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dossier puis de la question).
* La machine à calculer non programmable est autorisée.

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

-

2-

Document 2
(Texte sans graphique)

………………………
……………………

……………………
……………………

10,5 pts
2 pts

Document 3
……………………
Les ménages (salariés ou
travailleurs occasionnels)
……………………

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.

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.

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

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

En vous référant au document 4:
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt

3 a - Lisez la donnée soulignée.
b- Calculez le solde budgétaire pour les années 2009 et 2010.
c - Expliquez l’évolution du solde budgétaire.

4- En vous basant sur le document 5, caractérisez la politique monétaire au Maroc ( reproduisez et complétez le tableau
1,5 pt

suivant):
Instruments
Réserve monétaire obligatoire
Taux directeur

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

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)

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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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
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
ILP08/07 =

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 .

