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DOSSIER I : Le marché et ses composantes (9 points) 
 
DOCUMENT 1  : Un nouveau souffle pour le Masi  
La Bourse de Casablanca rompt avec le trend baissier observé depuis le début de l’année. En effet, l’évolution du 
MASI durant le mois d’octobre marque la reprise de la croissance, effaçant totalement ses pertes cumulées depuis 
le 1er janvier. L’indice phare de la Bourse de Casablanca s’inscrit donc dans une tendance haussière pour s’établir 
à 9.385,49 points, au 31 octobre, enregistrant une performance mensuelle record de +8,21% et ramenant sa 
performance year-to-date à +0,28%. Selon les analystes de Sogécapital Bourse, trois phases ont marqué l’évolution 
du Masi. Durant la première phase (du 1er au 8 octobre), le baromètre de la Bourse de Casablanca a emprunté un 
trend haussier en réaction à la publication de résultats semestriels meilleurs que prévus. Le MASI se redressait alors 
de 3,80% à 8.940,7 points. Au cours de la deuxième phase (du 9 au 22 octobre), le MASI s’inscrivait dans une 
phase de stagnation due essentiellement à des prises de bénéfices, suite à la hausse enregistrée sur des valeurs telles 
qu’Attijariwafa bank et Lafarge. Il se délestait alors de 0,05% à 8.935,94 points. 

http://www.leseco.ma, Publié le lundi 11 novembre 2013  

 
DOCUMENT 2  : Thé : le marché est perturbé par les importations effectuées à partir de Laâyoune 
Le marché du thé connaît quelques perturbations. Les importations effectuées à partir de Laâyoune et acheminées 
vers le reste du pays commencent à inquiéter sérieusement les opérateurs. De l’ordre de 1 000 tonnes pour une 
consommation de 600 tonnes pour la région, ces importations en provenance de Chine atteignent aujourd’hui 5 000 
tonnes, soit près de 10% des importations globales du Maroc qui fluctuent entre 55 000 et 60 000 tonnes 
annuellement. Cette forte augmentation du volume s’est faite dans le sillage de celle des importateurs résidant dans 
cette ville, qui jusqu’à 2011 n’étaient que cinq contre 30 à 40 actuellement. 
Ce  phénomène a, expliquent les opérateurs, deux implications. D’abord sur le prix. De l’avis des professionnels, le 
thé en provenance du sud est vendu 5 à 10% moins cher. Ils soulignent que ce différentiel par rapport aux prix 
normaux observés sur le marché ne peut être possible qu’en cas de sous-facturation. Et les importateurs d’inviter 
«les pouvoirs publics à se pencher sur ces pratiques pour mettre fin à ces opérations» qui sont aussi encouragées 
par la fiscalité allégée dont bénéficie la région. 

Sultan pèse 30% du marché 
Le marché marocain du thé est estimé à 1,2 milliard de DH par an dont 50 millions pour les infusions. Quelque 400 
marques sont commercialisées par une centaine d’opérateurs, dont les plus importants sont la Marocaine des thés et 
infusions (Sultan), Somathes, le groupe Belhassan, Asta, le groupe Belakhdar, le groupe Belafqih et le groupe 
Bichra. 
Sultan revendique 30% du marché avec une large gamme de thé vert très demandé au Maroc, à savoir le grain 
(Gunpowder) et le filament (Chunmee). Une large diversification effectuée grâce à un investissement continu en 
recherche et développement qui a permis à la marque de se positionner sur les marchés de l’UE, de l’Afrique, du 
Moyen-Orient et d’Amérique. 

http://www.lavieeco.com, Edition du 23/05/2013 
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DOCUMENT 3: Indice des importations de thé (base 100 :2005) 

 

 

Schéma élaboré à partir des données fournies par Offices des changes, www.oc.gov.ma  

 

 
 
 
TRAVAIL A FAIRE : (9 points) 
 
1) Caractérisez les marchés, objet des documents 1 et 2,  en complétant l'Annexe 1 (page 5)  3 points 

2) Déduire deux caractéristiques du marché, objet du document 2.  1,5 points 

3) D'après le document 2, La loi de l'offre et de la demande est-elle respectée ? Justifiez   1,5 points 

4) a) En vous référant, au document 3, calculez le montant des importations du thé en 2012, sachant 
que ce montant était en 2005 de 750 MDH (arrondir au 10ème près);  
    b) Lisez le chiffré encadré dans le document n°3. 

1 point 
 

1 point  

5) Expliquez le passage souligné dans le document n°1.  1 point  
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DOSSIER II : Les agrégats de la comptabilité nationale et leur évolution  (10 points) 
 
DOCUMENT 4 : Indicateurs macro-économiques 2012 (en millions de DH) 
 

Composantes  Données 2012 Variation en % 
2012/2011 

Produit Intérieur Brut au prix du marché 828 169 3,2  
Exportations de biens et services  ......?....... 4,9 % 
Formation Brut du Capital Fixe (FBCF) 259 680 5,4 

Variation de stock + 32 697  

Importations de biens et services  417 471 6,8 

Dépenses de consommation finale   653 617 5,5 

Taux d’investissement  31,4  

Note d’information relative aux comptes nationaux provisoires de 2012, www.hcp.ma  

 

DOCUMENT 5 : Croissance : tous les moteurs sont éteints 
La production dans la zone euro n'avait pas encore retrouvé début 2012 son niveau de début 2008. La demande 
intérieure baisse nettement, en particulier l'investissement, malgré une chute déjà impressionnante depuis quatre 
ans. L'activité fléchit cette année dans tous les pays de la zone : la stagnation des économies allemande et française 
ne compense pas le recul sévère de l'activité en Italie et en Espagne. Si bien que la zone euro dans son ensemble 
devrait entrer cette année en récession. 
Dans ce contexte, seule la demande extérieure est susceptible de soutenir l'activité. A cet égard, la dépréciation de 
l'euro donne un peu d'oxygène à l'économie européenne en soutenant les exportations…. La baisse de la 
monnaie unique n'a d'ailleurs pas que des avantages : elle renchérit aussi la facture des importations, notamment 
énergétiques. Elle profite surtout aux économies les plus ouvertes sur l'extérieur de la zone euro, en particulier 
l'Allemagne. Le marasme économique de la zone euro se traduit par une spectaculaire envolée du chômage. La 
situation du marché du travail est particulièrement préoccupante en Grèce et en Espagne, où un travailleur sur 
quatre est privé d'emploi.  

Alternatives Économiques Hors-série n° 094 - Octobre 2012 

 
DOCUMENT 6 : Evolution du taux d’investissement et du  taux d’épargne (2004-2012) 
 

 
Comptes nationaux : base 1998, www.hcp.ma, consulté le 30/11/2013 
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DOCUMENT 7 : Ce qui compte pour nous, mais qui n'est pas compté 

De nombreuses activités qui contribuent au bien-être ne sont pas comptées dans le PIB : le bénévolat, le travail 

domestique. Elles n'intègrent le PIB que lorsqu'elles sont réalisées par d'autres unités économiques et qu'elles-

mêmes ou les facteurs de production mobilisés peuvent faire l'objet d'un échange monétaire. Pourtant, ces activités 

et ces temps partagés sont extrêmement importants pour le développement, la stabilité et la pérennité de notre 

société, mais également pour notre épanouissement personnel, notre bonheur individuel. Mais ces temps essentiels, 

considérés comme improductifs, sont ignorés par le PIB, tout comme le fait que les citoyens aient une espérance de 

vie de plus en plus longue, un niveau d'instruction plus élevé, etc. 

Le PIB est par ailleurs indifférent à la répartition des richesses comptabilisées, aux inégalités, à la pauvreté, à la 

sécurité économique, etc., qui sont pourtant presque unanimement considérées comme des dimensions du bien-être 

à l'échelle d'une société. De fait, cet indicateur, qui est au centre de l'attention des politiques publiques, n'est pas en 

mesure de donner des signaux sur d'éventuels facteurs de décohésion sociale. Enfin, les services non marchands 

dispensés par l'Etat sont très mal comptés. Qu'il s'agisse de services collectifs comme la sécurité, ou de services 

publics comme la santé ou l'éducation, ils sont comptabilisés dans le PIB sur la base des dépenses publiques 

allouées à leur fonctionnement, sans tenir compte de leur qualité. 

Alternatives Economiques,  Poche n° 048 - Mars 2011 

 
TRAVAIL A FAIRE  : (10 points) 
 
6) Sur la base du document 4 : 
      a) Calculez le montant des exportations de biens et services pour l'année 2012 ; 
      b) Lisez les pourcentages soulignés.  
      c) Nommez le chiffre encadré. 

  
1,5 points 
1,5 points 
0,5 point 

7) Appréciez la contribution des éléments de la demande intérieure à la croissance du PIB en 2012 
(document 4). 

 
1 point 

8) Expliquez le titre du document 5.  0,75 point 

9) Expliquez la phrase soulignée (document 5). 0,75 point 

10) Déduire deux impacts négatifs de la récession en Europe sur l’économie nationale.  2 point  

11) Comparez l’évolution du taux d’investissement et du taux d’épargne.  Conclure.  1 point  

12) Relevez,  du document 7, trois  imperfections relatives au calcul du PIB.                    1 point  

 

 

Important : 

 

� 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 à rendre avec la copie 

 

ANNEXE : Les marchés 

 Type de 
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l’objet 

Offre Demande Evolution des prix 
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