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Eléments de réponses: 

1/ Sur la base du document 1 : 

a) Le marché selon l’objet : marché de biens et services (marché de confiserie) 

b) Caractérisation du marché selon ses composantes : 

- L’offre : ( entreprises ) :  

+ le marché est actuellement structuré autour d’une douzaine d’entreprises (Ban’s, Maghreb 

industries, Pastor,cadburry, Michoc sont les cinq leader du marché) . 

 + l’offre a enregistré une progression de 6 à 10% depuis 2007. 

-La demande : (ménages et entreprises) :  

+ la consommation de confiserie est à 42 000 tonnes par an ( 1,4 kg / habitant ) 

+ Une consommation faible mais en progression régulière. 

- Prix : (Prix) :  

+ Prix accessible à toutes les bourses, il varie dans une fourchette de 40 à 120 dhs 

+ Le prix d’unité démarre à 0,50 dh pour atteindre 3dhs. 

 

c) Les facteurs ayant favorisés la compétitivité des entreprises de confiserie au Maroc : 

  + facteur compétitivité-prix : la stabilité du sucre au niveau local et par conséquent celui de la 

confiserie 

   +Facteur compétitivité hors-prix : L’investissement des entreprises de confiserie les deux 

dernières années leur a permis d’innover, de diversifier les gammes de produits et aussi procéder 

à des extensions des capacités de productions. 

  

 

 2/ Sur la base du document 2 : 

a) Le marché selon l’objet : marché de capitaux (monétaire interbancaire). 

b) Caractérisation du marché selon ses composantes (offre et demande) : 
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-L’offre : (banque à capacité de financement  et BAM) : l’offre de liquidité a faible par rapport a la 

même période de l’année précédente (Un manque qui s’est chiffré à 51,1 milliards de dirhams au 

titre des sept premiers mois de l’année) ceci a apporté des injections de BAM à 52,9 MDH. 

- Prix : (taux interbancaire) : +Le marché a observé durant le mois de juillet un taux pondéré de 

3,01%; ce taux est resté quasiment inchangé par rapport au même mois en 2013. 

                                             . 

c) Le déséquilibre observé sur ce marché : 

- La sous liquidité. 

La solution :   Attirer l’attention des investisseurs étrangers pour qu’ils apportent leurs capitaux au 

Maroc et des touristes, encourager l'épargne des agents économiques,... 

d) Vu la baisse des réserves nettes de changes de la banque centrale, les banques marocaines souffrent 

d’un déficit de liquidité grave, causé par la diminution des transferts des MRE, des IDE voire le 

tourisme … ce qui a non seulement touché l’évolution du taux d’octroi des avances au Maroc par 

rapport à l’année précédente, mais aussi la production de la monnaie nationale qui a baissé. 

3/  

 - Le taux directeur : c’est le taux fixé par la banque centrale sur les avances accordées aux banques à 

besoin de financement. Le taux est baissé en cas de sous liquidité, et augmenté en cas d’excès de liquidité. 

    Le taux directeur a  connu une baisse de 4,25 points de l’année 1995 jusqu’à 2014 en passant de 7% 

en 1995 à 2,75 en 2014. Cette baisse s'explique par le caractère durable de la sous-liquidité au Maroc et la 

banque la banque intervient en baissant son taux pour encourager les banques a besoin de liquidité à 

demander des crédits, et le taux de 2,75% est considéré comme une baisse historique pour la première fois 

au Maroc ne peut traduire qu’un fort manque au niveau de circulation de monnaie. 
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