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CORRIGE INDICATIF- BAREME SUR 60 

DOSSIER 1                        31,5 points 
1-  a -  ( à raison de 0,75 pt par case)                                                                                                                6 pts    

 DOCUMENT 1 DOCUMENT 2 
( Texte sans graphique) 

DOCUMENT 3 
 

Type du 
marché 
selon lôobjet 

Marché de biens et services 
(ciment) 
 

Marché financier (la bourse) Marché du travail 
 

Offre 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 dôaffaires  
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, lôEtat 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, lôoffre de 
travail est supérieure à la 
demande. 

      b -  Il sôagit dôun 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 lôoffre de ciment :                                                                                                                     1,5 pt 

¶ stimuler la concurrence.  (augmentation du nombre dôoffreurs). 

¶ augmentation de lôoffre du ciment, dôo½ la baisse ®ventuelle 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 m°me, lôoligopole.                                                                                                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 dôint®r°t pour les valeurs des soci®t®s  
         du secteur cimentier.                                                                                                                                  1,5 pt 
2- a- Taux de variation  =   (((911 000- 122 000) ï 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 profit® aussi bien au milieu rural quôau 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 ï Les d®penses dôinvestissement du budget général connaitraient une hausse de 19,1% en 2010.        1,5 pt  
     b ï le solde budgétaire en millions de dirhams:  
            - Pour lôann®e 2009 : 240 508 ï (150 873  + 57 779  + 45 155 ) = - 13 299 ( en millions de dh)          0,75 pt 

           - Pour lôann®e 2010 : 216 065  ï (136 913 + 38 238  + 53 785 ) =  - 12 871  (en millions de dh )         0,75 pt 

     c ï 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  
         sôexpliquerait 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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4-       ( 0,75 pt par réponse juste)                                                                                                                4,5 pts   

instruments      Actions (manipulation des 

instruments) 

Objectifs 

intermédiaires 

Objectifs finals 

La réserve 

obligatoire  

Baisse du taux de la réserve 

obligatoire   ( taux passant de 

10% à 8%). 

Augmentation de la 

liquidité  des banques ou 

du marché. 

Relance économique par 

lôoctroi de crédit (hausse des 

ressources des banques) 

Le taux directeur Maintien  du taux directeur à 

3,25% 

 

Maintien du taux du 

crédit plus ou moins 

élevé 

Stabilité des prix en 

maintenant le coût du crédit 

relativement élevé. 

   

     5 - PIB pm = CF + FBCF +/- Variation des stocks + (X ï M) 

                           = 531 928 + 227 902 + 22 328 ï 93 315 = 688 843 millions de dirhams.                            1,5 pt 

    6- Les mesures prises dans le cadre des politiques conjoncturelles afin de stimuler la demande  
            intérieure sont :   
                                                                                                                                                                         3 pts 

                    Revalorisation des revenus des ménages ; 

   Politique budgétaire           R®duction de lôIR ; 

                                         Augmentation des d®penses dôinvestissement de 19,1% en 2010. 
                     

  Politique monétaire         Réduction du taux de la réserve monétaire (10 ¨ 8%), ce qui pourra favoriser lôoctroi des crédits. 

 

    

DOSSIER 2                         27 points 
 

7-  a -                                                                     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 ï 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 ¨ lô®tranger et IDE reçus.  

           - Transferts des MRE et recettes voyages. 

           - Adh®sion ¨ lôOMC . 

           - 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 Prix 2007 x Quantité 2007 

696,10 
438,38 
721,36 

496,34 
354,93 
854,83 

1855,84 1706,10 
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