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Thème : Le marché et ses composantes 

DOCUMENT I : Le pétrole, une ressource (trop) abondante 

Le pétrole a débuté l'année 2015 à 50 dollars le baril. L'or noir a donc perdu plus de 45 % de sa valeur sur les douze 

derniers mois et devrait rester bon marché toute l'année, selon les experts de l'Agence internationale de l'énergie 

(AIE). Cette tendance s'explique par l'abondance de la ressource, conjuguée à une faible demande mondiale. Celle-

ci est due au ralentissement de la croissance des pays émergents comme la Chine. De son côté, l'Opep, poussée par 

l'Arabie Saoudite, a maintenu ses quotas de production à un niveau élevé, ce qui favorise l'exploitation du pétrole 

peu cher du Moyen-Orient.  

La quantité de brut disponible dans le monde correspond aujourd'hui à cinquante-trois ans de production avec les 

capacités actuelles. A cela s'ajoutent les réserves non prouvées, qui dépendent des technologies d'extraction et qui 

pourraient multiplier les ressources existantes par cinq ou dix, selon les experts de l'AIE. Si cette abondance et le 

faible prix du baril sont une bonne nouvelle à court terme pour l'économie mondiale (car elle diminue la facture 

énergétique), c'est une catastrophe pour la transition vers une économie bas carbone. Le bilan écologique de cette 

année de pétrole peu cher risque de peser sur la conférence sur le climat organisée en décembre prochain à Paris. 

La faible croissance mondiale entraîne une baisse de la demande de pétrole depuis juillet 2014, et donc la chute des 

prix. Celle-ci est aggravée par le maintien à un haut niveau des quotas de production de l'Opep et l'appréciation du 

dollar, monnaie d'échange du pétrole. 

Source : Alternatives Economiques Hors-série n° 104 - février 2015 

DOCUMENT II: Cours du baril sur le marché américain, prix spot, en dollars courants 

 

DEVOIR SURVEILLE N°1 

(ENONCE) 

 

Samedi  17 Octobre 2015 

Matière 

Filière 

Economie Générale et Statistique Durée 2 H 

Sciences Economiques Coefficient  6 

 

Source : Alternatives Economiques Hors-série n° 104 - février 2015 

 

Genious
Typewritten text
www.9alami.info



 

larbitamnine@yahoo.fr/www.ecogestion.ma 2015-2016 
2/4 

DOCUMENT III: Maroc - Chômage : La situation du marché du travail ne s’améliore toujours pas 

Les chiffres du HCP brossent une réalité pour le moins inquiétante : il ne fait pas bon être jeune, citadin et diplômé 

au Maroc. Cette crise du marché du travail touche particulièrement les habitants du milieu urbain, les jeunes et les 

détenteurs de diplômes. Ainsi, près de huit chômeurs sur dix (80,2%) résident dans le milieu urbain, près des deux 

tiers (62,6%) sont âgés de 15 à 29 ans et plus du quart (27,6%) détiennent un diplôme de niveau supérieur. La 

population active âgée de plus de 15 ans a augmenté de 0,9% entre 2013 et 2014. 

Pourtant, cette même note du HCP relève la création de 21.000 nouveaux postes d’emploi en 2014. Si ce chiffre 

s’efface derrière une augmentation de la population active (de 0,9%), il est par ailleurs à prendre avec précaution 

pour une toute autre raison. Ces 21.000 postes créés comprennent autant les emplois rémunérés que non rémunérés. 

Un examen plus rapproché de l’état des lieux dressé par le HCP fait ressortir une autre conclusion : en 2014, 24.000 

emplois rémunérés ont été perdus, résultant d’une création de 43.000 en milieu urbain et d’une perte de 67.000 en 

milieu rural. L’emploi non rémunéré a enregistré, quant à lui, une hausse de 61.000 postes en zones rurales et une 

perte de 16.000 postes en zones urbaines, ce qui correspond à la création de 45.000 postes au niveau national. 

Ainsi, le taux de chômage est plus bas en milieu rural mais avec une prépondérance des emplois non rémunérés. 

Source : Aujourdhui.ma, Edition du 06-02-2015 

 

DOCUMENT IV : Création nette d’emplois entre 2013 et 2014 

 

Source : Graphique élaboré à partir des données fournies par le HCP 

DOCUMENT V : La nouvelle baisse du yuan provoque une onde de choc sur les marchés 

Les marchés n’aiment pas les surprises. La nouvelle d’un abaissement de 2 %, mardi, du cours pivot autour duquel 

le yuan s’échange avait déjà été prise froidement, provoquant une nette baisse des Bourses mondiales. Mais alors 

que les autorités avaient pris la peine d’indiquer qu’il s’agissait d’une simple action ponctuelle, le yuan a continué 

son recul mercredi matin, jusqu’à son plus bas niveau depuis août 2011. 

L’évolution de la monnaie chinoise suscite en effet de réelles inquiétudes. « Le fait que cette baisse se poursuive 

fait naître deux questions préoccupantes : jusqu’à quand le yuan va-t-il continuer à baisser et – surtout – que sous-

entend cette politique ? » explique Christian Parisot, chez Aurel BGC. Car c’est bien la croissance chinoise qui 

cristallise les craintes. « Les chiffres décevants sur l’activité chinoise publiés mercredi matin et cette seconde baisse 

laissent penser que les autorités chinoises s’attendent à une croissance inférieure aux 7 % annoncés », souligne pour 

sa part François Duhen, chez CM-CIC Securities. Dévaluer la monnaie permettrait de réveiller une compétitivité 

en baisse des entreprises chinoises. 

Source : http://www.lesechos.fr, Edition du 12-08-2015  
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TRAVAIL A FAIRE :  
 

1° A partir du document I, 

a) Identifiez le marché selon l’objet ; 

b) Caractérisez l’offre, la demande et le prix sur le marché, objet du document; 

c) A quoi correspond le sigle OPEP ? 

d) Expliquez comment le passage en gras agit sur le prix du pétrole.  

e) Ce marché respecte –t-il la loi de l’offre et de la demande ? Justifiez 

 

1 point 

1,5 point 

0,5 point 

1 point  

1 point  

2° A partir du document II:  

a) Calculez le taux de variation du prix ;  

a1) entre le 04 juillet et le 26 décembre 2008 ; 

a2) entre le 26 décembre 2008 et le 02 janvier 2015 

b) Lisez les résultats obtenus. 

 

  

1 point 

1 point  

1 point  

3° En vous référant au document III: 

     a) Identifiez le type de marché selon l'objet; 

     b) Identifiez les offreurs, demandeurs et prix;  

     c) Expliquez l'évolution des composantes : offre et demande sur ce marché (une seule 

caractéristique chacune);    

 

1 point 

1,5 point  

 

1,5 points 

 4°  Interprétez les données du document IV.  1 point  

5° Sur la base du document V: 

a) Identifiez le type de marché ; 

b) Relevez puis expliquez le régime de change chinois ; 

c) Expliquez la phrase soulignée.    

 

1 point 

1 point  

1,5 point  

6° Voir Annexe (page 4). 2,5 points 

 

 

Consignes :  

 
 1 point est réservé à la présentation de la copie, évitez les ratures et les surcharges et mentionnez le numéro de  

dossier puis de la question. 

 La machine à calculer non programmable est autorisée. 

 Les calculs justificatifs doivent figurer sur la copie. 
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ANNEXE : Cochez la bonne réponse  (à rendre avec la copie d’examen) 

 

1- L’élasticité de la demande par rapport au prix mesure : 

o L’effet de la variation de la demande sur le prix. 

o L’effet de la variation du prix sur la demande. 

o L’effet de la variation du revenu sur la demande. 

o L’effet de la variation de la demande sur le revenu. 

 

2- L’entente est : 

o Un accord entre entreprises pour investir dans une nouvelle unité de production. 

o Un accord entre entreprises pour réduire la concurrence en manipulant le prix.  

o Un accord entre entreprises pour garantir une concurrence loyale. 

o Un accord entre entreprises nationales pour faire face à la concurrence étrangère. 

 

3- Le marché monétaire interbancaire est un marché : 

o Où se vendent les titres financiers (actions et obligations).  

o Où se vendent les titres de créance négociables (bons de trésor, billets de trésorerie et certificats de dépôts). 

o Où les banques peuvent échanger de la liquidité à taux d’intérêt appelé le taux interbancaire. 

o Où les banques peuvent vendre de la liquidité aux différents agents à besoin de financement. 

 

4- Le marché financier est un marché où s’échangent : 

o Les actions et les obligations. 

o Les bons de trésor. 

o Les titres de créance négociables. 

o Les devises. 

 

5- La décision de baisser la valeur de la monnaie nationale permet en principe de : 

o Réduire le stock de devises source d’inflation. 

o Réduire le déficit commercial en augmentant les exportations et en diminuant les importations. 

o Réduire la quantité de la monnaie en circulation (masse monétaire). 

o Réduire le taux d’intérêt sur le marché interbancaire. 

 


