b) queUe sera la consequence pour la balance commerciale ? Expliquez brievement. (2)

4. Supposons que la balance commerciale soit excedentaire :
a) qU'est-ce-que cela signifie pour la demande de notre monnaie nationale ? (0,5)
b) queUe en sera la consequence? (1,5)
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B. Systemes de change (12P)
5. Les Etats-Unis et Ie Japon se trouvent dans un systeme de changes flottants et Ie cours de change
est de 1$ = 76,80 ¥. Les produits japonais viennent ala mode et les Americains en raffolent.
a) Expliquez la consequence de ce changement de gout sur Ie cours de change de la devise
americaine et ajoutez un graphique. (4)

b) Expliquez dans un deuxU:me temps la consequence de cette evolution du cours pour les
exportations vers les Etats-Unis. (1)
c) Comment la demande de ¥ va-t-eUe reagir? (1)
d) Comment Ie cours du ¥ va-t-it varier? (1)

6. Lesquels des facteurs suivants vont conduire a une appreciation de l'euro par rapport au yen?
Indiquez, pour chaque proposition, si elle est vraie ou fausse et justifiez a chaque fois votre
reponse. (3)
a) Le nombre de touristes japonais visitant la zone euro augmente.
b) Le taux d'interet japonais augmente.

7. Mode de cotation (2)
a) Expliquez la « cotation al'incertain » et ajoutez un exemple.
b) QueUe evolution de la valeur de la monnaie nationale (systeme de changes flottants) traduit
une hausse du taux de change cote al'incertain ?

Le Commissaire du Gouvernement,

I

