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CONTRÔLE N°2 DU 1er SEMESTRE 

Exercice 1 : (4.25 pts) 

La tomate marocaine concurrencée en Europe 

Sur le marché européen, le cours de la tomate marocaine a chuté ces derniers jours comparativement à la 
deuxième  semaine de janvier, période où le prix du kg exporté était en moyenne entre 0.9 et 1 euro. Il était hier 
lundi entre 0.6 et 0.7 euro le kg expédié. En cause, l'origine espagnole qui fait son entrée sur le marché. A cela se 
conjugue une baisse de la demande des ménages en raison de la période hivernale. Aussi, le volume journalier 
des expéditions a ralenti. Actuellement, la Maroc envoie quotidiennement 1500 tonnes vers l'Europe alors que 
l'Espagne introduit sur le marché entre 2500 et 3000 tonnes par jour. 

Pour l'exportateur marocain, le souci est de faire sa place mais aussi de maintenir les acquis en terme de 
contingentement. Les opérateurs restent toutefois optimistes. Le mois de décembre dernier a été bien meilleur 
que celui de la campagne précédente. En terme de volume expédiés, la filière a enregistré une hausse de 22 % en 
matière d'exportation de tomates.  

Source : L'Economiste - Edition N°3452 du 25/01/2011 

T.A.F.: 
1. Déterminer la nature du marché, objet du document, selon l'objet. (1 pt) 
2. Caractériser les composantes de ce marché. (0.75 pt) 
3. Identifier le régime du marché en justifiant. (0.5 pt) 
4. Montrer si ce marché vérifie la loi de l'offre et de la demande. (1 pt) 
5. Soient les données suivantes concernant le marché de la tomate : 

 

 Novembre 2011 Décembre 2011 

Cours des tomates 0.9 Euro 0.7 Euro 

Quantité demandée (e mille tonnes) 1.5 1.6 

 
Calculer et interpréter l'élasticité demande par rapport au prix sur le marché de la tomate (1 
pt) 
 

Exercice 2 : (5.75 pts) 
Grandeurs macro-économiques du Maroc aux prix 

courants (En millions de DH) 
2015 

Produit intérieur brut (PIB) ? 

Importations de biens et services 413368 

Dépense de consommation finale (DCF) : 
      DCF des administration publiques 
      DCF des ménages 
      DCF des ISBLM 
  

767133 
572974 
188720 

5439 
 

Formation brute du capital fixe  281492 

Variation de stocks 15559 

Exportations de biens et services 336846 

Transferts nets en capital reçu du reste du monde 9 

Revenu National Brut Disponible (RNBD) 1045248 

 



T.A.F.: 
1. Calculer le PIB au Maroc en 2015 et préciser l'approche adoptée (1.25 pt) 
2. Calculer et lire le taux d'investissement en 2015 au Maroc (1.25 pt) 
3. Calculer la demande intérieure en 2015 au Maroc (1 pt) 
4. Calculer et lire le besoin ou la capacité de financement au Maroc en 2015 (1.25 pt) 
5. Calculer et interpréter l'indice d'évolution  du PIB en 2014 et 2015 par rapport à 2013, 

sachant que : PIB 2013 = 897923 et la PIB 2014 = 923696 (1 pt) 
 

Exercice 3 : (7 pts) 
Soient les données suivantes relatives à un marché concurrentiel fictif. Le tableau ci-après donne l’état des 
quantités globales offertes et demandées de pantalons jeans (produits par des entreprises d’une localité) au 
cours d’une période (journée) et des prix correspondants. 
 

Prix unitaire 
(en unités monétaires) 

80 90 95 100 110 120 130 135 

Quantités demandées 
(en 1000) 

110 100 95 90 75 60 50 40 

Quantités offertes 
(en 1000) 

40 50 55 60 75 80 90 100 

 
L’entreprise « CONFECTOR » intervient sur ce marché et a la structure des coûts suivants : 

Quantité produite  
(en 100 pantalons) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Coût total global  
(en 100 dh) 

140 170 190 240 300 400 510 630 

 
T.A.F. : 

1. Compléter le tableau suivant relatif à la situation de l’entreprise CONFECTOR : (3.5 pts) 
 

2. Déterminer, à l’aide d’un graphique, l'optimum de production pour cette entreprise en 
justifiant (1.5 pt) 

3. Calculer le profit maximum (1 pt) 
4. Représenter, sur le même graphique,  la zone du profit maximum (1 pt) 
 

 

 

 

 

 

 

Quantité produite  
(en 100 pantalons) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Coût total global 
(en 100 dh) 

140 170 190 240 300 400 510 630 

Coût total unitaire 
 

        

Coût marginal unitaire 
 

        

Recette moyenne 
 

        

Recette totale 
 

        



 

Exercice 4 : (3 pts) 

« Certaines richesses ne sont pas prises en compte dans le PIB. Le produit de l’économie souterraine est 
occulté* » (…). 
Par ailleurs, certains biens détruits par l’activité humaine ne sont pas comptabilisés dans les consommations 
intermédiaires et n’apparaissent donc pas avec un signe négatif dans le calcul du PIB. La pureté de l’air, de la mer, 
la sauvegarde des forêts, l’absence de bruits gênants…font partie des biens dont l’humanité dispose. 
Les activités humaines détruisent ces bines disponibles, or la valeur de ces bines n’est pas déduites de la valeur 
ajoutée. 
 
*qui n’est pas pris en compte  

T.A.F. :   

1. Expliquer l’expression soulignée. Donner des exemples. (1 pt) 
2. Citer et expliquer deux  limites du PIB en tant que mesure des richesses d’une économie ? (2 

pts) 
 

 


