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I. Conjoncture, budget et politique budgétaire 19 points
I.1

Le PIB réel de l’Irlande est le suivant pour les années 2010, 2011 et 2012 :
2010: 164 928 millions d’€
2011: 171 042 millions d’€
2012: 172 754 millions d’€
(chiffres : OECD)

Présentez la situation conjoncturelle de l’Irlande entre 2011 et 2012 en calculant les taux de croissance
nécessaires. (3)
I.2

La « sousconsommation » peut provoquer le passage d’une phase de haute conjoncture à une phase de
basse conjoncture. Expliquez ! (2)

I.3

Quelle politique budgétaire est, selon Keynes, la politique budgétaire nécessaire pour sortir d’une
récession ? Présentez les deux instruments relatifs à cette politique. (2)

I.4

Le déficit budgétaire
a.
Comment un pays de la zone euro peut‐il financer un déficit budgétaire ? (2)

I.5

b.

Certains pays européens ont eu des difficultés à financer leurs déficits publics ces derniers temps.
Donnez deux exemples de pays en difficulté de financement ? Pourquoi les éprouvent‐t‐ils ? (2)

c.

Expliquez brièvement, comment l’Union européenne a sauvé ces pays ? (1)

Présentez ; en tant qu’exemple d’une limite de la politique budgétaire keynésienne ; le cercle vicieux de
l’endettement public. (shéma ou texte) (2)

Commissaire du Gouvernement

Page 1 de 3

I.6

Budget de l’Etat et pacte de stabilité
Soit les données suivantes relatives au budget de l’Etat pour l’année 2014

Budget courant
Budget en capital

Dépenses
1.350
1.200

a.

Supposons que le PIB pour 2014 du pays en question est de 8.500, calculez s’il respecte le critère
relatif au solde budgétaire défini par le pacte de stabilité ! (2)

b.

Avant le vote du budget, la dette publique s’élevait à 5.100, calculez si le pays en question respecte
le critère relatif à la dette publique défini par le pacte de stabilité après le vote du budget tout en
sachant que le pays a prévu de rembourser 1.200 sur sa dette publique et que un éventuel déficit
budgétaire sera financé par un emprunt public. (3)

II. Monnaie, politique monétaire et inflation
II.1

23 points

Définitions
a.
b.
c.

II.2

Recettes
2.150
200

Cours légal (1)
Quasi‐monnaie (1)
Réserves obligatoires (1)

Le coefficient de réserves obligatoires
a.
Supposons que le coefficient de réserves obligatoires imposé par la BCE soit de 5%. Quel sera le
montant maximum de monnaie scripturale que la BGL pourra créer à partir d’un dépôt de 2.000 € (1)
b.

Supposons que la BCE abaisse ce coefficient de réserves obligatoires à 2%. Calculez le nouveau
montant maximum que la BGL pourra créer et nommez le type de politique monétaire pratiqué par
la BCE à l’aide du coefficient de réserves obligatoires. (2)

II.3

Les objectifs de la politique monétaire de la BCE. Présentez les objectifs de la BCE.(3)

II.4

Présentez schématiquement la politique monétaire expansive. (3)

II.5

Pourquoi une politique monétaire expansive peut‐elle ne pas atteindre son objectif ? Présentez l’argument
relatif aux perspectives économiques. (4)

II.6

Distinguez entre déflation et désinflation (2)

II.7

L’Etat peut être gagnant de l’inflation. Expliquez ! (2)

II.8

Présentez schématiquement l’entrée d’une économie dans une spirale déflationiste (3)
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III. Relations économiques internationales 18 points
III.1

Quelle est la relation entre les recettes de la balance des opérations financières et les dépenses de la balance
des revenus du capital ? (2)

III.2

La balance des revenus du travail
a.
Présentez la particularité de la balance des revenus du travail luxembourgeoise. (2)
b.

III.3

Quelle est sa relation avec la balance des transferts courants ? (2)

Soient les cours de change suivants :

JPY

Cours comptant
Cours billets
Achat €/devise
Vente €/devise
Achat €/devise
Vente €/devise
131,9223
133,0300
125,27
139,69
(données publiées par un journal luxembourgeois)

a. Définissez « cours comptant » et « cours billets ». (1)
b. De quel type de cotation s’agit‐il ? Expliquez ! (1)
c. En prévision d’un voyage à Osaka, vous vous présentez à un guichet bancaire pour échanger 1.200 € contre
des JPY. Combien de JPY allez‐vous obtenir ? (1)
d. Vous achetez des actions d’une firme nippone d’une valeur de 200.000 JPY par l’intermédiaire de votre
compte à BCEE. De quel montant votre compte bancaire sera‐t‐il débité ? (1)
III.4

Le taux directeur de la FED est aujourd’hui plus élevé que celui de la BCE. Si la FED sera tenté d’augmenter
encore d’avantage son taux directeur, quelle en sera la conséquence sur le taux de change €/$ ? (sans
graphique) (3)

III.5

Depuis un certain temps, l’euro se déprécie par rapport au $.
a.
Comment appelle‐t‐on une politique volontaire de dépréciation de la monnaie nationale. (1)
b.

Résumez les effets attendus d’une dépréciation sur le solde extérieur et sur l’économie interne par
un schéma. (4)
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