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DOSSIER I : POLITIQUES ECONOMIQUES CONJONCTURELLES ET GRANDEURS
ECONOMIQUES AU MAROC
DOCUMENT 1
Sur le marché du ciment, il existe actuellement trois grands acteurs mais la menace peut provenir de la part des
nouveaux entrants en 2011-2012 (les groupes de promotion immobilière : Addoha et Chaâbi Lil Iskane). Holcim ,
dont la capacité de production est de 4,5 millions de tonnes de ciment, est sans doute la société qui profite le mieux
de la croissance que connait le secteur, son chiffre d’affaires progresserait en moyenne de 9%. De son côté,
Lafarge, leader du secteur avec également une capacité de 4,5 millions de tonnes de ciment et d’autres unités de
production de béton et de plâtre, prévoit un chiffre d’affaires qui progresserait en moyenne de 8 %. De tous les
cimentiers, c’est « les Ciments du Maroc » qui profite le moins de la croissance du secteur avec 3,8 millions de
tonnes. Par ailleurs, l’arrivée éventuelle de nouveaux entrants rendrait le marché du ciment plus concurrentiel ce qui
aura certainement des impacts économiques et financiers sur les opérateurs historiques.
Source: Challenge n°266 du 15.01.2010 et La Nouvelle Tribune n°679 du 21.01.2010

DOCUMENT 2
A en croire l’analyse d’Attijari Intermédiation (ATI), le secteur cimentier à la Bourse de Casablanca est
potentiellement porteur. En effet, les valeurs qui le composent actuellement (Lafarge, Holcim, les Ciments du
Maroc) devraient bénéficier d’un intérêt certain. D’ailleurs, entre 2005 et 2008, la hausse de l’activité cimentière a
entrainé une très forte progression des valeurs des sociétés du secteur.

Evolution annuelle de la consommation nationale de
ciment (Maroc) – Taux en %.

Source : Attijari Intermédiation (ATI), dans La Nouvelle Tribune du 21.01.2010
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DOCUMENT 3
Entre le deuxième trimestre de 2008 et son équivalent en 2009, le nombre de chômeurs a baissé de 122 000
personnes. Cette baisse a profité aussi bien au milieu urbain qu’au milieu rural. Par tranches d’âge, le chômage des
15-24 ans dans les villes a légèrement augmenté et a fortement baissé en milieu rural. Pour les 25-34 ans, par
contre, ce sont les citadins qui ont le plus profité de la baisse du chômage. Le taux de féminisation de la population
en chômage a augmenté de 2,7 points.
Par ailleurs, le sous-emploi, appelé aussi chômage déguisé, est défini selon trois principaux critères, à savoir
l’insuffisance de la durée du travail, l’inadéquation de l’emploi avec la formation ou la qualification et l’insuffisance du
revenu procuré par l’emploi. Le sous- emploi est très répandu au Maroc et non compté officiellement.
Source : La Vie Economique du 03.08.2009 et du 07.12.2009

Evolution des composantes du budget général de l’Etat, (montants en millions de DH)
Budget
Budget
Variation
2009
2010
2010 /2009
en %
Ressources du budget général
240 508
216 065
- 10,2
Dépenses de fonctionnement du budget général
150 873
-9,3
136 913
Dépenses relatives à la dette publique (intérêts, commissions, amortissement)
57 779
-33,8
38 238
Dépenses d’investissement du budget général
45 155
+19,1
53 785
DOCUMENT 4
Postes

Source : Economia N°8, février – Juin 2010
DOCUMENT 5
Bank Al-Maghrib (BAM) réduit le taux de la réserve obligatoire
La situation de la liquidité sur le marché monétaire a été difficile en ce premier semestre de l’année. Les
interventions de BAM, pour réguler la situation, se sont multipliées au point d’atteindre un record avec l’injection de
22 milliards de dirhams sur le marché. C’est dans ce sens que le Conseil de BAM a annoncé la baisse du taux de
la réserve obligatoire des banques de 2 points pour le ramener à 10% à partir de juillet 2009 puis à 8% en octobre
2009. Cette décision ne manquera pas d’impacter favorablement le marché monétaire. En revanche, dans un
contexte caractérisé par une orientation à la baisse des risques et une prévision centrale de l’inflation en ligne avec
les objectifs de stabilité des prix, le gouverneur de BAM a annoncé le maintien du taux directeur à 3,25 % en raison
des incertitudes pesant sur des cours volatils du pétrole.
Source : Finances News Hebdo du 18.06.2009 (texte adapté)
DOCUMENT 6
Malgré un environnement international défavorable, le Maroc a réalisé, selon le Haut commissariat au Plan (HCP),
un taux de croissance de 5,3% en 2009. En effet, les indicateurs conjoncturels ne sont pas tous au vert, mais ils
dénotent une atténuation de la tendance baissière qu’ont connu les activités touchées par la crise, à savoir,
l’industrie, les phosphates et le tourisme ainsi que les transferts des Marocains Résidents à l’Etranger (MRE).
Cette croissance est , d’autre part, soutenue par la demande intérieure qui tire profit de la hausse des revenus des
ménages ruraux, d’un taux de chômage en dessous de 10%, de l’augmentation des crédits à la consommation et
des actions du gouvernement, entreprises dans le but de soutenir le pouvoir d’achat à travers la réduction de
l’impôt sur le revenu et la revalorisation des salaires. En plus, l’investissement a donné des signes de dynamisme
grâce aux crédits accordés à l’équipement.
Source : Challenge N° 266 du 15.01.2010
Ressources-emplois de biens et services aux prix courants (En millions de DH)
Eléments
2008
… ?…
Produit intérieur brut (PIB)
346 119
Importations de biens et services
Dépenses de Consommation finale

531 928

Formation brute du capital fixe (FBCF)
227 902
Variation de stocks
+22 328
Exportations de biens et services
252 804
Source : Rapport de Bank- Al- Maghrib, Exercice 2008
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TRAVAIL A FAIRE :

10,5 pts

a-1 a – Caractérisez les marchés, objet des documents 1,2 et 3, en reproduisant et complétant le tableau suivant :
Document 1
Document 2
Document 3
(Texte sans graphique)
Type de marché selon l’objet
Offre

………………………
……………………

……………………
……………………

……………………
Les ménages (salariés ou
travailleurs occasionnels)
……………………

bcd-

Demande
……………………
……………………
b- Identifiez le régime du marché actuel du ciment au Maroc. Justifiez.
c- Précisez deux effets éventuels des nouveaux entrants en 2011-2012 sur : c1 - L’offre.
c2- Le régime du marché du ciment.
d- Expliquez l’expression en gras du document 2, en exploitant notamment les données du graphe.

e-2
fghi-

A partir du document 3 :
ème
a- Calculez le taux de variation (en %) de la population en chômage du 2
trimestre 2009 par rapport au
e
même trimestre 2008, sachant que le nombre de chômeurs en 2 trimestre 2008 est de 911 000 chômeurs ;
b - Lisez le résultat obtenu ;
c- Caractérisez le chômage au Maroc.

a-

En vous référant au document 4:
b- Calculez le solde budgétaire pour les années 2009 et 2010.
c - Expliquez l’évolution du solde budgétaire.

a-4 En vous basant sur le document 5, caractérisez la politique monétaire au Maroc ( reproduisez et complétez le tableau
suivant):

Réserve monétaire obligatoire
Taux directeur

Actions (manipulation des
instruments)
…………………
…………………

1 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt

0,5 pt
0,25 pt
0,75 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt

3 a - Lisez la donnée soulignée.

Instruments

2 pts

Objectifs intermédiaires

Objectifs finals

…………………
…………………

…………………
…………………

5 A partir du document 6, déterminez le PIB en 2008. Justifiez.
6 En vous référant aux documents 4, 5 et 6, dégagez les mesures de politiques conjoncturelles (budgétaire et monétaire)

1,5 pt

0,5 pt
1 pt

prises pour stimuler la demande.

DOSSIER II

OUVERTURE DE L’ECONOMIE MAROCAINE

DOCUMENT 7
Evolution des exportations et des importations marocaines en
milliards de dhs entre 2004 et 2008

Remarque : il s’agit des exportations et importations de biens.

Source : l’Economiste du 02.02.2010
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DOCUMENT 8
Il faut savoir que le montant des investissements étrangers (réalisés au Maroc), s’élevait en 2008 à 317,5 milliards de
DH, alors que les avoirs du Maroc (ses investissements à l’étranger) cumulaient à 13,2 milliards de DH. Plus
globalement, la position extérieure nette du Maroc est déficitaire de 262,3 milliards de DH. C’est dire la faiblesse des
ressources extérieures du Maroc si l’on met de côté les recettes touristiques et les transferts des Marocains Résidents
à l’Etranger (MRE). Longtemps, ce sont ces ressources-là qui ont permis de couvrir notamment les difficultés des
exportations et donc de maintenir excédentaire le compte des transactions courantes, alors même que la balance des
biens est structurellement déficitaire. L’économie marocaine est très ouverte sur l’extérieur certes, mais avec la faible
compétitivité des exportations, peut-être faudrait-il profiter de la libéralisation du régime de change pour saisir les
opportunités qui sont de plus en plus nombreuses pour investir des créneaux plus profitables et dans des marchés
plus grands ou encore vierges. Ceci est évidemment l’affaire du privé d’abord, et les multiples accords de libreéchange, entre autres, signés avec nombre de pays devraient pouvoir servir de cadre pour cela.
Source : La Vie Economique du 21.12.2009

DOCUMENT 9
Produits

Beurre
Fromage
lait

Evolution des importations des produits laitiers au Maroc
2007
Poids en1000
Prix moyen de la tonne
Poids en 1000
tonnes
en milliers de DH
tonnes
23,4
21,211
34,1
10,7
33,171
… ?…
28,5
29, 994
28,6

2008
Prix moyen de la tonne
en milliers de DH
29,748
40,970
25,311
Source : WWW.oc.gov.ma

TRAVAIL A FAIRE :
7
a- A partir du graphe du document 7 :
a1 - Calculez et lisez le taux de couverture en 2008.
a2 - Interprétez l’évolution du solde de la balance commerciale marocaine.
b- Enumérez deux caractéristiques des échanges extérieurs marocains (Documents 7 et 8).
c- Dégagez trois éléments illustrant l’ouverture de l’économie marocaine (Documents 7, 8 et
connaissances acquises).
8 Sur la base du document 9 :
a- Calculez la quantité du fromage importée en 2008, sachant que celle –ci a augmenté de 5% par
rapport à 2007.
b- Calculez l’indice LASPEYRES des prix des produits laitiers importés en 2008 , base 100 en 2007.
c- Interprétez le résultat obtenu.
NB : Retenez deux chiffres après la virgule pour tous les calculs.
9 Question de synthèse :
Sur la base des documents, des travaux effectués dans le dossier 2 et des connaissances acquises,
appréciez l’impact de l’ouverture de l’économie marocaine sur les échanges extérieurs.
Présentation à suivre :
Introduction : problématique, définition des notions et concepts à aborder, etc.
Partie 1- l’ouverture de l’économie marocaine : éléments et indicateurs de cette ouverture
( à puiser dans les documents du sujet et les connaissances acquises).
Partie 2- Appréciation de cette ouverture sur les échanges extérieurs :
- éléments positifs ;
- éléments défavorables.
Conclusion : soit un résumé des éléments traités et ouverture sur l’avenir (perspectives
d’évolution), soit des propositions pour tirer largement profit de cette ouverture, etc.

9 pts
1 pt
0,75 pt
1 pt
0,75 pt

0,5 pt
1 pt
0,5 pt
3,5 pts
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* 0,5 point est réservé à la présentation de la copie (évitez les ratures et les surcharges et mentionnez le numéro du dossier
puis de la question).
* La machine à calculer non programmable est autorisée.

DOSSIER I :

MARCHE, POLITIQUE MONETAIRE ET ECHANGES EXTERIEURS AU MAROC

DOCUMENT 1
Le marché monétaire et financier n’a pas échappé à la règle en 2009 à savoir le recul. En effet, le marché monétaire
a été déficitaire, marqué par une forte baisse des liquidités sous l’impact de la chute de la balance commerciale, des
recettes touristiques et de la régression des transferts des Marocains Résidents à l’Etranger (MRE). Les interventions
de Bank Al-Maghrib qui a baissé le taux directeur à 3,25%, ont limité la progression des taux d’intérêt et dissipé(*) les
tensions. Pendant toute l’année 2009 et, bien avant, pendant le deuxième semestre de 2008, le rythme de
financement de l’économie évoluait dans une tendance baissière. Pour ce qui est de la Bourse de Casablanca, les
performances annuelles des indices Masi et Madex sont négatives, respectivement de - 4,9% et - 6,6%. Le marché a
subi une sévère et longue correction qui a commencé à partir de la deuxième moitié de l’année 2008 pour se
poursuivre en 2010. Un climat de méfiance et d’incertitude a régné sur la Bourse. les investisseurs ont été secoués
par l’effet psychologique de la crise internationale et ses enjeux sur les secteurs de l’économie nationale.
(*) Fait cesser ou disparaître.
Source : FINANCES NEWS Hebdo du 11.02.2010
DOCUMENT 2
Fruits et légumes : pourquoi les prix flambent ?
La flambée des prix des fruits et légumes anime les conversations depuis une dizaine de jours. Tomates, haricots
verts, aubergines, poivron, petits pois, oignons,.., ont vu leur prix en une semaine monter en flèche. Ce qui n’est
certainement pas sans conséquence sur la bourse de la ménagère. De sources concordantes, « cette cherté des
prix est attribuée principalement à la pluviométrie abondante que connait le pays depuis janvier dernier ». Ce qui a
affecté l’approvisionnement des principaux marchés locaux.
Sur un tout autre registre, les intempéries ont poussé les producteurs de certains fruits comme la clémentine à en
accélérer la cueillette . Pour y arriver, ils ont doublé les effectifs de la main d’œuvre.
Source : l’Economiste du 17.02.2010
DOCUMENT 3
Après une hausse de l’indice du coût de la vie de 1,5% en août dernier, ce même indice a enregistré une
augmentation de 1,9 % en septembre. Ce sont encore les mêmes facteurs qui sont à l’origine de cette hausse.
Il s’agit, selon le Haut Commissariat au Plan, de l’augmentation de l’indice des produits alimentaires de 4% et
d’une légère hausse de l’indice des produits non alimentaires. Pour les produits alimentaires, les hausses
enregistrées en septembre concernent principalement les fruits et légumes qui ont augmenté respectivement de
27,9 % et de19,8 %.
Evolution de L’Indice du Coût de la Vie (ICV)
Eléments

Indice du coût de la vie

Indice des neuf premiers
mois
2008
2009
183 ,9
186,7

Variation
2009/2008 en %

… ?....
Source : L’Economiste du 21.10.2009
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DOCUMENT 4
Bank AL –Maghrib a clôturé son dernier Conseil de l’année. Ses conclusions n’ont guère été surprenantes. Ainsi, le
taux directeur est resté inchangé à 3,25 % . Au niveau des liquidités, le Conseil a estimé que ce qu’il avait fait en
2009 était suffisant, après trois baisses du taux de la réserve obligatoire (8% à ce jour), sans compter les avances à
7 jours sur le marché monétaire. Les régulations de la banque centrale vont donc continuer principalement à travers
les avances à sept jours, qui ont relativement baissé d’un trimestre à l’autre.

Source : LES ECHOS- Quotidien du 24.12.2009
DOCUMENT 5
Rubriques

Extrait de la balance des paiements du Maroc ( en millions de dirhams)
Soldes
Variation 2009/2008 en %
(du premier semestre)
er
er
1 semestre 2008
1 semestre 2009

Biens
Services
Biens et services

- 66 364 ,2
+23 096,7
- 43 267,5

- 63 295,4
+16 220,9
- 47 074,5

- 4,62
- 29,77
…… ?…..

Revenus
Transferts des MRE

-1 050,5
+29 334,6

- 2 752,6
+25 811,2

+162,03
-12,01

Transactions courantes

-14 983,4

………?.........

…..?....

Source : Office de Changes-www.oc.gov.ma

TRAVAIL A FAIRE

9,5 pts

1-Sur la base des documents 1 et 2, identifiez les types de marché selon l’objet et caractérisez- les à
travers leurs composantes (reproduisez et complétez à cet effet le tableau suivant) :
1,75 pt
Documents
Type du marché
Caractéristiques des marchés selon les composantes
selon l’objet
Offre
Demande
Prix
Document 1
Document 2

Marché monétaire
interbancaire (seulement)
………………………

……………….

…………………

………………….

……………….

……………….

……………….

2- En vous référant au document 1 :
a- Relevez trois causes de la sous- liquidité du marché monétaire au Maroc.
b- Expliquez la baisse de la performance du marché financier au Maroc.
3- Le marché des fruits et légumes au Maroc illustre-t-il la loi de l’offre et la demande ? Justifiez.
4- En vous référant au document 3 :
a-Calculez et lisez la donnée manquante dans le tableau statistique.
b- Expliquez l’évolution des prix à la consommation en 2009.
5- Sur la base du document 4 :
a-Relevez les instruments de la politique monétaire et leur manipulation par Bank Al Maghrib.
( Présentez votre réponse sous forme de tableau)
b- b1- Indiquez l’objectif intermédiaire de la baisse du taux de la réserve obligatoire.
b2- Présentez deux conséquences de cette baisse pour:
les banques ;
- les entreprises.
6- En vous référant au document 5 :
a- Calculez les données manquantes. ( Justifiez les calculs)
b- Lisez la donnée calculée soulignée.
c- Commentez, en expliquant, l’évolution du solde des transactions courantes.

0,75 pt
0,5 pt
1 pt
0,5 pt
0,5 pt

1 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,75 pt
0,25 pt
1 pt

DOSSIER II : MARCHE DU TRAVAIL, AGREGATS ET POLITIQUE BUDGETAIRE AU MAROC
DOCUMENT 6

Evolution du PIB et de la FBCF entre 2005 et 2008 (en millions de dh courants)

Années (xi)
Produit Intérieur Brut (PIB)
Formation Brute du Capital Fixe (FBCF) (yi)
Taux d’investissement en % (FBCF/PIB*100)

2005
527 679
145 256
27,5

2006
577 344
162 456
28 ,1

2007
616 254
…?...

31,2

2008
688 843
227 902
33

Source : Rapport de Bank Al Maghrib ; Exercice 2008
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DOCUMENT 7
Décrocher un diplôme au Maroc est synonyme de parcours du combattant. Les diplômés avec un niveau d’études
supérieur sont les plus exposés au chômage. C’est une réalité que révèle la dernière enquête nationale sur l’emploi
réalisée par le Haut Commissariat au Plan(HCP), une réalité concrétisée en chiffres. Ainsi, 68,1% des chômeurs
sont des diplômés. La durée moyenne du chômage étant de 36,3 mois (plus de trois ans) en 2008. Néanmoins, les
recruteurs éprouvent beaucoup de difficultés pour dénicher(*) certains profils à la formation pointue et aux qualités
personnelles assez spéciales.
(*) Découvrir
DOCUMENT 8

Source : L’Economiste du12.01.2010

L’exécution du budget s’est soldée, à fin novembre 2009, par un déficit de 3,9 milliards de dirhams, contre un
excédent de 2,6 milliards au cours de la même période de 2008. Un constat lourd qui ressort de la revue mensuelle
de la conjoncture économique, monétaire et financière publiée par Bank Al-Maghrib au titre du mois de février. Dans
la même revue, cette situation est expliquée par la progression des dépenses d’investissement, en hausse de 16%
en glissement annuel, et du recul des recettes fiscales, en liaison avec le ralentissement de l’activité économique et
les réaménagements fiscaux.
DOCUMENT 9
Eléments
Ressources du budget général de
l’Etat dont :…………………………..
* recettes fiscales………….

Source : Aujourd’hui Le Maroc du 16.02.2010
Extrait des Lois des finances 2009 et 2010 – Maroc
Montants en milliards de DH
Variation en %
Structure en %
2010 /2009
2009
2010
2009
2010
1
-10,20
240,60
216,06
100
100
... ?....
161,80
150,08
67,24
69,46

Charges du budget général de l’Etat
253,80
228,94
-9,79
100
100
150,87
136,90
-9,26
59,45
59,80
-Dépenses de fonctionnement dont :
75,60
80,50
… ?...
29,79
35,16
* dépenses de personnel……
45,15
53,80
… ?...
17,79
23,50
-Dépenses d’investissement………..
57,78
38,24
-33,82
22,76
16,70
-Dépenses de la dette……………….
Source : B.O. N°5800 bis du 31.12.2009 et FINANCE NEWS HEBDO du 18-12-2009

TRAVAIL A FAIRE
7- En vous référant au document 6 :
a- Calculez le montant de la FBCF pour 2007. (Arrondissez à l’unité supérieure)
b- Lisez le taux souligné.
8- a-Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire, selon la méthode des moindres carrés (formule
développée), sachant que :
xi = les années ; yi = la FBCF ;
Σxiyi = 1958 589 ; y = 181971,25
NB : retenez deux chiffres après la virgule.
b –Déterminez et lisez le montant prévisionnel de la FBCF pour 2010.
9- En vous basant sur le document 7 :
a-Relevez un type de chômage.
b- Expliquez le taux élevé du chômage des diplômés.
10- A partir des documents 8 et 9 :
a- Calculez les taux de variation manquants. (Retenez 2 chiffres après la virgule)
b- Expliquez le déficit budgétaire à fin novembre 2009.
c- Montrez le rôle de l’investissement public dans la relance de l’économie.

10 pts
0,5 pt
0,5 pt
1 pt

0,5 pt
0,5 pt
1 pt
0,75 pt
1 pt
0,75pt

11-Synthèse : La politique budgétaire au Maroc est soumise à des contraintes structurelles qui, malgré des
actions publiques ponctuelles en la matière, l’empêchent de constituer une véritable politique volontariste de
relance et de croissance.
Après avoir rappelé les principales contraintes de la politique budgétaire au Maroc, dites quelles sont les
actions budgétaires menées par l’Etat en faveur de la croissance et leurs limites (en exploitant les
documents du dossier 2 et vos connaissances acquises)
3,5 pts
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0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie (évitez les ratures et les surcharges,
mentionnez le numéro du dossier puis celui de la question)

DOSSSIER 1 : MARCHES ET POLITIQUES ECONOMIQUES AU MAROC
DOCUMENT 1 :
Emploi et chômage au Maroc
En 2011, la population active âgée de 15 ans et plus a atteint 11 538 000 personnes, soit

une hausse de 0,8% (96 000 actifs) par rapport à l’année 2010. Dans ce contexte, le
marché de l’emploi a été caractérisé, au cours de l’année 2011, par une régression de
l’emploi dans les secteurs productifs, notamment l’industrie et l’agriculture, qui ont perdu
respectivement 31 000 et 9 000 postes. Le plus fort volume d’emplois créés en 2011 a
été enregistré dans le secteur des services avec 114 000 postes.
Source : HCP, Note d’Information du 04.01.2012

Population active en chômage au Maroc
RUBRIQUES
2010
2011
Population active en chômage
…?...
1 037 000
Taux de chômage en %
…?...
8,9
Selon le sexe : (taux en %)
Hommes
8,9
8,4
Femmes
9,6
10,2
Selon l’âge : (taux en %)
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
44 ans et plus
Selon le diplôme : (taux en %)
Sans diplôme
Ayant un diplôme

17,6
12,8
5,5
2,1

17,9
12,9
5,2
1,8

4,5

4
16,7

16,7

Source: BANK AL MAGHRIB, Revue mensuelle de la conjoncture, Février 2012
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Monnaie, marché et politique monétaires au Maroc

Faut-il suspendre la réserve monétaire obligatoire ?
20 milliards de dirhams de ressources bancaires bloquées chez BANK AL MAGHRIB
(BAM) au titre de la réserve obligatoire. Certains banquiers préconisent une nouvelle
baisse ou la suspension de la réserve monétaire en raison du déficit de trésorerie des
banques. D’autres professionnels de la finance pensent que le maintien de la réserve
obligatoire demeure nécessaire pour dynamiser le marché interbancaire. Le déficit de
liquidité des banques est devenu chronique et colossal malgré la baisse du taux de la
réserve monétaire de 8 à 6% en avril 2010 et les dernières injections de BAM au
moyen des avances à 7 jours.
Source : www.lavieco.com du 11.10.2011

Source : Site du Ministère des Finances, Comptes de la Nation

DOCUMENT 3 :
Données budgétaires au Maroc
En 2011, selon BANK AL MAGHRIB (BAM), les dépenses budgétaires globales ont atteint
265 milliards de dirhams. Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 21,77%
pour s’établir à 175,5 milliards de dirhams, dont 88 milliards de dirhams de dépenses de
personnel avec une hausse de 12%. La caisse de compensation représente un montant,
non négligeable, de 49 milliards de dirhams, en augmentation de 81,5% par rapport à
2010. Ainsi, selon BAM le déficit budgétaire (hors privatisation) est de 56 milliards de
dirhams, en augmentation de 20 milliards de dirhams par rapport à 2010, financé par des
dettes intérieures de 33,2 milliards de dirhams et des dettes extérieures de 7,1 milliards
de dirhams.
Source : L’Economiste du 20.02.2012, (Texte adapté)
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TRAVAIL A FAIRE :

11 pts
BAREME

QUESTIONS

En vous référant au document 1 :
1- Identifiez le type de marché selon l’objet.
2-Lisez les données soulignées du tableau.
3-Calculez les données manquantes du tableau. (Consultez aussi le texte).
4-Dégagez deux caractéristiques du chômage au Maroc.
En vous basant sur le document 2 (texte et graphe) :
5- Relevez une contrepartie de la masse monétaire.
6- a-Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linaire, sachant que : (voir graphe)
xi : années
yi : les avoirs extérieurs nets (en milliards de dirhams).
∑xiyi = 2782
∑xi = 15
∑xi 2 = 55
∑yi = 951
N.B : utilisez la formule développée.
b-Calculez le montant prévisionnel des avoirs extérieurs nets pour 2013.
c-Interprétez l’évolution des avoirs extérieurs nets sur la base de l’équation de la
droite d’ajustement.
7-Montrez l’impact de l’évolution des avoirs extérieurs nets sur le marché monétaire au
Maroc.
8-Relevez deux actions de BAM pour faire face à la situation du marché monétaire.
Sur la base du document 3 :
9- a- Relevez deux caractéristiques des dépenses budgétaires au Maroc en 2011.
b- Expliquez l’évolution des dépenses de fonctionnement au Maroc.
c- En déduisez une conséquence éventuelle sur le solde budgétaire.
10- Montrez et expliquez deux risques du financement du déficit budgétaire au Maroc
par des dettes intérieures.

0,5 pt
0,5 pt
1 pt
0,5 pt
0,5 pt
2,5 pt

0,5 pt
0,5 pt

1 pt
0,5 pt
0,5 pt
1 pt
0,5 pt
1 pt

DOSSIER 2 : EFFORTS A L’EXPORTATION ET SUPREMATIE DES IMPORTATIONS
DOCUMENT 4 : Quelques agrégats nationaux du Maroc (En milliards de dirhams)
Eléments (au prix du marché)
2010
Consommation Finale Nationale
571
Epargne Nationale Brute
235
Revenus et Transferts Nets de l’Extérieur
43
Source : Rapport de Bank Al-Maghrib, 2010
DOCUMENT 5 : Balance commerciale (biens) du Maroc (en milliards de dirhams)
Rubriques
2010
2011
Variation en %
Exportations
150
171
14
Importations dont :
298
356
19,46
Produits énergétiques
68
90
32,35
Biens d’équipement
66
69
4,55
…?...
Biens alimentaires
29
38
Solde commercial
… ?...
25,0
-148
Taux de couverture en%

…?...

48,03

Source : BAM, Revue Mensuelle de la Conjoncture Economique, Février 2012
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DOCUMENT 6 : Le Maroc importe deux fois plus qu’il n’exporte
Le trou des échanges commerciaux dépasse désormais la valeur totale des exportations et il ne
peut plus être comblé par les recettes touristiques et les transferts de fonds des marocains du
monde, ni même en y ajoutant les entrées en devises des Investissements Directs Etrangers
(IDE).
En gros, le Maroc importe plus de deux fois qu’il n’exporte. Comment en est-il arrivé là ? D’abord
une offre exportable très faible en contenu et en valeur ajoutée, ensuite la croissance de la
demande des ménages qui alimente l’importation des biens de consommation durables, suite au
démantèlement douanier au profit, surtout, de l’Europe, la Chine et de la Turquie, et enfin la part
toujours importante des importations incompressibles en l’occurrence l’énergie, le sucre et les
céréales.
Source : L’Economiste du 29.12.2011 (Texte adapté).
TRAVAIL A FAIRE :
8,5 pts
QUESTIONS
BAREME
Sur la base du document 4 :
11- a- Calculez le PIB au prix du marché.
1 pt
b- Interprétez l’utilisation du Revenu National Brut Disponible
0,5 pt
A partir du document 5 :
12- a- Calculez les données manquantes du tableau. (2 chiffres après la virgule)
b- Lisez les données soulignées du tableau.
13- Interprétez l’évolution des principaux produits importés par le Maroc.
En vous référant aux documents 5 et 6 :
14-Expliquez l’évolution du solde commercial marocain. (trois éléments explicatifs)
15-Proposez deux solutions pour améliorer le solde commercial.
16- Synthèse : (Exploitez le dossier 2 et les connaissances acquises)
Le déficit de la balance commerciale marocaine est chronique et de plus en plus
important. Après avoir mis en évidence ce constat et expliqué ce déficit, précisez
ses effets sur l’économie marocaine et en proposez des solutions.
Remarque : Vous suivez le plan usuel : Introduction, développement et conclusion.

0,75 pt
0,5 pt
1 pt
0,75 pt
1 pt
3 pts

0,5 point pour la présentation de la copie
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L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée
0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie (évitez les ratures et les surcharges, et
mentionnez le numéro du dossier, puis celui de la question)

DOSSIER 1 : INFLATION, POLITIQUE MONETAIRE ET ECHANGES EXTERIEURS AU MAROC
DOCUMENT 1 : Indice des prix à la consommation (IPC) par principaux produits (janvier- novembre)
Divisions de produits
Produits alimentaires

2010
114,4

2011

… ?….

Produits non alimentaires
Ensemble (IPC) (base 100 en en 2006)

104,2
108,4

104,8
109,4

Variation en %
1,3
0,6

… ?...

Source : L’Economiste du 21.12.2011

DOCUMENT 2 :
Liquidités, Bank Al Maghrib (BAM) injecte 24 milliards de dh
Comme promis, BAM continue à « soulager les trésoreries bancaires », dont le déficit atteint 36 milliards de dh.
L’Institut d’Emission a, ainsi, servi au cours de l’appel d’offres du 28 décembre 2011, pas moins de 24 milliards de
dh, au titre des avances à 7 jours, au taux de 3,25%. Le montant demandé par les banques s’élève à 34 milliards
de dh.
Source : L’Economiste du 29.12.2011

Taux interbancaire

Date

Taux en %

19.12.2011
20.12.2011
21.12.2011
22.12.2011

DOCUMENT 3 :

3,253
3,250
3,248
3,269
Source : L’Economiste du 26.12.2011

Balance commerciale (biens) du Maroc

En millions de dh
Importations
Exportations
Solde commercial
Taux de couverture en %

2009
263 982
113 020

… ?...
42,8

2010
297 089
147 948
-149 141

Variation en %
12,5

… ?...
- 1,2

… ?...
Source : Rapport de Bank Al Maghrib ; 2010
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Faut-il dévaluer le dirham ?

La flexibilité de la politique du taux de change pour stimuler les exportations ne fait pas l’unanimité. Si l’Association
Marocaine du Textile- Habillement (AMITH) y est favorable, d’autres opérateurs ne le sont pas. Même le Parti Justice
et Développement (PJD) au pouvoir n’y est guère favorable. Mr L. Daoudi a relevé que « le coût d’une dévaluation
serait plus élevé que les gains qu’elle pourrait générer ». L’AMITH met en avant les pertes de parts de marché en
Europe au profit de la Turquie qui a dévalué sa monnaie à deux reprises cette année. Ce qui se solderait par une
éventuelle baisse des exportations, souligne un responsable de l’AMITH.
En revanche, l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) écarte cette idée. Son président juge qu’elle n’est
pas efficiente à long terme. Quant à la banque centrale (BAM), elle parle de « question cyclique qui émerge à chaque
ralentissement de la croissance mondiale et de la détérioration de la balance commerciale ».
(…) Mais, il faut aussi regarder de près l’offre exportable qui reste peu diversifiée. Et ce même si un effort est fait
depuis le lancement du plan Emergence. Ce qui a permis de porter la part des métiers mondiaux du Maroc dans les
exportations à 14% au lieu de 9% auparavant.
(…) Le Maroc a également besoin de cibler ses marchés et d’être plus agressif à l’export. Ainsi, contrairement à l’idée
véhiculée jusque- là, les marges dont dispose le pays sont importantes même en Europe. « Notre part dans le marché
européen est de 0,7% tous produits confondus », explique Abdellatif Mâazouz, ministre du commerce extérieur. Il a
également soulevé la faiblesse structurelle et l’étroitesse de l’offre.
Source : L’Economiste du 14.12.2011

TRAVAIL A FAIRE :
DOCUMENTS
1

2

3
4

3 et 4 et
connaissances
acquises

11,5 pts

QUESTIONS
1- a- Calculez les données manquantes du tableau (Un chiffre après la virgule).
b- Nommez la donnée calculée soulignée.
2- Expliquez la variation de l’IPC en 2011 .
3- a- Identifiez le type de marché selon l’objet.
b- Qualifiez, en illustrant, la situation de ce marché.
4- Relevez une action de politique monétaire.
5- Comparez le taux directeur et le taux interbancaire. (un seul élément de
comparaison)
6- a- Calculez les données manquantes du tableau. (2 chiffres après la virgule)
b- Interprétez l’évolution du solde commercial.
7- « La dévaluation du dirham n’est pas le seul facteur d’amélioration de
compétitivité des exportations marocaines ». Expliquez.
8- Dégagez les avis exprimés sur la dévaluation au Maroc.
9- Présentez un effet possible de la dévaluation éventuelle du dirham sur chacune des
grandeurs économiques marocaines suivantes: les exportations, les importations,
l’entrée des touristes et la dette extérieure.
10– Synthèse argumentée : La dévaluation du dirham est revendiquée par des
exportateurs marocains, surtout les textiliens. Les pouvoirs publics et d’autres
opérateurs s’y opposent. Dans une synthèse argumentée, expliquez la position de
chacune de ces deux parties et montrez la position la plus adaptée à la situation de
l’économie marocaine.
La synthèse comportera :
- Introduction : accroche, définition des notions et concepts utilisés
dans le sujet, la problématique et le plan ;
- Développement : 1- Arguments en faveur de la dévaluation ;
2- Arguments contre la dévaluation ;
3- Position la plus favorable pour l’économie nationale.
- Conclusion : ouverture du sujet et relativisation de l’action de la dévaluation.

BAREME
1 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
1 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,75 pt
0,75 pt
1 pt
0,5 pt
1 pt
3 pts
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DOSSIER 2 : MARCHES, AGREGATS, CHÔMAGE ET FINANCES PUBLIQUES MAROCAINES
DOCUMENT 5 :
Marché des huiles de table au Maroc
Huile de table : le secteur s’est bien fondu dans la libéralisation
L’assistance était au complet : industriels (LESIEUR CRISTAL, SIOF ET SAVOLA), associations de
consommateurs, syndicat (CDT), etc. L’étude sur la concurrence dans le secteur des huiles de table présentée hier
au siège du Conseil de la Concurrence a réalisé une belle audience. (…) Quoiqu’il en soit, l’étude constate que trois
firmes concentrent 98% du marché : Lesieur, Huileries de Souss et SAVOLA.
On a fait remarquer que le secteur a vécu des pratiques anticoncurrentielles avérées par le passé (pratique du
dumping reprochée à SAVOLA par Lesieur).
Source : L’Economiste du 07.03.2012
… Pour ce qui est de l’entente entre les opérateurs, elle était pratiquée en 2007 par souci de prudence par les
opérateurs, en baissant la production en vue de liquider leurs stocks et n’a pas eu d’effet sensible sur les prix et sur
les consommateurs.
On note par ailleurs, d’après le rapport commandité par le conseil de le concurrence, l’absence des produits Savola
sur les rayons de Marjane depuis leur introduction sur le marché marocain. On n’en fait cependant pas un abus de
position dominante de Lesieur.
… Si les barrières réglementaires sont faibles, des barrières structurelles empêchent en effet tout nouvel entrant sur
le marché. Et pour cause les marges bénéficiaires dans le secteur sont estimées à 7% ; ce dernier est, par ailleurs,
très capitalistique.
Source : Les Echos- Quotidien du 07.03.2012

DOCUMENT 6 :

Comptes nationaux (Maroc)

Montants en milliards de dh courants

2008

2009

2010 (*)

PIB
Valeur ajoutée agricole
Valeur ajoutée non agricole
Impôts sur les produits nets de subventions

688,9
83,0
536,7
69,2

732,4
100,8
552,4

764,3

(*) Chiffres provisoires.

DOCUMENT 7 :

… ?...

… ?...
588,7
76,3

Source : Rapport de BAM, année 2010

Emploi des jeunes au Maroc

Le chômage de masse qui touche les jeunes, touche fortement les « 15-24 ans ». Ce chômage est alimenté
notamment par le décrochage scolaire, des milliers de jeunes quittent l’école sans diplôme.
Selon l’enquête du Haut Commissariat au Plan (HCP), sur l’emploi et l’activité, en 2010, 31,3% des jeunes des « 1524 ans » en milieu urbain, étaient sans emploi, soit près d’un jeune sur trois. On y compte les diplômés supérieurs,
arrivés fraichement sur le marché du travail. Le chômage des diplômés est de 16%. Pour les « 25-34 ans », le taux est
de 19,1% en milieu urbain. Ce qui confirme l’installation du chômage de longue durée, souvent synonyme de
précarité. Deux tiers des personnes sans emploi (66,5%) sont au chômage depuis plus d’un an (d’après le HCP).
Chez les diplômés, le chômage de longue durée est devenu presque la « normalité ». Au moins un chômeur sur cinq
est à la recherche d’un emploi depuis cinq ans.
Source : L’Economiste du 26.12.2011

DOCUMENT 8 :

Le déficit budgétaire atteint des sommets

(… ) Le trou du budget 2011 s’établit à 6,1% du PIB. C’est 1,6 point de plus que le taux de déficit prévu dans la loi des
finances, soit 4,5%.
Pour le budget 2011, le coût du printemps arabe a été très élevé. A la hausse des salaires de tous les employés de
l’Etat qui a engendré une charge additionnelle de 4,6 milliards de dh et l’accélération des promotions dans la fonction
publique, s’ajoute le gel des prix des produits subventionnés alors que les cours des matières premières, pétrole et
céréales, battaient des records sur les marchés internationaux. Résultat, les dépenses de compensation ont
littéralement explosé ; les décaissements au titre de l’exercice se sont élevés à 40,6 milliards de dh ; ils pourraient
atteindre 52 milliards de dh, arriérés compris. De même la masse salariale de l’Administration Publique, 88,6 milliards
l’an dernier, est plus proche de 11% du PIB. Elle absorbe près de la moitié des recettes ordinaires de l’Etat et à ce
rythme, elle pourrait limiter l’effort d’investissement public qui reste la locomotive de la FBCF.
On constate aussi la poursuite de la hausse des dépenses de fonctionnement qui enregistrent une croissance
spectaculaire de 24% en 2011.
La situation du déficit aurait été pire si les rentrées de l’impôt et surtout celles des produits des participations
publiques n’étaient pas aussi exceptionnelles. Malgré un contexte économique difficile, les recettes fiscales étaient en
hausse de 5,7% tandis que les dividendes versés par les grandes entreprises publiques (10,5 milliards de dh) à l’Etat
ont permis d’amortir le choc sur le budget.
Source : L’Economiste du 13.02.2012
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TRAVAIL A FAIRE :
DOCUMENTS
QUESTIONS
11- Dégagez le type de marché selon l’objet pour chacun des documents.
5 et 7
12- Dégagez du document, trois pratiques anti- concurrentielles.
5
6

7
8

13- Identifiez le régime du marché des huiles de table au Maroc. Justifiez.
14- Calculez les données manquantes du tableau.
15- Calculez l’indice d’évolution du PIB en 2010, base 100 en 2008.
(Retenez 2 chiffres après la virgule)
16- Interprétez l’évolution du PIB et de ses composantes sectorielles.
17- Caractérisez le chômage au Maroc. (trois caractéristiques)
18- Expliquez la hausse du déficit budgétaire au Maroc.

8 pts
BAREME
1 pt
0,75 pt
0,5 pt
1 pt
0,75 pt
1 pt
1,5 pt
1,5 pt

Présentation de la copie : 0,5 pt
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 مسلك علوم التدبري احملاسبايت: شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée
Pour les calculs, retenez deux chiffres après la virgule
Evitez les ratures et les surcharges, mentionnez le numéro du dossier puis celui de la question
0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie

DOSSIER 1 : MARCHE, PRIX ET AGREGATS
DOCUMENT 1 :

Les fabricants du sanitaire rattrapés par la crise de l’immobilier

Au Maroc, la branche du sanitaire regroupe quatre grands fabricants : Jacob Delafon, Roca, Porcher et Orca Sanitaire.
La branche souffre d’une crise à cause, d’une part, de la stagnation du marché de l’immobilier au niveau local et d’autre
part, du repli des exportations. Au moment où il y a eu des extensions importantes de la capacité de production nationale
conjuguées à une hausse des importations de produits chinois, les fabricants du sanitaire au Maroc se sont confrontés à
une situation de baisse des prix.
Source : La Vie Economique du 16/11/2012

DOCUMENT 2 :

L’indice des prix à la consommation (IPC) au Maroc

IPC (base 100 en 2006)

110,8
109,4
107,4

2009

108,4

2010

2011

2012

Sources : Rapports de Bank Al-Maghrib 2010 et 2011 et Note d’information du HCP, 2012

DOCUMENT 3 : Données de la comptabilité nationale : Equilibre Emplois-Ressources au Maroc
Rubriques (En milliards de DH courant)

2011

Ressources dont :
* Importations de biens et services
Emplois dont :
* Formation brute du capital fixe (FBCF)
* Variation des stocks
* Consommation finale nationale

1 190
390
1 190
245
42
618

Source : www.finances.gov.ma : Les Comptes de la Nation
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 شعبة العلوم- االقتصاد العام واإلحصاء: مادة- –املوضوع2013 الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 مسلك علوم التدبري احملاسبايت: االقتصادية والتدبري

DOCUMENT 4 :
Propositions
a) Le chômage technologique est dû au développement du progrès technique.
b) L’agrégat monétaire M1 est la somme de la monnaie fiduciaire et des placements à vue.
c) Le marché primaire de la bourse des valeurs est celui des titres neufs.
d) L’Open Market est une opération d’achat ou de vente de bons de Trésor par la banque centrale sur le marché
monétaire.

TARVAIL A FAIRE

8,25 points
Barème

Questions

1 A partir du document 1 :
a- Identifiez le type de marché selon l’objet ;
b- Relevez deux causes de la baisse des prix sur le marché du sanitaire au Maroc ;
c- Montrez que la loi de l’offre et de la demande est vérifiée sur ce marché ;
d- Identifiez le régime du marché du sanitaire au Maroc. Justifiez.
2 Sur la base des données du graphe du document 2 :
a- Lisez la donnée encadrée ;
b- Calculez et Lisez le taux d’inflation pour 2012 ;
c- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés
(méthode développée), sachant que :
xi = les années ; yi = IPC au Maroc ;
∑xi.yi = 1095,6 ; ∑xi² = 30 ; y = 109
d- Calculez l’IPC prévisionnel pour l’année 2013.
3 A partir du document 3, calculez pour l’année 2011 :
a- Le Produit Intérieur Brut au prix du marché ;
b- La valeur des exportations de biens et services.
4 Répondez par vrai ou faux pour chacune des propositions du document 4 (mentionnez uniquement la
numérotation des propositions).

0,25 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,75 pt
1 pt
2 pts

0,50 pt
0,75 pt
0,50 pt
1 pt

DOSSIER 2 : DEFICITS MACRO-ECONOMIQUES ET POLITIQUES ECONOMIQUES AU
MAROC
DOCUMENT 5 :

Le déficit budgétaire dépasse les 7% en 2012

Le déficit budgétaire devrait s’établir à 7,1% du PIB en 2012 contre 6,2% en 2011. Cette dégradation est expliquée par
l’alourdissement des charges de compensation suite à la hausse des cours des matières premières et des produits
énergétiques et par le soutien de la demande intérieure. Ainsi, les dépenses relatives à la compensation ont dépassé
pour la première fois les dépenses d’investissement, alors que la masse salariale a été alourdie de 2,8 milliards de
dirhams suite au relèvement des salaires des fonctionnaires.
(…) Dans l’objectif d’alléger le déficit, une réforme de la compensation est en préparation, prévoyant une aide directe au
profit des couches sociales les plus pauvres. Ce nouveau système permettrait à l’Etat d’économiser 24 milliards de DH.
Sources : Maroc Hebdo international du 08/02/2013 et Aujourd’hui le Maroc du 10/01/2013 (texte adapté)

DOCUMENT 6 :

La loi des finances 2013, une nouvelle recette fiscale

Taxer les hauts revenus, voici la principale nouveauté de ce projet de loi des finances pour l’année 2013 : une nouvelle
recette fiscale pour le budget de l’Etat à travers une nouvelle taxe dont le taux sera compris entre 2% et 6% et qui sera
payée par les personnes physiques à revenus nets supérieurs à 30 000 dirhams par mois. L’argent collecté sera alloué
au fonds de solidarité sociale, un mécanisme de redistribution des richesses créé en 2012.
Source : TELQUEL du 14/11/2012

DOCUMENT 7 :

Avances à 7 jours par appel d’offres du 27/02/2013

Eléments
Montant demandé par les banques (en millions de DH)
Taux des avances à 7 jours
Montant servi par Bank Al-Maghrib (en millions de DH)
Taux interbancaire

Valeurs
65 770
3%
50 000
3,021%
Source : L’Economiste du 05/03/2012
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Les produits industriels à l’exportation réduisent les dégâts

Montants en millions de DH
Importations dont :
 Gaz du pétrole et autres hydrocarbures
 Huiles brutes de pétrole
 Blé
Exportations dont :
 Agrumes
 Voitures de tourisme
Solde commercial
Taux de couverture en %

2011
357 770
16 127
31 423
11 639
174 995
3 974
892

… ?...

2012 (*)
381 652
20 079
36 424
12 069
183 236
2 533
7 169
- 198 416

48,91

… ?...

Variation en %
6,7
24,5
15 ,9
3,7
4,7
- 36,3
703,7

… ?...

(*) Chiffres provisoires.

En 2012, les importations de biens ont augmenté de 6,7% par rapport à 2011. Ce résultat est imputable principalement
à la hausse des produits énergétiques de 15,5%, des produits finis d’équipement de 7,7% et des produits finis de
consommation de 5,2%.
Les exportations sont concentrées sur des produits à faible niveau technologique et à faible valeur ajoutée. Pourtant,
ces dernières années, on assiste à une montée des produits industriels de technologie moyenne tirée par
l’émergence des nouveaux métiers mondiaux du Maroc (voitures, pièces électroniques, câbles et autres pièces
d’électricité, …).
Sources : Office des Changes et l’Economiste du 20/09/2012

TARVAIL A FAIRE

11,25 points

Questions
5 En vous référant au document 5 :
a- Relevez deux causes de l’aggravation du déficit budgétaire au Maroc en 2012 ;
b- Montrez comment la hausse des dépenses de fonctionnement, objet du document, stimule la
croissance économique.
6 Sur la base du document 6, précisez une conséquence de la taxation des hauts revenus au Maroc
prévue dans la loi des finances 2013 :
a- sur le budget de l’Etat ;
b- sur l’économie.
7 A partir du document 7 :
a- Identifiez, en illustrant, deux instruments de politique monétaire ;
b- Appréciez le niveau du taux interbancaire.
8 Sur la base du document 8 :
a- Calculez les données manquantes du tableau ;
b- Lisez les résultats obtenus ;
c- Expliquez l’évolution du solde commercial en 2012 ;
d- Illustrez le passage souligné par les données chiffrées du tableau.
9 Synthèse : Exploitez les données du dossier 2 et les connaissances acquises.

Barème
0,50 pt
1 pt

0,50 pt
0,50 pt
1,50 pt
0,50 pt
1,50 pt
0,75 pt
1 pt
0,50 pt
3 pts

Le déficit budgétaire au Maroc ne cesse de se creuser ces dernières années.
Après avoir présenté les causes de son aggravation, précisez et appréciez les actions prévues par l’Etat
marocain pour y remédier.
N.B. : Respectez la présentation ci- après :
Introduction : Ampleur du déficit budgétaire, problématique et plan.
Développement :
I- Causes de l’aggravation du déficit budgétaire ;
II- Appréciation des actions budgétaires pour pallier à cette situation.
Conclusion.
Remarque : 0,5 pt pour la présentation de la copie.
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L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée
Pour les calculs, retenez deux chiffres après la virgule
Evitez les ratures et les surcharges, mentionnez le numéro du dossier puis celui de la question
0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie

DOSSIER 1 : MARCHES, DYSFONCTIONNEMENTS ET AGREGATS DE LA COMPTABILITE
NATIONALE
DOCUMENT 1 :

Le pétrole n'est pas en voie de disparition

La hausse massive et continue du prix du baril du pétrole ne ralentit pas la consommation. Au contraire, elle
encourage les producteurs à exploiter d’immenses réserves de pétrole non encore exploitées , dont l'extraction
est désormais rentable. En juillet 2011, suite à une flambée historique, où les cours avaient atteint 147 dollars,
la facture pétrolière des pays consommateurs est passée à 5% du PIB mondial, contre 4% en 2010.
Source : Alternatives Internationales, Hors-série n°11 - juillet 2012

DOCUMENT 2 :

Creusement du déficit de liquidité sur le marché monétaire marocain

Le marché monétaire se caractérise par une situation de sous-liquidité structurelle. Cette situation, qui s’est accentuée
durant le premier semestre 2012, s’explique par plusieurs facteurs dont la décélération des avoirs extérieurs nets de
Bank Al-Maghrib et la hausse prononcée des besoins financiers des banques pour faire face au financement de
l’économie nationale dans un environnement de baisse de la collecte de l’épargne.
Source : La Nouvelle Tribune du 06/09/2012

DOCUMENT 3 :

Maroc : Les avoirs extérieurs se redressent

Les avoirs extérieurs nets de Bank Al-Maghrib se sont établis, au 14 décembre 2012, à 142,7 milliards de DH,
enregistrant ainsi une hausse de 8,2% depuis le début du mois. Selon la Banque centrale, cette performance est due à
l’encaissement, en date du 11 décembre 2012, d’un montant de 1,5 milliard de dollars correspondant à l’émission, par
le Trésor d’un emprunt obligataire sur le marché financier international.
Source : Aufait du 03/02/2013

DOCUMENT 4 :

Croissance économique au Maroc et en Tunisie

Tableau 1 : Produit intérieur brut (PIB) en milliards de dirhams courants au Maroc
2008
2009
2010
2011*
Années (xi)
PIB (yi)

689

* chiffres provisoires
Tableau 2 :

732

764

803

Source : Rapport de Bank Al-Maghrib 2011

Croissance du PIB en % en Tunisie
Années
2010

Taux de croissance du PIB en %

3

2011
-1,8

Source : L’Economiste du 16/01/2013
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DOCUMENT 5 :
Années

Maroc : Indice des prix à la consommation (IPC) (Base 100 en 2006)
Indice des prix
Taux
IPC
d’inflation en
Produits alimentaires
Produits non alimentaires
%

2009

113

103,3

107,4

2010

114,4

104,2

108,4

… ? ...

2011

115,9

104,8

… ? ...

0,92

Source : Enquête sur les prix à la consommation 2011, HCP

Travail à faire :
N°
1
2
3

4

5

6

7

8,25 pts

QUESTIONS
A partir du document 1, caractérisez le marché du pétrole selon les critères suivants :
Type de marché selon l’objet – Demande – Offre - Prix.
En vous référant au document 2 :
a- Relevez deux causes de la sous-liquidité du marché monétaire marocain ;
b- Précisez un effet éventuel de la sous-liquidité sur l’entreprise au Maroc.
Sur la base du document 3, montrez l’effet de l’encaissement de l’emprunt obligataire
international sur la masse monétaire.
En vous basant sur le document 4 :
a- Calculez l’indice d’évolution du PIB au Maroc pour l’année 2010 (Base 100 en 2009) ;
b- En déduisez le taux de croissance économique pour 2010 ;
c- Calculez et lisez le taux de variation du PIB au Maroc en 2011 par rapport à 2010 ;
d- Comparez, en illustrant, l’évolution du PIB au Maroc à celle de la Tunisie pour les années 2010
et 2011.
A partir du tableau 1 du document 4 :
a- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés
(méthode développée), sachant que :
xi = les années ; yi = PIB ;
∑xi.yi = 7657 ;
∑xi² = 30 ; y = 747
b- Calculez le PIB prévisionnel pour l’année 2013.
En vous basant sur le document 5 :
a- Lisez la donnée en gras soulignée ;
b- Calculez les données manquantes ; Lisez les résultats obtenus.
Répondez par vrai ou faux : (mentionnez uniquement le numéro de chacune des propositions)
a- La bourse des valeurs est un marché monétaire ;
b- Le chômage conjoncturel résulte de l’inadéquation entre les formations et les besoins du
marché de travail.

BAREME
1,00 pt

0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt

0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt

1,25 pt

0,50 pt
0,50 pt
1,00 pt
0,50 pt

DOSSIER 2 : FRAGILITE DES EQUILIBRES MACRO-ECONOMIQUES AU MAROC
ET POLITIQUES ECONOMIQUES CONJONCTURELLES
DOCUMENT 6 : L’Etat vit au-dessus de ses moyens, le déficit budgétaire atteint 62,2 milliards de DH en 2012
(…) Ainsi, au cours de l’année 2012, le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires n’a été
que de 92%. Pas moins de 48,4% de ces recettes ont été absorbées par les dépenses de personnel, 28,1% par les
charges de la compensation et 22,9% par les dépenses de matériel. Notons qu’une partie des dépenses ordinaires et la
totalité des dépenses d’investissement ont été financées principalement par le recours à l’emprunt notamment intérieur.
Source : Le Matin du Sahara du 09/02/2013

DOCUMENT 7 :

Eléments de politique monétaire au Maroc

Le taux directeur reste inchangé, maintenu à 3%, mais le taux de la réserve monétaire obligatoire a été abaissé de
2 points de pourcentage, ramené de 6% à 4% à compter du 26 septembre 2012. Ce sont les deux principales décisions
du Conseil de Bank Al-Maghrib tenu le 24 septembre dernier. Ainsi, la banque centrale a jugé utile et même nécessaire
de concéder un effort pour soulager le système bancaire, qui subit toujours une pression du manque de liquidités.
Source : Le Matin du Sahara du 18/02/2013
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DOCUMENT 8 :

Bank Al-Maghrib (BAM) intensifie ses interventions

L’étau se resserre sur les trésoreries bancaires. Preuve en est l’augmentation du montant moyen des injections de BAM
au titre des avances à 7 jours au mois de novembre. Il avoisinait les 59 milliards de DH contre environ 57 milliards en
octobre 2012. En plus du recours des banques aux avances à 24 heures, BAM a accordé un montant de 10 milliards de
dirhams en date du 22 novembre au titre de la pension livrée à 3 mois.
(…) Par ailleurs, on note que le déficit de liquidités des banques a atteint des maximas historiques de 70 milliards de dh
au cours de l’année 2012, alors que le taux interbancaire ne s’est pas notablement écarté du taux directeur (3,088% au
13 décembre 2012 et 3,023% au 18 décembre 2012).
Sources : L’Economiste du 25/12/2012 et La Nouvelle Tribune du 28/09/2012

DOCUMENT 9 : Extrait de la balance des paiements marocaine (soldes en millions de DH pour les
neuf premiers mois de 2011 et 2012)
Postes
2011
2012
Variation en %
Biens

-117 961,7

-124 471,9

+5,5

Services

+36 303,5

+29 284,6

-19,3

Revenus

-9 055,5

-15 107,7

+60,8

Transferts courants

+48 414,9

+47 924,9

-1,2

Compte des transactions courantes

- 42 298,8

…. ?....

…. ?....

Source : Office des Changes, Balance des paiements des neuf premiers mois de 2011 et 2012

Travail à faire :
N°
8

9

10

11

11,25 pts
QUESTIONS

Sur la base du document 6 :
a- Caractérisez les finances publiques du Maroc (deux caractéristiques) ;
b- Illustrez que le budget de l’Etat ne dégage plus d’excédent ordinaire ;
c- Précisez une limite du financement de l’investissement public par l’endettement intérieur.
En vous référant aux documents 7 et 8 :
a- Relevez et illustrez en matière de politique monétaire au Maroc :
a1- une action sur la liquidité bancaire ;
a2- deux actions sur le marché monétaire ;
b- Dégagez un objectif intermédiaire de l’action objet de la question a1.
En vous basant sur le document 9 :
a- Lisez la donnée en gras soulignée;
b- Calculez les données manquantes ;
c- Expliquez l’évolution du solde des transactions courantes pour les neuf premiers mois de 2012.
Répondez par vrai ou faux :
a- La dévaluation affaiblit la compétitivité-prix des produits exportés ;
b- Le taux de couverture des échanges commerciaux extérieurs exprime la part des exportations
dans le PIB.
Question de synthèse : (N.B : En vous basant sur les documents du dossier 2, vos réponses et
connaissances acquises).
Le marché monétaire marocain souffre d’une sous-liquidité chronique qui ne cesse de s’aggraver,
c’est pourquoi, Bank Al-Maghrib (BAM) intensifie ses interventions.
Après avoir présenté les causes de la sous-liquidité bancaire, précisez les actions de politique
monétaire menée par BAM.

BAREME
1,00 pt
0,50 pt
0,50 pt

0,50 pt
1,50 pt
0,75 pt
0,5 pt
1 pt
1,5 pt
0,5 pt

3 pts

12
NB : Respectez la présentation ci-après :
– Introduction : Ampleur de la sous-liquidité, problématique, plan.
– Développement :
I- Causes de la sous-liquidité ;
II- Actions prises par BAM.
– Conclusion.

0,5 point sur toute copie bien présentée
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 مسلك علوم التدبير المحاسباتي: شعبة علوم االقتصاد والتدبير

الشعبة
أو المسلك

L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée
Pour les calculs, retenez deux chiffres après la virgule, sauf mention contraire
La page 5 est à rendre obligatoirement avec la copie
Evitez les ratures et les surcharges, mentionnez le numéro du dossier puis celui de la question
0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie

DOSSIER 1 : MARCHES, DYSFONCTIONNEMENTS ET OUVERTURE ECONOMIQUE
DOCUMENT 1

Secteur du ciment au Maroc : y a - t - il entente sur les prix ?

La consommation nationale baisse drastiquement en octobre. Parallèlement, les prix s’inscrivent à la hausse.
La consommation nationale de ciments a atteint 12,3 millions de tonnes au titre des dix premiers mois de l’année
2013, soit une baisse de 9,13% par rapport à la même période de l’année précédente.
En principe, la baisse des volumes vendus et l’entrée de nouvelles capacités de production de la société « ciments de
l’Atlas » devraient avoir une incidence sur le chiffre d’affaires et les marges des autres cimenteries, à savoir Holcim,
Lafarge et Ciments du Maroc.
Or, on constate que le chiffre d’affaires de Ciments du Maroc n’a baissé que de 0,5%, alors que celui de Lafarge s’est
replié de seulement 1,1%. Cette évolution se traduit par un effet prix positif, c'est-à-dire une baisse des volumes
accompagnée par une hausse des prix de vente. En effet, la faible baisse du chiffre d’affaires de Lafarge résulte de la
diminution de 7,9% des volumes conjuguée à une hausse de 6,8% du prix de vente…
Selon un analyste, la hausse des prix de vente peut s’expliquer par une entente sur les prix par les différents
cimentiers (nombre très réduit d’entreprises). Les acteurs ont peut- être décidé de revoir les prix à la hausse leur
permettant de garder leurs marges à des niveaux confortables.
Source : Finances News Hebdo du 21.11.2013 (texte adapté)

DOCUMENT 2 :

L’inflation contenue à 1,9% en 2013

L’Indice des prix à la consommation (IPC) a fini l’année 2013 sur une hausse de 1,9%. En comparaison avec
l’exercice 2012, l’évolution des prix de détail à la consommation est tirée par l’accroissement des prix des produits
alimentaires, qui ont pris 2,4%, et ceux des produits non- alimentaires, en hausse de 1,5%.

Source : L’Economiste du 22/01/2014.
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Avec 11 900 000 personnes, au deuxième trimestre de l’année 2013, la population active âgée de 15 ans et plus a
connu un accroissement de 2,1% par rapport au même trimestre de l'année 2012.
Le volume du chômage au niveau national s’élève à 949 000 chômeurs au deuxième trimestre de l’année 2012. Ce
volume a augmenté de 100 000 personnes durant la même période de l’année 2013.
En conséquence, le taux de chômage est passé, entre les deux périodes, de 8,1% à …. ?.... au niveau national,
de 12,3% à 13,8% en milieu urbain et de 3,5% à 3,2% en milieu rural. A noter que les taux de chômage les plus
élevés sont enregistrés chez les diplômés
15,8% et chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans (18,4%).
Source : www.hcp.ma (Activité, Emploi et Chômage : Deuxième trimestre 2013) (Texte adapté)

DOCUMENT 4 :

Maroc : allègement du déficit commercial

Bonne nouvelle pour le Maroc qui voit son déficit commercial reculer en 2013 par rapport à 2012 : Les
importations ainsi que les exportations ont marqué le pas. Les premières ont baissé de 2,7% alors que les secondes
n’ont reculé que de 1,2%.
L’allègement du déficit commercial est dû à la baisse de la facture énergétique, au recul des importations concernant
certains produits alimentaires et à la hausse des exportations dans le secteur de l’automobile et de l’aéronautique.
Solde de la balance commerciale marocaine (de biens) en milliards de dirhams

2007

2008

2009

2010

-154

-151

-148

2011

2012

2013

-202

-196

0
-50
-100

-120

-150
-200

-183

-250
Sources : L’Economiste Maghrébin du 21/06/2013 et Office Des Changes (indicateurs des échanges extérieurs)

DOSSIER N°1
N°

1

2

9,75 pts
QUESTIONS

En vous basant sur le document 1 :
a- Identifiez le type de marché selon l’objet .
b- Caractérisez : b1- la demande de ciments au Maroc ; (Une caractéristique)
b2- L’offre de ciment au Maroc. (Une caractéristique)
c- Liez cette hausse anormale des prix du ciment au régime de marché.
A partir du document 2 :
a- Lisez la donnée encadrée du graphe.
b- Illustrez à partir du graphe la notion de désinflation entre 2011 et 2013.
c- Calculez l’IPC en 2013 sachant que l’IPC pour l’année 2012 est de110,8. (Retenez un
chiffre après la virgule).
d- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire y= ax+b, selon la méthode des
moindres carrées (Méthode développée), sachant que :
2
xi = les années ; yi = taux d’inflation en %; ∑xiyi = 36,9 ; ∑xi = 91; x̄ = 3,5
(Retenez deux chiffres après la virgule).
e- Interprétez l’évolution du taux d’inflation sur la base de l’équation de la droite d’ajustement.

BAREME
0,5 pt
0,5 pt
0,75 pt
0,75 pt
0,25pt
0,50pt
0,75pt

1,50 pt

0,50pt
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Sur la base du document 3 :
a- Calculez le taux de chômage manquant dans le texte. (Retenez un chiffre après la virgule).
b- Lisez la donnée en gras encadrée.
c- Relevez trois caractéristiques du chômage au Maroc.
En vous référant au document 4 :
a- Calculez, à partir du graphe, le taux de variation qui illustre le passage souligné du texte.
b- Interprétez l’évolution du solde commercial marocain entre 2007 et 2013.
c- Expliquez le recul du déficit commercial en 2013.

0,75 pt
0,50 pt
0,75 pt
0,75 pt
0,50 pt
0,50 pt

DOSSIER 2 : POLITIQUES ECONOMIQUES CONJONCTURELLES ET CROISSANCE
ECONOMIQUE
DOCUMENT 5 :
Eléments

Agrégats de la comptabilité nationale au Maroc en millions de DH courants
2011
2012

Produit Intérieur Brut (PIB)

802 607

…?...

Valeur ajoutée agricole au prix de base

106 342

102 572

Valeur ajoutée hors agriculture au prix de base
Impôts sur les produits nets des subventions

636 077

665 830
59 767

…?...

Source : www.hcp.ma (Les comptes nationaux)

DOCUMENT 6 :

Loi des finances 2014 : place à la rigueur...

A l'exception de la masse salariale, toutes les autres dépenses du budget général de l’Etat sont soit en baisse, soit en
stagnation. Malgré la suppression de certaines exonérations ou la hausse des taux de TVA de certains produits, les
recettes reculeraient par rapport à 2013.
… Une chose paraît néanmoins évidente: dans un contexte de rupture des équilibres macroéconomiques, il était
difficile de poursuivre les politiques de relance suivies jusque-là.
Sources : La Vie Économique du 28/10 et du 02/12 /2013

Quelques indicateurs économiques du Maroc
Indicateurs économiques

Loi des finances
2013

Loi des finances
2014

Taux de
variation en %

98

104

6,12

Charges de compensation (en milliards de dh)

49,3

41,65

-15,52

Dépenses d’investissement (en milliards de dh)

58,90

49,5

-15,96

Nombre d’emplois publics à créer (en nombre
d’actifs)

24 000

18 000

-25

Déficit budgétaire prévu en % du PIB

5,5%

4,9%

Taux de croissance économique prévu (en%)

4,8%

4,2%

Masse salariale (en milliards de dh)

Sources : L’Economiste du 21/10/2013 et Note de Présentation de la loi des finances 2014
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A travers ses choix de politique budgétaire prévus pour 2014, l’Etat renonce à lutter à court terme contre le
ralentissement de l’économie marocaine et contre la dégradation des indicateurs sociaux. Bank Al-Maghrib (BAM)
représente une alternative à la politique attentiste du gouvernement.
En effet, à l’instar de la BCE (la banque centrale européenne), une politique monétaire plus dynamique et plus
interventionniste de BAM peut aider les entreprises et les ménages à passer le cap difficile de la rigueur.
… En réponse au blocage des marchés monétaires et à la récession quasi- mondiale, certaines banques centrales
ont baissé massivement leurs taux directeurs, parfois jusqu’à zéro. La FED (banque centrale américaine) a, ainsi,
maintenu son taux directeur entre 0 et 0,25%, de peur de freiner l’économie. La BCE a également suivi les pas de
son homologue américain et a baissé son taux directeur pour le fixer à 1%. La conséquence en est que le coût de
l’argent au niveau du marché interbancaire est bas.
A l’instar de la BCE et la FED, la banque centrale marocaine doit revoir rapidement à la baisse son principal taux
directeur, qui demeure fixé à un niveau relativement élevé, pour stimuler la croissance au lieu de viser seulement la
stabilité des prix (taux directeur de 3% depuis mars 2012). Une diminution importante du taux directeur est de nature
à baisser les taux d’intérêt à long terme et à donner un coup de fouet aux investissements et partant relancer la
machine économique.
Tableau des avances moyennes hebdomadaires de BANK AL-MAGHRIB en milliards de DH
Années
Avances de BAM

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

5

15

17

7

39

63

Source : Les ECO du 9 et 27 décembre 2013 (Texte adapté)

DOSSIER N°2

9,75 pts

N°
5

QUESTIONS
Calculez les montants manquants dans le document 5.

6

En vous référant au document 6 :
a- Lisez les données en gras soulignées du tableau.
b- Relevez et quantifiez deux composantes des dépenses de fonctionnement du budget de
l’Etat de 2014.
c- Illustrez le titre du document : « Loi des finances 2014: place à la rigueur ». (Trois éléments)

7

Sur la base du document 7:
a- Précisez une conséquence de la baisse éventuelle du taux directeur de BAM sur le marché
monétaire.
b- Complétez les annexes :
b1-Annexe 1 : à partir des expressions suivantes : stimulation de la demande globale,
encouragement des crédits, baisse des taux d’intérêt des crédits consentis aux clients.
b2- Annexe 2 : à partir du texte (document 7).

8

Question de synthèse : (Exploitez le dossier 2, vos réponses et connaissances acquises)
Vu la difficulté pour l’Etat marocain de poursuivre sa politique budgétaire de relance, comme en
témoignent les mesures restrictives adoptées dans la loi des finances 2014, la politique monétaire
est appelée à jouer un rôle plus dynamique dans la relance de l’économie marocaine.
Après avoir précisé et apprécié les actions menées par BAM en matière de politique monétaire ces
dernières années, montrez les effets potentiels d’une politique monétaire expansive par la baisse du
taux directeur sur l’économie marocaine.
Plan :
Introduction
1- Actions de politique monétaires au Maroc et leur appréciation (Deux actions) ;
2- Effets potentiels d’une politique monétaire de relance ( un effet positif et un autre négatif) ;
Conclusion

BAREME
1,50 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,75 pt
0,50 pt

1,50 pt
1,50 pt
3 pts

0,5 pt pour la présentation
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ANNEXES A COMPLETER ET A REMETTRE AVEC LA COPIE
Politique monétaire expansive ou de relance
ANNEXE 1 :

Baisse du taux directeur

Les banques se refinancent à moindre
coût

ANNEXE 2:

Banque centrale

Action de politique monétaire

Objectif final

Banque centrale européenne

FED

Bank AL-Maghrib
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L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée
Pour les calculs, retenez deux chiffres après la virgule
Evitez les ratures et les surcharges, mentionnez le numéro du dossier puis celui de la question
0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie

DOSSIER 1 :

MARCHES, CROISSANCE ET DYSFONCTIONNEMENTS

DOCUMENT 1 :

L'industrie de la brique au Maroc : une baisse d'activité

L’activité du secteur accuse une baisse de 20% depuis le début de l’année 2012. Elle est grevée par un
ralentissement de la production du fait d’une surcapacité devenue structurelle au sein de la filière, doublée d’une
fluctuation inédite des prix. La demande est certes là, alimentée en grande partie par les projets de logements
sociaux, mais elle ne suffit pas à absorber l’offre. A vrai dire, il y a plus de deux ans que le secteur est tombé dans
une situation de surcapacité, avec la mise en service de plusieurs unités pouvant produire 1 000 tonnes par jour, ce
qui a pratiquement fait doubler la production en quelques années. Résultat : les stocks s’accumulent chez les
producteurs. Et comme les possibilités de stockage de la brique sont limitées à un mois, en raison du caractère de ce
matériau très consommateur en espace, plusieurs briquetiers ont été contraints de casser les prix, causant une
grande instabilité sur le marché. En chiffres, les tarifs de la brique de 7 cm d’épaisseur, qui représente 70 à 80% de la
demande sur le marché, ont démarré l’année à 2 DH l’unité. Ils ont chuté ensuite à 1 DH, pour se reprendre à 1,50 DH
ces derniers jours en raison d’un léger sursaut de la demande.
Source : La Vie Economique du 29/06/2012

DOCUMENT 2 :

Production céréalière et croissance économique au Maroc

Le taux de croissance (mesurée aux prix constants), de 4,8%, réalisé par l’économie nationale en 2013 résulte
notamment d’une récolte céréalière record (97 millions de quintaux). En revanche, l’année 2014 marquerait une
production céréalière moins importante avec toutes les implications négatives sur la balance commerciale, les
réserves en devises et bien évidemment sur la croissance économique.
Agrégats de la comptabilité nationale au Maroc
(Les valeurs sont en millions de dh courants)
Années
Produit intérieur brut (PIB)
PIB en Volume (variation en %)
Valeur ajoutée du secteur primaire en volume
(variation en %)
Revenu national brut disponible (RNBD)
Dépenses de consommation finale
Epargne nationale brute
(*) Estimations

2011
802 607
5,0
5,1

2012
828 169
2,7
-7,2

2013*
875 142
4,6
14,7

2014**
911 723
2,5
-3,8

843 224
619 270
223 954

863 548

931 992
703 034
228 958

965 134
743 562
221 572

… ?...
209 931

(**) Prévisions
Sources : Finances News Hebdo du 23/01/2014 et Haut Commissariat au Plan ; Juin 2013
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Les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan (HCP) concernant le marché du travail font état d’une création de
139 000 postes d’emploi avec un taux de chômage de

9,1% en 2013. Cependant, selon les professionnels, le

marché de l’emploi est dans l’ensemble assez morose. Il se trouve en effet que l’économie ne crée pas encore
suffisamment d’emplois, surtout qualifiés, d’où, le haut niveau de chômage des diplômés. A cela s’ajoute une
industrie qui détruit des emplois (27 000 emplois supprimés) et les emplois précaires qui prennent le pas.
Sources : La Vie Economique du15 /05/13 et Finances News Hebdo du 23/01/14

DOCUMENT 4 :

Les prix à la consommation : tendance haussière

La dernière statistique publiée par le Haut Commissariat au Plan (HCP), à fin juin 2013, indique que les prix à
la consommation ont augmenté de .……% entre juin 2012 et juin 2013. Sur l’ensemble de l’exercice 2013,
l’inflation, selon Bank Al Margrib, s’établirait à 2,1%. La banque centrale marocaine estime que ce niveau
actuel demeure en ligne avec l’objectif de stabilité des prix.
Indice des prix à la consommation au Maroc (base 100 en 2006)
Eléments
Juin 2012 Juin 2013 Variation en %
Indice des produits alimentaires
117,5
3,23
121, 3
Indice des produits non alimentaires

105,3

106,9

1,52

IPC

110,4

112,9

… ?...

Sources : La Vie Economique du 07/08/2013 et Enquête des prix à la consommation, HCP (Direction de la statistique)

TRAVAIL A FAIRE :
N°
1

2

3

4

5

7 points
QUESTIONS

Voir l’Annexe 1 : Précisez la bonne réponse en indiquant ses coordonnées sur votre copie.
Sur la base du document 1 :
a. Identifiez le type de marché selon l’objet ;
b. Caractérisez ce marché selon : l’offre, la demande et le prix. (Une caractéristique
par composante)
A partir du document 2 :
a. Calculez :
a1- la donnée manquante du tableau ;
a2- les revenus et transferts nets de l’extérieur en 2013 ;
b. Interprétez l’évolution du PIB en volume au Maroc pour la période 2011-2014 ;
c. Expliquez en illustrant cette évolution.
En vous référant au document 3 :
a. Lisez la donnée en gras encadrée ;
b. Relevez une caractéristique du chômage au Maroc.
Sur la base du document 4 :
a. Lisez la donnée en gras soulignée du tableau ;
b. Calculez la donnée manquante du tableau ;
c. Précisez le taux manquant dans le texte ;
d. Expliquez l’inflation au Maroc en juin 2013 à partir des composantes de l’IPC.

BAREME
1 pt
0,50 pt
0,75 pt

0,25 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,75 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,25 pt
0,50 pt
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DOSSIER 2 :
DOCUMENT 5 :

POLITIQUES ECONOMIQUES ET ECHANGES EXTERIEURS
Maroc : ralentissement du crédit bancaire

Le crédit bancaire n’a évolué que de 3,1% en octobre 2013 par rapport au même mois de l’année 2012. À ce rythme,
le taux de croissance de 4% du crédit bancaire fixé par Bank Al-Maghrib (BAM) pour l’année 2013 a toutes les
chances d'être respecté.
L’actuelle évolution est attribuée notamment à la conjoncture difficile qui caractérise l’économie nationale en lien
notamment avec la contraction de la demande étrangère. Par ailleurs, la situation actuelle des trésoreries bancaires,
en manque chronique de liquidités, ne permet pas non plus d'octroyer davantage de crédits. En effet, les banques ne
peuvent pas garder le même rythme d’octroi des prêts comme si l'on était dans une situation d’abondance de liquidités
que le Maroc a connue il y a quelques années.
Source : Le Matin du Sahara du 02/12/ 2013

DOCUMENT 6 :

Mise en œuvre de la politique monétaire au Maroc

En vue de combler le déficit de liquidités des banques, Bank Al-Maghrib (BAM) est intervenue majoritairement au
moyen des avances à 7 jours pour un montant moyen de 57,8 milliards de dirhams au cours du troisième trimestre de
2013, en hausse de 8,3 milliards de dirhams par rapport au niveau moyen injecté le trimestre précédent. Bank AlMaghrib a également maintenu l’encours de ses opérations de refinancement à 3 mois à 20 milliards de dirhams, dont
6 milliards au titre des opérations de prêts garantis par des effets privés. En outre, BAM a accordé une opération
d’avances à 24 heures pour un montant de 5 milliards de dirhams.
Source : Bank Al-Maghrib : Rapport sur la politique monétaire du 17/12/ 2013

DOCUMENT 7 :

Projet de loi des finances 2014 au Maroc : rupture avec la relance

Dans un contexte de rupture des équilibres macroéconomiques, il était difficile de poursuivre les politiques de relance
(par la demande, principalement) suivies jusque-là. C’est pourquoi, ce budget ne pouvait être, au mieux, qu’un budget
de rigueur. Le gouvernement a agi à la fois sur la dépense et sur la recette. Sur la dépense, en coupant dans le
budget d’investissement (baisse de 16%) et dans les charges communes et de fonctionnement, à travers la baisse
des dépenses de compensation de 16,7%. En matière de recettes, le gouvernement prévoit de mettre en place de
nouvelles taxations (en matière de TVA) et de supprimer certaines exonérations (concernant le secteur agricole).
Malgré ces mesures, il n’est pas certain que le déficit budgétaire en 2014 puisse être ramené à 4,9% du PIB, comme
cela est prévu. Le Maroc peut avoir besoin de retourner sur les marchés internationaux pour emprunter ; il ne peut le
faire dans de bonnes conditions que s’il améliore certains ratios économiques, dont notamment le déficit budgétaire.
Moyennant quoi la relance dont certains parlent ne ferait en réalité qu’aggraver non seulement le déficit budgétaire,
mais aussi le déficit courant, puisque la moitié pratiquement de la demande intérieure est aujourd’hui satisfaite par des
importations.

Sources : Finances.gov.ma et la Vie Economique du 02/12/2013 (texte adapté)
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Le contexte économique européen défavorable explique en partie la faible évolution des exportations marocaines,
puisque l’Europe absorbe en moyenne 60 % de ces exportations. Par ailleurs, cette évolution découle de facteurs
structurels étant donné que l’offre marocaine est constituée de produits à faible valeur ajoutée, pour lesquels
l’industrie marocaine n’est pas compétitive. En effet, la structure des exportations marocaines dévoile une
spécialisation dans des produits à faible contenu technologique. Entre 2007 et 2013, le Maroc a exporté
principalement des produits d’origine minérale bruts et semi-finis (phosphate, zinc…), de l’habillement, des
produits agroalimentaires (produits de la mer, agrumes).

Indicateurs du commerce extérieur de biens au Maroc (valeurs en milliards de DH)
2010

2011

2012

2013

Exportations FOB

150

175

185

183

Importations CAF

298

358

387

379

Taux d’ouverture en % (xi)

29,3

33,2

34,5

32,1

148

183

202

196

Indicateurs

Années

( Taux d’ouverture = ((X+M)/2)x 100)
Déficit commercial (yi)

Remarque : Pour le taux d’ouverture, il s’agit des importations et des exportations de biens.
Sources : Office des changes et Les Echos.fr du 08/ 01/2014

TRAVAIL A FAIRE :
N°
6

7

8
9

10

QUESTIONS

12,50 points
BAREME

Voir l’annexe 2 : Précisez la bonne réponse en indiquant ses coordonnées sur votre copie.
En vous référant au document 5 :
a.
Relevez une cause du ralentissement des crédits bancaires au Maroc en 2013 ;
b.
Montrez l’impact éventuel de ce ralentissement sur l’évolution de l’agrégat
monétaire M3 ;
c.
Dégagez un objectif intermédiaire de la politique monétaire au Maroc.
Sur la base du document 6, relevez en illustrant deux instruments de politique monétaire.

0,50 pt
0,50 pt
1 pt

A partir du document 7 :
a.
Lisez le taux en gras encadré du graphe ;
b.
Relevez trois mesures illustrant la rigueur du budget 2014 ;
c.
Précisez un effet négatif pour chacune de ces mesures ;
d.
Dégagez en expliquant une limite de la politique budgétaire de relance.

0,50 pt
0,75 pt
0,75 pt
0,75 pt

Sur la base du document 8 :
a.
a1. Expliquez le déficit commercial chronique à partir des données du tableau ;
a2. Caractérisez les exportations marocaines (trois éléments);
b.
Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire y= ax + b, (méthode
développée), sachant que : xi : taux d’ouverture ; yi = déficit commercial ;
2
∑xiyi = 23 672,6; ∑xi = 4 181,39 ; x̄ = 32,27 ; ȳ = 182 ,25
c- Sur la base du signe de a , montrez que le Maroc ne profite pas de son ouverture au
niveau de son solde commercial.

1 pt
0,50 pt

0,25 pt
0,75 pt
1,50 pt

0,75 pt
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Question de synthèse : (Exploitez le dossier 2, vos réponses et connaissances acquises).
Etant donné le niveau du déficit budgétaire au Maroc, le choix entre des mesures de rigueur
et de relance budgétaire s’avère difficile. Le projet de loi des finances 2014 semble
s’orienter plus vers la rigueur. Après avoir présenté les mesures de rigueur budgétaires
prévues dans le projet de la loi des finances 2014, ainsi que leurs effets négatifs ; montrez
qu’un budget de relance impacterait aussi négativement l’économie marocaine.
Pour ce faire, il est recommandé de suivre le plan suivant :
Introduction
Développement
I- Les mesures de rigueur budgétaires du projet de loi des finances 2014 et leurs effets
négatifs sur l’économie marocaine. (Deux mesures et deux effets)
II- Les effets négatifs d’un budget de relance sur l’économie marocaine. (2 effets)
Conclusion.

3 pts

0,5 pt pour la présentation
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ANNEXE 1 :
1- Au Maroc, le Produit Intérieur Brut est la somme des valeurs ajoutées réalisées par les agents économiques :
a.
Résidents marocains;
b.
Résidents (marocains + étrangers) ;
c.
Marocains (résidents et non-résidents) ;
d.
Marocains (résidents et non résidents) et étrangers résidents.
2- L’oligopole est un régime de marché où il y a rencontre entre :
a.
Une multitude d’offreurs et plusieurs demandeurs ;
b.
Un seul offreur et quelques demandeurs ;
c.
Quelques offreurs et plusieurs demandeurs;
d.
Plusieurs offreurs et quelques demandeurs.
3- L’inflation désigne :
a.
Une hausse généralisée, continue et auto- entretenue des prix des produits alimentaires ;
b.
Une hausse généralisée, continue et auto- entretenue des prix à la consommation ;
c.
Une hausse saisonnière des prix à la consommation ;
d.
Une hausse continue et généralisée des prix à la consommation et à la production.
4- Le taux de chômage des citadins (milieu urbain) mesure :
a.
La part des chômeurs urbains dans la population active totale ;
b.
La part des chômeurs urbains dans la population active urbaine ;
c.
La part des chômeurs urbains dans la population totale ;
d.
La part des chômeurs urbains dans la population active en chômage.

ANNEXE 2 :
5- L’agrégat monétaire M1 est la somme de :
a.
Billets de banque et pièces de monnaie ;
b.
Monnaie fiduciaire et placements à vue ;
c.
Billets de banque et dépôts à vue ;
d.
Monnaie fiduciaire et monnaie scripturale.
6- Les termes de l’échange réels expriment :
a.
La différence entre le prix moyen des exportations et le prix moyen des importations ;
b.
Le rapport entre le prix moyen des exportations et le prix moyen des importations ;
c.
La différence entre le prix moyen des matières premières et celui des produits manufacturés ;
d.
Le rapport entre le solde de la balance commerciale et les exportations.
7- La modification officielle à la baisse de la parité de la monnaie nationale par rapport à une ou plusieurs devises,
signifie:
a.
Appréciation ;
b.
Réévaluation ;
c.
Dévaluation ;
d.
Dépréciation.
8- La balance des invisibles est :
a.
La balance des biens et des services ;
b.
La balance des services, des revenus et des capitaux ;
c.
La balance des services, des revenus et des transferts courants ;
d.
La balance des transferts courants et des capitaux.
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L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée
Pour les calculs, retenez deux chiffres après la virgule
Evitez les ratures et les surcharges, mentionnez le numéro du dossier puis celui de la question
0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie

DOSSIER I : AGREGATS, MARCHES ET DYSFONCTIONNEMENTS
DOCUMENT 1 :

Les prix du pétrole sont en chute libre en 2014

Les cours du baril sont passés de 110 dollars en juin à 65 dollars début décembre 2014. Une baisse de
près de 40% qui selon certains experts pourrait se poursuivre jusqu’à 50 dollars le baril.
Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette situation : une offre surabondante tirée
principalement par la production américaine qui a doublé depuis 2005 pour atteindre 9 millions de barils
par jour et par le ralentissement de la demande, notamment en Chine (deuxième consommateur mondial
de pétrole) et en Europe, en raison du ralentissement économique dans les deux zones.
Source : www.slate.fr; le 02.12.2014 (texte adapté)

DOCUMENT 2 :

Agrégats de la comptabilité nationale en millions de dh courants au Maroc
2011

2012

2013

Produit intérieur brut (PIB)

802 607

827 497

………..

Revenu national brut disponible (RNBD)

843 224

………..

921 953

Dépenses de consommation finale (DCF)

………..

654 773

689 954

Epargne nationale brute (ENB)

223 954

………..

231 999

40 617

38 493

49 162

(xi)

Années

Revenus et transferts nets extérieurs (RTNE)

(yi)

Source : HCP ; Comptes nationaux 2013 ; Juin 2014

DOCUMENT 3 :

Indice des prix à la consommation au Maroc (IPC- base 100 en 2006)

Eléments

2013

2014

Indice des prix des produits alimentaires

121,3

120

Coefficients
de pondération en %
41,46

107

108,7

58,54

112,9

…………….

100

Indice des prix des produits non
alimentaires
IPC (base 100 en 2006)

Source : Enquête des prix à la consommation, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique)
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DOCUMENT 4 :

Chômage au Maroc

La population active en chômage est passée à 1 140 000 chômeurs au 3ème trimestre de l’année
2014, ce qui correspond à 64 000 chômeurs de plus par rapport à la même période de l’année
précédente. Le taux de chômage est ainsi passé, entre les deux périodes, de 9,1% à 9,6% au
niveau national, de 14% à 14,5% en milieu urbain et de 3,7% à 4,1% en milieu rural.

Taux de chômage au niveau national selon les tranches d'âge
25
20

19,1

20,6

3T 2013
12,8 13,6

15

9,1 9,6

10

3T 2014

6,1 6
5

2,2 2,2

0
15-24 ans

25-34 ans

35-44ans

45 et plus

ensemble

3T : troisième trimestre
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique)

TRAVAIL A FAIRE :
N°
1
2

3

4

5

8,75 points

QUESTIONS
Voir l’Annexe 1 : Précisez la bonne réponse en indiquant ses coordonnées sur votre copie.
Sur la base du document 1 :
a- Identifiez le type de marché selon l’objet.
b- Relevez une caractéristique pour chacune des composantes de ce marché :
b1- l’offre ;
b2- la demande ;
c- Montrez que la loi de l’offre et de la demande est vérifiée sur ce marché.
A partir du document 2 :
a- Lisez les données en gras soulignées ;
b- Calculez les données manquantes du tableau;
c- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire (y = ax +b) selon la méthode des
moindres carrées (méthode développée) ; sachant que :
xi = les années ; yi = RTNE ; ∑xiyi = 265 089 ; ∑xi2 = 14 ; y = 42 757,33
d- Calculez le montant des RTNE prévisionnel en 2015.
Sur la base du document 3 :
a- Lisez les données en gras soulignées ;
b- Calculez la donnée manquante du tableau ;
c- Calculez et lisez le taux d’inflation au Maroc en 2014.
En vous référant au document 4 :
a- Lisez la donnée en gras soulignée du texte ;
b- Calculez la population active âgée de 15 ans et plus pour le 3ème trimestre 2014 ;
c- Relevez en illustrant deux caractéristiques du chômage au Maroc. (Texte et graphe)

BAREME
1 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,5 pt
0,5 pt
1 pt
1,5 pt

0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,75 pt
0,25 pt
0,5 pt
0,5 pt
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DOSSIER II :
DOCUMENT 5 :

POLITIQUES ECONOMIQUES ET ECHANGES EXTERIEURS
La banque centrale a baissé son taux directeur à 2,5 %

En décidant, en décembre 2014, de ramener le taux directeur à 2,5%, le conseil de Bank Al Maghrib (BAM) a justifié
sa décision notamment par le fait que le chômage, en hausse, atteint désormais 9,5 %. S’il a assuré que la situation
économique restait sous contrôle, le gouverneur de BAM ne s’est pas privé de s’alarmer du niveau faible de
l’inflation qui, sur les 10 premiers mois de l’année 2014, s’est établi à 0,3 %, contre 2,1 % sur la même période en
2013. Le risque de déflation est bien au cœur des préoccupations de la banque centrale...
Le signal envoyé aux banques est des plus clairs : il est plus que jamais opportun de financer l’activité économique,
tant le loyer de l’argent (taux d’intérêt) est bon marché.
Source : www.telquel.ma; le 17.12.2014 (texte adapté)

DOCUMENT 6 :

Allégement du déficit budgétaire en 2013

L’Etat est parvenu à réduire le déficit budgétaire de 7% du PIB en 2012 à 5,2% en 2013 et ce malgré la
persistance d’une conjoncture économique internationale perturbée. Cette atténuation du déficit est
particulièrement attribuable aux efforts déployés pour contenir la charge de compensation qui est passée de 54,9
milliards de dirhams en 2012 à 41,6 milliards de dirhams en 2013. La baisse du déficit est due aussi à
l’inexécution partielle des dépenses d’investissement prévues et ce dans un contexte de faible évolution des
recettes fiscales. En outre, en matière de recettes budgétaires, des efforts intensifs ont été menés pour mobiliser
des dons, notamment en provenance des pays du Conseil de Coopération du Golfe (encaissement d’un montant
de 5,2 milliards de dirhams).
Source : Rapport Economique et Financier (PLF 2015)

DOCUMENT 7:

Le déficit commercial en pourcentage du PIB recule de 1,7 point en 2014

C’est pour la première fois depuis 2007 que la valeur des exportations dépasse celle du déficit commercial :les
exportations des biens ont ainsi atteint 196,7 milliards de DH en 2014 contre un solde commercial négatif de 186,3
milliards de DH. Ce qui représente un gain de 1,7 point de pourcentage du PIB par rapport à 2013. L’explication tient
à la hausse de 6,1% des exportations mais aussi à la stagnation des importations, favorisée surtout par la chute de
la facture énergétique (-10,1%) et le repli des acquisitions des biens d’équipement (- 4,1%). Deux postes qui pèsent
pour 41% dans l’ensemble des importations en 2014 au lieu de 47,6% l’année d’avant.
La hausse des exportations est tirée par le dynamisme des nouveaux secteurs (automobile, aéronautique,
composants électriques et électroniques). Leur part dans les ventes à l’extérieur a frôlé les 30% en 2014 au lieu de
26% l’année précédente et 15% en 2010. A elles seules, les ventes du secteur automobile ont bondi de 26,2% à
39,8 milliards de DH, se hissant ainsi au premier rang des activités exportatrices avec une part de 20,2%.
Ce résultat s’explique également par la diversification des marchés : en effet une augmentation sensible est
constatée pour les exportations vers les pays hors Union Européenne, notamment, les Etats Unis, l’Inde, le Pakistan
et l’Afrique subsaharienne.
Sources : L’Economiste du 21/01/2015 et Rapport économique et financier (PLF 2015) (texte adapté)

DOCUMENT 8 :

Accords de libre- échange : impacts pour le Maroc

Le Maroc a fait le choix depuis trois décennies de la libéralisation et de l'ouverture de son économie à travers la
conclusion de plusieurs accords de libre-échange (ALE) avec différents pays et régions du monde.
Cette ouverture a influé sur son commerce en facilitant l'accès à des intrants (matières premières, etc.) plus variés,
moins chers et de qualité ainsi qu’en stimulant la compétition entre les fournisseurs nationaux et étrangers. Elle a
également exercé un impact sur la productivité et amélioré les performances à l'exportation des entreprises.
L’économie marocaine se positionne, de plus en plus, comme plateforme de production et d’exportation, notamment
vers les pays avec lesquels le Maroc a conclu des accords de libre-échange et d’investissement.
Dans le cadre des ALE, les exportations se sont accrues de près de 16% en moyenne annuelle entre 2008 et 2013.
De leur côté, les importations se sont accrues à un taux annuel moyen de 7% pour la même période. Toutefois, le
déficit commercial dans le cadre des ALE s’est creusé, passant de 58 milliards de dirhams en 2008 à 67 milliards en
2013, soit 34% du déficit commercial global en 2013.
Source : Rapport économique et financier (PLF 2015)
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TRAVAIL A FAIRE :
N°
6
7

8

9

10

11

10,75points

QUESTIONS
Voir l’Annexe 2 : Précisez la bonne réponse en indiquant ses coordonnées sur votre copie.
Sur la base du document 5 :
a- Relevez : a1- une action de politique monétaire;
a 2- une condition ayant permis cette action;
b- Dégagez pour la politique monétaire :
b1- un objectif intermédiaire;
b2- un objectif final.
A partir du document 6 :
a- Calculez et lisez l’indice d’évolution des dépenses de compensation en 2013 base 100 en 2012 ;
b- Relevez une dépense budgétaire ordinaire et une recette budgétaire non ordinaire
(exceptionnelle) ;
c- Expliquez l’allègement du déficit budgétaire en 2013 (trois éléments).
Sur la base du document 7 :
a- Calculez le montant des importations de biens en 2014 ;
b- Calculez et lisez le taux de couverture en 2014 ;
c- Expliquez l’allégement du déficit commercial marocain en 2014 (deux éléments).
En vous référant au document 8 :
a- Expliquez l’expression en gras soulignée ;
b- Montrez que le Maroc n’a pas pleinement profité des ALE.
Question de synthèse :
Depuis 2013, le déficit commercial au Maroc s’inscrit dans une tendance baissière. Après avoir
illustré et expliqué l’allègement de ce déficit, montrez comment soutenir cette tendance positive.

BAREME
1 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
1 pt
0,5 pt
0,5 pt
1 pt
0,25 pt
0,5 pt

3,5 pts

0,5 pt pour la présentation
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ANNEXE 1
1- La fluidité sur le marché de la concurrence pure et parfaite (CPP) signifie :
a- l’ouverture du marché aux seules grandes entreprises disposant de ressources financières abondantes ;
b- l’absence de barrières à l’entrée et à la sortie du marché ;
c- l’absence d’information sur le marché ;
d- l’offre d’un produit homogène sur le marché.
2- Le taux d’inflation est passé de 4% à 3% entre 2013 et 2014, on parle dans ce cas de déflation :
a- Vrai ;
b- Faux.
3- Un titre de créance négociable émis par une banque est :
a- une action ;
b- un certificat de dépôt ;
c- un bon du trésor ;
d- un billet de trésorerie.
4- Le marché boursier est un marché de capitaux à long terme :
a- Vrai ;
b- Faux
5- Le circuit économique ouvert retrace :
a- les flux physiques et monétaires entre les agents économiques résidents dans un pays ;
b- les seuls flux physiques entre les agents économiques résidents dans un pays et entre ces
agents et le reste du monde ;
c- les flux physiques et monétaires entre les agents économiques résidents dans un pays et entre ces agents
et le reste du monde ;
d- les flux physiques et monétaires entre les entreprises résidentes.

ANNEXE 2
1- Dans le cas d’une politique monétaire anti- inflationniste, Bank Al Maghrib peut:
a- diminuer le taux de la réserve monétaire obligatoire ;
b- pratiquer une opération d'open market, en achetant des bons du trésor sur le marché monétaire ;
c - augmenter son taux directeur ;
d- acheter des devises dans le cadre des opérations de swap de change.
2- L’effet d’éviction signifie que l’effort de relance budgétaire se traduit par :
a- l’allègement de la dette publique ;
b- la hausse des importations ;
c- le détournement de l’épargne nationale au profit de l’Etat au détriment du secteur privé;
d- la hausse des impôts.
3- Le taux de couverture relatif aux échanges extérieurs de biens mesure :
a- le degré de couverture des exportations par les revenus et transferts nets de l’extérieur ;
b- le degré de couverture des importations par les exportations ;
c- la part des exportations dans le produit intérieur brut ;
d- le degré d’ouverture d’un pays sur l’étranger.
4- La masse monétaire M3 est définie comme :
a- l’ensemble des moyens de paiement en circulation à un moment donné dans une économie
détenus par des agents économiques non financiers ;
b- la monnaie fiduciaire en circulation dans une économie ;
c- la monnaie divisionnaire ;
d- la monnaie scripturale et les placements à vue.
5- le MASI est un indice boursier qui permet de mesurer la performance des titres boursiers les
plus liquides :
a- Vrai ;
b- Faux.

47

الصفحة

1

5

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
2015 الدورة االستدراكية
-  الموضوع-

المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

RS 53
P2a g e

3

مدة اإلنجاز

االقتصاد العام واإلحصاء

المادة

المعامل

 مسلك علوم التدبير المحاسباتي:شعبة علوم االقتصاد والتدبير

الشعبة أو المسلك

5
L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée
Pour les calculs, retenez deux chiffres après la virgule
Evitez les ratures et les surcharges, mentionnez le numéro du dossier puis celui de la question
0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie

DOSSIER 1 : MARCHES, DYSFONCTIONNEMENTS ET POLITIQUES CONJONCTURELLES
DOCUMENT 1 :

Hausse des prix du lait au Maroc

La consommation du lait demeure faible au Maroc : seulement 55 litres consommés par habitant et par an. Ce qui
place le Maroc parmi les pays où l’on consomme le moins de lait. La principale raison serait le prix qui reste quand
même élevé (7 DH le litre)…
Les professionnels du secteur justifient la dernière augmentation du prix du lait par la hausse continue des charges
qui pèsent lourdement sur les éleveurs notamment les prix du bétail, du fourrage, du gasoil et autres intrants de la
production.
La production nationale permet de satisfaire 90% des besoins du marché du lait, le reste est couvert par les
importations. Le secteur laitier est largement dominé par deux opérateurs, Centrale Laitière et COPAG, qui contrôlent
80% du marché.
Source : La Vie Economique du 21/03/2013(Texte adapté)

DOCUMENT 2 :

Chômage au Maroc

Taux de chômage au Maroc : national et par milieu de résidence (en%)

urbain

national

rural

Au Maroc, en 2014, la population active âgée de 15 ans et plus a atteint 11 813 000 actifs: 6 307 000 en milieu
urbain et 5 506 000 en milieu rural. Pour la même année, la population active en chômage s’élève à 1 167 000
chômeurs au niveau national, ce qui correspond à 934 000 chômeurs en milieu urbain et 233 000 en milieu rural.
Le chômage demeure en particulier élevé parmi les diplômés. C’est ainsi que le taux de chômage est de 4,7%
parmi les personnes sans diplôme et de 20,9% parmi les détenteurs d’un diplôme de niveau supérieur avec en
particulier un taux de 24,1% pour les lauréats des facultés.
Source : www.hcp.ma; Note d’information du Haut Commissariat au Plan ; 2014
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DOCUMENT 3 :

L’Indice des Prix à la Consommation (IPC) annuel au Maroc

L'IPC annuel moyen a enregistré, au terme de l’année 2014, une augmentation de 0,4% par rapport à l’année 2013
où il était de 112,9. Par contre, l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 1,2% .
Au niveau international, l’inflation dans la zone Euro continue de s'enfoncer dans le rouge: en janvier 2015, l’IPC
affiche une baisse de 0,6 %, alors qu’au Brésil, l’inflation s’est stabilisée au niveau de 6,6%.
Source : Note d’information du HCP ; Division des Indices Statistiques ; 2014

DOCUMENT 4 :

Politique monétaire au Maroc
Allègement du déficit des liquidités bancaires au Maroc

L'étau se desserre sur les trésoreries bancaires car le déficit de liquidité a reculé. Il s'est établi en moyenne à
38,2 milliards de DH en décembre 2014. Cette situation est en partie liée à l'amélioration des réserves
internationales nettes de la banque centrale. Au terme de la même période, ces dernières se sont établies à 180
milliards de DH, en hausse de 19,4%. A cela s'ajoute la réduction du recours du Trésor au marché local induite
par la baisse continue de ses besoins. L’allégement du déficit de liquidité se traduit par une réduction des
injections de Bank Al-Maghrib (BAM) sur le marché. Ainsi, les avances à 7 jours pour l’appel d’offres du 7 janvier
2015, n'ont pas dépassé 25 milliards de DH, alors qu'elles frôlaient 50 milliards de DH, il n'y pas si longtemps.
Ceci étant, les interventions de BAM se stabilisent à 45,2 milliards de DH et couvrent la totalité du besoin de
liquidité.
Source : L'Economiste du 09/01/2015

Bank Al-Maghrib (BAM) abaisse son taux directeur à 2,5 %
BAM a décidé en septembre 2014 de baisser son taux directeur de 3 % à 2,75 % puis à 2,5% en décembre de la
même année. Cette décision se justifie par le ralentissement du rythme d'évolution du crédit bancaire de 4,2 % à
3,9% en moyenne au cours du deuxième trimestre 2014, et ce dans un contexte de faible inflation au Maroc, de
ralentissement de la croissance économique dans la zone euro et de décélération de celle du Maroc qui
avoisinerait 2,5 % en 2014.
Sources : Jeune Afrique du 23 septembre 2014 et Site de BAM (Texte adapté)

DOCUMENT 5:

Dépenses du budget général au Maroc en milliards de DH

Eléments




Dépenses ordinaires dont :
- Salaires
- Compensation
- intérêts de la dette
Dépenses d’investissement

Loi des finances
2014
216
104
35
24
44

Projet de loi des
finances 2015
214
106
23
26,6
49

Variation en %
2015/2014
+1,9
- 34,3
+11,4
+11,4

Source : Rapport Economique et Financier ; Ministère de l’Economie et des Finances ; 2015

TRAVAIL A FAIRE :
1
2

3

4

12 pts

Voir l’annexe 1 : Choisissez la bonne réponse en indiquant ses coordonnées sur la copie
A partir du document 1 :
a- Caractérisez l’offre et la demande sur ce marché. (une caractéristique par composante);
b- Relevez la cause de la dernière hausse du prix du lait au Maroc ;
c- Identifiez le régime du marché du lait au Maroc. Justifiez.
A partir du document 2 :
a- Lisez la donnée chiffrée encadrée du graphique ;
b- Retrouvez le taux de chômage urbain au Maroc en 2014;
c- Relevez en illustrant deux caractéristiques du chômage au Maroc.
Sur la base du document 3 :
a- Nommez et lisez la donnée en gras soulignée du document ;
b- Définissez la notion d’ « inflation sous-jacente » ;
c- Calculez l’IPC de 2014 au Maroc;
d- Dans la zone Euro, précisez s’il s’agit d’une déflation ou d’une désinflation en janvier
2015 ? Justifiez.

1 pt
0, 5 pt
0,25 pt
0,5 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,25 pt
0,5 pt
0,5 pt
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du document 4 :
Identifiez le type de marché selon l’objet ;
Caractérisez la situation de ce marché en matière de liquidité ;
Expliquez l’amélioration de la liquidité du système bancaire (deux éléments de réponse) ;
Relevez deux actions de politique monétaire au Maroc ;
Dégagez un objectif final de cette politique monétaire.

En vous référant au document 5:
a- Calculez et lisez l’indice d’évolution des dépenses ordinaires en 2015, Base 100 en 2014;
b- Expliquez l’évolution des dépenses ordinaires ;
c- Montrez que la baisse de la compensation risque de pénaliser la compétitivité des
entreprises utilisant les produits subventionnés.
Question de synthèse : Les marchés, objet du dossier N°1(documents 2 et 4) se caractérisent
par des dysfonctionnements. Après avoir caractérisé en illustrant ces dysfonctionnements,
présentez les actions de politique économique entreprises (monétaire et budgétaire) en montrant
comment celles –ci permettent- elles d’atténuer ces déséquilibres.

DOSSIER 2 :
DOCUMENT 6 :

0,25 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,25 pt

0,5 pt
0,75 pt
0,75 pt
3 pts

AGREGATS ET ECHANGES EXTERIEURS
Croissance économique au Maroc

Agrégats de la comptabilité nationale marocaine en millions de DH courants
Eléments
Produit intérieur brut (PIB)
Dépenses de consommation finale (DCF)
Formation brute du capital fixe (FBCF)
Variation des stocks
Revenus et transferts nets extérieurs (RTNE)
Solde des échanges extérieurs de biens et services
Revenu national brut disponible (RNBD)
Epargne nationale brute (ENB)

2013
… ?...
689 954
263 272
+34 893

-115 328
931 992
… ?...

2014
904 522
723 927
271 433
+25 169
… ?...
-116 008
965 133
221 572

Variation en % du PIB en volume et de la valeur ajoutée du secteur primaire selon le prix
de l’année précédente
Années
2011
2012
2013
2014(*)
5,1
-7,2
18,7
-2,3
Variation de la valeur ajoutée du secteur primaire en % (xi)
5
2,7
4,4
Variation du PIB en volume en %
(yi)
2,5
(*) Estimations
Source : budget économique exploratoire du HCP établi en 2015
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DOCUMENT 7 :

Données sur les échanges extérieurs au Maroc
Au Maroc, le déficit commercial s’allège

C’est peut-être la fin de la dégradation continue du commerce extérieur marocain. En 2014, le déficit de la
balance commerciale a reculé de 12 milliards de dirhams par rapport à 2013. Il s’agit d’un changement
important qui marque, sans doute, un tournant des échanges extérieurs du Maroc. Non seulement, les
importations se sont presque stabilisées, mais aussi et surtout les exportations sont en extension. Pour la
première fois depuis longtemps, les exportations s’améliorent grâce à d’autres secteurs autres que le primaire,
c’est-à-dire l’agriculture et les phosphates. Le sauvetage est venu des secteurs que l’on pourrait

même qualifier de nouveaux : l’automobile, l’aéronautique, l’électronique…., en opposition aux
secteurs classiques.
Source : www.le 360.ma ; Le 18.1.2015

Indicateurs du commerce extérieur (biens) au Maroc en milliards de DH courants
Eléments
2013
2014
Variation en % (2014/2013)
383,7
383
- 0,2
Importations dont :
102,2
91,9
-10,1
- Produits énergétiques
82
79
-3,7
- Biens d’équipement
… ?…
196,7
+6,1
Exportations dont :
37, 3
38,1
+2,1
- Phosphates et dérivés
35,34
39,8
+12,6
- Automobile
7,2
7,4
+2,7
- Aéronautique
6,9
8,7
+26,1
- Electronique
Solde commercial
-198,3
-186,3
… ?….
Taux de couverture
… ?…
Source : Office des Changes

TRAVAIL A FAIRE :
8
9

10

7,5 pts

ANNEXE 2 : Choisissez la bonne réponse en indiquant ses coordonnées sur la copie.
Sur la base du document 6 :
a- Lisez et nommez la donnée soulignée du 2ème tableau ;
b- Calculez les données manquantes du premier tableau ;
c- Interprétez l’évolution du PIB en volume en relation avec celle de la valeur
ajoutée agricole ;
d- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire y = ax+b selon la
méthode des moindres carrés (méthode développée), sachant que xi : taux de
variation de la valeur ajoutée du secteur primaire ; yi : taux de variation du PIB en
volume ;
x̄ = 3,575 y = 3,65 , Σxiyi = 82,59 , Σxi² = 432,83
¯
e- Calculez le taux de variation du PIB en volume pour un taux de variation de la
valeur ajoutée primaire de 8%.
Sur la base du document 7 :
a- Calculez les données manquantes du tableau ;
b- Lisez la variation en% du solde commercial en 2014 par rapport à 2013;
c- Expliquez en illustrant cette variation (tableau);
d- Illustrez le passage en gras souligné du texte par les données du tableau.

1 pt
0,5 pt
1pt
0,5 pt
1 pt

0,5 pt
1 pt
0,5 pt
0,5pt
1 pt

0,5 pt pour la présentation
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ANNEXE 1 :
1- La transparence sur un marché de concurrence pure et parfaite désigne la parfaite information des
offreurs et des demandeurs;
a- Vrai ;
b- Faux ;
2- Le régime de monopole se caractérise par la présence de :
a- Quelques offreurs face à plusieurs demandeurs,
b- Un seul offreur face à plusieurs demandeurs ;
c- Plusieurs offreurs face à un seul demandeur;
d- Un seul offreur face à quelques demandeurs.
3- L’offre de travail sur le marché émane des entreprises :
a- Vrai ;
b- Faux.
4- La masse monétaire (M3) est constituée seulement de la monnaie fiduciaire et de la monnaie
scripturale en circulation dans une économie à une date donnée:
a- Vrai ;
b- Faux.
5- Dans le cadre d’une politique budgétaire de relance, la contrainte extérieure désigne le fait que le
déficit budgétaire risque d’entrainer:
a- l’accroissement des importations ;
b- l’accroissement des charges de la dette publique ;
c- le détournement des moyens de financement au profit de l’Etat;
d- l’accroissement des exportations.

ANNEXE 2 :
1- Le besoin de financement de l’économie désigne l’insuffisance de l’épargne nationale brute par
rapport à l’investissement public ;
a- Vrai ;
b- Faux
2- Le PIB au Maroc mesure la richesse créée par :
a- Toutes les entreprises résidentes sur le territoire marocain ;
b- Tous les agents économiques résidents sur le territoire national;
c- Tous les agents économiques nationaux quelque soit le lieu de leur résidence ;
d- Toutes les entreprises marocaines résidentes au Maroc ou à l’étranger.
3- Les termes de l’échange réels supérieurs à 100 signifient que le prix de la tonne exportée
augmente plus rapidement que celui de la tonne importée.
a- Vrai
b- Faux
4- Les exportations et les importations des services d’une économie donnée sont classées dans la
balance des invisibles:
a- Vrai ;
b- Faux.
5- Le solde du compte des transactions courantes correspond :
a- Au solde des biens et des services ;
b- Au solde ordinaire ;
c- Au total du solde commercial et du solde des invisibles ;
d- Au total du solde commercial (biens) et des revenus et transferts courants nets extérieurs.
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L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée
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Les pages 5 et 6 sont à rendre obligatoirement avec la copie
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0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie

DOSSIER 1 :
DOCUMENT 1 :

MARCHE, AGREGATS, INFLATION ET POLITIQUE MONETAIRE
Télécommunications : Évolution notoire du mobile

Le marché des télécommunications marocain a connu une évolution importante sur la période 2010-2015. Le marché
du mobile a ainsi connu un développement significatif. En effet, le mobile compte actuellement 43,08 millions
d’abonnés contre 31,98 millions, il y a cinq ans, soit 11,1 millions d’abonnés de plus. Les usages du mobile ont, de
leur côté, connu aussi une forte augmentation, boostés notamment par une forte dynamique concurrentielle des trois
opérateurs du secteur. Ainsi, au 31 décembre 2015, l’usage moyen mobile mensuel a atteint 101 minutes par ligne
enregistrant ainsi une augmentation de plus de 146%, par rapport à celui observé en 2010. De même, les prix ont
significativement baissé, ces cinq dernières années, en se situant en moyenne à 0,27 DH (HT) par minute, fin 2015,
soit une baisse de près de 76% par rapport à la même période de 2010 (1,12 DH (HT)).

: www.leseco.ma au 20/01/2016 (texte adapté)
Données de la comptabilité nationale marocaine (aux prix courants)
Eléments (en millions de dirhams)
2015*
Produit intérieur brut (PIB)
953 854
Source

DOCUMENT 2 :

Revenu national brut disponible (RNBD)
Dépense de consommation finale nationale (DCF)
Formation brute de capital fixe (FBCF)
Variation de stock (∆S)
(*prévisions)

DOCUMENT 3 :

1 006 976
758 416
286 905
32 530

Source : HCP, budget économique exploratoire 2015

Inflation et croissance économique au Maroc

L’inflation enregistrée au Maroc est parmi les plus faibles au monde, mais dans le même temps, de larges couches
de la population se plaignent de la cherté de la vie. Du coup, cette faiblesse du niveau moyen de l’inflation paraît
surtout refléter le faible dynamisme de l’activité économique.

6

5,2
4,7

5
4

4,3
3,8
3

3

Taux de croissance
économique(en %)

2,4
1,9

2

1,6

1,3
0,9

Taux d'inflation(en %)

0,9

1

0,4

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sources : La vie économique du 01/02/ 2016 et HCP, budget économique exploratoire 2016 (texte adapté)
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DOCUMENT 4 :

Maroc : Monnaie et liquidité

En décembre 2015, le besoin en liquidités des banques s’est établi à 16,5 milliards de dirhams en moyenne contre
20,6 milliards un mois auparavant. Cette amélioration résulte notamment de l’impact expansif lié à l’accroissement des
réserves internationales nettes de Bank Al-MAGHRIB (BAM). Dans ces conditions, BAM a réduit le montant de ses
injections, le ramenant de 22 milliards de dirhams à 19,3 milliards, dont 5,8 milliards à travers les avances à 7 jours et
13,5 milliards au titre des opérations de prêts garantis. S’agissant des agrégats de monnaie, les données du mois de
novembre font ressortir une accélération du rythme de progression annuel de la masse monétaire de 5,6% à 6,1%,
reflétant essentiellement l’accroissement de celui de la monnaie scripturale de 3,7% à 5,1%.
Source : BANK-AL MAGHRIB, Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière ; Janvier 2016

TRAVAIL A FAIRE :
DOCUMENT DE
REFERENCE

Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

Annexe 3

N°

1

2

3

4

5

9,5 points
QUESTIONS

BAREME

a- Identifiez le type de marché selon :
a1- l’objet ;
a2- le régime, justifiez ;
b- b1- Caractérisez, en illustrant, l’évolution de la demande sur ce
marché (deux illustrations) ;
b2- Expliquez cette évolution.
a- Lisez la donnée en gras soulignée ;
b- Complétez l’annexe n°1, page n°5.
a- Lisez la donnée encadrée du graphe ;
b- L’année 2015 ne correspond pas à une période de stagflation,
justifiez;
c- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire : y = ax+b par
la méthode des moindres carrées(méthode développée), sachant que :
xi : Taux de croissance économique en % ;
yi : Taux d’inflation en %;
2
x = 3,9 ; y = 1,16 ; ∑xiyi = 28,77, ∑xi = 96,82 ;
d- Sur la base de l’équation d’ajustement linéaire, expliquez le passage
en gras souligné du texte.
a- A partir du document 4, complétez l’annexe n°2, page n°5 ;
b- Expliquez l’évolution de la liquidité bancaire au Maroc en décembre
2015 ;
c- Précisez l’effet de cette évolution sur :
c1- les interventions de BAM sur le marché monétaire ;
c2- la croissance économique.
Répondez par vrai ou faux aux propositions de l’annexe n°3, page
n°5, justifiez chaque réponse.

0,25 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,25 pt
1,5 pt
0,25 pt
0,5 pt
1,25 pt

0,5 pt
1pt
0,5 pt

0,5 pt
0,5 pt
1 pt

DOSSIER 2 : AMELIORATIONS CONTROVERSEES DE CERTAINS INDICATEURS
MACRO- ECONOMIQUES AU MAROC
DOCUMENT 5 :

Le chômage en légère baisse

Entre les années 2014 et 2015, le chômage au Maroc a baissé de 19 000 personnes portant le volume global du
chômage à 1 148 000 personnes au niveau national. Le taux de chômage est, ainsi, passé de 9,9% à 9,7% au niveau
national.
D’après le HCP, le chômage de longue durée a atteint 65,3% au niveau national en 2015. Selon le diplôme, le taux
de chômage des personnes n’ayant aucun diplôme est passé de 4,7% à 4,1% alors que celui des diplômés est passé
de 17,2% à 17,3%. Le taux de chômage des jeunes diplômés demeure élevé, traduisant l’inadéquation structurelle de
certains diplômes aux exigences du marché du travail.
Sources : La nouvelle tribune du 05/02/16 et projet de LF 2016 (Rapport économique et financier)
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DOCUMENT 6 :

Maroc : Réduction du déficit budgétaire, à quel prix ?

Pour faire face à l’aggravation du déficit budgétaire, des mesures importantes ont été mises en œuvre ces dernières
années. Au niveau des recettes, les actions menées se sont focalisées sur l’amélioration des recettes fiscales et la
mobilisation des dons, alors qu’au niveau des dépenses, les efforts déployés ont porté sur la poursuite de la réforme
du système des subventions, à travers la décompensation, ainsi que sur la rationalisation des dépenses de
fonctionnement. Par conséquent, le déficit budgétaire s’est sensiblement contracté, passant de 5,1% du PIB en 2013
à 4,3% en 2015. De même, le projet de loi de finances 2016 vise à poursuivre fermement les réformes entamées afin
de ramener ce déficit à 3,5% du PIB, et de placer, ainsi, la dette publique sur une trajectoire descendante.
Cependant, selon certains analystes, le solde budgétaire est certes globalement bien tenu aujourd’hui, mais au
détriment de la création de richesses, et au prix d’un chômage qui avoisine les 10%. La croissance est une
nécessité et même une urgente nécessité. Si nous ne sommes pas arrivés à inverser la courbe du chômage en 2015
avec un taux de croissance de 4,5%, comment allons-nous faire en 2016 avec un taux prévu d’environ 1%?
Données du budget général des lois des finances (LF) au Maroc (en milliards de dirhams)
205
199,4

200

194,7

195

196,9

188,6

190

Recettes fiscales

184,7

185
180,1

180

Dépenses de
fonctionnement

175
170

LF 2014

LF 2015

LF 2016

Sources : www.lematin.ma au 06 et 20/01/2016 et www.finances.gov.ma (Texte adapté)

DOCUMENT 7 :

Maroc : Bouffée d’oxygène pour la balance commerciale

Pour la première fois en 10 ans, le taux de couverture des importations par les exportations s’est inscrit à 58,5%.
Concrètement, la balance commerciale sort de la zone de danger bien qu’elle soit encore largement déficitaire. Au
final, on constate durant 2015, un important allègement du déficit commercial de 35 milliards de DH. Les différentes
politiques d’encouragement des exportations et la stratégie de diversification des partenaires commerciaux
commencent donc à porter leurs fruits. Pourtant, tout le mérite ne revient pas à l’export. L’importante régression des
importations a joué un rôle crucial dans la baisse du déficit, cette régression est liée essentiellement à la chute des
prix de pétrole sur le marché international, sachant que les produits énergétiques représentaient 23,9% du total des
importations marocaines en 2014, et aussi à la bonne campagne agricole 2014/2015 au Maroc.
Reste que cette bonne performance semble plus conjoncturelle que structurelle. Une hausse du prix du baril
combinée à la probable stagnation des exportations automobiles et d’une mauvaise campagne agricole durant l’année
2016 pourrait faire inverser la tendance.
Importations et Exportations marocaines de biens (en millions de dirhams)
Eléments
2014
2015
Variation
en %
Importations, dont :
388 080
366 529
-5,6
Produits énergétiques
92 777
66 664
-28,1
Produits alimentaires
41 751
35 776
-14,3
Demi-produits
82 219
86 156
+ 4,8
Biens d’équipement
82 001
86 988
+ 6,1
Exportations, dont :
200 808
214 138
+6,6
Automobile
40 262
48 596
+20,7
Phosphates et dérivés
38 277
44 239
+15,6
Agriculture et agro-alimentaires
39 029
43 492
+11,4
Textile et cuir
33 512
33 023
- 1,5
Solde commercial
- 187 272 - 152 391
Sources : www.leseco.ma au 18/01/2016 (texte adapté) et Office des changes
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TRAVAIL A FAIRE :
DOCUMENT DE
REFERENCE

Document 5

Document 6

N°

6

7

Document 7

8

Dossier 2

9

QUESTIONS
Identifier le type de marché selon l’objet ;
Précisez si ce marché est en situation d’équilibre, justifiez
Lisez les données en gras soulignées ;
Relevez, en illustrant deux caractéristiques du chômage au
Maroc.
a- Calculez et lisez :
a1- l’indice d’évolution des dépenses de fonctionnement en 2016
base 100 en 2014 ;
a2- la variation en % des recettes fiscales en 2016 par rapport à
2015 ;
b- Relevez du texte deux facteurs de la baisse du déficit budgétaire
au Maroc ;
c- Expliquez le passage souligné du texte.
a- Complétez l’annexe n°4, page n°6 ;
b- Complétez l’annexe n°5, page n°6.
Question de synthèse : (Exploitez les documents 6 et 7, vos réponses
et connaissances acquises)
L’économie marocaine a enregistré en 2015 une amélioration de certains
indicateurs macroéconomiques principalement la baisse des déficits
budgétaire et commercial.
Après avoir expliqué ces améliorations, montrez que la baisse du déficit
budgétaire peut impacter négativement la croissance et l’emploi, alors que
celle du déficit commercial reste fragile et réversible.
abcd-

10 points
BAREME
0,25 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt

0,75 pt
0,75 pt
0,5 pt
0,75 pt
1 pt
1,5 pt
3 pts

Votre synthèse doit respecter la forme usuelle suivante :
Introduction ; Développement ; Conclusion.
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ANNEXES A COMPLETER ET A REMETTRE AVEC LA COPIE
ANNEXE N° 1 :
Elément

Formule

Calcul

Lecture

Taux
d’épargne
en %
2015

Demande
extérieure
nette
2015

ANNEXE N°2 :
Une composante de M 3

Une contrepartie de M 3

Une action de politique monétaire

ANNEXE N°3 :
Propositions

Vrai ou Faux

Justification

L’indice des prix à la consommation au Maroc
est calculé selon la pondération de Paasche

Les billets de trésorerie sont des titres émis sur
le marché interbancaire

La baisse du taux directeur par BAM vise la
stimulation de l’investissement

Une dévaluation du dirham décourage les
importations
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ANNEXE N° 4 :
Elément

Formule

Calcul

Lecture

Taux de
couverture 2014

Variation(en %) du
solde commercial
2015 /2014

ANNEXE N°5 :
Facteurs d’amélioration du solde commercial marocain
(à relever du texte)
Un facteur structurel
Deux facteurs conjoncturels

_

Deux effets, avec illustrations, des
facteurs conjoncturels sur la balance
commerciale
(à relever du tableau)

_

_

_

_
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DOSSIER 1: MARCHES ET POLITIQUES ECONOMIQUES CONJONCTURELLES
DOCUMENT 1 :

Ralentissement des crédits bancaires au Maroc

Les nouvelles statistiques monétaires de la banque centrale confirment qu’au terme de l’année 2015, les effets du
rabaissement du taux directeur de 2,75% à 2,5% ont bel et bien été répercutés par les banques sur leurs taux
débiteurs qui sont passés, en moyenne, de 5,67% à 5,49%. Cependant, l’impact qui devait s’afficher d’abord, sur
le volume des créances sur l’économie puis sur l’activité économique tardent encore à apparaitre. En effet,
d’une part et au terme de l’année écoulée, l’encours des crédits n’a progressé que de 0,5%, d’autre part, le HCP
évoque un ralentissement de l’économie nationale dont le taux de croissance a atteint 4,5% en 2015 malgré une
bonne année agricole, et celui de 2016 devrait s’établir à 2,6% seulement.
Source : LES ECO du 12/02/2016 (texte adapté)

DOCUMENT 2 :

Activité et Chômage au Maroc en 2015
Indicateurs d’activité et de chômage au Maroc (en%)
Indicateurs
Taux d’activité selon le sexe :
 Hommes
 Femmes

Taux
71,5
24,8

Taux de chômage selon le milieu de résidence :
 Rural
 Urbain

4,1
14,6

Taux de chômage national

9,7

En 2015, la population active en chômage au Maroc a atteint 1 148 000 personnes. Elle a baissé de 19 000
personnes, ce qui correspond à une diminution de 1,6% par rapport à l’année dernière. Par ailleurs, l’économie
marocaine a créé 33 000 postes d’emplois. les services ont créé 32 000 emplois, les BTP 18 000 et l’industrie
15 000 alors que le secteur de l’agriculture, forêt et pêche en a perdu 32 000.
Source: HCP, La situation du marché de travail en 2015
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DOCUMENT 3 : Indice des prix à la consommation (IPC) au Maroc par grandes divisions de produits

Source : Haut commissariat au plan

DOCUMENT 4 :

Le sucre aura-t-il un goût amer ?

La campagne sucrière en 2015 a été bénéfique pour COSUMAR, suite notamment à des conditions climatiques
favorables et au recul des prix du baril de pétrole. L’unique opérateur sucrier au Maroc dispose de huit sites
industriels, avec une capacité de production de 1,65 millions de tonnes par an. La consommation nationale est
estimée à 1,2 millions de tonnes au prix compensé, le reste de la production est exporté sans subvention.
(…) En 2016, la politique de décompensation enclenchée par le gouvernement marocain entame une phase
nouvelle. Après celle des produits pétroliers, encouragée par une chute des cours mondiaux, c’est au tour du sucre
de faire l’objet d’une révision au niveau des subventions. A cet effet, le prix du sucre sera augmenté mensuellement
de 15 centimes jusqu’à épuisement de la subvention. Ainsi, le gouvernement projette à procéder à l’économie de
deux milliards de dirhams. Ces marges financières supplémentaires seront essentiellement destinées au soutien de
l’investissement productif, à cibler des catégories défavorisées et à renforcer le réseau des services sociaux
notamment dans le domaine de l’éducation et de la santé.
Sources : L’opinion du 06/01/2016 et LES ECO du 26/10/2015 (texte adapté)

DOCUMENT 5 :

Données du budget général au Maroc
Loi des
finances 2016

Variation en%
2016/2015

Recettes ordinaires
Recettes fiscales
Recettes non fiscales

212 412
196 938
15 474

6,14
6,81
-9,15

Dépenses ordinaires dont :
Personnel
Compensation

216 903
106 775
15 500

-1,95
1,15
- 48,53

Rubriques (en millions de DH)

Source : Finances.gov.ma (Budget citoyen)

TRAVAIL A FAIRE :
Document
de référence
Documents
1 et 2

Document 1

Document 2

N°

1

2

3

10,5 points
Questions
Précisez le type de marché selon l’objet pour chacun des documents 1 et 2.
a- Relevez :
a1 - une contrepartie de la masse monétaire.
a2 - une action de politique monétaire.
b- Dégagez pour la politique monétaire marocaine :
b1 - un objectif intermédiaire ;
b2 - un objectif final.
c- Illustrez le passage en gras souligné.
a- Lisez les données en gras soulignées du tableau.
b- Calculez la population active en 2015 au Maroc.
c- Relevez en justifiant une caractéristique du chômage au Maroc.

Barème
0,5 pt

0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
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ANNEXE 1

4

Document 3

5

Document 4

6

Document 5

7

ANNEXE 4

8

DOSSIER 2 :
DOCUMENT 6 :

Complétez l’ANNEXE n° 1, page n°5
a- Lisez la donnée en gras encadrée du graphe.
b- Calculez et lisez le taux d’inflation en 2015.
cc1-Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire selon la
méthode des moindres carrées (méthode développée), sachant que :
xi : IPC des produits alimentaires
yi : IPC
2
∑xi = 598,9
∑ yi= 561,7 ∑ xiyi= 67 304,67
∑ xi = 71 767
c2- Calculez l’IPC prévisionnel pour un IPC des produits alimentaires de 150.
a- Identifiez en justifiant le régime du marché de sucre au Maroc.
b- Complétez l’ANNEXE n°2, page n°5
a- Lisez la donnée en gras soulignée ;
b- Complétez l’ANNEXE n°3, page n°5
c- Expliquez l’évolution du solde ordinaire. (deux éléments de réponse)
Complétez l’ANNEXE n°4, page n°5

1 pt
0,25 pt
0,5 pt
1 pt

0,25 pt
0,5 pt
1 pt
0,25 pt
1 pt
0,5 pt
1 pt

AGREGATS NATIONAUX ET ECHANGES EXTERIEURS
Maroc : croissance économique et demande globale
Données de la comptabilité nationale aux prix courants (En millions de dirhams)
Eléments

2014

Variation en%
2015/2014

Revenu National Brut Disponible (RNBD)

985 174

+5,3

Produit Intérieur Brut (PIB)

924 769

8,02

Revenus et transferts nets de l’extérieur (RTNE)

…?...

2

Demande intérieure

…?...

+1,2

- 114 068,9

- 32,3

Demande extérieure nette

L’année 2015 s’est achevée sur un taux de croissance économique de 4,5% , contre 2,4% en 2014. Dans une
optique demande, cette performance provient surtout des apports des échanges extérieurs grâce, notamment,
à une hausse des exportations des biens et services de 5,9% et un repli des importations de biens et services de
4,6% par rapport à l’année précédente. Quant à la demande intérieure, elle est en net ralentissement et n’a
augmenté que de 1,2% malgré la poursuite de la maîtrise des prix intérieurs à des niveaux bas.
Par ailleurs, dans une optique produit, la valeur ajoutée agricole a marqué une hausse de 15,2% au lieu d’une
baisse de 3,3% en 2014, alors que les activités non agricoles ont enregistré une faible croissance de 1,7% à cause
de la poursuite de la morosité de l‘économie européenne.
Sources : HCP(Les comptes nationaux et BEP 2016) et l’économiste du 05/01/2016 (texte adapté)

DOCUMENT 7:

Compte des transactions courantes au Maroc
2015

Rubriques (en milliards de dirhams)
Biens
Services dont :
Transports
Voyages
Revenu primaire (Revenus) dont :
Revenus des investissements directs
Revenu secondaire (Transferts courants) dont :
Privés (des MRE* principalement)
Solde du compte des transactions courantes
*Marocains résidant à l’étranger

Crédit

Débit

Solde

Variation en%
du solde
2015/2014

180

320

-140

-19,07

139
27
59
5
3
81
76
394 846

77
30
14
24
14
4
3
447 182

62
-3
45
-19
-11
77
73
-19

5,08
-40
-6,25
-13,63
-31,25
-8,33
7,35

Source : Office de change
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DOCUMENT 8:

Echanges extérieurs : une amélioration fragile

En 2015, le bilan des échanges extérieurs marocains, par rapport aux années précédentes, est positif. Mais il reste
encore fragile et insuffisant puisque la balance commerciale reste largement déficitaire. En effet, l’année 2015 a
profité de certains facteurs conjoncturels, notamment une bonne année agricole, une amélioration des transferts
des MRE et des recettes touristiques et d’un repli des prix de pétrole. Cependant, ces facteurs risquent de ne pas
se reproduire les années prochaines. D’abord, l’agriculture, dont la campagne 2016 s’annonce mauvaise,
nécessitera plus d’importations, ensuite le prix du pétrole risquera d’augmenter sous l’effet de la baisse des
investissements des pays producteurs de pétrole et des événements géopolitiques qui pourraient perturber sa
production et son transport, enfin, les recettes touristiques et celles des transferts des MRE sont compromises par
une conjoncture difficile en Europe, principal marché émetteur de touristes et grand employeur des MRE.
Source : Economie&Entreprise janvier-février 2016 (texte adapté)

TRAVAIL A FAIRE

9 points

Document
de référence

Barème

Document 6

Document 7

Document 8

Dossier 2

N°

9

10

11

Questions
a- Calculez les données manquantes au tableau.
b- Lisez la donnée en gras encadrée du texte;
c- Illustrez le passage souligné du texte à partir du tableau.
d- Expliquez le niveau de la croissance économique en 2015 selon l’optique
demande.
a- Nommez les données en gras soulignées au tableau.
b- Calculez et lisez :
b1- le taux de couverture en 2015.
b2- le taux de variation du solde du compte des transactions courantes en
2015 par rapport à 2014 sachant que le déficit du compte des opérations
courantes était de 52 milliards de dirhams en 2014.
c- Expliquez :
c1- l’évolution du solde du compte des transactions courantes en 2015 par
rapport à 2014.
c2- l’effet de l’évolution des rubriques du compte des transactions courantes
en 2015 sur le RNBD.
a- Relevez trois facteurs explicatifs de l’amélioration de la situation des
échanges extérieurs marocains en 2015.
b- Expliquez le titre du document. (Trois éléments de réponse).
Synthèse : Exploitez les documents du dossier 2, vos réponses et
connaissances acquises

0,5 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,75 pt
0,75 pt

0,5 pt

0,5 pt
0,75 pt
0,75 pt
3 pts

L’année 2015 a connu une amélioration du compte des transactions courantes,
ce qui a permis de tirer vers le haut les agrégats de production et de revenu de
la comptabilité nationale. Cependant cette amélioration est qualifiée de fragile
et reste liée à des facteurs conjoncturels.
12
Après avoir présenté, en illustrant, les améliorations des échanges extérieurs
marocains et montré leurs impacts sur les agrégats nationaux de la production
et de revenu, précisez les raisons de leur fragilité.
Pour ce faire, il est recommandé de respecter le plan suivant :
Introduction, Développement, Conclusion.
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ANNEXE N° 1 : Cochez la réponse juste (vrai ou faux)
Propositions

Vrai

Faux

Un taux d’inflation négatif correspond à une situation de désinflation
La politique budgétaire de rigueur cherche à soutenir la demande globale
Le chômage conjoncturel est lié à une baisse temporaire et ponctuelle de l’activité économique
Une dévaluation du dirham vise la baisse des prix des exportations marocaines sur les marchés
étrangers

ANNEXE N° 2 :
Effets de la décompensation du sucre
Un effet sur le budget de l’Etat
Un effet positif
Deux effets sur les ménages
Un effet négatif

ANNEXE N° 3 :
Eléments à calculer

Formule

Calcul

Lecture

Solde ordinaire pour l’année
2016

Variation en %
du solde ordinaire
2016/2015
(Sachant que le solde ordinaire
2015 est de
– 21 208 millions de DH)

ANNEXE N°4 : Cochez la réponse juste
1- L’atomicité sur un marché de concurrence pure et parfaite suppose l’existence :






d’offreurs et de demandeurs de grande taille ;
d’offreurs et de demandeurs nombreux et de petite taille ;
d’un seul offreur et de plusieurs demandeurs ;
de quelques offreurs et de quelques demandeurs.

2- Les certificats de dépôt sont des titres de créances négociables émis par les banques :






sur le marché monétaire ;
sur le marché boursier ;
sur le marché interbancaire ;
sur le marché de change.

3- Le MADEX est un indice de la bourse des valeurs de Casablanca qui mesure :






l’évolution des cours de toutes les valeurs cotées ;
l’évolution des quantités des titres cotés ;
l’évolution des cours des valeurs cotées les plus actives;
l’évolution des capitalisations boursières.

4- Les placements à vue sont une composante :






de l’agrégat monétaire M1 ;
de l’agrégat monétaire M2;
de la monnaie fiduciaire;
des autres actifs monétaires.
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المعامل

االقتصاد العام واإلحصاء

المادة

شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي

الشعبة أو المسلك

6






L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée ;
Pour les calculs, retenez deux chiffres après la virgule ;
Les pages 5 et 6 sont à rendre obligatoirement avec la copie ;
Evitez les ratures et les surcharges, mentionnez le numéro du dossier puis celui de la question ;
0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie.

DOSSIER 1 : MARCHES, DYSFONCTIONNEMENTS ET POLITIQUES CONJONCTURELLES
DOCUMENT 1 : Le MASI a signé une performance exceptionnelle en 2016
Ayant profité de l’orientation favorable des plus grandes capitalisations « Big-Cap » de la place boursière
casablancaise (BVC), le MASI a signé une évolution exceptionnelle (30,46%) en 2016. Cette dernière s’explique,
principalement, par la performance de la capitalisation boursière d’Itissalat Al-Maghrib, ainsi que celle de la
nouvelle entité Lafarage-Holcim Maroc, fruit de la fusion par absorption de Holcim Maroc par Lafarge Ciments.
Source : www.challenge.ma au 12/01/2017 (texte adapté)

DOCUMENT 2 : Maroc : Coût de la vie en hausse en 2016
Sur l’ensemble de l’année 2016, l’IPC a augmenté de 1,6% par rapport à 2015. Dans ces conditions,
l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu une progression de 1,3% au cours de 2016 par rapport à un an
auparavant. Inutile de rappeler que ces chiffres sont des moyennes, ne reflétant pas, par conséquent, le niveau
des prix subi ou ressenti par chaque ménage ou chaque citoyen.

IPC (base 100 en 2006)
Eléments
IPC des produits alimentaires
IPC des produits non alimentaires
IPC général

Pondération en %
41,5

2015

.?.

2016
126,5

58,5

109,5
115,2

110,3
117,1

Source : www.hcp.ma (texte adapté)

DOCUMENT 3 : Hausse de 12,9% des réserves internationales nettes
Les réserves internationales nettes du Maroc ont atteint 250,8 milliards de dirhams (Mds DH) au
23 décembre 2016. A cette date, le montant total des interventions de Bank Al-Maghrib (BAM) s’est élevé à
15,1 Mds DH, dont une somme de 11 Mds DH injectée sous forme d’avances à 7 jours. S’agissant du taux
interbancaire, il est resté aligné sur le taux directeur maintenu à 2,25 %. Les interventions de BAM pourraient
relancer la croissance économique.
Quant au volume des échanges interbancaires, il s’est établi à 4,3 Mds DH, après 3,6 Mds DH une semaine
auparavant. En glissement annuel, l’agrégat M3 a augmenté de 5,2% en novembre 2016.
Source : www.marochebdo.ma au 31 décembre 2016 (texte adapté)
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DOCUMENT 4 : Perspectives du projet de loi des finances (PLF) 2017
En termes de perspectives, le PLF 2017 prévoit un taux de croissance économique de 4,5% contre 1,5% en
2016. Cette évolution est attribuable, notamment, à une amélioration de la valeur ajoutée agricole de 11,9%, à
une progression de 3,5% de la valeur ajoutée non agricole et un accroissement de la demande étrangère
adressée au Maroc de 4,3%. Le PLF 2017 prévoit, en outre, un solde budgétaire de - 3% du PIB contre - 3,5%
prévu en 2016.
Données budgétaires du PLF 2017 et de la LF (*) 2016 au Maroc en Mds DH
250
222,3
207
195

200

187,7

150

LF2016
PLF2017

100
54,1

63,6

50
28

27,5

0
Recettes ordinaires

(*) Loi de finances

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d'investissement

Intérêts et
commissions

Source : www.finances.gov.ma ; Rapport économique et financier 2017 (texte adapté)

TRAVAIL A FAIRE : (7,75 pts)
Document de
N° de
Questions
question
référence
a- Identifiez le type de marché selon l’objet ;
b- Relevez :
b1- en illustrant, un indicateur de performance de la BVC ;
Document 1
1
b2- un facteur explicatif de la performance de la BVC ;
c- Précisez deux effets positifs éventuels de cette performance
sur l’économie marocaine.
a- Nommez et retrouvez la donnée en gras encadrée ;
b- Calculez et lisez l’IPC des produits alimentaires pour l’année
Document 2
2
2015 ;
c- Expliquez l’écart entre la donnée soulignée et celle encadrée.
a- Complétez l’ANNEXE N°1, page n°5 ;
Document 3
3
b- Expliquez le passage en gras souligné.
a- Lisez la donnée en gras soulignée ;
b- Calculez et lisez le solde ordinaire prévu dans le projet de loi
Document 4
4
de finances 2017 ;
c- Relevez en illustrant deux actions de rigueur budgétaire
adoptées dans le PLF 2017.
Annexe
5
Complétez l’ANNEXE N°2, page n°5 ;

Barème
0,25 pt
0,50 pt
0,25 pt
0,50 pt
0,75 pt
0,75 pt
0,50 pt
1,25 pt
0,75 pt
0,50 pt
0,75 pt
0,50 pt
0,5 pt
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DOSSIER 2 :

AGREGATS NATIONAUX ET COMMERCE EXTERIEUR

DOCUMENT 5 : Croissance économique au Maroc : un meilleur scénario pour 2017
La demande intérieure, principal moteur de la croissance, est assez largement satisfaite par les
importations. Cette situation génère une fuite dans le circuit économique au profit de l’activité dans le
reste du monde. La compétitivité s’impose pour faire face aux déséquilibres extérieurs qui en résultent.
Par ailleurs, 2016 a été une mauvaise année à cause notamment du repli de la valeur ajoutée agricole, ainsi que
de la contribution négative du commerce extérieur à la croissance. En revanche, un meilleur scénario est prévu
pour l’année 2017, grâce notamment à la bonne campagne agricole prévue en 2017 et la reprise du commerce
extérieur. En effet, en 2016, le taux de croissance économique marocaine était de 1,5% et serait de 4,5% en
2017.

Quelques agrégats nationaux (en millions de DH)
2016(*)

Eléments

Variation en %
2016/2015

Produit intérieur brut (PIB)

996 956

Formation brute du capital fixe (FBCF)

292 470

Variation de stocks (∆S)

7 614

Exportations de biens et services

352 004

4,49

Importations de biens et services

455 531

10,19

(*)Estimations
Sources : www.lnt.ma au 04/12/2016 (texte adapté) et Budget Economique Exploratoire 2017 HCP

DOCUMENT 6 : Les exportations augmentent mais le déficit s’envole en 2016
Au Maroc, l’année 2016 s’est clôturée par un déficit commercial (de biens) de 184,4 milliards de DH (Mds DH).
Il s’est aggravé ainsi de 30 Mds DH par rapport à l’année précédente. En effet, les importations ont progressé de
9,3% contre une hausse des exportations de 2,11% et parallèlement, le déficit lui, continue de se creuser.
Les principaux postes à l’export ont marqué une forte progression : l’automobile (+11,5%), l’aéronautique
(+14,6%), le textile et cuir (+6,7%), l’agriculture et agroalimentaire (+4,5%).
Par ailleurs, trois postes à l’import sont à l’origine du creusement du déficit de la balance commerciale : produits
finis de consommation (+15,2%), produits alimentaires (+25%) et biens d’équipement (+27,5%). Or, s’il faut
apprécier positivement l’explosion de l’importation des biens d’équipement, dans la mesure où elle traduit
théoriquement l’effort d’investissement, il n’en demeure pas moins que la construction automobile pèse lourd
dans la balance commerciale.
Balance commerciale de biens (données en Mds DH)

500
400

386,9

391,3

383,7

300
200

184,9

185,4

407

372,2
200,8

218

222,6

100
0
-100

2012

2013

2014

-200
-300

-202

-198,3

-190,5

Importations

Exportations

2015

-154,2

2016

-184,4

solde commercial

Sources : www.leconomiste.com au 17/11/2016 et au 24/01/2017 (texte adapté)
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DOCUMENT 7 : La branche automobile vers une croissance maintenue
C’est aujourd’hui que la branche de l’industrie automobile au Maroc commence à donner ses premiers
résultats. Ainsi, à partir de l’année 2012, l’industrie automobile a pris un sacré tournant, la branche est passée de
25 milliards de dirhams (Mds DH) d’exportations en 2012, à 50 Mds DH en 2015. A l’horizon 2020, la branche
devrait réaliser 100 Mds DH de chiffre d’affaires à l’export, assurer un taux d’intégration de 65%(*), produire
800 000 véhicules et créer 163 000 emplois, soit 90 000 postes de travail supplémentaires. Et c’est dans ce sens
que la branche poursuit son acheminement vers une croissance maintenue.
Source : www.aujourd’hui.ma au 28/04/2016 (texte adapté)
(*) 65% de la valeur de la production des voitures serait créée au Maroc.

TRAVAIL A FAIRE : (11,75 pts)
Document de
référence
Annexe

N° de
question
6

Document
5

7

Document
6

8

QUESTIONS

Barème

Complétez l’ANNEXE N°3, page n°6;
a- Complétez l’ANNEXE N°4, page n°6 ;
b- Relevez deux facteurs explicatifs du faible niveau de la croissance
économique en 2016 ;
c- Expliquez le passage en gras souligné.

1,00 pt
1,50 pt
0,50 pt

a- Complétez l’ANNEXE N°5, page n° 6 ;
b- Relevez deux facteurs explicatifs de l’évolution du solde
commercial en 2016 ;
c- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire selon la
méthode des moindres carrés (méthode développée),sachant que :
x = importations des biens ;
y = solde commercial ;

1,50 pt
0,50 pt

0,50 pt

1,25 pt

∑ xiyi = - 361 228,2 ; ∑xi² = 754 214,83 ; ∑yi = -929,4 ; x = 388,22

Document
7

Documents
5, 6 et 7

9

10

a- Calculez et lisez l’indice d’évolution des exportations de la
branche automobile prévues en 2020 base 100 en 2012 ;
b- Dégagez trois effets positifs de la branche automobile sur
l’économie marocaine.
Question de synthèse : (sur la base du dossier 2, vos réponses
et connaissances acquises)

0,75 pt
0,75 pt
3,50 pts

Dans la mesure où la satisfaction de la demande intérieure
entraine un creusement du déficit commercial, le développement de la
branche automobile peut être une solution pour améliorer le solde
commercial.
Après avoir présenté les facteurs explicatifs de la détérioration du solde
commercial en 2016, montrez dans quelle mesure la branche automobile
peut-elle, d’une part, améliorer ce solde et d’autre part, relancer l’activité
économique.
Votre synthèse doit respecter la forme usuelle :
Introduction, Développement et Conclusion.
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ANNEXES A REMPLIR ET A RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE
ANNEXE N°1 :
Une contrepartie de la masse monétaire


Deux actions de politique monétaire de BAM



Un objectif intermédiaire de la politique
monétaire

ANNEXE N°2 : Cochez la bonne réponse
Le chômage est un déséquilibre sur le marché de travail qui exprime l’excès :

O de l’offre d’emploi sur la demande d’emploi
O de la demande de travail sur l’offre de travail
O de la demande d’emploi sur l’offre de travail
O de l’offre de travail sur la demande de travail
Le taux d’activité est le rapport de :

O la population active occupée à la population totale
O la population active âgée de 15 ans et plus à la population inactive
O la population en chômage à la population active âgée de 15 ans et plus
O la population active âgée de 15 ans et plus à la population totale
Le chômage technologique est lié :

O au progrès technique
O au manque de facteurs de production
O à une insuffisance de la demande de biens et services
O aux structures économiques d’un pays
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ANNEXE N°3 : Mettez une croix dans la case appropriée (vrai ou faux), justifiez.
Propositions

Vrai

Faux

Justification

L’augmentation plus importante des
importations par rapport à celle des
exportations
aggrave
le
solde
commercial.

Le circuit économique est un agrégat
national qui fait apparaître les
principales relations entre les agents
économiques.

L’effort à l’exportation est la moyenne
des échanges de biens et services par
rapport au PIB.

ANNEXE N°4 :
Elément

Formule

Calcul

Lecture

Dépenses de
consommation
finale (DCF) en
2016

Demande
extérieure nette
en 2016

Taux de
pénétration en
2016

ANNEXE N°5 :
Elément

Formule

Calcul

Lecture

Variation en %
du solde
commercial
2016/2015

Taux de
couverture
2016
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L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée ;
Pour les calculs, retenez deux chiffres après la virgule ;
Les pages 5 et 6 sont à rendre obligatoirement avec la copie ;
Evitez les ratures et les surcharges, mentionnez le numéro du dossier puis celui de la question ;
0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie.

DOSSIER 1 : MARCHES, DYSFONCTIONNEMENTS ET POLITIQUES CONJONCTURELLES
DOCUMENT 1 : Le MASI a signé une performance exceptionnelle en 2016
Ayant profité de l’orientation favorable des plus grandes capitalisations « Big-Cap » de la place boursière
casablancaise (BVC), le MASI a signé une évolution exceptionnelle (30,46%) en 2016. Cette dernière s’explique,
principalement, par la performance de la capitalisation boursière d’Itissalat Al-Maghrib, ainsi que celle de la
nouvelle entité Lafarage-Holcim Maroc, fruit de la fusion par absorption de Holcim Maroc par Lafarge Ciments.
Source : www.challenge.ma au 12/01/2017 (texte adapté)

DOCUMENT 2 : Maroc : Coût de la vie en hausse en 2016
Sur l’ensemble de l’année 2016, l’IPC a augmenté de 1,6% par rapport à 2015. Dans ces conditions,
l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu une progression de 1,3% au cours de 2016 par rapport à un an
auparavant. Inutile de rappeler que ces chiffres sont des moyennes, ne reflétant pas, par conséquent, le niveau
des prix subi ou ressenti par chaque ménage ou chaque citoyen.

IPC (base 100 en 2006)
Eléments
IPC des produits alimentaires
IPC des produits non alimentaires
IPC général

Pondération en %
41,5

2015

.?.

2016
126,5

58,5

109,5
115,2

110,3
117,1

Source : www.hcp.ma (texte adapté)

DOCUMENT 3 : Hausse de 12,9% des réserves internationales nettes
Les réserves internationales nettes du Maroc ont atteint 250,8 milliards de dirhams (Mds DH) au
23 décembre 2016. A cette date, le montant total des interventions de Bank Al-Maghrib (BAM) s’est élevé à
15,1 Mds DH, dont une somme de 11 Mds DH injectée sous forme d’avances à 7 jours. S’agissant du taux
interbancaire, il est resté aligné sur le taux directeur maintenu à 2,25 %. Les interventions de BAM pourraient
relancer la croissance économique.
Quant au volume des échanges interbancaires, il s’est établi à 4,3 Mds DH, après 3,6 Mds DH une semaine
auparavant. En glissement annuel, l’agrégat M3 a augmenté de 5,2% en novembre 2016.
Source : www.marochebdo.ma au 31 décembre 2016 (texte adapté)
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DOCUMENT 4 : Perspectives du projet de loi des finances (PLF) 2017
En termes de perspectives, le PLF 2017 prévoit un taux de croissance économique de 4,5% contre 1,5% en
2016. Cette évolution est attribuable, notamment, à une amélioration de la valeur ajoutée agricole de 11,9%, à
une progression de 3,5% de la valeur ajoutée non agricole et un accroissement de la demande étrangère
adressée au Maroc de 4,3%. Le PLF 2017 prévoit, en outre, un solde budgétaire de - 3% du PIB contre - 3,5%
prévu en 2016.
Données budgétaires du PLF 2017 et de la LF (*) 2016 au Maroc en Mds DH
250
222,3
207
195

200

187,7

150

LF2016
PLF2017

100
54,1

63,6

50
28

27,5

0
Recettes ordinaires

(*) Loi de finances

Dépenses de
fonctionnement

Dépenses
d'investissement

Intérêts et
commissions

Source : www.finances.gov.ma ; Rapport économique et financier 2017 (texte adapté)

TRAVAIL A FAIRE : (7,75 pts)
Document de
N° de
Questions
question
référence
a- Identifiez le type de marché selon l’objet ;
b- Relevez :
b1- en illustrant, un indicateur de performance de la BVC ;
Document 1
1
b2- un facteur explicatif de la performance de la BVC ;
c- Précisez deux effets positifs éventuels de cette performance
sur l’économie marocaine.
a- Nommez et retrouvez la donnée en gras encadrée ;
b- Calculez et lisez l’IPC des produits alimentaires pour l’année
Document 2
2
2015 ;
c- Expliquez l’écart entre la donnée soulignée et celle encadrée.
a- Complétez l’ANNEXE N°1, page n°5 ;
Document 3
3
b- Expliquez le passage en gras souligné.
a- Lisez la donnée en gras soulignée ;
b- Calculez et lisez le solde ordinaire prévu dans le projet de loi
Document 4
4
de finances 2017 ;
c- Relevez en illustrant deux actions de rigueur budgétaire
adoptées dans le PLF 2017.
Annexe
5
Complétez l’ANNEXE N°2, page n°5 ;

Barème
0,25 pt
0,50 pt
0,25 pt
0,50 pt
0,75 pt
0,75 pt
0,50 pt
1,25 pt
0,75 pt
0,50 pt
0,75 pt
0,50 pt
0,5 pt
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DOSSIER 2 :

AGREGATS NATIONAUX ET COMMERCE EXTERIEUR

DOCUMENT 5 : Croissance économique au Maroc : un meilleur scénario pour 2017
La demande intérieure, principal moteur de la croissance, est assez largement satisfaite par les
importations. Cette situation génère une fuite dans le circuit économique au profit de l’activité dans le
reste du monde. La compétitivité s’impose pour faire face aux déséquilibres extérieurs qui en résultent.
Par ailleurs, 2016 a été une mauvaise année à cause notamment du repli de la valeur ajoutée agricole, ainsi que
de la contribution négative du commerce extérieur à la croissance. En revanche, un meilleur scénario est prévu
pour l’année 2017, grâce notamment à la bonne campagne agricole prévue en 2017 et la reprise du commerce
extérieur. En effet, en 2016, le taux de croissance économique marocaine était de 1,5% et serait de 4,5% en
2017.

Quelques agrégats nationaux (en millions de DH)
2016(*)

Eléments

Variation en %
2016/2015

Produit intérieur brut (PIB)

996 956

Formation brute du capital fixe (FBCF)

292 470

Variation de stocks (∆S)

7 614

Exportations de biens et services

352 004

4,49

Importations de biens et services

455 531

10,19

(*)Estimations
Sources : www.lnt.ma au 04/12/2016 (texte adapté) et Budget Economique Exploratoire 2017 HCP

DOCUMENT 6 : Les exportations augmentent mais le déficit s’envole en 2016
Au Maroc, l’année 2016 s’est clôturée par un déficit commercial (de biens) de 184,4 milliards de DH (Mds DH).
Il s’est aggravé ainsi de 30 Mds DH par rapport à l’année précédente. En effet, les importations ont progressé de
9,3% contre une hausse des exportations de 2,11% et parallèlement, le déficit lui, continue de se creuser.
Les principaux postes à l’export ont marqué une forte progression : l’automobile (+11,5%), l’aéronautique
(+14,6%), le textile et cuir (+6,7%), l’agriculture et agroalimentaire (+4,5%).
Par ailleurs, trois postes à l’import sont à l’origine du creusement du déficit de la balance commerciale : produits
finis de consommation (+15,2%), produits alimentaires (+25%) et biens d’équipement (+27,5%). Or, s’il faut
apprécier positivement l’explosion de l’importation des biens d’équipement, dans la mesure où elle traduit
théoriquement l’effort d’investissement, il n’en demeure pas moins que la construction automobile pèse lourd
dans la balance commerciale.
Balance commerciale de biens (données en Mds DH)

500
400

386,9

391,3

383,7

300
200

184,9

185,4

407

372,2
200,8

218

222,6

100
0
-100

2012

2013

2014

-200
-300

-202

-198,3

-190,5

Importations

Exportations

2015

-154,2

2016

-184,4

solde commercial

Sources : www.leconomiste.com au 17/11/2016 et au 24/01/2017 (texte adapté)
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DOCUMENT 7 : La branche automobile vers une croissance maintenue
C’est aujourd’hui que la branche de l’industrie automobile au Maroc commence à donner ses premiers
résultats. Ainsi, à partir de l’année 2012, l’industrie automobile a pris un sacré tournant, la branche est passée de
25 milliards de dirhams (Mds DH) d’exportations en 2012, à 50 Mds DH en 2015. A l’horizon 2020, la branche
devrait réaliser 100 Mds DH de chiffre d’affaires à l’export, assurer un taux d’intégration de 65%(*), produire
800 000 véhicules et créer 163 000 emplois, soit 90 000 postes de travail supplémentaires. Et c’est dans ce sens
que la branche poursuit son acheminement vers une croissance maintenue.
Source : www.aujourd’hui.ma au 28/04/2016 (texte adapté)
(*) 65% de la valeur de la production des voitures serait créée au Maroc.

TRAVAIL A FAIRE : (11,75 pts)
Document de
référence
Annexe

N° de
question
6

Document
5

7

Document
6

8

QUESTIONS

Barème

Complétez l’ANNEXE N°3, page n°6;
a- Complétez l’ANNEXE N°4, page n°6 ;
b- Relevez deux facteurs explicatifs du faible niveau de la croissance
économique en 2016 ;
c- Expliquez le passage en gras souligné.

1,00 pt
1,50 pt
0,50 pt

a- Complétez l’ANNEXE N°5, page n° 6 ;
b- Relevez deux facteurs explicatifs de l’évolution du solde
commercial en 2016 ;
c- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire selon la
méthode des moindres carrés (méthode développée),sachant que :
x = importations des biens ;
y = solde commercial ;

1,50 pt
0,50 pt

0,50 pt

1,25 pt

∑ xiyi = - 361 228,2 ; ∑xi² = 754 214,83 ; ∑yi = -929,4 ; x = 388,22

Document
7

Documents
5, 6 et 7

9

10

a- Calculez et lisez l’indice d’évolution des exportations de la
branche automobile prévues en 2020 base 100 en 2012 ;
b- Dégagez trois effets positifs de la branche automobile sur
l’économie marocaine.
Question de synthèse : (sur la base du dossier 2, vos réponses
et connaissances acquises)

0,75 pt
0,75 pt
3,50 pts

Dans la mesure où la satisfaction de la demande intérieure
entraine un creusement du déficit commercial, le développement de la
branche automobile peut être une solution pour améliorer le solde
commercial.
Après avoir présenté les facteurs explicatifs de la détérioration du solde
commercial en 2016, montrez dans quelle mesure la branche automobile
peut-elle, d’une part, améliorer ce solde et d’autre part, relancer l’activité
économique.
Votre synthèse doit respecter la forme usuelle :
Introduction, Développement et Conclusion.

73

الصفحة

6
6

5

NS 5 3

 – الموضوع2017  الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي-  االقتصاد العام واإلحصاء: مادة-

ANNEXES A REMPLIR ET A RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE
ANNEXE N°1 :
Une contrepartie de la masse monétaire


Deux actions de politique monétaire de BAM



Un objectif intermédiaire de la politique
monétaire

ANNEXE N°2 : Cochez la bonne réponse
Le chômage est un déséquilibre sur le marché de travail qui exprime l’excès :

O de l’offre d’emploi sur la demande d’emploi
O de la demande de travail sur l’offre de travail
O de la demande d’emploi sur l’offre de travail
O de l’offre de travail sur la demande de travail
Le taux d’activité est le rapport de :

O la population active occupée à la population totale
O la population active âgée de 15 ans et plus à la population inactive
O la population en chômage à la population active âgée de 15 ans et plus
O la population active âgée de 15 ans et plus à la population totale
Le chômage technologique est lié :

O au progrès technique
O au manque de facteurs de production
O à une insuffisance de la demande de biens et services
O aux structures économiques d’un pays
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ANNEXE N°3 : Mettez une croix dans la case appropriée (vrai ou faux), justifiez.
Propositions

Vrai

Faux

Justification

L’augmentation plus importante des
importations par rapport à celle des
exportations
aggrave
le
solde
commercial.

Le circuit économique est un agrégat
national qui fait apparaître les
principales relations entre les agents
économiques.

L’effort à l’exportation est la moyenne
des échanges de biens et services par
rapport au PIB.

ANNEXE N°4 :
Elément

Formule

Calcul

Lecture

Dépenses de
consommation
finale (DCF) en
2016

Demande
extérieure nette
en 2016

Taux de
pénétration en
2016

ANNEXE N°5 :
Elément

Formule

Calcul

Lecture

Variation en %
du solde
commercial
2016/2015

Taux de
couverture
2016
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Les pages 5, 6, 7 et 8 sont à rendre obligatoirement avec la copie
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DOSSIER 1 : DYSFONCTIONNEMENTS DES MARCHES ET AGREGATS DE LA
COMPTABILITE NATIONALE
DOCUMENT 1 : Le marché du beurre
Pénurie, forte demande et baisse de l’offre, autant de variables qui marquent le marché international du beurre avec
une flambée du prix de la tonne qui a grimpé de 2 500 Euros à 6 500 Euros en à peine dix-huit mois. Quant au Maroc,
le prix du kilogramme est passé de 37 dirhams en 2016 à 100 dirhams en 2017. Le marché marocain est ainsi
tributaire des grands pays producteurs et exportateurs mondiaux, notamment l’Irlande, les Pays-Bas et la NouvelleZélande.
La production nationale du beurre est dominée par quelques opérateurs laitiers (Centrale Danone, COPAG, Jibal,
Chergui…). Le beurre local ne permet pas de couvrir les besoins des ménages et des industries agroalimentaires.
Sources : www.albayane au 08/11/2017 et www.Telquel.ma au 04/11/2017(Texte adapté)

DOCUMENT 2 : La situation du marché du travail au Maroc
Dans une conjoncture marquée par un fort ralentissement de la croissance économique, la situation sur le marché
du travail s’est sensiblement dégradée en 2016. En effet, découragée par la difficulté de trouver un emploi, une
partie non négligeable de la population au chômage s’est retirée du marché, contribuant ainsi à une accentuation de
la baisse du taux d’activité et au recul du taux de chômage.
En 2017, la population active âgée de 15 ans et plus est passée à 11 915 000 personnes alors que la population
active occupée a atteint 10 699 000 personnes.

Taux de chômage au Maroc en %
16

14,2

14,7

14,1

14,7

14
12
9,9

10

..?..

8,6 8,8
2016

8

6
4

2017

4

4
2
0
Urbain

Rural

Hommes

Femmes

National

Sources : BAM, Rapport annuel 2016 et www.hcp.ma (Texte adapté)
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DOCUMENT 3 : L’inflation reste modérée au Maroc
Sur le moyen terme, l’inflation devrait rester modérée. Elle s’est située à 0,7% en 2017 grâce à l’absorption des
chocs autour des prix volatils des produits alimentaires. Elle pourrait, cependant, augmenter à 1,7% en 2018. Si
on exclut les produits à prix volatils et administrés, les prix à la consommation ont augmenté de 1% en 2017 et
devraient connaître une hausse de 1,9% en 2018.
Evolution de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) au Maroc (Base 100 en 2006)
Eléments
2015
2016
2017 *
Indice des prix à la consommation (IPC)
117,1
115,2
... ?...
Taux d’inflation en %
1,2
... ?...
(*) Donnée provisoire

Sources : Note d’information du HCP, www.leconomiste.com au 22/03/2017 et au 02/10/2017

DOCUMENT 4 : Maroc, croissance économique en 2017
L’évolution de l’économie marocaine inspire confiance au Fonds Monétaire International (FMI). Pour cette
institution, la croissance économique en 2017 devrait rebondir au Maroc à 4,8% contre 1,2% en 2016. Un taux plus
optimiste que celui du Haut-Commissariat au Plan (HCP) qui table sur un taux de croissance de 4% en 2017. Selon
les experts du FMI, cette performance est due à une reprise «vigoureuse» du secteur agricole, tandis que la
croissance hors agriculture connaîtra une modeste accélération de 0,2 point, soit un taux de 3,3%.

Données de la comptabilité nationale marocaine aux prix courants (en milliards de DH)
Eléments
Dépenses de consommation finale (DCF)

2015

2016

758

785

… ?...

583



DCF des ménages



DCF des administrations publiques

190

196



DCF des institutions sans but lucratif (ISBL)

5

6

… ?...

1 077

285

292

55

61

Revenu national brut disponible (RNBD)
Epargne nationale brute (ENB)
Revenus et transferts courants
provenance de l’extérieur (RTNE)

nets

en

Sources : www.lematin.ma au 11/07/2017 et HCP (Comptes nationaux provisoires 2016)

TRAVAIL A FAIRE :
Document de
N°
référence

(8,75 points)
Questions

Barème

Annexe 1

1

Complétez l’ANNEXE n°1, page 5

1,25 pt

Document 1

2

Complétez l’ANNEXE n°2, page 5

1,75 pt

Document 2

3

Complétez l’ANNEXE n°3, page 6

1,75 pt

Document 3

4

Complétez l’ANNEXE n°4, page 6

2 pts

Document 4

5

Complétez l’ANNEXE n°5, page 6

2 pts
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DOSSIER 2 : POLITIQUES ECONOMIQUES ET ECHANGES EXTERIEURS
DOCUMENT 5 : Maroc : Données budgétaires du projet de la loi de finances 2018
Le montant des recettes ordinaires du Budget Général s’établirait à 228 milliards de dirhams (MMDH) en 2018
contre 217 MMDH en 2017. Les dépenses de fonctionnement et les dépenses relatives aux intérêts et commissions
de la dette publique s’établiraient respectivement à 188,71 MMDH et 27 MMDH en 2018.

Evolution des dépenses de personnel et de fonctionnement en milliards de dirhams
250
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200

194,76

186,36

150
101,51

102,67

108,85

106,7

104,32
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182,47
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100

Dépenses de
fonctionnement

50
0
2014
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Source : www.finances.gov.ma, note de présentation du PLF 2018

DOCUMENT 6 : Situation monétaire au Maroc en 2016
En 2016, les conditions monétaires ont été marquées par la poursuite de la détente des taux d’intérêt, sous l’effet
principalement de la réduction du taux directeur, ainsi que par une légère hausse du taux de change, reflétant une
appréciation du dirham face notamment aux monnaies des principales économies concurrentes sur le marché
européen.
L’année a été caractérisée également par une nette amélioration de la liquidité bancaire, le besoin s’étant atténué de
plus de moitié à 14,4 milliards de dirhams en moyenne hebdomadaire, sous l’effet de la poursuite du renforcement
des réserves internationales nettes qui ont progressé de 12,1% après 23,5% une année auparavant.
Source : Rapport BAM 2016 (Texte adapté)

DOCUMENT 7 : Maroc, échanges extérieurs au premier semestre 2017
Selon les données de la balance des paiements au terme du premier semestre 2017, la situation des échanges
extérieurs a été marquée par le creusement du déficit commercial des biens de 8,2% par rapport à la même période
de l’année précédente. Cette évolution a résulté de la hausse des importations de 7,3%, soit à un rythme dépassant
celui des exportations qui ont augmenté de 6,6% pour atteindre 104,2 milliards de DH (MMDH), durant la même
période. De ce fait, le taux de couverture (TC) a baissé de 0,4 point pour s’établir à .. ?..%.
L’évolution notable et continue des importations marocaines répond à un besoin pressant de développement tant
économique que social. Elle est attribuée essentiellement aux achats de biens d’équipement et aux matières
premières. S’agissant des exportations, elles sont largement dominées par les produits traditionnels qui sont
généralement primaires ou à valeur ajoutée limitée.

Extrait de la balance des paiements marocaine au premier semestre 2017
Rubriques
Soldes en MM DH
Biens et services :
Biens
Services
Revenu primaire
Revenu secondaire

- 60,47
-86,85
+26,38
-11,71
+34,14

Sources : www.finances.gov.ma, note de conjoncture n°245 et www.oc.gov.ma (Texte adapté)
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DOCUMENT 8 : Maroc, vers une flexibilité du régime de change
La réflexion sur la flexibilité du régime de change a débuté en 2007 pour permettre au Maroc d'être en ligne avec la
libéralisation de son économie. Cette réforme du régime de change est également encouragée par la fragilité du
régime de change fixe face à l'éventualité d'un choc extérieur important. Si ce choc venait à se produire, il faudrait une
forte dévaluation de la monnaie d’un seul coup et supporter les conséquences que cela pourrait avoir sur l’économie
et la société. C’est pour cela que Bank Al Maghrib envisage d’introduire plus de flexibilité dans le régime afin
d’assurer une plus grande continuité dans l’ajustement à l’équilibre extérieur. Les autorités monétaires au Maroc sont
conscientes que le taux de change a un impact important sur la compétitivité – prix des produits exportés : une
dépréciation de la monnaie nationale aura ainsi un effet positif sur cette compétitivité. A l’inverse, cette même
dépréciation rend les produits importés plus chers. Ainsi, un certain niveau de flexibilité du dirham serait souhaitable
pour améliorer les conditions de l’insertion internationale de l’économie nationale.
Source :www.Telquel.ma au 14/01/2017 (Texte adapté)

TRAVAIL A FAIRE :

(10,75 points)

Document de
référence

N°

Document 5

6

Complétez l’ANNEXE n°6, page 7

2 pts

Document 6

7

Complétez l’ANNEXE n°7, page 7

2 pts

Document 7

8

Complétez l’ANNEXE n°8, page 8

2 pts

Document 8

9

Complétez l’ANNEXE n°9, page 8

1,75 pt

Questions

Barème

Synthèse : (Exploitez les documents 7 et 8 du dossier 2, vos réponses
et vos connaissances acquises).
Documents
7 et 8

10

Les indicateurs du commerce extérieur marocain montrent que ce dernier
souffre de plusieurs faiblesses. Cependant, selon certains économistes,
l’adoption d’un régime de change flexible peut contribuer à son amélioration.

3 pts

Après avoir présenté les faiblesses du commerce extérieur marocain,
montrez comment une flexibilité du dirham (en cas d’appréciation et de
dépréciation) pourrait-elle améliorer sa situation.

0,5 pt est consacré à la présentation soignée de la copie

ANNEXES A COMPLETER ET A RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE
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DOSSIER 1 : DYSFONCTIONNEMENTS DES MARCHES ET AGREGATS DE LA
COMPTABILITE NATIONALE
ANNEXE n°1 :

Répondez par vrai ou faux (en mettant une croix) en justifiant

Propositions

Vrai

Faux

(1,25 pt)

Justification

Le monopole est un régime de marché
où il y a une rencontre entre quelques
offreurs et plusieurs demandeurs.

Le chômage frictionnel est un chômage
lié au progrès technique.

L’open-market vendeur est un contrat
de vente de devises par la banque
centrale aux banques.

La balance des invisibles est le compte
des
transactions
courantes
à
l’exception de la balance des biens.

Le taux de pénétration est le rapport de
la moyenne des échanges extérieurs
des biens au PIB.

ANNEXE n°2 : (Référence : Document n°1)
a- Calculez et lisez l’indice d’évolution du prix du beurre au Maroc en 2017 base 100 en 2016.
Calcul et résultat
Lecture
Formule

(1,75 pt)
(0,75 pt)

b- Vérifiez si le marché international du beurre respecte la loi de l’offre et de la demande.

(0,5 pt)

c- Identifiez en justifiant le régime du marché national du beurre.
Régime

(0,5 pt)

ANNEXE n°3 : (Référence : Document n°2)
a- Calculez la donnée manquante.

Justification

(1,75 pt)
(0,5 pt)
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Formule

Calcul

Résultat

b- Lisez la donnée en gras encadrée.

(0,25 pt)

c- Relevez en illustrant deux caractéristiques du chômage au Maroc en 2017.

(0,5 pt)

Caractéristiques du chômage

Illustrations









d- Expliquez la baisse du taux de chômage au Maroc en 2016.

(0,5 pt)

ANNEXE n°4 : (Référence : Document n°3)
a- Nommez la donnée en gras soulignée ;
b- Calculez et lisez le taux d’inflation2016 et l’IPC2017.
Elément
Formule
Calcul et résultat

(2,00 pts)
(0,5 pt)
(1,5 pt)
Lecture

Taux d’inflation2016

IPC2017

ANNEXE n°5 : (Référence : Document n°4)

(2,00 pts)

a- Relevez un facteur conjonctuel de l’amélioration de la croissance économique en 2017

(0,25 pt)

b- Calculez et lisez : DCF2015 ; RNBD2015 et PIB2016.
Elément
Formule
Calcul et résultat

(1,75 pt)
Lecture

Dépenses de
consommation
finale (DCF) des
ménages en 2015
Revenu national
brut disponible
(RNBD) en 2015

Produit Intérieur
Brut (PIB) en 2016
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DOSSIER 2 : POLITIQUES ECONOMIQUES ET ECHANGES EXTERIEURS
ANNEXE n°6 : (Référence : Document n°5)
a-

(2,00 pts)

Calculez et lisez le solde ordinaire prévisionnel pour l’année 2018 ;
Formule

(0,5 pt)

Calcul et résultat

Lecture

b- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire y = ax+b selon la méthode des moindres carrés
(méthode développée), sachant que :
x : dépenses de personnel ; y : dépenses de fonctionnement
x =104,81
Formule de :

;

y = 190,33

;

Σxiyi = 99 683,73
Calcul

;

Σxi² = 54 961,28

(1,25 pt)
Résultat

a=

b=

L’équation de la droite
c- Calculez le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement pour des dépenses de personnel de 120
milliards de DH.
(0,25 pt)

ANNEXE n°7 : (Référence : Document n°6)
a- Relevez :
Un instrument de la politique
Un instrument de la politique
monétaire à objectif interne
monétaire à objectif externe

(2,00 pts)
(0,75 pt)
Une contrepartie de la masse
monétaire

b- Expliquez la baisse du besoin de liquidité bancaire en 2016

c- Montrez l’impact positif éventuel de cette baisse de la liquidité sur la croissance économique.

(0,5 pt)

(0,75pt)
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ANNEXE n°8 : (Référence : Document n°7)
(2,00 pts)
a- Calculez et lisez le taux de couverture et le solde du compte des transactions courantes pour le premier
semestre 2017
(1,5 pt)
Indicateur
Formule
Calcul et résultat
Lecture

Taux de couverture

Solde du compte
des transactions
courantes

b- Expliquez l’aggravation du déficit de la balance commerciale au premier semestre 2017.

ANNEXE n°9: (Référence : Document n°8)
a- Relevez trois avantages de la flexibilité du régime de change pour le Maroc ;


(0,5 pt)

(1,75 pt)
(0,75 pt)



b- Distinguez entre dévaluation et dépréciation du dirham ;

(0,5 pt)

c- Expliquez le passage en gras souligné.

(0,5 pt)
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2018 الدورة االتسددرا ية
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المعامل

المركز الوطني للتقويم واالمتحانات
والتوجيه

االقتصاد العام واإلحصاء

المادة

 مسلك علوم التدبير المحاسباتي: شعبة علوم االقتصاد والتدبير

الشعبة أو المسلك

P2
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3

RS 53

8

Les pages 5, 6, 7 et 8 sont à rendre obligatoirement avec la copie
L’utilisation de la machine à calculer non programmable est autorisée
Pour les calculs, retenez uniquement les deux premiers chiffres après la virgule
Evitez les ratures et les surcharges, mentionnez le numéro de la question
0,5 point de la note sur 20 est réservé à la présentation de la copie

DOSSSIER 1 : DYSFONCTIONNEMENTS DES MARCHES ET POLITIQUES ECONOMIQUES
DOCUMENT 1 : Chômage au Maroc
Entre 2016 et 2017, le taux de chômage est passé de 9,9% à 10,2% au niveau national, de 14,2% à 14,7% en milieu
urbain et resté stable en milieu rural à 4%. En volume, la population en chômage s’est accrue de 49 000 personnes,
portant l’effectif global des chômeurs à 1 216 000 personnes au niveau national.
En outre, plus de 63% des chômeurs ont une durée de chômage supérieure à un an, montrant ainsi que ce
déséquilibre sur le marché de travail est profond et durable.
Source : HCP, note d’information sur le marché de travail 2017 (Texte adapté)

DOCUMENT 2 : L’indice des prix à la consommation au Maroc (base 100 en 2006)
2017

Variation en %
2017/2016

Produits alimentaires
Produits non alimentaires dont :
 Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles
 Communication

126,6
111,8
115,3
59,4

0,1
1 ,4
1,2
- 0,2

Indice des prix à la consommation (IPC)

117,9

0,7

Divisions de produits

Selon Bank Al-Maghrib, après 1,6% en 2016, l’inflation devrait remonter à 1,7% en 2018. Par contre, l’inflation sousjacente, qui exclut les produits à prix volatils et à tarifs administrés, devrait connaître une légère accélération
passant de 1,3% en 2016 à 1,5% en 2017 et à 1,9% en 2018.
Sources : HCP, note d’information sur l’IPC 2017 et La vie économique du 27/03/2017 (Texte adapté)

DOCUMENT 3 : Politique monétaire au Maroc
Eléments (Données en milliards de DH : MMDH)
Agrégat M3
Agrégat M2
Monnaie scripturale
Circulation fiduciaire

Décembre 2016
1202,4
751,1
548,6
203,2

Au cours du deuxième trimestre 2017, le besoin de liquidité des banques s’est accentué à 34,9 MMDH, en
moyenne, reflétant essentiellement la baisse des réserves internationales nettes. Ainsi, Bank Al-Maghrib a relevé le
montant de ses injections à 36,3 MMDH dont notamment 30,1 MMDH sous forme d’avances à 7 jours et 4,5 MMDH
au titre des prêts garantis accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME (*). Le taux
directeur a été maintenu inchangé à 2,25% dans un contexte marqué par une inflation maîtrisée.
(*) Très petites et moyennes entreprises

Source

: BAM, Rapport sur la politique monétaire n°44/2017 (Texte adapté)
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DOCUMENT 4 : Maroc, le solde budgétaire s’améliore mais à quel prix ?
Le Maroc qui s’efforce à réduire son déficit budgétaire semble gagner son défi. L’augmentation des recettes
publiques, la baisse importante des subventions et les efforts du gouvernement pour contenir la masse salariale
du secteur public se traduisent par une réduction du déficit budgétaire.
Ainsi, le redressement de l’activité économique en 2017 a eu un impact positif sur les recettes publiques, en
particulier du fait que le budget de l’Etat tire près de 80% de ses recettes ordinaires des impôts directs et indirects.
En 2018, l’application du taux normal de TVA de 20% au lieu de 14% sur les opérations de courtage en
assurance, l’application de taux progressifs de l’impôt sur les sociétés, et le relèvement des taxes sur les
autorisations pour la construction sont autant de mesures prévues dans la loi de finances (LF) et qui permettront
l’amélioration des recettes fiscales du budget de l’Etat.
Par ailleurs, d’autres gains nécessiteront des baisses des subventions sur certains produits (alimentaires et gaz
butane). Ces baisses toucheraient de manière significative les ménages à faibles revenus. En effet, au titre de la
LF 2018, les charges de compensation continueront de baisser pour se situer à 13 milliards de dirhams contre
14,9 milliards en 2017.
Données des lois de finances au Maroc (en milliards de dirhams)

250
200

184,6

218,5

206,2

196,9

150

Recettes fiscales
100

75,4

65,9

56,5

56,3

déficit budgétaire

50
0
2015

2016

2017

2018

Sources : www.finances.gov.ma, l’économiste du 01/02/2017 et www.leseco.ma au 26/10/2017 (Texte adapté)

TRAVAIL A FAIRE :
Documents
de référence
ANNEXE N°1
Document 1
Document 2
Document 3
Document 4

N° de
question
1
2
3
4
5

(10 points)

Questions
Complétez l’ANNEXE N°1 page n°5
Complétez l’ANNEXE N°2 page n°5
Complétez l’ANNEXE N°3 page n°6
Complétez l’ANNEXE N°4 page n°6
Complétez l’ANNEXE N°5 page n°7

Barème
1,00 pt
1,50 pt
1,25 pt
2,50 pts
3,75 pts
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DOSSIER 2 : AGREGATS NATIONAUX, MARCHES ET ECHANGES EXTERIEURS
DOCUMENT 5 : Données de la comptabilité nationale marocaine en 2016 (aux prix courants)
Quelques agrégats en 2016
AGREGATS (en millions de dirhams)
Demande intérieure (DI)
Investissement national (IN)
Déficit commercial en biens et services (DC)
Transferts nets en capital (TNC)

Montant
1 120 173
335 924
104 054
9

Besoin ou capacité de financement par agent économique en 2016
Eléments (en millions de dirhams)
Sociétés non financières (SNF)
Sociétés financières (SF)
Administrations publiques (AP)
Ménages et institutions privées sans but lucratif (ISBL)
Capacité ou besoin de financement (CBF) national

Montant
.. ? ..
14 744
- 9 388
5 541
- 32 291

Source : Note d’information HCP 2016 relative aux comptes nationaux

DOCUMENT 6 : Maroc, commerce extérieur de biens
A fin 2017, le déficit commercial de biens s’est creusé de 2,6%. Les importations se sont accrues de 6,3% à
434 745 millions de dirhams et en cause l’augmentation spectaculaire de la facture énergétique de 27,3% et celle
des machines et appareils divers de 25,1%.

Exportations de biens par groupe de produits (en millions de dirhams)
Groupe de produits
Automobile
Agriculture et agroalimentaire
Phosphates et dérivés
Textile et cuir
Aéronautique
Electronique
Autres
Exportations

2017

Part en % 2017

58 518
52 177
43 982
37 383
10 910
9 149
32 779
244 898

23,89
21,31
17,96
15,27
4,45
3,74
13,38
100

Source : Office des changes, BAM, rapport sur la politique monétaire, septembre 2017 (Texte adapté)
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 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة-

DOCUMENT 7 : La sidérurgie, un des leviers de la croissance économique
Occupant une place stratégique, la branche de la sidérurgie est appelée à participer à la valorisation des exportations
marocaines et à satisfaire une demande intérieure croissante. Le marché est animé par huit opérateurs, mais dominé
par deux producteurs nationaux SONASID et MAGHREBSTEEL. Ces derniers confirment leur engagement d’investir
dans les produits destinés aux nouveaux métiers mondiaux du Maroc (intrants à prix compétitifs), notamment
l’automobile, l’aéronautique et l’éolien. Après de fortes baisses des prix en 2015 et sous l’effet d’une protection
douanière rigoureuse contre les importations chinoises, les prix, sur ce marché, ont augmenté sensiblement en 2016.
Avec 15 milliards de dirhams d’investissements, la branche sidérurgique est fournisseur de plusieurs secteurs
stratégiques avec une capacité de production installée de plus 5,5 millions de tonnes en laminage et de près de 3
millions de tonnes en aciérie. En 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires de 10 milliards de dirhams et une valeur ajoutée
de 1,1 milliards de dirhams. En plus, le secteur représente 5 000 emplois directs et 12 000 emplois indirects.
La consommation nationale d’acier reste limitée soit près de 50 kg d’acier par habitant annuellement, alors que la
moyenne des pays de l’Europe se situe à 300 kg. Cependant, le secteur reprend des couleurs avec une hausse de la
demande extérieure en provenance de l’Europe, des Etats Unis d’Amérique et de l’Inde suite à leur application de forts
droits de douanes sur l’acier chinois et turc. En plus, le retour en force du Maroc en Afrique lui présente de vraies
opportunités.
Sources : www.leconomiste.com au 15/11/2017 et www.leseco.ma au 15/11/2017 (Texte adapté)

TRAVAIL A FAIRE :
Documents de
référence
Document 5
Document 6
Document 7

(9,50 points)

N° de
question
6
7
8

Questions
Complétez l’ANNEXE N°6 page 7
Complétez l’ANNEXE N°7 page 8
Complétez l’ANNEXE N°8 page 8

Barème
2,75 pts
2,00 pts
1,75 pt

Synthèse : (Exploitez les documents 6 et 7 du dossier 2, vos
réponses et vos connaissances acquises).
Au temps où le Maroc souffre d’un déficit commercial chronique, le
développement de la branche de la sidérurgie peut participer
activement à sa réduction.
Document 6 et 7

9

Après avoir caractérisé le marché de la sidérurgie au Maroc,
montrez comment cette branche, en saisissant les opportunités qui
lui sont offertes, pourrait-elle participer à l’amélioration du solde
commercial.

3,00 pts

La synthèse doit respecter la forme usuelle : introduction,
développement et conclusion.
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 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة-

ANNEXES A COMPLETER ET A RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE

DOSSSIER 1 : DYSFONCTIONNEMENTS DES MARCHES ET POLITIQUES ECONOMIQUES
ANNEXE N°1 : Cochez la bonne réponse par une croix et justifiez votre choix
Propositions

Vrai

Faux

(1pt)

Justification

Les bons de Trésor sont des titres de
créances négociables émis par les
banques.

Le marché secondaire de la bourse des
valeurs
est
un
marché
réservé
exclusivement aux titres nouvellement
émis.

L’effet d’éviction est une limite de la
politique budgétaire de relance.

ANNEXE N°2 : (Référence : Document n°1)
a- Calculez la population active en 2016
Formule

(1,50 pt)
(0,5pt)

Calcul

Résultat

b-Lisez la donnée en gras soulignée

(0,25pt)

c- Expliquez l’évolution du taux de chômage national en 2017 par rapport à celui de 2016

d- Dégagez en justifiant le type de chômage au Maroc
Type de chômage

(0,25pt)

(0,5pt)
Justification
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 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة-

ANNEXE N°3 : (Référence : Document n°2)

(1,25pt)

a- Nommez et lisez les données en gras soulignées au tableau
Donnée
Nomination

(0,5pt)
Lecture

59,4

0,7
b- Calculez et lisez l’indice des prix à la consommation (IPC) en 2016
Formule
Calcul
Résultat

(0,5pt)
Lecture

c- Qualifiez (déflation ou désinflation) en justifiant l’évolution du taux d’inflation entre 2016 et 2017

ANNEXE N°4 : (Référence : Document n°3)

(2,50 pts)

a- Calculez et nommez la différence entre les deux agrégats monétaires M3 et M2
Formule et calcul
Résultat

b- Calculez et lisez la part en % de la monnaie scripturale dans la masse monétaire
Formule, calcul et résultat

(0,5pt)
Nomination

(0,5pt)
Lecture

c- Caractérisez en illustrant la situation du marché monétaire au deuxième trimestre 2017

d-

(0,25pt)

(0,5pt)

(1pt)
Relevez deux actions de politique monétaire

Précisez un objectif final correspondant à chaque action
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 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة-

ANNEXE N°5 : (Référence : Document n°4)
a- Calculez et lisez l’indice d’évolution des recettes fiscales en 2018 base 100 en 2015.
Formule
Calcul et résultat

(3,75 pts)
(0,5pt)
Lecture

b- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés (méthode développée),
sachant que :
x = Recettes fiscales
y = Déficit budgétaire
Σxiyi = 50 846,4
Σxi2 = 163 107,46
x = 201,55
y = 63,52
(1,75pt)
Formule
Calcul
Résultat

a=

b=
Equation de la droite d’ajustement :
c- Interprétez, sur la base de l’équation de la droite d’ajustement linéaire, l’évolution du solde budgétaire :

d- Relevez en illustrant deux actions de politique budgétaire :
Une action par les recettes

(0,25pt)

(0,5pt)
Une action par les dépenses

e- Montrez l’impact négatif de la baisse du déficit budgétaire au Maroc sur la croissance économique.

(0,75pt)

DOSSIER 2 : AGREGATS NATIONAUX, MARCHES ET ECHANGES EXTERIEURS
ANNEXE N°6 : (Référence : Document n°5)
Calculez et lisez, pour l’année 2016, les agrégats suivants :
Agrégat
Formule
Calcul

(2,75 pts)
Lecture

Produit intérieur
brut 2016
(PIB2016)
Epargne nationale
brute 2016
(ENB2016)
Capacité ou besoin
de financement des
SNF
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 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة-

ANNEXE N°7 : (Référence : Document n°6)
a- Calculez et lisez le solde commercial et le taux de couverture pour l’année 2017
Indicateurs
Formule
Calcul
Résultat

(2 pts)
(1,5 pt)
Lecture

Solde
commercial2017

Taux de
couverture2017

b- Interprétez la structure par produit des exportations marocaines en 2017

ANNEXE N°8 : (Référence : Document n°7)

(0,5 pt)

(1,75pt)

a- Identifiez en justifiant le régime du marché de la sidérurgie au Maroc.
Régime de marché
Justification

b- Caractérisez le marché de la sidérurgie au Maroc. (une caractéristique par composante)
Offre
Demande

c- Relevez deux opportunités à saisir pour développer la branche de la sidérurgie au Maroc

(0,25pt)

(0,5pt)
Prix

(0,5pt)



d- Précisez deux effets positifs du développent de cette branche sur l’économie nationale

(0,5pt)




91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

الصفحة

1
3

3

:المعامل

2

مدة
:اإلنجاز

:المـــــــــــادة

NR53

)الشعـــــب(ة
: أو المسلك
CORRIGE INDICATIF- BAREME SUR 60
DOSSIER 1
31,5 points

1- a - ( à raison de 0,75 pt par case)
DOCUMENT 1

6 pts
DOCUMENT 2
( Texte sans graphique)
Marché financier (la bourse)

DOCUMENT 3

Type du
marché
selon l’objet
Offre

Marché de biens et services
(ciment)

Marché du travail

Les cimentiers (Holcim,
Lafarge, Ciments du Maroc)
avec une capacité globale de
12,8 millions de tonnes.

Détenteurs des titres

Les ménages (salariés ou
travailleurs occasionnels)

Demande

Les entreprises, les particuliers
et les Administrations
publiques.
On prévoit une perspective de
hausse du chiffre d’affaires
pour deux opérateurs.

Ceux qui ont un excédent de
moyens de financement et qui
désirent réaliser un placement
à long terme.
(Ménages et entreprises)

Les entreprises, l’Etat et les
ménages (entreprises
individuelles).
Le taux de chômage a baissé de
1 point et le nombre a baissé de
122 000 personnes. Mais le
chômage persiste, l’offre de
travail est supérieure à la
demande.

b - Il s’agit d’un oligopole, car la production du ciment au Maroc est dominée par trois opérateurs historiques
face à une multitude de demandeurs.
3 pts
c- c1- Sur l’offre de ciment :
1,5 pt
 stimuler la concurrence. (augmentation du nombre d’offreurs).
 augmentation de l’offre du ciment, d’où la baisse éventuelle des prix.
 possible amélioration de la qualité.
c2- Sur le régime du marché: le nombre des opérateurs serait toujours réduit (cinq opérateurs), donc, le régime du
marché resterait le même, l’oligopole.
1,5 pt
N.B Accepter toute réponse logique.
d- Le secteur est potentiellement porteur du fait que la tendance à la hausse de la consommation nationale du
ciment (de 14% en 2008 et de 18,7% en 2012) impliquerait beaucoup d’intérêt pour les valeurs des sociétés
du secteur cimentier.
1,5 pt
2- a- Taux de variation = (((911 000- 122 000) – 911 000) / 911 000) x 100 = - 13,39%
1,5 pt
b- Lecture : La population en chômage a baissé de 13,39% au deuxième trimestre 2009 par rapport au
deuxième trimestre 2008.
0,75 pt
c- On constate une baisse du chômage pour la période considérée, ayant profité aussi bien au milieu rural qu’au milieu
urbain. La féminisation du chômage a augmenté de 2,7 points. Par ailleurs, le chômage officiel est de loin inférieur
au chômage réel au Maroc, si on tient compte du sous-emploi.
2,25 pts
3- a – Les dépenses d’investissement du budget général connaitraient une hausse de 19,1% en 2010.
1,5 pt
b – le solde budgétaire en millions de dirhams:
- Pour l’année 2009 : 240 508 – (150 873 + 57 779 + 45 155 ) = - 13 299 ( en millions de dh)
0,75 pt
- Pour l’année 2010 : 216 065 – (136 913 + 38 238 + 53 785 ) = - 12 871 (en millions de dh )
0,75 pt
c – On note une amélioration du déficit budgétaire (prévu), déficit passant de 13 299 millions de dirhams en
2009 à 12 871 millions de dirhams en 2010 (soit une baisse de 3,22% en 2010/2009). Cette amélioration
s’expliquerait par la baisse remarquable des dépenses de la dette ( de 33,8%) et accessoirement par celles
de fonctionnement(de 9,3%).
1,5 pt
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( 0,75 pt par réponse juste)
instruments
Actions (manipulation des
instruments)
Baisse du taux de la réserve
La réserve
obligatoire ( taux passant de
obligatoire
10% à 8%).
Le taux directeur

Maintien du taux directeur à
3,25%

4,5 pts
Objectifs
intermédiaires
Augmentation de la
liquidité des banques ou
du marché.

Objectifs finals

Maintien du taux du
crédit plus ou moins
élevé

Stabilité des prix en
maintenant le coût du crédit
relativement élevé.

Relance économique par
l’octroi de crédit (hausse des
ressources des banques)

5 - PIB pm = CF + FBCF +/- Variation des stocks + (X – M)
= 531 928 + 227 902 + 22 328 – 93 315 = 688 843 millions de dirhams.
6- Les mesures prises dans le cadre des politiques conjoncturelles afin de stimuler la demande
intérieure sont :

1,5 pt

3 pts
Politique budgétaire

Politique monétaire

Revalorisation des revenus des ménages ;
Réduction de l’IR ;
Augmentation des dépenses d’investissement de 19,1% en 2010.
Réduction du taux de la réserve monétaire (10 à 8%), ce qui pourra favoriser l’octroi des crédits.

DOSSIER 2
7- a -

27 points

156
a1-

*

Le taux de couverture en 2008 =

x 100 = 47,85 %

1,5 pt

326

*

Lecture : le taux de couverture de la balance commerciale est de 47,85% en 2008 , c'est-à-dire que les
exportations ne couvrent que 48 % environ des importations.
1,5 pt
a2 – Le déficit de la balance commerciale augmente régulièrement, passant de 70 milliards de dirhams
en 2004 à 170 milliards en 2008. Cela est du à la hausse des importations plus importante que celle
des exportations.
2,25 pts
b- Les Caractéristiques des échanges extérieurs marocains : ( deux bonnes réponses suffisent)
3 pts
- Faible compétitivité des exportations ;
- Déficit chronique et structurel de la balance commerciale ;
- Les recettes voyages et les transferts des MRE tempèrent le déficit de la balance des opérations
courantes.
c- trois réponses suffisent.
2,25 pts
- Les multiples accords de libre-échange signés par le Maroc.
- Les Investissements marocains à l’étranger et IDE reçus.
- Transferts des MRE et recettes voyages.
- Adhésion à l’OMC .
- Le poids des importations par rapport au PIB, etc.
8- a - La quantité du fromage importée en 2008 = 10 700 x (1,05) = 11 235 tonnes.
1,5 pt
b- Indice LASPEYRES :
Prix 2008 x Quantité2007
696,10
438,38
721,36

Prix 2007 x Quantité 2007
496,34
354,93
854,83

1855,84

1706,10
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1855,84
ILP08/07 =

X 100 = 108,78
3 pts
1706,10
c - Le prix de la tonne des produits laitiers importés a augmenté de 8,78% en 2008 par rapport à 2007. 1,5 pt

9-Synthèse :

10,5 pts

Introduction : Dans un contexte de mondialisation, l’ouverture devient une nécessité. En effet le Maroc a adhéré à
l’OMC et il a conclu des accords de libre- échange. Cependant, l’état des échanges extérieurs du Maroc montre que
ce dernier n’a pas bien profité de l’ouverture : déficit chronique et structurel de la balance commerciale passant de 70
milliards de dirhams en 2004 à 170 milliards en 2008.
On peut ajouter la définition des notions en relation avec l’ouverture, etc.
1,5 pt
I- Eléments de l’ouverture de l’économie marocaine :
- l’ouverture de l’économie marocaine est une orientation stratégique ;
- signature de plusieurs accords de libre- échange ;
- adhésion à l’OMC ;
- ouverture aux capitaux étrangers ;
- poids important des recettes voyages et des transferts des MRE ;
- dépendance pour certaines importations : énergie, biens d’équipements, etc.
4 pts
II- L’impact de l’ouverture sur les échanges extérieurs:
a- Effets positifs :
- Favoriser l’entrée des capitaux et bénéficier des entrées de devises ;
- Accéder à des marchés très larges pour écouler les productions à travers les ALE ;
- Satisfaire la demande interne par des importations variées ;
- Favoriser la concurrence, qui stimule l’innovation, l’amélioration de la qualité des produits, ce qui est avantageux
pour le consommateur.
- Bénéficier des transferts technologiques.
- Etc.
b- Effets défavorables :
- Déficit structurel de la balance commerciale (faible valeur ajoutée des produits exportés) ;
- Détérioration des termes de l’échange réels.
- Impact limité des accords de libre- échange, surtout que ces accords ont été signés avec des pays concurrents.
- Le fait d’asseoir l’équilibre de la balance des transactions courantes sur des recettes touristiques et des transferts
des MRE, est aléatoire et compromettant : la crise actuelle a montré les limites de cette orientation.
- Aggravation de la dépendance de l’économie marocaine de l’extérieur : aussi bien du côté des exportations que
de celui des importations.
- Etc.
4 pts
Conclusion :
Certes, l’économie marocaine est très ouverte, cependant il faut saisir les opportunités que peut offrir
l’ouverture (cibler des marchés vierges, marchés plus développés) et mettre en place une stratégie
efficace.
1 pt
N.B. : Tenir compte de la présentation de l’ensemble du travail pour 1,5 pt .
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CORRIGE INDICATIF- BAREME SUR 60
DOSSIER 1

1. a- Marché selon l’objet : marché de biens et services.
0,5 pt
- Offre : les entreprises marocaines ; offre importante par rapport à la demande, surtout l’exportation ;
1 pt
- Demande : Locale et internationale (exemple : Espagne, France…..) .Cette demande est en baisse avec la
crise et la concurrence étrangère.
1 pt
- Régime de marché : concurrence monopolistique ( beaucoup d’entreprises différenciant leurs produits). 0,5 pt
b. – Deux réponses justes suffisent.
1,5 pt
- La concurrence d’autres pays comme la chine, le Pakistan et la Turquie.
- Le recul de la demande européenne suite aux répercussions de la crise économique.
- Le démantèlement des quotas.
c. On constate une concentration des exportations marocaines sur quelques pays, notamment la France avec une
part de 36,6%, l’Espagne 36% et le Royaume uni 12%. Tandis que les exportations vers d’autres pays comme l’Italie,
l’Allemagne et la Belgique restent très faibles. On peut dire que le Maroc joue la carte de la proximité et consolide ses
rapports avec des pays proches géographiquement. Cette concentration géographique des clients du Maroc présente le
danger de se voir imposer des conditions défavorables.
3 pts
2. a. Dysfonctionnement du marché du travail : le chômage, car le marché marocain de textile a connu beaucoup de
licenciements.
1,5 pt
b. L’Etat a subventionné les secteurs exportateurs touchés par la crise en prenant en charge les cotisations patronales.
Il s’agit d’une politique budgétaire car l’Etat agit par les dépenses budgétaires (augmentation des charges de
compensation).
1,5 pt
3. La mesure prise par l’Etat est insuffisante pour résorber le chômage dans ce secteur, puisque 17% seulement des
emplois sont sauvegardés. D’autres incitations doivent être mises en œuvre : exonérations fiscales, participation au
financement des investissements et à l’innovation, dévaluation, formation,…
1,5 pt
4. la dévaluation de la livre sterling fait perdre aux produits marocains leur compétitivité -prix. (le dirham s’apprécie par
rapport à la livre sterling et donc les prix à l’export deviennent plus chers). Résultat : baisse des exportations marocaines
vers le marché britannique.
1,5 pt
5.a.

Valeurs en millions
2007
Solde commerciale millions de DH
-135 771
Taux de couverture en%
48 ,04
b- Prix de la tonne exportée = valeur des exportations/ poids de ces exportations
Prix de la tonne importée = valeur des importation/poids de ces importations
Années
2007
Prix tonne importée
51 234
Prix tonne exportée
245 046
Termes de l’échange réels
(1,5 pt)
4,78
Indice du prix de la tonne importée
100
Indice du prix de la tonne exportée
100
Termes de l’échange nets
(1,5 pt)
1,00

3 pts

2008
-167 438
47,99

2008
48 609
229 887
4,73
95
94
0,99

c - Le déficit de la balance commerciale s’est aggravé en 2008 par rapport à 2007, il est passé à 167438 millions de DH.
La situation des échanges extérieurs est défavorable car les exportations ne couvrent que 48% des
importations pour les deux années.
- Même si les termes de l’échanges réels sont favorables, c’est à dire. que les prix des produits textiles
exportés sont plus élevés que les prix des produits importés, il ya détérioration des termes de l’échange car
les prix à l’import augmentent plus vite que ceux de l’export. Mais on est étonné de voir des termes de l’échange
réels favorables, cela s’explique par le fait que le Maroc exporte des produits élaborés, alors qu’il importe des
produits bruts et semi-finis.
1,5 pt
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:

10,5 pts

Introduction :
La situation du commerce extérieur marocain est défavorable : déficit commercial chronique, les exportations ne
couvrent même pas la moitié des importations.
Dans ce contexte aggravé par la crise économique de ces dernières années et le démantèlement de l’accord multifibre ,
le textile marocain, dont la production est destinée largement à l’export , rencontre beaucoup de difficultés. On sait bien
que le textile marocain est un gros employeur de main d’œuvre et sa compétitivité est assise en partie sur le prix ( coûts
salariaux). D’où les revendications répétées des opérateurs en matière de charges salariales et de la valeur du dirham.
L’Etat leur satisfait certaines revendications.
1 - Les difficultés du secteur textile :
 les effets de la crise (baisse des commandes de l’étranger notamment du marché britannique) ;
 concentration géographique des échanges( quelques pays :France et Espagne….) ;
 concurrence de certains pays comme la Chine, la Turquie, …
 perte de compétitivité –prix, due principalement à la dévaluation de la livre sterling ;
 détérioration des termes de l’échange nets ;
 le chômage qui sévit de plus en plus dans le secteur ;
2- Les solutions envisagées :
 l’Etat a déjà opéré en 2001 une première dévaluation du dirham pour stimuler les exportations
de textile ;
 l’Etat a pris en charge 100% des cotisations patronales pour les entreprises exportatrices ; mais
cette mesure n’a pu préserver que 17% des effectifs du secteur.
 la dernière majoration de salaires était répartie sur quatre années au lieu de deux pour l’ensemble
de l’économie ;
 etc.
3- D’autres mesures à envisager :
 diversifier les produits à l’export
 diversifier les marchés
 améliorer la compétitivité par la qualité ;
 etc.
Conclusion :
 Le textile est un produit phare des exportations marocaines, qui nécessite la multiplication des
efforts de la part de l’État et des opérateurs privés.

DOSSIER II
1.

a-

En millions de DH
PIB au prix du marché(*)
Exportations (**)

2007
616 254 (0,75 pt)
-

2008
688 843 (0,75 pt)
252 804 (0,75 pt)

(*) PIB pm = PIB au prix de base + impôts sur les produits nets de subventions
(**) Exportations pour 2008 ?
Ressources = Emplois
Ressources = PIB + importations = 688 843 + 346 119 = 1 034 962 millions de dh
1 034 962 = CF + FBCF + Variation de stocks + exportations
1 034 962 = 531 928 + 227 902 + 22 328 + x
X ( exportations) = 252 804 milliards de Dh
b. Indice du PIB 2008/2007 = 688 843 / 616 254 * 100 = 111,78 .
le taux de croissance est de 11,78 %
2- a. la baisse des liquidités du marché monétaire est due à :
- l’accentuation du déficit de la balance commerciale ;
- la baisse des transferts des MRE et des recettes touristiques ;
- le ralentissement des crédits à l’économie.
b. - la réserve monétaire obligatoire ;
- les avances de BAM à 7 jours ;
- taux directeur.

1,5 pt
1,5 pt
3 pts

0,75pt
0,75pt
0,75pt
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3- Le taux d’intérêt a baissé d’une façon continue. Quand à l’évolution des crédits à l’économie, elle est
irrégulière, mais en corrélation avec le taux d’intérêt (quand le taux d’intérêt est élevé, les crédits baissent).
A partir de 2007, le taux d’intérêt s’est stabilisé (sous l’effet de l’intervention de l’État), alors que les crédits à
l’économie ont baissé à cause de l’assèchement des liquidités bancaires (due à la baisse des avoirs extérieurs
nets).
3 pts
4. Les objectifs de la politique économiques sont :
3 pts
- Taux de croissance de 5% en 2009 ;
- La maitrise du déficit du compte courant.
5 .a- a1- Structure des dépenses publiques en 2010

Dépenses
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Dépenses de la dette

Part en %
59,8
(0,5 pt)
23,5
(0,5 pt)
16,7
(0,5 pt)

a2- Solde budgétaire en 2009 = 240,59 - 253,81 = - 13,22 milliards DH
0,75 pt
Solde budgétaire en 2010 = 216,06 - 228,95 = - 12,89 milliards DH
0,75 pt
a3- Variation du SB = (-12,89 + 13,22) /-13,22 x 100 = - 2.5%
1,5 pt
b- Interprétation :
3 pts
les dépenses de fonctionnement représentent la part la plus importante (59,8%) dans le total des
dépenses budgétaires de l’État, suivies par les dépenses d’investissement (23,5%). Par contre, les
dépenses de la dette ne représentent que 16,7%. Cette structure témoigne du comportement consommateur
de l’État. Par ailleurs, le déficit budgétaire a baissé en 2010 de 2,5%. Ceci s’ explique d’une part par
la baisse des dépenses et des recettes. La baisse des dépenses de la dette est plus prononcée.
6. En 2009 et 2010, l’Etat adopte des politiques conjoncturelles (Budgétaire et monétaire) de relance, pour pallier aux
répercussions de la crise économique :
- Politique monétaire : la baisse de la réserve monétaire et les avances de BAM ont permis d’alimenter le
marché monétaire et de relancer le crédit. Mais ce dernier a baissé sous d’autres facteurs, notamment le
maintien du taux directeur à 3,25%.
ème
- Politique budgétaire : l’Etat décide d’accorder la 2
tranche de la révision de l’impôt sur le revenu et
renforcer l’investissement public, augmente la masse salariale de 6,5% pour stimuler la demande intérieure
et soutenir la croissance économique nationale.
Cependant, l’Etat aura du mal à booster l’activité économique sans aggraver le déficit budgétaire.
4,5 pts

108

ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪروس ﻤﺗﺎرﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  ...ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ

109

110

111

112

ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪروس ﻤﺗﺎرﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  ...ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ

113

114

115

116

الصفحة

1
1

3

NR53

2

CORRIGE INDICATIF – Barème sur 60
DOSSSIER 1 : MARCHES ET POLITIQUES ECONOMIQUES AU MAROC
1- Le type de marché selon l’objet : marché de travail.

33 pts
1,5pt

2- 4,5 : signifie que 4,5% de la population active sans diplôme au Maroc est en chômage
en 2010.
0,75 pt
10,2 : signifie que 10,2% de la population active féminine au Maroc est en chômage
en 2011.
0,75 pt
3- Calculs :
* Population active en chômage en 2011 :
(8,9x11 538 000)/100 = 1 026 882 personnes.
* Taux de chômage en 2010 = 1 037 000/ (11 538 000-96 000) x100 = 9,06 %.

1,5 pt
1,5 pt

4- le chômage au Maroc touche plus :
(0,75 par réponse)
- les jeunes, notamment la tranche d’âge (15 à 24 ans avec 17% en 2011) ;
- les diplômés avec un taux de chômage de 16,7% en 2011 ;
- les femmes avec un taux de 10,2% en 2011.
(Deux réponses correctes suffisent)

1,5 pt

5- Il s’agit des avoirs extérieurs nets.

1,5 pt

6- ax̄ = 15/5 = 3
ȳ = 951/5 = 190,2
a= (Σxiyi - N¯
x ȳ ) / ( Σxi² - Nx̄²) = [2782 – (5 x 3 x 190,2)] / [55 – (5 x 9)] = - 7,1
b = ȳ – a x̄ = 190,2 – (- 7,1 x 3) = 211,5
y = -7,1x + 211,5
b- le montant des avoirs extérieurs nets pour 2013 :
Pour x = 7
y = (- 7,1 x 7) + 211,5 = 161,8 milliards de dh.

1 pt
3 pts
3 pts
0,5 pt

1,5 pt

c- On a : a < 0, donc, les avoirs extérieurs nets ont suivi une tendance baissière.
1,5 pt
7- Les avoirs extérieurs nets constituent une source de création monétaire et leur baisse peut
entrainer une diminution de l’offre de monnaie et par conséquent l’assèchement des liquidités du
marché monétaire.
3 pts
(Acceptez tout autre développement logique)
8* La réserve monétaire ramenée de 8 à 6% ;
0,75 pt
* les injections de liquidité au moyen des avances à 7 jours.
0,75 pt
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9- a- Les dépenses budgétaires se caractérisent en 2011 par :
- la prédominance des dépenses de fonctionnement ;
- l’envolée des dépenses de compensation;
- l’importance des dépenses de personnel.
(Deux réponses suffisent)

1,5 pt

b- Les dépenses de fonctionnement ont augmenté surtout sous l’effet de l’augmentation des
dépenses de personnel et de celles de compensation ;
3 pts
c- Cette envolée des dépenses de fonctionnement risque d’entrainer une aggravation du
déficit budgétaire.
1,5 pt
10-Le recours au marché interne pour le financement du déficit budgétaire risque d’entrainer :
- un effet d’éviction : priver le secteur privé de ressources monétaires et financières
appropriées et risque de renchérir les crédits ;
1,5 pt
- un effet boule de neige : alourdissement des charges d’intérêts supportées par les
pouvoirs publics.
1,5 pt
DOSSIER 2 : EFFORTS A L’EXPORTATION ET SUPREMATIE DES IMPORTATIONS 25,5pts
11- a- Le PIB = RNBD – revenus et transferts nets de l’étranger (RTNE) :
en 2010 : PIB= (Consommation finale + Epargne nationale Brute)- RTNE
= (571 + 235) - 43 = 763 milliards de dirhams
b- Il est affecté essentiellement aux dépenses de la consommation finale.

3 pts

1,5 pt

12- a- Données manquantes :
Taux de variation des importations des produits alimentaires en 2011= (38 -29)/29 *100
= 31,03%.
0,75 pt
Taux de couverture 2010 = (Exportations /importations) *100 = (150/298)*100 = 50,33%. 0,75 pt
Solde commercial 2011 = Exportations – importations = 171 – 356 = -185 milliard de dirhams. 0,75 pt
b- Le déficit commercial a augmenté de 25% en 2011 par rapport à 2010 au Maroc.
0,75 pt
- En 2011, les exportations ne couvrent que 48,03% des importations marocaines.
0,75 pt
13- Ce sont les importations de produits énergétiques et alimentaires qui ont le plus augmenté
en 2011, respectivement de 32,35% et 31,03% en 2011 par rapport à 2010. Tandis que les
importations des biens d’équipements n’ont progressé que de 4,55%.
3 pts
14- Le déficit commercial au Maroc a sensiblement augmenté en 2011 (de 25%), et ceci
du fait : (0,75 pt par réponse juste- 3 réponses justes suffisent)
2,25 pts
- que les importations augmentent plus rapidement que les exportations (19% contre 14%),
sous l’effet essentiellement des importations incompressibles (produits énergétiques et
alimentaires) ;
- de la croissance de la demande des ménages en produits étrangers favorisée par les différents
accords de libre–échange ;
- de la faible valeur ajoutée de l’offre exportable (cause structurelle).
- etc…
15- Pour améliorer le solde commercial, on peut :
3 pts
(deux réponses correctes suffisent et 1,5 pt pour chaque réponse juste)
* valoriser les exportations ;
* diversifier les produits exportables et les marchés ;
* rechercher des produits énergétiques de substitution à ceux importés (le solaire, l’éolien, etc.);
* produire soi-même certains produits alimentaires ( céréales et sucre) ;
* rationaliser les importations.
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16- Synthèse :

9 pts

Introduction :
1,5 pt
Le déficit commercial au Maroc est chronique et de plus en plus important. Cette situation
inquiète puisque ayant des conséquences négatives sur l’économie et appelle des solutions
urgentes.
Comment peut-on expliquer ce déficit ? Quelles sont les solutions possibles pour remédier à ses
effets sur l’économie marocaine ?
(Les exportations et les importations sont entendues ici comme des flux de biens ou
marchandises.)
A- Un déficit chronique, important et à causes multiples :
3 pts
1- Un déficit chronique et de plus en plus important :
- déficit chronique : ce déficit s’installe depuis longtemps et s’amplifie.
- il est de 148 milliards de dirhams en 2010 et de 185 milliards en 2011, accusant une
croissance de 25% ; le taux de couverture est passé de 50,33% à 48,03%.
- Le déficit dépasse même les exportations en 2011, 185 milliards contre 171 milliards.
2- Un déficit aux causes multiples :
- la non compétitivité de l’économie marocaine explique en partie la faible performance des
exportations ;
- la concentration des échanges sur l’Europe, en crise ;
- le poids important des importations incompressibles et la hausse de la demande des ménages
en produits d’importation et aussi l’effort d’investissement appellent les importations de biens
d’équipement et des matières premières ;
- la hausse des prix de l’énergie et des matières premières sur le marché international ;
- la concurrence internationale est de plus en plus vive.
B- Des conséquences graves sur l’économie appellent des solutions urgentes : 3 pts
a- Les conséquences :
- impact négatif sur la balance des paiements ;
- dépendance de l’extérieur pour des importations de plus en plus importantes ;
- impact négatif sur les réserves de changes : il ya plus de sorties que d’entrées ;
- hausse des dépenses de compensation ;
- sous liquidité du marché monétaire ;
- etc.
b- solutions :
- valoriser les exportations ;
- diversifier les produits exportables et les marchés ;
- rechercher des produits énergétiques de substitution à ceux importés (le solaire, l’éolien, etc.);
- produire soi- même certains produits alimentaires (céréales et sucre) ;
- rationaliser les importations ;
- etc.
Conclusion : Récapitulation et ouverture sur un autre sujet.

1,5 pt

(1,5 pt pour présentation de la copie)
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CORRIGE INDICATIF – Barème sur 60
DOSSIER 1 :

34,5 pts

1- a- IPC pour les produits alimentaires en 2011 (11 premiers mois) :
(( IPC2011 – 114,4)/114,4) *100 = 1,3 et IPC2011 = 114,4 + 114,4* 0,013= 115,8
1,5 pt
Variation IPC en 2011 par rapport à IPC 2010 : (109,4 – 108,4)/108,4 *100 =
0,9%
1,5 pt
b – Il s’agit du taux d’inflation.
1,5 pt
2- L’inflation en 2011 s’explique plus par la hausse des prix alimentaires.
1,5 pt
3-a- Il s’agit du marché monétaire, ou marché monétaire interbancaire ou marché des capitaux.
1,5 pt
b- Le marché est sous- liquide ou en déficit de liquidité. Le déficit des trésoreries bancaires
s’élève à 36 milliards de dh. Le taux interbancaire reste proche du taux directeur
3 pts
4- Le texte parle des avances à 7 jours. (Acceptez aussi le maintien du taux directeur à 3,25%). 1,5 pt
5- On peut accepter l’une des réponses :
1,5 pt
- Le taux interbancaire est resté proche du taux directeur.
- le taux directeur est fixé par les autorités compétentes alors que le taux interbancaire se fixe sur le
marché (dans des limites) ;
- sont tous des taux du marché monétaire, etc….
6- a- Le solde commercial pour 2009 : 113 020 – 263 982 = - 150 962 millions de dh.
0,75 pt
- Taux de couverture pour 2010 en % : (147 948/ 297 089)* 100 = 49,79%
0,75 pt
- Taux de variation des exportations : ((147 948 – 113 020)/113 020)*100 = 30,90%
0,75 pt
b- Le solde commercial, toujours déficitaire, a baissé de 1,2% en 2010 par rapport à 2009 ( le déficit s’est
légèrement amélioré). Il demeure important et dépasse les exportations pour les deux années. (acceptez toute
réponse logique)
2,25 pts
7- La dévaluation, en baissant la valeur de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères, pourrait stimuler
les exportations, puisque ces dernières seront moins chères. Mais, ce n’est pas le seul facteur de compétitivité. La
compétitivité est aussi stimulée par la qualité des produits, ou autres facteurs.
3 pts
8- Il y a ceux qui sont en faveur de la dévaluation ( certains la revendiquent même), les exportateurs, dont les textiliens,
et ce pour stimuler la compétitivité- prix des produits exportés et d’autres qui s’y opposent ( notamment les pouvoirs
publics) et ils jugent son coût économique élevé.
1,5 pt
9- L’effet sur :
(0,75 par case)
3 pts
Les exportations
Les importations
L’entrée de
La dette extérieure
touristes
marocaine
Baisse des prix des
Hausse des prix des
Baisse de la valeur
Hausse du service de la
exportations marocaines
importations peut les
de la monnaie
dette, du fait de la baisse
peut les stimuler.
limiter ou les
nationale peut
de la valeur de la monnaie
décourager.
stimuler le tourisme.
nationale.

10- Synthèse :

9 pts

Introduction :
1,5 pt
La dévaluation pourrait entrainer la relance des exportations. Elle est revendiquée par certains exportateurs marocains,
notamment les exportateurs du textile. Mais, d’autres, surtout les pouvoirs publics, s’y opposent, du fait que le Maroc
dispose d’une dette extérieure importante.
La dévaluation est une action des pouvoirs publics visant à baisser la valeur de la monnaie nationale par rapport à un
étalon ou un panier de devises. Les exportations sont entendues au sens large, y compris les services.
La dévaluation est- elle efficace pour l’économie marocaine ? Les avis sont partagés. On peut, toutefois opter pour une
dévaluation maitrisée.
Dans un premier temps, on traitera des avantages de la dévaluation, après quoi, il sera question de ses inconvénients.
En conclusion, il est instructif de choisir l’option la plus correcte pour l’économie marocaine.
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Développement :
- Les effets positifs de la dévaluation du dirham :
2 pts
- baisse des prix des produits et services marocains à l’export ;
- ce qui stimulera les exportations marocaines de biens et services ;
- et favorisera l’entrée de touristes.
- Les effets négatifs :
2 pts
- une dette extérieure marocaine importante va être gonflée par la baisse de la valeur de la monnaie nationale ;
- renchérissement des importations de biens d’équipements et de matières premières, ce qui entrainera la hausse des
coûts de production ;
- hausse des dépenses de compensation, puisque importation des produits énergétiques et autres subventionnés ;
- il y a des importations incompressibles et leur hausse fera augmenter les importations et partant le déficit commercial ;
- etc.
- La solution consiste dans l’abandon de la dévaluation
2 pts
Du fait que :
- nos exportateurs doivent travailler à améliorer la qualité des produits ;
- les effets négatifs sur l’économie sont plus lourds que les avantages.
En conclusion, la dévaluation est une décision qui coûtera cher au Maroc, vu les arguments présentés ci- dessus.
1,5 pt

DOSSIER 2

24 pts

11 – Le document 5 : marché des biens et services ;
1,5 pt
Le document 7 : marché du travail.
1,5 pt
12- Pratiques anticoncurrentielles : (0,75 pt par réponse juste) - Accepter trois bonnes réponses. 2,25 pts
- concentration des producteurs ;
- le dumping ;
- l’entente ;
- la non –acceptation des produits Savola sur les étalages de Marjane ;
- les barrières réglementaires.
13- Il s’agit d’oligopole. En effet, trois firmes concentrent la production des huiles de table au Maroc, face à un grand
nombre de demandeurs.
1,5 pt
14- La valeur ajoutée agricole pour 2010 : PIB – Valeur ajoutée non agricole – Impôts sur les produits nets
de subventions
= 764,3 – 588,7- 76,3
= 99,3 milliards de dh
1,5 pt
- Les impôts sur les produits nets de subventions pour 2009 : PIB – valeur ajoutée agricole – valeur ajoutée
non agricole
= 732,4 – 100,8 – 552,4 = 79,2 milliards de dh.
1,5 pt
15- L’indice d’évolution du PIB : PIB(2010) /PIB (2008) *100 = 764,3/688,9 *100 = 110,94
2,25 pts
16- Le PIB en termes courants augmente régulièrement entre 2008 et 2010. Même constat pour le PIB non agricole.
Par contre l’évolution du PIB agricole est irrégulière. Par ailleurs, le PIB non agricole est de plus en plus la composante
essentielle du PIB marocain.
3 pts
17- Le chômage au Maroc touche largement : - les jeunes ; - les diplômés ; - il est devenu un chômage
de longue durée. Etc…
4,5 pts
18- La hausse du déficit budgétaire s’explique par celle spectaculaire des dépenses de fonctionnement, due notamment
à la hausse des salaires et des dépenses de compensation. Cette hausse excède celle
des recettes.
4,5 pts

1,5 pt pour la présentation de la copie
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 مسلك علوم التدبري احملاسبايت: شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
CORRIGE INDICATIF

N.B :
 0,5 point de la note sur 20 est consacré à la présentation soignée de la copie ;
 Evitez la double sanction dans la notation des réponses liées.

DOSSIER 1 : MARCHE, PRIX ET AGREGATS

8,25 points

Réponses
a- Marché de biens et services.
b- Les causes de la baisse des prix sur le marché du sanitaire au Maroc : (0,25 x 2)
 Stagnation du marché de l’immobilier ;
 Repli des exportations ;
 Augmentation importante de la capacité de production nationale;
1
 Hausse des importations des produits chinois.
(Deux réponses justes suffisent).
c- La baisse de la demande et l’augmentation de l’offre ont entrainé une baisse des prix. (loi du marché
vérifiée)
d- C’est un marché d’oligopole
Car, il y a présence de quelques offreurs (4 producteurs) face à plusieurs demandeurs.
a- Au Maroc, les prix moyens des biens de consommation ont augmenté de 10,8 % en 2012 par
rapport à l’année de base 2006.
b- Taux d’inflation pour 2012 :
Taux d’inflation 2012 = ((IPC2012-IPC2011)/IPC2011) × 100
= ((110,8-109,4)/109,4) × 100= 1,27% (Ou 1,28%)
Lecture : Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,27% (Ou 1,28%) en
2012 par rapport à 2011.
= 10/4 = 2,5
2 ca = (∑xi.yi- n )/(∑xi²-n ²) = (1095,6- (4x2,5x109)) / (30- 4x(2,5)²) =5,6/5
a= 1,12
b = – a = 109 – (1,12 × 2,5) = 106,2

y = 1,12x+106,2
d- L’IPC prévisionnel pour l’année 2013 :
Pour l’année 2013 : xi = 5, y = (1,12×5) +106,2 = 111,8, donc : IPC 2013 = 111,8
a- On sait que : PIBpm = Ressources - importations de biens et services
PIBpm pour l’année 2011 = 1190 – 390 = 800 milliards de dirhams
3 b- La valeur des exportations de biens et services = Total des emplois – (FBCF + Variation des Stocks
+ Consommation Finale Nationale)
Exportations (2011) = 1190 - (245 + 42 + 618) = 285 milliards de dirhams.

4

Propositions

Réponses

a)
b)
c)
d)

Vrai
Faux
Vrai
Vrai

Barème
0,25 pt
0,50 pt

0,50 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,75 pt

0,50 pt
0,50 pt
0,25 pt
1 pt
0,50 pt
0,25 pt
0,50 pt
0,75 pt
0,50 pt

(0,25ptx4)

= 1 pt
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DOSSIER 2 : DEFICITS MACROECONOMIQUES ET POLITIQUES ECONOMIQUES AU
MAROC
11,25 points

5

6

7

8

Réponses
a- * Alourdissement des charges de compensation ;
* Augmentation de la masse salariale.
b- * La hausse des charges de compensation permet de soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs
et partant la relance de la demande et de favoriser la compétitivité des entreprises bénéficiaires
(allègement des coûts). Ce qui peut stimuler la croissance économique.
* Le relèvement des salaires permet d’augmenter la demande et de favoriser l’investissement et
partant stimuler la croissance économique.
(Acceptez toute réponse logique)
a- Augmentation des recettes publiques (ou réduction du déficit budgétaire);
b- (Une réponse suffit)
Risque de baisse de la consommation et de l’épargne, ce qui peut compromettre la croissance
économique.
Ou : La recette collectée de la taxation qui sera alloué au fonds de solidarité sociale permettra de
réduire les inégalités sociales et booster la consommation des classes défavorisées…
(Acceptez toute réponse logique)
a- On relève :
* Instrument : Les avances à 7 jours,
Illustration : montant servi : 50 milliards de dh
* Instrument : Le taux directeur,
Illustration : maintenu à 3%.
b- Le taux interbancaire reste très proche du taux directeur ; cela peut s’expliquer par les
interventions de BAM sur le marché monétaire.
a- * Solde commercial 2011= X2011 - M2011
= 174 995 - 357 770 = - 182 775 millions DH
* Taux de couverture 2012 = (X2012/M2012)* 100
= (183 236 / 381 652) * 100 = 48,01%
* Taux de variation du solde commercial = ((S. C. 2012 – S. C. 2011) / S.C. 2011) *100
= (( -198 416 + 182 775) /(- 182 775)) * 100 = 8,55% (ou 8,56%)
b- * Au Maroc, en 2011, le solde de la balance commerciale est déficitaire de 182 775 millions DH ;
* Au Maroc, en 2012, les exportations couvrent 48,01% des importations ;
* Au Maroc, le déficit de la balance commerciale s’est aggravé de 8,55% (ou 8,56%) en 2012 par
rapport à 2011.
c- Le déficit commercial s’est creusé de 8,56% (ou de 15 641 millions de dirhams) en 2012 par rapport
à 2011. Cela s’explique par la hausse plus prononcée des importations (6,7%) que celle des
exportations (4,7%). La hausse des importations est due largement à celle des produits énergétiques.
d- Les exportations en biens industriels ont connu une augmentation importante, ceci est illustré par la
remarquable hausse en 2012 par rapport à 2011, de 703,7% des exportations de voitures de tourisme.
SYNTHESE : (Acceptez toute formulation logique).

Barème

0,25 pt
0,25 pt
0,50 pt

0,50 pt

0,50 pt
0,50 pt

0,25 pt
0,50 pt
0,25 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
1 pt

0,50 pt

Introduction :
* Le déficit budgétaire au Maroc a atteint 6,2% du PIB en 2011 et a dépassé 7% du PIB en 2012.
* Quelles sont les causes de l’aggravation du déficit budgétaire ? et quelles sont les mesures prévues
par les autorités publiques pour remédier à cette situation ?
* Annonce du plan.

0,25 pt
0,25 pt

Développement :
I- Causes de l’aggravation du déficit budgétaire : (3 causes suffisent : 0,25 pt par cause)
9 Les dépenses publiques progressent de manière plus importante que les recettes pour plusieurs
raisons :
- La hausse des charges de compensation, sous l’effet de l’augmentation des cours des matières
premières et des produits énergétiques. Ainsi, les subventions des produits de base ont atteint, en 2012,
plus de 55 milliards de dirhams, dépassant pour la première fois les dépenses d’investissement ;
- le relèvement des salaires des fonctionnaires, qui a coûté plus de 2,5 milliards de dirhams au budget
de l’Etat ;
- le repli des droits de douanes sous l’effet du démantèlement tarifaire, suite aux différents accords de
libre -échange signés par le Maroc ;
…

0,75 pt

0,25 pt

123

الصفحة

3

3

NR53

 شعبة- االقتصاد العام واإلحصاء: مادة- –عناصر اإلجابة2013 الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 مسلك علوم التدبري احملاسبايت: العلوم االقتصادية والتدبري

II - Les actions prévues pour pallier à la dégradation du déficit budgétaire : (2 actions avec
appréciation suffisent : 0,25 pt par action et 0,25 pt par appréciation)
- La décompensation des produits de base : une réforme du système des subventions est en cours de
préparation. Elle consiste en l’octroi d’aides directes aux couches sociales les plus démunies, ce qui
permettrait à l’Etat d’économiser 24 milliards de DH. Cependant ceci risque de provoquer une flambée
des prix insupportable et une baisse de compétitivité des entreprises bénéficiaires de ces subventions ;
- La nouvelle taxe prévue sur les hauts revenus : cette taxe, si elle augmentera les recettes publiques,
elle risquera de provoquer une baisse de la consommation et de l’épargne.
Conclusion :
Ces actions sur les recettes et dépenses publiques seront-elles efficaces, facilement applicables et
surtout sont-elles suffisantes pour alléger le déficit budgétaire ?

1 pt

0,50 pt
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 مسلك علوم التدبري احملاسبايت: شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
CORRIGE INDICATIF

N.B :
 0,5 point de la note sur 20 est consacré à la présentation soignée de la copie ;
 Evitez la double sanction dans la notation des réponses liées.
DOSSIER 1 : MARCHES, DYSFONCTIONNEMENTS ET AGREGATS DE LA
COMPTABILITE NATIONALE

1

2

3

4

Les caractéristiques du marché du pétrole selon:
- l’objet : marché de biens et services ;
- la demande : une forte demande, en croissance rapide ;
- l’offre : augmentation de la production par une exploitation massive des réserves ;
- le prix : élevé et enregistre généralement une évolution vers la hausse (147 dollar le baril en
2011).
a- Les causes de la sous -liquidité du marché monétaire sont :
- la décélération des avoirs extérieurs nets ;
- la baisse de la collecte de l’épargne.
b- Un effet de la sous liquidité sur l’entreprise : durcissement des conditions du crédit qui devient
coûteux pour l’entreprise, ce qui risque de pénaliser sa trésorerie et son investissement.
(Ou : durcissement des conditions du crédit qui devient coûteux pour les ménages, ce qui risque de
pénaliser la consommation et donc affecter négativement la production des entreprises).
L’encaissement de l’emprunt obligataire sur le marché international donne lieu à une entrée de
devises, ce qui permettra la création de la monnaie fiduciaire et en conséquence une augmentation
de la masse monétaire.
a- Indice d’évolution du PIB (2010/2009) = (PIB(2010)/ PIB(2009)) * 100
= (764 /732)*100 = 104,37
b- Le taux de croissance du PIB en 2010 = 104,37 – 100 = 4,37%.
c- Taux de variation du PIB (2011/2010) = ((PIB (2011) – PIB(2010))/ PIB(2010))*100
= ((803 – 764)/764)*100 = 5,10 % ;
Au Maroc, la richesse créée par l’économie en 2011 a augmenté de 5,10% par rapport à celle de
2010. (acceptez toute réponse logique)
d- Au moment où le PIB au Maroc a enregistré une évolution haussière, 4,37% en 2010 et 5,10% en
2011, le PIB en Tunisie a évolué de façon plus faible, 3% en 2010, voire même une diminution de
1,8% en 2011.
a= 10/4 = 2,5
a = ∑xi.yi- n /∑xi²-n ²
= (7657- (4x2,5x747)) / (30- 4x(2,5)²) = 187/5 ,
a = 37,4

5

b= –a

= 747 – (37,4 × 2,5) = 653,5

y = 37,4 x + 653,5

6

b- Le PIB prévisionnel pour l’année 2013 : Pour l’année 2013 : xi = 6,
donc : y = (37,4×6) + 653,5 = 877,9 milliards DH
a- 113 : Au Maroc, le prix moyen à la consommation des produits alimentaires a enregistré une
augmentation de 13% en 2009 par rapport à 2006.
(acceptez toute réponse logique)

BAREME
08,25 pts
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt

0,25 pt
0,25 pt
0,50 pt

0,50 pt

0,25 pt
0,25 pt
0,50 pt
0,25 pt
0,25 pt
0,50 pt

0,25 pt

0,50 pt

0,25 pt
0,25 pt
0,50 pt

0,50 pt
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b- Le taux d’inflation en 2010 =((IPC(2010) – IPC(2009)/ IPC(2009))*100
= ((108,4-107,4)/107,4)) * 100 = 0,93%
Lecture : Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 0,93% en 2010 par
rapport à 2009.
- L’IPC2011 = IPC2010 + (0,0092* IPC2010) = 108,4 + (108,4 * 0,0092) =109,39 (ou 109,4)
(acceptez toute démarche logique)
Lecture : Au Maroc, les prix moyens à la consommation ont enregistré une augmentation de 9,39%
(ou 9,4%) en 2011 par rapport à 2006.
(Ou : Au Maroc, les prix moyens à la consommation des produits alimentaires et non alimentaires ont
enregistré une augmentation de 9,39% (ou 9,4%) en 2011 par rapport à 2006).
a- Faux
b- Faux

0,25 pt

DOSSIER 2 : FRAGILITE DES EQUILIBRES MACRO-ECONOMIQUES AU MAROC
ET POLITIQUES ECONOMIQUES CONJONCTURELLES

BAREME
11,25 pts

7

8

9

10

11

a- Caractéristiques des finances publiques marocaines :
- les dépenses du personnel et celles de compensation absorbent une grande part des recettes
ordinaires soit 76,5% en 2012 ;
- un déficit budgétaire très élevé de 62,2 milliards de DH en 2012
(Acceptez toute réponse logique)
b- Le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires n’a été que de 92%
(Acceptez aussi : une partie des dépenses ordinaires et la totalité des dépenses d’investissement
ont été financées par l’emprunt)
c- Le financement par l’endettement intérieur peut entrainer l’effet d’éviction.
a- a1- Action sur la liquidité bancaire : baisse de la réserve monétaire obligatoire de 6% à 4% ;
a2- Actions sur le marché monétaire : (deux réponses suffisent : 0,75x2)
- le taux directeur maintenu à 3% ;
- les avances à 7 jours : 59 milliards de dh en 2012 ;
- la pension livrée (10 milliards de dh)
b- Objectif intermédiaire : faire face à la sous-liquidité dans le système bancaire.
(Acceptez toute réponse logique)
a- (+ 5,5%) : Au Maroc, le déficit commercial s’est aggravé de 5,5% pour les neuf premiers mois de
2012 par rapport à la même période 2011.
b- *Solde des transactions courantes=Biens+Services+Revenus+Transferts courants
= -124 471,9 + 29 284,6 -15 107,7 + 47 924,9 = - 62 370,1 millions de DH ;
*Variation en % du solde des transactions courantes =
((Solde 2012 – Solde 2011)/Solde 2011)*100
= ((- 62 370,15 + 42 298,8)/ -42 298,8)*100
= +47,45%
c- Le déficit du compte des transactions courantes a augmenté de 47,45% durant les neuf premiers
mois de 2012 par rapport à la même période de 2011.
Cela, s’explique par l’augmentation du déficit commercial de 5,5% et celui des revenus de 60,8% et
aussi par le recul des excédents des services et des transferts avec des taux respectifs de 19,3%
et de 1,2%.
a- Faux
b- Faux

0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt

0,25 pt
0,25 pt

0,50 pt
0,50 pt
0,50 pt

0,50 pt
0,50 pt

1,50 pt
0,75 pt
0,50 pt
0,50 pt

0,50 pt

0,50 pt
1 pt

0,25 pt
0,25 pt

synthèse : (Acceptez toute formulation logique)

12

Introduction :
La sous-liquidité du marché monétaire est devenue structurelle et s’est accentuée en 2012,
dépassant les 70 milliards de DH. C’est pourquoi, BAM agit par un arsenal d’actions en matière
monétaire.
Quelles sont donc, les causes de cette sous- liquidité bancaire ? Et comment BAM est intervenue
pour l’atténuer ?
Pour répondre à ces questions nous présenterons tout d’abord les causes de la sous-liquidité
bancaire avant de préciser les actions de politique monétaire menées pour y remédier.

0,25 pt

0,25 pt
0,25 pt
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Développement :
I- Causes de la sous-liquidité : (2 causes suffisent : 0,5 pt par cause)
La sous- liquidité persiste sur le marché monétaire depuis 2007 et s’aggrave d’année en année,
cette situation s’explique par plusieurs facteurs :
 La baisse de la collecte de l’épargne ;
 L’aggravation du déficit commercial et le recul des recettes voyages et des transferts, ce qui
a engendré une décélération des avoirs extérieurs nets ;
 Le recours de l’Etat à l’emprunt intérieur pour financement de ses dépenses exerce une
pression sur la liquidité du marché monétaire (effet d’éviction) ;
 L’augmentation des besoins financiers des banques pour financer l’économie.
 Etc…
C’est pourquoi, BAM a manipulé plusieurs instruments afin de soulager la sous-liquidité.
II- Les actions de la politique monétaire : (4 actions suffisent : 0,25 pt par action)
Pour soulager l’assèchement de la liquidité, Bank Al-Maghrib intensifie ses interventions sur le
marché monétaire via les actions suivantes :
 les avances à 7 jours ayant avoisiné les 59 milliards de DH en novembre contre 57
milliards de DH en octobre 2012 ;
 les avances à 24 heures ;
 la pension livrée à 3 mois ;
 de même, elle a abaissé le taux de la réserve monétaire de 2 points pour se situer à 4% à
partir du 26 septembre 2012 afin d’agir directement sur la liquidité des banques ;
 par contre, le taux directeur est resté inchangé de 3%.
Conclusion :
Certes, les actions de la politique monétaire permettent d’atténuer la sous-liquidité du marché
monétaire, mais, des facteurs économiques aggravent la sous- liquidité, notamment la faiblesse de
l’épargne, le déficit extérieur, ce qui nécessite des actions autres que monétaires.
Remarque : L’élève peut soutenir l’idée de l’inefficacité de ces actions en invoquant l’augmentation
persistante de la sous- liquidité.

1 pt

1 pt

0,25 pt

0,5 point sur toute copie bien présentée
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Corrigé indicatif- Barème sur 20
0,5 pt pour la présentation
DOSSIER N°1

9,75 pts
Réponses

1

a- Marché de biens et services.
b1 – Caractéristique de la demande de ciments au Maroc :
La consommation nationale du ciments est de 12,3 millions de tonnes pour les 10 premiers
mois de 2013, soit une baisse de 9,13% par rapport à la même période de 2012 ;
b2- Caractéristique de L’offre de ciments au Maroc :
- entrée de nouvelles capacités de production des Ciments de l’Atlas ;
c- En situation de concurrence, le prix doit en principe baisser du fait de la baisse de la
demande et de l’entrée de nouvelles capacités de production (hausse de l’offre). Mais,
puisqu’il s’agit d’un marché dominé par de grandes entreprises (oligopole), ces derniers
e
s’entendent souvent sur le prix et le partage du marché. ( la 2 phrase peut suffire pour
avoir la note complète).
a- Lecture 1,90% : Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de
1,90 % en 2013 par rapport à 2012.
b- Illustration de la notion de désinflation : Le taux d’inflation est passé de 1,40 % en 2011 à
1,30 % en 2012 (taux d’inflation ayant diminué).
c- Calcul de l’IPC en 2013 :
Taux d’inflation13 = ((IPC2013 – IPC2012)/IPC2012)x100
1,90 = ((IPC2013- 110,8)/110,8)x100
0,019 x 110,8 = IPc13  110,8
IPc13 = 2,1052 + 110,8

BAREME
0,50 pt
0,50 pt
0,75 pt

0,75 pt

0,25 pt
0,50 pt

0,25 pt

0,50 pt

IPC13 = 112,9
d-

=

=

2
a = (∑

-n

0,25 pt

= 2
) / (∑

2

-(n ²))

= (36,9 – (6 x 3,5 x 2))  (91 – 6 x (3,5)²)
= -5,1/17,5

0,75 pt

a =  0,29
b=

–a

= 2 - (- 0,29 x 3,5)

0,25 pt

b = 3,01

Y = - 0,29 x + 3,01
0,25 pt
e- Interprétation :
Puisque le signe de (a) est négatif, le taux d’inflation a tendance à baisser au fil des années.

0,50 pt
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a- Calcul du taux de chômage manquant:
Taux de chômage = (nombre de chômeurs/population active âgée de 15 ans et plus) x100
Nombre de chômeurs pendant le deuxième trimestre 2013 :
949 000 + 100 000 = 1 049 000 chômeurs
D’où taux de chômage = (1 049 000/ 11 900 000) x 100
Taux de chômage = 8,8 %

0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt

3
b- Lecture 15,8%: Au Maroc, 15,8% de la population active ayant un diplôme est en
ème
chômage au 2
trimestre 2013.
c- Trois caractéristiques du chômage : Le chômage au Maroc touche plus : (0,25 pt x3)

 le milieu urbain que le milieu rural ;
 les jeunes ;
 les diplômés.
a- Taux de variation du solde commercial en 2013 par rapport à 2012 :
((Solde commercial 2013 – Solde commercial 2012) / Solde commercial 2012) X 100

=
=

4

x 100

0,50 pt
0,75 pt

0,25pt
0,50 pt

x 100

Taux de variation du Solde commercial en 2013 / 2012 = - 2,97 %
Le déficit commercial a bien reculé de 2,97%.
b- Interprétation :
On note une tendance à l’aggravation du déficit commercial du Maroc entre 2007 et 2013
avec un léger recul en 2009 (de 154 MM DH à 151 MM DH) et en 2013 (de 202 MM DH à
196 MM DH).
c- Le solde commercial marocain s’est amélioré légèrement en 2013 (allégement du déficit
commercial). Cela est dû à :
 La hausse des exportations dans les secteurs automobile et aéronautique ;

0,50 pt

0,50 pt

 La diminution des importations de 2,7% (baisse de la facture énergétique
notamment) plus importante que celle des exportations (qui n’ont reculé que de
1,2%).
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DOSSIER N°2
N°

9,75 pts
Réponses

Calcul des montants manquants :
* PIB = VA agricole + VA hors agriculture + impôts sur les produits nets des subventions
PIB (2012) = 102 572 + 665 830 + 59 767
d’où :

PIB = 828 169 millions de DH

BAREME

0,25 pt
0,50 pt

5





6


7

* Impôts sur les produits nets de subvention = PIB - (VA agricole + VA hors agriculture)
Impôts nets (2011) = 802607 - (106 342 + 636077)

0,25 pt

Impôts sur les produits nets des subventions = 60 188 millions de DH

0,50 pt

a- Lecture des données soulignées:
* -15,52 % : les charges de compensation au Maroc baisseraient de 15,52 % en 2014
par rapport à 2013.
* 4,9 % : Le déficit budgétaire prévu représente 4,9 % du PIB (ou de la richesse
Créée au Maroc) en 2014.
b- Deux composantes des dépenses de fonctionnement en 2014:
Masse salariale: 104 milliards de DH.
Charges de compensation: 41,65 milliards de DH.
c- Illustration de la rigueur budgétaire en 2014: (0,25x3)- (Trois réponses suffisent).
* Augmentation du taux de la TVA,
* Suppression de certaines exonérations (notamment dans le secteur agricole).
* Diminution des charges de compensation (- 15%) et des dépenses
d’investissement (-15,96 %).
* Nombre d’emplois à créer a baissé (-25%).
a- Une conséquence de la baisse éventuelle du taux directeur de la BAM :
(Une seule réponse suffit)
* Possible diminution du taux d’intérêt interbancaire ;
* Stimulation des échanges de liquidités entre les banques ;
* possible baisse du taux d’émission des titres de créances négociables.
b- Voir annexes : - annexe 1
- annexe 2

Synthèse :
 Introduction :
 Problématique : Les mesures prises dans le cadre de la loi des finances 2014 ne

8

0,25 pt
0,25 pt

0,25 pt
0,25 pt
0,75 pt

0,50 pt

1,50 pt
1,50 pt

0,5 pt

favorisent pas la croissance économique au Maroc. Ces mesures sont dictées par des
contraintes, dont le déficit budgétaire, devenu handicapant. D’où l’intérêt de l’adoption
d’une politique monétaire de relance.
Définitions des termes clés : Politique budgétaire, politique monétaire, taux directeur.
Plan : nous abordons et apprécions dans un premier temps, les actions menées par BAM
en matière de politique monétaire et dans un deuxième temps, nous montrons les effets
potentiels d’une politique monétaire expansive sur l’économie marocaine.
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 Développement :

I)

I- Actions de politique monétaire marocaine actuelle :
* Les avances de BAM : La banque centrale a augmenté ses avances ces
dernières années en vue de soulager les trésoreries bancaires et partant répondre
aux demandes de crédit.
* Le taux directeur : BAM a maintenu son taux directeur à 3%, en pratiquant ainsi
une politique prudente (stabilité des prix) contrairement aux autres banques centrales
(BCE et FED notamment qui ont diminué leur taux directeur à plusieurs reprises et ce afin
de relancer la machine économique).
* La réserve monétaire : BAM a diminué le taux de la réserve de 6% à 4% (ce taux
est de 2% actuellement).
Appréciation : Cependant, ces actions demeurent insuffisantes pour stimuler
l’économie : les avances restent toujours en deçà des besoins des banques en liquidité,
la baisse du taux de la réserve monétaire n’a pas permis de libérer assez de liquidité
pour les banques. Nous rappelons aussi que le taux directeur reste élevé, eu égard
notamment aux taux des banques centrales occidentales (BCE et FED). D’où l’intérêt
d’une politique monétaire expansive (notamment via une baisse du taux directeur).
II)
II- Effets potentiels de la politique monétaire expansive par la baisse du taux
directeur :

Effet positif :
La baisse éventuelle du taux directeur à l’instar des autres banques centrales pourrait
encourager les agents économiques à demander plus de crédits pour la consommation
et la production, cela se traduirait par une augmentation de la demande globale, la
création d’emplois et de richesses et partant la stimulation de la croissance économique.


Effet négatif :
La baisse éventuelle du taux directeur par BAM entrainerait une augmentation non
négligeable des crédits à l’économie, ce qui se traduirait par une augmentation de la
masse monétaire. Cela risquerait de générer des tensions inflationnistes.



Conclusion :

1 pt

0,50 pt

0,50 pt

0,25 pt

0,25 pt

La politique monétaire, contrairement à la vision prudente de BAM, peut jouer un rôle
non négligeable dans la relance de l’économie, comme c’est le cas pour les pays
développés (Europe et USA), notamment par la baisse du taux directeur.
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ANNEXE 1 :

Politique monétaire expansive ou de relance

Baisse du taux directeur

Les banques se refinancent à moindre
coût

Baisse des taux d’intérêt des crédits
consentis aux clients
(0,5 pt)

Encouragement des crédits
(0,5 pt)

Stimulation de la demande globale
(0,5 pt)

ANNEXE 2 :
Banque centrale
Banque centrale
européenne

FED
Bank AL-Maghrib

Action de politique monétaire
Baisse taux directeur à 1%
(0,25 pt)
Taux directeur maintenu dans une fourchette
de 0% et 0,25%
(0,25 pt)
Taux directeur maintenu à 3% depuis 2012
(0,25 pt)

Objectif final
Relance de la croissance
économique
(0,25 pt)
Stimulation de la
croissance économique
(0,25 pt)
Stabilité des prix
(0,25 pt)

132

الصفحة

االمتحان الوطني الموحد

1

4

للبكالوريا

المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

4102 الدورة االتستدراكي

عناصر اإلجاب

Page

2

مدة اإلنجاز

43

المعامل

RR 53

االقتصاد العام واإلحصاء

المادة

 مسلك علوم التدبير المحاسباتي: شعبة علوم االقتصاد والتدبير

الشعبة
أو المسلك

Corrigé indicatif- Barème sur 20
0,5 point pour la présentation
DOSSIER N°1

7 points

Réponses

1 1- b ; 2- c ; 3- b ; 4- b.

Barème
(0,25 pt x 4)

1 pt

a. Marché de biens et services.

0,50 pt

b. Les caractéristiques du marché de la brique : (une caractéristique par composante) (0,25 3)

0,75 pt

Offre

2
- Abondante ;

- Ralentissement de la production ;
- Surcapacité structurelle de
production ;

Demande
- Hausse de la demande
due aux projets de
logements sociaux ;

Prix
- Fluctuation des prix ;
- Tendance à la baisse.

- elle est inférieure à l’offre.

- Mise en service d’unités pouvant
produire 1000 tonnes par jour.

a1. Dépenses de consommation finale en 2012 = RNBD - ENB = 863 548 – 209 931

0,25 pt

= 653 617 millions de DH
a2. RNBD = PIB + Revenus et transferts nets de l’extérieur (RTNE)
0,25 pt
RTNE = RNBD – PIB
RTNE en 2013 = 931 992 – 875 142 = 56 850 millions de DH

3

b. Entre 2011 et 2014, l’évolution du PIB en volume au Maroc est irrégulière. En effet, le taux
d’évolution du PIB, de 5% en 2011, a diminué à 2,7% en 2012 puis il a augmenté à 4,6% en 2013,
avant de baisser à 2,5% en 2014.

0,25 pt

0,50 pt

Remarque : Si l’élève ne donne pas la nature ou le sens de l’évolution (évolution irrégulière ou en
dents de scie), on lui attribue seulement la moitié de la note.
c. L’irrégularité de l’évolution du PIB au Maroc s’explique par les fluctuations de la production
agricole. En effet, cette dernière n’est pas stable car elle dépend des aléas climatiques. Ainsi, les
taux bas de la croissance de 2,7% en 2012 et de 2,5% en 2014, s’expliquent par des taux négatifs
de la valeur ajoutée primaire, respectivement -7,2% et -3,8%.

0,75 pt
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a. 9,1% : Au Maroc, en 2013, 9,1% de la population active, âgée de 15 ans et plus, est en
chômage.
b. Le chômage au Maroc touche surtout les diplômés.
a. Au Maroc, les prix à la consommation des produits alimentaires ont augmenté de 21,3% en juin
2013 par rapport à 2006.

5

0,50 pt

0,25 pt

= 2,26%

c. Le taux manquant dans le texte est : 2,26%

0,25 pt

d. L’inflation en juin 2013, au taux de 2,26%, s’explique principalement par la hausse des prix des
produits alimentaires qui ont augmenté de 3,23% alors que les prix des produits non alimentaires
n’ont augmenté que de 1,52%.

0,50 pt

DOSSIER N°2

12,50 points

REPONSES
6

0,50 pt

0,25 pt

b. Variation en % de l’IPC =

=

0,5 pt

5- d ; 6- b ; 7- c ; 8- c.

BAREME
(0,25 x 4)

1 pt

a. Les causes du ralentissement de l’octroi des crédits par les banques au Maroc en 2013:

0,50 pt

(une cause suffit)

7


Conjoncture économique nationale difficile due à la contraction de la demande extérieure;

Le manque chronique de liquidités chez les banques ;
b. Le ralentissement de la distribution des crédits entraine la décélération de la création de la
monnaie scripturale et donc peut affecter négativement la croissance de l’agrégat M 3.
c. Objectif intermédiaire de la politique monétaire : taux de croissance de 4% du crédit bancaire
fixé par BAM , afin de contrôler la croissance de la masse monétaire.
Deux instruments de la politique monétaire : (deux réponses suffisent)

8

(0,5 pt x 2)

0,50 pt

0,50 pt

1 pt

. Avances à 7 jours : injection d’un montant moyen de 57,8 milliards de dirhams ;
. Refinancement à 3 mois : injection de 20 milliards de DH dont 6 milliards à titre d’opérations de
prêts garantis ;
. Avances à 24 heures : Injection d’un montant moyen de 5 milliards de DH.
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a. Au Maroc, en 2012, le déficit budgétaire réalisé représente 7,3% des richesses créées ou du PIB.
b.et c. Trois mesures illustrant la rigueur budgétaire du projet de la loi des finances 2014 et leurs
effets :

9

Mesures (0,25 x 3 = 0,75 pt )

Leurs effets négatifs ( 0,25 pt x 3 = 0,75 pt)

Baisse des dépenses de
compensation

Hausse de certains prix ou baisse du pouvoir d’achat
des ménages et de la demande…

Baisse des dépenses
d’investissement

Baisse de l’investissement privé ou baisse de la
production ou hausse du chômage

Nouvelles taxations (en matière de
TVA)

Hausse de certains prix ou baisse de la demande

Suppression de certaines
exonérations (concernant le secteur
agricole)

Baisse de l’autofinancement des entreprises
concernées ou baisse de leur investissement ou
hausse des prix des produits agricoles…

( Trois réponses suffisent)

(Trois réponses suffisent)

d. Il s’agit de :
- la contrainte extérieure: en effet, puisqu’au Maroc, la moitié de la demande intérieure est
satisfaite par les importations, une politique budgétaire de relance risque de faire augmenter ces
importations au lieu de stimuler la production intérieure.
- Effet boule de neige : la relance peut se traduire par un recours massif à l’emprunt extérieur d’où
risque de l’accumulation de la dette.
(Une seule réponse suffit).
a1. Le déficit commercial chronique du Maroc s’explique par le fait que les importations demeurent
toujours largement supérieures aux exportations ;

10

a2. Les exportations marocaines se caractérisent par :
(0,25 x 3)
- Faible compétitivité de l’offre constituée essentiellement de produits à faible valeur ajoutée et à
faible contenu technologique ;
- Concentration des exportations marocaines sur le marché européen (60% environ);
- Faible évolution des exportations marocaines.
b. Ajustement linéaire :
2

*Coefficient a = (Σxiyi - Nx̄ ȳ ) / (Σxi - N x̄ ²)

0,50 pt
1,5 pt

0,75 pt

0,25 pt

0,75 pt

0,75 pt

= (23 672,6 – (4x32, 27x182, 25)) / (4181,39 – (4x(32,27)2)
=

147,77/15,97 = 9,25

*b=¯
ȳ – a x̄ = 182,25 – (9,25x32, 27) = –116,24

0,50 pt

Equation d’ajustement linéaire :

0,25 pt

c. a est de signe positif, donc lorsque le taux d’ouverture du Maroc augmente, le déficit commercial
augmente aussi. Ceci montre que le Maroc est ouvert par les importations plus que par les
exportations.

0,75 pt
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Question de synthèse :

Introduction :
Au Maroc, le déficit budgétaire ne cesse de s’aggraver ces dernières années. Cette situation a
contraint le gouvernement à s’orienter plus vers la rigueur dans son projet de loi des finances 2014.
Cependant, dans le contexte actuel, une politique budgétaire de relance pourrait aussi impacter
négativement l’économie marocaine.
Quelles sont les principales mesures de rigueur budgétaire prévue dans ce projet et quels sont leurs
effets négatifs sur l’économie ?

0,25 pt

0,50 pt

Quels impacts négatifs pourraient aussi avoir une politique budgétaire de relance sur l’économie ?

11


Développement :
I- Mesures de rigueur budgétaire du projet de la loi des finances 2014 et leurs effets négatifs :
(au moins 2 mesures et un effet négatif pour chacune : 0,25 pt par mesure et 0,25 pt par effet)
Le projet de loi des finances 2014 prévoit plusieurs mesures de rigueur dont notamment la baisse
des dépenses d’investissement et des dépenses de compensation, la hausse de la TVA et la
suppression de certaines exonérations fiscales (secteur agricole).

1 pt

Ces mesures auraient des effets négatifs sur l’économie marocaine. Ainsi, la diminution des
dépenses d’investissement limiterait la croissance et la création d’emplois. Par ailleurs, la baisse des
dépenses de compensation entrainerait la baisse du pouvoir d’achat et de la demande des ménages
marocains surtout les plus pauvres.
En plus, la hausse de la TVA pour certains produits conduit à la hausse de leurs prix et donc à la
baisse de la demande…
II- Les effets négatifs de la relance par les dépenses sur l’économie. (au moins 2 effets négatifs :
0,5 pt par impact)

1 pt

Cependant, un budget de relance ne serait pas non plus avantageux pour l’économie marocaine.
D’une part, et puisque la moitié de la demande intérieure marocaine est satisfaite par des
importations, la relance par la demande risque de faire augmenter ces dernières et d’aggraver le
déficit commercial. D’autre part, la relance par les dépenses publiques accentue le déficit budgétaire
déjà élevé conduisant le Maroc à plus d’endettement…


Conclusion :

0,25 pt

Relance ou rigueur, le choix reste délicat vu le contexte économique national et international difficile.
Il convient dans ce cas de tenir compte des priorités de l’économie nationale.
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Corrigé indicatif- Barème sur 60
1,5 pt pour la présentation
Eviter la double sanction
DOSSIER N°1
1

2

1-b

2 -b

Réponses
3-b
4-a

5-c

(0,6 pt

5)

26, 25 pts
BAREME
3 pts

a- Marché des biens et services.
b- Caractéristiques de l’offre et de la demande :
b1 : abondance de l’offre ;
b2 : ralentissement de la demande ;
c- L’abondance de l’offre et le ralentissement de la demande ont entrainé la baisse des prix.
Donc, la loi de l’offre et de la demande est vérifiée sur ce marché.
a- Lecture :
* 827 497 : Au Maroc, la richesse économique créée par les agents résidents s’élève
à 827 497 millions de dirhams en 2012.
* 49 162 : En 2013, le Maroc a réalisé un excédent de 49 162 millions DH en matière
de revenus et transferts reçus par rapport à ceux versés à l’extérieur.
b- Calcul des données manquantes :
* DCF2011= RNBD- ENB
= 843 224 - 223 954
DCF = 619 270 millions de dirhams

3

0,75 pt
0,75 pt
0,75 pt
1,5 pt

0,75 pt
0,75 pt

0,25 pt
0,5 pt

* RNBD2012 = PIB +RTNE
= 827 497+38 493
RNBD =865 990 millions de dirhams

0,25 pt
0,5 pt

* ENB2012 = RNBD- DCF
=865 990 – 654 773
ENB = 211 217 millions de dirhams

0,25 pt
0,5 pt

* PIB2013 = RNBD- RTNE
=921 953 - 49 162
PIB = 872 791 millions de dirhams

0,25 pt
0,5 pt

c- Détermination de l’équation de la droite d’ajustement y = ax +b :
x= ∑xi/N = 6/3 = 2
Coefficient a:

a = (Σxiyi - N x̄ ȳ) / (Σxi² - N x̄ ²)
a = (265 089 – (3 x 2 x 42 757,33)) / (14 – (3x4))
a = 4 272,51
a = 4 272,51

0,75 pt

2,25 pt

0,75 pt
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4

4

b=¯
ȳ – a x̄ = 42 757,33 – (4 272,51 x 2)

0,5 pt
0,25 pt

b =34 212,31
y = 4 272,51 x + 34 212,31
d- Le montant des RTNE prévisionnel en 2015.
Y= (4 272,51 x 5) +34 212,31
Y = 55 574,86 millions de dirhams
a- Lecture :
121,3 : au Maroc, le prix moyen à la consommation des produits alimentaires a
augmenté de 21,3% en 2013 par rapport à 2006 ;
58,54% : la part des dépenses non alimentaires dans le budget de consommation total
des ménages marocains s’élève à 58,54% ; (Accepter toute autre réponse logique)

4

a- Lecture : 14,5% : Au Maroc, 14,5% de la population active urbaine sont au chômage au 3ème
trimestre 2014.
b- Population active au 3ème trimestre 2014 :
Taux de chômage (3ème trimestre 2014) =

0,75 pt

DOSSIER N°2
Réponses
1-c

2- c

3- b

4- a

5-b

0,5 pt
0,25 pt
0,75 pt
0,5 pt
0,25 pt

0,75 pt

100

Population active âgée de 15ans et plus (3 trimestre 2014):
= (population active en chômage / taux de chômage)
100
= (1 140 000 /9,6) 100 = 11 875 000
Population active âgée de 15ans et plus (3ème trimestre 2014) =11 875 000 actifs
c- Deux caractéristiques : le chômage au Maroc touche plus :
- le milieu urbain : 14,5%, contre 4,1% en milieu rural au troisième trimestre 2014
- les jeunes âgées de 15 à 24 ans : 20,6% au troisième trimestre 2014

N°

7

0,75 pt

0,75 pt

e

6

0,75 pt

b- IPC = ((Indice des produits alimentaires x Coefficient de pondérations des produits
alimentaires) + (Indice des produits non alimentaires x Coefficient de pondérations des
produits non alimentaires)) / 100
IPC 2014 = ((120*41,46) + (108,7 *58,54)) / 100
IPC 2014 = 113,38
c- Taux d’inflation en 2014 = ((IPC 2014 – IPC 2013) /IPC 2013) 100
= ((113,38- 112,9) / 112,9) 100
Taux d’inflation en 2014 = 0,42% ou 0,43%
Accepter toute autre formulation logique.
Lecture 0,43% : Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de
0,42% (ou 0,43%) en 2014 par rapport à 2013.

(population active en chômage (3T) 2014 /population active âgée de 15 ans et plus (3T) 2014)

5

1 pt
0,5 pt

0,75 pt
0,75 pt

0,75 pt
0,75 pt

32,25pt
BAREME
(0,6

5 pt)

a 1- Baisse du taux directeur à 2,5% ;
a 2 - Le niveau faible de l’inflation, qui sur les 10 premiers mois de l’année 2014 s’est établi à
0,3 %, contre 2,1 % sur la même période en 2013 ;
b1- Baisse du taux d’intérêt ou contrôle de la masse monétaire ;
b2 - Relance économique ou baisse du chômage.

3 pts
0,75 pt
0,75 pt
1,5 pt
1,5 pt
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a - L’indice d’évolution des dépenses de compensation en 2013 base 100 en 2012 :
(Dépenses de compensation 2013 / dépenses de compensation 2012) 100
= (41,6/54,9) 100 = 75,77%
- Lecture : les dépenses de compensation au Maroc ont baissé de 24,23% en 2013 par
rapport à 2012.
b Une dépense budgétaire ordinaire : dépenses de compensation ;
 Une recette budgétaire non ordinaire : les dons.
c - L’allégement du déficit budgétaire en 2013 s’explique par :
 la baisse des charges de compensation de 24,23% par rapport à 2012 ;
 l’inexécution partielle des dépenses d’investissement prévues ;
 La mobilisation des dons, notamment en provenance des pays du Conseil de
Coopération du Golfe (encaissement d’un montant de 5,2 milliards de dirhams).
a- Importations 2014 ? Solde commercial 2014 = Exportations 2014 – Importations 2014
-186,3 = 196,7 – Importations
Importations 2014
= 196,7+186,3
Importations 2014 = 383 milliards de dirhams
b- Taux de couverture 2014 = (Exportations 2014 / Importations 2014)
= (196,7/383) 100
Taux de couverture 2014 = 51,36%

100

Lecture : Au Maroc, les exportations ne couvrent que 51,36% des importations en 2014.
c- L’allégement du déficit commercial en 2014 s’explique par :
- la hausse des exportations de 6,1% (surtout celles des nouveaux secteurs dont la part
frôle les 30% des exportations) ;
- la stagnation des importations (favorisée par la chute de la facture énergétique de 10,1%,
et la baisse des acquisitions des biens d’équipement de 4,1%).
(Accepter toute autre formulation logique)
a - accords de libre-échange : conventions entre deux ou plusieurs pays qui prévoient la libre
circulation des biens et services entre eux; (Accepter toute autre formulation logique)
b - le Maroc n’a pas pleinement profité des ALE car le déficit commercial dans le cadre de ces
ALE s’est creusé, passant de 58 milliards de dirhams en 2008 à 67 milliards en 2013.

Question de synthèse :
 Introduction
Après avoir atteint des niveaux alarmants ces dernières années, le déficit commercial au Maroc
s’inscrit dans une tendance baissière depuis 2013. Cependant, des mesures urgentes sont
nécessaires pour maintenir cette tendance.
Ainsi, dans un premier point, nous allons illustrer l’allégement du déficit et présenté ses causes
avant d’identifier certaines mesures susceptibles d’améliorer le solde commercial.
 Développement :
 Illustration et causes de l’allégement du déficit commercial :
 Illustration :
- l’allégement du déficit commercial représente un gain de 1,7% du PIB en 2014 par rapport à
2013 ;
- C’est pour la première fois depuis 2007, que la valeur des exportations dépasse celle du
déficit commercial.
 Causes de l’allégement du déficit :
- La hausse des exportations de 6,1%, qui est due notamment à l’augmentation des
exportations de nouveaux secteurs (automobile, aéronautique, composants électriques
et électroniques) ;
- la stabilité des importations due notamment à la baisse de la facture énergétique et à
celle des acquisitions des biens d’équipements ;
- tendance à la diversification des marchés, bénéfique pour les exportations.

0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,75 pt
0,75 pt
1 pt
1 pt
1 pt

0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,25 pt
0,25 pt

0,5 pt

1,5 pt
1,5 pt

0,75 pt
1,5 pt

2,25 pt

0,75 pt

3 pts
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 Les mesures de soutien au commerce extérieur marocain :
- Plus de diversification des partenaires (surtout en direction des pays de l’Afrique) ;
- Plus de diversification et de valorisation de l’offre exportable ;
- Renforcement de la promotion en faveur des exportateurs, etc.

3 pts

 Conclusion :
L’allègement du déficit commercial au Maroc permet d’atténuer la pression sur les réserves de
change du pays, mais force est de constater que cette amélioration est due notamment à des
facteurs externes (comme la baisse du prix du pétrole) et aussi à la valorisation de certains
produits exportés qu’il convient de soutenir.

1,5 pt
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CORRIGE- BAREME SUR 60
EVITER LA DOUBLE SANCTION
1,5 pt POUR LA PRESENTATION
DOSSIER N°1

36 points

Réponses

1

2

1- a ; 2- b ; 3- b ; 4- b ; 5-a

a. Les caractéristiques du marché du lait : (une caractéristique par composante suffit)
Offre (0,75 pt)
Demande (0,75 pt)
- la production nationale permet de satisfaire 90% - La consommation est faible : 55 litres
des besoins du marché ;
consommés par habitant et par an.
- le secteur est dominé par deux opérateurs qui
contrôlent 80% du marché.
- Recours à l’importation ;
b. La dernière hausse du prix est justifiée par la hausse des charges : les prix du bétail, du fourrage
et autres intrants de la production.
c. Le régime du marché du lait est un oligopole (0,75 pt). En effet, le marché est dominé par deux
entreprises face à un très grand nombre de demandeurs. (0,75 pt).
a. 14,8% : Au Maroc, en 2014, 14,8% de la population active urbaine sont au chômage.
b. Taux de chômage urbain = (Population active urbaine en chômage/ Population active urbaine) x100

3

4

5

Barème
3 pts

(0,6 pt x 5)

(0,5 pt)

Taux de chômage urbain 2014 = (934 000 / 6 307 000) x100
(0,25 pt)
Taux de chômage urbain = 14,8%
c. Deux caractéristiques du chômage au Maroc :
(0,75 pt x 2)
- le taux de chômage est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural: 14,8% contre 4 ,2% en 2014 ;
- le chômage est plus élevé chez les diplômés que les non diplômés soit 20,9% contre 4,7% en 2014.
a.
0, 4% est le taux d’inflation en 2014;
Lecture : le niveau général des prix à la consommation au Maroc a augmenté de 0,4% en 2014 par
rapport à 2013.
(0,75 pt x 2)
b. Inflation sous-jacente : elle mesure l’évolution du niveau général des prix à la consommation en
excluant les prix des produits volatils et les prix fixés par l’Etat.
c. Calcul de l’IPC : Taux d’inflation (2014) = ((IPC2014 – IPC 2013)/ IPC 2013) X 100
(0,5 pt)
0, 4 = (( IPC 2014 - 112,9) / 112,9) x100
(0,5 pt)
IPC 2014 = 0,004 X 112, 9 + 112,9
IPC 2014 = 113,35
(0,5 pt)
d. Dans la zone Euro, il s’agit d’une déflation car le taux d’inflation est négatif, il est de – 0,6% en
janvier 2015.
a. C’est un marché de capitaux ou marché monétaire, ou marché monétaire interbancaire.
b. Le marché se caractérise par un recul du déficit des liquidités des banques.
Ou marché sous- liquide.
c. L’amélioration de la liquidité sur le marché s’explique par : (0 ,75 pt x2)
- l’augmentation des réserves internationales nettes de la banque centrale ;
- la réduction du recours du trésor au marché local suite à la baisse des besoins de l’Etat.
d. Deux actions de politique monétaire :
(0,75 pt x2)
- les avances à 7 jours (25 milliards de DH) ;
- la baisse du taux directeur à 2,5% ;

1,5 pt

0,75 pt
1,5 pt
0,75 pt
0,75 pt

1,5 pt
1,5 pt

0,75 pt
1,5 pt

1,5 pt
0,75 pt
1,5 pt
1,5 pt

1,5 pt
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e. Un objectif final : la relance de la croissance économique.

6

0,75 pt

a. L’indice d’évolution des dépenses ordinaires :
(Dépenses ordinaires 2015/ Dépenses ordinaires 2014) x 100
(0,5 pt)
Indice = 214/ 216 X100
Indice = 99,07
(0,5 pt)
Lecture : Les dépenses ordinaires prévues dans le budget général diminueraient de 0,93% en 2015
par rapport à 2014.
(0,5 pt)
b- La baisse des dépenses ordinaires s’explique largement par la baisse des dépenses de
compensation (- 34,3%).
c- La baisse de la compensation alourdirait les coûts de production des entreprises concernées par
les intrants auparavant subventionnés, ce qui peut se traduire par la hausse de leur prix de vente,
pénalisant ainsi leur compétitivité.
Synthèse :
Introduction : Dans un contexte de ralentissement de la croissance économique au Maroc, les
marchés notamment, monétaire et de travail se caractérisent par des déséquilibres que l’Etat
cherche à corriger à travers des actions de politiques monétaire et budgétaire. Comment ces actions
permettent-elles d’atténuer ces déséquilibres ? Pour répondre à cette question, on va caractériser en
illustrant dans un premier point ces dysfonctionnements pour présenter ensuite les actions
entreprises et leurs effets éventuels pour les atténuer.

1,5 pt

2,25 pts
2,25 pts

1,5 pt

Développement

7

A- Caractéristiques des dysfonctionnements sur les marchés (1,25 par marché x 2)
Au niveau du marché de travail, le chômage enregistre une augmentation. Ainsi, il est passé de 9,1%
à 9,9% entre 2010 et 2014. Ce chômage reste inégalitaire puisqu’il est plus élevé en milieu urbain
qu’en milieu rural soit 14,8% contre 4,2% en 2014. Aussi, est- il élevé chez les diplômés, soit 20,9%
contre 4,7% chez les non diplômés.
Sur le marché monétaire, malgré un allègement du déficit des liquidités, le besoin reste toujours
présent, soit 38,2 milliards de DH en moyenne en décembre 2014.

2,5 pts

B- Les actions de l’Etat et leur impact
Pour corriger ces dysfonctionnements, l’Etat agit par un ensemble d’actions de politique économique.
Ainsi, en matière de politique budgétaire, l’Etat envisage d’augmenter les dépenses d’investissement
du budget général de 11,4% en 2015 par rapport à 2014 et ce pour créer directement ou
indirectement des emplois.
En matière de politique monétaire, BAM agit par un certain nombre d’actions dont les avances à
7 jours et la baisse du taux directeur. Ainsi, la totalité de ses interventions ont atteint 45,2 milliards
de DH au 7 janvier 2015. BAM a aussi baissé le taux directeur pour le ramener à 2 ,5% en
décembre 2014. Ces actions permettraient d’une part, d’alléger le déficit de liquidité des banques,
et d’autre part de baisser le taux d’intérêt, ce qui encouragerait la demande de crédit et partant
l’investissement et l’emploi.
Conclusion :
L’Etat doit mettre en place d’autres mesures plus efficaces pour corriger ces déséquilibres telles que
la dynamisation de la bourse des valeurs , la modernisation et l’amélioration des secteurs
économiques pour tirer vers le haut la croissance économique et partant améliorer la liquidité des
banques et résorber le chômage.

DOSSIER 2
8

4 pts

1 pt

22,5 pts

1-b ; 2-b ; 3-b ; 4- a; 5- c
(0,60 pt x 5)
a. * Lecture : Au Maroc, la richesse réelle créée estimée a augmenté de 2,5% en 2014 par rapport à
2013.
(0,75 pt)
* Appellation : 2, 5% est le taux de croissance économique au Maroc en 2014
(0,75 pt)

3 pts
1,5 pt
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3

3

9

b. * PIB =DCF+ FBCF+Variation des stocks +Solde de la balance des biens et des services (0,5 pt)
PIB2013 = 689 954 + 263 272 + 34 893 – 115 328
(0,5 pt)
PIB2013 = 872 791 Millions de DH
* ENB = RNBD – DCF
ENB 2013 = 931 992 – 689 954
ENB 2013 = 242 038 Millions de DH

(0,5 pt)
(0,5 pt)

* RTNE= RNBD – PIB
RTNE 2014 = 965 133 – 904 522
RTNE 2014 = 60 611 Millions de DH

(0,5 pt)
(0,5pt)

c. Au Maroc, sur la période 2011- 2014, le PIB a enregistré une augmentation irrégulière soit
respectivement : 5,1%, 2,7%, 4,4% et 2,5%. Cette évolution s’explique par l’instabilité de la valeur
ajoutée agricole qui fluctue d’une année à l’autre.
d. détermination de l’équation de la droite d’ajustement y = ax +b
* Coefficient a : a = (Σxiyi - N x̄ ȳ) / (Σxi² - N x̄ ²)
a = (82,59 – (4 x 3,575 x 3,65) / 432 ,83 – (4 x (12,78))
a = 30,395 / 381,71
a = 0,08

(chiffre arrondi)

*b = ¯
ȳ – a x̄ = 3,65 – ((0,08) x 3,575)
b = 3,36
y = 0,08x + 3,36

10

(0,5 pt)
(0,5 pt)

3 pts

1,5 pt

3 pts

(0,5pt)
(0,5 pt)
(0,5pt)
(0,5pt)

e. Si le taux de croissance de la valeur ajoutée primaire est de 8%, le taux de variation du PIB en
volume serait de :
Taux de variation du PIB en volume = 0,08 x 8 + 3,36
Taux = 4%
a- Calcul de données :
Exportations 2013 :
Indice d’évolution des EXP = (EXP2014 / EXP 2013) x 100
1 pt
106,1 = (196,7/ EXP2013 ) X100
106,1/100 = 196,7/EXP2013
EXP2013 = 196,7/ 1,061 = 185,4 milliards de dh.
Ou Exportations =solde commercial + les importations
Exportations = -198,3+383,7= 185,4milliards de dh
Taux de couverture 2014 = (EXP / IMP) x100
1 pt
Taux de couverture2014= (196,7/ 383) x 100 = 51,35%
Taux de variation du SC en % (2014/2013) =((SC2014 – SC 2013 )/ SC2013 )X 100
1 pt
= ((-186,3 +198,3) /-198,3) x100 = - 6,05%
b. Le déficit commercial au Maroc a diminué de 6,05% en 2014 par rapport à 2013.
c. Cette baisse s’explique par l’augmentation des exportations de 6,1% et la baisse des importations
de 0,2%.
d. Le recul du déficit commercial en 2014 par rapport à 2013 est du à la hausse des exportations de
nouveaux secteurs au Maroc : automobile, aéronautique et électronique soit respectivement 26,5%,
3,2% et 26,2% au moment où les exportations des phosphates ont augmenté seulement de 2,1% et
leur valeur globale a été inférieure à celle des ventes d’automobile soit 38,1 milliards de DH contre
40 milliards de DH environ.

1,5 pt

3 pts

1,5 pt
1,5 pt

3 pts
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CORRIGE INDICATIF « Barème sur 60 »
N.B. :
 1,5 point de la note sur 60 est consacré à la présentation soignée de la copie ;
 Eviter la double sanction dans la notation des réponses liées ;

 Acceptez toute réponse logique.

DOSSIER N°1
N°

1

2

3

Réponse
a- a1- Type de marché selon l’objet : Marché de biens et services.
a2- Type de marché selon le régime : Il s’agit d’un marché d’oligopole
Justification : le secteur compte seulement trois offreurs face à plusieurs demandeurs.
b- b1- Caractéristique : Sur le marché du mobile, la demande a enregistré une hausse importante
en 2015 par rapport à 2010.
Illustrations :
- le nombre d’abonnés a augmenté de 11,1 millions passant de 31,98 millions en 2010 à
43,08 millions en 2015 ;
- l’usage moyen mobile mensuel a augmenté de plus de 146% pour atteindre, en décembre
2015, 101minutes par ligne.
b2- Explication : Cette hausse de la demande s’explique par le fort dynamisme concurrentiel
des trois opérateurs.
Ou : par une forte baisse des prix de près de 76%, passant en moyenne de 1,12 dh HT/min en
2010 à seulement 0,27 dh HT/min en 2015.
a- Lecture : Au Maroc, en 2015, la richesse créée par l’économie s’élèverait à 953 854 millions de
dh.
b- Voir annexe 1.
a- Lecture : Au Maroc, les prix à la consommation ont augmenté en moyenne de 1,6% en 2015 par
rapport à 2014.
b- La stagflation se caractérise par un ralentissement de l’activité économique, une accélération de
l’inflation et du chômage.
L’année 2015 ne correspond pas à une période de stagflation. En effet, malgré la hausse de
l’inflation passant de 0,4% à 1,6%, cette dernière demeure faible ; par ailleurs, on enregistre une
hausse de la croissance économique qui passe de 2,4% en 2014 à 4,3% en 2015.
c- Equation d’ajustement linéaire :
2
2
a = (∑xiyi – N x y ) / (∑xi – N x )
2
= (28,77 – (6 x 3,9 x 1,16)) / (96,82 – 6x(3,9 )) = 1,62/5,56
= 0,29

b=y–ax
= 1,16 – (0,29 x 3,9)
= 0,029
Equation de la droite d’ajustement linéaire :
y = 0,29x + 0,029

28,5
points
Barème
0,75 pt
0,75 pt
0,75 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
1,5 pt

0,75 pt
0,75 pt
1,5 pt

0,5 pt
1 pt
0,5 pt

0,5 pt
0,5 pt
0,25 pt

0,5 pt
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d- Selon l’équation d’ajustement linéaire, a = 0,29. Le coefficient directeur étant positif, les deux
variables xi et yi varient dans le même sens. Ainsi, la hausse de la croissance économique se
traduit par une hausse du taux de l’inflation et inversement, le faible niveau de l’inflation est la
conséquence d’une croissance faible autrement dit d’un faible dynamisme économique.
a- Voir annexe 2.
b- En décembre 2015, le besoin de liquidité bancaire a enregistré une baisse passant à 16,5
milliards de dh contre 20,6 milliards de dh le mois précédent. Cette amélioration s’explique
essentiellement par l’accroissement des réserves internationales nettes de BANK AL-MAGHRIB.
cc1- La réduction du besoin de liquidité bancaire s’est traduit par une baisse du montant des
injections de BAM de 22 milliards de dh en novembre 2015 à seulement 19,3 milliards en
décembre.
c2-L’amélioration de la liquidité permet aux banques d’accorder plus de crédits, ce qui peut
stimuler la croissance économique.
Voir annexe 3.

DOSSIER N°2

6

7

a- Type de marché selon l’objet : Marché de travail.
b- Ce marché n’est pas en situation d’équilibre ;
Justification : l’existence de chômage (indiquant que l’offre de travail dépasse la demande).
c- Au Maroc, en 2015, 65,3% des chômeurs sont en chômage depuis un an et plus.
Au Maroc, en 2015, 4,1% de la population active n’ayant aucun diplôme est au chômage.
d- Deux caractéristiques du chômage au Maroc :
- Au Maroc, le chômage est surtout de longue durée (ou structurel) : 65,3% des chômeurs
sont en chômage depuis un an et plus.
- Au Maroc, les diplômés sont plus touchés par le chômage que les non diplômés : en 2015,
le taux de chômage est de 17,3% pour les diplômés contre seulement 4,1% pour les non
diplômés.
a- a1- Calcul de l’indice d’évolution des dépenses de fonctionnement :
Indice DF2016/2014 = (DF2016 / DF2014) x 100
= (188,6 /199,4) x 100
= 94,58
Lecture: au Maroc, les dépenses de fonctionnement du budget général baisseraient de 5,42% en
2016 par rapport à 2014.
a2- Calcul de la variation des recettes fiscales :
Variation en % des recettes fiscales 2016/2015 = ((RF2016– RF2015) / RF2015) x 100
= ((196,9 – 184,7) /184,7) x100
= 6,60%

1,5 pt

1,5 pt

1,5 pt

1,5 pt
-

30
points
0,75 pt
0,5 pt
1 pt
0,75 pt
0,75 pt

0,75 pt
0,75 pt

0,5pt
0,5 pt
0,25 pt

1 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,25 pt

Lecture : au Maroc, les recettes fiscales augmenteraient de 6,60% en 2016 par rapport à 2015.

8

b- Facteurs de la baisse du déficit budgétaire au Maroc : (deux facteurs suffisent) (0,75 ptx2)
- amélioration des recettes fiscales ;
- mobilisation des dons ;
- décompensation ;
- rationalisation des dépenses de fonctionnement.
c- Le Maroc a réussi à réduire son déficit budgétaire (de 5,1% du PIB en 2013 à 4,3% en 2015) à
travers la baisse des dépenses publiques et la hausse des recettes fiscales. Toutefois, ces actions
impactent négativement la demande globale (consommation et investissement), ce qui décourage
la production et ralentit, par conséquent, la croissance économique c.-à-d. la création de richesses.
a- Voir annexe 4.
b- Voir annexe 5.

1 pt
1,5 pt

2,25 pts

-

145

الصفحة

5
5

3

9

NR 53

 – عناصر اإلجابة2016  الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي-  االقتصاد العام واإلحصاء: مادة-

Question de synthèse :
Introduction :
En 2015, l’économie marocaine a enregistré une amélioration notoire au niveau de certains
indicateurs macroéconomiques, notamment, en ce qui concerne les déficits budgétaire et
commercial. Cependant, ces améliorations présentent des limites importantes. Ainsi, certaines
questions légitimes s’imposent :
- la réduction du déficit budgétaire n’est- elle pas réalisée au détriment de la croissance et de
l’emploi ?
- la baisse du déficit commercial n’est-elle pas surtout conjoncturelle et donc fragile et réversible ?
Nous allons, dans une première partie, expliquer ces améliorations, avant de montrer, dans une
deuxième partie, que la baisse du premier déficit touche négativement la croissance et l’emploi ; et
que la réduction du second est fragile et réversible.
I- Amélioration des soldes budgétaire et commercial : facteurs explicatifs.
Réduction du déficit budgétaire : (trois facteurs) (0,5 ptx3)
En 2015, le Maroc a poursuivi sa politique de réduction du déficit budgétaire en le ramenant à 4,3%
du PIB. Pour ce faire, plusieurs mesures ont été mises en œuvre : amélioration des recettes
fiscales, mobilisation des dons, décompensation, rationalisation des dépenses de fonctionnement...
Réduction du déficit commercial : (deux facteurs) (0,75 ptx2)
Par ailleurs, la balance commerciale marocaine a enregistré en 2015 une nette amélioration. En
effet, le déficit commercial s’est réduit de 35 milliards de dirhams, soit une baisse de 18,62% par
rapport à 2014 ; de même, le taux de couverture a atteint 58,5% contre seulement 51,74% en 2014.
Cette amélioration s’explique par :
-la hausse des exportations notamment celles de l’automobile, des phosphates et dérivés et des
produits agricoles et agroalimentaires ;
- la baisse des importations notamment des produits énergétiques et des produits alimentaires.
II- Limites de ces améliorations.
La baisse du déficit budgétaire renforce, certes, l’équilibre macro-économique du Maroc, mais au
prix d’une faible croissance économique et d’une hausse du chômage. En effet, la baisse des
dépenses publiques et la hausse des recettes fiscales ralentissent la consommation et
l’investissement c.à.d. la demande globale, ce qui impacte négativement la production et donc
affaiblit la croissance économique et aggrave le chômage.
Par ailleurs, la baisse du déficit commercial est plus liée à des facteurs conjoncturels que
structurels. Ainsi, la hausse des exportations est en partie due à la bonne campagne agricole
2014/2015 ayant entrainé la hausse des expéditions agricoles et agro-alimentaires de 11,4%. De
même, la baisse des importations est essentiellement liée, d’une part, à la bonne campagne
agricole qui s’est traduite par le repli des importations alimentaires de 14,3% ; et d’autre part à la
chute des prix de pétrole sur le marché international entrainant une forte baisse des importations
énergétiques de 28,1%. Il s’agit donc d’une amélioration fragile et réversible en cas de
retournement de conjoncture.
Conclusion :
La réduction des déficits budgétaire et commercial améliore la stabilité macro-économique du pays,
mais, elle ne constitue pas toujours un signe de la bonne santé de l’économie nationale.

0,75 pt

1 pt

0,5 pt

3 pts

1,5 pt

1,5 pt

0,75 pt
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ANNEXES
ANNEXE N°1 : 4,5 points
Elément

Taux
d’épargne
en %
2015

Demande
extérieure
nette
2015

Formule (0,75 ptx2)

Calcul (0,75 ptx2)

Lecture (0,75 ptx2)

(ENB/PIB) x 100
ENB = RNBD-DCF

1 006 976 – 758 416 x100
953 854
= 26,05%

Au Maroc, en 2015, l’épargne
nationale brute représenterait
26,05% de la richesse créée par
l’économie.

X (biens et services)
– M (biens et services)
= PIB - DCF - FBCF - VS

= 953 854 – 758 416 - 286 905 -32 530
= - 123 997 millions de dh

Au Maroc, en 2015, le solde
extérieur de biens et services
serait déficitaire de 123 997
millions de dh.

ANNEXE N°2 : 3 points (1ptx3)
Une composante de M3

La monnaie scripturale

Une contrepartie de M3

Réserves internationales nettes

Une action de politique monétaire

Injection par BAM de 5,8 milliards de dh au titre des avances à 7
jours ;
Ou : Injection de 13,5 milliards de dh au titre des prêts garantis

ANNEXE N°3 : 3 points
Propositions

L’indice des prix à la consommation au
Maroc est calculé selon la pondération de
Paasche

Les billets de trésorerie sont des titres émis
sur le marché interbancaire

Vrai ou Faux
(0,25 ptx4)

Faux

Faux

Justification
(0,5 ptx4)
Il est calculé selon la pondération de
Laspeyres (les coefficients de l’année de base)

Ils sont émis par les entreprises sur le marché de
titres de créances négociables

La baisse du taux directeur par BAM vise la
stimulation de l’investissement

Vrai

Cette action entrainerait la baisse des taux
débiteurs des banques, encourageant ainsi la
demande de crédits à l’investissement

Une dévaluation du dirham décourage les
importations

Vrai

la dévaluation rend les produits étrangers plus
chers sur le marché national donc moins
compétitifs
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ANNEXE N° 4 : 3 points
Elément

Formule (0,25 ptx2)

Calcul (0,5 ptx2)

Lecture (0,75 ptx2)

Taux de couverture
2014

Exportations x100
importations

200 808 x100
388 080
= 51,74 %

Au Maroc, en 2015, les
exportations des biens
couvrent 51,74% des
importations des biens

Variation (en %) du
solde commercial
2015 /2014

SC 2015 – SC2014 x100

-152 391+187 272 x100
- 187 272
= - 18,62%

Au Maroc, le déficit
commercial a baissé de
18,62% en 2015 par
rapport à 2014

SC 2014

ANNEXE N°5 : 4,5 points
Facteurs d’amélioration du solde commercial marocain
(à relever du texte)
Un facteur structurel
Deux facteurs
(1 pt)
conjoncturels (0,75 pt x 2)
- politiques d’encouragement
des exportations ;

Deux effets, avec illustrations, des facteurs
conjoncturels sur la balance commerciale
(à relever du tableau)
(1 pt x 2)

- La chute des prix de pétrole sur
le marché mondial

- Baisse des importations des produits
énergétiques de 28,1% en 2015/2014

- La bonne compagne agricole
2014/2015

- Baisse des importations des produits
alimentaires de 14,3% en 2015/2014 ;
Ou :
- Hausse des exportations agricoles et agroalimentaires de 11,4% en 2015/2014.

Ou :
- Stratégie de diversification
des partenaires commerciaux
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CORRIGE INDICATIF « Barème sur 60 »
N.B. :
 1,5 point de la note sur 60 est consacré à la présentation soignée de la copie ;
 Eviter la double sanction dans la notation des réponses liées ;

 Acceptez toute réponse logique.

DOSSIER 1

N°

1

2

3

4

Barème

31,5
points
Type de marché selon l’objet :
Document 1 : marché des capitaux.
Document 2 : marché de travail.
aa1-Une contre partie de la masse monétaire : les créances sur l’économie.
a2-Une action de politique monétaire : baisse du taux directeur de 2,75% à 2,5%.
bb1-un objectif intermédiaire :
La baisse des taux d’intérêts débiteurs ou : La stimulation des crédits.
(un seul objectif suffit)
b2- Un objectif final : stimuler la croissance économique.
c-Illustration de la phrase soulignée :
malgré la baisse du taux directeur par BAM et celle des taux débiteurs, les crédits n’ont
augmenté que de 0,5% alors que la croissance économique est en décélération continue, et
elle pourrait passer de 4,5% en 2015 à 2,6% seulement en 2016.
a- Lecture des données soulignées :
24,8 : Au Maroc, en 2015, la population active féminine représente 24,8% de la population
totale féminine.
14,6 : Au Maroc, en 2015, 14,6% de la population active urbaine est en chômage.
b-Calcul de la population active en 2015 :
Taux de chômage = (population active en chômage/population active) x100
Population active en 2015 = 1 148 000/0,097 = 11 835 051 actifs
c- Une caractéristique du chômage au Maroc :
Le chômage au Maroc est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural.
Justification : 14,6% en milieu urbain contre 4,1% seulement en milieu rural en 2015.
Voir ANNEXE N°1

0,75 pt
0,75 pt
0,75 pt
0,75 pt

0,75 pt
0,75 pt
0,75 pt

0,75 pt
0,75 pt
0,5 pt
1 pt
0,75 pt
0,75 pt
-
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a-Lecture de la donnée encadrée du graphe :
123,2 : Au Maroc, les prix moyens à la consommation des produits alimentaires ont
augmenté de 23,2% en 2015 par rapport à l’année de base 2006.
b-Calcul du taux d’inflation en 2015 :
Taux d’inflation = ((IPC1-IPC0)/IPC0) x100
Taux d’inflation 2015 = ((115,2-113,4)/113,4) x100 = 1,58%
Lecture du taux d’inflation en 2015 :
1,58% : Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,58% en
2015 par rapport à 2014.
c- c1- Détermination de l’équation de la droite d’ajustement linéaire :
x =∑xi/n=598,9/5 = 119,78
y = ∑yi/n=561,7/5 = 112,34
2

5

2

a= ∑xi yi-n x y / ∑xi -nx
2
a = (67 304,67-5x119,78x112,34) / (71767-5x(119,78) )
a =0,78
b = y-ax
b =112,34-(0,78x119,78)
b = 18,91

7

8
N°

0,5 pt

0,25 pt
0,25 pt

0,25 pt
0,75 pt
0,5 pt

0,25 pt

c2- x = 150
y = (0,78 x 150) + 18,91 y=135,91
Si l’IPC des produits alimentaires est de 150, l’IPC serait de 135,91.
a-Régime du marché de sucre au Maroc : monopole ;
justification : Un seul offreur (COSUMAR) face à une multitude de demandeurs.
b-Voir ANNEXE 2
a-Lecture de la donnée soulignée :
-48,53 : Au Maroc, au titre de la loi des finances 2016, les charges de compensation
devraient baisser de 48,53% par rapport à celles de 2015.
b-Voir ANNEXE 3
c- Le déficit ordinaire, au titre de la loi des finances 2016, devrait connaitre une grande
baisse de 78,81% celle-ci s’expliquerait par :
*la hausse des recettes ordinaires de 6,14% ;
*la hausse des recettes fiscales de 6,81% ;
*la presque stabilité des dépenses de personnel ;
*la forte diminution des dépenses de compensation de 48,53%.
*la baisse des dépenses ordinaires de 1,95%.
(deux éléments de réponse suffisent)
(0,75 pt x2)
Voir l’ANNEXE 4

DOSSIER 2
a-Revenus et transferts nets de l’extérieur (RTNE) = RNBD-PIB
RTNE en 2014 = 985174-924769 = 60 405 millions de DH

9

0,25 pt
0,75 pt

0,25 pt
0,25 pt
0,25 pt

y=0,78x+18,91

6

0,75 pt

Demande intérieure = PIB-Demande extérieure nette
Demande intérieure en 2014 = 924769-(-114 068,9) = 1 038 837,9 millions de dirhams
b-Lecture de 4,5% :
La richesse réelle créée par l’économie marocaine a augmenté de 4,5% en 2015 par rapport
à 2014.
c-Illustration : En 2015, la demande extérieure nette (le solde commercial des biens et
services) a connu une forte amélioration de 32,3 % par rapport à 2014.
d- La demande intérieure a connu un ralentissement en 2015 réalisant une légère
augmentation de 1,2%, alors que la demande extérieure nette a connu une forte amélioration

0,5 pt
0,25 pt
0,75 pt
0,75 pt
-

0,75 pt

1,5 pt

Barème
27points
0,25 pt
0,5 pt
0,25 pt
0,5 pt

0,75 pt
0,75 pt
1,5 pt
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de 32,3% participant de manière significative à la formation du PIB et partant à la croissance
économique.
a-180 :C’est la valeur des exportations de biens en 2015 au Maroc ;
320: C’est la valeur des importations de biens en 2015 au Maroc.
bb1- Le taux de couverture = (valeur des exportations/valeur des importations) x 100
Taux de couverture 2015= (180/320) x100 = 56,25%

10

Lecture : Au Maroc, en 2015 les exportations n’ont permis de couvrir que 56,25% des
importations.
b2-Taux de variation du solde courant =( (SC2015- SC2014)/SC2014) x 100
= ( (-19 + 52)/ -52 ) x 100
= -63,46%
Lecture : Au Maroc, le déficit du compte des transactions courantes s’est allégé de 63,46%
en 2015 par rapport à 2014.

11

12

c-Explication :
c1 - la baisse du déficit courant est due à :
* la remarquable amélioration du solde commercial des biens de 19,07%;
*l’augmentation de l’excédent des services de 5,08%;
*l’allégement du déficit des revenus primaires de 13,63%;
*l’amélioration du solde des revenus secondaires privés (principalement les transferts des
MRE) de 7,35%.
(Trois éléments de réponse suffisent 0,5 pt x3)
c2 – Effet de l’évolution des rubriques du compte des transactions courantes en 2015 sur le
RNBD :
- L’amélioration du solde commercial des biens et services (demande extérieure nette) va
permettre une hausse du PIB ;
- L’augmentation des transferts des RME et la baisse du déficit des revenus primaires vont
entrainer la hausse des RTNE.
Ces deux améliorations vont permettre une augmentation du RNBD.
a-Trois facteurs d’amélioration des échanges extérieurs :
*Une bonne année agricole ;
*La chute des prix de pétrole ;
*L’amélioration des recettes touristiques ;
*L’amélioration des transferts des marocains résidant à l’étranger.
(Trois éléments de réponse suffisent 0,75ptx3)
b-Explication du titre du document
L’amélioration des échanges extérieurs est qualifiée de fragile car elle est réalisée grâce,
essentiellement, à des facteurs conjoncturels qui peuvent subir un retournement. En effet :
*une baisse prévue de la production agricole, à cause d’un déficit pluviométrique, entrainerait
une augmentation des importations et une baisse des exportations agricoles ;
*Une augmentation éventuelle du prix de pétrole alourdirait la facture énergétique à
l’importation ;
* Une récession attendue du tourisme, à cause du repli de l’économie européenne et des
événements géopolitiques, causerait une baisse des recettes des services ;
*Un repli éventuel des transferts courants privés à cause d’une conjoncture difficile en
Europe, risquerait de baisser les revenus secondaires.
(Trois éléments de réponse suffisent 0,75ptx3)

Synthèse :
Introduction
La richesse créée par l’économie marocaine, mesurée par des agrégats de la comptabilité
nationale, est en étroite liaison avec les performances des échanges extérieurs. En effet, en
2015, ces derniers, et surtout la demande extérieure nette ont été des facteurs essentiels
d’amélioration de la croissance économique du pays. Cependant, ces améliorations ne sontelles pas fragiles ?
Afin de répondre à cette question, nous présenterons dans un premier point les améliorations
illustrées des échanges extérieurs en 2015 ainsi que leurs impacts sur le PIB et le RNBD, et
dans un deuxième point, nous préciserons les causes de la fragilité de ces améliorations.
I-Améliorations illustrées des échanges extérieurs en 2015 et leurs impacts sur le PIB
et le RNBD : (Deux illustrations et leurs impacts suffisent) (0,75ptx4)

0,75 pt
0,75 pt
0,5 pt
0,75 pt

1 pt
0,5 pt
0,75 pt

1 pt

1,5pt

1,5 pt

2,25 pts

2,25 pts

2 pts

3 pts
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Les échanges extérieurs ont connu une nette amélioration en 2015 permettant une relance
de la croissance économique et par conséquent du revenu national. Ainsi le déficit du compte
des opérations courantes a baissé de 63,46% au terme de 2015. Cette baisse est due
principalement à l’amélioration du solde de la balance commerciale de biens et services (ou
demande extérieure nette) de 32,3% grâce notamment à une augmentation des exportations
de 7% et un repli des importations de 4% lié surtout à une chute des cours mondiaux de
pétrole, ce qui a permis une amélioration du PIB de 4,5%.
En outre, l’amélioration du solde du revenu primaire de 13,63 % et l’augmentation des
revenus secondaires privés de 5,79%, suite à une hausse des transferts des MRE, ont
permis la hausse des RTNE ce qui a participé à l’augmentation du PIB et partant à
l’amélioration du RNDB qui a augmenté de 5,3%
II-Raisons de la fragilité de ces améliorations : (Trois raisons suffisent) (1ptx3)
L’amélioration des agrégats nationaux suite à celle des échanges extérieurs est qualifiée de
fragile car elle reste liée à des facteurs conjoncturels. D’abord la bonne campagne agricole
de l’année dernière risque de ne pas se reproduire à cause du déficit de pluviométrie ce qui
peut augmenter les importations de produits agricoles, ensuite le prix du pétrole qui a connu
une forte baisse risque d’augmenter les années prochaines suite à des problèmes
économiques et géopolitiques, enfin les recettes touristiques et les transferts des MRE
peuvent être freinés par le repli de l’économie européenne, principal émetteur de touristes
pour le Maroc et principal employeur des MRE.
Conclusion :
L’économie marocaine a profité, en 2015, de facteurs conjoncturels très fragiles pour
l’amélioration de ses agrégats. Ne serait-il pas le moment de se baser sur des facteurs
structurels plus solides et plus durables ?

3 pts

1 pt
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ANNEXE N°1 : 3pts (0,75 pt x 4)
Vrai

Propositions
Un taux d’inflation négatif correspond à une situation de désinflation.

La politique budgétaire de rigueur cherche à soutenir la demande globale.
Le chômage conjoncturel est lié à une baisse temporaire et ponctuelle de l’activité économique.
Une dévaluation du dirham vise la baisse des prix des exportations marocaines sur les marchés
étrangers.

Faux
X
X

X
X

ANNEXE N°2 : 3pts
Un effet sur le budget de l’Etat

Deux effets sur les ménages

Effets de la décompensation du sucre
Baisse des dépenses publiques (dépenses de fonctionnement)
(1 pt)
Ou : Allégement du déficit budgétaire.
Soutien aux catégories défavorisées
Un effet positif
Ou : Renforcement des services sociaux.
(1pt x 2)
Baisse du pouvoir d’achat.
Un effet négatif
Ou : hausse du prix du sucre.

ANNEXE N°3 : 3pts
Eléments à calculer
Solde ordinaire pour
l’année 2016

Formule
SO=RO-DO

(0,25pt)
Variation en %
du solde ordinaire
2015/2014

TV= (SO15SO14)/SO14 x100

Calculs

Lecture

SO2016=212 412-216 903 =
-4 491 millions de DH

Le solde ordinaire prévu dans la loi
des finances 2016 serait déficitaire
de 4 491 millions de dirhams.

(0,5pt)
(-4 491+21 208) /-21 208
=
-78,82%

(0,75pt)
Le déficit ordinaire connaitrait une
diminution de 78,82% au titre de la
loi des finances 2016 par rapport à
celle de 2015.
Ou : le solde ordinaire du budget
général connaitrait une
amélioration de 78,82% en 2016
par rapport à 2015.
(0,75pt)

Sachant que le solde
ordinaire 2014 était de
–21 208 millions de DH

(0,25pt)

(0,5pt)

ANNEXE N°4 : 3 pts (0,75 pt x 4)
1-L’atomicité sur un marché de concurrence pure et parfaite suppose l’existence :

 d’offreurs et de demandeurs nombreux et de petite taille.
2-Les certificats de dépôt sont des titres de créances négociables émis par les
banques :

 sur le marché monétaire.
3-Le MADEX est un indice de la bourse des valeurs de Casablanca qui mesure :

 l’évolution des cours des valeurs cotées les plus actives.
4-Les placements à vue sont une composante :

 de l’agrégat monétaire M2.
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CORRIGE INDICATIF « Barème sur 60 »
N.B :
 1,5 point de la note sur 60 est consacré à la présentation soignée de la copie ;
 Evitez la double sanction dans la notation des réponses liées ;

 Les correcteurs sont priés d’accepter toute réponse logique.

DOSSIER N°1
N°

23,25 pts
Barème

Réponses
a- Type de marché selon l’objet : Marché des capitaux ou marché financier ou marché
boursier

0,75 pt

b-

1

b1- Un indicateur de performance de la BVC : le MASI
(1pt)
Illustration : le MASI a signé une évolution exceptionnelle en 2016 (+30,46%) ;
(0,5pt)
b2- Un facteur explicatif de la performance de la BVC :
La bonne performance de la capitalisation boursière d’Itissalat Al-Maghrib et celle de
Lafarage-Holcim Maroc.

1,50 pt

c- Deux effets positifs éventuels de la performance de la BVC sur l’économie
marocaine :
(deux éléments suffisent) (0,75 ptx2)
 La contribution de la BVC au financement de l’économie ;
 La mobilisation de l’épargne source d’investissement ;
 Un financement de l’économie non inflationniste ;
 La capacité à attirer les capitaux étrangers ;
 La création d’emploi…
(Acceptez toute réponse logique)
a
1,6 % : Il s’agit du taux d’inflation en 2016.
(1pt)
(IPC2016 - IPC2015)

Taux d’inflation2016 =
X 100
(0,5pt)
IPC2015
= ((117,1 – 115,2) / 115,2) x 100
(0,5pt)
= 1,6%
(0,25pt)

1,50 pt

b- Calcul :

0,75 pt

2,25 pts

2,25 pts
(IPC2015 x100) – (IPC Non Alim 2015 X CP Non Alim)

2
IPC Alim 2015 =

(0,5pt)
CPAlim
(115,2 X 100) – (109,5 X 58,5)

IPC Alim2015 =

(0,5pt)

41,5
= 123,23
(0,5pt)
Lecture : Au Maroc, en 2015, les prix moyens à la consommation des produits alimentaires
ont augmenté de 23,23% par rapport à l’année de base 2006.
(0,75pt)
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 شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي-  االقتصاد العام واإلحصاء: مادةL’écart entre le taux d’inflation (1,6%) et celui de l’inflation sous-jacente (1,3%) en
2016, s’explique par l’effet des prix volatils de certains produits et à tarifs publics pour
d’autres produits.
(Acceptez toute réponse logique)
a- Voir ANNEXE N°1
c-

3

4

5

c- Deux actions de rigueur budgétaire adoptées dans le PLF 2017 :
- Augmentation prévue des recettes ordinaires de 207 à 222,3 Mds DH ;
(Ou : Augmentation prévue des recettes ordinaires de 7,39%)
(0,75pt)
- Diminution prévue des dépenses de fonctionnement de 195 à 187,7 Mds DH ;
(Ou : Diminution prévue des dépenses de fonctionnement de 3,74%).
(0,75pt)
Voir ANNEXE N°2

Voir ANNEXE N°3

-

8

3 pts

Voir ANNEXE N°4

4,5 pts

b- Deux facteurs explicatifs du faible niveau de la croissance en 2016 :
 Repli de la valeur ajoutée agricole ;
(0,75pt)
 Contribution négative du commerce extérieur.
(0,75pt)
c- La demande intérieure, principal stimulateur de la croissance économique au Maroc,
est largement satisfaite par des importations, ce qui entraine une sortie de fonds à
l’étranger et par conséquent, une sortie des ressources au profit du reste du monde.
(Acceptez toute réponse logique)
a- Voir ANNEXE N°5
b-

-

1,50 pt

Barème

Réponses

a-

1,50 pt

35,25 pts

N°

7

3,75 pts

b- Le maintien du taux directeur à 2,25% et les avances à 7 jours, qui ont pour but
l’injection de la liquidité sur le marché monétaire, encouragent l’octroi des crédits à la 2,25 pts
consommation et à l’investissement d’où l’augmentation de la demande qui va
stimuler la production et booster la croissance et partant la création d’emplois.
a- - 3% : Au Maroc, le déficit budgétaire prévu dans le PLF 2017 représenterait 3% de
1,50 pt
la richesse créée.
b- Calcul :
Solde ordinaire = Recettes ordinaires (RO) – Dépenses ordinaires (DO)
Solde ordinaire2017= RO 2017 – (Dépenses de fonctionnement + Intérêts et commissions) 2017
(0,5pt)
Solde ordinaire 2017 = 222,3 – (187,7 + 27,5)
(0,75pt) 2,25 pts
= 7,1 milliards de DH.
(0,25pt)
Lecture : Au Maroc, le PLF 2017 dégagerait une épargne publique (ou excédent ordinaire)
de 7,1 milliards de DH.
(0,75pt)

DOSSIER N°2
6

1,50 pt

Les facteurs explicatifs de la détérioration du solde commercial en 2016 sont :
(Deux facteurs suffisent) (0,75pt x2)
La progression des importations de 9,3% plus importante que celle des exportations
qui n’ont progressé que de 2,11% ;
La progression des importations des biens d’équipement (branche automobile) ;
La progression des importations des produits alimentaires (suite à une mauvaise
campagne agricole) ;

1,50 pt

1,50 pt
4,5 pts

1,50 pt

cCalcul de y :
y = ∑yi / N
-929,4
=
5
= -185,88

3,75 pts

(0,5pt)
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Equation d’ajustement linéaire :
a = (∑xiyi – n x y) / (∑xi2 – n x 2)
= (- 361 228,2 – (5 x 388,22 x (-185,88)) / (754 214,83 – 5x(388,222))
a= - 0,64

b=y–ax
= -185,88 – (- 0,64 x 388,22)
b = 62,58
Equation de la droite d’ajustement linéaire :
y = ax + b
y = - 0,64 x + 62,58
a- Indice d’évolution des exportations de la branche automobile2020/2012 :
X2020
=
x 100
X2012
100
=
x 100
25
= 400
9

(0,5pt)
(0,25pt)
(0,5pt)
(0,5pt)
(0,5pt)
(0,25pt)

(0,25 pt)
(0,5pt)

(0,5pt)

(0,75pt)

2,25 pts

(0,25pt)

Lecture : Au Maroc, en 2020, les exportations de la branche automobile devraient
augmenter de 300% par rapport à l’année de base 2012.
(0,75pt)
b- Trois effets positifs de la branche automobile sur l’économie marocaine :
(trois effets suffisent) (0,75pt x 3)
 Stimulation des exportations et par conséquent amélioration du solde commercial.
 Stimulation des investissements ;
 Augmentation de la production et amélioration de la croissance économique ;
 Création d’emplois…
(Acceptez toute réponse logique)

2,25 pts
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Question de synthèse :
Introduction :
En 2016, le solde de la balance commerciale s’est détérioré de 19,58% par rapport à l’année
2015. Cependant, cette détérioration peut être contrariée par l’essor de la branche
automobile.
(1,00pt)
Donc, c’est le moment de s’interroger sur la capacité de la branche automobile à améliorer le
solde de la balance commerciale et par là, relancer l’activité économique.
(1,00pt)
Nous allons, dans une première partie, expliquer les facteurs qui sont à l’origine de la
détérioration du solde commercial en 2016, pour montrer, dans une deuxième partie,
comment la branche automobile peut-elle participer à l’amélioration de ce solde et relancer
l’activité économique.
(1,00pt)

1)

10

I- Les Facteurs explicatifs de la détérioration du solde de la balance commerciale en
2016:
(quatre facteurs suffisent)
(0,5pt x4)
La détérioration du solde commercial peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment, la
forte progression des importations de 9,3% contre 2,11% seulement pour les
exportations. En effet, la demande intérieure est assez largement nourrie par les
importations, qui restent généralement incompressibles essentiellement celles des
denrées alimentaires, suite à une mauvaise campagne agricole en 2016, et celles des
biens d’équipement, utilisés par la branche automobile. A cela s’ajoute la faible valeur
ajoutée d’une bonne part des exportations, ainsi que leur faible diversification …
(Acceptez toute réponse logique)

10,5 pts

II- L’impact de la branche automobile dans l’amélioration du solde commercial
(1,5pt) et la relance de l’activité économique : (2,5 pts)
Plusieurs économistes misent sur l’essor de la branche automobile pour améliorer le solde de
notre balance commerciale et par là, relancer l’activité économique.
Ainsi, ces dernières années, les regards des investisseurs de la branche se tournent vers le
royaume, plateforme idéalement située pour inonder les marchés africains et européens, ce
qui peut contribuer à une forte augmentation des exportations de produits à forte valeur
ajoutée qui pourrait contrecarrer l’augmentation des importations et par là, l’amélioration
du solde commercial.
En outre, la branche automobile marocaine connait un essor important et devrait produire
800 000 véhicules en 2020, un niveau de production qui doit, en principe, booster la
production nationale, accroitre la valeur ajoutée, consolider le tissu industriel et
partant, relancer la croissance économique marocaine.
Par ailleurs, la branche a participé dans la création de milliers de postes d’emploi et
devrait employer 163 000 personnes, soit 90 000 postes de travail supplémentaires à créer
par la branche à l’horizon 2020.
Conclusion :
(1,5 pt)
La dépendance du Maroc à l'égard des intrants ne lui est pas propre, elle est mondiale. Mais
le Maroc doit se positionner dans la chaîne de valeur mondiale, et ce via des industries
locales compétitives, créatrices d’emploi et génératrices de valeur ajoutée et de croissance
économique.
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ANNEXE N°1 : (3,75 pts)
Une contrepartie de la masse monétaire

Les réserves internationales nettes.
(0,75pt)

 Injection de 11 Mds DH sous forme d’avances à 7 jours ;
Deux actions de politique monétaire de BAM

(1pt)
 Maintien du taux directeur à 2,25 %.
(1pt)
Faire face à la sous-liquidité sur le marché monétaire ;
Un objectif intermédiaire de politique monétaire Ou
Maitriser les taux d’intérêt débiteurs.
(1pt)

ANNEXE N°2 : (1,5 pt)
Le chômage est un déséquilibre sur le marché de travail qui exprime l’excès :
O de l’offre de travail sur la demande de travail

(0,5 pt)

Le taux d’activité est le rapport de :
O la population active âgée de 15 ans et plus à la population totale

(0,5 pt)

Le chômage technologique est lié :
O au progrès technique

(0,5 pt)

ANNEXE N°3 : (3 pts)
Propositions
L’augmentation
plus
importante
des
importations par rapport à celle des exportations
aggrave le solde commercial.

Le circuit économique est un agrégat national
qui fait apparaître les principales relations
entre les agents économiques.
L’effort à l’exportation est la moyenne des
échanges de biens et services par rapport au
PIB.

Vrai
X
(0,5pt)

Faux

Justification
Le solde commercial est la différence entre
les exportations et les importations. Ainsi
toute augmentation des importations plus
que
proportionnelle
de
celle
des
exportations dégrade le solde commercial.
(0,5pt)
X
Le circuit économique est un schéma
(0,5pt) simplifié qui fait apparaître les principales
relations entre les agents économiques.
(0,5pt)
X
L’effort à l’exportation est le rapport des
(0,5pt) exportations de biens et services au PIB,
exprimé en %.

(0,5pt)
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ANNEXE N°4: (4,5 pts)
Elément

Formule

Calcul

Dépenses de
consommation
finale (DCF) en
2016

DCF = PIB – (FBCF +VS + XB/S
– MB/S)

DCF = 996 956 – (292 470 +
7 614 + 352 004 – 455 531)
= 800 399 millions de dh
(0,5pt)

(0,5pt)

Demande
extérieure nette
en 2016

X B/S

-

M B/S
(0,5pt)

(352 004 - 455 531) =
- 103 527 millions de dh
(0,5pt)

Lecture
Au Maroc, en 2016, les
dépenses
de
consommation finale des
ménages, administrations
publiques (et ISBLSM)
s’élèvent à 800 399 millions
de dh.
(0,5pt)
Au Maroc, en 2016, le
déficit commercial en biens
et services (ou l’excédent
des importations de biens
et services par rapport aux
exportations de biens et
services)
est estimé à
103 527 millions de dh.
(0,5pt)

455 531

Taux de
pénétration en
2016

X100

Importations B/S 2016
X 100
Marché intérieur

996 956 + 455 531 – 352 004

Au Maroc, 41,39% des
besoins du marché intérieur
sont satisfaits par les
importations, en 2016.
(0,5pt)

= 41,39%
(0,5pt)

(0,5pt)

ANNEXE N°5 : (4,5 pts)
Elément

Formule

Calcul

SC2016 – SC2015
Variation en % du solde
commercial 2016/2015

((-184,4) - (-154,2))
X 100

SC2015

X 100
(-154,2)
= 19,58%

(0,75pt)

Taux de couverture
2016

X 100
Importations B2016

(0,75pt)

(0,75pt)

(0,75pt)

Au Maroc, en 2016,
les exportations de
biens couvrent 54,69%
des importations de
biens.

222,6

Exportations B2016
(0,75pt)

X 100
407
= 54,69%

Lecture
Au Maroc, en 2016, le
déficit
commercial
s’est
creusé
de
19,58% par rapport à
2015.

(0,75pt)

1,50 point est réservé à la présentation soignée de la copie
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شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي
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المادة
الشعبة أو المسلك

6

CORRIGE INDICATIF « Barème sur 60 »
N.B :
 1,5 point de la note sur 60 est consacré à la présentation soignée de la copie ;
 Evitez la double sanction dans la notation des réponses liées ;
 Les correcteurs sont demandés d’accepter toute réponse logique.

DOSSIER N°1
Réponses

N°

1

2

24,75pts
Barème

a- Deux causes de la hausse du prix des lentilles sur le marché national :
(0,75ptx2)
- La sécheresse au Maroc ;
- La réduction des superficies cultivées de près de 60% ;
- L’augmentation de la demande ;
- La hausse des cours des lentilles sur le marché international.
(deux causes suffisent)
b- Vérification de la loi de l’offre et de la demande :
La hausse de la demande et la forte baisse de l’offre ont entrainé une augmentation
des prix des lentilles. Donc, la loi de l’offre et de la demande est vérifiée sur ce
marché.

1,5 pt

c- Un effet attendu de la suspension des droits de douane à l’importation des
lentilles :
(0,75pt x3)
- Offre : l’augmentation de l’offre suite à la hausse des importations ;
- Prix : la baisse des prix des lentilles ;
- Demande : l’augmentation de la demande.
a- 4,5% : C’est le taux de croissance économique au Maroc en 2015.
(1pt)
Lecture : Au Maroc, en 2015, la richesse créée a augmenté de 4,5% par rapport à
2014.
(1,25pt)

2,25 pts

b- La valeur ajoutée agricole a connu une évolution irrégulière (en dents de scie) :
Après une baisse de 2,3% en 2014, la VA agricole a augmenté de 13 % en 2015, puis
elle a chuté de 9,8% en 2016. En 2017, elle augmenterait de 9,7%.

1,50 pt

c- Au Maroc, Le PIB a connu une fluctuation au cours de la période 2014 et 2017.
Ceci s’explique par l’évolution irrégulière de la VA agricole qui reste tributaire des
aléas climatiques durant la même période.

1,50 pt

d- Voir ANNEXE N°1
a- 1,6% est le taux d’inflation au Maroc pour l'année 2016.
(0,5pt)
Lecture : Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de
1,6% en 2016 par rapport à 2015.
(1pt)

1,5 pt

2,25 pts

3 pts
1,50 pt

160

الصفحة

6
6

2

RR 5 3

 – عناصر اإلجابة2017 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا – الدور ة االستدراكية
 شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي-  االقتصاد العام واإلحصاء: مادة-

b- Inflation sous- jacente : Augmentation généralisée des prix, qui exclut les produits
dont les tarifs sont soumis à l’intervention de l’Etat et les produits à prix volatils.

3

c- Calcul de l’IPC prévisionnel pour l’année 2017 :
(IPC2016 xTaux d’inflation2017)
IPC2017 =
+ IPC2016
100
(117,1 x 2,1)
=
+117,1
100
IPC2017 = 119,55

4

2,25 pts
(0,5pt)

(0,5pt)

(0,25pt)

Lecture : Au Maroc, les prix moyens à la consommation augmenteraient de 19,55% en
2017 par rapport à l’année de base 2006.
(1pt)
Voir ANNEXE N°2

DOSSIER N°2
N°

1,50 pt

6 pts

33,75 pts
Barème

Réponses

a- Une contrepartie de la masse monétaire : les réserves internationales nettes.

0,75 pt

b- L’indice d’évolution des RIN 2016/2012= (RIN2016/RIN2012) x 100
= (265/145) x 100
= 182,75

5

6

7

(0,5pt)
(0,5pt)
(0,25pt)

2,25 pts

Lecture : On a 182,75 - 100 = 82,75%. Donc, au Maroc, les RIN ont connu une
augmentation de 82,75% en 2016 par rapport à l’année de base 2012.
(1pt)
c- L’effet éventuel de cette évolution sur la masse monétaire :
L’augmentation des RIN entraine une création de la circulation fiduciaire (monnaie
fiduciaire) et partant une hausse de la masse monétaire.
a- Voir l’ANNEXE N°3 ;
b- Explication du passage souligné :
A partir de février 2016, le déficit de liquidité bancaire est absorbé, suite à l’amélioration
remarquable des RIN et à la hausse des dépôts bancaires.
aa1-Une recette ordinaire illustrée : Impôts directs : 89,9 milliards de dirhams
ou impôts indirects : 89,2 milliards de dirhams.
(Une recette suffit)

1,5 pt

3 pts
1,5 pt

0,75 pt

a2-Une dépense de fonctionnement illustrée : Dépenses de personnel de 106,7
milliards de dirhams
ou Dépenses de compensation de 14,65 milliard de dirhams.
(Une dépense suffit)

0,75 pt

b- Solde ordinaire = recettes ordinaires-dépenses ordinaires (Dépenses de
fonctionnement + Dépenses en intérêts de la dette à moyen et long
terme)
(0,5pt)
Solde ordinaire2017 =222,3 - (187,7+27,5)
(0,5pt)
Solde ordinaire2017 = 7,1 milliards de dirhams
(0,25pt)
Lecture : Au Maroc, en 2017, le budget général de l’Etat prévoit dégager un excédent
ordinaire (ou une épargne publique) de 7,1 milliards de dirhams.
(1pt)

2,25 pts

cc1-Détermination de l’équation de la droite d’ajustement :
a = (∑xiyi – n x y) / (∑xi2 – n x 2)
a = (4 763-4x21,62x57)/(2084,25-4x(21,62)2)
a = - 0,77

3 pts
(0,5pt)
(0,75pt)
(0,25pt)
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b=y–ax
b = 57-(-0,77x21,62)
b = 73,64
y = ax+b
y = - 0,77x+73,64

8

(0,25pt)
(0,5pt)
(0,25pt)
(0,5pt)

c2- on a : a = - 0,77 ˂0 : si les dépenses de compensation augmentent, les dépenses
d’investissement diminueront et inversement.

1,50 pt

c3 –Prévision :
En cas de décompensation totale x= 0, y= - 0,77x0+73,64
y=73,64
(0,5pt)
En cas d’une décompensation totale, les dépenses d’investissement prévisionnelles
seraient de 73,64 milliards de dirhams.
(0,25pt)

0,75 pt

Voir l’ ANNEXE n°4

5,25 pts
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Synthèse :
Introduction
Les réserves internationales nettes (RIN) résultent de la différence entre les
entrées et les sorties de devises et représentent une contrepartie de la masse
monétaire. Au Maroc, ces dernières années, elles ont connu une amélioration continue,
ainsi, elles ont augmenté de 82,75% en 2016 par rapport à 2012. Cette évolution ne peut
qu’impacter le marché monétaire.
(1pt)
Quelles sont, donc, les actions prises par BAM pour limiter l’impact de cette évolution sur
le marché monétaire ?
(1pt)
Pour répondre à cette question nous allons aborder dans un premier point, les facteurs
explicatifs de l’évolution des RIN avant de traiter, dans un deuxième point, l’impact de
cette évolution sur le marché monétaire et les actions menées par BAM au titre de sa
politique monétaire en 2016.
(1pt)

9

Développement :
I- Les facteurs explicatifs de l’évolution des RIN : (trois facteurs explicatifs)
(1ptx3)
Les RIN ont connu une augmentation continue, passant de 145 milliards de DH en
2012 à 265 milliards de DH en 2016.
Cette forte amélioration trouve son explication dans plusieurs facteurs. D’abord, la forte
hausse de la dette extérieure du pays a permis une entrée massive de devises.
Ensuite, le retournement du prix de pétrole et des produits dérivés a permis au
Maroc de réaliser des économies dans sa facture pétrolière en devises. Enfin, l’opération
d’amnistie fiscale pour la déclaration des actifs immobiliers et financiers à l’étranger
s’est traduite par une hausse importante des entrées de devises au Maroc.
L’amélioration considérable des RIN s’est répercutée sur le marché monétaire et partant
sur les actions de BAM au titre de sa politique monétaire.

10,5 pts

II- L’impact de l’évolution des RIN sur le marché monétaire et les actions de
BAM :
(1 impact et 2 actions) (3pts)
L’amélioration continue des RIN a entrainé un soulagement du déficit des liquidités
bancaires et s’est soldée, à partir de février 2016 par une surliquidité du marché
monétaire. Ainsi, BAM, dans le cadre de sa politique monétaire, a adopté certaines
mesures pour pallier à cette nouvelle situation du marché. D’une part, et comme action
sur le marché monétaire, BAM a maintenu son taux directeur à 2,25%, en ligne avec
son objectif de stabilité des prix et a réduit ses avances à 7 jours voire même leur
suspension entre le 31 mars et le 6 avril 2016, vu le manque de besoin de liquidités des
banques. D’autre part, et comme action sur les liquidités bancaires, elle a augmenté le
taux de la réserve monétaire de 2% à 4% puisque cette dernière permet une réduction
directe de la quantité de monnaie en circulation.

Conclusion :
(1.5 pt)
Les actions entreprises par BAM sont adoptées afin de faire face à la surliquidité du
marché monétaire. N’auraient-elles pas un impact négatif sur les crédits accordés à
l’économie ?
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ANNEXE N°1 : (3 pts)
Agrégat

Formule (0,5ptx2)

Calcul (0,25ptx2)

Lecture (0,5ptx2)

RNBD=PIB+RTNE

RNBD2104=924+62

986
milliards
de
dirhams

Au Maroc, le revenu
global s’élève à 986
milliards de dirhams
en 2014

RS =PIB-(EBE + Impôts nets
des subventions sur la
production et les
importations-subventions)

RS 2014=924(510+109)

305
milliards
de
dirhams

Au Maroc, les salaires
globaux distribués
s’élèvent à 305
milliards de dirhams
en 2014

RNBD 2014

Rémunération
des salariés
(RS) en 2014

Résultat
(0,25ptx2)

ANNEXE N°2 : (6 pts)
Propositions

La
dévaluation
exportations

encourage

Vrai

les

Faux

La
dévaluation
encourage
les
exportations à travers l’amélioration de
leur compétitivité- prix (elle les rend
moins
chères
sur
les
marchés
étrangers).

X
(0,75pt)

L’homogénéité sur un marché de
concurrence pure et parfaite suppose
la proposition de produits différenciés

Justification (0,75ptx3)

Elle suppose la proposition de produits
identiques.

X
(0,75pt)

La politique budgétaire de relance
préconise la pratique du déficit
budgétaire

Le taux de chômage est le rapport de la
population inactive à la population en
chômage

Une politique de relance suppose la
diminution des recettes publiques et
l’augmentation des dépenses publiques
ce qui risque d’entraîner un déficit
budgétaire.

X
(0,75pt)

X
(0,75pt)

Le taux de chômage est le rapport de la
population active en chômage à la
population active âgée de 15 ans et plus
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ANNEXE N°3 : (3 pts)
Situation du marché monétaire

Deux actions de politique monétaire
de BAM en 2016

Avant février 2016

Sous liquidité

Après février 2016

Surliquidité

Une action sur les
liquidités bancaires
Une action sur
marché monétaire

Objectifs de politique monétaire

le

Un objectif
intermédiaire

Un objectif final

(0,25pt)
(0,25pt)

*Augmentation du taux de la réserve
obligatoire de 2% à 4%
(0,75 pt)
*Suspension des avances à 7 jours
Ou
*Maintien du taux directeur à 2,25%
(0,75pt)
Réduction de la quantité de monnaie
en circulation
Ou
Maitrise des taux d’intérêt débiteurs
(0,5pt)
La stabilité des prix
(0,5pt)

ANNEXE N°4 : (5,25 pts)
Donnée
manquante
au tableau
Importations
des biens en
2016

Taux de
couverture
2016

Donnée
soulignée :
19,6%

Formule (0,5ptx2)

Importations biens
= Exportations biens - SC

Calcul (0,5ptx2)

Importations Biens 2016
=222 626 – (- 184 381)
= 407 007 millions DH

TC= Exportations biens X 100
Importations biens

TC2016= 222 626 X100
407 007

Résultat
(0,25ptx2)

Lecture
(0,5ptx2)

Importations Biens
2016
=
407 007 millions
DH

Au Maroc, en 2016,
les
importations
des biens s’élèvent
à 407 007 millions
de dirhams.
Au
Maroc,
les
exportations
de
biens
couvrent
54,69%
des
importations
de
biens en 2016

54,69%

Lecture (0,5pt)

Au Maroc, le solde (ou le déficit) commercial a connu une
aggravation de19,6% en 2016 par rapport à 2015.

Explication de l’évolution
(1,25pt)

La détérioration du solde commercial s’explique par une
augmentation des importations de 9,3% à cause de la hausse
des importations de biens d’équipement et des produits
alimentaires respectivement de 27,5% et 25%, alors que les
exportations n’ont augmenté que de 2,1% suite à une baisse
notable des exportations des phosphates et des produits
agricoles respectivement de 12,1 % et 1%.

1,50 point est réservé à la présentation soignée de la copie
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CORRIGE INDICATIF « Barème sur 60 »
 1,5 point de la note sur 60 est consacré à la présentation soignée de la copie ;
 Evitez la double sanction dans la notation des réponses liées ;
 Les correcteurs sont priés d’accepter toute réponse logique.
ANNEXES
ANNEXE n°1 : Répondez par vrai ou faux et cochez la justification logique
Propositions
Vrai
Faux
Justification (0,5x5pt)
Le monopole est un régime de
marché où il y a un seul offreur
face à une multitude de
demandeurs.
Le monopole est un régime de marché où il y a une
rencontre entre quelques offreurs et plusieurs demandeurs.

Le monopole est un régime de
X
marché où il y a une multitude
(0,25pt)
d’offreurs face à un seul
demandeur.
Le monopole est un régime de
marché où il y a un seul offreur
face à un seul demandeur.

Le chômage frictionnel est un chômage lié au progrès
technique.

X
Le chômage frictionnel désigne la
(0,25pt) période de chômage provoqué par
la transition et le délai nécessaire
pour trouver un autre emploi. (0,5pt)

L’open market vendeur est un contrat de vente de devises
par la banque centrale aux banques.

X
L’open market vendeur est un
(0,25pt) contrat de vente de bons de trésor
par la banque centrale aux banques.
(0,5pt)

La balance des invisibles est la balance des transactions
X
courantes à l’exception de la balance des biens.
(0,25pt)
Le taux de pénétration est le rapport de la moyenne des
échanges extérieurs des biens au PIB.

La balance des invisibles est la
balance des services et des revenus
primaire et secondaire.
(0,5pt)
X
Le taux de pénétration est le rapport
(0,25pt) exprimé en pourcentage des
importations des biens et services
au marché intérieur.
(0,5pt)
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 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة-

ANNEXE n°2 :
cochez la réponse juste
(5,25pts)
a- Calculez et lisez l’indice d’évolution du prix du beurre au Maroc en 2017 base 100 en 2016. (cochez la bonne
réponse)
Formule
Calcul et résultat
Lecture
prix du beurre 2017

37
x
x

100
prix du beurre 2016
prix du beurre 2017

100
prix du beurre 2017

37

x

100
X 100 = 270,27
37

x

100
X 37 = 37
100

100
prix du beurre 2017
prix du beurre 2016

Au Maroc, en 2017, le prix du beurre a
augmenté de 100 % par rapport à
l’année de base 2016.

X 100 = 100

x

Au Maroc, en 2017, le prix du beurre a
augmenté de 270,27 % par rapport à
l’année de base 2016.
Au Maroc, en 2017, le prix du beurre a
augmenté de 170,27 % par rapport à
l’année de base 2016.

x

b- Vérifiez si le marché international du beurre respecte la loi de l’offre et de la demande.
La loi de l’offre et de la demande n’est pas vérifiée sur le marché international du beurre car l’augmentation
des prix est justifiée par une offre abandante avec une faible demande.
La loi de l’offre et de la demande est vérifiée sur le marché international du beurre car l’augmentation des prix
x
est justifiée par une offre en baisse avec une forte demande.
La loi de l’offre et de la demande est vérifiée sur le marché international du beurre car l’augmentation des prix
est justifiée par une offre en baisse avec une diminution de la demande.
c- Identifiez en justifiant le régime du marché national du beurre.
Régime
Justification
Le marché national du beurre est un marché Présence de quelques offreurs qui dominent le marché face à
plusieurs demandeurs.
(0,75pt)
d’oligopole
(0,75pt)
ANNEXE n°3 :
a- Calculez la donnée manquante ;
Formule
Calcul
Population en chômage2017
(11 915 000 – 10 699 000)
Taux du chômage =
X 100
X 100
Pop. active âgée de 15 ans et plus2017 (0,5pt)
11 915 000
(0,75pt)
2017
b- Lisez la donnée en gras encadrée ;
Au Maroc, 14,7% de la population active féminine âgée de 15 ans et plus est en chômage en 2017.

(5,25pts)
Résultat
10,2%
(0,25pt)
(0,75pt)

c- Relevez en illustrant deux caractéristiques du chômage au Maroc en 2017;



Caractéristiques du chômage
Le chômage touche plus le milieu urbain que le milieu rural
Le chômage touche plus les femmes que les hommes :
(1pt)



Illustrations
14,7% contre 4% ;



14,7% contre 8,8%
(0,5pt)

d- Expliquez la baisse du taux de chômage au Maroc en 2016.
Au Maroc, en 2016 et malgré le ralentissement de la croissance économique le taux de chômage a enregistré une
baisse qui s’explique par le retrait d’une bonne partie de la population active en chômage du marché du travail
découragée par la difficulté de trouver un emploi.
(1,5pt)
ANNEXE n°4 :
(6pts)
a- Nommez la donnée en gras soulignée ;
(1,5pt)
Taux d’inflation sous-jacente au Maroc en 2017 ;
b- Calculez et lisez le taux d’inflation2016 et l’IPC2017.
Elément
Formule
Calcul et résultat
Lecture
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 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة117,1 – 115,2

Taux
d’inflation2016

IPC2017

Au Maroc, le niveau général des prix à la
X 100 = consommation a augmenté de 1,64% en
2016 par rapport à l’année 2015. (0,75pt)
X 100
115,2
IPC2015
(0,75pt) 1,64%
(0,75pt)
(IPC2016 x Taux d’inf2017)
0,7 x 117,1
Au Maroc, les prix à la consommation ont
+ IPC2016
+ 117,1
augmenté en moyenne de 17,91% en 2017
par rapport à l’année de base 2006. (0,75pt)
100
100
(0,75pt) = 117,91
(0,75pt)
(IPC2016 - IPC2015)

ANNEXE n°5 :
(6pts)
a- Relevez un facteur conjonctuel de l’amélioration de la croissance économique en 2017.
La reprise «vigoureuse» du secteur agricole.
Accepter aussi : la croissance hors agriculture connaîtra une modeste accélération de 0,2 point
(0,75pt)
b- Calculez et lisez : DCF2015 des ménages; RNBD2015 et PIB2016.
Elément
Formule
Calcul et résultat
Lecture
Au Maroc, en 2015, les dépenses de
DCF des
DCF – (DCFadm.pub + DCFISBL) 758 – (190 + 5) = 563
consommation finale des ménages,
ménages en
(0,25pt) milliards de DH
s’élèvent à 563 milliards de DH.
2015
(0,75pt)
(0,75pt)
Revenu
national brut
disponible
(RNBD) en
2015
Produit
Intérieur Brut
(PIB) en 2016

758 + 285 = 1043
milliards de DH

DCF + ENB

Au Maroc, en 2015, le revenu global
s’élève à 1043 milliards de DH.

(0,25pt)

RNBD – RTNE

(0,25pt)

(0,75pt)

(0,75pt)

1077 – 61 = 1016
milliards de DH (0,75pt)

Au Maroc, en 2016, la richesse créée
par les agents économiques résidents
sur le territoire national a atteint 1016
milliards de DH.
(0,75pt)

ANNEXE n°6 :
(6pts)
a- Calculez et lisez le solde ordinaire prévisionnel pour l’année 2018 ;
Formule
Calcul et résultat
Lecture
RO2018 – DO2018
228 – (188,71 + 27) = 12,29 milliards Au Maroc, en 2018, le solde ordinaire prévu
de dirhams
dégagerait une épargne publique de 12,29
(0,5pt)
(0,5pt) milliards de dirhams.
(0,5pt)
b- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire y = ax+b selon la méthode des moindres

carrées (méthode développée), sachant que :
xi : dépenses de personnel; yi : dépenses de fonctionnement;

a=

x =104,81 ; y =190,33 ; Σxiyi= 99 683,73 ; Σxi² = 54 961,28
Formule
Calcul
99 683,73 – 5 x 104,81 x 190,33
a =
(∑xi.yi – n. x . y)
54 961,28 - 5 x (104,81)2
(∑xi2 – n. x 2)
b= y –a

Résultat
= - 1,64
(1pt)

(0,5pt)
b = 190,33 +1,64 x 104,81

x
(0,5pt)

(0,25pt)
= 362,21

(0,75pt)

(0,25pt)
L’équation de la droite
y = - 1,64 x + 362,21
(0,5pt)
c- Calculez le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement pour des dépenses de personnel de 120
milliards de DH.
y = (- 1,64 x 120) + 362,21 = 165,41 milliards de DH.
(0,75pt)

168

الصفحة

5
5

4

NR 53

 – عناصر اإلجابة2018  الدورة العادية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة-

ANNEXE n°7 :

(6pts)

a- Relevez
Un instrument de la politique
Un instrument de la politique
Une contrepartie de la masse
monétaire à objectif interne
monétaire à objectif externe
monétaire
Taux directeur.
(0,75pt) Taux de change.
(0,75pt) Réserves internationales nettes. (0,75pt)
b- Expliquez la baisse du besoin de liquidité bancaire en 2016
La baisse du besoin de liquidité bancaire en 2016 s’explique par la poursuite du renforcement des réserves
internationales nettes qui ont progressé de 12,1% après 23,5% en 2015.
(1,5pt)
c- Montrez l’impact positif éventuel de cette baisse sur la croissance économique.
La baisse du besoin de liquidité bancaire entraine une baisse éventuelle des taux d’intérêt débiteurs ce qui va
encourager l’octroi des crédits d’où la stimulation de la consommation et de l’investissement (la demande intérieure) et
par conséquent l’amélioration de la producion et partant booster la croissance économique.
(2,25pts)
ANNEXE n°8:
(6pts)
er
a- Calculez et lisez : le taux de couverture et le solde du compte des transactions courantes au 1 semestre
2017
Indicateur
Formule
Calcul et résultat
Lecture
X
104,2
Au Maroc, au premier semestre
Taux de
X 100
X 100 = 54,54%
2017, les exportations couvrent
couverture
M
(104,2 + 86,85)
54,54% des importations
(0,75pt)
(0,75pt)
(0,75pt)
Solde des biens et services -60,47 – 11,71 + 34,14 =
Au Maroc, au premier semestre
Solde du
+ solde du revenu primaire - 38,04 milliards de DH
2017, le compte des transactions
compte des
+
solde
du
revenu
courantes a dégagé un déficit de
transactions
secondaire
38,04 milliards de DH.
courantes
(0,75pt)
(0,75pt)
(0,75pt)
b- Expliquez l’aggravation du déficit de la balance commerciale au premier semestre 2017.
L’aggravation du déficit de la balance commerciale au premier semestre 2017 s’explique par la hausse des
importations de 7,3%, tandis que celle des exportations n’était que de 6,6%
(1,5pt)
ANNEXE n°9:
(5,25pts)
a- Relevez trois avantages de la flexibilité du régime de change pour le Maroc ;
 Etre en ligne avec la libéralisation de son économie ;
(0,75ptx3)
 Assurer une plus grande continuité dans l’ajustement à l’équilibre extérieur ;
 Améliorer les conditions de l’insertion internationale de l’économie nationale ;
 Amélioration de la compétitivité-prix ;
 Faire face à l'éventualité d'un choc extérieur important
(trois avantages suffisent)
b- Distinguez entre dévaluation et dépréciation du dirham ;
La dévaluation est la diminution volontaire de la valeur officielle de la monnaie nationale par rapport à un panier de
devises alors que la dépréciation désigne la perte de valeur d'une monnaie par rapport à un panier de devises suite à
une confrontation de l’offre et de la demande.
(1,5pt)
c- Expliquez le passage en gras souligné.
Une dépréciation du dirham entraîne la baisse des prix des produits nationaux libellés en devises par rapport à ceux
des pays concurrents ce qui se traduit par une amélioration de la compétitivité-prix des produits locaux et ainsi stimuler
leurs exportations.
(1,5pt)

Synthèse :
Introduction :
Malgré les efforts pris par les pouvoirs publics afin d’améliorer la compétitivité des produits nationaux, le commerce
extérieur marocain souffre de plusieurs handicaps.
(0,5pt)
La flexibilité du dirham adoptée en janvier 2018 pourrait-elle améliorer la situation de notre commerce extérieur ?

(0,75pt)
Ainsi, pour répondre à cette question, dans un premier temps, nous allons présenter les faiblesses du commerce
extérieur marocain et dans un deuxième temps nous allons montrer comment la flexibilité du dirham pourrait-elle
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 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة(1pt)

I/ Les faiblesses du commerce extérieur marocain : (trois faiblesses suffisent)
(1pt x 3)
Le Maroc a engagé depuis quelques années de nombreuses réformes avec la signature d'accords de libre-échange
et la promotion de son commerce extérieur à travers des mesures d’encouragement. Cependant, plusieurs
indicateurs montrent que ce commerce souffre de certaines faiblesses à savoir :
- Le creusement du déficit commercial de 8,2% au deuxième semestre 2017 : les importations sont
toujours supérieures aux exportations ;
- Le pays continue d’exporter des produits à faible valeur ajoutée.
- Une offre exportable peu diversifiée et concentrée sur le marché européen ;
- Manque de compétitivité face aux pays concurrents ;
- Insuffisance de la promotion commerciale du produit marocain ;...
(Acceptez toute proposition logique).
II/ La flexibilité du dirham et l’amélioration du commerce extérieur marocain.
(1,5pt x 2)
La politique de la flexibilité du dirham est une mesure à travers laquelle le Maroc cherche à compléter son ouverture
à l'international en accompagnant sa libéralisation commerciale. En effet, deux cas peuvent se présenter :
En cas d’appréciation de la monnaie nationale, les produits importés deviennent moins chers (matières
premières ; biens d’équipements ;…), d’où la baisse du coût de production ce qui renforce la compétitivité-prix et par
conséquent l’amélioration à terme des exportations.
En cas de dépréciation de la monnaie, les exportations deviendront moins chères et donc plus compétitives sur le
marché international. De leur côté, les produits importés seront plus chers, ce qui fait baisser les importations des
produits compressibles ; d’où l’amélioration du solde de la balance commerciale.
Ainsi, un taux de change plus flexible se traduirait par un gain de compétitivité sur les marchés extérieurs et
favoriserait les échanges extérieurs et encouragerait les flux d’investissement.
Conclusion :
(0,75 pt)
La flexibilité du dirham peut participer à l’amélioration du commerce extérieur marocain à travers un soutien à la
compétitivité prix de ses produits à l’export. Cependant, cette action doit être accompagnée par d’autres mesures
favorisant notre commerce à l’international.

1,5 point est réservé à la présentation soignée de la copie
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DOSSIER 1 : DYSFONCTIONNEMENTS DES MARCHES ET POLITIQUES ECONOMIQUES
ANNEXE N°1 : Cochez la bonne réponse par une croix et justifiez votre choix (3pts)
Propositions
Vrai
Faux
Justification
Les bons de Trésor sont des titres de
créances négociables émis par les
banques.

X

X
(0,25pt)

X

ANNEXE N°2

(0,75pt)

(0,25pt)

Le marché secondaire de la bourse
des valeurs est un marché réservé
exclusivement aux titres nouvellement
émis.
L’effet d’éviction est une limite de la
politique budgétaire de relance.

Les bons de trésor sont des titres émis par l’Etat.

(0,25pt)

Le marché secondaire de la bourse des valeurs est
réservé aux titres déjà émis.
(0,75pt)

La politique budgétaire de relance se traduit par un déficit
budgétaire qui nécessite un recours de l’Etat à l’emprunt
extérieur et intérieur. Cela limite l’accès aux sources de
financement pour le secteur privé.
(0,75pt)

(4,5 pts)

a- Calculez la population active en 2016
Formule

Calcul
1 216000-49 000

population en chômage
Population active =

x 100
Taux de chômage
(0,5pt)

Résultat

Pop. active 2016=

X 100
9,9

(0,75pt)

11 787 878 actifs
(ou 11 787 879)
(0,25pt)
(0,75pt)

b -Lisez la donnée en gras soulignée
Au Maroc, 14,7% de la population active urbaine est en chômage en 2017,
c- Expliquez l’évolution du taux de chômage national en 2017 par rapport à celui de 2016
(0,75pt)
Le taux chômage est passé de 9,9% en 2016 à 10,2% en 2017, ceci s’explique par l’augmentation du taux de
chômage en milieu urbain qui est passé de 14,2% à 14,7% contre une stabilité du taux de chômage rural à 4%,
d- Dégagez en justifiant le type de chômage au Maroc,
Type de chômage
Chômage structurel
(0,5 pt)

Justification
Plus de 63% des chômeurs ont une durée de chômage de plus d’un an (chômage de
longue durée)
(1pt)
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 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة-

ANNEXE N°3 :

(3,75pts)

a- Nommez et lisez les données en gras soulignées du tableau
Donnée
Nomination
Lecture
IPC de la communication Au Maroc, les prix moyens à la consommation de la
au Maroc en 2017.
communication ont diminué de 40,6% en 2017 par rapport à
59,4
(0,25 pt) l’année de base 2006
(0,5pt)
Taux d’inflation au Maroc
Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a
en 2017
(0,25pt) augmenté de 0,7% en 2017 par rapport à 2016
(0,5pt)
b- Calculez et lisez l’indice des prix à la consommation (IPC) en 2016
0,7%

Formule

Calcul
117,9
IPC2016 =
1,007

Résultat

Lecture
Au Maroc, les prix à la consommation ont
augmenté en moyenne de 17,08% en 2016 par
rapport à l’année de base 2006

IPC2016
IPC2017
117,08
=
1 + Taux d’inflation2017
(0,25pt)
(0,5pt)
(0,25pt)
c- Qualifiez (déflation ou désinflation) en justifiant l’évolution du taux d’inflation entre 2016 et 2017
Il s’agit d’une désinflation car le taux d’inflation a baissé passant de 1,6% en 2016 à 0,7% en 2017

(0,5pt)
(0,75pt)

ANNEXE N°4 : (7,5pts)
a- Calculez et nommez la différence entre les deux agrégats monétaires M3 et M2
Formule et calcul
Résultat
Nomination
M3 - M2 = 1202,4 - 751,1
451,3 milliards de DH
Il s’agit des autres actifs monétaires
(0,5pt)
(0,25pt)
à fin décembre 2016
(0,75pt)
b- Calculez et lisez la part en % de la monnaie scripturale dans la masse monétaire
Formule, calcul et résultat
Lecture
Monnaie scripturale / M3 x 100
Au Maroc, la monnaie scripturale a représenté 45,62% de la masse
=548,6 / 1 202,4 x 100 = 45,62%
monétaire à fin décembre 2016
(0,75pt)
(0,75pt)
c- Caractérisez en illustrant la situation du marché monétaire au deuxième trimestre 2017
Le marché monétaire est en situation de sous liquidité car il présente un besoin de liquidité de 34,9 milliards de DH
(1,5pt)
dRelevez deux actions de politique monétaire
Précisez deux objectifs finals de politique monétaire
Croissance économique
(0,75pt)
Injection de 30,1 milliards de DH par des avances à 7 jours
ou injection de 4,5 milliards de DH au titre des prêts
garantis
(0,75pt)
Maintien du taux directeur à 2,25%
(0,75pt) La stabilité des prix
Ou la relance de l’activité économique
(0,75pt)
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 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة-

ANNEXE N°5 :

(11,25pts)

a- Calculez et lisez l’indice d’évolution des recettes fiscales en 2018 base100 en 2015.
Formule
Calcul et résultat
Lecture
Au titre de la loi de finances 2018, les recettes fiscales
RF2018/RF2015 X 100
(218,5 / 184,6) * 100
devraient augmenter de 18,36% par rapport à celle de
(0,25pt)
= 118,36 (0,75pt) 2015.
(0,5pt)
b- Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés (méthode
développée), sachant que : xi=Recettes fiscales
yi= Déficit budgétaire
Σxiyi = 50 846,4
Σxi2= 163 107,46
x= 201,55
y= 63,52
Formules
Calcul
Résultat

50 846,4 – 4 x 63,52 x 201,55

a = - 0,58

a=
(0,75pt)

b=

la

(0,25pt)
(1,75pt)

b = 63,52 – (- 0,58 x 201,55)

y –a x

Equation
de
d’ajustement :

163 107,46 - 4 x (201,55)2

b = 180,41

(0,25pt)

(1pt)
(0,5pt)
droite

y = ax+b = - 0,58x + 180,41

(0,75pt)

c- Interprétez, sur la base de l’équation de la droite d’ajustement linéaire, l’évolution du solde budgétaire.
Etant donné que « a » est négatif, lorsque les recettes fiscales augmentent le déficit budgétaire diminue et
inversement.
(0,75pt)
d- Relevez deux actions de politique budgétaire
Une action par les recettes (0,75pt)
Une action par les dépenses (0,75pt)
 Augmentation du taux de TVA de 14 à 20% pour les  Maîtrise de la masse salariale
opérations de courtage en assurance ;
 La baisse des charges de compensation : elles
 L’augmentation de la taxe sur les autorisations pour la
devraient passer de 14,9 milliards de DH en 2017
construction ;
à 13 milliards de DH en 2018.
 L’application de taux progressifs de l’impôt sur les sociétés
(une action suffit)
(une action suffit)
e- Montrez l’impact négatif de la baisse du déficit budgétaire au Maroc sur la croissance économique.
La baisse continue du déficit budgétaire se réalise surtout grâce à une hausse des recettes fiscales et à la baisse des
charges de compensation. Ces deux actions se traduisent par un découragement de la demande tant au niveau de la
consommation que de l’investissement qui peut constituer un frein à la production et partant à la croissance
économique.
(2,25pts)
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 االقتصاد العام واإلحصاء – شعبة علوم االقتصاد والتدبير مسلك علوم التدبير المحاسباتي: مادة-

DOSSIER 2 : AGREGATS NATIONAUX, MARCHES ET ECHANGES EXTERIEURS
ANNEXE N°6 :

(8,25 pts)

Calculez et lisez, pour l’année 2016, les agrégats suivants
Agrégat
Formule

Calcul

PIB2016

PIB = DI + demande extérieure
nette
(0,5pt)

PIB2016= 1 120 173 - 104 054
= 1 016 119 millions de DH
(1,5pt)

ENB2016

ENB = Besoin de financement
national - TNC + IN
(0,5pt)

ENB = - 32 291 – 9 + 335 924
= 303 624 millions de DH
(1,5pt)

CBFSNF = CBF national – (CBFSF +
CBFAP + CBFMénages et ISBL)

CBFSF = - 32 291 – (14 744 –
9388 + 5 541)
= - 43 188 millions de DH
(0,75pt)

Capacité ou
besoin de
financement
des SNF

(0,75pt)

Lecture
Au Maroc, la richesse créée par les
agents économiques résidents sur
le territoire national s’élève à
1 016 119 millions DH en 2016
(1pt)
Au Maroc, en 2016, la partie non
consommée du revenu global
s’élève à 303 624 millions de
dirhams
(1pt)
Au Maroc, en 2016, le besoin de
financement des SNF a atteint
43 188 millions de DH.
(0,75pt)

ANNEXE N°7 :

(6pts)

a- Calculez et lisez le solde commercial et le taux de couverture pour l’année 2017
Indicateurs
Formule
Calcul
Résultat
SC2017

SC= X biens - M biens

244 898-434 745
(0,75pt)

-189 847
millions de DH
(0,25pt)

Au Maroc, en 2017, le déficit
commercial s’élève à 189 847
millions de DH
(1pt)

244 898/434 745 x 100
(0,75pt)

56,33%
(0,25pt)

Au Maroc, les exportations de
biens couvrent 56,33% des
importations en 2017.
(1pt)

(0,25pt)
TC2017

TC= X biens / M biens x 100
(0,25pt)

Lecture

b- Interprétez la structure par produit des exportations marocaines en 2017
La structure par produit des exportations marocaines en 2017 se caractérise par la suprématie de la branche
automobile qui arrive en 1ère position avec 23,89% au lieu la branche agriculture qui se place en 2ème position avec
21,31%. Alors que la branche des phosphates et dérivés et celle du textile et cuir ne participent que, respectivement,
par 17,96% et 15,27%. Les branches aéronautiques et électroniques ont, par contre, un faible poids dans les
exportations marocaines avec respectivement 4,45% et 3,74% des exportations totales.
(1,5pt)
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ANNEXE N°8 (5,25pts)
a- Identifiez en justifiant le régime du marché de la sidérurgie au Maroc.
Régime de marché
Justification
Oligopole
(0,25pt)
8 opérateurs (offreurs) face à plusieurs demandeurs
(0,5pt)
b- Caractérisez le marché de la sidérurgie au Maroc (une caractéristique par composante)
Offre
Demande
Prix
-Huit offreurs dont deux dominent le - Le Maroc consomme à peu près Après une baisse en 2015, les prix ont
marché ;
50kg par habitant ;
augmenté en 2016.
-capacité de production de 5,5 millions de -La demande extérieure a connu
tonnes en laminage et 3 millions de
une augmentation surtout celle
tonnes en aciérie.
de l’Europe, des Etats Unis
(0,5pt)
d’Amérique et de L’inde. (0,5pt)
(0,5pt)
c- Relevez deux opportunités à saisir pour développer la branche de la sidérurgie au Maroc


Développement des produits industriels à forte valeur ajoutée dont les produits de la sidérurgie nationale
représentent des intrants compétitifs ;

Augmentation de la demande extérieure suite aux barrières douanières adoptées aux produits chinois et
turcs.

Retour en force du Maroc en Afrique.
(Deux réponses suffisent)
(0,75pt x 2)
d- Précisez deux effets positifs du développement de cette branche sur l’économie nationale






Valorisation des exportations ;
Baisse des importations en produits de la branche ;
Amélioration du solde commercial ;
Création d’emploi ;
Création de plus de valeur ajoutée…
(Deux réponses suffisent)

(0,75pt x2)
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SYNTHESE

(9,00pts)

Introduction :

(2,25pts)

Au Maroc, le solde commercial de biens se caractérise par un déficit chronique et en aggravation. Ce
dernier reflète un excès de la valeur des importations sur celle des exportations. La branche de la sidérurgie
connaît un développement considérable et bénéficie de plusieurs opportunités. En les saisissant, comment cette
branche pourrait-elle participer à la réduction du déficit commercial du pays ?
Pour répondre à cette question, nous allons présenter dans une première partie, les caractéristiques du
marché de la sidérurgie au Maroc avant de montrer, dans une deuxième partie, que le développement de cette
branche peut participer à l’amélioration du solde commercial.
Développement

(6pts)

I- Les caractéristiques du marché de la sidérurgie au Maroc : (2,5 pts)
Le marché de la sidérurgie au Maroc a connu un développement considérable ces dernières années. Ses
composantes présentent les caractéristiques suivantes :
D’abord, l’offre est représentée par huit opérateurs mais dominée par SONASID et MAGHREB STEEL,
avec une capacité de production de 5,5 millions de tonnes en laminage et 3 millions de tonnes en aciérie.
Ensuite, la demande intérieure est marquée par une faiblesse de la consommation nationale qui ne dépasse pas
les 50Kg par habitant alors que la demande extérieure est en nette progression surtout de l’Europe, des USA et
de l’Inde. Enfin, après de fortes baisses des prix sur ce marché en 2015, ces derniers ont augmenté en 2016
suite à la forte demande extérieure vu les barrières douanières appliquées, à l’échelle internationale, sur les
produits turcs et chinois.
Ainsi, la branche de la sidérurgie est appelée à jouer un rôle primordial dans l’amélioration de la situation
du commerce extérieur du pays en saisissant les opportunités offertes.
(Deux caractéristiques pour l’offre, deux caractéristiques pour la demande et une caractéristique pour le prix)

(0,5 point par caractéristique)

II- Sidérurgie et amélioration du solde commercial :

(3,5pts)

Le Maroc peut compter sur la branche sidérurgie pour réduire son déficit commercial. D’abord, en représentant
des intrants compétitifs pour des industries à forte valeur ajoutée dont l’automobile, l’aéronautique et l’éolien, les
produits de cette branche peuvent participer à l’amélioration de leur compétitivité augmentant ainsi leurs
exportations. En plus, les importations en produits de la branche vont diminuer vu que la demande intérieure peut
être satisfaite par des produits locaux contribuant ainsi à l’amélioration du solde commercial.
Ensuite, l’application de barrières douanières, sur les produits turcs et chinois par l’Europe, les Etats-Unis
d’Amérique et l’Inde, va participer à l’augmentation des exportations marocaines des produits de la branche de la
sidérurgie contribuant ainsi à la réduction du déficit commercial.
Enfin, le retour en force du Maroc en Afrique va lui permettre d’alimenter une demande croissante des
pays africains en produits de la branche ce qui représente une occasion pour réduire son déficit commercial.
Conclusion :
(0,75pt)
Le développement de la branche de la sidérurgie au Maroc peut contribuer à la réduction du déficit
commercial. Cependant, le Maroc est appelé à développer d’autres branches complémentaires pour garantir la
réussite et la continuité de cette amélioration.

1,50 point est réservé à la présentation soignée de la copie
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