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CORRIGE INDICATIF – Barème sur 60 

DOSSSIER 1 : MARCHES  ET  POLITIQUES  ECONOMIQUES AU MAROC                     33 pts 

 
1-  Le type de marché selon l’objet : marché de travail.                                                        1,5pt 
 
2-   4,5 : signifie que 4,5% de la population active sans diplôme au Maroc est en chômage 

               en 2010.                                                                                                                 0,75 pt 
     10,2 : signifie que 10,2% de la population active féminine au Maroc est en chômage  

               en 2011.                                                                                                                  0,75 pt 
 
3-  Calculs :  
       * Population active en chômage en 2011 :                                                                      1,5 pt                        
               (8,9x11 538 000)/100 =  1 026 882 personnes. 
       * Taux de chômage en 2010 = 1 037 000/ (11 538 000-96 000) x100 = 9,06 %.           1,5 pt 
 
4- le chômage au Maroc touche plus :                     (0,75 par réponse)                                1,5 pt 
          - les jeunes, notamment la tranche d’âge (15 à 24 ans avec 17% en 2011) ; 
          - les diplômés avec un taux de chômage de 16,7% en 2011 ; 
          - les femmes avec un taux de 10,2% en 2011.   

(Deux réponses correctes suffisent) 
 
5- Il s’agit des avoirs extérieurs nets.                                                                                    1,5 pt 
 
6-  a-  
      x̄ =   15/5 = 3                                          ȳ =  951/5 = 190,2                                               1 pt 
 a= (Σxiyi - N ̄ x ȳ ) / ( Σxi² - Nx̄²) =  [2782 – (5 x  3 x 190,2)] / [55 – (5 x 9)] = - 7,1                  3 pts 
 b = ȳ – a x̄  = 190,2 – (- 7,1 x 3) =  211,5                                                                               3 pts                                       
                                 y = -7,1x + 211,5                                                                                    0,5 pt 
    b- le montant des avoirs extérieurs nets pour 2013 :                                                          1,5 pt 
        Pour x = 7                       y = (- 7,1 x 7) + 211,5 = 161,8 milliards de dh.       
 
    c-  On a : a < 0, donc, les avoirs extérieurs nets ont suivi une tendance baissière.          1,5 pt 
  7- Les avoirs extérieurs nets constituent une source de création monétaire et leur baisse peut 
entrainer une diminution de l’offre de monnaie et par conséquent l’assèchement des liquidités du 
marché monétaire.                                                                                                                 3 pts 
(Acceptez tout autre développement logique) 
8-  
      * La réserve monétaire ramenée de 8 à 6% ;                                                              0,75 pt 
      * les injections de liquidité au moyen des avances à 7 jours.                                      0,75 pt  
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9- a-  Les dépenses budgétaires se caractérisent en 2011 par :                                         1,5 pt 
         - la prédominance des dépenses de fonctionnement ; 
         - l’envolée des dépenses de compensation; 
         - l’importance des dépenses de personnel. 

(Deux réponses suffisent) 
 
       b- Les dépenses de fonctionnement ont augmenté surtout sous l’effet de l’augmentation des  
           dépenses de personnel et de celles de compensation ;                                           3 pts 
       c- Cette envolée des dépenses de fonctionnement risque d’entrainer une aggravation du  
           déficit budgétaire.                                                                                                     1,5 pt 
 
10-Le recours au marché interne pour le financement du déficit budgétaire risque d’entrainer :  
            - un effet d’éviction : priver le secteur privé de ressources monétaires et financières  
              appropriées et risque de renchérir les crédits ;                                                     1,5 pt 
            - un effet boule de neige : alourdissement des charges d’intérêts supportées par les  
              pouvoirs publics.                                   1,5 pt 
 

DOSSIER 2 : EFFORTS A L’EXPORTATION ET  SUPREMATIE DES IMPORTATIONS 25,5pts 

 
11- a- Le PIB = RNBD – revenus et transferts nets de l’étranger (RTNE) :                            3 pts 
    en 2010 : PIB= (Consommation finale + Epargne nationale Brute)- RTNE 
                  = (571 + 235) - 43 = 763 milliards de dirhams 
       b- Il est affecté essentiellement aux dépenses de la consommation finale.                   1,5 pt 
 
12- a- Données manquantes : 

  Taux de variation des importations des produits alimentaires en 2011= (38 -29)/29 *100 
                                                                                                                = 31,03%.                   0,75 pt 
  Taux de couverture 2010 =  (Exportations /importations) *100 = (150/298)*100 = 50,33%.    0,75 pt 
  Solde commercial 2011 = Exportations – importations = 171 – 356 = -185 milliard de dirhams. 0,75 pt 

    b-  Le déficit commercial a augmenté de 25% en 2011 par rapport à 2010 au Maroc.      0,75 pt 
      - En 2011, les exportations ne couvrent que 48,03% des importations marocaines.       0,75 pt 
 
13- Ce sont les importations de produits énergétiques et alimentaires qui ont le plus augmenté  
en 2011,  respectivement de 32,35%  et  31,03% en 2011 par rapport à 2010. Tandis que les 
importations des biens d’équipements n’ont progressé que de 4,55%.                                3 pts 
 
14- Le déficit commercial au Maroc a sensiblement augmenté en 2011 (de 25%), et ceci 
     du fait : (0,75 pt par réponse juste- 3 réponses justes suffisent)                                  2,25 pts 
  - que les importations augmentent plus rapidement que les exportations (19% contre 14%),  
    sous l’effet essentiellement des importations incompressibles (produits énergétiques et  
    alimentaires) ; 
  - de la croissance de la demande des ménages en produits étrangers favorisée par les différents  
     accords de libre–échange ; 
  - de la faible valeur ajoutée de l’offre exportable (cause structurelle). 
  - etc… 
15-  Pour améliorer le solde commercial, on peut :                                                               3 pts 
          (deux réponses correctes suffisent et 1,5 pt   pour chaque réponse juste)                                                                  
   * valoriser les exportations ; 
   * diversifier les produits exportables et les marchés ; 
   * rechercher des produits énergétiques de substitution à ceux importés (le solaire, l’éolien, etc.); 

   * produire soi-même certains produits alimentaires ( céréales et sucre) ; 
   * rationaliser les importations.                                                                                                       
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16- Synthèse :                                                                                                                      9 pts 
 
Introduction :                     1,5 pt 

Le déficit commercial au Maroc est chronique et de plus en plus important. Cette situation 
inquiète puisque ayant des conséquences négatives sur l’économie et appelle des solutions 
urgentes. 
Comment peut-on expliquer ce déficit ? Quelles sont les solutions possibles pour remédier à ses 
effets sur l’économie marocaine ? 
 (Les exportations et les importations sont entendues ici comme des flux de biens ou 
marchandises.) 
A-  Un déficit chronique, important  et à causes multiples :                                         3 pts 
           1- Un déficit chronique et de plus en plus important : 
              - déficit chronique : ce déficit s’installe depuis longtemps et s’amplifie. 
              - il est de 148 milliards de dirhams en 2010 et de 185 milliards en 2011, accusant une  
                croissance de 25% ; le taux de couverture est passé de 50,33% à 48,03%. 
              - Le déficit dépasse même les exportations en 2011, 185 milliards contre 171 milliards. 
           2- Un déficit aux causes multiples :                 

- la non compétitivité de l’économie marocaine explique en partie la faible performance des 
exportations ; 
- la concentration des échanges sur l’Europe, en crise ; 
- le poids important des importations incompressibles et la hausse de la demande des ménages 
en produits d’importation et aussi l’effort d’investissement appellent les importations de biens 
d’équipement et des matières premières ; 
- la hausse des prix de l’énergie et des matières premières sur le marché international ; 
- la concurrence internationale est de plus en plus vive. 
 
B- Des conséquences graves sur l’économie appellent des solutions urgentes :     3 pts 
                   a- Les conséquences : 
- impact négatif sur la balance des paiements ; 
- dépendance de l’extérieur pour des importations de plus en plus importantes ; 
- impact négatif sur les réserves de changes : il ya plus de sorties que d’entrées ; 
- hausse des dépenses de compensation ; 
- sous liquidité du marché monétaire ; 
- etc. 
                    b- solutions : 

- valoriser les exportations ; 
- diversifier les produits exportables et les marchés ; 
 - rechercher des produits énergétiques de substitution à ceux importés (le solaire, l’éolien, etc.); 
 - produire soi- même certains produits alimentaires (céréales et sucre) ; 
 - rationaliser les importations ; 
 - etc. 
 
Conclusion : Récapitulation et ouverture sur un autre sujet.                    1,5 pt 

 
 
                                                  (1,5 pt pour présentation de la copie)

 

 
 

 


