
ECOMANIA ABDELHAK

REGLEMENT INTERNE

                                          PROGRAMME     :  

Partie I     : les concepts   
économiques de base  

1-Le marché 
2-Le circuit économique
3-Les agrégats de la 
comptabilité nationale 

Partie II     :l’intervention de   
L’Etat

 L’insuffisance de la régulation 
par le marché 
Le dysfonctionnement du marché 
La politique économique

Les échanges extérieures  Fondement théorique 
Mesure et analyse des échanges 
L’ouverture de l’économie

Développement et 
perspectives 

La croissance et le développement 
La mondialisation 
La nouvelle économie 

1. Ce cours ce n’est qu’un complément de ce que vous   
étudiez en classe     :   

Donc l’élève doit avoir des connaissances de base (la 
présence est obligatoire au lycée)

2. Le respect entre les élèves eux même et entre les   
élève et leurs professeurs est primordiale 

3. Les exercices sont la source de l’évaluation pour le   
professeur alors les élèves sont invités à travailler 
les exercices 

4. Absence sans justification est interdite  
5. Pas de comparaison entre les professeurs   
6. Les élèves sont amenés à doubler leurs efforts et   

rechercher l’information 
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   Partie I     : les concepts économiques de base   

           Chapitre 1     : le marché     :  

1-QU’est-ce qu’un marché     

Le marché est un lieu de rencontre entre l’offre des vendeurs et la demande des acheteurs dans le but de réaliser un 
échange.

On distingue entre deux sens :

 Le sens concret : le marché est endroit ou se rencontrent des acheteurs et des vendeurs  « un lieu de 
rencontre réel »ex : souk hebdomadaire –la bourse de valeur

 Le sens abstrait : le marché est un lieu de rencontre fictif c'est-à-dire les vendeurs ne rencontrent pas 
physiquement les acheteurs   ex : marché de change

Donner d’autres exemple  :    ………………………………………………………………

2-Les composantes du marché     :  

On ne peut pas parler d’un marché sans parler de ces trois éléments indispensables 

 Existence du bien : objet d’échange 
 Existence de deux operateurs : les offreurs et les demandeurs 
 La réalisation d’un double accord : l’ajustement de l’offre et de la demande 

Objectif du cours 

 Maitriser les différentes notions clés  
 Avoir une idée globale sur le   

fonctionnement du marché 
 Les composantes et les caractéristiques   

du marché 
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Donc les composantes du marché sont :

 Offre : quantité de produits que les vendeurs souhaitent vendre à un prix donné 
 Demande : quantité de produits que les acheteurs sont prêts à acquérir pour un certain prix 
 Prix : c’est la quantité d’unité monétaire que l’on doit donner ou que l’on peut recevoir en échange d’un 

bien ou d’un service.
 L’instrument d’échange : c’est la monnaie

3-les types du marché 

              3-1 selon l’objet     :  

Le marché de bien et service : Le marché des biens et services est le marché sur lequel s’échangent les 
biens et services marchands, c'est-à-dire qu’il représente l’ensemble de l’offre et de la demande de biens et 
services à un moment donné. il comprend le marché des biens de consommation ainsi que le marché des 
biens de production (biens d’équipement, biens de consommation intermédiaire) 

Donnez des exemples :
……………………………………………………………………………………………………

Le marché du travail : c’est un marché fictif qui désigne l’ensemble des offres et des demandes de travail. 
C’est le lieu de rencontre sur lequel s'échangent la force de travail détenue par les uns (les salariés) et 
l'offre d'emploi faite par les agents producteurs de biens et de services (par exemple, les entreprises).

Donnez des exemples :…………………………………………………………………………………….

NOTE : mieux comprendre la différence entre l’offre de travail et la demande :
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      -offre de travail : correspond à la force de travail fournie par les individus en échange d'un 
salaire. Ce sont donc ses capacités physiques et/ou intellectuelles qu'un individu propose. 
   -la demande de travail : représente l'ensemble des offres d'emplois faites par les agents 
producteurs de biens et de services.
       

Le marché de change : c’est un marché fictif ou s’échange les devises.
La confrontation de l’offre et de la demande permet de déterminer le prix d’une devise par rapport
à une autre (cours de change) 
    -le change : Opération de conversion d’une monnaie dans une autre monnaie (appelée devise) 
nécessaire à un échange économique entre deux pays
   -le taux     de change   : c’est le cours (autrement dit le prix) d'une devise par rapport à une autre. 
Autrement dit C’est le prix auquel il est possible d'acheter ou de céder une devise en payant ou en 
recevant une autre devise. On parle aussi de « parité de change »

Donnez des exemples :……………………………………………………………………………………..
REMARQUE     : Distinction entre le système de change fixe et flottant

Système de change fixe Système de change flottant 
système de change dans lequel les pays qui ont passé 
un accord pour maintenir des parités stable entre leur
monnaie ont l’obligation d’intervenir sur le marché 
des changes pour défendre la parité  « est la valeur 
officiel d’une monnaie par rapport à une autre » de 
leur monnaie système de change dans lequel les pays 
qui ont passé un accord pour maintenir des parités 
stable entre leur monnaie ont l’obligation d’intervenir
sur le marché des changes pour défendre la parité  
« est la valeur officiel d’une monnaie 

Système de change dans lequel la banque centrale 
d’un pays n’a aucune obligation quant à la valeur de 
sa monnaie par rapport aux autres devises autrement 
dit la banque centrale d’un pays n’intervient pas pour
fixer la valeur de sa monnaie par rapport aux pays 
étrangers. Le taux de change est déterminé par le jeu 
de l’offre et de la demande. (Plus une devise est 
demandée plus son taux de change par rapport aux 
autres augmente).

***************Les monnaies fluctuent sur le marché des changes en fonction de l’offre et de la demande 

 

Change fixe                                                       change flottants 

         La banque centrale doit                           la banque centrale n’est pas obligé  d’intervenir pour maintenir La 
maintenir parité de sa monnaie 

ACTUALITE:

Le Maroc adopte un nouveau régime de change. Désormais, la valeur du dirham ne sera plus 

indexée sur l’euro et le dollar Mais en fonction de l’offre et de la demande du marché 

Le dirham marocain va pouvoir fluctuer plus largement que par le passé. Une mesure de 

libéralisation partielle du taux de change de la devise nationale destinée à attirer les 

investisseurs étrangers.

La libéralisation veut dire que le cours du dirham va être déterminé en fonction de l’offre et la 

demande.

Nous allons fait le point sur le passage d’un « régime de change fixe » à un « régime de change 

flexible » lors de la séance de la politique monétaire  
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Le marché des capitaux 

Le marché des capitaux est le marché sur lequel s’effectue l’échange des capitaux nécessaire au financement de 
l’activité économique.

Les offreurs sont des agents qui ont un excédent de capitaux, les demandeurs sont des agents qui ont un déficit 
financier.

Il se compose de deux marchés :

-le marché monétaire     : c’est un marché des fonds à court terme. C’est Le moteur de la création monétaire est le 
crédit, qui alimente l'expansion économique. Le marché monétaire contribue au contrôle de l'inflation, puisque les 
prix dépendent de vitesse relative de la création de monnaie et de la création de richesse (biens et services).

C'est sur ce marché que les institutions financières - Trésors nationaux, banques centrales, banques, gestionnaires 
de fonds, assureurs, etc - et les grandes entreprises se procurent des financements courts.

On distingue entre:

 Le marché interbancaire   : Le marché interbancaire est le marché des prêts interbancaires. Réservé aux 
établissements de crédit qui peuvent réaliser toutes les opérations qui les intéressent.

Les taux d’intérêt à court terme se forment sur ce marché où se rencontre l'offre et la demande de 
liquidités bancaires. Les établissements de crédit qui ont des excédents de trésorerie interviennent 
sur le marché interbancaire en tant que « prêteurs » alors que ceux qui sont déficitaires 
interviennent en tant qu’« emprunteurs».  Le Trésor public intervient essentiellement en tant 
qu'emprunteur pour financer l'Etat.
Donc ce marché met en relation les établissements de crédits « banques », le trésor public et la 
banque centrale.

 Le marché monétaire élargi   : Le marché des titres négociables permet un accès facile des opérateurs aux 
marchés financiers. Il est ouvert à tous les opérateurs économiques qui placent ou empruntent de la 
monnaie contre divers titres.

Les titres et créances négociables(TCN) portent un nom différent selon l’émetteur. :

Pour l’Etat on parle de Bon du Trésor négociable.

Pour les entreprises on parle de Billet de Trésorerie.

Pour les banques on parle de Certificats de Dépôt. 
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3-2 selon le régime :

La classification possible des marchés consiste à partir du nombre de vendeurs et d’acheteurs. on 
distingue notamment entre un marché de concurrence pure et parfaite et un marché de 
concurrence imparfaite.

3-1-1 la concurrence pure et parfaite 

La théorie néoclassique définit la concurrence pure et parfaite pour décrire l’ensemble des conditions requises pour 
obtenir un fonctionnement idéal de tous les marchés 

La concurrence est qualifiée « pure et parfaite » si elle répond aux hypothèses suivantes :

-Atomicité : acheteurs et vendeurs sont nombreux au point que nul ne peut à lui seul influencer les prix 

-Homogénéité : les produits échangés sont identiques et substituables les uns aux autres.

-La fluidité du marché : la libre entrée et libre sortie du marché en absence de toute barrière à l’entrée de nouvelles 
entreprises

-Transparence : l’information totale et parfaite   des agents économiques sur les composants du marché (en 
particulier sur la qualité des produits)

-Mobilité de facteurs de production : signifie que le capital et le travail doivent pouvoir se déplacer librement à la 
recherche de la meilleure opportunité de rémunération. Cela suppose donc la libre circulation des capitaux dans le 
monde ainsi que l'ouverture des frontières aux flux migratoires.

Ces cinq hypothèses se trouvent très rarement vérifiées simultanément. lorsque l’une d’entre elle ne se vérifie 
pas la concurrence est qualifié d  ’  imparfaite  .
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1-Monopole ; une forme de concurrence imparfaite dans laquelle un vendeur fait face à une multitude d’acheteurs. 
En situation de monopole, deux conditions de la concurrence parfaite ne sont pas respectées :
- l’atomicité de l’offre et de la demande puisqu’il n’existe qu’un seul offreur pour une multitude de demandeurs.
- La libre entrée car le monopoleur bénéficie de barrières à l’entrée d’un concurrent. Ces barrières peuvent être 
légales (monopole d’État) ou économiques avec l’importance des coûts fixes.

2-oligopole : situation de concurrence imparfaite dans laquelle un petit nombre de vendeurs font face à une multitude
d’acheteurs (chaque vendeur peut influencer le prix et chacun décide en tenant compte de ce que font les autres 

3-La concurrence monopolistique : situation de concurrence dans laquelle les entreprises différencient tellement 
leurs produits qu’elles se trouvent disposé d’un certain monopole pour leurs propres produits. (Stratégie de 
différenciation.)

Tableau de STACKELBERG

4-La loi de l’offre et de la demande     :  

La demande, l’offre et le prix d’un bien sont liés, lorsque le prix d’un 
produit baisse, les consommateurs ont tendance à en acheter 
davantage.la diminution du prix peut aussi rendre ce produit plus 
adorable. Ainsi une baisse de prix correspond à un accroissement de la 
demande, c’est généralement vrai mais dans certains cas ce mécanisme 
n’est pas vérifier
Donc la loi de l’offre et de la demande est la variation de l’offre et de la 
demande lorsque les prix se modifient sur un marché, il s’agit des 
réactions opposées des vendeurs et des acheteurs.

4-1La loi de la demande postule que le rapport entre le prix et la quantité, dans l'esprit de chaque acheteur, est 
inversé. La loi de la demande est représentée graphiquement par une courbe descendante. Celle-ci est expliquée par, 
l'effet de revenu, l'effet de substitution.

4.2La loi de l'offre postule que le rapport entre le prix et la quantité dans l'esprit de chaque vendeur ou de chaque 
producteur est direct. Les augmentations du prix entraînent des augmentations de la quantité offerte.

La loi de l'offre est expliquée par la motivation de tout vendeur ou producteur à vendre plus, et

L’augmentation des coûts de production (en raison de la loi du rendement décroissant).



ECOMANIA ABDELHAK

4-3Le prix d’équilibre : prix qui égalise les offres et les demandes sur un marché (le point de rencontre de rencontre 
des courbes d’offre et de demande

Donc On dit qu’il y a équilibre quand les quantités demandées sont égales aux quantités offertes. En 
superposant les deux courbes d’offre et de demande, on s’aperçoit que cet équilibre est réalisé à l’intersection 
des deux courbes pour un prix Pe, nommé prix d’équilibre. Ce prix est stable : en effet, si les offreurs décident
d’augmenter leur prix, la demande va être moins importante, et les offreurs seront dans l’impossibilité 
d’écouler la totalité de leur production. Si les producteurs décident au contraire de baisser leur prix, la 
demande va augmenter, et les producteurs seront dans l’impossibilité de fournir. On peut faire deux 
graphiques représentant ainsi les relations offre-prix et demande-prix 

La courbe de demande     : Représentation graphique  des variations de la demande en fonction des variations du   
prix     :

La courbe d’offre     : Représentation graphique des variations de l’offre en   
fonction de celles du prix 

L’équilibre     : représentation graphique de la rencontre de la courbe de l’offre et de la demande   

les quantités offertes par l’entreprise augmentent avec les prix

la quantité demandée par les consommateurs augmente lorsque les prix  
baissent
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La quantité demandé et la quantité offerte sont égales 

La quantité demande est supérieure à la quantité offerte

La quantité offerete est superieur à la quantité demandé


