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Partie 1 : Les concepts économiques de base 
 
 

1- Le marché 
 
 

 
 
 
 
 
Enseignant : Larbi TAMNINE, Professeur agrégé d’Economie et Gestion 
 
 
 
 
 
Remarque : 
Pour les remarques et les suggestions n’hésitez pas à les envoyer à l’adresse 
e-mail suivante : larbitamnine@yahoo.fr 
 
 
 
 

Année scolaire : 2011/2012 
 
 
 

BAHIDEV
Texte tapé à la machine
لمزيد من الدروس تمارين امتحانات ... ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ
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Partie 1 : Les concepts économiques de base 

1- Le marché 
1-1 Notion de marché 

1-2 Types de marché selon l’objet 
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1-2 Types de marché selon l’objet  

Ø Le marché des biens et services : il comprend le marché des biens de consommation ainsi que le marché des 

biens de production (biens d’équipement, biens de consommation intermédiaire) ; 

Ø Le marché du travail : c’est le lieu de rencontre de l’offre de travail des ménages (demande d’emploi) et de la 

demande de travail des entreprises (offre d’emploi) ; 

Ø Le marché des capitaux : est un marché sur lequel se rencontrent les offres et les demandes de capitaux, 

respectivement des agents à capacité de financement et des agents à besoin de financement.  

 

Le marché des capitaux se compose de deux marchés: 

v Le marché monétaire: Le marché monétaire est un marché de capitaux du court terme (remboursables 

à court terme) où les banques, les assureurs, les entreprises et les Etats (via les banques centrales et les 

Trésor publics) prêtent et empruntent des fonds en fonction de leur besoin.  

v Le marché financier: Marché de capitaux à long terme où se rencontrent les investisseurs disposant de 

liquidités à placer (en achetant des titres: actions et obligations) et les entreprises ayant besoin de 

financement. 

 

Le marché financier se compose de deux compartiments: 

v Marché primaire : c’est le marché sur lequel les nouveaux titres financiers (actions ou obligations) sont 

émis : c'est une sorte de "marché du neuf" des titres financiers. 

v Marché secondaire (bourse des valeurs) : c’est le marché sur lequel sont échangés des titres 

financiers déjà créés (sur le marché primaire). En assurant la liquidité des investissements financiers, le marché 

secondaire assure la qualité du marché primaire et l'évaluation des titres financiers. Marchés primaire et 

secondaire sont complémentaires. 

 

Le marché monétaire se compose de deux compartiments:  

v Marché interbancaire : Compartiment du marché monétaire réservé aux banques et à quelques organismes 

financiers. Les agents en déficit de trésorerie peuvent y emprunter aux agents en excédent de trésorerie. 

En intervenant sur le marché monétaire, la banque centrale maîtrise la quantité de monnaie en circulation et le niveau 

des taux d’intérêt. 

v Marché monétaire élargi (marché de titres de créances négociables): il est ouvert à tous les agents qui 

placent ou empruntent de la monnaie contre divers titres, pour l’essentiel des bons du trésor, émis par l’Etat, des 

certificats de dépôt émis par les institutions financières ou des billets de trésorerie émis par les entreprises. 
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Ø Le marché des changes : c’est un marché où se rencontrent l’offre et la demande de monnaie nationale 

et de devises étrangères.  

Sur le marché des changes se détermine le taux de change 

v Le change : Opération de conversion d’une monnaie dans une autre monnaie (appelée devise) nécessaire à un 

échange économique entre deux pays.  

v Le taux de change: c’est le cours (autrement dit le prix) d'une devise par rapport à une autre. Autrement dit 

c’est le prix auquel il est possible d'acheter ou de céder une devise en payant ou en recevant une autre devise. 

On parle aussi de « parité de change » 

 

On distingue deux systèmes de change:  

v  Change fixe: système de change dans lequel un pays maintient la parité stable entre sa monnaie et les 

monnaies étrangères. La banque centrale intervient sur le marché des changes pour défendre la parité de sa 

monnaie; 

v Change flexible ou flottant: système de change dans lequel la banque centrale d’un pays n’intervient pas pour 

fixer la valeur de sa monnaie par rapport aux pays étrangers. Le taux de change est déterminé par le jeu de 

l’offre et de la demande.  
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L’offre est la demande de devises pour le Maroc : 

 
 

Les étapes de règlement des échanges :  
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