
Finances Publiques �POLI-D-517

Examen écrit du 25 mai 2010

Répondez aux quatre questions qui suivent.
Vous avez deux heures en tout.
Cet examen est à livres fermés.
Vous avez besoin d�un bic et d�une pièce d�identité seulement. Tout autre

matériel doit être rangé et laissé à l�entrée de la classe (surtout les GSMs, qui
doivent être éteints, sous peine d�annullation immédiate de votre examen).

1 Fédéralisme Fiscal en Belgique

1. Combien y-a-t-il de régions et communautés en Belgique? (1 point)

2. Quelles sont les quatre grandes catégories de recettes pour les entités
fédérées en Belgique? (2 points)

3. Citez et décrivez brièvement quattre des onze impôts régionaux prévus
suites aux accords du Lambermont de 2001. (2 points)

4. Quel est le problème fondamental de l�intervention de solidarité nationale?
(2.5 points)

5. En quoi les deux propositions du CERPE-FUNDP de Namur et du CES-
VIVES de Leuven di¤èrent-elles quant à leur proposition de réforme du
système de solidarité nationale? (2.5 points)

2 Taxes et Dettes

1. En matière de taxation, qu�entend-on nous par équité horizontale? Et par
équité verticale? (2 points)

2. Quels sont les dé�s à relever selon vous en matière de taxation des sociétés?
(3 points)

3. Est-il optimal pour un pays, surtout si en voie de développement, de ne
pas avoir de dette publique? À quelles conditions une dette est-elle signe
d�une bonne politique économique? (2 points)

4. Qu�est-ce que le solde primaire? Pourquoi est-il si important pour des
pays comme la Grèce, l�Italie ou la Belgique de maintenir ce solde, sinon
en surplus, au moins relativement proche de 0 sur le moyen terme? (3
points)
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3 Pauvreté

1. Quelle est la dé�nition habituellement utilisée pour le seuil de pauvreté?
(1 point)

2. Quelles catégories de personnes sont plus à risque? (2 points)

3. Quel rôle l�emploi et l�éducation peuvent-ils jouer dans la lutte contre la
pauvreté? (3 points)

4. Pourquoi Bruxelles et la région Wallone ont-elles des taux de pauvreté
supérieurs à ceux de la Flandre? (2 points)

5. O¤rez une piste de ré�exion pour réduire la pauvreté, en précisant si
vous faites référence à la pauvreté dans un pays développé ou en voie de
développement. (2 points)

4 Analyse Coûts-Béné�ces et Choix Social

1. Citez et expliquez trois problème que l�on rencontre lorsque l�on doit ef-
fectuer une analyse coûts-béné�ces. (3 points)

2. Qu�est-ce que la démocracie directe? Pourquoi ne pourrions pas l�utiliser
pour les choix de �nances publiques en Belgique? (1+2 points)

3. Quel problème des préférences cycliques créent-elles dans les décisions?
Expliquez et donnez un exemple d�un tel cycle dans le cas ou trois dé-
cideurs doivent choisir entre trois alternatives à la majorité simple (toute
alternative qui reçoit deux voix passe) et que les votes se font par paires
d�alternatives, deux à deux, jusqu �au momernt où il ne reste plus qu�une
alternative. (4 points)
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