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CONTRÔLE N°3 DU 2ème  SEMESTRE 
 
 
 
 
Exercice I : (9 points) 

Balance commerciale : Apaisement du déficit commercial en 2014 
 

Les échanges extérieurs du Maroc ont été marqués en 2014 par une amélioration du solde 
commercial de 12 milliards de DH, soit un allègement du déficit commercial de 6% par rapport à 2013, 
explique l’Office des changes pour fin décembre 2014. Le déficit commercial s’est ainsi établi à 186,4 
milliards de DH en 2014. 

 Dans ce sillage, l’Office a relevé que le taux de couverture des importations par les exportations a 
atteint 48,3% en 2013, alors qu’en dehors des importations de produits énergétiques, ce taux s’établit à 
67,6% en 2014 contre 65,9% un an auparavant. Cette évolution est imputable à la stabilité des importations 
(383,7 milliards de DH en 2013), ainsi qu’une hausse de 6,1% des exportations, portées par l’automobile et 
l’électronique. 

Source : 19 JANVIER 2015  

T.A.F. : 

1. Calculer et lire le solde commercial en 2013 ; (1,5 point) 
2. Expliquer l'évolution du solde commercial entre 2013 et 2014 ;  (1,5 point) 
3. Calculer les exportations en 2013 ;(1 point) 
4. Calculer et lire le taux de couverture en 2014 ; (2 points) 
5. Dans une synthèse argumentée, caractériser la situation du commerce extérieur marocain 

ainsi que les mesures nécessaires pour améliorer cette situation. (3 points) 
 
 
Exercice II : (9 points) 

Avec le déficit des finances publiques qui s’accentue ces dernières années (-6,2% du PIB en 2011 
et -7% en 2012), et le recours à l’emprunt s’imposant pour financer ce déficit, comme en 2012 avec 1,5 
milliard de dollars, l’endettement budgétaire, qui approche déjà les 60% du PIB, pourrait s’aggraver 
davantage. Ainsi, et comme le note le HCP, la question de la soutenabilité des finances publiques et plus  
généralement des équilibres macroéconomiques se trouve désormais posée. Y répondre ne suppose pas 
d’agir seulement sur le niveau des importations et/ou des exportations, mais plus globalement sur 
les déterminants de la croissance. Au premier rang de ceux-ci il y a la demande intérieure, en particulier 
sa composante consommation qui impacte très fortement à la fois les finances publiques avec le niveau 
extrêmement élevé des charges de compensation et les finances extérieures avec un déficit courant tout 
aussi élevé. C’est cela les déficits jumeaux bien connus des économistes. Et l’économie marocaine en pâtit 
actuellement. 

T.A.F. : 
1. Caractériser la situation des finances publiques ces dernières années ; (1 point) 
2. Préciser le choix du Maroc pour face à cette situation ; (1 point) 
3. Lire la valeur soulignée en gras ; (1point) 
4. Citer et expliquer une limite à cette solution ;(2 points) 
5. Préciser les déficits jumeaux évoqué dans le document ;(1 point) 
6. Expliciter la relation entre les deux déficits ; (1 point) 
7. Expliquer la phrase en gras soulignée du document. (2 points) 

http://www.challenge.ma/balance-commerciale-apaisement-du-deficit-commercial-en-2014-41565/
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Exercice III :(2 points) 
Répondre par « vrai » ou « faux » en justifiant : 

1. L’atomicité du marché est vérifiée lorsque les entreprises produisent des produits identiques 
2. Le marché des capitaux est composé du marché interbancaire et marché financier 
3. Au niveau des agrégats, l’année de base est 1999 
4. L’indice des prix à la consommation est calculé sur la base de 389 produits. 

 




