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       Document 1: les prix de pétrole en chute 

Les prix de pétrole ont connu une forte baisse fin 2018, suite à une hausse de l’offre et une faiblesse de la demande. La baisse de la production iranienne est 

plus que compensée par les autres grands producteurs. Ainsi, les cours du Brent ont chuté à 56 dollars en moyenne en décembre, leur plus bas niveau depuis 

septembre 2017, marquant une chute de 30% depuis leur pic d’octobre et de 12% depuis début 2018. ………. Après avoir reculé à environ 50 dollars fin 

décembre, les cours pétroliers se sont inscrits en hausse pour atteindre 62 dollars le 18 janvier 2019. Cette reprise intervient suite à la décision de l’OPEP et 

de certains pays non membres de réduire leur production de 1,2 million de barils/jour, à partir du 1er janvier 2019 

                                                                                                                                                                                           L’economiste 

Document2 : légère baisse du chômage au Maroc  

Avec une baisse de 64.000 personnes, 29.000 en milieu urbain et 35.000 en milieu rural, le nombre de chômeurs est passé de 1.236.000 à 1.172.000 

personnes entre le 3ème trimestre de 2017 et la même période de 2018. 

……. Le taux de chômage est ainsi passé de 10,6% à ?? au niveau national, de 14,9% à 14,3% en milieu urbain et de 4,6% à 3,9% en milieu rural.  

 
                                                                                                                                                                                         www.hcp.ma 

Document 3 : Le PIB marocain monte à 1 063,3 milliards de dirhams 

Aux prix courants, le PIB a connu une augmentation de 4,9% en 2017 au lieu de 2,6% une année auparavant, dégageant ainsi une hausse du niveau général 

des prix de 0,8% au lieu de 1,5%. 

L’économie nationale a enregistré un produit intérieur brut (PIB) en valeur de 1.063,3 milliards de dirhams en 2017  

Dans ce cadre, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), hors agriculture, est passé de 3,7% en 2015 à 3,1% en 2016 

                                                                                                                                                                                                                               WWW.HCP.ma et 

www.finances.gov.ma 

document 4: Hausse de l’IPC annuel de 1,9% et de l’indicateur annuel d’inflation sous-jacente de 0,7% 

L'IPC annuel moyen a enregistré, au terme de l’année 2018, une augmentation de 1,9% par rapport à l’année 2017. 

Le Conseil a également noté, qu’après avoir évolué à des niveaux faibles en 2017, l’inflation sous-jacente a été en hausse sensible au cours des six premiers 

mois de l’année 2018, tirée par le renchérissement des produits alimentaires à prix volatils et des produits réglementés.  

 

 WWW.HCP.ma 

 

DOSSIER I :      MARCHE, AGREGAT ET POLITIQUE CONJONCTURELLES 

http://www.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/
http://www.finances.gov.ma/
http://www.finances.gov.ma/
http://www.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/
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  Document5 : les trésoreries bancaires sous pression 

Les trésoreries bancaires vont être sous pression pour les 3 prochaines années. Selon les prévisions de Bank Al-Maghreb le déficit de liquidité va 

s’accentuer d’ici 2020. Dès fin 2018, le besoin des banques en cash va atteindre 69,7 milliards de DH contre « à peine » 40,9 milliards enregistré en 2017. « 

Il se creuserait à 72,1 milliards au terme de 2019 et à 86,2 milliards à fin 2020 », projette BAM, dans son rapport de la politique monétaire du 4e trimestre. 

Selon le rapport, au troisième trimestre 2018, la croissance de la masse monétaire a atteint 4,1%, en glissement annuel, au lieu de +4,5% un trimestre 

auparavant. Le besoin de liquidité des banques s’est accentué, suite à la décélération des réserves internationales nettes, dont la croissance serait passée de 

10,7% au deuxième trimestre 2018 à 4,5%, au troisième trimestre. Les créances nettes sur l’administration centrale poursuivent leur tendance haussière, 

marquant une augmentation de 10,9% de l’endettement monétaire du Trésor 

Face à cette situation, la Banque centrale va poursuivre ses interventions sur le marché interbancaire pour atténuer les tensions. A ce titre, elle a augmenté 

son niveau d’injections global à 72,7 milliards en moyenne entre octobre et novembre, dont 69,5 milliards sous forme d’avances à 7 jours et 2,8 milliards 

via des opérations de prêts garantis accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME. Ce qui couvre largement le déficit 

   www.le360.ma 

  Document6 : les dépenses de janvier 2019 traduisent une politique budgétaire expansive 

Dans l’exécution de la Loi de Finance 2019, le mois de janvier incarne la nouvelle orientation imprimée par les pouvoirs publics 

de fait, le Budget du premier mois de l’année, traduit que la Loi de Finances 2019 est plus expansive, rompant avec les années précédentes où la 

préservation d’un certain équilibre budgétaire prévalait dans l’objectif d’éviter de creuser le déficit budgétaire, l’un des principaux agrégats macro-

économiques scruté par les institutions financières et les marchés internationaux. L’État commence à exécuter sa politique expansive notamment avec une 

augmentation de 25,8% des dépenses d’investissement et les dépenses ordinaires émises sont en hausse de 16% 

…….. Il n’empêche qu’il sera fait recours à l’emprunt à moyen et long terme. Pour l’année 2017, le projet de loi de finances table sur le même montant 

qu’en 2016, soit 70 milliards de DH. Il sera assuré à hauteur de 47 milliards de DH par les emprunts intérieurs pour financer le déficit budgétaire ce qui 

provoque un de placement de l’épargne disponible vers le secteur public au détriment des autres agents économiques et le reste par des prêts 

extérieurs. 

 

                                                                                                                                                                  www.int.ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source QUESTIONNES BAREMES  

ANNEXE  Complétez l’annexe1 1 

Document1 Complétez l’annexe2 1 

Document 2 Complétez l’annexe 3 1 

Document 3 Complétez l’annexe4 0.75 

Document4 Complétez l’annexe5 1.25 

Document5 Complétez l’annexe6 2  

Document 6 Complétez l’annexe 7 2 

http://www.le360.ma/
http://www.le360.ma/
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Document 7: l’intérêt national d’abord  

Les importations de biens s’élèvent à 278,3 milliards de dirhams à fin juillet 2018, en progression de 9,8%par rapport à la même période de 2017. Ce 

résultat est imputable à l’accroissement des acquisitions de tous les groupes de produits, principalement des biens d’équipement, des produits énergétiques 

et des produits finis de consommation. La situation des échanges extérieurs a été marquée, au terme des sept premiers mois de l’année 2018, par une hausse 

du déficit commercial de 8%, pour s’établir à 118,3 milliards de dirhams. Cette évolution résulte de la hausse conjointe des exportations de 11,2% et des 

importations de 9,8%. Les importations de biens s’élèvent à 278,3 milliards 

Le Maroc ne peut pas s’accommoder de la situation actuelle caractérisée notamment par un déficit chronique de sa balance commerciale, la fermeture par 

centaines, voire par milliers, de ses unités de production, l’aggravation du chômage et de la dette extérieure… Alors que nous sommes appelées à prendre 

en considération d’abord et avant tout nos intérêts nationaux en l’occurrence Adam Smith et David Ricardo optaient pour le libre-échange sur la base d’une 

certaine spécialisation internationale en fonction des avantages comparatifs, ils ne faisaient en fait que défendre les intérêts établis de l’Angleterre et 

consacrer sa domination économique sur le reste du monde. Ou une thèse inverse à celle des deux Anglais. Appartenant à un pays en retard par rapport à 

l’Angleterre, List préconisait un « protectionnisme éducateur » 

 

Année (xi) 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux de couverture 

(yi) 

58.6 54.8 57.0 56.8 57.3 

 

 

                                                                                                                                                                             www.oc.gov.ma 

Document8 : Plan Maroc Vert une décennie de transformation 

Lancé en 2008, le Plan Maroc Vert est une stratégie ambitieuse qui s'est fixé pour objectif d'ériger le secteur agricole en véritable levier du développement 

socio-économique au Maroc, à travers l’accélération de la croissance, la réduction de la pauvreté et la consolidation de l’intégration de l’agriculture aux 

marchés national et international. 

Le plan Maroc Vert a dressé les contours d’une stratégie claire de développement de l’agriculture marocaine et a d’ailleurs fait de l’agriculture nationale 

l’un des principaux leviers de croissance économique et sociale de la décennie. Il a mis en place une approche efficiente des problématiques agricoles et un 

modèle gagnant qui a permis de solutionner et dépasser les défis auxquels est confrontée l’agriculture marocaine. Il a pris en compte le problème de la 

coexistence d’une agriculture moderne à haute valeur ajoutée et productivité et une agriculture petite, vivrière relevant plus du solidaire. Il y a 

apporté des solutions novatrices concrètes qui ont fait leurs preuves et ont permis d’enregistrer de francs succès reconnus aujourd’hui à l’échelle 

internationale 

                                                                                                                                                                          www.economia.ma 

Document9 : Zone de libre-échange continentale africain : Quel panafricanisme 

Une zone de libre-échange c'est bien, mais encore faut-il avoir des produits à échanger. Or les économies africaines sont plus similaires que 

complémentaires. La plupart exportent des matières premières et importent des biens manufacturés. Le Mali aura peu d'intérêt à acheter le cobalt congolais 

ou le coton burkinabè, mais tous les trois ont besoin de coulis de tomates. Il faudra donc diversifier les économies du continent. D’autre part, ces économies 

ont d'importantes différences de compétitivité. Et le risque de dumping est grand. La future zone de libre-échange continentale se traduira par la création 

d'un marché commun de plus d’un milliard de consommateurs avec un produit brut combiné de plus de 3.000 milliards de dollars. Elle induira aussi un 

accroissement du commerce intra-africain de 52% à l'horizon 2022 et ouvrira la voie à la mise en place d'une union douanière d'ici quatre ans, et d'une 

communauté économique africaine en 2028. Eu égard à ses retombées sur l'ensemble du continent africain, l'intégration économique répond donc non 

seulement à une aspiration née du panafricanisme, mais aussi à un impératif pratique lié à la viabilité économique du continent 

                                                                                                                                                     www.rfi.fr et www.lematin.ma 

Document10 opportunités et menaces de la mondialisation  

La mondialisation est une réalité qui est l’objet de nombreux commentaires ou analyses. Certains milieux la disent heureuses voire génératrice de progrès, 

et font tout pour la faciliter. Par contre, elle est aussi à l’origine d’un courant de pensée dit altermondialiste, auquel pour eux la mondialisation est une 

réalité dont les conséquences se ressentir de manière très négative.  

Les parties qui se bénéficient de ce phénomène sont pour, et qui sont menacés est contre et chacun des deux parties à ses arguments selon elle accepte ou 

refuse d’intégrer ou de s’adapter.  

                                                                                                                                                                        www.lemoci.com 

 

 

 

http://www.oc.gov.ma/
http://www.oc.gov.ma/
http://www.economia.ma/
http://www.economia.ma/
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/
http://www.lematin.ma/
http://www.lematin.ma/
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Document 11 : Le Maroc mal classé malgré ses efforts 

Le Maroc reste bloqué à la 123e place dans le classement mondial actualisé du développement humain. Le Royaume améliore pourtant légèrement son 

score, qui passe de 0,647 en 2017 à 0,667, mais il est toujours devancé par de nombreux pays africains et arabes …Plus en détail, le niveau d'éducation 

médiocre est alarmant: en cause, une jeunesse marocaine qui quitte l'école prématurément avec une durée moyenne de scolarisation qui frôle à peine les 5.5 

années tandis qu'elle tourne autour de 12 au sein des pays de l'OCDE. A cela il faut ajouter qu'un tiers de la population du royaume vit en situation de 

pauvreté avec des emplois précaires et des revenus faibles(…….)Autre facteur impactant l’IDH du Royaume, le RNB. Celui-ci est de 7 340 dollars par an 

par habitant. Un chiffre bien inférieur à celui de la Tunisie (10 275 dollars) et la Libye (11 100 dollars). 

C’est l’espérance de vie de la population marocaine qui, elle, tire l’IDH du Royaume vers le haut. Estimée à 76,1 ans, la moyenne marocaine est supérieure 

aux pays ayant des IDH situés dans le même niveau comme la Tunisie (75,9 ans) ainsi que la Libye (72,1 ans)        

                                                                                                                                                    www.lesecos.ma 

 

 

 

 

 

Document 12 : le régime de change flottant 

le Maroc adopte un régime de change rattaché à un panier de devises composé à 60% de l'euro,  et 40% du dollar (en 2015 la composition de panier de 

devises était de 80% en euro et 20% en dollar). Bank al-Maghrib (BAM) fixe ainsi le taux de change sur la base d’une parité fixe avec ce panier de devises. 

Avec ce régime, la monnaie marocaine dispose d'une petite marge de fluctuation de 0,3% à la hausse comme à la baisse. Le dirham évolue donc 

actuellement dans un corridor de 0,6% au niveau duquel la banque centrale intervient pour acheter ou céder la devise. 

Dans ce régime fixe actuel, la BAM publie au minimum trois cotations par jour: Un cours d’ouverture à 8h30, un cours fixing à 14h, et un cours de clôture 

à 15h30. En effet dans ce système, BAM satisfait l’ensemble des besoins en devises, sans limite et sans ajustement sur les prix 

Document 13 : les avantages et limites de la flexibilité du dirham 

La flexibilité du dirham est considérée comme la mesure économique la plus importante de ces dernières années prise par Maroc. Elle favorise l'export, Les 

produits locaux disponibles à la vente à l'étranger doivent être très faciles à les exporter; Elle valorise et protège les produits locaux, la hausse du coût des 

produits importés favorise la concurrence des produits des entreprises marocaines. Elle préserve plus facilement les réserves en devise, à savoir que l’ancien 

système de change qui a été fixe avait pour inconvénient de mettre en danger les réserves en devise. Alors que ce nouveau système de change est flottant! 

Elle a en quelque sorte corrigé ce problème. La hausse du coût des importations, notamment de: technologie (électronique, électroménager, automobiles, 

etc.) et énergie (gaz et pétrole). Ceci aura pour conséquence la hausse majeure de ces produits qui aura des impacts négatifs sur le coût de la vie. Risque 

d'une crise monétaire, à l'instar, des pays comme: l'Egypte et la Turquie qui ont la même expérience, en abondant le système de change fixe. 

Document14 : les réserves de change  

Depuis l'effondrement de l'été 2017, les réserves de changes se sont reconstituées pour s'établir à 229 milliards de DH (au 9 janvier 2019). Mais elles n'ont 

pas encore retrouvé leur niveau d'avant juin 2017. La remontée du prix moyen du pétrole a contribué à l'affaissement du matelas de devises…Aller plus loin 

et plus vite dans la réforme du système de cotation du dirham pourrait être un atout pour l'économie. Le taux de change peut être un instrument pour 

soutenir les exportations. Il faudra aussi en accepter les conséquences, notamment un renchérissement des importations et par ricochet une inflation plus 

forte. Les craintes se situent à ce niveau en particulier. 

                                                                                                                                                                                           L’economiste 

Exploitez les documents du dossier n°3 et vos connaissances acquises 
Dans une conjoncture économique nationale et internationale difficile, 
 le Maroc a adopté un régime de change flottant. 
 Après avoir expliqué ce régime montrez les les avantages et les limites 
 de la flexibilité du dirham et l’impact éventuel sur l’économie nationale  
 

 

 

 

 

                

 

 

4.25 

 

 

Source QUESTIONNES BAREMES  

Document 7 Complétez l’annexe8 2.25 

Document 8 Complétez l’annexe 9 1 

Document 9 Complétez l’annexe10 1.25 

Document 10 Complétez l’annexe11 0.75 

Document11 Complétez l’annexe12 0.75  

annexe Complétez l’annexe 13 0.75 

Dossier III : libéralisation du dirhams , avantages et inconvénients  

http://www.lesecos.ma/
http://www.lesecos.ma/
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                                                                                            Annexe1 

              Proposition  Vrai Faux  justification 

On parle de "concurrence monopolistique" lorsqu'un grand 

nombre d'offreurs fabriquent des produits hétérogènes 

   

La parfaite mobilité des offreurs de production s'inscrit 

dans une logique de fluidité des marchés? 

   

une dépréciation de la monnaie sur le marché des change 

conduit à une hausse du prix des importations et des 

exportations. 

   

Le chômage conjoncturel est lié au progrès technique. 

 

   

Un producteur en concurrence parfaite cherchant à 

maximiser son profit total produira une quantité 

correspondant au minimum de sa fonction de coût marginal 

   

L'augmentation du PIB en Volume peut être due à une 

augmentation du niveau des prix 

   

L'élasticité-prix de la demande Mesure la sensibilité du prix 

à la quantité demandée  

   

                                                                                            Annexe2 

a-est ce que la loi de l’offre et de la demande est vérifié , justifiez 

 

 

 

 

 b- Identifiez le types de marché selon l’objet et caractérisez-le à travers ses composantes 

Nature du marché  

Offre  

demande  

Prix   

                                                                                          Annexe3  

a-calculer la population active en 2017 et 2018 

 Formule Application numérique Résultat lecture 

2017 

 

 

 

   

 

2018 

 

 

   

b-lisez la donnée souligné  

18.2 : 

C-Relevez en justifiant une caractéristique du chômage au Maroc  

 

D-discuter le chômage chez les classiques et chez les keynésiens   
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                                                                                                    Annexe4 

a) Complétez le tableau 

Agrégat 2017 2016 STRUCTURE 

PIB 1 063 297 …..  

     Dépenses de consommation finale …………… 786 848 ............................ 

FBCF 346 510 330 801 …………………………… 

Exportations de biens et services 394 606 356 523 ………………………………… 

Importations de biens et services 495717 ………….. ………………………………….. 

b) Nommez-la donné en gras souligné 

4.9 % 

c) Expliquez le terme souligné et comparez-le avec le PIB constant 

 

d) Lisez-la donné souligné  

 

1063297 : 

e) Calculez pour 2017 le taux d’investissement et la demande globale et le PIB en volume sachant que l’indice des prix est de 112.1 

 

 

 

                                                                                                   Annexe 5 

Complétez le tableau 

 

 

 

b- liser la donnée soulignée 

128.3 : 

c- expliquer le niveau de taux d’inflation en 2018 

 

 

d- expliquer la phrase souligné  

 

 

Division de produit  2017 2018 Variation  

Produits alimentaire 126,6 128,3 1,3 

Produits non alimentaire  111,8 113,8  

Ensemble 117,9   
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e-expliquer la différence entre le taux d’inflation et l’indicateur annuel d’inflation sous-jacente 

 

 

                                                                                            Annexe6 

a) Complétez chaque case par l’expression correspondante (Dépôts à vue, bons à échéance fixe, crédit de consommation, les placements à 

vue rémunères, achat de bons de trésor par les banques, Transfert des MRE) 

 

 

 

b)  

       Relevez  Déterminer 

Une source de la 

création 

monétaire 

Une action de la 

politique 

monétaire 

La nature de la 

politique 

La théorie encadrant 

cette politique 

Objectif 

intermédiaire  

Un 

Objectif final 

 

 

 

     

c)Expliquer l’effet de sous liquidité et l’effet attendu de la politique monétaire menée par la BAM sur la croissance économique  

 

 

 

d) préciser le risque éventuel de la politique expansive sur le niveau des prix  

 

 

 

                                                                                                        Annexe7 

a) Complétez le tableau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) commentez la structure des dépenses de budget de l’Etat  

Monnaie scripturale Placement a vue Autres actifs 

monétaires 

Créances sur 

administration 

centrale 

Avoir extérieur 

net 

Créances sur 

l’économie 

      

 Janvier 

2017 

LF2018 Janvier 

2018 

Taux de 

réalisation 

Taux de 

variation  

R 

ordinaire 

18 265  

 

233 813  

 

18 290  

 

.   

D 

ordinaire  

 

14 901  

 

 

 

15 823  

 

  

Solde 

ordinaire  

3 364  

 

10 786  
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c) Relevez  

 action/les dépenses une limite de la politique budgétaire Nature de la politique  

 

 

  

d) montrez l’impact de cette politique expansive sur le pouvoir d’achat   

 

 

 

e)  à partir de vos connaissances expliquer le lien entre surliquidité et privatisation 

 

 

 

                                                                                        Annexe 8 

a) Calculez pour 2017 (en se basant sur l’annexe n 4) 

 

Indicateur descriptifs Formule Résultat  Lecture  

Taux de couverture    

Taux de pénétration    

Taux d’ouverture    

Effort à l’ exportation    

a) Commentez la structure du commerce à partir de résultats obtenus 

 

 

 

 

b) Expliquer les mot soulignées et faites une comparaison entre les deux idées 

 

 

 

c) Montrer que l’approche adoptée par M. Allais est un prolongement de celle de List 

 

 

 

d) Relevez en expliquant comment le Maroc peut réduire son déficit commercial 

 

f) Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrées, méthode développée, sachant que 

X : les années                                                  y = 56.9    
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Y : le taux de couverture                                 Σxiyi = 852.9 

 

 

 

 

 

 

 

g) Interprétez la tendance d’évolution du taux de couverture selon le signe de a de l’équation trouvé  

 

 

 

 

                                                                                           Annexe 9 

a) Précisez une stratégie sectorielle  

 

 

 

b) Relevez l’objectif de cette stratégie 

 

 

        

c) Expliquez la phrase soulignée 

 

 

 

d) Montrez comment le Plan Maroc Vert peut dépasser les handicaps de l'agriculture marocaine.  

 

 

 

                                                                                               Annexe10 

 

 

a) Expliquez la phrase soulignée et définissez le mot souligné (dumping) 

 

 

 

b) Relevez les avantages de la zone de libre échange africaine   
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c) Mettez des expressions du document 10 dans la case approprie  

MERCOSUR ALENA 

  

d) Quelle est la différence entre le marché commun et la zone de libre échange 

 

 

 

 

                                                                                                 Annexe 11 

a) Definer le mot souligné 

 

 

 

b) Expliquer pourquoi la mondialisation oppose les deux parties (avantages-inconvénient ) 

 

 

                                                                                                    Annexe 12: 

 

a) Relevez en illustrant les composantes de l'IDH.  

 

 

b)  Expliquez le classement du Maroc en matière de l'IDH;  

 

 

 

 

    

                                                                                                            Annexe 13 

  

Théorie explicative de sous-développement Auteur Explication  

 Samir amine   

Thèse de retard    

  Les pays en voie de développement, il y’ a une 

faiblesse des revenus.  
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